
Nouvelles de notre doyenné :

- Les 25 ans de sacerdoce du père Jean Noël Zoungrana.

Le 20 juillet 1996, le Père Zoungrana était ordonné prêtre pour le diocèse 
de Dédougou, au Burkina Faso. La paroisse de Barbezieux – Baignes – 
Barret, où il exerce actuellement son ministère, lui a fêté ses 25 ans 
d’ordination ce dimanche 18 juillet.
Découvrez les photos sur le site du doyenné.

- Un accompagnement et une formation des servants d’autel se lance à 
partir de septembre 2021 !

Ouvert aux garçons et aux filles à partir de 7 – 8 ans, ces rencontres propo-
seront : une formation à la liturgie, des temps de prière, des temps de par-
tage et de fraternité.

Les rendez-vous de l’année 2021 – 2022 sont déjà prévus (renseignez vo

.
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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

     
  SEPTEMBRE    

Mercredi 1 9h Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac
10h30 Rencontre des prêtres du doyenné

16h30 messe à St Séverin

Jeudi 2 16h Messe à la Chapelle de Chalais

Samedi 4 10h30 permanence père Joseph à Brossac

12h baptême à Brossac

18h30 Messe à Aubeterre

Dimanche 5 10h30 Messe à St Martial de Chalais

Lundi 6 rentrée pastorale des prêtres du doyenné

Mardi 7 à la Rochelle

Mercredi 8 9h Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac

10h30 Rencontre des prêtres du doyenné

Samedi 11 10h30  permanence du père Joseph à Aubeterre

15h mariage à montboyer

18h30 Messe à Brossac

Dimanche 12 10h30 Messe à St Martial de Chalais 

Lundi 13 10h Messe à la Chapelle de Chalais

Mercredi 15 9h Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac

10h30 Rencontre des prêtres du doyenné

Paroisse d’Aubeterre, Brossac, Chalais
Infos paroissiales

mailto:paroisse.de.chalais@orange.fr


Samedi 18 18h30 Messe à Aubeterre

Dimanche 19 10h30 Messe  à St Martial de Chalais

Mercredi 22 9h Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac

10h30 Rencontre des prêtres du doyenné

Samedi 25 10h réunion EAP 

17h30 Messe à Brossac

Dimanche 26 10h30 Messe à St Martial de Chalais

Lundi 27 10h Messe à la Chapelle de Chalais

Mercredi 29 9h Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac

10h30 Rencontre des prêtres du doyenné

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

Des chantiers diocésains en route…. 

LA RÉNOVATION DE LA FAÇADE DE LA MAISON DIOCÉ-
SAINE !

Dès l’automne prochain, notre Maison diocésaine devrait commencer à 
faire peau neuve. La Maison diocésaine est au centre et au service de 
l’Église en Charente : elle héberge tous les services diocésains, certains 
mouvements et des associations qui comptent dans le paysage charentais : 
RCF Charente, BD Chrétienne, etc… 
Elle profite d’une situation géographique exceptionnelle, au cœur d’Angou-
lême et du réseau de BHNS qui diminue les distances sur l’ensemble du 
Grand Angoulême.

Il est temps de mettre au niveau notre Maison diocésaine et de l’ouvrir sur 
la ville, en améliorant son image et son attractivité.
Nous souhaitons lui assurer un renouveau pour qu’elle soit fidèle à sa mis-
sion d’évangélisation.

 
 L’INSTALLATION D’UNE COMMUNAUTÉ À BASSAC
UN NOUVEL AVENIR POUR L’ABBAYE MILLÉNAIRE DE BAS-
SAC, SI CHÈRE AU CŒUR DES CHARENTAIS, SE DESSINE EN-
FIN !

 Un prêtre, accompagné de plusieurs permanents, rejoindront l’abbaye dé-
but février 2022 pour animer au quotidien un lieu de prière et d’hospitalité 
ouvert à tous, dans l’esprit de laudato si, avec une attention particulière 
confiée par Mgr Hervé Gosselin pour la pastorale familiale. Les personnes 
traversant un burn-out pourront être accueillies au cœur de la vie commu-
nautaire. Les prêtres et consacrés pourront aussi y trouver un soutien frater-
nel et une paix propice. 

Merci de votre aide et de votre soutien pour la réalisation de ces grands 
travaux.

                                                                


