
Le précédent numéro du Lien nous prépa-
rait à la fête de Pâques. En toute logique, 
celui-ci nous invite à vivre la Pentecôte. La 
célébration de la confirmation en doyenné 
le 15 mai, le rassemblement de Pentecôte 

le 4 juin à Puypéroux, l’accueil de l’Esprit 
Saint en nous pour rayonner de l’amour de 

Dieu… tout nous porte vers cette fête qui 
clôt le temps pascal et ouvre le temps ordinaire de la vie 
de l’Eglise.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le temps est plutôt à 
l’incertitude et à la peur. Un pays à l’Est de l’Europe subit une 
violence innommable. Partout, et en Sud Charente également, 
les cœurs, les maisons, les écoles s’ouvrent pour accueil-
lir ceux qui fuient les bombes et qui perdent tout dans leur 
départ précipité. Des centaines d’Ukrainiens sont déjà arrivés, 
d’autres arriveront encore, qu’il nous faudra accueillir.

Le cœur de l’homme est ainsi fait : fait pour l’universel. 
Pentecôte et accueil de l’étranger se conjuguent et parti-
cipent d’un même mouvement, celui de la sortie de soi, de 
ses peurs et de son confort pour parler la langue de chacun 

et annoncer que tout enfant, toute femme, tout homme est 
digne d’un infini respect.

Le précédent numéro du Lien nous ramenait à notre terre – terre 
rurale et agricole. Ce numéro nous ramène à notre Terre et 
à l’universalité de notre maison commune. L’une ne va pas 
sans l’autre, au risque soit de l’enfermement, soit de l’utopie 
naïve. L’Evangile prend tout, toutes les dimensions de notre 
vie, du plus local au plus global.

A Pâques et les dimanches qui ont suivi, dans notre doyenné, 
nous avons accompagné tant de nouveaux baptisés, enfants, 
jeunes et adultes ! Ils viennent revivifier nos communautés chré-
tiennes et notre Eglise en Sud Charente. Ils viennent nous réveil-
ler à la joie des commencements. Ils viennent nous renouveler 
dans l’écoute de l’Evangile et l’amour de tout Homme dans 
le souffle confiant et décoiffant de l’Esprit Saint. Notre Eglise 
n’en finit pas de naître et de naître encore !

Que le fête de Pentecôte et l’ouverture fraternelle à chacun 
soient notre boussole pour les semaines à venir, les mois qui 
viennent et chaque jour du temps.

ÉDITO

DOYENNÉ
SUD
CHARENTEL E  J O U R N A L  D U  DOYENNÉ SUD CHARENTE

N°3

MAI - JUIN 2022

Le

SommaireAu

Le sacrement de la confirmation ........ 2-3
Mariages ....................................................  4
Présence aux malades  ............................  5

Fleurir en liturgie .....................................  6 
Vie de nos Paroisses  ............................. 7-9
Actualité du doyenné .............................  10

Infos diocésaines  ...................................  11
Tableau des messes   ..............................  12

Père Benoit Lecomte, doyen du Sud Charente



3

ASSEMBLÉE PAROISSIALEDOSSIER

Dans le parcours Emmaüs
Janine Guérin a participé à la rencontre de formation du  
“ Parcours Emmaüs “ sur la confirmation.
Dès que j’en ai été informée, je me suis inscrite à cette matinée 
adressée à “tous les Chrétiens désireux de découvrir ou d’appro-
fondir leur foi”. Le parcours Emmaüs nous a donné l’occasion de 
réfléchir à la confirmation. Quel bonheur de trouver là une bonne 
dizaine de jeunes demandant la confirmation ! Et des personnes 
plus ou moins engagées dans le doyenné. Benoit nous a déployé 

toute la richesse de ce sacrement qui est une confirmation du bap-
tême où nous recevons l’Esprit Saint. Le baptême c’est la naissance 
vers Pâques ; la confirmation c’est la croissance vers la Pentecôte. 
Ce que j’ai beaucoup apprécié c’est son regard - celui de l’Eglise 
- sur le déploiement de la vie chrétienne, avec la largesse et l’har-
monie que procure la plénitude de l’Esprit, véritable feu de Dieu, 
souffle de l’Amour, irrésistible et communicatif, MISSIONNAIRE.

Jacqueline Guérin

La confirmation
La Confirmation, un début, une étape, un approfondissement… Le Lien a rencontré un de ces  “marcheurs” 
qui approfondit sa foi, ses connaissances dans le groupe animé par Pascal. Des confirmands que nous 
accompagnerons le 15 mai, rassemblés à Barbezieux autour d’eux et de notre évêque.
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Savourez  les  7  dons  
de  l’Esprit  :
La sagesse :  pour donner du goût à la vie.

L’intelligence :  se tourner vers Dieu, écouter sa 
Parole.

La piété :  avoir un cœur de pauvre, clairvoyance, 
contemplation.

La force :  vivre avec assurance.

La crainte de Dieu :  se disposer à servir.

Le don du conseil :  pour discerner, demander  
et tenir conseil.

La science :  faire la vérité.

 Si vous souhaitez des informations ou entrer dans ce parcours, contactez le 
presbytère de Barbezieux.

ASSEMBLÉE PAROISSIALEDOSSIER

   La confirmation un chemin à découvrir
Avant d’être un message, la foi est un voyage.
C’est ce voyage qui vous est proposé lors de votre mise en route vers la confirmation ou tout autre cheminement.
Un chemin qui passe par 9 thèmes sur 10 rencontres, une fois par mois et qui vous prépare à un sacrement ou juste à une 
immersion dans notre Eglise, dans notre histoire, qui nous permet d’avoir de nouvelles clés de lecture, de regard, de réflexion, 
face à notre foi, face à notre baptême, face à nos questions. 
Pas besoin d’être un catho convaincu, juste d’être un chercheur de Dieu dans la plus grande simplicité. Ce n’est pas un 

enseignement religieux, c’est juste 
une ouverture vers les écritures, vers 
notre Église, vers un chemin de foi, un 
chemin vers les autres.
Les thèmes sont : Croire - Signes 
& Sacrements - Voyage en terre 
sainte - La Bible – Les Évangiles - Les 
Paraboles – La sagesse – La prière – 
Les religions du monde. 
Cette année un groupe de 6 jeunes 
lycéens de 16 à 18 ans et de 6 adultes 
de 23 à 50 ans se préparent à plusieurs 
sacrements. Certains vers le baptême, 
d’autres vers l’Eucharistie et d’autres 
vers la confirmation. Nos rencontres 
ont lieu tous les premiers samedis du 
mois de 10h00 à 12h00 dans les salles 
paroissiales.
N’hésitez pas à voyager !

Pascal Fertein, accompagnateur
 du groupe des confirmands à Barbezieux

Maman de deux jeunes enfants, 
Hélène travaille en milieu scolaire, 
au service d’enfants en difficul-
tés, elle est issue d’une famille 
croyante et engagée.

Pourquoi fais-tu ta confirmation si 
tardivement?

J’ai  travaillé dans la restauration avant 
de m’engager à l’Arche et d’aller au Cana-
da. Après ma  communion, la confirma-
tion n’a pas été ma priorité. Aujourd’hui, 
c’est une évidence et j’en discute sou-
vent avec maman. Nous échangeons sur 
l’actualité, la foi, l’Evangile.

Que représente ce sacrement?

C’est un engagement, je n’attends rien 
de particulier, je valide ma relation à 

Dieu, je l’acte, elle évolue, elle avance…

Tu fais partie du groupe de prépa-
ration, est-ce important pour toi?

Ce groupe est riche, par la diversité des 
âges, des parcours, et par la fraternité 
que nous vivons. C’est fortifiant de se re-
trouver entre personnes croyantes. Elles 
portent un regard bienveillant et nous 
y apprenons l’humilité. On y vit aussi la 

prière, une vibration sur le monde..

Et après?

Après je dois m’engager, inventer, 
prendre ma place dans l’Eglise qui 
œuvre. Et puis j’en parle à mes enfants, 
ils ne sont pas baptisés et j’espère qu’ils 
trouveront un jour leur chemin vers 
Dieu. C’est mon plus grand désir.

Hélène ( à gauche sur la photo)

d’une membre du groupe des confirmandsQue se passe-t-il lors de la confirmation ?

 « Dire à Jésus: Tu fais partie  
de mon tout »

Témoignage

L’évêque impose les mains en silence sur les confirmands  
puis dit :
Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, regarde 
ces baptisés sur qui nous imposons les mains :
Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître 
de l’eau et de l’Esprit ;
Comme tu l’as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit 
Saint ; Donne leur en plénitude l’Esprit qui reposait sur ton 
Fils Jésus :

Esprit de sagesse et d’intelligence
Esprit de conseil et de force,
Esprit de connaissance et d’affection filiale ;
Remplis-les de l’esprit d’adoration. 
Par Jésus Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles 
des siècles.
Amen.

On apporte ensuite le saint-chrême que l’on remet à l’évêque.
Les confirmands s’approchent de l’évêque. Le parrain ou la 
marraine qui accompagne chaque confirmand pose la main sur 
l’épaule de celui-ci et l’évêque signe chacun des confirmands 
en disant cette phrase :

(Prénom du confirmand), sois marque de l’Esprit Saint, 
le don de dieu.
Amen.
Puis l’évêque fait un geste de paix et d’amitié à chacun.

Vous êtes invités à la célébration de confirmation pour 
tout le doyenné, le 15 mai à Barbezieux à 10h30. Vous 
êtes également invités à participer au repas partagé qui 
suivra (voir page 8)

Benoit Lecomte
Texte surligné 
Pas de majuscule

Benoit Lecomte
Texte surligné 
é



LES MALADES INVITÉS AU PÈLERINAGE À LOURDESDES COUPLES SUR LE CHEMIN DU MARIAGE

Les personnes malades sont chaque année invitées à vivre le pèlerinage diocésain à Lourdes. Il aura lieu cette 
année du 11 au 15 juillet 2022. 

“ Passée de l’autre côté de la barrière ”
C’est ainsi que cette ancienne hospitalière (elle le fut plus de 15 
ans) évoque le fait de ne plus être au service des autres mais 
être malade dans le pèlerinage de Lourdes. Elle y retourne pour 
retrouver ses anciens compagnons hospitaliers et parce que 
l’ambiance est sympathique. Lourdes : c’est un lieu où l’on se 
met sous le regard de la Vierge et où l’on demande d’accepter 
son handicap. Et accepter, c’est difficile ! Comme il est difficile 

d’avoir besoin des autres, difficile de demander de l’aide, devenir 
redevable quand on a toujours été indépendant. Être malade, 
c’est devoir partager, comme la chambre par exemple et ce 
n’est pas simple non plus mais les rencontres vous portent et 
vous enrichissent. Ce qui est très dur c’est le retour, retrouver 
sa solitude et apprendre le décès d’un malade.
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Chaque année, des couples demandent à vivre et célébrer le sacrement du mariage. Une équipe composée de laïcs, 
des prêtres et diacres du doyenné les accompagne sur leur chemin de vie et d’alliance. Plusieurs rencontres leur sont 
proposées, avec un couple, avec les prêtres, ainsi qu’une journée entière à Maumont avec d’autres couples de fiancés. 

François Jaubert, animateur  
de la journée et accompagnateur
Le Lien : Qu’essayez-vous de faire avec 

les couples que vous rencontrez ? 

Le projet, c’est de leur faire découvrir 
qu’autour d’eux, il y en a Un qui veille. 
Ils n’en ont aucune idée la plupart du 
temps. Ils découvrent qu’il y a une autre 
vie. Qu’autour d’eux, même malgré le 
silence, ils ne sont pas seuls. Les cœurs sont 
ouverts par la découverte de l’amour, et 
cette ouverture permet d’ouvrir les cœurs 
à autre chose, plus large. Le témoignage 
de Sr Dominique, qui participe à la 
rencontre avec les couples à Maumont, 
est extraordinaire pour ça. Je ne sais pas 
s’ils prennent tout, mais je suis sûr qu’il y a 
des choses qui sont semées. Ce qu’il faut, 
c’est qu’on ne les abandonne pas. Il faut 
continuer, au-delà de la préparation au 
mariage. Et j’ai la naïveté et l’audace de 
croire que ce qu’ils vivent ici les aidera dans 
leur projet de mariage. Le Seigneur fait le 
boulot.

Le Lien : Comment avez-vous 
vécu la journée à Maumont ? 
Brandon : J’avais un peu peur de tout 
ce qu’on allait nous raconter et nous 
dire et peur que ce soit très biblique 
et théorique. J’arrivais à reculons. Et 
en fait j’ai passé une journée géniale. 
J’ai rigolé, les gens étaient géniaux, 
l’organisation était bien. Une journée 
mémorable. Et je repars avec le 
sourire. 
Clotilde :  J’ai passé un bon moment, ça 
m’a fait plaisir d’y participer ensemble. 
Et il y a beaucoup d’émotions en moi 
en ce moment, au point de sortir de 
la prière les larmes aux yeux. Même 
si j’ai pu m’éloigner un peu du côté « 
pratiquant » de la religion, à chaque 
fois que j’assiste à une cérémonie, je 
me dis que c’est important pour moi 
et que ça fait partie de moi. A chaque 
fois, ça ravive des choses positives. 

Comment ça construit votre 
projet de mariage ? 
Brandon : Quand j’ai rencontré 
Clotilde, qui, elle, était très investie 

dans la vie catholique, on a eu 
beaucoup d’échanges et je me suis 
dit qu’il y avait aussi quelque chose 
de plus grand derrière, plus profond. 
Un état d’esprit, une façon de voir les 
choses, un art de vivre.

Les différentes rencontres 
d’accompagnement au mariage 
vous permettent d’enraciner 
cela ?
 Clotilde :  Les rencontres permettent 
de retrouver la dimension religieuse, 
de renouer avec tout ça. Peut-être 
aussi parce que je suis plus stable 
dans ma vie, et c’est plus facile de 
retrouver un accord avec les valeurs, 
les principes, le message que véhicule 
notre foi. Prendre ce chemin-là, c’est 
se dire qu’on va réellement se soutenir 
toute notre vie, avancer ensemble et 
construire quelque chose ensemble, 
même si on a déjà commencé. C’est 
rassurant de s’engager tous les deux 
comme ça
Brandon et Clotilde se marieront le 17 
septembre à Montmoreau

 Rencontre avec Brandon et Clotilde
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Témoignage de Madeline et Benjamin
Madeline : Les rencontres avec le diacre sont vraiment bien. On peut échanger sur un peu tout, il est ouvert d’esprit.
Benjamin : Tout ce qui est religion, ce n’est pas du tout mon truc. Mais j’ai pu en parler ouvertement avec lui. Pour moi, le mariage à l’église 
représente surtout un mariage d’amour, par rapport à un mariage à la mairie qui est administratif. J’avais des réticences, mais il m’a écouté. 
Même la journée à Maumont est bien.
Madeline : On parle d’amour, de pardon… et pas tant de religion… et ça nous rejoint. »

(Madeline et Benjamin se marieront le 30 juillet à Saint Laurent de Belzagot)

La maladie on en parle ?  
Paroles de malades.
Oui pour certains, non pour d’autres. En 
parler, c’est se décharger du poids qui pèse 
sur les épaules, c’est aussi dédramatiser la  
situation pour ses proches et pour soi-
même. Non on n’en parle pas, parce que les 
autres ne vous voient plus que comme un 
malade, et même malade on a envie de la 
banalité du quotidien et de parler d’autre 
chose pour mettre à distance la maladie. 
Alors quelque soit votre choix, il n’y a pas de 
règle, pas de principe, c’est seulement VOUS 
qui savez si c’est oui, si c’est non. 

Muriel Ouvrard

Oui  pour  certains,  
non  pour  d’autres 

Un moment…  
parole d’un hospitalier.

Ce pèlerinage m’a donné l’occasion de vivre 
des moments très intenses et inoubliables. 
Cela va souvent au-delà de la maladie. Un 
des moments qui m’a le plus marqué, c’est 
un soir, une dame qui pleurait sur son lit, je 
me suis approché et là elle s’est épanchée 
et m’a raconté un épisode traumatisant de 
sa vie. C’était la première fois qu’elle en par-
lait, nous avons discuté une longue heure. 
Personne ne nous a dérangé comme si l’on 
avait deviné la nécessaire intimité pour la 
confidence. Le lendemain, elle m’a dit avoir 
pardonné, ce qu’elle n’avait 
pu faire depuis toutes ces 
années. Un moment fort 
pour tous les deux, quelque 
chose s’était passé.

Alain Boyer



VIE DE NOS PAROISSESFLEURIR LES ÉGLISES

Qu’elles sont belles, les églises, quand elles sont habillées de compositions florales, pour le promeneur qui vient 
faire une pause, ou pour l’assemblée qui se retrouve pour prier ensemble ! Merci à toutes les personnes qui, dans 
l’ombre, aident au recueillement et à l’élévation de l’âme par leur savoir-faire floral !

INFORMATIONS & CONTACTS

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

   paroisse.de.chalais@orange.fr

A la rencontre de…
Yolande s’occupe depuis 14 ans du fleurissement de l’église de 
Baignes. Elle aime particulièrement le printemps et l’automne 
et espère donner l’envie à d’autres de s’engager dans ce service, 
et de la rejoindre.

Quand avez-vous commencé ce service?
Il y a 14 ans, j’ai pris le relais des personnes âgées à qui cela 
commençait à peser. J’aime la nature, cela m’a paru normal. 
Pendant plusieurs années, c’était tous les dimanches, 
maintenant c’est un samedi par mois qu’a lieu la messe. 

Avez-vous reçu une formation?
Non, je médite les Evangiles, les lectures 
du jour, j’y puise l’inspiration, c’est la clef 
de mes compositions. 
Où trouvez-vous les fleurs?
Je n’achète rien, je prends dans la 
campagne, dans mon jardin et une amie  
Denise m’en donne beaucoup.
Est-ce que les paroissiens remarquent vos bouquets?
Parfois, c’est gratifiant mais je n’attends pas cela. Si cela aide à 
prier, c’est bien.

AUBETERRE • BROSSAC • CHALAIS

La puissance de la prière !
Il y a des moments dans notre vie où 
nous en faisons personnellement 
l’expérience. C’est bien mon cas, où depuis le 
19 février dernier, tout le doyenné fait monter 
ses prières vers Dieu. Merci à vous tous. Je ne 
vous oublie pas non plus. Gardons l’espérance. 
Les séances de chimio pour le moment se 
passent bien. Que Dieu vous bénisse. 

Joseph

Carnet
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Les bouquetières de Dieu
Universellement aimées et admirées, les fleurs conviennent 
particulièrement bien au repas festif qu’est la célébration eu-
charistique. La composition de bouquet pour la liturgie donne 
même lieu à un art floral en plein développement.
L’art floral a plutôt une démarche symbolique qui, à l’inverse de 
l’allégorie, part de l’objet (les fleurs et leur arrangement) pour 
expliquer une réalité abstraite.
Le bouquet ne démontre pas, il montre ; il n’explique pas, il 
opère ; il n’illustre pas un texte, il travaille la sensibilité par l’in-
termédiaire de la vue.
Faire un bouquet liturgique :
C’est se servir “chrétiennement”du symbole naturel des fleurs, 
de leur beauté gratuite et de louanges qu’elles portent en elles.
C’est contempler la création, écouter son message, entendre 
l’hymne de son existence (laudato si n°69 et 85)
D’après MO Lalo «fleurir en liturgie» et le Guide Célébrer.

Le service
Pour nous l’art floral de notre liturgie, c’est 
faire participer la nature à la glorification 
du Christ. Illustrer sa vie par la création, 
en s’appuyant sur le sens symbolique des 
fleurs, des couleurs. Par exemple le lys pour 
signifier le Christ, le blanc pour la pureté. 
C’est donner au silence une place de parole 
par le regard.
C’est aussi donner à 
notre église une note 
de fraîcheur, de beauté, 
de vie et d’accueil.
Aussi quand nous 
sommes en harmonie 
avec ce que le Christ 
nous fait vivre au quo-
tidien, nous ne pou-
vons que le louer par la 
joie que nous donne de fleurir sa maison. 
Merci à ceux qui ont des fleurs dans leur 
jardin de participer à ce fleurissement pour 
notre Église accueillante. 

L’équipe de Chalais

Depuis plusieurs semaines notre P. Joseph est 
en traitement pour une longue maladie, nous 
le soutenons par nos pensées et prières.

Prière à St Joseph (écrite par le diacre Laurent 
Grandpierre)
Je te salue St Joseph, tu as protégé la Vierge 
Marie, tu as su être à l’écoute de l’Esprit-Saint. 
Aujourd’hui nous te demandons ta protection 
paternelle pour notre pasteur le Père Joseph.
Le Sauveur a reposé dans tes bras, soulage les 
maux de notre frère qui souffre dans son corps. 
Accorde-lui de demeurer dans la confiance et 
la paix, et bénis-le. Nous croyons que tu peux 
exaucer nos prières.
Le Père Joseph est aussi le gardien de la 
Famille Trinitaire et de la famille paroissiale 
Sud Charente, viens à leurs secours. Aide-les à 
être ouvert à l’action de l’Esprit Saint pour leur 
donner du réconfort, de l’amitié et de la joie.
Amen

Messes certains lundis à 10h à la chapelle de Chalais. 
•  Adoration, messe 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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La composition de 
l’Ascension nous 
montre les 11 disciples 
prosternés au pied du 
Christ qui s’élève.

La composition des cyclamens 
nous montre tout le talent de 
Yolande quand elle nous offre 
des bouquets aériens. 

Le bouquet de Pâques est 
magnifique et techniquement 
il est surprenant, quand on voit 
la quantité de fleurs dans un 
si petit vase. Tout est question 
d’équilibre.

Une composition qui 
illustre le baptême du 
Christ : tout y est, le 
Jourdain, Jean Baptiste 
et Jésus au centre de la 
coupe sous la forme de 
deux fleurs de cyclamens 
élevées et tous les petits 
cyclamens blancs au pied 
qui représentent la foule.

Les bouquets nous disent...

Nicole Deletoile

Heureux hasard d’une vocation
Enfant, je désirais faire de la poterie, ne sachant pas vraiment pour-
quoi mais c’était une évidence. Un jour, ma grand-mère Tita m’a 
offert une icône représentant une Vierge à l’enfant. J’aimais cette 
icône, la Vierge y était douce, accueillante et bienveillante. Je l’ai 
sculptée en argile, puis je l’ai offerte à ma grand-mère. 
Quelques années plus tard, dans mon cursus scolaire, en 3ème, 
j’avais à réaliser un stage en milieu professionnel. Tita m’a proposé 
de demander à la potière de son village, Brigitte Larcher. Mais Bri-
gitte n’avait pas beaucoup de temps disponible et elle avait déjà eu 
plusieurs stagiaires ces derniers temps. Ma grand-mère a insisté car 
mon désir d’apprendre était grand. Pour tenter de la convaincre, elle 
lui montra la Vierge que j’avais sculptée. A la vue de celle-ci, Brigitte 
a accepté. Je lui en suis très reconnaissante. Durant cette semaine 
de stage, une grande passion s’est ouverte dans mon cœur et un 
savoir-faire s’est développé dans mes mains. J’ai su à partir de ce 
moment-là que je serais potière. L’histoire ne s’est pas arrêtée là. Plu-
sieurs années après, Brigitte, partant à la retraite, mit sa maison-ate-
lier en vente. C’était parfait pour moi et je me suis lancée dans cette 
aventure. C’est ainsi que depuis maintenant 7 ans, j’habite et je vis à 
Aubeterre-Sur-Dronne, en face de l’église Saint-Jacques. 
Je vis de mes créations en céramique et depuis toutes ces années 
la joie et le plaisir restent au cœur de mon quotidien. L’amour de 
la matière argileuse est toujours aussi vivant. Je me suis spécialisé 
dans la création de bols utilitaires, en grès émaillé, pour déguster, 
contempler, boire et manger toutes sortes de mets. Manon

Bienvenus sur mon site, 
www.manonclouzeau.com et dans ma boutique, 
ouverte sur Rendez-vous toute l’année face à l’Église Saint 
Jacques à Aubeterre sur Dronne

   manon.clouzeau@gmail.com  
   05 45 78 85 41

Nos peines
Secteur de Chalais
Bernard Courtois .................. Yviers
Rosine Esnard ......................... Rouffiac
Laurent Jouannet ................. Bardenac
Jean Marc Joubert ............... Yviers
Daniel Dumas ......................... Orival
Simone Mauget .................... Brie/ Chalais
Renée Campan ...................... Bellon
Yvette Lamy ............................ Chalais
Pierre Gorrochategui .......... Chalais
Jacqueline Denis .................. Chalais
Anne Marie Paratte .............. Montboyer
Jean Paul Ogier ..................... Chalais
Jacques Calvet ....................... Chalais
Madeleine Raboisson  ........ Chalais
Bernard Des Courtils ........... La Menecle

Secteur d’Aubeterre / St Séverin                          
Michel Monniez .................... St Séverin
Dominique Bocquier .......... Pillac 
Charlotte Sudriau ................. Les Essards                              
Bernadette Rivière ............... St Séverin                              
Yves Nadaud ........................... St Séverin                                                    
Hélène Minnain ..................... St Séverin
Lucette Terracol ..................... St Romain                              
Secteur de Brossac
Jean- Jacques Carré............. St Vallier
Jacqueline Rabouté  ........... St Vallier
Daniel Maudet ....................... Brossac
Denise Lanerièrre .................  Oriolles
Héloïse Ros .............................. Brossac
Pierre Lafaye  ..........................  Chillac
Anne Marie Aléonard ......... Brossac 
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VIE DE NOS PAROISSESVIE DE NOS PAROISSES

INFORMATIONS & CONTACTSINFORMATIONS & CONTACTS
   2 place du Beaucanton  
16190 Montmoreau-Saint-Cybard

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

BARBEZIEUX • BAIGNES • BARRET BLANZAC • MONTMOREAU • VILLEBOIS

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

  05 45 60 24 31

  paroisse.montmoreau@dio16.fr

PERMANENCE  
TÉLÉPHONIQUE  
Tous les jours de 9h à 19h

Après 2 années de pandémie, nous allons pouvoir 
célébrer avec le cérémonial qui convient : le traditionnel 
pèlerinage à Notre Dame de Charmant. C’est Mgr Hervé 
Gosselin qui présidera ce pèlerinage. La chorale de Mr 
Jacques Marot nous aidera à animer la célébration 
eucharistique.
Ainsi nous retrouverons ensemble ces racines d’autrefois 
à un moment où notre monde a tellement besoin de 
prier la Vierge Marie, Reine de la Paix, que nous avons 
peut-être oublié d’invoquer en vérité. Alors tous à 
Charmant le 26 mai 2022

Pierre-Louis Baron

Comme Jésus, nous sommes invités à 
partir, à nous mettre en route.
L’après épidémie nous pousse à 
construire des chemins nouveaux à 
la lumière des essentielles qui nous 
sont révélées et oser la culture de la 
rencontre, les rencontres qui marquent 
et qui fondent notre communauté.
Nous devons vivre la foi avec un cœur 
nouveau, jeune, un cœur jeune même 
à 70 ou 80 ans et même plus.
Avec le Christ le cœur ne vieillit jamais 
; c’est dans le don de soi,dans le fait de 
sortir de soi-même que se trouve la 
véritable joie et que, par amour de Dieu, le Christ, lui, a vaincu le mal.
Nous portons la Croix pèlerine à travers tous les continents sur les routes 
de la Charente et du monde. Nous la portons en répondant à l’invitation 
de Jésus :
“Allez, de toutes les nations, faîtes des disciples.” Nous devons le dire à 
nos communautés.
Il est bon de suivre Jésus ; il est bon d’aller avec Jésus. Le message de 
Jésus est bon… et il est bon de sortir de nous-mêmes, d’aller vers ceux 
qui attendent aux portes de nos Églises et de l’existence pour apporter 
Jésus et Marie notre Mère du Ciel.
Aujourd’hui, reprenons courage, suivons Jésus et vivons la joie de 
l’évangile.

Jean Louis Lucas

Carnet

Carnet

Soif de la rencontre
Obsèques Blanzac
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

Obsèques Montmoreau
Stéphane Bernard ......................... Chavenat
Christiane Sandron ....................... St Eutrope
Jacqueline Petit .............................. Nonac
André Nezondet ............................ Bors
Albert Sibileau ................................ Nonac
Gisèle Lhomme .............................. Chavenat
Ginette Sallee .................................. Montmoreau
Adrienne Joubert .......................... St Amant de Montmoreau
Rémy Viaud ...................................... St Amant de Montmoreau
Roger Gendron ............................... Montmoreau
Jacqueline Guillorit ...................... St Martial
Jacques Pasquet ............................ Chavenat

Obsèques Villebois
Claude Guedon .............................. Villebois-Lavalette 
Marie Thérèse Ferret .................... Combiers  
Alice Fonteneau ............................. Charmant
Geneviève Gallien ......................... Charmant  
Maurice Bourrit-Lacouture ....... Gurat
Annie Vanderdope ........................ Gardes
Pierre Louis Renaud 
Blanc Fontenille ............................. Villebois-Lavalette 

Nos peines

Nos peines

Rendez-vous pour les premières communions et professions de foi 
célébrées ensemble le dimanche 22 mai à la messe de 10h30 à 
Montmoreau

10h30  Messse présidé par 
Monseigneur Hervé Gosselin et 
animé par la chorale de J.Marot et 
chorales paroissiales ( répétition 
ouverte à tous à 9h30)
11h30  Rogation autour de l’église 
de Charmant
12h30 Pot de l’ amitié 
13h00 Repas fraternel  
tiré du sac (sous réserve 
d’autorisation communale)

Obsèques Barbezieux
Michel Bellot .................................................................... Barbezieux
Monique Rouille ............................................................ Barbezieux
Marc Besson ..................................................................... Condéon
Jacques Raynaud ........................................................... Barbezieux
Claude Moulin ................................................................ Barbezieux
Simone Barrato  ............................................................. Berneuil
Lucette Cosson  .............................................................. Barbezieux
Louisette Torre ................................................................ Challignac
Arlette Filhon .................................................................. Barbezieux
Madeleine Julinet.......................................................... Barbezieux
Andrée Delage................................................................ Angeduc
Mauricette Fougeras.................................................... Berneuil
Roland Fallourd .............................................................. Barbezieux
Anita Soulard ................................................................... Salle de Barbezieux

Obsèques secteur de Barret
Eric TRUTEAU ................................................................... Montchaude
Jean OLLIVIER .................................................................. Barret
Cosette MERIOT ............................................................. Barret

Obsèques secteur de Baignes
Anne-Marie TUFFEREAU ............................................ Ste Radegonde
Irène CHEVALIER ............................................................ Bran

La  commission immobilier
On connaît l’importance de l’aménagement des locaux en bon 
état et aux normes, mais encore de prévoir et d’anticiper les évo-
lutions à venir pour être toujours au service de l’évangélisation 
et permettre le déploiement des dynamismes d’aujourd’hui et 
de demain.

Après discernement avec l’EAP et la communauté chrétienne de 
Barbezieux – Baignes - Barret, le Père Benoît Lecomte, curé de la 
paroisse, a confié la mission d’être membre de la Commission ‘’ 
Immobilier de la paroisse ’’ à :

Jean Biaujout, Dominique Chevrou, Jean-Michel Gaschet, 
Noëlie Grassin d’Alphonse,  Dominique Ouvrard, Yvon 
Chailly

Elle a pour tâches de :

 Réaliser un état des lieux des locaux et de leur utilisation 

  Rechercher des ressources pour leur entretien ou leur trans-
formation.

  Porter la réalisation de projets mobiliers et immobiliers en 
rapport avec les besoins et les moyens, en cohérence avec 
les priorités pastorales paroissiales et de doyenné, et les dy-

namismes missionnaires 
en œuvre et à venir.

En étroite collaboration et 
sous l’impulsion de l’EAP 
porteuse des projets pas-
toraux.

Les membres de la Com-
mission exerceront la 
charge de cette mission 
pour 3 ans renouvelables. 
Pour que le Corps du 

Christ incarné en cette paroisse devienne Temple de l’Esprit où 
chaque membre du Peuple de Dieu trouve un lieu où se poser, 
travailler, prier et vivre la fraternité chrétienne.

Yvon Chailly

Le Fraternel : 
Une équipe s’est consti-
tuée pour imaginer des 
rencontres pour l’en-
semble de la paroisse :
tous les 2eme mardis du 
mois, Alain et Noélie vous  
accueillent pour un café de 
10h à 12h.
Annaelle propose aux 
ados et aux adultes 
de jouer et de vous initier à différents jeux de société.  
La première rencontre aura lieu le vendredi 13 mai, de 16h30 
à 22h. Venez pour une heure ou passer la soirée.

La mi-carême a été l’occasion 
de rassembler ceux qui le souhai-
taient à partager des crêpes. Un 
beau succès qui a réuni toutes les 
générations

Le 7 mai à 17h00 aura lieu l’inauguration de l’église  
de Berneuil, une église restaurée à découvrir.

Le Secours Catholique s'est engagé pour l'Ukraine en 
participant à la collecte de dons organisée par la mairie 
ainsi qu'au sein de leur boutique solidaire. Accueil et ves-
tiaire sont assurés par l'équipe de bénévoles.
Vous pouvez faire un don par chéque à l'ordre de Caritas 
France, à déposer au secrétariat de la paroisse.

La nuit des églises : une équipe est au tra-
vail et invite le 8 juillet à découvrir l’église 
de Conzac, à Saint-Aulais-La-Chapelle. Au 
programme : chants, musique, découverte 
du patrimoine, convivialité. La soirée se ter-
minera par une messe pour ceux qui le sou-
haitent. Un covoiturage est possible.

Fête de l’Ascension à Charmant - Jeudi 26 Mai 2022 à 10h00
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Vie du  diocèse

Le Père Joseph Dingboé, curé 
in solidum du doyenné accom-
pagnant plus particulièrement 
la paroisse Aubeterre - Brossac 
- Chalais, a commencé un traite-
ment médical lourd l’empêchant 

de reprendre pour le moment toute activité pastorale. 
Le Père Jean-Noël Zoungrana, pour une bonne part, et le Père Benoît 
Lecomte se relaient pour célébrer les sacrements sur la paroisse concer-
née et accompagner l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP), qui voit sa 
responsabilité et son action renforcées en l’absence de leur pasteur. La 
vie fraternelle du doyenné entre les prêtres et entre les paroisses, ainsi 
que le soutien de notre évêque, Mgr Hervé Gosselin, permettent que 
cette situation soit vécue dans la sérénité, la confiance et la paix. Tous 
portent dans leur prière le Père Joseph ainsi que les communautés 
chrétiennes du Sud Charente.

INFOS DIOCÉSAINES

« L’Espérance ne déçoit pas »
Dans le cadre de l’année Amoris Laetitia, un grand rassemblement diocésain aura aura lieu  le 14 
mai 2022, à l’abbaye de Bassac.
Outre le fait que ce soit l’occasion d’un rassemblement convivial et festif, le projet est de faire 
découvrir les trésors de l’exhortation apostolique du Pape François, Amoris Laetitia aux travers 
d’ateliers/stands de 30-40 minutes organisés et animés par les différents mouvements de la 
Pastorale Familiale.

Accueil 
13h30 – 14h

Animations Brise-Glace 
14h – 14h30

Intermède - Café Théo
16h30 -17h

Préparation de la messe
17h- 17h30

Messe du 5ème dimanche de Pâques
17h30 – 19h

Dîner ( Pique-Nique)
19h – 19h45

Veillée et concert Pop Louange
20h – 21h30

 A la lumière de la parole
 La réalité et les défis de la Parole
 Le regard posé sur Jésus : La vocation de 

la famille
 L’amour dans le mariage
 L’amour qui devient fécond

 Perspectives pastorales
 Renforcer l’éducation des enfants
   Accompagner, discerner et intégrer 
la fragilité

 Spiritualité matrimoniale et familliale

L’accompagnement  
des communautés 
paroissiales  
par les prêtres en 
l’absence du Père Joseph 
Dingboé 

Denier de l’Eglise
Le Denier de l’Eglise est la seule ressource pour rémunérer les prêtres et les laïcs salariés du 
diocèse. Or les chiffres de l’année 2021 sont plus qu’inquiétants. 

Au niveau diocésain, en 2021, 3 845 donateurs ont donné 290,8€ en moyenne, soit une 
collecte totale de 1 118 000€, soit :

  par rapport à 2020, une perte de 247 000 € de collecte (soit -18,1%), et une perte de 1 595 
donateurs (soit -29,3%) mais une augmentation de 39,8 € de don moyen (soit +15,9%).

  par rapport à 2019, une perte de 78 000 € de collecte (soit -6,5%), et une perte de 1 722 
donateurs (soit -30,9%) mais une augmentation de 75,9€ de don moyen (soit +35,3%).

La baisse du nombre de donateurs et du montant de la collecte se vérifie dans le doyenné 
Sud Charente. Il y a eu en 2021, par rapport à 2020 : - 17,2% de collecte, - 30,7% de donateurs 
(soit seulement 543 donateurs en 2021 pour tout le doyenné !) et un don moyen augmentant 
de 19,3% (merci !)

En 2022, n’oublions pas de donner au Denier de l’Eglise, et parlons-en autour de nous pour 
inviter de nouveaux donateurs à participer à cette solidarité essentielle à la vie de l’Eglise !

       Rendez-vous sur https://donnonsaudenier-charente.fr/  
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« «

LES NOUVELLES DU DOYENNÉ

« Un temps fort 
de rencontres, 
de prière, 
d’élan nouveau 
au Souffle de 
Pentecôte. »

Après le Triathlon 2021, cap sur l’Heptathlon  
de doyenné 2022 !
Chacun se souvient de ce samedi de Pentecôte 2021 et du Triathlon vécu 
de Barbezieux à Aubeterre en passant par Maumont, en vélo, à pied et en 
canoë. Une journée hors de l’ordinaire pour un rassemblement d’Eglise aux 
dimensions du doyenné Sud Charente. Un temps fort 
de rencontres, de prière, d’élan nouveau au Souffle de 
Pentecôte. 
Cette année, ce n’est pas un Triathlon, mais un Heptath-
lon qui nous attend, le samedi 4 juin 2022 ! Hepta, du 
nombre 7… pour honorer les 7 dons de l’Esprit de Pen-
tecôte ! Ce ne seront donc pas trois activités, mais sept, 

qui seront proposées tout au long de la journée. 
Au lieu d’un parcours linéaire, nous pourrons arri-
ver des 4 coins du doyenné, à vélo ou par tout autre 
moyen de locomotion au cours de l’après-midi, pour converger vers l’ab-
baye de Puypéroux. Là, convivialité, propositions spirituelles, marche, jeux 
seront proposés à tous ceux qui le voudront. En fin d’après-midi, un apéri-
tif pourra réunir tous les participants, avant un pique-nique partagé et la 
messe de Pentecôte, en veillée et en plein air ! Les plus aventuriers pourront 
même camper sur place !
Bien des détails sont encore à penser et à préparer à l’heure où nous écri-
vons ces lignes, mais gardons déjà cette date et ce rassemblement en tête : 
le 4 juin, à Puypéroux, pour la Pentecôte.

P. Benoît Lecomte, doyen du Sud Charente

   Le mois de mai, mois de Marie
Le mois de mai est traditionnellement le mois de 
Marie. 
En Sud Charente, plusieurs sanctuaires invitent à la 
prière pour la Vierge : Notre Dame du Deffends (au 
Tâtre), Notre Dame de Charmant, Notre Dame de la 
Ménècle (commune de Rouffiac), Notre Dame de 
Nanteuillet, et l’église de Gardes-le-Pontaroux (il est 
possible de retrouver l’histoire et des photos de ses 
sanctuaires sur le site sudcharente.catholique.fr).
Au-delà de ces sanctuaires, le cœur de chacun est 
tourné vers la Mère de Jésus devenue notre Mère à 
tous. Encore le 25 mars dernier, le pape n’a-t-il pas 
consacré toute l’humanité au Cœur Immaculé de 
Marie  ? En ce mois de mai, n’hésitons pas à nous 
confier à elle, personnellement ou à quelques-uns, 
dans nos maisons ou en ouvrant les églises dans 
toutes nos communes !

Notre-Dame  
de Charmant

2 thèmes 
au choix

Activités   14h – 16h30
 Activités 3-7 ans      Activités 8-16 ans

 Toutes les infos sur 
https://charente.catholique.fr/agenda/ 
annee-famille-amoris-laetitia-rassemblement 
-diocesain/ 

Cette solidarité essentielle  

à  la  vie  de  l’Eglise 
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Messes en Mai 2022 Messes en Juin 2022

Samedi 30
18h00 Villebois

18h30 Baignes, Aubeterre

Dimanche 1er
10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux, Chalais, Montmoreau 

Samedi 7 
18h00 Blanzac

18h30 St Bonnet 

Dimanche 8 
10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux, Chalais, Montmoreau 

Samedi 14 
18h00 Villebois

18h30 Aubeterre

Dimanche 15 
10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux 

Samedi 21 
18h00 Blanzac

18h30 Lagarde

Dimanche 22
10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux, Chalais, Montmoreau 

Jeudi 26
Ascension 10h30 Barbezieux, Chalais, Charmant

Samedi 28 18h30 Barbezieux

Dimanche 29 
10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Baignes, Chalet, Puyperoux 

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 et lieux sous réserve de modifications. N’hésitez 
pas à vous tenir informé via l’affichage dans les églises ou 
sur le site sudcharente.catholique.fr

Samedi 4 20h30 Puypéroux

Dimanche 5
Pentecôte

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux, Chalais, Montmoreau 

Samedi 11
18h00 St léger

18h30 St Bonnet

Dimanche 12

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux (profession de foi)

10h30  Chalais, Montmoreau 

Samedi 18
18h00 Villebois

18h30 Condéon, Aubeterre

Dimanche 19
10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux, Chalais, Montmoreau 

Samedi 25
18h00 Blanzac

18h30 Montchaude

Dimanche 26
10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux, Chalais, Montmoreau 
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