
Une nouvelle année pastorale 
commence avec ses ajustements 
nécessaires, ses projets, ses inévi-
tables surprises à venir et nous 
partons avec espérance, fortifiés 
par notre expérience de la vie avec 
Dieu et de la joie de pouvoir compter 
les uns sur les autres. En avant !

Nous souhaitons la bienvenue à 
ceux qui nous rejoignent en Charente. 
Je pense aux prêtres : le père Delphin 
Rakotonirina, le père Christian Aimé 
Nganga, le père Gustave Sawadogo, le 
père Jean Maurice Champagne, ainsi 
que le diacre Jean-Luc Amiet. Nous 
souhaitons une belle insertion aux 
nouveaux Charentais, conduits par leurs 
activités professionnelles dans notre 

beau département, où ils pourront
profiter de l’accueil des communautés 
chrétiennes dans les paroisses et 
les différents lieux de célébration 
et de fraternité. Certains sont déjà 
venus se présenter pour exprimer 
leur disponibilité, et nous voulons leur 
dire notre joie de construire avec eux 
l’Église de Charente. Notre joie est 
aussi d’accueillir les Serviteurs de la 
Miséricorde au prieuré de Richemont, 
et, au début de l’année 2022, un 
groupe autour de membres du Foyer 
de Charité de Lacépède, à Bassac. La vie 
communautaire, qu’elle soit résidentielle 
ou non, religieuse ou rassemblant des 
baptisés, constitue le témoignage 
nécessaire de l’évangélisation et de 
l’Esprit de Pentecôte.  « La multitude 
de ceux qui étaient devenus croyants 
avait un seul cœur et une seule âme ; 
et personne ne disait que ses biens 
lui appartenaient en propre, mais 
ils avaient tout en commun. » Ac 4,32

Chaque année apporte son lot de 
changements : des départs, des arrivées, 
des choses qui poussent, d’autres qui 
disparaissent. « Il y a un temps pour 
chaque chose sous le ciel… Dieu fait 
toute chose belle au moment voulu. Il 
a même mis dans le cœur de l’homme 
la pensée de l'éternité, même s’il ne 
peut pas comprendre l’œuvre que Dieu 
accomplit du début à la fin. » Ecclésiaste 3,1.11

Nous avons un travail à faire : continuer 
à mettre en œuvre concrètement les 
orientations diocésaines de 2018 ! 
L’exhortation du Pape François, La Joie de 

l’Évangile, reste notre boussole. Il le dit 
au n° 50 : « Aujourd’hui, on a l’habitude 
de parler d’un “excès de diagnostic” 
qui n’est pas toujours accompagné de 
propositions qui apportent des solutions 
et qui soient réellement applicables ». 
À nous de relever concrètement les défis 
et d’être créatifs ! Plus que jamais, nous 
voyons les effets de l’individualisme, qui 
peut détruire le tissu social et ecclésial, 
et nous voulons, à l’invitation du Pape, 
vivre cette année préparatoire au 
synode sur la synodalité de 2023. Il s’agit 
d’approfondir ce thème essentiel de la 
Synodalité : qu’est-ce à dire ? Quelles 
conséquences pour notre vie locale et 
pour mieux comprendre le mystère de 
l’Église ? Une première image est celle 
d’un peuple qui marche ensemble dans 
le désert, qui s’organise dans sa marche 
vers la Terre promise et se laisse conduire 
et fortifier par un Esprit renouvelé…

Mettons-nous en route avec des 
chants de louange pour nous donner 
du courage et parce que Dieu est au 
milieu de son Peuple. C’est Lui notre 
Pasteur : Il a besoin de chacun de nous, 
selon son appel, selon ses charismes, 
selon sa générosité. Apprenons les uns 
des autres la joie du don et soyons au 
rendez-vous de la promesse !
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Avant d’être un processus fonctionnel 
de rencontres et de réunions, c’est pro-
bablement, et plus fondamentalement, 
un art de vivre de l’Église et de tout 
le peuple de Dieu. Un art de vivre qui 
donne de se mettre ensemble à l’écoute 
de l’Esprit saint, dans une attitude spiri-
tuelle active et confiante, et à l’écoute 
de chacun des membres du corps 
ecclésial. C’est l’apprentissage permanent 
de l’écoute et du dialogue, de la liberté 
de parole dans la recherche de la vérité, 
la franchise et la bienveillance au service 
de la vie de la communauté chrétienne 
tout entière. C’est l’attention à la parole 
de chacun, quels que soient son rang et 
sa fonction dans l’Église, puisque l’Esprit 
parle à chacun.
La synodalité est donc une manière de 
vivre et d’être dans le monde qui renvoie 
– et bien avant, qui prend sa source – 
dans la vie trinitaire et les relations 
entre le Père, le Fils et l’Esprit. C’est 
là que se trouve le modèle relationnel 
de la vie de l’Église et du mode de vie

de l’Église dans le monde. Ainsi, la synoda-
lité nous emmène sur un chemin per-
manent de conversion personnelle et 
communautaire. Un chemin qui n’est 
pas balisé d’avance, dans une forme 
d’organisation précise et déjà pensée, 
mais qui requiert de s’ouvrir à l’inat-
tendu de Dieu, qui, à travers l’écoute 
des autres, vient nous toucher, nous 
bousculer, nous déplacer intérieurement. 

La synodalité est un processus, un che-
min de discernement et de conversion 
qui vise à produire une communion 
missionnaire au service du monde. Pour 

autant, chaque membre du Corps – 
Église déploie son propre charisme en 
fonction de son rôle, au service de tous.     
« Pour mettre en œuvre la synoda-
lité, écrit Soeur Nathalie Becquart, 
sous-secrétaire au Secrétariat général 
du Synode des évêques, pour déployer 
une pastorale synodale, l’Église a besoin 
aujourd’hui de pasteurs formés à la 
synodalité qui exercent un nouveau 
style de leadership – que l’on peut 
caractériser comme un leadership col-
laboratif – non plus vertical et clérical 
mais plus horizontal et coopératif. Un 
leadership de service qui se traduit par 
un nouveau rapport au pouvoir et une 
nouvelle manière d’exercer l’autorité 
qui se conçoit comme un service de 
la liberté. C’est une certaine manière 
d’accompagner en se situant au milieu 
des autres, avec eux, dans une cores-
ponsabilité qui cherche l’autonomisation 
et la participation de tous. Cela demande 
donc d’intégrer et de mettre en œuvre 
un sens de l’autorité vue comme une 
force génératrice pour libérer la liberté 
et non comme un pouvoir d’imposition. 2 »  
Mais cette conversion ne peut engager 
seulement les leaders. Elle n’est pos-
sible que si tous les baptisés prennent 
part à ce processus de transformation 
intérieure. Elle ne peut être vécue que si 
chacun participe à sa façon à la vie de 
l’Église.  

Octobre 2021
9-10 Ouverture du synode avec le Saint-Père au Vatican.
17 Ouverture du synode dans tous les diocèses du monde.

Octobre 2021 – avril 2022
Consultation de tout le peuple de Dieu dans tous les 
diocèses du monde, à partir de documents prévus par 
le Secrétariat général pour le synode (à Rome). Après un 

premier temps en diocèse, les contributions seront 
assemblées par les conférences épiscopales (pour nous : les 
évêques de France), elles feront des synthèses transmises 
au Secrétariat général qui élaborera à partir d’elles un 
premier instrument de travail. 

Septembre 2022 – mars 2023
Chaque continent sera invité à relire et à adapter selon sa 
propre réalité ce premier instrument de travail. 
Cette étape sera vécue avec la participation d’évêques 
et d’autres membres du peuple de Dieu. Ces documents 
continentaux seront transmis au Secrétariat général.

Octobre 2023
Le Secrétariat général renvoie aux participants à l’Assem-
blée générale du synode un deuxième instrument de 
travail, fruit des travaux continentaux. Les participants à 
cette Assemblée synodale se réuniront à Rome pour la 
phase finale et universelle de la démarche.

LA DÉMARCHE SYNODALE
AU COEUR DES DIOCÈSES 
ET DE L'ÉGLISE UNIVERSELLE

« Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de l'Église du 
troisième millénaire. Ce que le Seigneur nous demande, en un certain sens, 
est déjà pleinement contenu dans le mot ‘‘Synode’’. « Sun - odos », marcher 
ensemble – laïcs, pasteurs, évêque de Rome – est un concept facile à exprimer 
en paroles, mais pas si facile à mettre en pratique.1 » Ces mots sont ceux du 
pape François pour inviter toute l’Église universelle, et donc tous les baptisés 
dans tous les diocèses du monde, à se mettre en mouvement.                                
Mais qu’est-ce que la synodalité ?

1  Discours du Saint-Père François lors de la commémoration du 50e anniversaire de l’institution du Synode des évêques,  17 octobre 2015
2  La synodalité, un chemin de conversion communautaire – Nathalie Becquart, revue Christus n°270 | Avril 2021

Le pape François engage l’Église universelle et tous 
les diocèses du monde dans une démarche qui 
durera deux ans, pour prier ensemble et réfléchir à 
la vie synodale de l’Église. C’est ce qu’on appelle la 
« démarche synodale. » 
Chaque étape sera marquée par des temps de prière, d’échanges, 
de réflexions, de réunions, de partage, de célébration.

> Pour aller plus loin : 
le site du synode : www.synod.va

QU’EST-CE QUE LA SYNODALITÉ ? 
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1) LE CHOIX DE L’APPEL 
Cette mission repose sur le sens 
profond de l’humain (écoute-
empathie-douceur, etc..), non seulement 
vis-à-vis du malade, mais aussi des 
équipes soignantes et administratives. 
Ce qui demande lors des visites en 
Ehpad une totale imprégnation 
dans ce qui se vit à l’intérieur,
d’où la nécessité de s’entourer de per-
sonnes ayant un esprit de discerne-
ment. La bonne entente entre les 
différentes personnes approchant 
le malade est indispensable à son 
bien-être (Tous pour un !).

2) AU NOM DE JÉSUS-CHRIST 
ET DE L’ÉGLISE
C’est au travers des personnes choisies 
par l’Eglise que le Christ va rencontrer 

le malade. Nous ne sommes qu’un 
trait d’union. L’humilité est première 
dans notre démarche. Toutefois, 
chacun doit s’employer à montrer 
l’Eglise et l’amour du Christ au sein 
de ses propres charismes, pour le 
bien de tous. Il est bon que ce qui est 
vécu, remonte en paroisse sous forme 
d’infos, de P.U., ou de célébrations 
(Un pour Tous). À charge pour nous 
d’informer le malade sur ce qui se vit 
en paroisse.

3) LE MALADE ET NOUS 
La diversité de nos charismes est 
une richesse, d’où l’importance de 
diversifier nos visites. Nous devons 
avoir à l’esprit que toute personne 
qui traverse une épreuve quelle 
qu’elle soit est en rupture (isolée) avec 

l’entourage. C’est ce lien qu’il nous 
est demandé de re-créer. La solidité 
de l’équipe est alors primordiale. 
Exemple : Pendant les confinements, 
envoi de cartes – coups de téléphones 
réguliers pour rester en contact.

4) L’ÉQUIPE
Base de la vie synodale, l’équipe doit 
être soudée, poursuivant le même 
but, pour le bien-être du malade. La 
formation est indispensable. Nous 
devons savoir à qui nous référer. Ne 
pas être nous-mêmes isolés. S'il est 
plus difficile d’établir des liens avec 
les différents services comme la 
catéchèse et la liturgie, heureusement, 
les assemblées paroissiales sont au 
service de ce lien.

LA SYNODALITÉ DANS LE SERVICE 
ÉVANGÉLIQUE DES MALADES (SEM)

Annie Chaudier, qui anime l’équipe du SEM de la paroisse Notre 
Dame des Sources, à l’Isle d’Espagnac, expose 4 points essentiels.

VIVRE LA SYNODALITÉ EN PASTORALE DES JEUNES
Au cours de l’année 2020, l’équipe de la Pastorale Diocésaine des Jeunes a renouvelé 
son projet diocésain, à l'écoute des jeunes et des nouveaux modes de vie, en fonction 
des nouvelles orientations diocésaines (2018) et des conclusions du Synode des 
Jeunes et de l’exhortation apostolique Christus Vivit (2019). Or le Synode des Jeunes 
a marqué très clairement une demande de synodalité beaucoup plus grande. Le 
défi est de taille ! Passer d’une pastorale d’adultes qui fait des propositions pour les 
jeunes, à une recherche ensemble, jeunes et adultes, de ce que nous voulons vivre en 
Église. De quoi bousculer les lignes. Plus question de faire des réunions uniquement 
entre adultes pour parler des jeunes. Mais les inviter à prendre leur place, c’est aussi 
modifier nos méthodes, nos types de réunions, nos horaires de rendez-vous…
C’est nous laisser déplacer et accueillir des propositions inattendues… L’aventure ne fait 
que commencer et se cherche encore un peu ! Mais c’est le chemin de communion et de 
vie d’Église que nous espérons, le défi de conversion que nous voulons relever ensemble.
https://charente.catholique.fr/actualites/un-nouveau-projet-pastoral-diocesain-pour-la-pastorale-des-jeunes/

L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE : 
une expérience de synodalité

J’ai été surpris de la demande de témoignage comme membre de l’EAP de Notre Dame des Sources. 
En effet, cela me semblait superflu, car ma participation s’inscrit dans mon parcours de foi, relancé par le père 
Raballand, puis entretenu par l’appel du père L. Maurin, qui préside l’EAP. Je me suis donc interrogé sur le sens 
de cet engagement, et il m’est vite apparu l’importance de témoigner de ma joie d’être chrétien et d’avoir 
le plaisir de participer modestement à la construction de l’Église, ce qui dépasse ma simple personne : 

cette possibilité n’arrive pas dans nos modes de vie bousculée centrés sur nous-mêmes et nos proches. La 
bienveillance est le principal qualificatif, qui caractérise le fonctionnement de cette instance. Nous sommes 

six d’horizons divers, avec nos propres sensibilités, et nous essayons d’être vigilants aux demandes des différents 
services afin de les coordonner pour faciliter le fonctionnement de notre communauté. Par ailleurs, L. Maurin est 
attentif sur l’organisation de l’année afin de dynamiser la pastorale et de donner du sens aux différents événements 
qui rythment notre année. Et je dois avouer le plaisir que me procure le début de ces rencontres, pendant lesquelles 
nous partageons l’Évangile du jour : moments d’écoute et d’échange enrichissants, où apparaissent la modernité et la 
pertinence des écritures, sous l’éclairage de L. Maurin.                                                                                                            Francis Gauze
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Un triathlon, 
une façon de vivre la synodalité ?

La Pentecôte 2021 a été marquée dans le doyenné 
Sud Charente par l’initiative d’un triathlon, ressemblant 
davantage à une promenade familiale qu’à une épreuve 
sportive. Celui-ci proposait de relier Barbezieux à Aubeterre 
en passant par Maumont, en pratiquant du vélo, de 
la marche et du canoë. Les participants de tous âges et 
de tous horizons, de l’Arche aux sœurs de Maumont en 
passant par les trois paroisses du doyenné, ont pris la 
route ensemble, "syn-odos", en grec à travers la campagne, 
louant le Seigneur pour la beauté de la création, partageant 
simplement les uns avec les autres dans un élan de 
solidarité et d’entraide, jusqu’au point d’orgue de la journée : 
la célébration eucharistique. À travers cette déambulation 
joyeuse, fraternelle et accueillante, l’Église est devenue 
missionnaire : bon nombre de participants ont découvert 
Maumont, des non pratiquants ont rencontré un autre 
visage de l’Église… au fil des pas, les relations entre tous 
en ont été enrichies, transformant de l’intérieur le cœur 
des communautés chrétiennes. Signe d’une Église en 
mouvement, dans le Souffle et l’élan de l’Esprit saint. 

Enjeux de la synodalité pour un doyenné

L’histoire récente de notre diocèse d’Angoulême
a été marquée par deux synodes, en 1988 et en 2005, 
qui ont mobilisé l’énergie et l’action des catholiques 
avec leurs prêtres, diacres, et l’évêque qui en était 
l’initiateur. 

Un des fruits directs du synode de 2005 a été la décision 
de mettre en place des équipes d’animation pastorale 
dans toutes les paroisses. Aujourd'hui, elles sont une 
figure familière, parfaitement identifiée, et représentent un 
véritable soutien pour les curés en responsabilité.
On peut dire que la vie des équipes d’animation pastorale 
(EAP) avec leur renouvellement partiel tous les 3-6 ans, 
avec consultation auprès des communautés chrétiennes 
et discernement des personnes pour en devenir des 
membres actifs, est une manière d’exercer la synodalité 
sur le terrain local de la mission chrétienne. À la lumière 
de l’Esprit-saint, l’agent principal de l’évangélisation, 
les prêtres et les laïcs, dans le respect mutuel, l’écoute 
réciproque, réfléchissent à ce qui est utile, fécond, pour les 
paroisses. Ils cherchent à faire route ensemble.
Le conseil du doyenné, avec des baptisés des diverses 
paroisses, est un lieu d’échanges pour croiser des 
expériences vécues et se concerter en vue d’appliquer 
une décision commune. Ainsi, chaque année, le doyenné 
Ouest-Charente se rassemble autour de la figure spirituelle 
de Sainte Thérèse de Lisieux,  à Bassac, en lien avec 
l’actualité ecclésiale du diocèse et au niveau international.
Les premiers acteurs d’une synodalité en acte sont aussi 
les prêtres et les diacres lors de leurs rencontres fraternelles 
hebdomadaires et mensuelles. S’appuyant sur la Parole 
de Dieu qu’ils méditent ensemble, ils se reconnaissent 
membres les uns  les autres mais pour une œuvre 
commune de sanctification et d’édification du corps du 
Christ. 
Comment les paroisses et communautés locales peuvent-
elles s’accueillir les unes les autres pour un soutien et une 
fraternité chrétienne encore plus réels ? Ne sont-elles pas 
trop rivées sur elles-mêmes, voire auto référentielles ?
      Père Pierre-Marie Robert, doyen Ouest-Charente

UNE EXPÉRIENCE SYNODALE : 
LES ASSEMBLÉES PAROISSIALES 

En Charente, le chemin de 
la synodalité commence au 
cœurs de nos assemblées 
paroissiales. 
Lorsque nous nous rassemblons 
en Église pour former le corps 
du Christ, mettons-nous à 
l’écoute de son Esprit, afin 
de discerner ensemble ce 
que nous avons à vivre et 
à faire pour notre paroisse, 
aujourd’hui !

Comment annonçons-nous 
l’Évangile dans notre 
paroisse ? 
Se poser la question ensemble, 
c’est accepter de se mettre à 
l’écoute de ce que l’Esprit de 
Dieu nous dit à travers chacun 
et chacune, laïcs, pasteurs, 
hommes et femmes. Nos 
assemblées paroissiales ne 
sont pas de pâles imitations de 
nos modèles démocratiques 

un peu fatigués ; elles sont 
le signe d’une tradition 
synodale propre à l’Église : 
dès les premiers temps de 
l’Église, les chrétiens ont pris 
l’habitude, chaque fois qu’il 
fallait prendre des décisions 
importantes pour l’annonce 
de l’Évangile, de se rassembler 
tous ensemble dans la prière 
afin de se mettre à l’écoute 
de l’Esprit de Dieu. Ce ne sont 
donc pas des assemblées 
pour régler nos questions 
internes ; mais leur vocation 

est de chercher ensemble 
comment annoncer l’Évangile, 
ici dans notre paroisse et 
notre présent. L’assemblée 
paroissiale nous plonge, 
nous, Église locale, dans la 
synodalité de toute l’Église, ce 
que le pape François appelle « 
la nécessité et la beauté de 
cheminer ensemble ». Vivre 
une assemblée paroissiale, 
c’est donc d’abord entrer dans 
le mystère de l’Église qui se 
réalise en Charente, car elle 
est ce « peuple appelé par 

UNE EXPÉRIENCE SYNODALE : 
les assemblées paroissiales 

Selon le pape François, « le chemin de la synodalité est 
justement celui que Dieu attend de l’Église du troisième 
millénaire. »

>
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LA GRANDE FÊTE 
du Doyenné Nord-Charente
au château de Verteuil

Que d’incertitudes pour organiser cette grande fête ! 
Finalement, elle a bien eu lieu et a été vécue en doyenné pour 
regrouper et mobiliser les quatre paroisses du Nord-Charente 
autour d’un projet commun.
Le père Prunier en avait donné l’objectif « Notre fête doit être une 
belle journée, ouverte au plus grand nombre pour permettre 
à tous de s’y retrouver dans la convivialité. Ce doit être une fête 
signifiante, sous le regard de Dieu, pour que nous grandissions 
en fraternité. Le temps fort de la journée était la célébration 
eucharistique présidée par Monseigneur Gosselin. »

Dimanche 11 juillet 2021 : le grand jour est enfin arrivé !
Au milieu d’une période pluvieuse, le soleil se lève timidement sur 
le parc du château de Verteuil. La journée promet d’être belle. Merci,
Seigneur ! Les brocanteurs et les artisans sont les premiers à s’installer. 
Puis, chaque équipe de paroissiens ouvre son stand pour accueillir les 
premiers visiteurs : stands du Secours catholique, de la Pastorale de 
la santé, de la catéchèse, de l’école de l’Enfant Jésus, de la tombola 
sont répartis sur la pelouse, sans oublier la restauration, les crêpes et la 
buvette. La déambulation de stand en stand peut commencer ! 
À 10 h 30, sous les voûtes de la « cathédrale de verdure », résonne 
l’appel de notre Seigneur « Écoute, ton Dieu t’appelle, viens, suis-moi ! » 
Monseigneur Gosselin avec les Pères Marc Prunier et Michel Hoang, 
ouvre la Célébration. Se joignent à eux les pères Jean-Pierre Mangon, 
Jean Maillard et Michel Girard. Après l’homélie, le père Gosselin 
baptise et confirme Béni, un migrant congolais arrivé à Ruffec 
après un long parcours. Dix jeunes et adultes reçoivent également 
le Sacrement de Confirmation dans le recueillement et l’Action 
de grâce. Une cérémonie joyeuse remplie d’émotions : « une vraie 
Pentecôte à Verteuil ! »

L’après-midi  les nombreux 
visiteurs, venus en famille, ont 
continué à flâner, dans les allées 
dans une ambiance musicale et 
détendue. Les stands, les jeux, 
les promenades en calèche 
ou en voitures anciennes 
ont permis à tous de passer 
une agréable journée dans le 
cadre magnifique du château.  
Une fête accueillante, ouverte 
à tous et réussie, pour laquelle 
les paroissiens et les habitants 
du doyenné ont été heureux de 
se retrouver pour participer à ce 
projet commun.         Maryse Girard

Le missel romain 
s'actualise
Livre destiné à la célébration de l’eucharistie, le 
missel romain est le fruit de la vie liturgique de 
l’Église destiné à tous les acteurs de la messe 
(ministres ordonnés et fidèles laïcs).

La version initiale du missel a été publiée en 
1969, selon les directives de Vatican II, suivie de 
deux autres versions en 1975 et en 2002.

Aujourd’hui il ne s’agit pas d’une nouvelle version 
mais d’une actualisation de la traduction française, 
dont la dernière datait de 1970. 
Le missel permet d’exprimer sa prière et sa foi au 
travers de mots, chants et prières. 
Aussi l’Église a-t-elle fait l’effort constant de 
faire évoluer le langage de sa prière en ajustant 
les gestes et les formules pour permettre une 
participation active de tous. Ce travail a été mené 
par un groupe d’expert de la CEFTL – Commission 
épiscopale francophone pour les traductions 
liturgiques.

Il a abouti à une révision des traductions des 
prières, préfaces et dialogues rituels, la mention 
du terme « consubstantiel » remplaçant « de 
même nature », le renouvellement des formules
de la préparation des dons et offrandes, etc.

L’objectif est de conjuguer la fidélité, 
l’expression de manière juste et un vocabulaire 
qui ne soit pas suranné, mais clair et accessible 
aux fidèles. Cette traduction actualisée s’impose 
à tous et sera mise en application le 1er dimanche 
de l’Avent 2021.

Dieu » ; c’est Dieu qui nous convoque pour 
discerner au présent comment vivre pleinement 
notre vocation de baptisés : célébrer, annoncer, 
servir ; être prêtre, prophète et roi. Car nos 
paroisses du diocèse de Charente forment une 
portion de l’Église de Dieu. L’Esprit saint souffle 
et agit aussi chez nous, pas moins qu’à Rome ou 
ailleurs.                                                  Marie-Anne Vitry
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RETROUVEZ TOUS LES RDV DE L’ANNÉE 2021/2022 SUR 
www.charente.catholique.fr/agenda/

Pour suivre l’actualité de l’Église catholique en 
Charente, inscrivez-vous à la lettre d’information 
bimensuelle sur la page d’accueil du site internet 
du diocèse : charente.catholique.fr

@charente.catholique.fr 

@diocesecharente 

@eglisecharente   

charente.catholique.fr

           SEPTEMBRE 2021

            OCTOBRE 2021

1er septembre au 4 octobre 
• Mois de la création  
19 septembre
• Fête de rentrée du doyenné Grand 
Angoulême, à La Couronne 
26 septembre
• Fête de Sainte-Thérèse-de-Lisieux 
et rentrée du doyenné Ouest Charente 
à Bassac

1 au 3 octobre
• Congrès Mission à La Rochelle
2 octobre 
• 60 ans du CCFD – Terre Solidaire
3 octobre
• « Oser une parole » : La place des femmes 
dans l’Église - Paroisse Saint Jean-Baptiste 
à Angoulême
9 octobre
• Assemblée diocésaine sur la synodalité
16 octobre
• Journée des grands-parents :
« Transmettre la foi à nos petits enfants »
17 octobre
• Entrée de tous les diocèses du monde 
dans l’année de travail sur la synodalité - 
Dimanche des missions

14 novembre
• Ordination diaconale d'Alain Marcombe et 
de François-Xavier Grandpierre à Châteauneuf- 
sur- Charente à 15h
21 novembre 
• Dimanche du Secours Catholique 
• JMJ célébrées en diocèse 
27 novembre 
• Journée de la pastorale de la santé : 
« Les nouveaux défis de la pastorale santé : 
Hospitalisation à domicile, accompagnement 
à domicile »

9 au 12 décembre
• Visite pastorale à la paroisse de Rouillac
12 décembre
• Arrivée de la Lumière de Bethléem

27 au 30 janvier
•  Festival de la BD Chrétienne d’Angoulême

          DÉCEMBRE  2021

          JANVIER  2022

Contactez votre paroisse

LUTTE CONTRE 
LES ABUS SEXUELS 
DANS L’ÉGLISE

Cette année 2021 est une étape 
importante dans la démarche 
de l’Église de France pour combattre 
les abus sexuels en son sein.
En mars dernier, la Conférence des 
évêques de France (CEF) fermement 
engagée contre ce fléau a adopté 
onze résolutions dont :
• Décliner les responsabilités 
  dans le temps et dans l’espace 
• Donner une dimension mémorielle 
• Consacrer une journée de prière : 
  3e  vendredi de Carême
• Mettre en place

- un conseil de prévention 
- un référent de protection des mineurs 
- un tribunal pénal canonique 
interdiocésain 
- un suivi des auteurs

• Créer un fonds de dotation 
  pour le versement de contributions 
  financières aux victimes
• Créer une instance nationale 
  d’attribution indépendante du fonds

La CEF et la CORREF ont mandaté 
une Conférence Indépendante sur 
les abus sexuels dans l’Église (Ciase) 
pour une triple mission :
• Évaluer et quantifier ce qui s’est passé 
  depuis les années 1950 à nos jours.
• Évaluer les mesures prises par les 
  Évêques depuis 2000.
• Proposer des mesures complémentaires.
La Ciase remettra son rapport 
qui portera donc sur les 70 dernières
années, la deuxième semaine 
d’octobre. 

          NOVEMBRE  2021

DES RDV DIOCÉSAINS 
2021/2022

Invités : prêtres, diacres, EAP, assistantes de doyenné et 
conseils pastoraux, conseil pastoral diocésain et conseil 
diocésain aux affaires économiques, responsables ou délégués 
des mouvements et des services, communautés religieuses.

23 et 24 octobre
• Rassemblement des lycéens de Charente
23 et 25 octobre
• Visite pastorale à la paroisse La Visitation 
sur Boëme

« Avancer vers une Église participative
et co-responsable »    (pape François) 

Date
à retenir !
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T H É R È S E
D ’ A N G O U L Ê M E

m o n d e n i e r . c o m

Qui s’élève élève
le monde. En faisant 
grandir notre amour 
de Dieu et de nos frères, 
nous ferons grandir 
l’Église.

Notre premier rendez-vous de la démarche synodale

  Le samedi 9 octobre 2021
 Au Lycée Saint-Paul, 101 rue de Beaulieu
à Angoulême. 

De 9h30 à 16h

Objectif : lancer la phase diocésaine du prochain synode 
des évêques en recevant les documents romains qui nous 
permettront, au cours de cette nouvelle année pastorale, 
de répondre à la consultation voulue par le Saint Père sur le 
thème de la Synodalité.


