
C’est Noël ! Grande joie sur toute la terre, 
grande joie dans les cœurs. Le Dieu du 
Ciel vient habiter notre terre, l’Invisible 
prend visage humain et tout humain 
devient rayonnant de divinité. Avec la 

naissance de Jésus, l’Alliance entre Dieu et 
l’Homme atteint un sommet qui ne sera dé-

passé qu’au matin de Pâques. L’incroyable est 
là, sous nos yeux : en ce petit enfant dans la crèche, le Créa-
teur de l’univers, l’Amour en personne, la révélation de la gran-
deur de Dieu en son humilité et sa petitesse. Celui qui tient 
notre souffle et nos chemins dans sa main (Dn 5 23) se blotti 
entre nos mains. Celles de Marie et de Joseph, et les nôtres 
aujourd’hui. Les lumières de la fête ne doivent pas nous 
faire oublier de contempler ce Mystère ni cette respon-
sabilité qui s’ouvre à nous ! Quand tu rencontreras ta sœur, 
ton frère, et peut-être encore davantage les pauvres, les ex-
clus, les personnes malades, celles et ceux qui sont perdus, 
que ton cœur sache accueillir en elle ou en lui le Dieu de Jésus 
Christ qui vient à toi.
En guise de cadeau de Noël, vous avez entre vos mains une 
nouvelle formule du journal Le Lien. Désormais à l’échelle 

de tout le doyenné Sud Charente, avec essentiellement des 
infos locales, tout en couleur dans une maquette attrayante, 
Le Lien se renouvelle pour continuer d’être cet outil qui fait 
précisément du lien entre tous, donnant la parole à tous, se 
réjouissant de tout ce qui se vit dans les communautés chré-
tiennes. Le Lien veut être un témoin privilégié de l’Incarnation 
de Dieu dans le Sud Charente, telle qu’elle se vit au fil des ren-
contres, des célébrations, des projets, des défis, des attentions 
à chacun. C’est bien Lui qui se dit et se révèle à travers les 
hommes et les femmes de notre doyenné !
Merci à toutes celles et tous ceux qui contribuent et 
contribueront par leur abonnement et par leurs dons 
au déploiement de ce journal, pour qu’il soit proposé à 
tous et rejoigne le plus grand nombre. Merci à celles et ceux 
qui ont participé et qui participeront à l’aventure de cette 
nouvelle formule.

Que la fête de la naissance de Jésus donne à chacun 
joie, espérance, confiance, élan et paix du cœur tout au 
long de l’année qui s’ouvre !

Père Benoit Lecomte
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ASSEMBLÉE PAROISSIALE

Pour cette 1ère Assemblée une trentaine de personnes sont 
venues des trois communautés Aubeterre, Brossac et Chalais. 
Tous les parents de l’école avaient été invités et nous avons eu 
la joie d’accueillir une jeune maman et ses enfants. Les enfants 
du catéchisme ont aussi participé à leur manière avec un chant 
et des cartes confectionnées par eux-mêmes et distribuées à 
chacune des personnes présentes.
Nous avions comme objectif que chacun puisse s’exprimer et 
partager sur son vécu dans la paroisse, que chacun se sente 
écouté, pour ensuite écrire ensemble notre projet de vie  
paroissiale.
La lettre de retour de notre évêque sur sa visite pastorale du  
début de l’année a été distribuée et chacun a pu se l’approprier.
La parole se délie et plusieurs sujets sont abordés :

  Nouvelle formule du journal ‘’le Lien’’ qui prend la dimension 
du doyenné. Il va falloir animer la page qui nous sera dédiée 
tous les 2 mois. Pour les personnes âgées, maintenir la com-
munication grâce au ‘’Lien’’, à la feuille d’infos et aux visites 
pastorales, adapter des horaires de messe mensuelle.
  Désir de l‘équipe du secours catholique de joindre les autres 
associations sur Chalais.

  Avoir le souci de sortir de nos murs. Aller à la rencontre des 
autres, en particulier des plus jeunes. 

  Revoir nos listes de diffusions des informations pour essayer 
de n’oublier personne.

Comment repérer et accueillir les nouveaux venus ?
Nous avons la chance d’avoir un lieu de rencontre avec l’école 
Castelmarie. On pourrait y créer des temps de convivialité et 
de partage avec les familles autour de la projection de films sur 
des thèmes qui les touchent. Il faut aller rejoindre les gens là 
où ils se trouvent. Les célébrations des obsèques sont toujours 
des moments forts de rencontre avec les familles en deuil, est-
ce possible de poursuivre cette relation et comment ?
Pour certains le partage de la parole de Dieu est un enjeu im-
portant de la vie chrétienne, s’écouter et se respecter. On ne 
comprend pas tous les mêmes choses et on s’enrichit de la 
pensée des autres.
Avec les jeunes, imaginer de nouveaux chemins : ciné-débat, 
rencontres festives et ludiques….
Ce que l’on retiendra de cette soirée : nous étions heureux 
d’être ensemble et on a passé un bon moment de convivialité 
en continuant à bavarder autour du pot de l’amitié. Mais dans 
le même temps nos cœurs étaient tristes car à part 2 jeunes 
parents nous étions tous dans la tranche ‘’grands parents’’ et 
l’un des jeunes nous a dit  ‘’que se passera-t-il quand vous ne se-
rez plus là ?’’ Nous sommes bien conscients des enjeux de notre 
paroisse : accompagner les personnes plus âgées et rejoindre 
les jeunes familles. 

Agnès Ballu

ASSEMBLÉES PAROISSIALES

Après 3 assemblées locales qui s’étaient déroulées respectivement à Blanzac, Montmoreau et Villebois, dimanche 17 octobre se 
déroulait l’assemblée paroissiale à Montmoreau. Nous étions 25, 25 me direz-vous, ce n’est pas beaucoup. 
Mais 25 enthousiastes et fourmillant d’idées ! Certains rajouteront « ils venaient tous de Montmoreau » et bien non détrompez-
vous, ils venaient des 4 coins de la paroisse, il y avait même des membres de la communauté anglophone. Après un repas où nous 
avons partagé nos victuailles, des nouvelles de nos communautés, notre bonne humeur et notre joie d’être ensemble nous nous 
sommes mis au travail.

En plusieurs groupes que nous avons brassées au cours 
de l’après-midi nous avons réfléchi sur 4 thèmes : 
Prière, ressourcement, Parole de Dieu, Evangélisation, Fraternité, 
Famille, jeune et service (équipe liturgique, chant, téléphone). Et 
nous avons répondu ou essayé de répondre à la question : « vers 
quoi voulons nous aller pour notre paroisse. Merci de faire des 
propositions concrètes » 
Nous avons eu beaucoup d’idées simples et faciles à mettre en place.  
L’Equipe d’Animation Pastorale se chargera d’exploiter tout cela et 
vous rendra compte de ces réflexions. 

Sophie Demoures

AUBETERRE • BROSSAC • CHALAIS

BLANZAC • MONTMOREAU •  VILLEBOIS

Les trois paroisses du doyenné ont vécu en octobre 
des “Assemblées Paroissiales”, temps de prière, de 
partage et d’écoute mutuelle pour tracer ensemble 
les projets des paroisses. Cette double page revient 
sur ces expériences importantes pour la vie des 
communautés chrétiennes, expérience d’une Eglise 
où la parole de chacun compte, où la responsabilité 
du présent et de l’avenir se vit ensemble. 
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ASSEMBLÉE PAROISSIALE

Assemblée paroissiale… Cogiter, rêver, imaginer  
ensemble : quelle belle proposition de mon 
Eglise !
C’est un peu comme si je me demandais en regardant ma 
maison : « qu’est-ce que j’ai envie de vivre d’important chez 
moi ? Comment j’imagine accueillir les autres ? Comment 
ma maison pourrait-elle être encore plus accueillante, plus 
simple, plus chaleureuse ? «Prière et ressourcement», la place 
de la Parole.
Quand je prie, est-ce « un moment parmi d’autres», ou 
bien le cœur du cœur de ma vie ? Est-ce que je me dis que  
«je sais prier», est-ce que j’aime parfois découvrir la 
prière de l’autre, me laisser déranger, m’émerveiller ?
On a écrit ensemble « faire tourner les lieux de prière » : 
OUI !
On a proposé « un texte près des cierges à l’église » : OUI ! 
Tu ne sais pas ce qu’un texte inspiré peut déclencher dans 
le cœur de celle ou celui qui entre !
On a écrit ensemble « apprendre à proclamer » : OUI !
Et déjà, si la Parole est ma nourriture, si je la mâche et re-
mâche, si elle traverse et interpelle et imprègne ma vie, 
je ne la proclamerai pas de la même façon. Présence au 
monde et à la société. Vivre la fraternité.

Les chrétiens ne sont pas «hors sol» : rejoindre... s’impli-
quer... écouter...échanger... connaître... veiller... On a écrit 
ensemble « ouvrir la fraternité à plus large que la pa-
roisse » : OUI !
Savoir se connecter à tous ceux pour qui c’est important 
d’humaniser là où ils vivent.
J’aime cette expression « ton boulot d’humain, c’est d’huma-
niser. Dieu compte sur toi, et Lui, Il divinise ». Ensemble, mar-
cher vers « on ne se choisit pas, c’est le Christ qui nous place 
ensemble »
Encore merci à chacune et chacun pour ce temps qui me 
fait aimer un peu plus encore mon Eglise !

Jacques DUBOIS

ASSEMBLÉES PAROISSIALES

Un temps d’accueil et de fraternité !
Nous nous sommes retrouvés à Barbezieux le 17 octobre 
après-midi dans une joyeuse ambiance avec un temps 
d’accueil pendant lequel nous avons chanté Dieu. Munis 
de badges qui nous avaient été donnés à l’accueil, nous 
nous sommes répartis en 6 groupes qui ont tourné 
sur les 6 ateliers. Ci-dessous quelques points d’attention 
et de propositions ressortis de ces temps de partage.

PRIERE ET RESSOURCEMENT : enrichir les groupes existants 
avec invitation à la prière et à la méditation. Proposer des 
formations à la lecture des textes bibliques... 

FORMATION ET PAROLE DE DIEU : apprendre à proclamer 
la parole de Dieu et si possible préparer avec l’équipe 
liturgique. Des week-ends de formation aux différents 
services. Porter la communion aux malades.

FAMILLE – JEUNES : permettre aux jeunes d’être « acteurs »  : 
de s’engager, les valoriser. Inventer un nouveau type de 
lien avec les familles après Baptême – mariage. Proposer 
des marches ouvertes à tous pour faire du lien. Travailler 
avec la médiathèque et le cinéma.

SERVICES : covoiturage pour toutes occasions, au besoin en 
se servant d’internet. Service « enfants » pendant la messe.  
Accueil des paroissiens au début des liturgies. Renforcer 
l’accueil au presbytère. « Forum » des équipes/

associations/services qui existent dans la paroisse. 
Services à rendre éventuellement aux prêtres.

FRATERNITE : qu’est-ce ? Aller vers les autres, savoir écouter, 
partager et comprendre dans le respect... avec son cœur.  
Accueillir à l’entrée de l’église, saluer son voisin à la messe. 
Accepter les enfants avec bienveillance même quand ils 
font du bruit. Recevoir des personnes pour un repas. 
Fraternité intergénérationnelle et intercommunale. 
Travail et propositions conjointes entre Croix Rouge – 
Secours Catholique – St Vincent de Paul. Repas solidaire 
(dans la paroisse).

PRESENCE DANS LE MONDE ET LA SOCIETE – EVANGELISATION : 
besoin de formation pour accompagner les familles. 
Oser inventer des formes de présence. Déjà dans 
notre vie quotidienne, témoigner. Accueil de toutes 
les confessions. Échange de visites avec d’autres 
paroisses ou mouvement, une messe aux Sapins. Notre 
manière d’être au sein de la société n’est-elle pas / ne 
devrait-elle pas être une forme de témoignage, donc 
d’évangélisation ?

Simone Chailly

 *Ce que sont les services actuels : liturgie, baptême, mariage, 
deuil, ménage de l’église, fleurs, porter la communion, service des 
malades…

BARBEZIEUX •  BAIGNES  •  BARRET

DOYENNÉ
SUD
CHARENTE
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Qu’est-ce que c’est ? Cette méthode s’inspire de la pédagogie Montessori 
qui fait de l’enfant le moteur et l’acteur de sa découverte. C’est introduire 
les enfants dans les mystères de la foi, dans le langage chrétien, en leur 
déposant les éléments fondateurs de notre foi, tout en leur permettant 
d’expérimenter ces mystères dans leur cœur. La liberté intérieure et le 
chemin de foi sont mis à l’honneur, et l’Esprit Saint peut souffler dans 
chaque cœur d’enfant de façon différente. 

Godly Play !Godly Play !

Une première à Barbezieux,  
une nouvelle    formule de catéchèse :

Comment les enfants reçoivent cette méthode ? Les enfants aiment 

les histoires racontées. Ils aiment aussi mettre leurs sens en action. Cela leur 
permet de découvrir la foi à travers une histoire et la manipulation 
d’objets. Tous leurs sens sont engagés dans la démarche. Les enfants sont 
très réjouis de cette proposition, leur attention est vraiment captée par la 
démarche.

Juliette Jacquand

Comment se déroule la séance ? La connaissance, le savoir, la  
découverte de la Bible, des sacrements, de la vie de l’Eglise, sont 
proposées à travers des récits contés par un narrateur. Ce récit amène les 
enfants à une découverte, un temps de contemplation. Puis un temps dit  
« d’émerveillement » : à travers des questions ouvertes le narrateur invite 
les enfants à approfondir le récit, sans réponse toute faite. Les enfants 
partagent leur ressenti, leur questionnement, leurs interpellations. 
La troisième étape est le temps de création : à l’aide du matériel de  
bricolage, ils font une création comme une réponse à leur découverte, à ce 
que l’Esprit Saint aura imprimé dans leur cœur. 

A qui cela s’adresse-t-il ? Les enfants du CE2 au CM2, donc différents 
âges et différents niveaux de connaissance. Nous nous retrouvons le jeudi 
de 17h30 à 19h dans les salles paroissiales. La méthode est aussi proposée à 
l’école Sainte Marie.

Et les enfants ?
Demandez-leur et regardez leur sourire !

FAMILLESFAMILLES

Qu’en pensent les parents ? Autrefois, les familles transmettaient 
la foi à leurs enfants ; les catéchistes, les prêtres, enseignaient les 
fondements de la foi, le Credo, les dogmes en vue de nourrir cette foi  
« acquise » en famille... Aujourd’hui cela semble plus difficile. Et en même 
temps, les parents souhaitent un enseignement qui donne du sens 
et fait grandir

presbytère de Barbezieux  
05 45 78 01 27

INFO & INSCRIPTION



PRÉSENCE AUX MALADES

Le 13 février est le dimanche de la santé, on l’appelle communément la journée des malades. écoutons  Nicole Brillet, 
déléguée diocésaine de la Pastorale de la Santé : « par notre action de visite et soutien aux malades, en particulier 
ceux qui sont seuls, c’est dire Dieu auprès de ceux qui souffrent, c’est la présence de l’Eglise auprès d’eux ». Nicole fait 
un bilan à la suite de la pandémie : « la solitude a augmenté. De nombreuses personnes ont eu à vivre seules sans 
autre visite que celles des aides ménagères. De plus en plus de personnes sont hospitalisées à domicile, et l’on entre de 
plus en plus tard en maison de retraite, vers 85 ans ». C’est dire que les besoins et les attentes sont importants. Si la 
pastorale de la santé est bien présente sur tout le doyenné, le nombre de personnes engagées est insuffisant. De 
nombreux mouvements y participent : le service évangélique des malades, la pastorale des personnes handicapées, 
l’aumônerie de l’hôpital. L’Hospitalité, Lourdes cancer espérance, la société Saint Vincent de Paul y contribuent ; 
tous vous attendent.  Poussez la porte… La vocation naît de l’ouvrage.

De l’extrême-onction …  
au sacrement pour les personnes 
malades ? 
Sans tenter de résumer toute l’histoire 
de l’évolution et de la pratique de ces sa-
crements, je voudrais attirer nos cœurs 
sur un fondement de la vie de l’Eglise. 
Elle est sans cesse appelée à accueillir 
la foi comme un don de Dieu et à l’ac-
cueillir de plus en plus en profondeur et 
en vérité à la Lumière de l’Evangile du 
Christ. Il en est ainsi pour le sacrement 
des malades tel qu’il communément ap-
pelé aujourd’hui. 
Ecoutons donc brièvement une page 
d’Evangile, contemplons l’Icône de 
ce qui s’est déroulé à Béthanie 6 jours 
avant que Jésus entre dans le Mystère 
de sa Passion et de sa Résurrection, de 
la Pâque c’est à dire « du Passage » qu’il 
lui fallait vivre pour nous en se donnant 
par amour totalement et définitivement. 

Tandis qu’il est réuni pour un repas don-
né en son honneur avec ses disciples, 
ses proches et ses amis, la première fa-
mille-Eglise, voici qu’une femme fait 
son entrée, se met au pieds de Jésus, 
les mouille de ses larmes, les essuyant 
avec ses cheveux, et « brise » un flacon 
d’albâtre contenant un parfum très pur 
et de grande valeur et lui verser sur les 
pieds. 
Dans cette Icône il nous est donné de 
comprendre ce qu’est le sacrement 
qu’au nom de Dieu l’Eglise vient porter 
à chacun de ceux qui sont atteint par la 
maladie, le handicap et la souffrance à 
l’heure où nous comprenons que nous 
avons besoin de la grâce de Dieu pour 
pouvoir continuer à les porter… à les 
vivre mais avec l’aide du Seigneur. Le 
sacrement des malades est bien un Don 
que Dieu fait à son enfant pour qu’il vive 
avec Lui et par Lui. 
L’Eglise, à travers la personne du prêtre, 
est cette femme de l’Evangile envoyée 

par Dieu de ses enfants confrontés à 
la maladie et à toutes formes de souf-
france, pour « briser » son flacon d’al-
bâtre, son « vase d’argile » dans lequel 
elle porte le parfum si pur, si rare, si pré-
cieux de la Consolation et de la Force de 
l’Amour de Dieu sur les pieds de ceux-ci. 
C’est le sens profond et si beau de l’im-
position des mains et de l’Onction que le 
prêtre fait avec l’huile des malades bénie 
par l’Evêque une fois par an quelques 
jours avant Pâques. C’est bien toute la 
Force de la Consolation de Dieu dans 
l’épreuve et son réconfort qu’il vient ain-
si offrir avec la puissance même de vie 
de sa Résurrection pour que l’Homme 
s’ouvre à la Vie qu’il veut pour nous. 
N’ayons donc pas peur de demander et 
de nous ouvrir à la consolation de Dieu. 
Elle nous est offerte pour « Passer » des 
ténèbres à son admirable Lumière

Père Eric Pouvaloue

Témoignage
Marinette salue, de la main, d’un sourire, s’arrête, écoute. Elle visite les 
personnes en maison de retraite et à l’EHPAD depuis 2007. Des membres 
de sa famille y ont séjourné et elle y a croisé des personnes l’ayant connue 
enfant, ce qui a aidé au contact et motivé son engagement dans la pasto-
rale de la santé du diocèse.  Au début, elle s’est sentie un peu écrasée par 
la responsabilité. Son écoute, sa disponibilité, son sourire ont vite été des 
atouts qui lui ont permis non seulement d’apporter un soutien aux per-
sonnes âgées ou malades, mais aussi aux familles et parfois aux équipes 
soignantes : « C’est une joie profonde, impalpable. Je sens que je suis là à ma 
place » des mots forts pour dire tout ce que l’attention à l’autre lui ap-
porte. Elle entend les souffrances de la dépendance physique, la désespé-
rance, l’envie de partir et aussi les souvenirs nombreux de leur jeunesse. 
Marinette assure les célébrations de la Parole, entre 15 et 30 personnes y 
participent. Ce temps privilégié de ressourcement est un lien avec la com-
munauté paroissiale, c’est la présence du Christ au milieu d’eux qui leur 
est signifié. Elle en a conscience : la prière est au cœur de sa vie. C’est de là 
qu’elle tire sa force qui lui permet d’autres engagements dans sa paroisse.

Muriel Ouvrard
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PARCOURS EMMAÜS
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Tout au long de cette année scolaire, cinq modules de formation 
sont proposés au niveau du doyenné pour découvrir ou 
redécouvrir les sacrements de l’Eglise. Ces matinées, ouvertes 
à tous, permettent d’entrer davantage dans le mystère de la foi 
chrétienne, pour mieux en vivre et en témoigner. Le 6 octobre, 
avait lieu une rencontre sur le baptême, le 4 décembre une 
rencontre sur la confirmation. 

5 modules pour redécouvrir  
les    sacrements de l’Église

Le Parcours Emmaus : un espace de rencontre 
à travers le baptême
Le parcours Emmaüs nous propose des rencontres pour  
approfondir notre foi, au sujet des sacrements cette année 
dans notre doyenné. Le samedi 6 novembre 2021 était consa-
cré au baptême avec le Père Benoit Lecomte. Un sacrement est 
le signe et le moyen de la Grâce divine d’habiter dans chaque 
homme tout au long de sa vie et de le faire participer au mys-
tère du Christ. Le baptême est le premier sacrement célébré 
dans une vie de chrétien. C’est la réalisation de l’alliance que  
Dieu fait avec chaque homme pour 
le faire participer à la vie divine et 
réaliser sa vocation. Le baptême 
est le passage de la mort à la 
vie ; c’est participer à la mort 
du Christ pour passer à la vie 
nouvelle du Christ comme une 
porte qui s’ouvre-être baptisé 
c’est recevoir l’Esprit Saint « au 
nom de Jésus-Christ  » , c’est-à-dire 
venant de Jésus-Christ pour al-
ler vers Jésus-Christ. Si le bap-
tême est un acte individuel, 
il concerne toute l’humanité. 
Les nouveaux baptisés sont 
adjoints au Christ aussi bien 
qu’à la communauté. Ils forment 
l’Eglise comme un corps dont les 
membres sont liés les uns aux autres et 
à la tête.

Le baptême dans la vie chrétienne
La pratique du baptême a toujours évolué et évoluera encore au 
cours de l’histoire de l’Eglise. Du XIIIème au XXéme siècle  le bap-
tême des petits enfants était le seul moyen de devenir chrétien 

et éviter l’enfer. Alors que dans les premiers siècles, on procédait 
à des baptêmes d’adultes collectifs puis individuels, aujourd’hui 

tout moment de la vie d’une per-
sonne est propice pour recevoir 
le baptême  ; le rituel étant diffé-
rent pour un adulte, un enfant en 
âge scolaire ou un petit enfant.  
L’immersion a fait place à l’asper-
sion. 
Le baptême ne se limite pas à 
un jour particulier - même si 
nous connaissons la date de 
notre propre baptême - c’est le 
premier jour d’une vie de dis-
ciple et ami de Jésus. C’est toute 
notre vie personnelle ou rela-
tionnelle, familiale et sociale, 

physique, affective ou intellec-
tuelle…qui doit entrer dans la dy-

namique de l’Esprit, bien au-delà de 
la paroisse et des murs de nos églises. En bref « être » une vie 
chrétienne !...et pour continuer ce parcours, méditons sur une 
question : « est-ce la foi qui fait accéder au baptême ou le bap-
tême qui permet d’accueillir la foi ?... »  

Monique Claireau

À NOTER DANS L’AGENDA

• 5 février (l’eucharistie) 
• 2 avril (le mariage) 
• 7 mai (la réconciliation)
Plus d’info sur sudcharente.catholique.fr

•  L’eau nécessaire à toute vie 
dès la naissance.

•   L’onction d’huile 
parfumée, signe de 
témoignage d’amour dans 
la vie de l’Eglise

•  Le  vêtement blanc, 
symbole de la vie nouvelle 
du Christ ressuscité.

•  La lumière présence de 
l’Esprit Saint pour éclairer  
notre chemin.

On trouve toujours les 4 rites :
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VIE DE NOS PAROISSES

INFORMATIONS & CONTACTS

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

Nos joies et nos peines

Baptême 
Le 11 septembre à St Séverin : Romane Cariou
 

Mariages
le 11 septembre à Montboyer : 
Jean Maitia et Clémence Ducelier
Le 4 septembre à Bonnes : 
Grégory Rouquette et Alexandra Barbe

Obsèques
Le 11 septembre à Palluaud : Marcel Lafaye - 91 ans
Le 13 septembre à Saint Séverin : Gildas Andrieux - 85 ans
Le 20 septembre à Bonnes : Michèle Jeanneteau - 80 ans
Le 22 septembre aux Essards : André Duqueyroy - 83 ans
Le 25 septembre à Rioux –Martin : Jacques Vessière - 88 ans
Le 28 Septembre à Chalais : Jacques Fourré - 73 ans
 
Le 1er octobre à Laprade : Gilbert Bertrannet - 87 ans 
Le 1er Octobre à Saint Romain : Jacqueline Ribereau 91 ans
Le 2 octobre à Saint-Séverin : Marcelle Rouchon -94 ans
Le 17 Octobre à Saint-Romain : Serge gay- 80 ans
 Le 19 Octobre à Saint-Séverin : jean Bretonnet
Le 21 Octobre à Palluaud : Jean-Jacques Moreau

AUBETERRE • BROSSAC • CHALAIS

Caté
Depuis le 10 septembre dernier, le caté de la paroisse 
a repris avec une douzaine d’enfants inscrits dans les 
3 niveaux de caté exclusivement de la communauté 
locale de Chalais.
Les rencontres ont lieu 2 fois par mois le vendredi soir 
de 17h00 à 18h30 à l’école Castel-Marie  à Chalais. La 
messe des familles est toujours le 2eme dimanche du 
mois. Pendant la rencontre du vendredi précédant 
cette messe, les enfants avec les catéchistes et le père 
Joseph  lisent la parole de Dieu du dimanche, es-
saient  de la comprendre et préparent les chants avec  
Marithé Grégoire. Ils se rassemblent ensuite le di-
manche matin de 10h00 à 10h25 pour se répartir les 
missions (Accueil,  Lecture du psaume, quête, prière 
universelle). Les jeunes en aumônerie préparant la 
profession de Foi à l’extérieur  nous rejoignent pour 
participer avec les plus jeunes à cette eucharistie. C’est un 
temps de partage intergénérationnel très bien vécu autant pour les adultes que pour les enfants. L’autre vendredi 
du mois, les enfants découvrent, en lien avec l’Evangile et leur parcours de caté »Dieu dans nos vies », les sacre-
ments, rencontrent des témoins à travers des vidéos et réalisent des petits objets à déposer dans leur coin-prière 
ou à offrir.
Les enfants et les adultes sont heureux de  partager ces temps de rencontre autour de la parole  vivante de Dieu et 
vivre une expérience de Foi en communion avec l’Eglise.

Martine Foucher

Inscription possible en cours d’année. Le caté s’adresse aux enfants nés à partir de 2013.  
 Pour plus de renseignements : Marithé Grégoire au 06 31 63 44 72  ou Martine Foucher au 06 35 25 01 39. 

Carnet

PERMANENCES DU PÈRE JOSEPH
• Tous les 1ers samedis du mois de 10h30 à 12h00 à Brossac

• Tous les 2èmes samedis du mois de 10h30 à 12h00 à Aubeterre

• Tous les 3èmes samedis du mois de 10h30 à 12h00 à Chalais

CONTACT P. JOSEPH DINGBOÉ

 josephdingboe@gmail.com

 05 45 25 32 35
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L’EAP est chargée de partager avec le curé l’exercice de la 
charge curiale, c’est-à-dire le service de la communion de tous. 

Cette équipe a pour mission de veiller à ce que les trois 
dimensions du baptême soient vécues par l’ensemble 
des membres de la paroisse :

•  Le service de la charité du Christ dans le monde  
(Dimension royale).

•  L’annonce de la Parole de Dieu (Dimension prophétique)

•  La célébration de la présence du Christ ressuscité 
(Dimension sacerdotale)

Elle est au service de la communion ecclésiale. Il s’agit donc 
pour elle d’avoir une tâche globale qui suppose coordination, 
animation, vigilance, initiatives ...

L’EAP a pour objectifs de:

•  Aider l’ensemble de la communauté paroissiale à assurer 
sa mission d’évan gélisation, de prière, et de service au près 
de tous.

•  Veiller à la mise en œuvre des orientations pastorales de 
doyenné et du dio cèse.

•  Prendre en compte les réalités locales (sociales, économiques, 
cultu relles .. ) afin de discerner comment « tenir notre place 
dans la société actuelle » (Synode 2005 chap.111).

En bref, les membres de l’EAP sont au service de tous les 
paroissiens et de l’Evangile. N’hésitez jamais à les interpeller !

VIE DE NOS PAROISSES

Les rencontres “ciné-chrétien”.
Le but du «Ciné Chrétien» comme son nom l’indique 
est de proposer aux chrétiens de se retrouver 
autour de ce qui les rassemblent plutôt que ce 
qui les divisent. Amener des réflexions et surtout 
de l’interconnaissance. De se rencontrer dans un 
lieu neutre tous les 2 mois. Au programme : des 
témoignages, des biopics mais aussi des fictions. 
Les séances sont ouvertes à tous chrétiens ou non. 
Jeune ou moins jeune... plutôt adulte mais les plus 
jeunes ne seront pas oubliés.Cette proposition est 
portée par le Groupe Œcuménique des Chrétiens 
du Sud Charente mais aussi par les communautés 
Catholique et Protestante Uni de France. Dans la 
droite ligne des «Ciné Carême» et autre proposition 
qui ont déjà existé sur le secteur. 

Olivier Bureau

INFORMATIONS & CONTACTS

  20 rue Thomas Veillon, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
  05 45 78 01 27   I    paroisse.barbezieux@dio16.fr 

BARBEZIEUX • BAIGNES • BARRET

Présentation de l’Équipe d’Animation  
Pastorale de la Paroisse

PERMANENCE du lundi au vendredi, 
10h-12h et 15h-17h

Carnet

Obsèques
À Barbezieux

Léone SALOME

Michelle JARNAC

Pierre-Paul BRODIER

Solange GIRARD

Paul GATINEAU

Marie-Thérèse LERISSON

Bernard PATRAT

Marie-Claire RENOUX

Lucette FERRAND

Louisette CHARRIER

À Barret

Louise CHABANNE

Éric BOUBEE

Denise TRANCHET

Albert BARUSSAUD

Daniel GUITTON

Maurice LICOINE

Jean-François MESCHIN

Léa RATIER

À Baignes

Marie-Madeleine CARTRON

Michel GUERIN

Nos joies et nos peines
En octobre et novembre

Baptêmes
À Barbezieux
Marie-Lou ROY
Lyanna KLEIN-BELIS

Mariages
à Berneuil

Clément MORON  
et Audrey FAUSSANE
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VIE DE NOS PAROISSES

INFORMATIONS & CONTACTS

   2 place du Beaucanton  
16190 Montmoreau-Saint-Cybard

BLANZAC • MONTMOREAU • VILLEBOIS

Baptême
Le 11 septembre à Gardes : Théo Danieau et Léa Alvarez 
Le 16 octobre à Villebois-Lavalette : Adam Arsaguet

Carnet

Obsèques
Le 3 septembre à Chadurie : Rolande Pignon - 81 ans
Le 10 septembre à Combiers : Jacqueline Allary - 76 ans
Le 10 Septembre à St Cybard : Raymonde Caille – 90 ans
Le 10 Septembre à St Laurent de Berlzagot : Eliane Vedrenne – 88 ans
Le 13 Septembre à Salles Lavalette : Jean Claude Billard – 93 ans
Le 18 septembre à Pérignac : Jean Félix - 79 ans
Le 23 Septembre à St Laurent de Belzagot : Jacqueline Lavaud – 93 ans
Le 25 septembre à Villebois-Lavalette : Danièle Lucas - 79 ans
Le 25 septembre à Péreuil : Clémence Léa Claude - 3 ans
Le 30 Septembre à Juignac : Michelle Vergnon – 86 ans
Le 1er Octobre à Deviat : Jeanne Brillet – 84 ans
Le 4 octobre à Ronsenac : Madeleine Guignard - 89 ans
Le 6 octobre à Charmant : Lucienne Michaud - 94 ans
Le 9 octobre à Combiers : Marcelle, Eliette Guirado - 93 ans
Le 12 octobre à Gardes : Guy Nexon - 88 ans
Le 18 octobre à Villebois-Lavalette : Freddy Proux - 87 ans
Le 20 octobre à Péreuil : Cécile Texier - 89 ans
Le 21 octobre à Voulgézac : Georgette Desbanes - 85 ans
Le 21 octobre à Magnac-Lavalette-Villars : Marcel Roullet - 90 ans
Le 22 Octobre à Nonac : Colette Motard – 101 ans
Le 27 octobre à Vaux-Lavalette : Juliette Desmoulins - 98 ans
Le 28 octobre à Voulgézac : Michelle Chagnaud - 88 ans
Le 29 Octobre à Montmoreau : Raymonde Guilhot – 90 ans
Le 30 octobre à Jurignac : Jacqueline Précigout - 82 ans
Le 12 Novembre à Saint-Amant : Huguette Berteau – 76 ans

Nos joies et nos peines
Caté
« Annoncer le Christ signifie montrer que croire 
en Lui et le suivre n’est pas seulement quelque 
chose de vrai et de juste, mais aussi quelque 
chose de beau, capable de combler la vie d’une 
splendeur nouvelle et d’une joie profonde, 
même dans les épreuves.

La catéchèse, comme toute formation chré-
tienne, c’est l’annonce qui correspond à la soif 
d’infini présente dans chaque cœur humain »

Pape François, extrait d’Evangelii gaudium  
n° 167 et 165

Telle est la tâche des catéchistes de la paroisse 
BMV pendant cette année 2021-2022, aidées du 
parcours « Promesse de Dieu, Dieu marche avec 
nous ».

Parcours commun aux trois secteurs paroissiaux 
ce qui permet d’échanger entre catéchistes et de 
se regrouper ponctuellement notamment avant 
les grandes périodes liturgiques (Avent, Carême) 
ou les grandes fêtes (Noël, Pâques, Pentecôte)

Nous avons l’immense joie d’accueillir cette an-
née 18 enfants répartis sur les 3 secteurs parois-
siaux de Blanzac, Montmoreau et Villebois-Lava-
lette.

Parmi ces enfants de 7 à 10 ans, 3 se préparent 
au baptême.

Amis lecteurs et paroissiens, ayez à cœur d’ac-
compagner ces enfants et leurs familles de vos 
prières.

Monique  Camus

  05 45 60 24 31

  paroisse.montmoreau@dio16.fr

PERMANENCE  
TÉLÉPHONIQUE  
Tous les jours de 9h à 19h
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LES NOUVELLES DU DOYENNÉ

Qu’est-ce qu’un doyenné, à quoi ça sert ?
En Charente, les paroisses sont regroupées en 5 grands secteurs 
appelés doyennés. Dans le Sud Charente, le doyenné comprend 
les paroisses de Aubeterre – Brossac – Chalais, Blanzac – Mont-
moreau – Villebois Lavalette et Barbezieux – Baignes – Barret. 
Un doyenné est tout simplement une communauté de 
paroisses. C’est une réalité ni trop petite ni trop grande où les 
paroisses sont invitées à faire l’expérience de l’ouverture aux 
autres, de la collaboration, de l’attention aux autres. Le lieu où 
l’on fait l’expérience de la communion et de la fraternité entre 
plusieurs communautés chrétiennes.
Le doyenné est aussi le lien d’articulation entre la dimension 
diocésaine et les paroisses pour que les dynamiques, les orien-
tations et les démarches diocésaines soient vécues en dans les 
paroisses et pour que la vie des paroisses soit retransmise à la 
dimension diocésaine.

Concrètement, comment se réalise 
 la dimension de doyenné en Sud Charente ? 
Une des premières réalisations concrètes est, et c’est unique 
dans toute la Charente, la nomination des trois curés « in so-
lidum », c’est-à-dire « solidairement ». Si chacun des trois  
curés du Sud Charente sont plus attachés à l’accompa-
gnement d’une des paroisses, en fait, les trois sont curés 
des trois paroisses. Cela oblige à vivre une réelle fraternité 
entre prêtres, à travailler ensemble, à faire attention aux diffé-
rentes réalités, à s’apporter soutien quand cela est nécessaire, 
à être dans une même dynamique. 

Cela ne concerne que les prêtres ? 
Non, bien sûr ! De nombreuses réalités se vivent déjà à l’échelle 
du doyenné. L’accompagnement des mariages, la formation 
avec cette année le parcours « Emmaüs », la formation des 
servants d’autel, la récollection de carême à Maumont, des 
journées de travail comme il y en a eu une sur la solidarité 
en mars 2020, une rencontre entre les trois Equipes d’Anima-
tion de Paroisse (EAP) en novembre dernier, la démarche de 
carême… Les trois paroisses ont vécu au même rythme 
les assemblées de communautés locales et les assem-
blées paroissiales, dans l’idée d’écrire les projets pastoraux 
de paroisses en lien avec le projet pastoral de doyenné écrit 
en 2018. On pense aussi à ce que nous avons vécu à la 
Pentecôte 2021 avec le Triathlon solidaire, événement 
de doyenné qui a marqué une étape dans notre vie com-
mune. La joie de cet événement nous donne envie d’en vivre 
d’autres, et déjà à la Pentecôte prochaine avec une autre ma-
nifestation. Plusieurs idées sont déjà en germination !

Les réalités & les projets  
du doyenné

INTERVIEW DU P. BENOÎT LECOMTE, DOYEN DU SUD CHARENTE

Quels sont les projets pour le doyenné Sud Charente ?
En ce moment nous travaillons à la dynamique de la récollection, du carême et jusqu’à 
la Pentecôte, en lien avec les sœurs de Maumont, très participatives à la vie du doyenné. 
Il y aura donc un rendez-vous le 12 février à l’abbaye bénédictine, toute la journée pour 
les adultes et le matin pour les enfants, autour d’une thématique de carême et du sa-
crement du pardon. Le vendredi saint pourra également être vécu en doyenné comme 
l’an dernier, avec un office unique en un lieu et un chemin de croix déployé dans toutes 
les communes. La Pentecôte, le samedi 4 juin, pourra être l’occasion d’un grand rassem-
blement comme l’a été le Triathlon l’an dernier. Mais nous voulons également travailler 
davantage ensemble l’accompagnement des demandes de baptême, des choses sont 
envisageables pour accompagner les jeunes du doyenné au pélé diocésain des jeunes 
au Mont Saint-Michel en avril, nous pourrons revivre des journées thématiques pour faire 
avancer la réflexion et l’engagement des paroisses. Également, nous travaillons à pouvoir embaucher un(e) assistant(e) de doyen-
né qui pourra participer au déploiement des dynamiques pastorales et des accompagnements dans les paroisses. 
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Synode sur la synodalité
Le titre paraît bien obscur et pourtant, 
il ouvre à une petite révolution dans 
l’Eglise. La démarche, proposée par le Pape  
François, invite toute l’Eglise universelle et 
tous les baptisés du monde à s’interroger 
sur la façon de vivre l’Eglise, de collaborer ensemble prêtres, 
diacres, évêques, laïcs de toutes les générations et de toutes 
les sensibilités. Sur la façon de nous écouter les uns les autres 
et d’écouter ce que Dieu veut nous dire pour vivre ensemble 
comme Lui l’entend. 
Dans toutes les paroisses du diocèse, et donc aussi dans le Sud 
Charente, les paroissiens (baptisés ou non, car ceux qui sont loin 

de l’Eglise peuvent avoir des choses à lui dire !) sont 
invités à se retrouver en petits groupes pour échanger 
sur quelques thématiques et à faire remonter leurs 
idées et remarques au diocèse. Les contributions de 
tous les baptisés du monde arriveront à Rome et nour-

riront les réflexions et les décisions des évêques lors de leur ren-
contre en octobre 2023. 

  Pour en savoir plus, contacter votre paroisse ou :  
charente.catholique.fr/actualites/la-consultation 
-diocesaine-en-vue-du-synode-des-eveques

Vie du  diocèse

INFOS DIOCÉSAINES

Pélé des jeunes au Mont Saint Michel
Les 18, 19 et 20 avril, les collégiens et lycéens du 
diocèse sont invités à participer au « pélé des jeunes  ». 
Après 2 années de pélés annulés, c’est le Mont Saint 
Michel qui sera le lieu de rendez-vous, sur le thème  
« Bâtis sur le roc », pendant la semaine de Pâques et dans 
l’élan de la résurrection tout juste célébrée !
 

  Toutes les infos sont à retrouver auprès des  
animateurs des groupes de jeunes  
ou sur charente.catholique.fr/services/jeunes

L’année de la famille  
(19 mars 2021 – 26 juin 2022)
Pour marquer l’année de la famille, la pastorale familiale du 
diocèse prépare un grand rassemblement à Bassac, le 14 
mai 2022. Ce rassemblement veut être une fête pour toutes 
les familles. Y seront invités les parents, les enfants, les ados, 
les grands-parents. Que chaque famille, quelque soit sa 
composition, se sente attendue et accueillie ! Au programme  : 
animations, réflexions et échanges sur des thématiques liées 
à la vie de famille, mais aussi de la convivialité, une messe 
diocésaine, et beaucoup de rencontres. 

  charente.catholique.fr/services/familles

11

  Pour connaître toute la vie et l’actualité du diocèse,  
consultez charente.catholique.fr.
Vous pouvez également vous abonner  
(onglet en haut à gauche sur le site internet)  
à la Lettre d’Information, publiée le mercredi 2 fois par mois.
Ou suivre les réseaux sociaux @eglisecharente 
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Messes en Janvier 2022 Messes en Février 2022
Samedi 1er 18h00 Baignes

Dimanche 2 

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux

10h30 Chalais 

10h30 Montmoreau 

Samedi 8 
18h00 St Bonnet

18h00 Brossac

17h30 Blanzac 

Dimanche 9 

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux

10h30 Chalais 

10h30 Montmoreau 

Samedi 15 
18h00 Condéon

18h00 St  Séverin

17h30 Villebois 

Dimanche 16 

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux

10h30 Chalais 

10h30 Montmoreau 

Samedi 22 
18h00 Montchaude

18h00 Brossac

17h30 Blanzac 

Dimanche 23 

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux

10h30 Chalais 

10h30 Montmoreau 

Samedi 29 18h00 Barbezieux

Dimanche 30

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barret 

10h30 Chalais 

10h30 Montmoreau 

Samedi 5
18h00 Baignes

18h00 St  Séverin

17h30 Villebois

Dimanche 6

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux

10h30 Chalais 

10h30 Montmoreau 

Samedi 12
18h00 St Bonnet

18h00 Brossac

Récollection à Maumont

Dimanche 13

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux

10h30 Chalais 

10h30 Montmoreau 

Samedi 19
18h00 Condéon

18h00 St  Séverin

17h30 Villebois 

Dimanche 20

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux

10h30 Chalais 

10h30 Montmoreau 

Samedi 26 
18h00 Lachaise

18h00 Brossac

17h30 Villebois 

Dimanche 27 

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux

10h30 Chalais 

10h30 Montmoreau 

BULLETIN D’ ABONNEMENT POUR L’ANNÉE 2022
À Partir de Janvier 2022 vous allez recevoir une nouvelle forme de votre journal paroissial, le prix reste inchangé. Nous vous 
remercions de votre fidélité.
Prix : 20 € en Chèque [Libellé Doyenné sud Charente] ou en Espèces 
Envoyer à l’adresse : Doyenné Sud Charente LE LIEN, 20 rue Thomas Veillon – 16300 Barbezieux

Nom :  .......................................................................................................    Prénom :  .................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :                                           Ville :  ..........................................................................................................................................................................

DOYENNÉ
SUD
CHARENTE

Sudcharente.catholique.fr

20 rue Thomas Veillon - 16300 Barbezieux  Tél. 05 45 78 01 27

Les personnes déjà réabonnées pour l’année 2022 n’ont 
pas besoin de se réabonner . Les abonnés reçoivent 
Le Lien par courrier à leur domicile : n’hésitez pas à le 
proposer autour de vous.


