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Edito : Transformer la clameur du monde en espérance
Décidément, notre époque n'est pas avare d'événements décourageants, dont les médias se font
quotidiennement l'écho, depuis les drames épouvantables du terrorisme et de l'émigration jusqu'aux montées
du chômage, et de l'illettrisme, et de l'incivilité… Et pour couronner le tout, comme si cela ne suffisait pas,
voilà qu'on nous sert une campagne électorale pour le moins déroutante.
Nous autres catholiques ne sommes pas épargnés par la morosité ambiante, et nous notons, à juste titre du
reste, l'absence des jeunes à nos célébrations, la difficulté de trouver des remplaçants à nos bénévoles, et
bien sûr le manque cruel de prêtres, qui fait que nous voilà amenés, bon gré mal gré, à nous entendre avec 26
autres clochers…
Il ne faudrait pas en déduire que nous nous laissons abattre.
Des paroisses disparaissent, mais une nouvelle paroisse s'élève, célébrée au cours d'une fête pleine de joie et
de ferveur. Et en dépit des difficultés et des nostalgies, ici et là on se met au travail, on s'adapte.
Les enfants, au catéchisme, participent avec entrain aux activités, réfléchissent, dialoguent, proposent des
réponses parfois étonnantes.
De La Toden, les étudiantes auxquelles notre Fraternité peut apporter une aide financière nous envoient des
remerciements touchants.
Comme quoi il est tout à fait possible de transformer la clameur du monde en espérance, ici et ailleurs.
Martine Pierre

Naissance d'une nouvelle paroisse :
Un beau soleil brillait sur Saint-Claud, ce samedi 18 février.
Monseigneur Gosselin, évêque d'Angoulême, accompagné du Père
Guy Rougerie, vicaire général, venait ériger notre nouvelle paroisse :
Notre Dame des Terres en Haute Charente. Venus de toutes les communes
qui la composent, les fidèles emplissaient l'église.
Au début de la célébration, tour à tour, un adulte et un enfant ont
apporté au pied de l'autel les symboles de l'activité qui se déploie dans
nos différents villages : les céréales, l'herbe, le lait, le bois, la tuile…
ont ainsi été déposés sur les marches du chœur, richesses de nos terres
et du travail de ceux qui y vivent.
Au cours de la messe, un moment a été consacré solennellement à la
création officielle de notre paroisse. Toutes les communes qui la composent ont
été
citées, et le nom de la paroisse a été proclamé, devant une assemblée attentive et recueillie. Dans son
homélie, Monseigneur Gosselin nous a tous encouragés à compter sur le soutien de Notre Dame – nous
fêtions ce jour là Sainte Bernadette Soubirous- qui, à Lourdes comme en Haute Charente, veille sur nous.
A l'issue de la célébration, le verre de l'amitié a réuni une foule nombreuse à la salle des fêtes. Et puis
nous étions une centaine ensuite à partager un repas froid. Monseigneur Gosselin a participé aux festivités
avec sa simplicité et sa gentillesse habituelles, écoutant les uns et les autres, plaisantant, trouvant toujours
les mots qu'il faut.

Ce n'est qu'une étape sur notre route, bien des efforts sont encore à faire pour marcher d'un même pas. Mais
il était essentiel que cet acte de naissance soit réussi, et il l'a été.
Et bien sûr, nous souhaitons tous que notre jeune paroisse grandisse en force et en sagesse, et puisse
ainsi remplir sa mission : rassembler et témoigner.
M. P.

Christelle et Mireille :
Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin d'un rendez-vous, d'une inscription, d'un
renseignement… Quel plaisir de trouver alors une personne disponible, compétente, à l'écoute ! Et de l'autre
côté, tous les chefs d'entreprise et patrons d'établissements scolaires ou hospitaliers vous diront comme il est
important pour eux de compter sur une secrétaire fiable.
Pour une paroisse, c'est la même chose. Pendant des années, Christelle Brochon à Chasseneuil et
Mireille Maury à Roumazières ont tenu ce poste, gérant le quotidien de ce qui était alors notre doyenné, sans
trop compter leurs heures, et tenant ferme quand nous avons traversé des zones de turbulence.
Nécessité et contraintes budgétaires font loi : une seule paroisse, un seul secrétariat désormais.
Christelle travaillera maintenant aux services diocésains à Angoulême, et Mireille partagera son temps entre
Chasseneuil (les mercredis et vendredis matin) et Roumazières (les mardis et jeudis matin).
Dimanche 5 mars, à la fin de la messe à Chasseneuil, le Père Martial et les membres de l'EAP ont tenu
à leur rendre hommage, au nom de toute la paroisse, et à les remercier pour tout le travail accompli. Le Père
Martial a notamment rappelé tout leur investissement lorsque le Père Granet est tombé malade. Et puis il y a
plusieurs façons de bien faire son travail ; le faire bien avec conviction, avec le sourire, comme elles savent
le faire, c'est tellement mieux !
De la part de tous, une icône, un service à café et une plante ont été offerts à Christelle, qui reste bien
sûr de notre paroisse. Mireille, qui s'attelle courageusement à son double poste, a aussi reçu une plante.
Puis nous avons tous partagé le verre de l'amitié.
Nous leur souhaitons à toutes deux une belle réussite dans leurs nouvelles tâches, et nous espérons
revoir Christelle très, très souvent.
Martine Pierre.

Si on chantait :

« Et si le chant, âme, souffle et sang mêlés était la plus haute, la plus large, la plus commune tradition
spirituelle du christianisme » (A. Gouzes).
La chorale dans la liturgie.
La chorale paroissiale n’existe pas pour elle-même, elle est une part de l’assemblée.
Elle a un double objectif :
- servir l’action liturgique, c’est à dire : chanter la messe (et non chanter pendant la messe),
- aider à se rassembler, à écouter, à prier, à faire action de grâce.
Son moyen d’expression : la voix.
Chanter, c’est aimer, c’est une offrande :
- se donner en donnant son souffle,
- s’exposer en chantant seul,
- renoncer à son tempo préféré pour prendre le tempo du groupe,
- accepter de servir un rite,
- donner la priorité aux autres en apprenant à ne pas dominer.
Que faisons nous dans notre chorale
Nous nous réunissons,
Nous répétons des chants appris pour mieux les interpréter,

Nous en apprenons des nouveaux,
Nous essayons de chanter à plusieurs voix.
Et oui pour chanter en chorale, il faut commencer par se réunir.
- quand se réunir ?
L’après midi c’est bien pour les retraités, pas pour les jeunes et ceux qui travaillent.
Le soir c’est bien pour les jeunes et ceux qui travaillent, pas pour les plus âgés.

- où se réunir ?
Çà on l’a trouvé : st Claud, c’est plus central et en faisant du covoiturage, c’est possible.
- à quelle cadence se réunir ?
Pour préparer les « grandes » fêtes, Pâques, Noël par exemple, nous nous réunissons tous les
lundis. Pour le reste de l’année, si nous voulons avoir un répertoire commun, Il serait bien de
maintenir une répétition tous les quinze jours.
Comment s’améliorer ?
Dans nos « anciennes » paroisses chacun faisait ce qu’il pouvait pour répondre à la mission de la chorale,
maintenant dans la paroisse N D des terres en haute Charente, nous savons qu’il faut unifier nos savoirs,
bien communiquer avec les équipes liturgiques, être plus nombreux.
- Être plus nombreux pour qu’il y ait dans chaque célébration des choristes pour animer,
- mais aussi être plus nombreux, je devrais dire plus « différenciés », pour avoir des chants qui parlent à
tous. De bons auteurs allient beaux textes et belles musiques, ce serait intéressant de les connaître.
Alors si vous aimez chanter, venez partager le plaisir de chanter ensemble.
C.C.F.D « Contribuer à réaliser une Terre sans pauvres veut dire construire une société
sans discriminations, fondée sur la solidarité qui conduit à partager ce qu’on
possède, une répartition des ressources fondée sur la fraternité et sur la justice »
Pape François, audience générale du 10 février 2016
« Ce monde plus équitable, cela fait plus de 55 ans que le CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique Contre
la Faim et pour le Développement- Terre Solidaire) et ses 450 partenaires s’attachent à le construire, malgré
les conflits qui déplacent les populations loin de leurs terres, le dérèglement climatique qui met en péril les
cultures ou encore l’accaparement des terres par certaines multinationales qui entraine l’expropriation des
petits paysans, laissant ces derniers sans revenus pour nourrir leur famille.
……..
Merci de l’espérance que vous offrez aux populations vulnérables grâce à votre don de carême » Sylvie
BUKHARI-de-PONTUAL Présidente du CCFD-Terre Solidaire
Pour faire un DON : utiliser les enveloppes que vous trouvez dans les églises de la paroisse ou internet par
virement sur le site CCFD-TerreSolidaire.org

Fraternité La Toden : Les Nouvelles :
L’année 2016 a été marquée par un manque de pluie dans la partie nord du Burkina-Faso.
La région de La Toden a souffert de cette pénurie d’eau ce qui a entrainé de mauvaises récoltes.
Nous avons été alertés par de nombreuses personnes de cette catastrophe qui va entrainer un état de
famine. Au mois de décembre nous avons décidé d’envoyer une aide d’urgence. La somme de 500€ a été
remise à la communauté de La Toden pour l’achat de mil. Le cours du prix du mil s’étant déjà envolé, ils ont
acheté du maïs.
Lors de L’A.G de la fraternité qui a eu lieu le 15 mars, l’association a changé son appellation.

L’association « Fraternité Doyenné de La Bonnieure-La Toden » est devenue :
« Fraternité Notre Dame des Terres en Haute Charente – La Toden »
Composition du nouveau bureau :
Présidente : Odile Moulay
Vice-Présidents : Valérie Sonthonnax
Marie-Bernard Vigier
Trésorière : Annie Pierre
Trésorière adjointe : Anne-Maryse Cormenier
Secrétaire : Jacqueline Capoïa
Secrétaire adjoint : Bernard Moulay

Fraternité diocésaine : Angoulême - Koudougou .
A l’occasion de Festi’jeunes qui aura lieu du 5 au 8 mai 2017 à Barbezieux, un stand sera réservé à
l’ensemble des Fraternités du Diocèse. Des photos y seront exposées ; des vidéos collectées auprès des
membres des fraternités y seront diffusées.
Lorsque Mgr Joachim OUEDRAOGO, évêque de Koudougou, est venu en janvier dernier rendre
visite à Mgr Hervé GOSSELIN, l’idée d’organiser un colloque entre les 2 diocèses a été émise. « C’est
l’occasion de mettre cartes sur table, de partager les expériences, d’exprimer les attentes. La diversité
culturelle amène des richesses et des difficultés : les échanges de proximité sont bienfaisants » ont dit
les évêques.

ANNONCES :
Mardi 11 avril :
Messe Chrismale à la cathédrale à 20h30.
Jeudi 13 avril : Jeudi Saint.
19h30 : Saint-Claud. Célébration de la Cène.

Vendredi 14 avril : Vendredi Saint.




15h : chemin de croix à Vitrac.
15h : chemin de croix à Genouillac.
15h : chemin de croix à Grand-Madieu.



20h : Saint-Claud. Célébration de la Passion.

Samedi 15 avril:
21h : Saint-Claud veillée Pascale.

Dimanche 16 avril : Jour de Pâques
10h30 : Chasseneuil. 10h 30: Roumazières.

Lundi 1er Mai :
Pèlerinage à Aizecq, en Charente, village Natal de
saint Pierre Aumaître.
FESTI’JEUNES.

Du 05 au 8 mai 2017 à Barbezieux, un festival
d’Eglise ouvert aux jeunes et à tous ceux qui
cherchent du sens à leur vie, et qui veulent vivre
l’unité.
Première des Communions:
Jeudi 25 mai :
10h30 : Roumazières.
Dimanche 28 mai :
10h30 Chasseneuil.
Profession de Foi :
Samedi 03 juin : 16h Roumazières.
Dimanche 04 juin : Pentecôte
10h30 : Messe de la profession de Foi avec la
communauté.



