
 
Merci à tous ceux qui ont déjà contribué à faire vivre notre 
paroisse. A tous ceux qui souhaiteraient le faire maintenant, ils 
peuvent adresser leur don soit auprès du relais de leur village soit 
directement par chèque au diocèse. 

Encore merci pour votre soutien. 

Adresse du diocèse : 226 route de Bordeaux 16000 ANGOULÊME 
 

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

Dans notre doyenné : 
 
- le recrutement pour une (un) assistant-e de doyenné est lancé. Cette 
personne aura pour mission de seconder le doyen et les prêtres pour le 
développement de la Pastorale du doyenné. Elle sera en lien avec tous les 
services et équipes d’animation du doyenné ainsi que les services 
diocésains. 
 
- vous pourrez bientôt vous abonner au journal Le Lien, nouvelle version. 
Il paraitra tous les deux mois, et entre autres, une page sera consacrée à la 
vie de chaque paroisse. 
Un premier exemplaire sera distribué gracieusement dans les paroisses dès 
cette fin d’année. 
                                                       
 
                                                                  
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 

 
 
 
 

 
 

      
DECEMBRE      NOTRE DIEU VIENT NOUS VISITER !   

 

Mercredi 1 9h Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac 
Conseil presbytéral 

 18h Messe et adoration à St Séverin 
 Vendredi 3 14h30 Rencontre groupe œcuménique à Chalais 
 Samedi  4 10h30 Permanence père Joseph à Brossac 
 18h Messe à St Séverin 
 Dimanche 5 10h30 Messe à St Martial de Chalais  
 Mercredi 8 9h Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac 

10h30 Messe à Ste Marie 
 Samedi 11 9h30 Réunion à Maumont pour préparer le 12/02 
 Pas de permanence du père Joseph à Aubeterre 
 18h Messe à Brossac 
 Dimanche 12 10h30 Messe des familles 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 
 Jeudi 16 ? Cérémonie pénitentielle à Barbezieux 
 Vendredi 17 17h30 Cérémonie pénitentielle à Montmoreau 
 Samedi  18 10h30 Permanence père Joseph à chalais 
 18h Messe à St Séverin 
 Dimanche 19 10h30 Messe  à St Martial de Chalais 
 

 

Paroisse d’Aubeterre, Brossac, Chalais 
Infos paroissiales 



Mardi  21 16h Cérémonie pénitentielle à St Martial de Chalais 
Mercredi 22 9h Laudes, partage d'Evangile ou messe à Brossac 

10h30 Rencontre des prêtres du doyenné 
 Vendredi  24 18h  Veillée de Noël à St Martial de Chalais 
 21h Messe de la nuit de Noël à Aubeterre 
 Samedi  25 10h30 Messe du jour e Noël 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 

 

 
 

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

    

Point sur le denier de l’Eglise à fin novembre 2021 
 

Des missions, des hommes, des moyens 

Toute l’année, votre paroisse est à votre service : sacrements,  
célébrations et prières, accompagnement des familles et solidarité 
 pour les plus fragiles. Pour assurer ces missions, notre diocèse,  
nos prêtres et les équipes de nos communautés vous  
accueillent, des moyens matériels sont déployés. 
 

Ces missions gratuites ont un coût 

Votre paroisse a mille visages, elle a aussi quelques  
dépenses : les rémunérations des prêtres et permanents,  
la formation des séminaristes l’animation et la formation  
des bénévoles, les charges des différents locaux. 
    

Votre don, un geste nécessaire pour votre communauté  
paroissiale  
La présence d’une communauté chrétienne dans votre paroisse est  
une vraie richesse : donner au Denier de votre paroisse est une  
nécessité pour financer la vie de l’Église aujourd’hui, et s’adapter 
 aux nouvelles missions demain.    

 
Les résultats 

 

  

Evolution du denier de l’Eglise en Euros 
  

 

 

  

  

Les collectes pour la paroisse Aubeterre-Brossac-Chalais 
s’élèvent à : 

 
Année 2019 = 39900 € 
Année 2020 = 47200 € 
Année 2021 = 30300 € 

  

  

  

  



    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 


