
Voilà une nouvelle année pastorale qui 
commence. Chaque commencement, 
chaque nouvelle naissance, chaque aube 
du jour nouveau ouvre à une aventure que 
nul ne connaît encore. Nous ne savons pas 
ce que cette année sera. Comme le disent 

les mots de l’hymne liturgique : « Un jour 
nouveau commence, un jour reçu de toi, Père. Nous 

l’avons remis d’avance en tes mains tel qu’il sera ». 

Nous connaissons le contexte social et économique dans lequel 
nous vivons. Les difficultés de dialogue, les violences de toutes 
sortes, le défi climatique de plus en plus urgent et dont nous 
ressentons de plus en plus les conséquences irréversibles. 

Notre monde rural n’est pas épargné par toutes les questions 
qui traversent notre société. Lors des élections présidentielles et 
législatives du printemps dernier, les résultats dans nos communes 
indiquent que nos contemporains sont marqués par la peur, 
parfois le repli sur soi, la méfiance. Ce sont d’ailleurs souvent ces 
dimensions qui sont mises en relief et dont on parle facilement. Il 
ne faudrait pas oublier de parler de tous les commencements, de 
toutes les naissances, de tout ce qui est porteur de vie et qui se 
fraie un chemin au milieu des inquiétudes du temps. 

Si nous ne savons pas ce que sera cette année, nous pouvons 
savoir ce que nous voulons en faire, avec la grâce de Dieu. Et nous 
voulons, précisément, être et devenir toujours davantage 
prêtres, prophètes et rois, comme nous le sommes devenus 
au jour de notre baptême. Nous voulons être et devenir toujours 
davantage de nouveaux Christs pour le monde de ce temps, 
pour les femmes et les hommes que nous rencontrons, et aussi 
entre nous. Nous voulons être et devenir toujours davantage des 
femmes et des hommes porteurs de tous les commencements, 
de toutes les naissances, de toutes les aubes, de tous les matins 
de Pâques. En étant artisans de fraternité et de tendresse, de 
dialogue, de réconciliation et de paix. En n’ayant pas peur 
d’inventer, de créer, d’espérer, de rendre grâce. En n’ayant pas 
peur de nous engager aussi dans les luttes et les défis de notre 
temps, sur les lignes de fractures et de pauvretés, pour participer 
à l’avènement du Royaume que nous attendons.

Cette année pastorale nouvelle est une chance qui nous est 
offerte pour grandir ensemble, en Eglise et dans le monde, en 
famille unique et unie. Et pour que soient révélées tout à la 
fois la grandeur de l’Homme et la grandeur de Dieu. Comme 
le chantent ces derniers mots de l’hymne : « Le jour nouveau se 
lève, le jour connu de toi, Père. Que ton Fils dans l’homme achève 
la victoire de la croix ». 
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La fraternité Barbezieux-Kokologho : les liens entre les paroisses-soeursDes nouvelles de la paroisse de Tenado (Ténado, Kion, Pouni-Tita)
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Les traumatismes de ces derniers mois (épidémies et guerre aux 
portes de l’Europe) ne doivent pas nous faire oublier que dans de 
nombreux autres pays dans le monde, des conflits sont toujours 
présents entraînant des souffrances et des déplacements de 
population. Au Burkina-Faso, sur les terres de nos paroisses 
sœurs, l’inquiétude grandit face aux attaques terroristes. 
Message du curé de Ténado l’Abbé Jean Bosco Bazié fin 2021 :
"Bonjour à tous chers amis de la Fraternité,
À Ténado, on se débrouille comme on peut. C'est la situation 
sécuritaire qui nous inquiète de jour en jour. Quand nous voyons 
comment des terroristes assassinent nos forces de Défense et 
de sécurité, ceux-là mêmes qui devaient nous défendre, on se 
demande de quoi demain sera fait. Pour le moment, depuis le 
début des attaques terroristes, notre sous-région du Centre Ouest 
n'a pas encore enregistré d’attaque. Alors que partout autour de 
nous à l'Est, à l'Ouest, au Nord, au Sahel, au Sud et au Centre, c'est 
la désolation.” 
Les aides en faveur de nos frères et sœurs, même si celles-ci 
nous semblent parfois dérisoires compte-tenu des besoins, 
demeurent essentielles et nécessaires. Nos actions auxquelles 

vous participez par vos dons et la participation au repas de 
la fraternité, s’inscrivent dans le pôle solidarité et mission du 
diocèse de Charente. Nous adhérons à l’association diocésaine 
des fraternités Angoulême/Koudougou.
Ainsi chaque année nous pouvons apporter un soutien 
matériel aux paroisses de Ténado, Kion et Pouni-Tita par 
l’envoi de colis contenant vêtements, matériels scolaires, 
machines à coudre, vélos, vaisselles... Nous apportons 
également une contribution financière pour la réalisation 
des projets relatifs à l’accueil des déplacés, l’éducation, la 
nourriture des bébés et la protection des jardins contre 
l’invasion des animaux sauvages et domestiques. 
Les échanges sont nombreux, il s’agit également d’un partage 
ecclésial et fraternel entre nos communautés.
Tous les membres de notre association sont engagés dans un 
bénévolat solidaire et fraternel au service de nos amis Burkinabé.  
Nous remercions tous les donateurs et bénévoles de la paroisse 
BMV pour leur soutien et leur dévouement.

L’équipe des bénévoles de la  de la fraternité BMV/TENADO

Sr Marie-Bernadette

Danse à l’église

Animation de l’au-revoir

Arrivage en 2021

La fraternité de Barbezieux a tissé des 
liens avec la commune de Kokologho 
depuis 1977. Responsable de la fraternité 
dès sa création, Joseph Gaborit a cédé sa 
place à Ghislaine Audy en 2013. Kokologho 
se trouve entre Ouagadougou, la capitale 
du Burkina Faso et Koudougou, siège du 
diocèse. 
Dans l’esprit de la coopération 
missionnaire, qui est de participer à la 
mission universelle, les fraternités ont 
3 objectifs :

 Prier, c’est dans la prière et l’eucharistie 
que s’enracine notre mission commune : 
intentions de prière de part et d’autre le 
3ème dimanche de chaque mois.

 Se connaître, se rencontrer pour 
créer des liens : 3 déplacements, sur nos 
propres deniers, à Kokologho en 2014, 
2016, 2018 ; ainsi que de courts séjours 
de prêtres burkinabè.

 Partager les joies, peines, projets... Une 
amitié durable, solidaire grâce au courrier, 
grâce aux appels téléphoniques. 
Au cours de l’année, ont lieu :

 Le repas annuel le 3ème dimanche 
de janvier dont le bénéfice sert de 
ressources. Des plats “faits maison” 
régalent une centaine de convives. 
Des photos de voyages sont exposées 
et des prêtres burkinabè sont invités. 
Ceux-ci nous parlent du pays (formation 
des catéchistes… richesses minières 
ou agriculture du Burkina...). Depuis 2 
ans, Covid-19 oblige, ces repas ont été 
remplacés par des plats préparés sous-
vide et distribués.

 La quête après la messe du 15 août 
est exclusivement dédiée à la fraternité.

 Les envois par container : livres, vélos, 
habits, machines à coudre, ballons et 
matériel de sport, vaisselle, fournitures 

scolaires souvent collectées par le Rotary-
club de Barbezieux...). Chaque container 
est chargé à Roullet Saint Estèphe début 
avril et début octobre. Ces colis sont 
réceptionnés à l’OCADES à Koudougou 
puis distribués.
Oser rejoindre la fraternité, c’est ouvrir 
son cœur, oser la rencontre pour servir 
l’autre, dans la solidarité et l’amitié 
avec le respect mutuel des différences 
contribuant ainsi à la paix.
La fraternité de Barbezieux cherche des 
bénévoles pour renforcer ses activités 
notamment pour le chargement du 
container.

Ghislaine Audy

Contact : gjpaudy@sfr.fr  
Ghislaine Audy,  06 77 75 82 10 

Fraternités avec      Ténado      et      Kokologho

“Les séjours à Ténado sont l’occasion pour moi 
d’expérimenter la vraie présence de Dieu dans les relations 
et l’écoute de nos frères lointains. Je m’écarte pour un temps  
de la frénésie consumériste et de l’idolâtrie de nos sociétés 
ultra médiatisées qui ont remplacé Dieu pour vivre sans Lui.

Là-bas : la joie d’une célébration eucharistique en musique, 
la joie des danses et des chants à la sortie de la messe, la 
joie de présenter une Vierge de Lourdes abritée dans sa 
grotte des relations authentiques simplement le plaisir de 
l’accueil et d’être ensemble. Allez voir, rendez-vous compte 
et comparez. Des existences sans infrastructures, avec 
des récoltes incertaines, des maladies qui guettent, le 
manque d’eau potable, des soins parfois inexistants 
mais des sourires, des cadeaux lorsque nous avons  

« demandé la route ». Les enfants sont très disciplinés, dans 
des classes de 60 élèves, heureux d’être scolarisés.

Le contraste est saisissant : nous nageons dans l’abondance 
de gadgets, le superflu, l’inutile… à Ténado il y a la pénurie 
du nécessaire, de l’indispensable.

Notre Dieu sauveur en qui nous confions notre vie et 
adressons nos prières aime les petits, les humbles, les 
pauvres. Revenons à la Parole qui nous bouscule et 
nous interpelle. Remettons notre prochain au cœur de nos 
activités  et consacrons lui notre énergie pour nous mettre 
à son service."

Philippe HAYS, secrétaire de la fraternité

TÉMOIGNAGE

Père Paul Kinda, 
responsable de la 
paroisse Sainte Thérèse 
de Kokologho

Les fournitures et les livres sont principalement destinés 
aux élèves du collège-lycée Avenir Saint Michel de 

Kokologho, établissement en lien avec l’Institution Sainte 
Marie de Barbezieux de Kokologho. (entre 80 et 100 élèves)

Les fournitures et les livres sont
principalement destinés aux élèves du
collège-lycée Avenir Saint Michel de
Kokologho, établissement en lien avec
l’Institution Sainte Marie de Barbezieux
de Kokologho(entre 80 et 100 élèves)

remise d’un chèque par la directrice de l’école Sainte Marie de Barbezieux

Père Paul

Kinda, responsable de la paroisse

Sainte Thérèse de Kokologho Remise d’un chèque 
par la directrice de 
l’école Sainte Marie 
de Barbezieux

Les fournitures et les livres sont
principalement destinés aux élèves ducollège-lycée Avenir Saint Michel deKokologho, établissement en lien avecl’Institution Sainte Marie de Barbezieuxde Kokologho

(entre 80 et 100 élèves)

remise d’un chèque par la directrice de l’école Sainte Marie de Barbezieux



PÉLERINAGE À LOURDES 2022LES JEUNES

Le pèlerinage à Lourdes pour les charentais s’est déroulé du 11 au 15 juillet 2022.  Voici quelques témoignages 
de l’hospitalité charentaise de tout âge et de tous horizons.
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Déjà deux semaines de passées ! 
On vient de faire notre camp à côté d'Hossegor dans le sud des Landes, 
tout le monde est d'accord pour dire que c'était génial ! Surf, paddle, plage, 
une vie comme des scouts marins !  Enfin on a aussi travaillé dans le maïs...  
Mais pour les plus âgés, c'était leur dernier camp, autant vous dire qu'avec 
ce qu'on a vécu tous ensemble, ils vont s'en rappeler. Vivement la rentrée 
pour une nouvelle année !

Eliott, pour la caravane des Pionniers et Caravelles de Barbezieux.

Les Louveteaux et Jeannettes (8/11ans) de Barbezieux ont pu se 
jumeler avec les jeunes de Royan dans un sous-bois du Maine et Loire ! Ils 
ont pu ainsi faire de nouvelles connaissances et vivre des grands jeux sur le 
thème des pokemon, temps spirituel, vie en collectivité et découverte des 
bords de Loire. Les Scouts et Guides (11/14ans) qui les ont accompagnés 
lors de cette semaine, ont poursuivi leurs aventures dans le Médoc pour 
leur 2ème semaine.

Retour sur le camp des scouts 
et guides
Nous avons voyagé sur deux camps 
différents : Saumur puis le Médoc et 
avons fait plein d'activités géniales 
telles que des promenades nocturnes, 
des grands jeux et surtout des 
baignades qui sont les bienvenues 
durant ces fortes chaleurs ! Nous 
partagions également des temps 
fort dans les difficultés comme dans 
les réussites, ce qui est extrêmement  
bon pour les jeunes durant ces temps 
troublés !

Bobby, pour les scouts et guides de France de 

Barbezieux (branche bleue)

Tu rentres au collège ou tu es au collège !
Tu as entendu parler de l’aumônerie, de la profession de 
foi ou tu te poses des questions sur l'Église, la foi, Dieu, 
Jésus, etc. Tu veux venir à l’aumônerie ou accompagner 
un copain ou une copine. Tu as fait du catéchisme ou tu 
voudrais en faire. Tu as fait ta profession de foi, tu as arrêté 
et tu aimerais recommencer.
Avec l’accord de tes parents, nous te proposons de venir 
nous rencontrer, pour découvrir tout cela. Il existe des 

aumôneries de collège à Barbezieux, Villebois Lavalette, 
Montmoreau. A Barbezieux, rejoins-nous à l’aumônerie du 
collège Jean Moulin. Les rencontres auront lieu une fois 
par mois le mercredi de 12h30 à 13h30/14h00, autour d’un 
repas partagé, dans les salles paroissiales, 1 rue Elie Vinet 
à Barbezieux. Au cours de l’année, il sera possible de vivre 
un pèlerinage à Lourdes et des temps forts
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Vous avez pu lire dans le journal local Charente Libre des 
témoignages des hospitaliers de retour du pèlerinage. Alain 
Boyer a été titularisé dans cette fonction. Il témoigne de son 
engagement. Voici un extrait du texte d’engagement qu’il a écrit  : 
“ Lors de mon premier pèlerinage avec l’hospitalité, j’ai senti la 
présence de ma femme décédée cette année-là. Ressentir cette force 
m’a conforté dans mon choix de me dévouer aux autres. A vos côtés, 
j’ai pris goût à l’écoute, au partage, à l’échange et à la communion 
entre hospitalier et malade. ”

Messe à la grotte animée par la chorale  
de l’hospitalité Charentaise

David Bàn  

(alias François 

SOUBIROUS dans le 

spectacle Bernadette) 

qui est venu très 

gentiment chanter au 

réfectoire pendant 

le diner des malades 

après le spectacle 

Bernadette de Lourdes

 Témoignage d’Inès – 16 ans
Cela fait maintenant trois années que je 
vis le pèlerinage des malades en étant au 
service de ces derniers, de manière un peu 
plus différente et intense à chaque fois : si 
la configuration extérieure, les cérémonies 
traditionnelles telles que les processions 
mariales restent, malgré leur grande beauté, 
inchangées, l’expérience forte de la relation, 
du partage et de l’écoute est quant à elle 
sans cesse renouvelée, notamment grâce ma 
découverte cette année du service d’aide aux 
personnes malvoyantes, qui ajoute un contact 
privilégié et crée des souvenirs durables. C’est 
sous un soleil de plomb que nous avons vécu 
pour la seconde fois en ce qui me concerne, 
le spectacle Bernadette de Lourdes. Ce 
spectacle est arrivé à m’émouvoir de nouveau, 
et il nous invite à travers une mise en scène 
et des chants bouleversants, à aller dire, 
sans relâche, qu’il s’opère aux côtés de Marie 
des miracles ostentatoires et foudroyants, 
comme des tout petits miracles du cœur. 

“Dieu parle au cœur sans aucun bruit de parole.” 
Ste Bernadette

Témoignage d’Hélène

Comment as-tu connu le pèlerinage  
des malades? 
J’ai toujours eu autour de moi dans ma 
famille, dans leurs amis, des personnes qui 
ont participé à ce pèlerinage.
Mais de là à participer, quel a été l’élément 
moteur?
Il y a plusieurs déclencheurs. Cela commence 
par une rencontre, celle du film “Lourdes” et 
celle avec Florence Bureau qui a témoigné 
de son engagement. Et puis il y a ma réflexion 
qui se poursuit et qui m’a amenée à être 
confirmée cette année. Il y a Claire confirmée 
elle aussi qui s’engage. Et surtout j’avais 
besoin de remercier de tout ce que je reçois. 
Alors prendre une semaine pour la consacrer 
pleinement à l’autre c’est ce que je pouvais 
faire.
Que retiens-tu de cette semaine?
Tellement de choses ! Que dire ? Je retiens 
la belle énergie qui se dégage de tous les 
hospitaliers, rassemblement de toutes les 
diversités : jeunes et plus âgés, de toutes 
conditions sociales. Nous ne sommes pas 
seuls à vouloir vivre les valeurs de la foi.

Des jeunes comme Inès, une quarantaine, 
participent au pèlerinage des malades, ils sont 
accompagnés par un adulte responsable. Ils ont 
entre 8 et 17 ans et sont répartis en 3 groupes : 
les pages, les cadets, les ados. Leur service est fort 
apprécié des malades.

À savoir ! 

« Allez dire 
aux prêtres 
que l’on 
bâtisse ici 
une chapelle 
et que l’on 
y vienne en 
procession »

La Dame lui  
demande :

AUMONERIE Barbezieux : collège : Pascal Fertein 07 88 07 73 95 , LYCÉE : Anne Chemaly 
06 83 82 91 50
aumonerie Montmoreau, Villebois :  Jean Pierre Villaume 
   06 89 29 13 60



VIE DE NOS PAROISSESRENTRÉE DES ÉCOLES

INFORMATIONS & CONTACTS

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

   paroisse.de.chalais@orange.fr

Castel-Marie à Chalais
En 1726, un pensionnat et une école gratuite sont créés et 
confiés aux religieuses du tiers ordre de St Dominique. En 1853, 
elles s’unissent aux sœurs de Ste Marthe d'Angoulême.
En 1903 suite à la séparation de l’Eglise et de l’Etat, l’école est 
fermée et rouverte en 1905.
Un contrat d’association est souscrit avec l'État en 1981. Les 
religieuses quittent l’école en 1983 et l’établissement est confié 
à des laïcs. L'école accueille les enfants de 2 ans jusqu’au CM2 
dans 4 classes. Martine Foucher, sa directrice, nous a donné les 
caractéristiques de l’école : ”C’est une école qui accueille chaque 
personne pour elle-même, écoute et prend en compte chaque 
individualité, guide les élèves, partage et célèbre, propose l’Évangile, 
laissant la liberté à chacun, respectant celui qui ne croit pas.”
Quels projets pour l’année à venir ?
Une classe transplantée dans le massif central. Une classe en 
extérieur une demie journée par semaine. La mise en place 
d’une ½ h de sport journalier.
Martine est soucieuse d'apporter à tous les enfants une 
proposition de foi 1 heure par semaine, avec initiation aux 
temps forts de la liturgie, Noël, Pâques et une messe de fin 

d'année, ainsi que 2 vendredis par mois de 17h à 18h30, la 
catéchèse et la préparation aux sacrements en lien avec la 
paroisse.
Après un peu de repos, Castel Marie abordera la nouvelle année 
avec des effectifs stables (environ une centaine), le même 
personnel et des parents actifs.

L’équipe de Chalais

Peut-être avez-vous croisé des élèves en uniforme. Ils portent 
avec joie le symbole qu'ils ont choisi  : une colombe symbole de 
liberté, de paix portant dans son bec la Croix et son message, le 
cercle symbole de l'ouverture qui caractérise si bien leur école.
Quelle est la philosophie et les particularités de l'école 
catholique ?
La philosophie de l'accueil de tous les élèves est la même 
que dans l'école de Chalais : accueillir les jeunes pour les faire 
grandir dans leur tête comme dans leur projet. Et cela s'avère 
une réussite puisque cette année tous nos élèves ont obtenu 
l'orientation qu'ils souhaitaient. L'école a à cœur également 
d'ouvrir les jeunes au monde du travail par les stages réguliers ; 
à les ouvrir au monde par des échanges, des voyages. 

L'enseignement religieux tient-il  
une grande place ?
L'éveil à la foi a une part également importante amenant les 
enseignants à un travail d'équipe en primaire, l'aumônerie pour 
le collège et la participation aux pèlerinages, aux célébrations. 
Des rencontres avec les Sapins, la communauté protestante, 
les prêtres du Burkina sont autant d'occasions d'ouverture et 
de découvertes. 
Combien avez-vous d'élèves ?
186 en maternelle et primaire répartis en 7 classes et 185 en 
collège répartis en 8 classes.
Qu'est-ce qui amène les parents à faire le choix de cette 
école ?
Le cadre, la qualité de l'encadrement bien sûr et notre 
considération du jeune dans sa globalité. L'uniforme a permis 
une atmosphère plus paisible entre les jeunes, pour lesquels 
il est signe de leur appartenance à la même équipe. Un peu 
comme une équipe de sport. Et pour un certain nombre de 
parents, le fait que ce soit une école catholique respectueuse 
des diversités.

Muriel Ouvrard

AUBETERRE • BROSSAC • CHALAIS
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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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Rencontre avec Carole Couribaut la directrice de l'école / collège  
Sainte-Marie à Barbezieux. Nos peines

Baptêmes

Mariages
Quentin Rauwel et Shane-Line 
Leong 
Aubeterre

John Lennon et Sinead Finn 
Aubeterre
Pierre-Jean Lahille et Amélie Cahu 
Aubeterre
Ludovic Brulé et Hélène Cadillon 
Bardenac

Portrait : Hugo Pellissierouffiac
J’ai fait ma scolarité primaire à l’école Castel Marie de Chalais, puis au collège de Chalais et 
enfin le Lycée Marguerite de Valois à Angoulême. Déjà petit, j’avais besoin de faire du sport. 
Après avoir essayé l’équitation, le judo, c’est le canoë-kayak que j’ai tout de suite aimé. Ce 
contact avec l’eau, la nature, la liberté, la solitude aussi quelquefois. Mais surtout pour moi 
c’est se surpasser et aller chercher mes limites pour gagner. J’ai dû combiner mes 3 séances 
de kayak par semaine avec la catéchèse à Castel Marie et bien sûr mon travail scolaire en 
vue de mon entrée en 6ème et ma profession de foi. Mon temps libre et mes loisirs se résu-
maient, en période scolaire, aux entraînements au club d’Aubeterre et pendant les vacances 
avec les stages club dans les Pyrénées, les Alpes, l’Espagne.
En septembre 2021, j’ai pu intégrer le pôle espoir d'entraînement kayak d’Angoulême en pa-
rallèle d’une seconde générale au lycée (cours, nombreux entraînements, travail personnel) 
d’où une extrême organisation et de gros efforts pour maintenir mon niveau scolaire.
Mais c’est ce besoin vital de trouver l’adrénaline qui me pousse vers la réussite et j’aime cette 
relation de combat avec les différents courants. Même si c’est un sport individuel, j’ai tou-
jours apprécié dans les clubs un fort esprit d’équipe et une belle bande de copains- copines.
Après de nombreuses compétitions régionales, nationales, souvent sur les podiums, j’ai été 
qualifié pour les championnats de France. 

Le 1er mai 2022 à Champsaur (Hautes-Alpes) j’ai été sacré champion de France cadet en 
kayak-descente et également champion de France en canoë biplace avec ma coéquipière 
Clara Brard du club d’Aubeterre sur Dronne .
Enorme satisfaction qui clôture mon investissement annuel pour moi-même, mes deux  
coachs, mes clubs, parents, famille et amis qui m’ont beaucoup soutenu et accompagné.
Ce sport m’a permis de découvrir 
mes capacités et de les développer. 
J’ai appris le sens de l’engagement 
envers mon entourage et dans ma 
vie pour la réussir… 
Mais c’est quoi REUSSIR MA VIE ?... 
Prendre conscience de tout ce que 
j’ai reçu ou acquis, aller toujours plus 
loin vers mes objectifs avec cette na-
ture si vivante et le soutien du ciel !! Et 
surtout, en tous domaines, prendre 
toujours du plaisir à PAGAYER.

Hugo PELLISSIER

Carnet

Avec l’orage et la grêle du 20 juin au soir, les chênes centenaires sont tombés de 
part et d’autre de la statue de la Vierge de Vanxain qui malgré la tourmente veille 
toujours !!

La statue de la Vierge de Vanxain

Simone Lacoste ....................... Aubeterre 
Jean François Ossard ............ Saint Séverin
Bernard Monniez  ................... Saint Séverin
Jeanine Lafrais .........................  Aubeterre
Daniel Thomas  ........................ Montboyer
Ludovic Derosier.....................  Montboyer
Georges Amey .........................  Chalais
Mauricette Cottin ...................  Chalais
Fernand Coste ......................... Chalais
Denise Lembert  ..................... Montboyer
Monique Epaup  ..................... Curac
Michelle Roland ......................  Brossac
Yvette Sellier .............................  Brossac

Lorie-Zoé Lavaud ................... Aubeterre
Mila et Julia Pebelier ............. Aubeterre
Mylana Ballanger-Vander Pers  Saint Romain
Louise Thérin  ........................... Chalais
Emma Gendron ....................... Chalais
Clémence Dubernard  .......... Chalais
Léandre Dumas   ..................... Chalais
Jeanne Bilanès  ........................ Chalais
Shayness Tugal   ...................... Chalais
Lila Rose Elhadi  ....................... Chalais
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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

Carnet

Secteur de Villebois
Juliette SALICIO ...................................... Gurat
Claude RIGAUD ...................................... Villebois-Lavalette
Yolande POUYADE ................................ Gurat
Jean-Pierre MICHAUD ......................... Charmant
Marie-France MAZIF ............................ Magnac-Lavalette
Michel BORDERON ............................... Combiers
Jacques MARTHY ................................... Villebois-Lavalette
Aubin GUEDON ...................................... Villebois-Lavalette
Andrée LAVIGNE .................................... Villebois-Lavalette
Michel DEBUIRE ..................................... Rougnac
Monique DALLET .................................. Magnac-Lavalette
Yvette HAVARD ....................................... Blanzaguet
Gilbert GALLIEN ..................................... Charmant
Ginette NICOLAS de LAMBALLERIE  Magnac-Lavalette
René CHAMPION ................................... Charmant
Rémi PELLEGRIN .................................... Villebois-Lavalette
Jean Pascal HERNAU ............................ Gurat

Secteur de Montmoreau
Anne Marie GUERIN ............................. St Amant
André BARBUT ........................................ Nonac
Yolande CAILLAUD ............................... St Eutrope
Thérèse LEVAZEUX ............................... Montmoreau
Marcel FORTIN ........................................ Chavenat
Marguerite GOT ..................................... Bors
Gonzague de PETIVILLE ..................... St Amant
Marie Thérèse BILLAC .......................... Salles Lavalette

Secteur de Blanzac
Serge LELIEVRE ....................................... Bessac
Suzanne GOUMARD ............................ Chadurie
Suzanne GABORIAU ............................. Aubeville
Jeanine LECHELLE ................................. Chadurie
Maurice PIVETEAU-FENETEAU ........ Jurignac
Yves DUPUY ............................................. St.-Léger
Michel CORNUAUD............................... Blanzac
Alain TEXIER ............................................. Pérignac
Ginette AUGERAUD .............................. Blanzac
Guy DESLIAS ............................................ Jurignac
Michel DECOCK ...................................... Jurignac
Yvette DENAUD ...................................... Blanzac

Nos peines

Ça bouge au caté  ! Pour leur dernière 
séance, les enfants du catéchisme ont 
participé à un escape game. Leur mis-
sion ? Se mettre en quête du trésor 
perdu de Saint-Mathias. Énigmes à ré-
soudre, rébus, mots cachés, textes à dé-
crypter… les apprentis enquêteurs ont 
pu redécouvrir l’église d’une façon plus ludique. À l’issue de 
leurs recherches, chacune équipes, munie d’un code, s’est 
présentée au Père Benoît pour tenter d’ouvrir la porte se-
crète dissimulant le butin  : des bonbons pour tous ! La jour-
née s’est achevée sur un goûter convivial avec les familles.

Eve Charrier

Consécration de l’autel de l’église de Reignac
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. Les  patrimoniales  de  Reignac, 
après 10 ans de travaux l’Eglise Saint-Pierre-Es-Liens nous 
ouvre ses portes avec des nouveautés exceptionnelles ; 

Programme des journées  patrimoniales  de  Reignac
les  9, 10 et 11 septembre  2022

Vendredi : 20h ciné patrimoine autour de l’art roman,
cinéma le club Barbezieux .
Samedi :
•  11h : visite de l’aglise par Alexandre Paléologue, 

historien. 
•  15h : conférence : Qu’est-ce une église romane par Christian 

Gensbeitel, maître de conférences en histoire de l’art médiéval.             
• 17h : concert : chorale Vocalypso 
•  18h 30 : messe célébrée par Mgr Hervé Gosselin et consécration  

de l’autel.
Dimanche : 
•  10h : exposition et visite de l’Eglise par Alexandre Paléologue
•  16h30 : concert de musique ancienne avec Les Sacqueboutiers (10e)

Marie Claude Belot

Prochaine soirée jeux : Une nouvelle 
soirée “Jeux de société” aura lieu le 23 
septembre. Annaëlle accueille les joueurs 
de 17h à 22h00. Un bon moment à vivre 
ensemble et à partager !

Nos peines
Secteur de Barbezieux
Maryse LATREILLE ................ Barbezieux
Gilles CONSTANTIN .............. Barbezieux
Jean-Claude THILARD ........ Salles de Barbezieux
Albert GERBAUD ................... Challignac
Pierre BELLOTEAU ................ Saint Bonnet
Claude RENAUDET ............... Barbezieux
Blanche CLOUET ................... Barbezieux
Claude FERRE ......................... Hôpital de Barbezieux
Jean HUNEAU ......................... Conzac
Eric FISCHER ............................ Berneuil
Claudine CALDERON .......... Condéon

Secteur de Barret
Marie Bernadette ALBERT .... Montchaude
Jeanne-Marie FROUIN ....... Lachaise
Maurice BARRE ...................... Lachaise
Raymond MASERO .............. Barret
Jeanine BANCHERAUD ...... Barret
Fernand MARCOMBE .......... Barret

Secteur de Baignes
Thomas ROCHER .................... Baignes
Estelle COLLARDEAU ............. Ste Radegonde

Baptêmes

Baptêmes

Mariages
Thierry BRUMT et Evelyne RAGOT ........................................ Ladiville    
 Jérémy LAUVIGE et Manon VULFIN ..................................... Berneuil 
Arnaud DELHOMME et Karine MICHENOT ....................... Barbezieux    
 Julien SAVIN et Pauline DEPORTE ........................................ Condéon

Anna PEGOT............................ Barbezieux    
Axel LOUBERY ........................ Barbezieux   
Jade SZELEWA ....................... Barbezieux   
Théo SZELEWA ...................... Barbezieux   
Jade SICARD ........................... Barbezieux   
Zéphiryne GIRAUD .............. Barbezieux   
Endréas JOUIN ....................... Barbezieux   
Lima MIGNON- MOUILLARD ... Barbezieux   
Mathis MESNIERES ............... Barbezieux   
Mya LUME ................................ Barbezieux   
Lana LUME ............................... Barbezieux
Alix CROCHARD .................... Barbezieux 

Stéphane BERTAUD ............. Barbezieux
Robert CAILLAUD ................. St Aulais
Monique  VEDRENNE .......... Condéon
Lysiane RAMBAUD ............... Barbezieux

A 10h30, la messe à Barbezieux, seule messe du 
week-end pour toute la paroisse (pas de messe le 
samedi soir). Tous ceux qui exercent une mission 
dans la paroisse se verront remettre une “lettre de 
mission”. Apéritif et pique-nique partagé  suivront.

L’après-midi, nous vivrons un “ Festival des services “.

Qu’apprend-on au caté ? Pourquoi les rencontres de prépara-
tion au baptême ? Comment les confirmands sont-ils accompa-
gnés ? Et les couples cheminant vers le mariage ? 

Quelle est la mission de ceux qui vous 
répondent au téléphone ou vous accueillent 
au presbytère ? Quelles  rencontres pour les 
collégiens et les lycéens ? Qui confectionne les 
bouquets ? Comment sont formées les équipes 

d’accompagnement des familles en deuil ? Comment se fait-il 
que les églises soient toujours propres ? Que font les membres 
de l’Equipe d’Animation de la Paroisse ? Comment est vécue la 
solidarité ? Toutes vos questions trouveront réponse, vous 
découvrirez  mille façons de s’engager dans la vie de l’Eglise.

Carnet

Grande journée de lancement d’année !
Dimanche 2 octobre

Inauguration des travaux de restauration de l'Église d'Edon
 Monseigneur Hervé Gosselin est venu bénir les travaux de restauration 
de l'église Saint-Pierre d'Edon samedi 25 juin lors d'une messe à 
laquelle ont assisté de nombreuses personnes.
Et comme le dit notre Evêque : « Il faut des événements comme celui-ci 
pour que je découvre les églises de mon diocèse ».
P. Petit, maire, a remercié les élus présents (Département, Communauté 
de Communes, Maires), les architectes, les artisans, l'association de 
sauvegarde du patrimoine d'Edon, les bénévoles qui ont réalisé un 
travail conséquent et contribué à la mise en valeur de cet édifice, à 
tous les niveaux : gros œuvre, vitraux, retable, chemin de croix...
C'est un chantier de 480 000€, subventionné par des financeurs 
publics, qui a abouti à cette réalisation  remarquable.
La commune d'Edon a offert le pot de l'amitié.

 L'Équipe de Villebois

Travaux à la salle paroissiale de Montmoreau
Depuis sa construction il y a plus de 40 ans la salle paroissiale 
n'avait pas été rafraîchie. Elle méritait un bon nettoyage, une équipe 
de paroissiens y a consacré 3 jours. Une dizaine de personnes y ont 
participé dans une ambiance fraternelle et joyeuse.

Décès de Jacques Marty
Le mois d'avril dernier aura vu 
disparaître un habitant bien connu à 
Villebois-Lavalette. Venu de sa terre 
natale de Nanteuil de Bourzac où il 
fut commerçant et maire de cette 
petite commune de la Dordogne 
pendant trois mandats à compter du 
1965, il s’installa au centre de notre 
bourg, dans la grand’rue, en 1977, 
en prenant la suite du tabac presse. 
Homme très actif et dévoué, il 
participa immédiatement à la vie de notre commune en intégrant  
le comité des fêtes. Au sein de la paroisse, il donna beaucoup de sa 
personne en surveillant le bon entretien des lieux de culte et assuma 
également les fonctions de trésorier. Membre du club des aînés, il 
œuvra tant que sa santé le lui permit à la bonne marche de toutes 
les activités. 

Joseph COSSET .......................................Rougnac 
Fantille LAMOUREUX ...........................Etriac
Gabriel FERRE ..........................................Blanzac
Jade DESMERIC-DUCHE .....................Jurignac
Moeaki PORQUET..................................Jurignac

Le 2 juillet : Aymard de Pommerol et Mathilde Beurotte ..................... Villebois-Lavalette 
Le 16 juillet : Thibault Laurent et Patricia Lapp .......................................... Vaux-Lavalette 

Mariages
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Journée mondiale du migrant et du réfugié
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LES NOUVELLES DU DOYENNÉ

  Toutes les informations sont disponibles auprès de la pastorale des jeunes du diocèse  
et sur www.charente.catholique.fr

Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) auront lieu l’été prochain, du 26 juillet 
au 6 août 2023, à Lisbonne, sur le thème “ Marie se leva et partit avec empressement ” 
(Luc 1, 39) ! Déjà, les étudiants et jeunes professionnels de toute la Charente sont invités à se 
préparer à répondre à l’invitation du Pape François pour vivre avec les jeunes du monde entier 
ce pèlerinage international. 
Une rencontre diocésaine aura lieu le 20 novembre 2022 pour toutes celles et tous ceux qui 
souhaitent participer. 

La prochaine Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
sera célébrée dimanche 25 septembre 2022. Cette 108ème 
JMMR aura pour thème : « Construire l’avenir avec les 
migrants et les réfugiés ». 
Dans un monde profondément marqué par la crise pandémique 
et les urgences humanitaires anciennes et nouvelles, le pape 
François réaffirme avec vigueur l’engagement commun à 
construire un avenir qui réponde de plus en plus au projet de 
Dieu, un avenir de paix et de prospérité, le Royaume de Dieu.
L’avenir doit être construit « avec » les migrants et les réfugiés, 
souligne le Saint-Père, ainsi qu’avec tous les habitants des 
périphéries existentielles, avec les laissés-pour-compte et les 
marginalisés, afin que personne ne reste exclu. Cette inclusion 
est une condition sine qua non car « sans eux, ce ne serait pas 
le Royaume que Dieu veut ». Mais « construire avec » signifie 
également reconnaître et promouvoir la contribution des 
migrants et des réfugiés à cette œuvre de construction, car ce 
n’est qu’ainsi qu’il sera possible de construire un monde qui 
assure les conditions d’un développement humain intégral 
pour tous.
Dans son message, le pape François fait largement référence à la 
vision prophétique d’Isaïe 60, dans laquelle l’arrivée d’étrangers 
est présentée comme une opportunité d’enrichissement social 
et économique pour la Nouvelle Jérusalem. Et « l’histoire nous 
enseigne que la contribution des migrants et des réfugiés a été 
fondamentale pour la croissance sociale et économique de nos 
sociétés. Et c’est encore le cas aujourd’hui ». Il s’agit sans aucun 
doute d’un grand potentiel qui doit être reconnu et valorisé. 
Le Saint-Père souligne comment la présence des migrants 

et des réfugiés représente également une opportunité de 
croissance culturelle et spirituelle pour les communautés qui 
les accueillent. « Grâce à eux, nous avons la possibilité de mieux 
connaître le monde et la beauté de sa diversité ».
Se rencontrer et apprendre à se connaître nous fait grandir 
dans notre humanité et ouvre nos esprits à de nouvelles visions 
et perspectives.
Il ressort clairement du Message que les migrants et les réfugiés 
catholiques sont une véritable « bénédiction » pour les Églises 
locales, car ils leur permettent de vivre plus pleinement 
la catholicité. « Ils sont souvent porteurs de dynamiques 
revitalisantes et animateurs de célébrations vibrantes ». Avec 
leurs expressions de foi et leurs dévotions, ils contribuent à 
rendre l’expérience communautaire encore plus belle.
Selon le Saint-Père, « Construire l’avenir » est un impératif qui 
s’exprime à la première personne du pluriel. C’est un devoir et 
un engagement de chacun d’entre nous qui doit commencer 
immédiatement « Parce que l’avenir commence aujourd’hui et 
il commence avec chacun d’entre nous ». Il n’y a pas de temps 
à perdre si nous voulons vraiment que le plan de Dieu pour le 
monde se réalise. Le Saint-Père conclut son Message par une 
prière aux tonalités exquisément franciscaines

P. Fabio Baggio, cs, Sous-Secrétaire de la Section Migrants et Réfugiés

 Retrouvez toutes les informations sur : 
www.charente.catholique.fr

Ce dimanche 3 juillet 2022, notre 
doyenné était en grande fête : notre 
communauté chrétienne célébrait 
l’ordination sacerdotale du Père Stephen 
Rainer. Pour ce pasteur anglican, présent 
depuis plusieurs années sur le secteur de 
Montmoreau, c’était un moment attendu 

qu’il concrétisait ce dimanche. Le chant 
d’entrée « Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à 
ton nom Dieu très saint » animé par la chef de chœur Delphine 
Bernard et un orchestre de doyenné  donnait le ton de la 
célébration.
Monseigneur Gosselin a procédé à l’appel du candidat, que 
le père Eric nous a présenté longuement, pour expliquer 
le cheminement lent et compliqué que le Père Stephen 
a dû supporter pour arriver en son terme à ce jour. Il y a 
bien longtemps que notre communauté de Montmoreau 
avait accueilli une ordination sacerdotale dans son église 

(la dernière remonte à celle de Jean-
Michel Chassine, un enfant du pays).
Puis la célébration fut une longue suite 
de temps forts et d’émotions. La litanie 
des saints est un de ces moments où 
l’Eglise s’en remet dans les mains 
de tous les saints pour venir à notre 
aide dans un tel moment (comme 
la Vigile Pascale, lorsque l’Eglise 
célèbre des baptêmes d’adultes). C’est 
impressionnant ce temps où l’église 
fait appel à tous ces saints qui ont vécu 
sur terre et qui maintenant peuvent 
nous donner un coup de pouce…

Le prêtre est alors étendu à terre.
Et puis, cet autre temps fort : 
l’évêque procède à l’imposition 
des mains sur la tête du nouveau 
prêtre, c’est le temps fort de l’ordination, suivi par tous les 
prêtres présents qui font le même geste que l’évêque devant 
toute  la communauté chrétienne.
Avec le déroulement de la messe concélébrée, avec le nouvel 
ordonné et une quinzaine de prêtres de toute la Charente, 
l’assemblée vit un moment unique d’unité et de solidarité 
avec une Eglise où évêque, prêtres et laïcs célébraient 
ensemble le même Seigneur « Source de toute joie ». Car 
ce fut réellement un moment de joie comme l’Eglise en connaît 
peu et qui ressoude les liens de tous les membres… moment 
de partage que nous avons prolongé sous les arbres avec 
un soleil magnifique qui permettait de faire plus ample 
connaissance avec le père Stephen.
Et maintenant, même si le nouvel ordonné est plus destiné à 
la communauté anglaise très présente dans le sud-Charente, il 
va s’agir pour nous de donner toute sa place au père Stephen. 
La langue ne peut être un obstacle à cette rencontre. Nous 
savons combien l’anglais a envahi notre langue dans la poésie 
et le langage commercial. Il nous appartient d’en faire un lien 
d’amitié vraie et vécue dans le quotidien. Il faudra pour cela 
faire une rubrique spéciale à notre communauté anglaise 
dans notre lien et nous mettre à parler quelques mots d’anglais  : 
bonjour,  merci, au revoir, etc. Parlons-en au Père Stephen.
Allez bon courage à tous et bon apprentissage. L’amitié 
s’entretient au quotidien, surtout celle-là.

Jacques DAVY

Où cela se passe-t-il ? Net for God a lieu "chez quelqu'un", parce 
que chacune de nos maisons est aussi "maison de Dieu".
Qu'est-ce que c'est ? D'abord, c'est nous saluer, accueillir celle 
ou celui qui vient découvrir, nous réjouir, ouvrir et conclure la 
soirée en priant.

Avec le film (35mn environ), c'est rencontrer ensemble, avec 
le Christ, nos frères d'un autre pays, d'une autre condition, 
d'une autre Église que la nôtre.

C'est se laisser toucher, rejoindre, bousculer par ce que je 
vois, et puis, à quelques-uns, partager ce que je souhaite, en 
simplicité et en confiance.
Qu'est-ce qu'on risque ?
En venant à Net for God, on risque juste de repartir en étant 
davantage frères et sœurs !

Quand est-ce ?

A la fin de l'été, nous nous retrouverons mardi 13 septembre 
à 20h30 chez J. et F. Dubois - Les Hauts Vignons à Condéon

Vous pourrez demander (tribu.dub@gmail.com) à être 
averti(e) des rencontres suivantes
(au rythme de 8 environ dans l'année), sans aucun 
engagement de régularité.

Participation financière libre et consciente aux frais de 
production des films.

Jacques Dubois

Lisbonne
2023

jmj

#GoToLisbonne
jmj2023.fr

Stephen Raine a été ordonné prêtre à Montmoreau le 3 juillet 2022 .Ancien prêtre anglican, marié à Rosemary, Stephen 
a obtenu la dispense papale pour être ordonné dans l’Eglise catholique et exercer à nouveau son ministère de prière 
et de communion. A l’issue de la célébration, le père Stephen Raine a été nommé prêtre au service du doyenné Sud 
Charente.   photos sur sudcharente.catholique.fr

L’ordination sacerdotale de Stephen Rainer, un grand moment  d’église 
pour notre communauté paroissiale

NET FOR GOD
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Messes en septembre 2022 Messes en octobre 2022
Samedi 3 18h30 Baignes

Dimanche 4
10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux, Chalais

Samedi 10
18h30 Reignac : Consécration de l’autel 

18h30 Aubeterre

Dimanche 11
10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Chalais, Barbezieux

Samedi 17 18h30 Condéon

Dimanche 18
10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux, Chalais

Samedi 24 18h30 Guimps, Aubeterre

Dimanche 25
10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux, Chalais

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 1er Pas de messe à Barbezieux

Dimanche 2

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux : messe de rentrée

10h30 Chalais

Samedi 8 18h30 St Bonnet, Aubeterre

Dimanche 9

10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux

10h30 Chalais : messe de rentrée

Samedi 15 18h30 Condéon

Dimanche 16
10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux, Chalais

Samedi 22 18h30 St Palais, Aubeterre

Dimanche 23
10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barbezieux, Chalais

Samedi 29 18h30 Barbezieux

Dimanche 30
10h00 Abbaye de Maumont

10h30 Barret, Brossac


