
Ce numéro du Lien dessine comme la  
trajectoire de ce que nous avons vécu en 
Sud Charente cette année. Des jeunes, 
des adultes, des personnes âgées ont 
pu vivre en Eglise. Nous avons célébré 

les sacrements, nous nous sommes rassem-
blés pour prier, nous avons vécu des solidari-

tés et des rencontres bien diverses, nous avons 
voulu témoigner de l’espérance et de la confiance qui nous 
habitent, ancrées en Jésus Christ. La fête de la confirmation 
et celle de Pentecôte, qui viennent comme en point d’orgue 
terminer notre année pastorale, manifestent une Eglise qui 
se reçoit de son Seigneur, qui veut vivre de l’Esprit Saint et de 
ses dons, qui part à la rencontre de tout homme pour entrer en 
dialogue, servir et aimer.

Ce qui ressort aussi de cette année et dans ce journal est 
la dimension plus synodale qu’a pris notre doyenné. Avec 
la démarche initiée par le pape, dans laquelle chacun a pu es-
sayer d’entrer, et par la nouvelle équipe de « gouvernance », 
constituée désormais des prêtres, de laïcs et du diacre présent 
en Sud Charente. Ce changement n’est pas anodin : il révèle un 
nouveau visage d’Eglise, non qu’il soit totalement inventé ou 
sorti de nul part, mais comme la révélation d’une Eglise qui ne 

demande qu’à naître, à grandir, à se déployer avec chacun et 
avec tous, dans une fraternité à l’écoute de l’Esprit Saint. Pour 
être toujours plus simple et plus proche de la nouveauté et du 
souffle de l’Evangile.

Ce numéro nous rejoint au début de l’été. Occasion pour beau-
coup d’un temps de vacances, de repos, de changement de 
rythme. Une césure pour « souffler » ou pour « reprendre 
souffle », pour se rencontrer, pour prendre le temps de  
découvrir, de se parler, de se retrouver. Ce temps n’est pas 
une « coupure » de la vie de l’Eglise. Notre baptême continue de 
s’exercer et de se vivre jusque-là, dans ces moments de gratuité 
et de pause, dans la contemplation de Dieu au 7ème jour de la 
création, dans le Magnificat de Marie pour tout ce qu’il nous est 
donné de vivre et de recevoir.

Que chacune et chacun, quelque soit le programme prévu 
pour cet été, puisse profiter de ces semaines pour vivre  
«  autrement » mais toujours aussi profondément et intensé-
ment, riches de tout ce que nous avons vécu cette année et 
dans la joie de tout ce qui nous attend déjà pour la rentrée et 
l’année prochaine !

Bon été à tous !
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ASSEMBLÉE PAROISSIALEDOSSIER

En pleine communion avec la démarche synodale impulsée par 
le Pape François pour toute l’Eglise catholique, et forts des pré-
conisations de l’Eglise de France suite à la réception du rapport 
de la CIASE (sur les abus dans l’Eglise), les curés et prêtres du 
doyenné Sud-Charente ne pouvaient qu’écouter, se laisser inter-
peller, se remettre en question et, à leur 
tour, s’engager dans une démarche de 
conversion et de changement.
En « disciples missionnaires » nous vou-
lons, avec tous les membres de notre 
« famille » œuvrer à la construction 
de notre « maison commune » qu’est 
l’Eglise... afin qu’elle soit plus belle et 
qu’elle soit un lieu de vie et d’avenir 
où chacun a sa place et toute sa place. 
Après des mois de prière, de réflexions, 
d’échanges et de consultations, nous 
avons tout d’abord invité le diacre 
Laurent Grandpierre a être membre à 
part entière de notre équipe de gouvernance du doyenné qui 
n’était jusqu’alors constituée que des trois curés, les pères Benoît, 
Joseph et Eric « in solidum » et du père Jean-Noël en sa qualité 
de vicaire.
Mais il était important d’aller plus loin, d’où le choix d’associer un 
« assistant de doyenné » laïc, rémunéré par le diocèse, comme 
nouveau membre à part entière de notre équipe. C’est main-
tenant chose faite en la personne de M. Frédéric Cussac (de la 
Paroisse de Barbezieux).

Toutefois, il nous est apparu au cours de ce processus d’appel, 
de ce discernement, des entretiens, que cela n’était pas suffisant 
et qu’il nous manquait encore une source d’ouverture, de diver-
sité, d’enrichissement. C’est la raison pour laquelle nous avons 
demandé à Mme Sophie Demoures (paroissienne de Blanzac 

Montmoreau - Villebois Lavalette) de 
bien vouloir être elle aussi associée, à 
part entière, à notre équipe de gouver-
nance du doyenné, ce qu’elle a accepté 
en tant que bénévole.
Ils recevront, très bientôt, une lettre 
de mission officielle du diocèse et du 
doyenné attestant de leurs responsabi-
lités et de leur envoi en mission pour un 
temps donné. Ils sont ainsi associés plei-
nement à l’exercice de la charge pas-
torale des curés pour le bien de toute 
l’Eglise qui est dans le Sud-Charente et 
le service de tous.

Nous sommes sûrs que tous les fidèles du doyenné accueille-
ront leurs nominations dans l’action de grâce et la bienveillance 
comme vous avez accueilli les prêtres qui vous ont été envoyés.

Que tout se passe pour nous selon la Parole du Seigneur !

Les prêtres du doyenné Sud Charente

Gouvernance du doyenné

Assistant du doyenné

Un dimanche, Frédéric a été présenté 
à la fin de la messe, le doyenné a un 
nouvel assistant ! Ce qui a tout de suite 
marqué l’assemblée c’est son énergie et 
sa douceur. Il a répondu aux questions 
de l’équipe du Lien pour qu’ainsi chacun 
puisse faire sa connaissance. Frédéric 
a 47 ans et est papa d’une petite fille. 
Titulaire d’un DEA d’histoire médiévale 
et d’une Maîtrise en Ressources 
humaines, il a monté une entreprise 
de sonorisation.

Qu’est-ce qui vous a amené à 
postuler pour cette fonction ? 

Je suis issu d’une famille chrétienne pratiquante de la 
Rochefoucauld, je venais de quitter un emploi lorsque 
l’annonce du poste est passée je me suis dit que c’était 
l’opportunité de m’engager comme  catholique plus actif.

Aviez-vous des engagements auparavant ?  
Peu : dans le scoutisme et dans l’animation de messe. Je me 
suis engagé dans l’Eglise par la musique : dans un groupe de 
pop louange Ararat. C’est d’ailleurs comme ça que j’ai fait la 
connaissance du Père Benoît.

Est-ce que les fonctions d’assistant du doyenné 
sont déterminées ? 

Cela dépend beaucoup du doyenné et du doyen. Dans de 
nombreux cas, l’assistant a une vocation administrative, Père 
Benoît a voulu lui donner une dimension plus pastorale.

Comment voyez-vous votre fonction ? 
Je réponds concrètement à l’appel du pape pour une église 
plus coresponsable. Tisser du lien à travers tout le doyenné et 
favoriser l’unité des paroisses : servir un lien meilleur ! Faire 
progresser l’ouverture aux autres, faire grandir la tolérance,  la 
joie de la rencontre : accueillir, inventer ensemble de nouveaux 
chemins pour annoncer l’Evangile.
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DOSSIER

Appelé par Monseigneur Dagens et par l’Eglise, 
Laurent devient diacre en 2014. Agriculteur près 
de Villebois Lavalette aujourd’hui en retraite, il a 
toujours été engagé dans l’Eglise (Communau-
té de l’Emmanuel, aumônerie, préparation aux 
baptêmes, obsèques, liturgie, berger d’un groupe 
de prière…) C’est ainsi que l’évêque le nomme  
délégué auprès du renouveau charismatique 
pour sa mission au sein du diocèse.

Il définit aussi son rôle de diacre au sein du conseil 
du doyenné : “ il y a eu une prise de conscience 
de la part nos prêtres de ce doyenné pour éviter 
ce cléricalisme dont l’on entend si souvent par-
ler ; faire partager leurs charges pastorales avec 
d’autres acteurs de ce doyenné car diacre, laïcs, 
nous avons une autre perception du quotidien. 
Ce sont des décisions collégiales qui sont prises 
aujourd’hui pour tout le doyenné, bien sûr, nos 
prêtres ont par leur ministère cette clairvoyance 
de donner des orientations. ”

Laurent Grandpierre, un diacre au service de la communauté

Sophie Demoures, engagée pour le doyenné
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Sophie Demoures, maman de 8 enfants, dont la famille est 
originaire de Charente, a été longtemps laïque chargée de 
mission ecclésiale dans la banlieue de Grenoble, assurant 
la coordination entre les services de l’Eglise. Ella a assuré 
de nombreux services pour la communauté : préparation 
au baptême, préparation au mariage, accueil paroissial, 
découverte de la foi pour les parents. Aujourd’hui 
retraitée, Sophie met son expérience et ses talents au 
service de notre doyenné, siégeant en son conseil comme 
bénévole.

Comment définissez-vous votre mission ? 
C’est être présente avec les prêtres pour les aider à développer 
leurs charismes, pour  prendre des décisions. C’est œuvrer 
pour un doyenné uni et pluriel. Faire découvrir notre religion 
qui va droit au cœur de l’homme, la religion de l’Amour, n’est-
ce pas la mission de chacun ?

Des laïcs dans un conseil de doyenné  
est-ce courant ? 
Laïque et femme à égalité avec les prêtres, c’est une révolution 
locale ! L’Église a besoin de tous les baptisés pour bien 
fonctionner, elle a besoin des femmes pour avoir une autre 
sensibilité. Chacun a une place selon ses charismes au service du Christ. Et les femmes ont pleinement leur place dans l’Eglise. 
La force est dans la différence, cela donne plus de qualité aux décisions prises, cela les rend également plus pérennes.

N’est ce pas trop accaparant car vous êtes présente dans d’autres services ? 
C’est une réunion par semaine pour le conseil. Ma priorité est et reste ma famille. Quand on est bénévole il faut savoir où sont 
les priorités sinon vous êtes noyés. C’est à ce prix que l’engagement sera de qualité et c’est vrai pour tous les engagements.  
Avec le temps j’ai appris à savoir dire non et à être lucide sur le travail à effectuer.

Benoit Lecomte
Note
des prêtres de notre doyenné



LES JEUNES

Témoignage des scouts et guides
Au sein de l’unité bleu, nous avons pratiqué différentes activités au cours de l’année 
telles que l’apprentissage de constructions scoutes importantes (tables, vaisseliers, 
trépieds, bancs, nœuds scouts) et des tâches relatives à la vie en groupe (cuisine, 
montage de tente, faire du feu). Nous avons également fait des activités sympathiques 
comme des randonnées, des grands jeux, des temps spirituels, des soirées 
pizza ou des veillées en musique ! Enfin, en août, nous allons réaliser un camp scout, à 
Saumur dans le pays de la Loire, où nous allons probablement avoir une thématique et 
un imaginaire axés sur le thème du survivalisme donc nul doute que nous apprendrons 
beaucoup de choses et que ce camp sera fantastique !

Pour les scouts et guides de Barbezieux, Bobby

Du 18 au 20 avril dernier, 215 jeunes collégiens et lycéens ont participé 
au pèlerinage diocésain des jeunes au Mont Saint-Michel. Tim-Auxence 
témoigne de son expérience.
Bonjour, je m’appelle Tim-Auxence, j’ai fait le pèlerinage du Mont St Michel. 
Ce pèlerinage était super, c’était mon tout premier et je ne savais pas à quoi m’attendre.
Moi ce que j’ai adoré c’est voir le Mont St Michel de loin avant la traversée. J’ai 
beaucoup aimé visiter la ville, c’était très intéressant. Tout était génial, les repas, les 
visites, les rencontres, et les veillées. Je n’ai qu’une envie, être à l’année prochaine, 
pour refaire un pèlerinage, que du bonheur.

Témoignage des pionniers et caravelles
Nous, on est les Pionniers et Caravelles de Barbezieux.
Mais que fait-on en réalité ?
Cette année, on a commencé par l’habituel week-end de rentrée ; on n’avait 
pas de nouveaux à accueillir mais on s’est bien amusé devant les vidéos des 
camps de l’été passé.
Puis l’année a démarré, rapidement tout s’est enchaîné.
On a fait des extras-job chez notre cheftaine Annaelle, le marché de Noël de 

Barbezieux et même une compétition de crossfit, tout ça pour faire de notre futur camp un camp de rêve.
D’ailleurs cet été, on veut faire 1 semaine de voyage à vélo et 1 semaine de camp à Hossegor, jumelé avec un autre groupe 
scout pour partager nos aventures.
Des aventures? On en vit aussi durant l’année évidemment. Cette année, on a fait des sortes de caisses à savon, c’était 
dangereux mais c’était un super moment. Ou même des week-end sans chef aussi bien amusants. En définitive, quoi qu’on 
fasse, on trouve toujours de quoi passer un bon moment.
Au plaisir de vous réécrire, à bientôt !

Eliott, pour les pionniers et caravelles de Barbezieux
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Pour voir ce qu’on fait plus en détail  
Instagram : @pio_k.barbezieux 



APPORTER LA COMMUNION AUX MALADES

Pour certains la messe ne se finit pas sur le parvis de l’église car ils sont missionnés pour porter la communion à ceux 
qui ne peuvent se déplacer. Un rituel qui prolonge la prière de la communauté pour rejoindre tous ses membres.

J’ai porté la communion à mon 
père le jour de sa mort. j’ai réalisé à 
ce moment que c’était un honneur 
pour moi : j’avais fait le dernier 
geste pour lui, le dernier réconfort 
pour celui qui toute sa vie a vécu la 
communion, en chrétien convaincu, 
comme un ressourcement. 

Aujourd’hui, je porte la communion 
à ma maman, la pratique religieuse 

a toujours été au cœur de sa vie. Dans le brouillard qui a envahi son 
esprit, elle reconnaît la custode, l’hostie. Elle qui s’exprimait peu sur 
sa foi, me permet de partager ce moment intime et intense au-delà 
des mots. Et c’est une chance extraordinaire qui m’est donnée de 
vivre ces moments.

Marie-Odile Rouanet
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Les personnes qui portent la communion 
aux malades et aux personnes âgées sont 
invitées à recevoir une custode et le Corps du 
Christ après le mouvement de communion. Le 
prêtre ou le diacre peut alors dire une phrase 
avec ces mots ou d’autres semblables : “Allez 
porter le Corps du Christ à celles et ceux qui n’ont 
pu se joindre à nous. Que Dieu vous bénisse, vous 
et ceux que vous allez rencontrer, lui qui est Père, 
Fils et Saint-Esprit. Et assurez-les de notre prière 
et de notre fraternité.” 

Avec notre bon Père Boilard, 101 ans, qui 
nous a servi 44 ans en l’église de Saint Ar-
thémy de Blanzac et les alentours :
- de la main, un sourire, une écoute tous les 
dimanches, un temps de prière et de commu-
nion avec le Père. C’est un moment très fort de 
partage.
Avec les autres personnes de la maison de 
retraite de Blanzac et avec l’aide de Nicole :
- Au début, cela a été dur pour moi de prendre 
un temps pour chacun, d’avoir un contact 
particulier avec chacun. 
Le Père Boilard m’a beau-
coup aidé dans ma mis-
sion.
Apporter un soutien aux 
personnes est une joie 
profonde, impalpable. 
Je sens des moments 
forts pour dire tout ce que l’attention à l’autre 
m’apporte, des rayons de lumière, un temps 
privilégié de ressourcement et un lien avec 
toute la communauté paroissiale. C’est la pré-
sence du Christ au milieu d’eux et de nous 
avec Marie.

Jacky Brangier

J’apporte la communion à ma 
maman au moins deux fois 
par semaine car elle ne peut 
se déplacer… Je le vis comme 
un acte responsable, c’est-à-dire 
être dans la conscience de ce 
sacrement : l’Eucharistie. Pour 
ma part, j’ai vécu au préalable la 
Sainte messe et préparé mon cœur à recevoir Jésus.
Aussi, mon rôle auprès de maman, c’est de la préparer par la lecture 
des textes du jour, la prière, le partage et le Sacrement de Réconci-
liation vécu plusieurs fois au cours de l’année.
Ensuite, elle peut accueillir Jésus dans cette hostie, pour la nourrir, 
la fortifier… la combler de ses grâces : purifier son corps, son âme, 
son esprit. Pour Dieu tout est possible à celui qui sait s’abandonner 
dans la confiance et l’espérance !
Notre fidélité à notre oui, se réalise par la conversion de notre 
cœur par la grâce de ce sacrement afin d’être de vivants témoi-
gnages de son Amour Miséricordieux ! Grande joie !

Comme l’exprime si bien Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus :

« Mon Ciel, il est caché dans la petite Hostie
où Jésus, mon époux, se voile par amour

A ce foyer Divin je vais puiser ma vie
Et là mon doux Sauveur m’écoute nuit et jour

Oh ! Quel heureux instant lorsque dans ta tendresse
Tu viens, mon Bien-Aimé, me transformer en Toi

Cette union d’amour, cette ineffable ivresse
Voilà mon Ciel à moi !... »

Mon Ciel à moi !…, Poésie 32 Jocelyne

Vous ne pouvez pas vous déplacer mais 
vous souhaitez recevoir la communion et 
prier avec la communauté : n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat ou l’équipe relais de 
votre paroisse.

Benoit Lecomte
Note
majuscule

Benoit Lecomte
Note
point, plutôt que ...



PRIER EN VACANCES

Le temps des vacances peut être un temps privilégié pour prier. Le rythme du quotidien est plus souple, les 
contraintes sont différentes mais souvent plus légères. Ce peut être l’occasion de faire une retraite dans un 
monastère, de lire un livre spirituel que l’on n’a pas eu le temps de lire pendant l’année… 

Les sœurs de Maumont racontent ce temps 
privilégié des vacances pour un “ retour à Dieu ”
Acceptes–tu de partir vivre une expérience peut-être 
inhabituelle, sans les multiples petites choses qui pourraient 
te manquer, mais avec tout toi-même, avec la densité de ton 
histoire personnelle ?
Au cœur de la campagne charentaise, émerveille-toi, marche, 
lis, chante, médite, célèbre, écoute la Parole de Dieu …
dans le service fraternel, la rencontre, tu peux t’ouvrir à l’autre, 
à l’Autre…et rencontrer une sœur si tu le souhaites ?
Saint Benoit nous invite à franchir la porte de la prière, alors 
« des chemins s’ouvrent dans ton cœur ». Prière personnelle, 
silencieuse, prière liturgique au fil de la journée, du matin au 
soir la communauté se rassemble pour célébrer la prière de 
l’Église dans la louange et la supplication, prière ouverte à tous ! 
La nuit en veillant sur le monde, au lever du jour, en son milieu, 
quand le soir approche et que le jour est accompli.

Seul ou en couple, en famille ou en groupe, pour quelques 
heures ou quelques jours, la communauté des sœurs 
bénédictines de Maumont sera heureuse de t’accueillir.
L’hôtellerie du monastère offre ce cadre, où chacun, qui que tu 
sois nous dit saint Benoit, peut venir se ressourcer, « poser ses 
valises », faire silence pour trouver ou retrouver en soi le chemin 
de l’intériorité, le cœur profond où Dieu parle à chacun.
Les repas partagés à l’hôtellerie peuvent donner lieu à des 
rencontres, des partages inédits…voire parfois improbables 
mais toujours riches.

Les sœurs de Maumont
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Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui 
prennent la route : qu’ils arrivent sans encombre 
au terme de leur voyage.

Que ce temps de vacances soit pour nous tous 
un moment de détente, de repos, de paix ! Sois 
pour nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons 
sur nos routes, qui nous accompagne et nous 
guide. Donne-nous le beau temps et le soleil qui 
refont nos forces et qui nous donnent le goût de 
vivre. Donne-nous la joie simple et vraie de nous 
retrouver en famille et entre amis.

Donne-nous d’accueillir ceux que nous 
rencontrerons pour leur donner un peu d’ombre 
quand le soleil brûle trop, pour leur ouvrir notre 
porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 
pour partager notre pain et notre amitié quand 
ils se trouvent seuls et désemparés.

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous 
quand nous reprendrons le chemin du retour : 
que nous ayons la joie de nous retrouver pour 
vivre ensemble une nouvelle année, nouvelle 
étape sur la route du salut.   Amen.

Prière 
Tirée des Prières pour les jours incontournables, Éditions du Signe, 2001

Tentez l’expérience !
   maumont.accueil@orange.fr   05 45 60 34 38

Benoit Lecomte
Note
espace

Benoit Lecomte
Note
espace

Benoit Lecomte
Note
espace



VIE DE NOS PAROISSES

INFORMATIONS & CONTACTS

  6 bis rue de Barbezieux - 16210 Chalais I    09 66 84 13 94   

   paroisse.de.chalais@orange.fr

AUBETERRE • BROSSAC • CHALAIS

Messes certains lundis à 10h à la chapelle de Chalais. 
•  Adoration et partage, le 1er  mercredi de chaque mois à 18h  

à St Séverin
•  Le groupe œcuménique se retrouve tous les 1er vendredi du mois à 

Chalais

• Tous les mercredis laudes, partage d’évangile ou messe à 9h à Brossac
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Nos peines

Baptêmes

Secteur de Chalais
Roger Soulard ........................ Chalais
Marie Fernande Vaudou ... Chalais  
St Christophe
Yvette Palet ............................. Montboyer
Maurice Martin ...................... Chalais
Léone Besson ......................... Chalais
Madeleine Tesnière ............. Bardenac

Anna et Sarah  
Bocquier-Capdebos .............. Aubeterre 
Jade Adrian ............................... Chalais
Maud Chomienne .................. Chalais
Arnault-Aubin .......................... Aubeterre
Louison Thomas ...................... Pillac
Constance Luzuy .................... Pillac

Secteur d’Aubeterre / St Séverin                          
Marie-Madeleine Feuillerat... Palluaud
Max Marc .................................. Les Essards
Yvette Nonnoron .................. Les Essards
Pierre Fauvel ........................... St. Séverin
Yves Cramailh ......................... Aubeterre                              

Pèlerinage Endormi !   À Rouffiac
Sur la commune de Rouffiac près de Chalais se trouve un sanctuaire marial Notre Dame de la Ménècle avec sa petite chapelle toute simple 
et sa fontaine de guérison. Quelle est son histoire? La légende raconte qu’un combattant de la bataille de Coutras en 1587 pendant les 
guerres de religion est venu laver ses plaies à la fontaine. Il a fait le vœux s’il guérissait de construire une chapelle. 
Au fil du temps, c’est devenu un lieu de pèlerinage bien connu dans le secteur. Il avait lieu le 15 août, le dernier a été en 1968. 
Quelques personnes m’ont dit y être allées dans leur enfance. Elles s’y rendaient à pieds par les petits chemins dans les bois.
Aujourd’hui la chapelle et les alentours sont entretenus par la famille des Courtils.

L’ équipe de Chalais.

Ne jugeons 
 pas trop vite

Dis moi ton nom.
Il nous faut une minute pour juger un livre ;
Il nous faut plus d’une heure pour voir épanouir 
une corolle ;
Il faut plus d’un jour pour connaître quelqu’un.
La première rencontre ne te livre qu’un visage 
où souvent se reflète l’accueil que tu lui fais ;
Aimable si tu l’aimes. Insignifiant si tu le 
dédaignes. Hostile si tu le blesses.
Mais pour connaître l’âme du visage, le secret 
de ces paroles ; il te faudra beaucoup de 
patience et beaucoup de temps.
Ne précipite pas ton jugement.
Ne barre pas ton chemin vers cet autre, par 
une appréciation trop rapide et toute gratuite. 
Ne te ferme pas l’entrée de ton cœur par une 
première impression mauvaise ; avec le temps, 
elle s’avèrera fausse… Mais il sera trop tard.
Que ton premier contact avec l’autre ne soit 
qu’une première touche sur la toile où, peu à 
peu tu ébauches son portrait.
Sache que même les artistes contemplent 
longuement leur modèle avant de le cerner 
de leur pinceau.

Auteur inconnu  -  Texte proposé par Michel Le Grelle

Secteur de Brossac
Jeannine Tralan ..................... Brossac                  
Fernand Viaud ........................ Oriolles
Albert Lacombe .................... Chillac
Huguette Caillaud ................ Guizengeard
Catherine Filteau .................. Brossac
James Paponneau ................ Brossac

Carnet
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VIE DE NOS PAROISSES

INFORMATIONS & CONTACTS

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

BARBEZIEUX • BAIGNES • BARRET

PERMANENCE du lundi au vendredi, 
10h-12h et 14h-16h

Carnet

La confirmation a rassemblé le doyenné, beaucoup de 
familles se sont retrouvées autour d’un verre de l’amitié 
dans le jardin du presbytère, si beaucoup on choisit de 
fêter cela en famille, une cinquantaine de paroissiens ont 
apporté salé et sucré, partagés. Des amis loin de l’Église 
les ont rejoints, la vocation du rassemblement est bien à 
l’œuvre !

Jeux de société : 
la première rencontre a amené 
une quinzaine de personnes 
pour une découverte de jeux peu 
connus et pour se découvrir et 
partager autrement.  
Le rire au rendez-vous ! Prochaine 
soirée en septembre !

L’église de Reignac a retrouvé 
ses habits de splendeur  ! Après 
la rénovation de l’extérieur, 
l’intérieur a subi un énorme 
travail qui a permis de retrouver 
les fresques murales magnifiques. 
D’autres travaux conséquents donnent un nouvel éclat à 
cette église. Mgr Gosselin, évêque d’Angoulême, viendra 
bénir les travaux et consacrer le nouvel autel lors de la 
messe du samedi 10 septembre à 18h30 à Reignac.

Formation à l’écoute : Les 21 et 28 mai, 23 paroissiens ont pris le temps de se former 
à l’écoute, avec la psychologue Martine Piton. La première journée était consacrée aux 
bases de l’écoute active. La deuxième journée a permis d’approfondir les situations 
d’accompagnement dans l’annonce d’une maladie grave et dans le processus de 
deuil. Cette formation de grande qualité pourra permettre de proposer davantage 
de lieux d’écoute dans la paroisse, et de meilleure qualité. 

Nos peines
Secteur de Barbezieux
Franck Maclair ........................ St Médard
Jeanine Tremezaygues ...... Salles de Barbezieux
Micheline Ravail .................... Condéon                                                            
Albert Bailly ............................. Barbezieux
Michel Gendrineau .............. Barbezieux
Françoise Guerineau ........... Challignac
Marie-Madeleine Goutard .. Saint Bonnet
Nadya Brodier ........................ Barbezieux
Robert Blanchard ................. Barbezieux
Reine Martinaud ................... Challignac
Christian Bourroux............... Barbezieux

Secteur de Barret
Renée BARRET ....................... Lachaise
Michel GEAY ............................ Guimps
Gilberte MAGUIS................... Barret
Denise CHAINIER .................. Lamérac
Raymonde MOTARD ........... Touvérac

Secteur de Baignes
Guy NORBERT ........................ Bran
Michel BARDET ...................... Baignes
Mme BREUILLET....................... Baignes
Marcel RATIER ........................ Le Tâtre

Baptêmes

Mariage

Aboubakar KOUROUMA ... Barbezieux                                                                                     
Ariane ORLAT ......................... Barbezieux    
Djulian TISSERANT ............... Barbezieux
Alice  ARSICAUD ................... Barbezieux
Maël  ARSICAUD ................... Barbezieux
Rayan BENSCH ....................... Barbezieux
Augustin CASTEL .................. Barbezieux
Ambre DROCHON ................ Barbezieux
Milan ROMAIN ....................... St Palais du Né

Coralie MOINE ........................ Barbezieux  
et Dimitri GAILLARD   

Les répétitions s’enchaînent : le chœur Saint Matthias 
vous donne rendez-vous le 8 juillet pour la nuit des églises, en 
l’église de Conzac. Au programme de cette nuit des églises 
à partir de 19h00 : découverte de l’histoire architecturale, chants, 
musique (flûte, orgue, piano), lecture de texte, apéritif partagé. 
Une messe à 22h00 viendra clore cette soirée construite en lien 
avec la municipalité.
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VIE DE NOS PAROISSES

INFORMATIONS & CONTACTS
   2 place du Beaucanton  

16190 Montmoreau-Saint-Cybard

BLANZAC • MONTMOREAU • VILLEBOIS

  05 45 60 24 31

  paroisse.montmoreau@dio16.fr

PERMANENCE  
TÉLÉPHONIQUE  
Tous les jours de 9h à 19h

Après 2 ans de disette, les paroissiens du Sud-
Charente étaient très heureux de renouer 
avec le pèlerinage de Charmant en ce jeudi de 
l’Ascension de 2022. La célébration, présidée 
par Monseigneur Gosselin, a été très suivie 
par des chrétiens heureux de participer aux 
chants soutenus par la chorale d’Angoulême, 
assurée avec toujours autant de chaleur par  
Mr Marot. 

Notre évêque, dans son homélie, n’a pas oublié de nous rappeler 
qu’en cette période difficile, il nous faut prier avec encore plus 
d’insistance la Vierge Marie, la meilleure façon d’atteindre le 
Seigneur. L’Ukraine n’a pas été oubliée dans les intentions 
de prière. Monseigneur Gosselin leur a donné l’occasion 
d’intervenir dans leur langue, une belle occasion de témoigner 
aussi de notre attachement à ce peuple si injustement agressé 
par un homme pour qui la vie humaine ne compte guère.

A la fin de la messe, Mr Marot a fait chanter en 
canon le Magnificat, repris par tous les présents, 
ça donnait chaud au cœur.

Puis, comme d’habitude, Monseigneur Gosselin 
a pris la tête de la foule pour faire des rogations 
dans le bourg de Charmant, pour montrer son 
attachement au peuple paysan charentais 
et montrer que, lui aussi est bien placé pour 

remercier le Seigneur qui n’arrête jamais de bénir leur travail 
et de les associer à sa Création.

Une magnifique célébration qui permet à toute une assemblée 
de renouer des liens bien mis à mal pendant deux années mais 
qui ne demandaient qu’à être repris, en puisant  à la véritable 
source qu’est Notre-Dame de Charmant.

Jacques Davy

Le dimanche après Pâques, 8 
personnes ont reçu le baptême 
à Montmoreau : 3 adultes 
(Renaud, Coryne et Isabelle), 
3 adolescentes (Lilou, Leïla et 
Lola) et 2 plus jeunes (Hanaé et 
Arthur). 
Pour tous c’était après plus 
d’une année de préparation que ce moment arrivait. Un moment riche 
d’émotions, pour eux comme pour toute l’assemblée. 
Une semaine plus tôt, d’autres adultes avaient été baptisés : Jade et 
Maud à Chalais, Aboubakar à Barbezieux.
Le baptême n’est qu’une étape dans la vie de chrétien et chacun va 
suivre son chemin de foi personnel toute sa vie.

Carnet

Témoignage

Baptêmes à Montmoreau

Secteur de Villebois
Jeanne Bourbon ............................ Cressac
Andrée Paquereau ........................ Blanzac
Jeanne Vergnion ............................ Péreuil
Jacques Petit .................................... Voulgézac
Lucette Nebout .............................. Péreuil
Marcelle Pignon ............................. Jurignac
Robert Lamaziere .......................... Jurignac
Gisèle Cardinault ........................... Blanzac
Jacqueline Lomme ....................... Blanzac
Nicole Godard ................................. Jurignac

Nos peines

Le Pèlerinage de Charmant : de belles retrouvailles

Secteur de Barret
Renée BARRET ....................... Lachaise
Michel GEAY ............................ Guimps
Gilberte MAGUIS................... Barret
Denise CHAINIER .................. Lamérac
Raymonde MOTARD ........... Touvérac

Secteur de Montmoreau
Ginette SALLEE ............................... Montmoreau 
Adrienne JOUBER .......................... St Amant  
Rémy VIAUD ..................................... St Amant 
Roger GENDRON ........................... Montmoreau 
Jacqueline GUILLORIT ................. St Martial 
Jacques PASQUET ......................... Chavenat 
Louis MAS ......................................... Courgeac 
Jean AFFLACK ................................. Montmoreau 
Andrée CHAUVIN ........................... Salles Lavalette 
Raymonde NAUDIN ..................... St Amant

Anthony FEIGNE et Laëtitia MARTRENCHARD
Steven HINAULT et Fiona GALLEGO 

Mariages
Mariages à Villebois-Lavalette

Hanaé 10 ans et son frère Arthur 8ans 1/2 baptisés le même jour que leur papa le 24 
avril à Montmoreau.

Monique : Qui vous a parlé de baptême?
Enfant : Papa et maman ont eu l’idée que nous soyons baptisés et nous étions d’accord. 
Nous allions devenir chrétiens et connaître la vie de Jésus

Monique  : Quel souvenir gardez-vous de la célébration de votre baptême?
Enfant : Nous gardons un souvenir joyeux de la célébration de notre baptême.
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LES NOUVELLES DU DOYENNÉ

« L’Esprit Saint 
les envoie dans 
le monde avec 
leur mission de 
baptisés. »

Confirmations à Barbezieux
Le 15 mai, Monseigneur Gosselin est venu 
à Barbezieux pour donner le sacrement de 
Confirmation à 26 personnes : 2 de Chalais, 
12 de Barbezieux et 12 de Montmoreau. Un 
beau moment avec l’imposition des mains 
puis l’onction avec le Saint Chrême. Pour 
ces 26 confirmés s’est ainsi achevée l’Initiation 
Chrétienne. L’Esprit Saint les envoie dans le 
monde avec leur mission de baptisés.

Un moment convivial a suivi, avec apéritif et pique-nique partagé. 
Le soleil était aussi de la fête.

Marquée par le saint chrême 
En mars 2022, les confirmands se sont 
rendus à Angoulême pour une journée 
diocésaine. Nous étions répartis dans 
différents groupes et une toute jeune 
lycéenne, récemment confirmée, a pris la 
parole pour nous expliquer que, le jour de 
sa confirmation, elle avait eu la conviction 
de la présence réelle de Dieu dans sa 
vie. Peu importe ce qui pourrait advenir, le 

Seigneur serait toujours à ses côtés. Ça a été pour elle une révélation, 
la certitude d’un point d’ancrage immuable. Son témoignage était 
fort, touchant et sincère. « J’avais pris le parti de n’avoir aucune 
attente, de me laisser surprendre par ce qui pourrait se produire, 
ou non, le jour où je recevrais le sacrement. Au moment où l’évêque 
m’a marquée avec l’huile du saint chrême et qu’il m’a glissé quelques 
paroles à l’oreille, j’ai ressenti un profond sentiment d’amour. 
L’amour de Dieu, oui, mais surtout l’amour de ceux qui étaient venus 
pour moi : ma famille, mes proches, ma marraine… Un sentiment 
d’allégresse aussi, qui semblait émaner de toute l’Église 
rassemblée : des autres confirmands, de nos accompagnateurs et 
de l’assemblée en union, vivant ou revivant, ce don avec nous. »

Eve Charrier

Samedi 4 juin, le doyenné Sud Charente était 
en fête pour la Pentecôte ! Arrivés en voiture, à 
vélo, en marchant, avec des ânes, ou ayant passé 
l’après-midi à jouer ou à vivre des temps de prière, 
tous se sont rassemblés à Puypéroux pour un 
temps de vêpres avec les Soeurs de Maumont, un 
repas partagé et une très belle messe en plein air 
face au soleil couchant. L’Esprit a soufflé dans la 
simplicité, la bienveillance et la douceur de ce que 
nous avons vécu !

   Retrouvez l’album photo complet  
sur sudcharente.catholique.fr

Retour sur la fête de Pentecôte  

et l’Heptathlon de doyenné



Une Eglise en Synode
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  Le document de synthèse diocésaine est téléchargeable sur le site internet du diocèse  
(https://charente.catholique.fr/actualites/synthese-diocesaine-de-la-consultation-synodale/)  
ou à demander auprès du secrétariat de votre paroisse.

Le thème du Synode qui se tiendra en 
2023 a pour thème : « Pour une Église 
synodale. Communion, participation, 
mission ». Dans cette perspective, notre 
Evêque a souhaité mettre en marche 
l’Eglise diocésaine de Charente. Ainsi, 
le 9 octobre 2021, l’Assemblée diocé-
saine qui a rassemblé 120 per-
sonnes, représentatives de 
l’ensemble du diocèse (res-
ponsables des services et 
mouvements, membres 
des EAP, représentants 
de paroisses, prêtres, 
diacres, religieux, consa-
crés…) s’est réunie autour 
du thème « Avancer vers 
une Eglise participative et 
coresponsable ». Un vote a per-
mis de choisir 3 pôles à approfondir :  
« Ecouter », « Coresponsables dans la mis-
sion », « Dialoguer dans l’Eglise et dans la 
société ». D’octobre à février, chacun était 
invité à réagir, seul ou en groupe, sur ces 
3 sujets.
À partir de février, un groupe de 6 per-
sonnes (3 laïques, 2 prêtres et 1 diacre) 
ont lu les contributions, les ont analysées 
afin d’en faire une synthèse. Communi-
quée à tous au printemps, cette synthèse 
permet à chaque personne, paroisse, 
mouvement et service de s’en saisir à 
son niveau.
Au total, plus de 200 contributions ont 
été réalisées. Les réponses recueillies 

viennent très majoritairement de catho-
liques pratiquants car les informations 
sur cette consultation ont été faites prin-
cipalement lors des messes. On repère 
également une sous-représentativité, 
voire une absence de contribution de la 
part de certaines paroisses.

Beaucoup de paroissiens n’ont 
pas participé car ils ont l’im-

pression que cela ne sert 
à rien. « À quoi la consul-
tation va-t-elle servir ? » 
Cela pose une double 
question : d’une part 
nos contributions se-

ront-elles vraiment prises 
en compte et écoutées, et 

d’autre part est-ce que cela 
aura un impact pour changer des 

choses dans le diocèse et les paroisses ?
Pourtant, globalement, on ne sent pas 
les gens désabusés, ils sont tous porteurs 
de propositions, avec réalisme et des cri-
tiques constructives. On sent leur désir 
de prendre part à l’avenir de l’Eglise.
La diversité des remontées et des opi-
nions rend l’exercice de synthèse un 
peu délicat. Les contributions rapportent 
souvent des ressentis. Reflètent-ils la ré-
alité ou un ressenti général ?
Ils font tout de même état de souffrances 
ou de préoccupations qu’il faut prendre 
en compte.

Le document de synthèse essaie de  
rester fidèle à tout ce qui a été exprimé : 
dégager des lignes fortes tout en respec-
tant la parole de chacun et chacune.
Reprenant les trois grandes dimensions, 
il invite à :
Pour l’écoute : déployer des lieux 
d’écoute et des espaces de partage 
entre tous les baptisés, prêtres, 
diacres, laïcs, et à progresser dans 
l’écoute de notre monde. En ce sens, 
l’Eglise ne doit pas être sourde et figée 
mais doit connaître les personnes pour 
les rencontrer et dialoguer avec elles.
A propos de la coresponsabilité, il est 
question de la méconnaissance des  
« rouages ecclésiaux », du pouvoir, de la 
place des prêtres et de celle des laïcs. Il 
est demandé davantage de clarté dans 
les rôles des uns et des autres, d’avoir 
des missions limitées dans le temps, de 
vivre dans une proximité entre prêtres 
et laïcs, et de suivre des formations  
continues indispensables.
Enfin, par rapport à l’ouverture et au dia-
logue, il est repéré que ce dialogue est 
souvent difficile déjà au sein de l’Eglise. 
Pour autant, des moments festifs par-
ticipent à créer une réelle commu-
nauté et à avancer ensemble. L’Eglise 
doit toujours continuer d’apprendre à  
accueillir, à vivre la solidarité au sein de 
la société (souci des plus pauvres), et à  
témoigner de sa foi et de son espérance.

L’Église doit toujours contin
uer d’apprendre 

à accueillir, à vivre la so
lidarité au sein de 

la société (souci des plus 
pauvres) 
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Messes en Juillet 2022 Messes en Août 2022
Samedi 2 18h30 Lamérac, Villebois

Dimanche 3

9h00 Chalais

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux

15h30
Montmoreau 
Ordination presbytérale  
de Stephen Raine

Samedi 9 18h30 St Bonnet

Dimanche 10

9h00 Chalais

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux

11h00 Montmoreau

18h30 Aubeterre

Samedi 16 18h30 Barret, Villebois

Dimanche 17

9h00 Chalais

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux

11h00 Montmoreau

18h30 Aubeterre

Samedi 23 18h30 Salle de Barbezieux, Blanzac

Dimanche 24

9h00 Chalais

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux

11h00 Montmoreau

18h30 Aubeterre

Samedi 30 18h30 Pas de messe

Dimanche 31 

9h00 Chalais

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux

11h00 Montmoreau

18h30 Aubeterre

Le journal Le Lien est imprimé à 1500 exemplaires de façon à pouvoir le distribuer facilement au plus grand nombre et informer 
toute personne de la vie des paroisses du doyenné Sud Charente. L’abonnement permet non seulement de recevoir chez soi le 
journal, mais également de financer l’ensemble des impressions. S’abonner est donc un soutien missionnaire à la vie de l’Eglise 
en Sud Charente. Nous remercions tous ceux qui s’engagent et permettent cette initiative.
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

Horaires données à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées selon les 
obligations des prêtres. N’hésitez pas à vous tenir informé via l’affichage 
dans les églises ou sur le site sudcharente.catholique.fr

Samedi 6 18h30 Baignes, Ste Radegonde

Dimanche 7

9h00 Montmoreau

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux

11h00 Chalais

18h30 Aubeterre

Samedi 13 18h30 St Bonnet

Dimanche 14

9h00 Montmoreau

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux

11h00 Chalais

18h30 Aubeterre

Lundi 15
Assomption

9h00 Montmoreau

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Chalais

11h00 Garde le Pontaroux

18h30 Le Tâtre

Samedi 20 18h30 Condéon, Blanzac

Dimanche 21

9h00 Montmoreau

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux

11h00 Chalais

18h30 Aubeterre

Dimanche 28

9h00 Montmoreau

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux

11h00 Chalais

18h30 Aubeterre




