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La communication au service de l’évangéli-
sation et de la communion 

 
Chers lecteurs, 

 
Votre journal de doyenné a fait peau neuve ! 
 
Après un long partenariat avec la maison d'édition 

LAPREL, que nous remercions  encore chaleureusement, 
nous avons du opté pour une nouvelle formule imprimée 
par nos soins. Désormais trimestriel, votre journal sera en 
couleurs (un essai provisoire avait été fait depuis janvier 
dernier) avec davantage de pages  sur les  événements lo-
caux : la vie de l'Eglise liée au doyenné (ce mois-ci l'in-
stallation de Mgr Ravel, ancien prieur de Montbron, 
comme archevêque de Strasbourg), la vie diocésaine et la 
vie dans nos  trois paroisses de Montbron, La Rochefou-
cauld et  Montembeouf. En revanche, vous n’y trouverez 
plus les horaires des messes dominicales... Celles-ci con-
tinueront à être affichées aux port es des églises et seront 
publiées dans la feuille mensuelle que vous pouvez vous  
procurer gratuitement dans les di fférent es églises du doy-
enné et/ou recevoir par internet sur simple demande. 

Mais au-del à des abonnés fidèles, comment toucher 
ces jeunes générations qui ne connaissent guère le papier 
et qui passent surtout par les supports numériques ? Com-
ment transmettre l'information (et plus fondamentalement 
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ) au-del à de nos cer-
cles habituels  ? Une version internet  du journal sera en-
voyée à tous ceux qui le souhaitent... pour que l'informa-
tion ne dépende pas d'un abonnement mais puisse cir-
culer auprès du plus grand nombre… Quant à vous qui 
recevez ce journal, n’hésitez pas à le transmettre, une fois 
lu, à des voisins et/ou des amis. C’est un geste tout sim-
ple, qui peut non seulement faire plaisir mais aussi per-
mettre de faire connaître la vie de notre église locale. 

 
Il est important de communiquer. On le fait chaque 

jour, entre personnes, dans la société et à travers les me-

dias… pour se faire connaître, pour proposer, pour tisser 
des liens relationnels et vivre toujours plus la commun-
ion. En plus, le chrétien ne doit-il pas  avoir un soin tout 
particulier pour la communication puisque créé à l’image 
et à la ressemblance d’un Dieu qui communique son 
amour ? Dans l e mystère de la Trinité, un grand courant 
d’amour circule ent re les personnes du Père du Fils et de 
l’Esprit Saint. En ce Dieu unique, il y a une sorte d’inter-
communication. Cet échange d’amour aurait pu suffire à 
Dieu mais ce dernier a voulu se communiquer à l’homme 
en le faisant venir à l’existence et en le faisant participer 
à sa vie divine. 

Dieu se communique… Il nous dit qui il est à travers  
Jésus, sa Parole vivante. Il nous invite à parler de lui et à 
transmettre le message de la Bonne Nouvelle. En parlant, 
en communiquant, il nous invite à render visible l’Eglise, 
à informer de ce qui se vit ou de ce qui va se vivre et à le 
faire non seulement en “ interne”, pour les paroissiens 
habituels mais aussi en “ externe”, jusque dans les  
périphéri es si chères à notre pape François. 

Mais communiquer, avons-nous dit, permet aussi de 
vivre davantage l a communion… Ce journal, qui se veut 
donc être également un lien entre les personnes, doit in-
viter chacun à prier pour les événements relatés  et les  
personnes mentionnées… Il y a en effet une manière 
chrétienne de lire un journal : c’est de le lire en priant ! 
… en priant pour les personnes qui souffrent (décès), 
pour les événements heureux (baptêmes, marriages, telle 
ou telle activité festive proposée et vécue) etc. Un jour-
nal, on le lit parfois en chantant avec ceux qui chantent, 
parfois en pleurant avec ceux qui pleurent… 

Puissions-nous faire un bon usage de ce nouveau 
journal ! Qu’il fasse grandir chacun dans son rôle d’apô-
tre et d’intercesseur ! 

Bonne lecture ! 
 

Père Emmanuel  
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Installation de Monseigneur Luc Ravel en la cathédrale de Strasbourg 
 
 

Le dimanche 2 avril 2017, à 15h, en la cathédrale de Strasbourg, a eu lieu la messe 

d’installation de Mgr Luc Ravel comme nouvel archevêque de Strasbourg. 
Mgr Jean-Pierre Grallet a transmis la charge épiscopale à son successeur. Plus de 2000 personnes étaient présen-
tes pour assister à la messe d'installation du 106ème évêque de Strasbourg. C'est en alsacien que Mgr Rav el a choi-

si de prononcer ses premiers mots au sein de Notre-
Dame : dans un dialecte quelque peu approximatif, il 
a adressé "ses salutations amoureuses à la belle Al-

sace", ce qui n'a pas manqué de faire sourire l'assem-
blée. (France tv inf o). 
 
Les cinq ans du Père Luc comme prieur à Montbron 
ont marqué les paroissiens de du doyenné. Quelques 
uns se sont déplacés à la cathédrale de Strasbourg 
pour témoigner de leur amitié à Mgr  Rav el et prier 
av ec les Alsaciens pour leur nouveau pasteur. 

Au bord du Rhin puissant 
 
Au bord du Rhin puissant, 
Dieu m’a posé comme un pasteur 
 

Il m’a dit de partir une f ois encore sur des berges fertiles. 
Il m’a dit de laisser les armes de la France en des mains inconnues. 
Il m’a dit de trancher une pièce de mon cœur viv ant, 
De la laisser là, palpitante, à de durables amitiés. 
 

Il m’a dit d’aller vers les f lancs du Fleuv e et peut-être par ses flots d’étain, 
Sur ces lœss cassés par tant d’armées, roulés d’une étrange f idélité. 
 

Il m’a dit d’aller « sentir l’odeur des brebis », 
De les habituer à mon pas à la veille de la nuit. 
De les paître au matin quand suinte le soleil. 
De les laisser en liberté, au midi, tandis que « le vent se lèv e ». 
 

Il m’a dit d’écouter les chants de leurs v ies, surtout ceux de leurs amours. 
Pour leur f aire aimer, un jour, le son de ma v oix et le Pain de ma v ie. 
 

Alors, j’ai dit oui. 
Un oui net embué de larmes. 
Un oui brut imbibé de rêv es. 
 

Songeant aux géants qui soulèvent ces marches d’Empire, 
Extray ant à f orce d’âme le génie de la France, 
Je v ins en lutin des roches, couché sur leur nuque, 
Épouser ses villes et leurs contours, ses socs et ses détours. 
 

Je v ins demeurer parmi eux 
Parce que c’était eux, 
Parce que c’était Dieu. 
 
+ Luc Ravel, f évrier 2017 

Nous étions quelques charentais  
conscients et fiers de représenter 

le doyenné en la cathédrale Notre 
Dame de Strasbourg.  Entouré de 
nombreux prêtres, évêques et  
frères, Mgr Luc Ravel a reçu la 
charge de l’archevêché du Bas  

Rhin et du haut Rhin sous les 
applaudissements de  la nom-
breuse assemblée conquise par la 
force de sa parole et son humour. 

Au palais épiscopal, il n’a pas 
oublié de mentionner son attache-
ment aux charent ais de notre 
doyenné dont il avait été le curé 
durant cinq années (1992-1996).  

Que chacun accompagne par sa 
prière Mgr Ravel pour cette nou-
velle mission.   
    

 Dominique et Mireille 



Ils témoignent ! 
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             La journée du 7 mai f ut pour   
              moi un jour inoubliable, un moment de  
       prière en  v ivant ma f oi chrétienne, car ce f ut 
  le jour de  ma confirmation. Ma marraine et moi 
av ons eu les larmes aux yeux lorsque j'ai reçu, 
comme les apôtres, l'Esprit Saint. 
Durant tout le f esti’jeune auquel j’ai participé les 
moments important pour moi f urent : 
La célébration et la présence d'innombrables pa-
roissiens jeunes ou adultes ainsi que des évê-
ques. 
La v eillé du soir et ses concerts. 
Les moments de partage lors des repas entre 
nous 
La présence du groupe Be Witness. (Sois témoin 

en Anglais). 
Les diff érentes activités proposées dans la jour-
née durant le pèlerinage. 

J'ai appris une chose lors de ce pèlerinage, grâce 
à l'hy mne "que tous soit un", que nous sommes 
tous unis à travers le baptême et l'Esprit Saint. 

Estéban 

  J’ai aimé la v eillée du samedi soir à Bar-  
          Bezieux. Elle a montré une bonne ambian-
ce entre les chrétiens de Charente et un f ort 
engagement dans la v ie chrétienne. Elle nous a 
permis de partager nos pensées av ec d’autres 
jeunes et ainsi de faire de nouvelles connaissan-
ces. Le dimanche nous av ons été très bien ac-
cueillis par l’équipe du Festi’Jeunes qui a su 
répondre à nos questions sur l’organisation de la 
messe et ainsi viv re au mieux la cérémonie de la 
conf irmation. J’ai senti dans tous les confir-
mands une env ie de progresser dans la v ie chré-
tienne et de s’épanouir dans la v ie. La messe 
s’est bien déroulée dans une très belle atmos-
phère. Le groupe Be Whitness a permis, je pen-
se, de f aire comprendre aux jeunes que la mes-
se, ce n’est pas forcement la chorale, le latin…  
J’ai passé un super week-end avec ma famille et 
la cérémonie m’a beaucoup plu. 

Alexis 

  Hier, j’ai été heureuse 
de f aire ma confirmation car je sav ais 
que j’allais recev oir l’Esprit Saint.  
Aujourd’hui je n’ai pas changé de 
caractère ou d’envie. Grâce à lui j’ai 
env ie de m’améliorer pour devenir 
une personne meilleure et je sais que 
l’Esprit Saint m’aidera. 

Nausicaa 

Festi’jeunes Festi’jeunes Festi’jeunes «««   que tous soient Un !que tous soient Un !que tous soient Un !

       Mes impressions sur la veillée du 
6 mai : c’était une très belle célébration, même si 
elle était très longue... et je suis heureuse d’y av oir 
participé. Le dimanche 7 mai ? C’était une des 
plus belles messes  que j’ai v écues. Il y  avait 
beaucoup de personnes qui ont été confirmées. 
Cela s’est f ait dans la conv ivialité et la bonne hu-
meur ! 

Lucie  
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 que tous soient Un !que tous soient Un !que tous soient Un !   »»»   

Juste un petit mot pour v ous dire que ma f amille, ainsi 
que moi même, en ce très beau dimanche, avons retrou-
v é la signification des mots partage, f amille, amour, joie 
mais aussi f ierté. Fierté, pour moi, de v oir mon fils rece-
v oir la confirmation des mains de Mgr Gosselin. Et mê-
me s’il ne le dit pas forcément, il a v écu pleinement cette 
célébration ; il était très ému d’être parmi ces jeunes 
chrétiens actifs. 
 Maman de Confirmé 
 (Jean Baptiste) 

Les prisonniers étaient associés à notre 
célébration ; leur présence était matériali-
sée par des colombes f abriquées et por-
tées en procession par des jeunes jusque 
dev ant l’autel. 
 

Une paroissienne 

« Un évêque qui fait bouger » 
 

A Barbezieux, ce week-end du 7 mai… il y av ait 
beaucoup de jeunes, mais pas seulement. Que de 
charentais s’étaient « mis en marche » v ers cette 
cité dont Jacques Chardonne a écrit « le bonheur à 
Barbezieux » 
« Soy ez dans la joie » a dit Monseigneur, « Christ 
est ressuscité, il nous a sauvés, Alléluia » 
La messe fut suivie par la procession de Notre Da-
me de Fatima portée par des Portugais, décorée 
magnif iquement… Notre Dame était Dame d’hon-
neur…, elle qui, à chaque apparition, demande : 
« prière, pénitence, conversion ». A nous de suivre 
ce guide qui nous conduit vers son Fils Sauveur… A 
Fatima aussi la Vierge Marie av ait demandé « la 
consécration du monde à son Cœur Immaculé » et 
notre év êque, lors de ce grand rassemblement, a 
consacré notre diocèse à la Vierge Marie. Quelle 
chance pour notre diocèse ! 
 

Annie des équipes du Rosaire 



 Les récollections du lundi Saint-Augustin 
 

 
Les lundis Saint-Augustin proposés par les chanoines ont rassemblé de 
nombreux paroissiens de notre doyenné et des paroisses d’Angoulême. 
Ces journées sont réparties entre temps d’enseignements, de prière, de 
réconciliation, d’échange et un repas servi par les chanoines. D’autres 
récollections seront proposées chaque trimestres dès la rentrée avec 
d’autres thèmes. 
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Je prie avec mon équipe de caté le samedi 
car cela me fait  plaisir. 
 

Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. 
 

Je prie avec mon équipe de caté 
Mon Dieu je suis contente 
d’apprendre à te connaître 
Merci 

Les enfants du caté récompensés lors du concours de prière diocésain 
 

Voici l’une de leur prière extraite de leur liv ret illustré : 

Le repas de la Fraternité 
Tardoire et Bandiat-Didyr 

 

L’amitié entre les lointaines paroisses de Didyr au 
Burkina Faso et celles de notre doyenné s’est concré-
tisée par une rencontre festiv e à l’occasion d’un repas 
serv i à la salle des f êtes de Montbron. Nos f rères af ri-
cains ont été représentés par le père Justin Bationo et 
le père Pascal Bationo. 

 Une vidéo proposée par Aurélien et Gaël, a pré-
senté les réalisations mises en place (secrétariat pu-
blic et construction d’une salle polyvalente à Moguey a 
en lien av ec la paroisse de La Couronne) grâce à la 
générosité des amis du Doy enné. 

Le repas préparé av ec soin par Mr Faury, ainsi que 
le service assuré par une équipe de scouts et de jeu-
nes de nos paroisses f ut très apprécié. Merci à tous 
ceux et celles (donateurs et conv ives) qui ont contri-
bué à cette réussite et à la poursuite des projets en 
cours. 
 

Michel Helmer 

Les journées du Pardon 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant le Carême, deux journées du Pardon se 
sont déroulées sur notre doy enné : l’une à La Roche-
f oucauld, le 10 mars, l’autre à Montbron, le 1er avril. 

Les équipes d’aumônerie de l’école et du collège 
de l’Enf ant Jésus, les catéchistes des paroisses ainsi 
que les prêtres du doyenné ont accueilli les enf ants 
ainsi que leurs parents. 

La journée se déroulait par étape : une vidéo sur 
Zachée puis des jeux sur feuilles afin de retrouver des 
mots sur le pardon et l’amour de Jésus ; une 2ème v idéo 
sur un témoignage d’enfant posant des questions à un 
prêtre sur le péché et le pardon et la réconciliation ; 
enf in, un examen de conscience : un pour les enfants, 
un pour les jeunes, un pour les adultes suivi de la 
conf ession à un prêtre. 

Les enf ants allaient ensuite, av ec une bougie allu-
mée, à la Chapelle du Saint Sacrement pour remercier 
le Seigneur, heureux d’avoir été pardonnés. Ils pou-
v aient ensuite boire le v erre de l’amitié et manger une 
part de gâteau.                                                                                                              

Simone 
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 Soirée bol du riz à Mazerolles 
 Un 29 mars sous le signe du partage. 
 
Partage d’un temps spirituel, av ec une petite cin-

quantaine de paroissiens du doy enné, au cours d’une 
messe dans la charmante église de Mazerolles qui à  
elle seule incite à la prière. 

Partage avec les chrétiens persécutés et/ou déplacés 

d’Orient, la quête du soir étant remise à  « l’œuvre d’O-
rient », dont les actions ont été présentées par le Père 
François grâce à une vidéo succincte mais instructiv e. 

Partage du repas (merci aux cuisinières et décoratri-
ces) pour les 40 personnes restées après la messe, 
dans la salle des f êtes mise à disposition par la mairie. 
Occasion de f aire de nouv elles rencontres, puisque 
chacun av ait été inv ité à tirer un papier où f igurait le 
nom d’un saint, af in de nous répartir au hasard autour 
des tables. 

Partage de connaissances pour ces saints 

‘méconnus’ : Sainte Jeanne Beretta Molla (1922-
1962) ; Bienheureux (Tshimangadzo Samuel) Benedict 
Daswa (1946-1990) ; Bienheureux Karl Leisner, prêtre à 
Dachau (1915-1945) ; Bienheureux Marcel Callo (1921-
1945) ; Bienheureuse Chiara Luce Badano ((1971-
1990) ; Saint Maximilien Kolbe (1894-1941) ; Sainte 
Joséphine Bakhita (1868-1947) ; Bienheureuse Marie-
Clémentine Anwarite Nengapeta (1939-1964). 

Partage de témoignages à l’issue du repas :  
- Un dirigeant d’une PME de 50 personnes, nous a fait 

part de son souci constant de bien régler le curseur 
entre justes rémunérations pour ses employ és, justes 
prix pour les clients pour être compétitif et justes inv es-
tissements pour assurer la pérennité de son entreprise. 

- Une agricultrice qui travaille avec son mari et son fils 
a déliv ré son désarroi et sa déception dev ant la non 
reconnaissance généralisée de ce métier où beaucoup 

viv ent de f açon précaire, mentionnant même qu’un agri-
culteur se suicide en France tous les deux jours. Elle 
reconnaissait juste s’en sortir pour les deux f amilles 
grâce au commerce parallèle (céréales et alimentation 
animale) mais disait ne pas compter les heures (60 à 70 
par semaine en pleine saison) et de ce f ait ne pas pou-
v oir parler d’un salaire décent. 

- Un jeune, au chômage, qui s’est spécialisé dans 
l’env ironnement. Il témoignait de sa difficulté à trouv er 
du trav ail correspondant à son désir de respecter l’env i-
ronnement ; qui plus est lorsqu’il se présentait pour des 
postes spécialisés, il se heurtait souv ent à des jeunes 
peut-être plus diplômés, mais moins formés sur le ter-
rain. 

Partage à chaque table pour terminer cette soirée 
autour de deux textes publiés le 16 mai 2013 sur le 
site de l’Eglise de France : « une culture du déchet » qui 
réduit l’homme à la consommation où lui-même dev ient 
‘un bien qu’on peut jeter’, dériv ant souvent vers corrup-
tion et spéculation  et « l’argent doit servir et non pas 

gouverner » mentionnant l’appel du pape pour ‘une soli-

darité désintéressée et à un retour de l’éthique pour 

l’humain…’ . Rappelons seulement, comme l’ont f ait nos 
prêtres, les paroles du Christ : « Vous ne pouvez servir 

Dieu et l’argent.» (Mt 6, 24; Lc 16, 13.)  
                  Marie-Claude 

Les jeunes 16-30 ans 
 

Les jeunes étaient un souci permanent pour Saint Jean
-Paul II, l’initiateur des JMJ… Ils le sont tout autant pour le 
pape François qui nous invite à ne pas av oir peur d’être 
bousculés par eux ! 

Qu’il est bon de les accompagner et de passer du 
temps avec eux ! Etre à leur écoute, essay er de répondre 
à leurs questions, les encourager sur le chemin de la f oi… 
Tout cela, nous avons eu la chance de le v ivre fréquem-
ment ces derniers mois, sur notre doy enné : triduum pas-
cal au prieuré de Montbron pour méditer ensemble sur le mystère de la mort et la Résurrection du Seigneur ; week-
end à Champagne, en Ardèche, pour préparer le pèlerinage à Fatima cet été ; groupe de prière mensuel où les 

thèmes les plus divers sont abordés sans crainte : les 
religions, le bonheur à l’école de saint Augustin, l’Eglise : 
à quoi sert-elle ? Etc 
     Les plus jeunes, collégiens ou primaires se rassem-
blent souv ent également… Nous aurons l’occasion d’en 
parler dans un prochain numéro mais ay ons v raiment le 
souci d’accompagner chacun, là où il en est, sur son che-
min de foi… et rappelons-nous aussi qu’on reçoit au cen-
tuple lorsqu’on essay e de donner ! 

P. Emmanuel 



Semaine Sainte  
Commencée le dimanche des Rameaux, la Semaine 
Sainte, montée vers Pâques, est jalonnée de magnifi-
ques célébrations, souvent très émouvantes et priantes. 
 
Messe de la Cène du Seigneur et ses temps forts : 
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Les Vendredi et Samedi Saints : l’office 

des ténèbres Le chant des lamentations du pro-
phète Jérémie, les psaumes et les textes expriment, à 
trav ers la f igure du Christ, les cris des souffrants d’hier 
et d’aujourd’hui. Assuré dans la foi en la résurrection du 
Christ, le priant se laisse envahir par la plainte de l'inno-

cent condamné à 
mort.  

La Vigile  pascale ras-
semble, par ses rites, tous les éléments  
du message de Pâques. La lumière : on allume le cierge pascal au  
f eu à l’extérieur ; la Parole, avec notamment le récit de La Création ; le rite de l’aspersion avec l’eau bénie pour les 

Le lav ement des pieds 
et  

l’adoration au reposoir 

La célébration de la  Croix du Vendredi 
Saint : les prêtres se prosternent pour exprimer leur 
humble adoration dev ant le mystère de la Croix. Le 
récit de la Passion a toute sa place. Les fidèles peu-
v ent venir adorer la croix par un geste. 

Des chemins de Croix ont été suivis à travers le 
doy enné par de jeunes paroissiens et leurs aînés. 
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Les ardéchois 

à Montbron et à Chancelade 
 

Une v ingtaine de personnes de la paroisse Sainte 
Croix de Rhône ont participé à un pèlerinage paroissial 
dans le sud-ouest le week-end du 1er mai. 

Sur la route, nous nous sommes arrêtés à Clermont 
Ferrand, à Notre Dame du Port, où nous av ons pu 
chanter les Laudes. En début d’après-midi, nous av ons 
été accueillis au château de La Rochef oucauld par Mme 
Matossian et par le Père Jean Claude. Celle-ci nous a 
retracé la v ie du Château av ec brio et autorité. On sent 
vraiment une personne passionnée par la f amille de ses 
ancêtres. En f in d’après-midi, nous avons eu la chance 
de célébrer la messe dans la chapelle du château. 

Le soir, nous sommes arriv és à Montbron 
pour les v êpres et un repas festif  avec nos f amil-
les d’accueil : grand moment de partage et de 
conv iv ialité. Dimanche l’église de Montbron était 
bien pleine pour la messe avec notamment la 
participation de plusieurs f amilles qui présen-
taient leurs enfants pour le baptême. La plupart 
d’entre nous n’étant jamais v enus à Montbron, 
nous av ons ensuite pu visiter le prieuré. 

Après le repas avec la communauté, nous 
sommes partis pour Chancelade avec un arrêt à 
Brantôme pour v isiter cette magnif ique commune 

que nous avons découvert sous une pluie battante. 
A Chancelade, c’est le Père Daniel qui nous a ac-

cueillis. Il nous a f ait v isiter la chapelle saint Jean et 
l’abbatiale où nous av ons pu participer à l’adoration et 
aux v êpres en présence des f amilles d’accueil. Le repas 
du soir a été pris dans une ambiance amicale et chaleu-
reuse. Lundi, nous av ons pris la direction de Rocama-
dour où nous av ons célébré la messe. 

Ce v oyage a été une f açon de rapprocher nos pa-
roisses ! Découv erte, amitié, partage, prière peuvent 
résumer ces trois journées. Merci à tous et maintenant à 
bientôt en Ardèche. 
 

Agnès et Christiane, paroissiennes de Champagne 

Info : La chapelle de Malleyrand restera ouverte au public pendant l ’été car les travaux sont toujours à 
l ’étude. Les messes de juin et août auront donc bien lieu... 

Baptêmes de cinq enfants à Baptêmes de cinq enfants à   
La RochefoucauldLa Rochefoucauld  

 
Pendant un an, Coralie, Clément, Kiéran, Pierre, et 

Timothée ont préparé leur baptême. Nous av ons pu 
suiv re et accompagner ces cinq catéchumènes de la 
paroisse de La Rochef oucauld au cours de plusieurs 
étapes célébrées pendant des messe de familles. 

Le chemin parcouru par chacun est différent, mais 
ils ont tous reçu l’appel au cours du catéchisme. Pour 
moi, qui suis leur catéchiste, ce fut une grande joie de 

les accompagner, ce fut une grande grâce que le Sei-
gneur m’a donné.  

La plupart d’entre eux n’avaient jamais entendu 
parler du Christ dans leurs f amilles. Au caté, ils ont vou-
lu le connaître davantage. Leur cœur ouv ert à la gran-
deur de l’amour de Dieu, ils ont compris combien il était 
important dans nos vies. Ils ont donc exprimé le désir 
de dev enir enfant de Dieu par le baptême. 

Au cours des étapes, appelés à se placer devant la 
grandeur de l’appel de Dieu et encouragés à lutter 
contre le mal, ils ont exprimés devant toute la commu-
nauté, les raisons de leur demande de baptême. 

Et le Dimanche 16 avril, jour de Pâques, en l’église 
de La Rochef oucauld, Coralie, Clément, Kieran, Pierre 
et Timothée ont reçu le baptême av ec les signes qui 
l’accompagnait : outre l’eau, bénite au cours de la vigile 
pascale, ils ont reçu le v êtement blanc (écharpe remise 
à chacun, brodée de son prénom et de la date du bap-
tême), le Saint-Chrême et la lumière. 

C’était, en ce dimanche de Pâques, un bel engage-
ment qui reflétait et témoignait de la Résurrection du 
Christ et d’une Église viv ante. Alléluia !  

 Nous adressons à Coralie, Clément, Kiéran, Pierre 
et Timothée, nouvellement nés dans la f oi, notre très 
fraternelle sympathie.  
     Christine 
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  LA ROCHEFOUCAULD 

Mars : 

Obsèques : 

- 09 mars : Marie Louise Villeneuve, née Chatain, 90 ans 
  La Rochefoucauld. 
- 11 mars : germaine Couprie, née Brumeau, 89 ans, 
  Rivières. Georges Delav aux 72 ans, La Rochef oucauld. 
- 13 mars : James Sarlande, 92 ans, La Rochef oucauld. 
- 14 mars : Léa Péraud, née Martin, 95 ans, Yvrac. 
- 15 mars : Jeanne Glanchetas, née Laroussarie, 90 ans 
   La Rochef oucauld. 
- 27 mars : Angèle Hayes, née Rampnoux, 91 ans, L.R.6   
- 30 mars : Linda Shepherd (communauté anglicane) La      
Rochef oucauld. 
 

Avril : 

Baptêmes : 

- 02 av ril : Mila Desseaux (Riv ières)  La Rochefoucauld 
- 16 av ril : Raphaël Sardin (Agris)  La Rochefoucauld. 
   Maïlys Agustin (St-Projet). LR.  Léana Decroix (Marillac) 
   LR. Timothée Bonamy-Dussart (Chasseneuil) LR.  
   Clément Gilbert (St-Projet) LR. Pierre Michaud (Yvrac) 
   LR. Coralie Av ril (Chazelles) LR.. Kieran Voisin, 
   ( St-Sornin) LR. 
- 30 av ril :Sullivan Graham (Agris) La Rochef oucauld. 
Mariages : 

- 22 av ril : Cyrille Guimezanes et Mathilde Cornet, La  
  Rochef oucauld- 
Obsèques : 

- 07 av ril : Germaine Chéron, née Bœuf , 90 ans, Agris. 
- 08 av ril : Roger Vignaud, 84 ans, Yv rac. Simone Giraud, 
  née Puyrav eau, 86 ans, Taponnat. 
- 18 av ril : Denise Ladrat, née Fauveau, 83 ans, Taponnat. 
 - 25 avril : Jacqueline Beauf ort, née Joussely, 75ans,  
   Taponnat 
- 28 av ril : Germaine Portejoie, née Laurençon, 91 ans,  
   La Rochef oucauld. 
- 29 av ril : Colette Dufort, née Vincent, 92 ans, Taponnat. 
 

Mai : 

Obsèques : 

- 10 mai : Carmen Boismoreau, née Artaud, 88 ans,  
   Taponnat. 
- 17 mai : Guy Malidin, 86 ans, La Rochef oucauld.  
- 18 mai : Gilberte Laf ont, née Reymonnet, 85 ans, Yvrac. 
- 20 mai : Michel Doumain, 86 ans, Taponnat. 
 

MONTBRON 
 

Mars : 
 

Obsèques : 

- 03 mars : Adèle Marzat, née Bardoulat, 91 ans Montbron 
- 04 mars : Marthe Berland, née Vignaud, 89 ans, Ecuras. 
  Bernadette de Vanssay de Blavous, née de Riedmatten, 
  79 ans, Pranzac. 
- 11 mars : Suzanne Aubin, née Janot, 85 ans, Rouzède. 
- 16 mars : Simone Caillaud, née Garraud, 84 ans,Ecuras  
   Geneviève Bernard, née Vertuaux, 83 ans, Chazelles.       
- 17 mars : Patrick Charrière, 62 ans, Mainzac. 
- 18 mars : Simone Denis, née Blanchon, 90 ans, St Sornin 
- 21 mars : Louis Brissaud, 85 ans, Eymouthiers. 
   André Delage, 88 ans, Montbron. 
- 23 mars : Michel Monclin, 98 ans, Grassac. 

- 25 mars : Cedric Bordron, 38 ans, Vilhonneur.  
- 31 mars : Henriette Laurent, née Reboux, 98 ans, Chazelles. 

Avril : 

Baptêmes : 

- 1er av ril : Lia Morellet, Ecuras. 
- 16 av ril : Malo Picard, Montbron. Gabriel Jean-Audoin,  
   Montbron.  
- 30 avril : Paul Blanchon, Montbron. Jordan Bossard, Montbron 
  Loris Gaillard, Montbron. 
Obsèques : 

- 04 av ril : Pascal Marcereuil, 52 ans, Montbron. 
- 05 av ril : Nadine Mazière, née Degorce-Dumas, Saint 
  Germain de Montbron. 
- 12 av ril : Yv ette Raynaud, 90 ans, Vilhonneur. 
- 13 av ril : Jacqueline Maucoeur, née Jean Pierre, 81 ans, 
  Montbron. 
- 14 Av ril : Martine Brané, née Houday er, 65 ans, Charras. 
- 20 av ril : Jean Borie, 83 ans, Marthon. Huguette  
  Cres sent, née Borie, 95 ans, Charras. 
- 24 avril : Odette Landrevie, née Vignaud, 92 ans, Pranzac. 
- 25 av ril : Irma Joly, née Martinet, 97 ans, Saint Sornin. 
 

Mai : 

Baptêmes : 

- 07 mai : Margaux Larapidie, Montbron. Tristan Lafont, 
  Montbron. Maxime Château, Montbron. Daphné Laloi, 
  Montbron. 
- 27 mai : Léna Rougier, Lucas Rougier, Montbron. 
- 28 mai : Léandre Dav id, Chazelles. 
Mariage : 

- 27 mai : Frédéric Simic & Sophie Lagrenaudie, Marthon. 
Obsèques :  

- 04 mai : Jean-Marie Lemaire, 65 ans, Charras. 
- 11 mai : Maurice Gorre, 96 ans, Montbron. 
- 18 mai : Irma Duchadeau, née Bonnin, 102 ans, Marthon. 
- 19 mai : Jeanne Renoux, 96 ans, Montbron. 
- 23 mai : Hélène Mitrac, née Mandin, 93 ans, Vilhonneur. 
 
MONTEMBOEUF (avril - mai - juin) 
 

Baptême : 

- 16 av ril (Pâques) Jules et Arthur Bouyer (de  
   Montemboeuf ) 
 

Obsèques : 

- 21 mars : Marcel Lasnier, née Barbé , 93 ans, 
  Le Lindois. 
- 22 mars : Samuel Précigout, 40 ans, Le Lindois. 
- 29 mars : Michel Saraux, 85 ans, Montemboeuf. 
- 04 av ril : René Boucheron, 75 ans, Le Lindois. 
- 12 av ril : Berthe Boitière, née Rougier, 67 ans, 
- 24 av ril : Angèle Lavaure, née Vaudon, 91 ans, 
   Cherv es-Chatelars. 
- 25 av ril : Odette Dousset, née Guérineau, 91 ans, 
   Massignac. 
- 26 av ril : Jeannot Hardy, 84 ans, Mazerolles. 
- 03 mai : Simone Rivet, née Ladrat, 88 ans,  
   Montemboeuf. 
- 06 mai : Christian Brun, 90 ans, Mazerolles. 
- 11 mai : Simone Pluy aud, née Lachaumette, 
   91 ans, Mouzon. 
- 15 mai : Év a Vilette, née Martin, 91 ans, Montemboeuf. 



Photo : 5 avril 1987, 

Mgr Rol (à droite) en compagnie du Père abbé Maurice et de 
Mr Pierre Lacour, maire de Montbron 

 
 

28 août,  
Ordination diaconale 

des frères Denis et Sébastien 
 

À Champagne 
 

Prions pour eux ! 
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Le journal  Tardoire & Bandiat 

 

Chef de rédaction et de publication : Père Emmanuel Granger 
 

Contact journal : 
 

Pour l’abonnement : presbytère de La Rochefoucauld 05 45 63 01 24 
 

Pour la rédaction : prieuré de Montbron 05 45 70 71 82 
tardoireetbandiat@orange. fr 

 

Imprimeur : Médiaprint 
Photos : doyenné Tardoire & Bandiat 

2 marches estivales2 marches estivales   
2 juillet : 
  8h30, départ église de Montbron 
  Marche jusqu’à la fontaine St-Pierre d’Eymouthiers 
  10h30, messe en plein air suivie du verre de l’amitié 
  Repas partagé 
  a.m. animations pour les familles (apportez ballons, jeux de cartes, boules, etc) 
 

19 août : 
  14h, Départ église de Marillac 
  Marche jusqu’à la chapelle St-Roch (St–Sornin) en passant par Vilhonneur 
  18h30 messe à St-Roch suivie du verre de l’amitié 

  

 

  Monseigneur Rol 
Mgr Georges Rol est décédé le jeudi saint dernier, 13 av ril 2017, à l’âge 

de 90 ans. C’est lui qui avait demandé au P. Abbé Maurice, supérieur des 
chanoines réguliers de saint-Victor, d’env oyer des religieux dans son dio-
cese. Après plusieurs mois d’aller et v enues entre Saint Astier, où nous 
étions installés, et Montbron, l’inauguration officielle du prieuré Marie 
Médiatrice a eu lieu le 15 aout 1985. Notre prieuré charentais a donc tou-
jours été mis sous la protection de la Vierge Marie. 

Mgr Rol était né le 22 mai 1926 à Thiv iers, dans la Dordogne voisine. Or-
donné prêtre en 1953, il f ut ordonné év êque coadjuteur de Mgr Kérautret à 
Angoulême, le 1er mai 1973, avant de dev enir évêque titulaire du diocese, le 
1er juillet 1975. Il conduira le diocese jusqu’en f évrier 1998. C’est lui qui a 

ordonné les 7 premiers diacres permaments 
de Charente, qui a conduit le sy node 
diocésain en 1988, a impulsé et accompagné 
le Conseil diocésain des Jeunes de Charente, la pastorale f amiliale, l’aménagement de 
la maison d’Obezine pour les prêtres ages, le serv ice des vocations… Il s’est aussi ac-
tiv ement intéressé aux débats concernant les modif ications du rythme scolaire mena-
çant le catéchisme du mercredi, à la catéchèse, au lancement de la 1ère Journée 
Mondiale de la Jeunesse, le jour des Rameaux le 23 mars 1986… 

   Il démissionna de sa charge le 22 décembre 1993 et devint professeur au Grand Sé-
minaire de Ouidah, au Bénin. Il est revenu en France en fév rier 1988. Au début des an-
nées 2000, il a meme donné des cours, plusieurs année de suite, aux Pères Emmanuel, 
Armand et Josaphat, alors en f ormation à l’Abbaye de Champagne. 
 

Source : conférence des év êques de France 
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« Centre aéré chrétien » 

Montbron                              

Semaine organisée par les pères du prieuré 
 

Jeux, chants, enseignements, bricolages, priè-
re, théâtre, activités sportives 

 

Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 
 

Pour les 7-13 ans 
 
 

Sur inscription : des bulletins sont à 
disposition aux accueils paroissiaux 
Frais de participation 12€ pour les 4 jours 
Prévoir le pique-nique pour le midi 

Jeudi, soirée spectacle 
 

De 9h à 18h avec garderie si besoin  
dès 8h30 et jusqu’à 18h30 

 31 août, Marie Médiatrice 
Fête du prieuré avec la communauté des chanoines 

 

 

Route canoniale 
vers Fatima, 
Portugal et 

Avila, Espagne 
 

Centenaire des apparitions de la Vierge Marie  à Fatima 
 

Pour l_s 16-30 [ns ~ 5 –13 août 

350€ tout compris, 100€ à l’inscription 
 

Pour l_s [^ult_s ~ du 5 au 12 novembre 2017 
Prix : environ 500€, à préciser 

 
 
 
 
 
 
 

Bulletins d’inscriptions 
au prieuré de Montbron 

 
Renseignement Père Emmanuel 06 32 29 46 96 

18h30, messe et vêpres à l’église Saint-Maurice 
Sur place, repas partagé (apporter vos grillades, salades) 
Dessert offert 

Rentrée en doyenné      ~    9 et 10 septembre 

au château de La Rochefoucauld 
 

Samedi 9 : 

 - 19h00 : Repas médiéval 7€/personne 
                         Menu enfant/jeune 5€ 
 - 20h30 : Veillée concert par les jeunes du doyenné et  
           contes par l’association La Bible n’est pas 

           un conte mais elle se raconte.  
          Pour toute la famille. Entrée libre.  
 
Dimanche 10 :  

 - 10h30 : Messe en plein air + bénédiction des cartables  
                         Verre de l’amitié et repas partagé. 
 - 14h00 : Animations pour les enfants et les jeunes 
        (jeux de piste, tournoi de foot…) Pétanque 
  - 15h00 : Conférence 
 - 16h00 : Chorale « l’air de rien »  

  


