
 
Le mois de l’appel 

  
Ce dimanche 25 avril, jour de prière mondial pour les vocations ouvre 
le "Mois de l'appel" dans notre diocèse.  
 
Chaque année au mois de mai, les baptisés de Charente sont invités à entrer 
dans une “dynamique de l’Appel”. 
 Appel fait par le Christ à chacun de prendre sa part dans la mission de 
l’Église, au service de l’Évangile. Appel personnel à vivre son baptême en 
disciple du Christ ou appel singulier à s’engager dans une vocation 
spécifique, sacerdotale ou consacrée. Appel que nous avons à discerner, 
recevoir, transmettre, porter ensemble 
Ainsi le mois de mai sera un temps privilégié de prière, de relecture et de 
discernement pour que, durant 4 semaines, des jeunes, des groupes, des 
équipes, des paroisses cherchent à reconnaître et accueillir l’appel que le 
Christ adresse à chacun ou au groupe.  
Pendant notre mois de l’Appel prenons le temps du silence, mettons-nous à 
l’écart, prions. Le discernement exige des temps appropriés de 
recueillement, aussi bien dans la régularité  de la vie quotidienne que dans 
des moments privilégiés, afin de se nourrir de la rencontre avec le Christ, 
de prendre le temps de l’écoute et du dialogue avec la Parole dans la prière 
et l’oraison. Il nous faut entrer dans une attitude intérieure. 
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Pour connaître les événements diocésains                               et pour le doyenné 
     et suivre l’actualité diocésaine :  
      Site : angouleme.catholique.fr                                  Site : sudcharente.catholique.fr 
 
Facebook : Eglise Catholique en Charente 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Paroisse de Chalais, 6 bis rue de Barbezieux,- 16210 Chalais 
paroisse.de.chalais@orange.fr – 09 66 84 13 94 

 
 
 
 

 
 

      
  MAI    SOUS LE REGARD DE MARIE 

 
Samedi 1 10h30 permanence père Joseph à Brossac 

17h30 Messe à Aubeterre 

Dimanche  2 10h30 Messe à St Martial de Chalais 

Mercredi 5 9h Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac 

10h30 Rencontre des prêtres du doyenné 

16h30 Messe et Adoration à St Séverin 

Jeudi  6 16h Messe et adoration à la Chapelle de Chalais 

Vendredi 7 14h30 Rencontre groupe œcuménique à Chalais 

Samedi 8 10h30 permanence père Joseph à Aubeterre 

17h30 Messe à Brossac 

Dimanche 9 10h30 Messe à St Martial de Chalais 

Lundi 10 10h Messe  à la Chapelle de Cchalais 

Mercredi 12 9h Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac 

10h30 Rencontre des prêtres du doyenné 

Jeudi  13 10h30 Messe de doyenné à Charmant 

10h30 Messe de l'Ascension à Barbezieux 

Samedi 15 10h30 permanence père Joseph à Chalais 

17h30 Messe à Aubeterre 

Dimanche 16 10h30 Messe à St Martial de Chalais 

Mercredi 16 9h Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac 

10h30 Rencontre des prêtres du doyenné 

Paroisse d’Aubeterre, Brossac, Chalais 
Infos paroissiales 



Samedi 22 Triathlon solidaire du doyenné sud charente 

17h30 Messe de doyenné à Aubeterre 

Dimanche 23 10h30 Messe de la Pentecôte à St Martial de Chalais 

Lundi 24 10h Messe à la Chapelle de Chalais 

Mercredi 26 9h Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac 

10h30 Rencontre des prêtres du doyenné 

Samedi 29 10h30 permanence père Joseph à Chalais (baptême) 

17h30 Messe à Barbezieux  

   
5ème dimanche, pas de messe anticipée à Brossac ou 
Aubeterre 

Dimanche 30 10h30 Messe à St Martial de Chalais 
 

****************** 

Projet Triathlon solidaire du doyenné Sud Charente 2021 : un projet 
de Pentecôte 

Parcours en vélo : Barbezieux (départ à 8h) 
Saint Aulais (passage à 8h20) 
Brie (passage à 8h40) 
Deviat (passage à 9h15) 
Nonac (départ parcours enfants) (passage à 10h) 
Saint Eutrope (passage à 10h20) 
Montmoreau (10h40) 
Pique-nique à Maumont 
 
Parcours à pied : Maumont (départ à 12h) 
Pillac (passage à 13h30) 
Aubeterre 
 

Canoé :A Aubeterre, par tranches de 30 minutes, à partir de 15h30 

17h30 clôture de la journée par la messe à l’église St Jacques 

Des feuilles d’inscriptions sont disponibles dans les églises. 

Tel presbytère de Barbezieux :  05 45 78 01 27 

triathlonsudcharente21@gmail.com 
 

                                                                 



 

 

 
 
                                                   

 

 


