
Echos de la réunion EAP du 8 mai
En présence du père Benoît Lecomte notre doyen et du père Joseph.

- Notre équipe a besoin de s’étoffer, notamment sur Chalais et Aubeterre. 
Pour un renouvellement à la rentrée, il faut dès à présent essayer de repérer de 
nouveaux visages et de rentrer en contact avec les personnes.
Une consultation sera faite auprès de tous les paroissiens.
- Il faudrait aussi trouver une ou deux personnes qui prendraient le relais de la 
réception du téléphone de la paroisse avec Olivier.
- Pour les messes de l’été nous proposons que soit pris en compte l’affluence des 
personnes en vacances à Aubeterre, il y aura donc une messe tous les dimanches à 
18h30 à Aubeterre.
- Cette année, pas de prêtre en appui sur le doyenné. Il y aura donc messe à 9h à 
Chalais tous les dimanches de Juillet et à 11h tous les dimanches d’août, (ceci en 
alternance avec Montmoreau) et moins de messe le samedi soir.
-  Les équipes liturgiques se réuniront fin juin pour organiser les célébrations des 
dimanches de l’été.

Sur le plan du doyenné :
- une formation pour les catéchistes est prévue  25,26 et 27 juin. 
- une autre formation à venir : formation à l’Ecoute, avec Martine Pithois.
- un cycle de formation pour les servants d’autel débutera le 12 juin et se 
poursuivra le long de l’année scolaire prochaine.

Et n’oublions pas : dimanche 4 juillet, ordination de Maxime Petit à Angoulême. 
Maxime célèbrera sa première messe à Pillac le mardi 6 juillet.

*****************
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  JUIN   ENVOYÉS PAR L’ESPRIT !

Mercredi 

2 9h

Laudes
, par-
tage 
d'Evan
gile ou
messe 
à 
Bros-
sac
10h30 Rencontre des prêtres du doyenné

16h30 pas de messe à St Séverin

Jeudi 3 16h pas de messe à la chapelle de chalais
Vendredi 4 14h30 Rencontre groupe oeucuménique à Chalais

Samedi 5 10h30 pas de permanence du père Joseph

18h30 Messe à Aubeterre

Dimanche 6 10h30 Messe à St Martial de Chalais

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

10h30 Rencontre des prêtres du doyenné

Samedi 12 10h30 pas de permanence du père Joseph

18h30 Messe à Brossac

Dimanche 13 10h30 Messe à St Martial de Chalais 

Baptême, Première Communion et Profession de Foi

Paroisse d’Aubeterre, Brossac, Chalais
Infos paroissiales

mailto:paroisse.de.chalais@orange.fr


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

10h30 Rencontre des prêtres du doyenné

Samedi 19 18h30 Messe à Aubeterre

Dimanche 20 10h30 Messe  à St Martial de Chalais

Lundi 21 10h Messe à la Chapelle de Chalais

Mercredi 23 9h Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac

10h30 Rencontre des prêtres du doyenné

Samedi 26 10h30 permanence père Joseph à Chalais (baptême)

17h30 Messe à Brossac

Dimanche 27 10h30 Messe à St Martial de Chalais

Mercredi 30 9h Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac

10h30 Rencontre des prêtres du doyenné

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

Extraits de l’homélie du père benoît pour la Pentecôte à Aubeterre.

‘’Il y a encore quelques semaines, nous étions confinés. Interdit de sortir, enfermés
dans nos intérieurs, au risque des isolements. Nous regardions le monde à travers 
nos fenêtres et nos écrans, dans la crainte, l’énervement ou l’impatience. Et au-
jourd’hui, nous sommes sortis au grand air ! Nous avons parcouru tout notre 
doyenné en une journée, tel Jonas traversant la grande Ninive pour annoncer un 
temps de conversion et de miséricorde du Seigneur ! Nous nous sommes croisés 
des 4 coins de nos paroisses, nous avons échangé, roulé, marché, joué, navigué, 
rencontré, contemplé ! Nous sommes passés de la crainte de l’enfermement à la 
joie de la sortie et de l’envoi : nous avons vécu ce que les apôtres ont vécu au jour 
de la Pentecôte. 
Avez-vous vu et senti l’Esprit Saint nous accompagner tout au long du chemin ? Il
était le vent qui aidait les cyclistes. Il était l’eau qui portait nos canoës. Il était la 
chaleur des rayons du soleil. Il était la joie et les rires qui se dessinaient sur les vi-
sages. Il était l’élan qui nous donnait de vivre cette aventure ensemble. Il était 
l’audace de sortir de nos églises de pierres pour pérégriner en communion avec la 
création. Il était l’engagement de tous ceux qui ont pris soin des autres. Il était la 
gorgée d’eau qui nous désaltérait. Il était le souffle qui nous a donné d’aller jus-
qu’au bout. Il était le cœur battant de notre Eglise et de notre doyenné.’’
……………
Frères et sœurs, notre Triathlon n’est pas une banale fête paroissiale, il est la réali-
sation du rêve de Dieu en nos cœurs et en ce monde. Pour que nous rendions « té-
moignage de la Parole de vérité », non seulement avec nos mots mais aussi par 
notre présence et notre action. L’Evangile ne nous invite pas à stagner et à rester 
au tombeau, mais à prendre la route comme nous l’avons fait aujourd’hui, au 

risque de la fatigue et du mauvais temps, au risque de sortir de notre confort et de 
nos habitudes.

Devenir ensemble une Eglise de la Pentecôte. Voilà finalement le but de cette 
journée et de ce Triathlon, non pas sportif mais festif. Non comme une compéti-
tion mais comme une révélation de communion. Révélation telle celle que vivent 
les apôtres au jour de la Pentecôte. Révélation de l’audace de Dieu et de sa Bonne 
Nouvelle offerte à tous. N’est-ce pas une Eglise en communion, en sortie, en vie 
que nous voulons devenir ? Le chemin ne se fera pas en un jour, il est déjà com-
mencé et il continuera encore ! Mais que ce Triathlon solidaire de doyenné puisse 
nous donner, à tous, de goûter autant que nous le pouvons à cette Eglise de Dieu et
faire de nous un Peuple unifié par l’Esprit Saint, un Corps auquel chacun des 
membre est heureux de participer, un témoignage joyeux qui dise au monde la 
beauté de l’Amour de Dieu vécu et partagé. Devenir ensemble une Eglise de la 
Pentecôte. Voilà finalement le but de cette journée et de ce Triathlon, non pas 
sportif mais festif. Non comme une compétition mais comme une révélation de 
communion. Révélation telle celle que vivent les apôtres au jour de la Pentecôte. 
Révélation de l’audace de Dieu et de sa Bonne Nouvelle offerte à tous. N’est-ce 
pas une Eglise en communion, en sortie, en vie que nous voulons devenir ? Le 
chemin ne se fera pas en un jour, il est déjà commencé et il continuera encore ! 
Mais que ce Triathlon solidaire de doyenné puisse nous donner, à tous, de goûter 
autant que nous le pouvons à cette Eglise de Dieu et faire de nous un Peuple unifié
par l’Esprit Saint, un Corps auquel chacun des membre est heureux de participer, 
un témoignage joyeux qui dise au monde la beauté de l’Amour de Dieu vécu et 
partagé.

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

Visite de Monseigneur Gosselin à l’Ecole Castel Marie 

Vendredi 7 mai dernier, Monseigneur Gosselin, accompagné du Père Joseph,  est 
venu rencontrer les enfants et l’équipe éducative de l’Ecole Castel Marie à Chalais
dans la suite de sa visite pastorale de la paroisse Aubeterre- Brossac-Chalais.  

Après la visite de l’établissement, les enfants des classes Maternelle-CP ont 
échangé avec Monseigneur autour du thème « Jésus est heureux quand nous 
sommes heureux ». Après un repas partagé avec l’équipe enseignante, notre 
évêque a fait connaissance avec  les élèves des classes CE-CM. Il a présenté 
certains de ses objets et vêtements liturgiques (crosse, mitre, croix pectorale, 
anneau, calotte, étole des 5 pains et 2 poissons).Il leur a expliqué sa vocation et sa 
mission dans le diocèse. Il a débattu avec les plus grands sur la question de la 
création du monde.



 Pour clore cette visite, tous se sont rassemblés sous le préau pour célébrer 
l’Eucharistie. Un grand moment de partage pour nos jeunes autour de la parole de 
Dieu dans nos vies: « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».

                                                                

                                                  


