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 Vivre des cinq essentiels pour une vraie unité, 
charité et sainteté de nos communautés chrétiennes. 
 
 

   Notre année pastorale s’achève et nous sommes déjà 
tournés vers une nouvelle année avec cette fois-ci plein 
de changements et de projets pastoraux. Les nouvelles 
orientations pastorales vont permettre à notre diocèse 
d’Angoulême de connaître dès la rentrée pastorale de 
septembre 2018, une nouvelle configuration géographi-
que avec ses cinq nouveaux doyennés. Il s’agira évidem-
ment pour tout un chacun de faire une réelle conversion 
pastorale avec le souci de tous les acteurs (prêtres et 
fidèles) de préserver l’unité dans la charité. Ainsi toutes 
les communautés chrétiennes du diocèse devront vivre 
leur vocation commune à la sainteté à partir des cinq 
essentiels : la prière, la fraternité, le service, la formation 
et l’Évangélisation. 
 

    La prière est le curseur qui vérifie le dynamisme et 
l’élan missionnaire d’une communauté chrétienne. Les 
premiers disciples de notre seigneur Jésus Christ étaient 
d’abord avec le maître qui leur a appris à prier avant 
d’aller annoncer la bonne nouvelle du salut et témoigner 
de sa résurrection. Et la prière d’adoration est le lieu par 
excellence où chaque chrétien peut respirer spirituelle-
ment en faisant un bouche à bouche pour vivre un cœur 
à cœur avec le Christ. Et comme nous le dit si bien notre 
pape François dans Evangelii Gaudium au numéro 
262 : « L’Église ne peut vivre sans le poumon de la 
prière ». 
  La fraternité vécue à l’image des premières communau-
tés chrétiennes est un témoignage authentique et 
vrai : « Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres 
et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et 
aux prières » (Ac 2,42). Cela passe par l’ouverture de 
nos communautés parfois fermées sur elles-mêmes et 
l’accueil des personnes qui viennent de nos« périphéries 
existentielles ». 
  Le service c’est vivre concrètement la charité à travers 
les œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde : 

« Venez les bénis de mon père, recevez en héritage le 
royaume… » (Mt 25, 34-37). Et le sommet du service de 
Dieu et des frères est atteint lorsque nous célébrons la 
liturgie notamment l’Eucharistie et les autres sacrements 
de manière belle, joyeuse et vivante. 
  La formation c’est d’abord se former à l’école de l’Es-
prit-Saint comme les apôtres au cénacle pour pouvoir 
discerner ensuite les priorités missionnaires et pastorales 
en s’appuyant sur les charismes de chacun : « Les douze 
convoquèrent alors l’assemblée des disciples et leur di-
rent : il ne sied pas que nous délaissions la parole de 
Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt parmi vous, 
frères, sept hommes de bonne réputation, remplis de 
l’Esprit et de sagesse, et nous les préposerons à cet of-
fice ; quant à nous, nous resterons assidus à la prière et 
au service de la parole » (Ac 6, 2-4). 
  L’Évangélisation c’est la priorité des priorités. Une 
Église qui  n’est pas en sortie est une Église tiède et le 
seigneur vomit les tièdes : « Je connais ta conduite : tu 
n’es ni froid ni chaud- que n’es-tu l’un ou l’autre !- ain-
si, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te 
vomir de ma bouche »  (Ap 3, 15-16). Dans la mission 
d’évangélisation, il faut que nos communautés soient 
attractives sans tomber dans le prosélytisme. Et qui dit 
attraction dit ferveur, joie, enthousiasme, être sûr de nos 
convictions pour une annonce authentique et vraie du 
kérygme (annonce du noyau de notre foi – Christ mort et 
ressuscité). 
  In fine, ces mots du chapitre 15 de l’Évangile de saint 
Jean résument bien les tria munera qui constituent 
l’ADN de tout baptisé engagé au grand champ de la mis-
sion d’évangélisation : « Ce n’est pas vous qui m’avez 
choisi ; mais c’est moi qui vous ai choisis et vous ai éta-
blis pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre 
fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au 
père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous com-
mande, c’est de vous aimer les uns les autres. » (Jn 
15,16-17).                   
 

P. Armand. 
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Quel monde voulons nous pour demain ? 
 

Mgr Gosselin, membre de la commission bioéthique 
des évêques de France et médecin, a lancé une pre-
mière soirée de témoignages et d’échanges pour le 
diocèse d’Angoulême sur les nombreux problèmes po-
sés par la révision prochaine de la loi de Bioéthique. 
Dans ce contexte, le gouvernement et le comité natio-
nal d’éthique ont lancé depuis un an des « États géné-
raux de la bioéthique » avec un grand débat national 
sur ces questions posées par l’évolution de la société et 
les progrès scientifiques et médicaux. 
La soirée du 3 avril a rassemblé plus de 200 personnes 
et a montré le désir de l’Église Catholique de participer 
à ce grand débat national. 
Le Père Marc Prunier a précisé les enjeux du débat : 
reformuler en profondeur notre vision de l’Homme, de la 
filiation, de la famille, nous redire ce que représente 
pour nous la faiblesse, la fragilité, la souffrance, réaliser 
combien cette éthique de la « vulnérabilité » entre en 
conflit avec l’éthique de « liberté » qui tend à primer sur 
les droits et les devoirs fondamentaux de l’Homme par 
rapport à la vie. 
Deux médecins généralistes et une sage femme ont 

ensuite apportés leur témoignage : 
Le Dr Bernard Tourvieille, généraliste et retraité, a évo-
qué des cas concrets de détresse due à l’arrivée d’un 
enfant polyhandicapé chez un couple de 40 ans ayant 
déjà 2 enfants, et aussi la demande d’un patient atteint 
d’un cancer de l’œsophage, enfin les graves difficultés 
d’un couple stérile. 
Le Dr Fèvre a évoqué la demande d’un patient à ne pas 
être réanimé en cas de malaise posant le problème des 
directives anticipées. 
Madame Lagrange, sage-femme, a évoqué ses diffi-
cultés liées au « non respect » de la « clause de cons-
cience » qui devrait protéger les soignants d’une institu-
tion où sont pratiquées des interruptions de grossesse. 
 Le témoignage de ces trois « soignants » a bien mon-
tré l’importance de l’évolution de la bioéthique sur le 
diagnostic prénatal, la procréation médicalement assis-
tée, la fin de vie et la grossesse pour autrui. 
En conclusion Mgr Gosselin a souligné la place de l’É-
glise dans ce débat sur « le monde que nous voulons 
pour demain », en se gardant d’avoir des positions trop 
tranchées et des « A priori » commodes. 

       
  F.D.D  

Le 9 avril dernier, le pape François a publié 
sa troisième exhortation apostolique, Gau-
dete et exultate, sur "l'appel à la sainteté 
dans le monde contemporain". Voici quelques 
conseils du pape François pour devenir un 
saint ! 
 
1. Ne te défile pas. 
« J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : 
chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs 
enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent 
pour apporter le pain à la maison, chez les malades, 
chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. 
Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, je 
vois la sainteté de l’église militante. C’est cela, souvent, 
la sainteté “de la porte d’à côté”, de ceux qui vivent pro-
ches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, 
ou, pour employer une autre expression, “la classe 
moyenne de la sainteté”. » § 7 
 

2. Laisse-toi guider par les Béatitudes. 
« Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté ! » ; 
« Réagir avec une humble douceur, c’est cela la sainte-
té ! » ; « savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sain-
teté ! » ; « Rechercher la justice avec faim et soif, c’est 
cela la sainteté ! » ; « Regarder et agir avec miséricorde, 
c’est cela la sainteté ! » ; « Garder le cœur pur de tout 
ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté ! » ; « semer 
la paix autour de nous, c’est cela la sainteté ! » § 70 à 
89 
 

3. Tu veux aimer ? Agis. 
« Quand je rencontre une personne dormant exposée 
aux intempéries, dans une nuit froide, je peux considé-
rer que ce “paquet” est un imprévu qui m’arrête, un dé-
linquant désœuvré, un obstacle sur mon chemin, un 
aiguillon gênant pour ma conscience, un problème que 
doivent résoudre les hommes politiques, et peut-être 
même un déchet qui pollue l’espace public. Ou bien je 
peux réagir à partir de la foi et de la charité, et reconnaî-

tre en elle un être humain doté de la même dignité que 
moi, une créature infiniment aimée par le Père, une 
image de Dieu, un frère racheté par Jésus-Christ. C’est 
cela être chrétien ! » § 98 
 

4. Cultive l’humilité. 
« L’humilité ne peut s’enraciner dans le cœur qu’à tra-
vers les humiliations. Sans elles, il n’y a ni humilité ni 
sainteté. Si tu n’es pas capable de supporter et de souf-
frir quelques humiliations, tu n’es pas humble et tu n’es 
pas sur le chemin de la sainteté. La sainteté que Dieu 
offre à son église vient à travers l’humiliation de son 
Fils. Voilà le chemin ! » § 118 
 

5. Sois dans la joie. 
 

« Le saint est capable de vivre joyeux et avec le sens de 
l’humour. Tous en demeurant réaliste, il éclaire les au-

tres avec un esprit positif et 
rempli d’espérance. » § 122 
 

6. Prie chaque jour. Et 
recommence. 
« Je ne crois pas dans la 
sainteté sans prière, bien 
qu’il ne s’agisse pas néces-
sairement de longs mo-
ments ou de sentiments 
intenses. » § 147 

 

7. Prépare-toi au combat. 
« La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de 
la force et du courage pour résister aux tentations du 
diable et annoncer l’Évangile. Cette lutte est très belle, 
car elle nous permet de célébrer chaque fois le Sei-
gneur vainqueur dans notre vie. » § 158 
 

8. Apprends à discerner ce que Dieu veut pour toi. 
« Comment savoir si une chose vient de l’Esprit Saint ou 
si elle a son origine dans l’esprit du monde ou dans l’es-
prit du diable ? Le seul moyen, c’est le discernement qui 
ne requiert pas seulement une bonne capacité à raison-
ner ou le sens commun. C’est aussi un don qu’il faut 
demander. » § 166 
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Alpha et Talenthéo sont deux organisations de laïcs 
porteuses  d’un appel spécifique à l’évangélisation et à 
la formation des prêtres. 

Face au défi de la mission, et inspirée par une vision 
commune, l’association Alpha et Talenthéo ont discerné 
pendant plusieurs mois un appel de l’Église à se rap-
procher pour développer ce programme. 

Désormais, c’est une équipe commune qui, s’ap-
puyant sur l’expérience, les compétences, les réseaux 
et les outils des deux associations, travaille à concevoir 
et animer les sessions proposées dans le programme 
"Des Pasteurs selon mon cœur". 

Le dernier module est organisé de manière à ce que 
chaque prêtre invite un groupe de paroissiens pour 
l’accompagner à lancer une dynamique nouvelle au 
sein de la paroisse … 

 
Un bel appel pour notre communauté du doyenné de 

Tardoire et Bandiat. 
Par l’intermédiaire du Père Emmanuel, nous nous 

sommes vraiment sentis appelés par le Seigneur pour 
aller le rencontrer au milieu de ce temps de Carême, à 
Dax, au cours de ce  week-end de clôture du cycle de 
formation suivi par plus de 70 prêtres du Grand Sud-
Ouest dont les Pères Emmanuel, Armand et Josaphat). 

Nous n’avons pas mis longtemps à accepter cette 
invitation, inattendue, un peu insolite car nous ne sa-
vions ni avec qui on partait, ni pour quoi  faire … C’était 
sans doute ce dont nous avions besoin ! 

Quelle ne fut pas notre surprise de nous retrouver au 
milieu de 750 personnes , toutes dans notre situation , 
venues accompagner leur curé  pour  réfléchir à une 
autre façon de vivre notre foi et notre mission  au sein 
de notre paroisse. 

Le chant, la louange, la prière dans la joie  ont été le 
moteur de ces deux journées animées par les organisa-
teurs issus de Talenthéo et des groupes Alpha. 

La parole et l’écoute de l’autre ont nourri nos échan-
ges organisés soit par groupes de 10, soit deux par 
deux ou trois par trois, selon les thèmes ; en veillant à 
rencontrer tout le monde et  à mélanger les généra-
tions. Les jeunes du doyenné étant bien représentés 
par Elise, Samuel, Thibault et Etienne …Merci à eux 
pour leur enthousiasme.  

 

5 thèmes ont été successivement exposés briève-
ment puis réfléchis, priés, partagés : 

La conversion, demandée par le Pape François pour 
rejoindre ceux qui ont soif de Dieu  et qui ne le connais-
sent pas ou peu. 

Les 5 piliers essentiels : la prière , la fraternité , le 
service, la formation et l’évangélisation  pour nourrir la 
croissance spirituelle de chaque personne ou petit 
groupe  

La pastorale  comme un processus d’accompa-

gnement qui passe par toutes les étapes de la foi de-
puis la première relation jusqu’à la mission  

La vision pastorale , au croisement du cœur de l’E-
glise , du cœur du pasteur et du cœur du Peuple  

 
Le rôle du pasteur qui a pour mission d’appeler et de 

faire grandir des disciples-missionnaires investis 
d’une forme de délégation de la responsabilité pasto-
rale  

 
Une grande cohésion avec les Orientations diocésai-

nes promulguées le 5 mai par notre évêque Mgr Gosse-
lin  qui nous invite à renouveler la vie fraternelle dans 
nos communautés, célébrer notre foi commune et vivre 
de l’Évangile en renouvelant nos cadres et nos prati-
ques diocésaines pour y exprimer le meilleur de chacun 
et apporter autour de nous la joie de croire.  

Véronique 
Frédéric 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Le 5 mai dernier, Mgr Gos-

selin a donc créé officielle-
ment 5 nouveaux grands 
doyennés qui remplacent les 
treize doyennés précédents. Nous faisons désormais 
partie du doyenné Est Charente avec le doyenné de 
Confolens et la paroisse de Chasseneuil-Roumazières. 
C’est le Père Michel Fernandez, curé de Confolens qui 
a été nommé doyen de ce grand ensemble de 100 villa-
ges et 62000 habitants. A charge pour lui, à partir de 
septembre, d’organiser des rencontres pour la mise en 
œuvre des orientations diocésaines dans cette partie 
de la Charente. 

Les orientations diocésaines 
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 Un bol de riz pour réfléchir ensemble 
et regarder plus loin 

 
Notre habituel bol de riz était cette année au profit 

des « peuples frères ». Notre communauté paroissiale 
a accueilli le Père Gilbert Nkurayija, chanoine du prieu-
ré de Chancelade, le 2 mars dernier, à la salle de l’é-
toile à La Rochefoucauld. 

Après la célébration des vêpres et l’eucharistie, nous 
avons partagé le repas riz-pommes, préparé par des 
personnes dévouées et servi par les jeunes. Père Gil-
bert, rwandais lui-même, nous a montré en images un 
voyage au Rwanda qu’il avait fait en 2017 à Simbi pa-
roisse confié par l’évêque pour l’installation d’une com-
munauté de chanoines dont le Père Olivier-Marie notre 
ancien curé globe-trotter. 

Diaporama, photos et vidéos à l’appui, le P. Gilbert a 
fait toucher du doigt la réalité de ce pays très pauvre 
mais magnifique. Il a surtout mis l’accent sur la volonté 
du peuple rwandais de tirer un trait sur un passé dou-
loureux bien qu’il existe des lieux mémoriaux comme le 
lanctuaire de Kibého, le "Lourdes du Rwanda". Les 
murs des églises ont gardé des traces des combats. 

Les rwandais se reconnais-
sent avant tout « comme 
membres d’un seul et même 
peuple » et ont pris leur destin 
en main contre toute adversi-
té.  
Ce peuple courageux, soutenu 
par ses prêtres et ses commu-
nautés de religieux, a fort à 
faire pour redynamiser son 
économie. Les terres agrico 

les riches et fertiles apportent le nécessaire au quoti-
dien des paysans et de leurs enfants. 

Marche des Rameaux 
 

Les seigneurs de la météo s’étaient bel et bien trom-
pés, la prévision d’un samedi pluvieux s’est mutée en 
journée ensoleillée. Un vrai temps pour marcher  vers la 
messe des Rameaux et de la Passion, dans le partage 
enthousiaste de l’effort. Cette randonnée pédestre fut 
organisée et balisée par Daniel, Marie-Pierre et d’au-
tres. Notre jolie campagne s’émouvait déjà des prémi-
ces printaniers : les vaches , figures incontournables de 
notre Charente limousine, saluèrent de meuglements 
notre passage. Un hourra à nos jeunes  éclaireurs, du 
tonus plein les jambes, ils avançaient  loin devant, puis 
revenaient vers les lanternes,  puis repartaient au 
front… ayant à la fin, parcourus le double de distance 
des aînés! 

Nous étions une quarantaine dans cette troupe d’â-
mes vaillantes à prier et méditer les paroles  de nos 
pères François Emmanuel et Armand. Nous avancions, 
joyeux, chantants…sûrs de cheminer vers Jésus, lui le 
Chemin, la Vérité et la Vie. Maranatha! 

Éliane 
Samedi 24 mars, a eu lieu la marche des Rameaux 

au départ de la chapelle des Templiers de Malleyrand 
(XIIe siècle) jusqu’à Mazerolles. Étaient invités à vivre 

cette marche tous les enfants, parents, familles, voisins, 
amis … du doyenné Tardoire et Bandiat. 

Après un accueil chaleureux , les pères nous présen-
tèrent la démarche spirituelle de l’après-midi jalonnée 
de 4 stations. A 15 heures, les marcheurs se mettent en 
route pour 7 kilomètres à travers la campagne charen-
taise. A l’arrivée à Mazerolles célébration des Rameaux 
et en soirée partage du repas à la salle des fêtes. 

Ce fut un après-midi de réflexion, de partage, de 
prière, de célébration, vécue dans la joie, la fête, les 
chants … une très grande amitié.    

      Marie-Pierre   

Les questions-réponses ont permis au Père Gilbert  
d’écarter quelques préjugés : l’Est de l’Afrique n’est 
cependant pas à l’écart des technologies, comme il l’a 
rappelé justement aux jeunes présents même si pa-
rents et enfants restent fidèles à leurs traditions. Alors 
qu’en France nous avons tant de mal à préserver ce 
lien, cela devrait nous réjouir ! 

Les chrétiens rwandais veulent manifester une pré-
sence d’Église forte : ils attendent notre aide et notre 
soutien.     Aurélien 

 

Nos dons de carême pour la communauté du Rwanda 
ont été utilisés pour l’achat d’un générateur (300€). 
Pour 1200€ les chanoines ont refait dans le chœur de 
leur église : dallage, rehaussement,  décoration de 
l’autel, de l’ambon et du tabernacle avec des scènes 
en marqueterie de feuilles de bananier vernies. 

Le chœur rénové de l’église de Simbi 
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"Magnifique est le Seigneur ! tout mon cœur pour chanter 
Dieu ! magnifique est le Seigneur !" chantons-nous avec Marie. 

Dans sa création, Dieu nous donné les fleurs. Des fleurs dans 
nos églises pour dire sa gloire, peut-être pour nous aider à 
prier. Ainsi, pour les moments forts de l'année liturgique, en 
l'occurrence pour le Jeudi Saint, 
la Veillée Pascale et le jour de 
Pâques, nous rendons grâce 
par un fleurissement plus grand 
de nos églises.  

Alors, un grand merci à toutes 
les personnes, qui, par leurs 
dons, ont participé  à ces fleu-
rissements. 

Claudine B. 

Après la célébration de la Cène, les hosties 
consacrées sont transportées solennelle-
ment au reposoir, où les fidèles se recueil-
lent , se rappelant l’agonie et les mots de 
Jésus à Gethsémani : « veillez et priez » (Mt. 
26, 41) 

Le Jardin de Pâques ~ Éveil à la Foi ~ 
 

Le matin du 7 avril, les animatrices de l’éveil à la Foi 
sont arrivées au prieuré, les bras chargés de divers 
objets : des petits cailloux, de jolis branchages, de fins 
rondins de bois, des bouts de tuyaux en plastique, du 
terreau, des boites à mouchoirs ouvertes, des petites 
croix en bois, des petits pots en verre, des petites grai-
nes de haricots et du coton. Mais qu’est ce que les 
enfants allaient-ils bien pouvoir faire de tout cela ? 

Après avoir chanté tous ensemble, leur avoir expli-
qué la résurrection du Christ et fait un petit temps de 
prière, les enfants ont commencé par faire le coloriage 
représentant la ville de Jérusalem. Puis, chaque enfant 
a collé son dessin sur l’arrière d’une boite de mou-
choirs. Ils ont ensuite recouvert le petit tuyau en plasti-
que placé au milieu de la boite avec du terreau, puis 
fermé ce tuyau avec un petit rondin de bois. Le tom-
beau du Christ commence à prendre forme. Des petits 
cailloux sont versés devant le tombeau, puis les en-
fants ont planté une croix à côté du tombeau et ont fini 

de décorer avec des petits branchages : le jardin de 
Pâques est prêt !!!  

Pour finir, les enfants ont placé dans un pot en verre 
un petit haricot enveloppé d’un coton humide. La petite 
graine va germer et grandir, comme notre Foi et notre 
Amour pour le Seigneur ! 
      Émilie B. 

Préparer Pâques avec les enfants  
 

Trois de nos enfants de chœur, 
qui étaient inscrits au pèlerinage des 
servants d'autel, organisé par notre 
communauté à Champagne pendant 
les vacances de Pâques, souhai-
taient organiser des actions pour 
financer leur pèlerinage ! 

Fiers de leur réussite lors de l’opé-
ration ventes de crêpes à l'occasion 
de la chandeleur à Marthon, avec 
l'aide de Myriam Marchand, nous 
avons eu l'idée de réaliser des œufs 
de Pâques. 

Des œufs au chocolat noirs, au 
lait, à la nougatine... réalisés entiè-
rement à la main... Mais, pour qu'il 
ne ressemblent pas tout à fait aux 

autres, les enfants nous ont soumis  
l'idée de les garnir en y ajoutant une 
prière à l'occasion de la semaine 
sainte.... 
Alors le mercredi précédent les Ra-
meaux, entouré d'une partie des 
enfants du caté, nous avons organi-
sé un atelier de chocolats. Ils ont 
ainsi confectionné une cinquantaine 
d’œufs qu'ils ont ensuite vendu à la 
sortie de la messe des Rameaux à 
Feuillade. Le succès a été au ren-
dez-vous. Nous avons dû en fabri-
quer davantage , pour satisfaire les 
paroissiens qui nous en avaient 
commandés d'autres !! 

Isabelle C. 

Des œufs de Pâques pas tout à fait comme les autres.... 
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« Je ne voulais pas rester un canard boiteux. J’ai reçu 
l’appel de Dieu ce qui m’a amené à faire ma profession 
de Foi. Par l’hostie, je me nourris du corps du Christ. Je 
voulais donc aussi recevoir l’Esprit Saint, ce lien d’a-
mour qui unit Dieu et Jésus, et qui fait que 3 entités ne 
font plus qu’une seule et même personne. Je voulais 
être chrétienne à part entière. 

La veille du jour « J », beaucoup de stress et d’appré-
hension pour rencontrer une haute autorité de l’Église, 
mais Monseigneur Hervé Gosselin, par sa bonhomie, sa 
simplicité, a vite détendu l’atmosphère. 

Quand j’ai reçu l’Onction, j’ai senti que l’Esprit Saint 
ruisselait sur moi et se transformait en cocon pour me 
protéger du mal mais aussi pour me rendre plus forte 
intérieurement et faire grandir ma Foi. Ce fut un mo-
ment de bien être mais en même temps j’ai reçu une 
force incommensurable d’amour. Je sais que mainte-
nant je n’aurai plus peur, que je ne craindrai plus rien, 
que je pourrais vivre pleinement ma Foi et en témoigner 
librement, parce que je suis sous la protection divine. 
Rien n’est plus beau que de se sentir aimée et de savoir 
que quoiqu’il arrive, je serais sauvée. 

Ce jour de ma confirmation fut un moment intense, 
rempli de beaucoup d’émotions mais aussi un grand 
bonheur. » 

      Liliane B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Après cette belle cérémonie de confirmation, je me 
suis rendu compte d'un changement : j'avais confiance 
en moi, par exemple pour la prise de la parole. » 

Damien 
 
« Le sacrement de Confirmation c'est recevoir l'Esprit 

Saint et ses sept dons. Cela a été une grande étape 
dans ma vie chrétienne. Cela permet aussi d'approfon-
dir sa foi. Pour moi c'est un engagement pour continuer 
à aimer Dieu et croire en lui. J'ai bien ressenti le mo-
ment où l'évêque impose ses mains. J'ai apprécié ses 
conseils pour l'avenir. La confirmation rappelle notre 
baptême avec le Saint Chrême. » 

Noémie 

La confirmation de 5 adultes et 7 jeunes : témoignages 

La fête du 1er mai 
 

Au matin de la Saint Joseph travailleur, vers 9h15, un 
petit groupe de marcheurs se rejoignent dans le village 
de Saint Germain de Montbron. Après une prière à 
Saint Joseph et à Marie à l’église, les courageux pro-
meneurs se dirigent vers la voie verte la coulée d'Oc en 
direction de Souffrignac. Sur la route, des paroissiens 
se joignent à eux à Marthon, puis, à Feuillade. A cha-
que fois, la rencontre ravie le groupe d'où sort le son 
mélodieux du chant "Magnificat anima mea". Après 
quelques kilomètres de marche le groupe devenu as-
sez nombreux atteint la charmante église de Souffri-
gnac où la Sainte messe en l'honneur du patron des 
travailleurs est célébrée. A la sortie, l'odeur du barbe-
cue attire les paroissiens vers le lieu du repas où un 
verre de l'amitié les attend suivi du repas préparés par 
les jeunes du doyenné. L'après-midi est clos par une 
présentation du voyage en Terre Sainte et voilà la fin 
d'une belle journée ensoleillée. Merci à tous ceux qui 
ont permis de vivre dans la joie et la fraternité cette 
journée ! 
Thibault 

Kri’gouille 
 
Samedi 21 s’est tenue la dernière assemblée géné-

rale de l’association Kri’Gouille. 6 mois après la cons-
truction de deux salles de classe à l’école St Joseph de 
Kribi, au Cameroun, le temps était venu de discuter de 
l’avenir de l’association. Nous, jeunes charentais qui 
avons fondé Kri’Gouille avec le Père Armand il y a trois 
ans, suivons maintenant des chemins différents, et 
l’objectif de l’association étant accompli, la décision de 
clôturer l’association a été prise. 

Ainsi, l’argent restant sur le compte de Kri’Gouille 
sera envoyé à l’évêché de Kribi pour aider à équiper 
l’école St Joseph. Cependant, l’expérience accumulée 
par ce projet ne sera pas perdue. En effet, les mem-
bres de l’association ont confié au Père Armand la 
mission de poursuivre l’aide humanitaire à Kribi en 
rassemblant de nouveaux jeunes pour démarrer un 
nouveau projet. 

Pour nous, membres de Kri’Gouille, ce projet aura 
été une belle aventure et nous sommes très fiers de 
l’avoir mené à terme. Encore une fois, nous remercions 
toutes les personnes qui nous ont aidé financièrement 
et logistiquement, ainsi que tous ceux qui nous ont 
aidé d’une autre manière. C’est votre soutien qui a 
permis que ce projet soit mené, et nous espérons que 
l’aide pour l’accès à l’éducation dans les pays en voie 
de développement gardera autant d’importance dans 
vos esprits qu’il en a dans les nôtres. 

L’équipe Kri’gouille 
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Inédit en Charente, le pèlerinage des mères de fa-
mille a fait ses premières foulées… sous la pluie ! Voici 
le témoignage d’une pèlerine : 

 
TB : Comment s’est passé ce pèlerinage ? 
 

Pèlerine : Les organisateurs ont constitué des petits 
groupes sous le vocable d’une sainte : Anne, Monique, 
Perpétue, Jeanne Beretta Mola, etc. Se connaître, prier 
le chapelet en marchant et l’essentiel des échanges, 
s’est donc fait en chapitres de 8-9 personnes. L’itiné-
raire était ponctué d’arrêts dans les églises du doyenné 
laissant ainsi une part de découverte. 

 

TB : Quels étaient les thèmes des enseignements 

de ces deux jours ? 
 

Pèlerine : Les enseignements assurés par les prêtres 
nous ont rappelé la triple dimension de la femme : fille, 
épouse, mère. Les temps de réflexion étaient ainsi 
orientés dans une progression. Certaines pèlerines 
n’étaient pas encore mère, d’autres déjà grand-mères. 
Les dialogues se situaient donc à la mesure de cha-
cune selon les expériences de vie et de foi. 

 

TB : Avez-vous pu vivre des temps plus person-

nels ? 
 

Pèlerine : Le début de la marche du samedi et du 
dimanche matin ont été faites en silence. Chacune a 
pu ainsi méditer et prier personnellement. Le soir, une 
grande veillée d’adoration avec possibilité de se 
confesser a permis aussi à chacune de prendre du 
temps pour un cœur à cœur avec le Seigneur. 

Les autres temps forts : messes, veillé d’adoration, 
laudes, repas partagés, repos à la maison St-Augustin, 
faisaient aussi de ce week-end un vrai pèlerinage. Un 
retour dans sa famille avec « une joie vécue » : un 
ressourcement à vivre lors de la prochaine édition l’an-
née prochaine. 

 

 

 ~     Pélé des pères       ~ 

 
   7 ème édition pour le pèlerinage des pères de fa-
mille. Bien rodé par l’expérience, une cinquantaine de 
pèlerins a parcouru quelques … km depuis Montbron,  
et passant par Vouthon, Vilhonneur, La Rochefoucauld 
et jusqu’à Coulgens. Des fidèles de cette rencontre 
aiment partager ce temps fort et veillent à l’organisa-
tion. 

 
   Le 17 et 18 mars der-
nier s'est déroulé le pèle-
rinage des pères de fa-
milles.  

   La première étape fut une marche en silence de 
Montbron à Vouthon suivie d'une pause spirituelle. 
La journée fut ponctuée par deux autres marches en 
chapitre et de deux autres pauses spirituelles avec 
échanges entre membres des chapitres. A notre arri-
vée au terme de la première étape à La Rochefoucauld 
après une bonne journée de marche, a suivi  le repas, 
puis une soirée d'adoration et confession et ce fut le 
repos. 
   Le dimanche matin petit déjeuner et rangement, net-
toyage par chapitre. Puis ce fut la mise en route pour 
trois marches et deux pauses spirituelles. Arrivée à 
Coulgens, nous nous sommes rassemblés dans 
l'église ou la messe dominicale fut dite par Monsei-
gneur l’Évêque d’Angoulême. Ces deux jours furent 
pour moi, un moment d'échanges et de réflexion entres  
pèlerins de différents chapitres. 

L. Francis 

50 pèlerines sur le gué romain 
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Fête DieuFête Dieu  
 
La Fête du Saint-Sacrement (2e dimanche après la 

Pentecôte) a été instituée au Moyen-âge pour commé-
morer la présence de Jésus-Christ dans le sacrement 
de l’eucharistie. 

La solennité du Corps et du Sang du Christ fut célé-
brée pour la première fois à Liège en 1247. En 1208, 
une religieuse, Julienne de Mont-Cornillon eut une vi-
sion du Seigneur qui lui fit comprendre la nécessité 
d’une fête annuelle pour honorer le Sacrement de l’au-
tel. En 1264, le pape Urbain IV instituait une nouvelle 
solennité qui devait être célébrée en l’honneur du Saint 
Sacrement le jeudi après l’octave de Pentecôte  (en 
France, le dimanche suivant). 

C’était la première fois qu’un pape imposait une fête 
nouvelle à toute l’Eglise d’Occident. Elle fut intitu-
lée Fête de l’Eucharistie, Fête Dieu, Fête du très pré-
cieux sacrement, Solennité du Corps et du Sang du 
Christ. La procession du Saint-Sacrement apparaît à la 
fin du XIIIème. C’est au XVème qu’elle fut reçue à 
Rome. 

Les processions de cette fête appelée autrefois Fête-
Dieu apparaissent à la fin du XIIIe siècle. Pendant la 
procession, le prêtre portait l’Eucharistie dans l’osten-
soir, reliquaire dans lequel on plaçait l’hostie au milieu 
des rues pavoisées et tapissées de pétales de roses 
par les enfants. 

L'adoration du Saint-Sacrement est donc une forme 
de piété ancienne. Les fidèles du Moyen-âge ne com-
muniant que très rarement, on avait pris l'habitude d'ex-
poser l'hostie à leur vénération, à la fin de la messe. 
Avant de clore cette exposition, on bénissait les fidèles 
avec l'hostie (salut du Saint-Sacrement). 

Vénérer et adorer se fait par de multiples propositions 
aujourd’hui. Des temps d’adoration en continu en relais 
d’adorateurs sont proposés chez nous et à travers toute 
l’Eglise. Il n’y a plus de processions fleuries, mais n’est-
ce pas pour se recentrer sur l’essentiel : Jésus Eucha-
ristie exposé dans le silence de nos églises. 

(Voir aussi encart « fête Dieu » dans l’agenda à la fin 
du journal) 

Sources : site Croire et site Liturgie Catholique 

Pélé des servants d’autel à Champagne 
 
Du 16 au 19 avril une trentaine de servants d’autel de 

la Dordogne et de la Charente accompagnés de quel-
ques parents, se retrouvaient à l’Abbaye de Champa-
gne située sur la rive ardéchoise de la vallée du Rhône. 
C’est de cette abbaye qu’émanèrent plusieurs fonda-
tions : le prieuré de Chancelade-St Astier, en Dordogne, 
celui de Marie-Médiatrice, à Montbron, dans le diocèse 
d’Angoulême, ainsi que celui de St Augustin à Saint 
Péray-Bourg-les Valence, situé sur les deux rives du 
Rhône et donc à califourchon sur les diocèses de Va-
lence et de Viviers. Au-delà de nos frontières, une fon-
dation a également vue le jour en Afrique : Notre Dame 
de Bethléem, en Tanzanie et des fondations sont en 
cours au Rwanda et au Vietnam. 

L’accueil du groupe fut chaleureux et pendant 3 jours, 
les journées étaient rythmées par les laudes le matin, 
des temps d’enseignements, la messe, des temps de 
découvertes, les repas, le partage des tâches quotidien-
nes, les complies le soir et les veillées. 

Lors de son homélie, le Père Hugues, abbé général 
de la congrégation des chanoines, rappela aux enfants 
et à la communauté présente que la sainteté n’était pas 
réservée à certains, mais qu’être saint c’était devenir 
l’ami de Jésus chaque jour dans tout ce que nous fai-
sons ; et pour que cela soit possible, Jésus nous donne 
deux pistes : 

« Être l’ami de Jésus, c’est aller le rencontrer et être 
rempli tout entier de son amour, c’est vivre de son 
amour, vivre de sa vie ; être un saint, ce n’est pas être 
un héros, c’est laissé Jésus vivre en nous ! » 

La deuxième piste : « Comment recevoir l’amitié de 
Jésus, l’amour de Jésus : cette amitié, cet amour, c’est 
la personne même du Christ que nous recevons à cha-
que Eucharistie.  L’Esprit saint vient en nous, dans no-
tre cœur et nous tire vers Jésus il nous permet de ren-
contrer Jésus dans l’Eucharistie ; Nous avons donc à 
faire habiter davantage Jésus en nous ! » 

Une belle découverte aussi pour tout le groupe : Châ-
teauneuf-de-Galaure, visite de la maison de Marthe 
Robin. Beaucoup d’émotion, d’humilité à la découverte 
de Marthe, qui a fait de sa vie une offrande en union 
avec le Christ ; par petit groupe, nous avons visité sa 
maison ;   

Durant ces trois jours, nous avons pu vivre une vraie 
vie d’équipe, nous avons reconnu à l’abbaye des visa-
ges connus et l’accueil en fut d’autant plus chaleureux ! 

Une accompagnatrice 

1957, Montbron 
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 LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 

- 18 mars :  Edward Le Bozec (Rivières) La Rochefoucauld. 
     Valentin Guyonnet (Angoulême) La Rochefoucauld. 
- 1er avril : Sara Bonneau, La Rochefoucauld (Vilhonneur). 
                  Elina Rémy, La Rochefoucauld (Marillac). 
- 14 avril : Antoine Dupouy, Agris (Agris). 
- 15 avril : Emma Failly, La Rochefoucauld (LR). 
 

Obsèques : 

- 05 février : Paulette Coussit, née Prieuret, 87 ans, Rivières 
- 08 février : Marie-Louise Larapidie, née Petit, 90 ans, 
    Rivières. 
- 19 février : Suzanne Demay, née Marzat, 95 ans, Yvrac. 
- 07 mars : Stanislas Humienny, 91 ans, La Rochefoucauld. 
- 12 mars : Renée Marjollet, née Petit, 98 ans, L.R. 
- 13 mars : Yvonne Jeunet, née Ferdrin, 96 ans, Rivières. 
- 14 mars : Raymond Clément, 85 ans, Marillac. 
- 16 mars : Maria Da Silva Pascoal, née Valentin, 93 ans,    
              Agris 
- 21 mars : Paulette Proust, née Deneuvy, 88 ans, Yvrac. 
- 24 mars : Yvonne Thomas, née Brousse, 99 ans, Taponnat 
- 26 mars : Yvonne Laurent, née Aubin, 88 ans, LR. 
- 28 mars : Marie Louise Ranouil, née Sardin, 90 ans, L.R. 
- 11 avril : Monique Donnary, née Huver, 68 ans, Yvrac. 
- 12 avril : Thierry Chambord, 55 ans, La Rochefoucauld. 
- 14 avril : Danièle Hay, née Ardouin, 60 ans, L R. 
- 25 avril : Jacques Dessimoulie, 91 ans, Saint-Projet. 
- 28 avril :  Noëlle Levesque, née Delahaye, 77 ans, Agris. 
                  Marie-Thérèse Sureaud, née Lavaud, 79 ans, Agris. 
 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 

- 25 février : Gabriella Mchanja , Montbron. 
- 10 mars : Hélise Renou Aupetit, Vouthon. 
- 1er avril : Victor Combeau, Montbron. Paola Bernard,  
                  Montbron. Timothé Grelet, Montbron. 
- 29 avril : Lucie Bousseton, Montbron. Victorine Van Elsue 
                 Montbron. 
 

Mariage : 

- 10 mars : Mathieu Perinelle & Charline Bricault, Montbron. 
 

Obsèques :  

- 1er février : Yvonne Deschamps, née Lacouture, 82 ans,  
    Chazelles; 
- 08 févier : Denise Unverzagt, 88 ans, Eymouthiers. 
-10 février : Robert Lecuyer, 87 ans, Montbron.  
   Jean Claude Dubois, 58 ans, Saint-Sornin. 
- 13 février : René Denis, 69 ans, Ecuras. 
- 17 février : Léonie Bourbon, née Latière, 93 ans, Ecuras. 
- 21 février : Michel Delage, 78 ans, Montbron. 
   Léon Tamisier, 98 ans, Charras. 
- 27 février : Hélène Pognet, née Magnanon, 96 ans, Vouthon. 
- 05 mars : Lucien Bousseton, 88 ans, Montbron. 
- 06 mars : Nicole Rassinoux, née Prieuret, 71 ans, Montbron. 
- 07 mars : Irène Bernard, née Chaulet, 92 ans, Pranzac. 
- 16 mars : James Woods, 84 ans, Montbron. 
   Jeanne-Marie Degorce-Dumas, née Boudoire, 96 ans,  
   Montbron. 
- 19 mars : André Ducongé, 86 ans, Souffrignac. 
- 27 mars : Anna-Henriette Delage, née Ricard, 86 ans,  
    Feuillade. 

- 31 mars : Jean Vimpere, 85 ans, Chazelles. 
- 03 avril : Marcel Villechalane, 90 ans, Montbron. 
- 04 avril : Louise Lasterre, née Masfrand, 92 ans, Charras. 
- 20 avril : Stéphane Matrat, 51 ans, Ecuras. 
    Jean-Luc Picard, 57 ans, Saint-Sornin. 
- 21 avril : Hélène Vigneron, née Brionnaud, 89 ans, Saint 
    Germain de Montbron. Henri Élie Fontaneau, 96 ans, Charras. 
- 25 avril : Pierre André Barrière, 87 ans, Feuillade. 
- 30 avril : Marie Thérèse Bourbon, née Tessaud, 85 ans,  
    Ecuras. 
 

MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes : 

- 1er avril (Pâques) : Mélina Mandon et Nathan Delage. 
- 22 avril : Axel Sardin. 
 

Obsèques : 

- 16 février : Yveline Belot, née Mace, 60 ans,  
    Montemboeuf. 
- 22 février : Léa Dagnas, née Boucheron, 87 ans, 
    Montemboeuf. 
- 03 mars : Angèle Jallageas, née Mandon, 92 ans, 
    Massignac. 
- 05 mars : René Ladrat, 78 ans, Montemboeuf. 
- 07 mars : Eloïse Boireau, née Fort, 98 ans,  
    Roussines. 
- 14 mars : Mauricette Sourdet, née Duchadeau, 
    79 ans, Roussines. 
- 15 mars : René Laurent, 91 ans, Mazerolles. 
- 24 mars : René Jallageas, 84 ans, Massignac. 
- 13 avril : Lucienne Mandon, née Faure, 94 ans, 
    Le Lindois. 
- 20 avril : Robert Brethenoux, 87 ans, Massignac. 
- 21 avril : Angèle Léger, née Rassat, 97 ans,  
    Massignac. 
- 04 mai : Julien Boutinaud, 98 ans, Massignac. 

On a volé les portes de l’église ! 

 
Voilà ce que certains ont pu se demander en entrant 
dans l’église pour la messe de ce dimanche 13 mai. 
Mais non ! Après la réfection de la toiture, le nettoyage 
des murs de la collégiale, c’est au tour des deux portes 
de se refaire une beauté. Elles sont démontées pour 
être décapées puis repeintes, et reviendront toutes bel-
les pour accueillir croyants et touristes. 
Un grand merci aux acteurs de cette rénovation. 
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Fêtes de la Foi dans le doyennéFêtes de la Foi dans le doyennéFêtes de la Foi dans le doyenné   
 

1ère Communion : 
 

Retraite en doyenné le 9 juin 
• Cérémonie à La Rochefoucauld, Montbron et Feuillade le 10 juin, 10h30 
• Cérémonie à Montemboeuf le17 juin, 10h30 
 

Profession de Foi : 
 

• Profession de Foi en doyenné à La Rochefoucauld le16 juin, 20h30 
• Messe à Montbron, La Rochefoucauld et Montemboeuf le 17 juin, 10h30 

Journée en doyenné à Montbron 
Dimanche 3 juin 

 

10h30, messe 
suivie de la procession du St-Sacrement 

 

12h, verre de l'amitié sur place 
suivi du repas moules-frites * 

 

15h, conférence adultes 
Jeux enfants 

 

16h, adoration à l'église 
 

* repas au profit du pélé des jeunes en Terre Sainte 
Inscription : Elise 07 88 68 74 41 

Prieuré 05 45 70 71 82 

Samedi 

30 juin 

~ 

 Fête de  

doyenné 
 

à la Fontaine St-Pierre d’Eymouthiers 
(1ère à gauche à la sortie de la Tricherie) 

 

15h, accueil 
et spectacle 

par les enfants et les jeunes 
17h30, Messe dominicale 

Verre de l’amitié, repas partagé  
(braises à disposition pour grillades) 

 Les autres fêtes de l’été 
 

Assomption le 15 août à Mazerolles,  messes à La Rochefoucauld et Montbron, 10h30 
 

Marche jusqu’à la chapelle St-Roch le 18 août, messe à 18h30 
 

Messe pour le concours Hippique le 26 août au château de La Rochefoucauld, 10h30 
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 Messes d’Action de Grâce (à 10h30) 

 
 Dimanche 24 juin à La Rochefoucauld 

pour le Père Jean-Claude 
 

Dimanche 1er juillet 
au Sacré-Cœur d’Angoulême 

pour le Père Geoffroy et le Père Josaphat 
 

Dimanche 2 septembre à Montbron 
pour le Père Armand 

Rencontre d’adorateurs 
6 juin 

à l’église de La Rochefoucauld 
 

18h, vêpres 
18h30, messe 
19h, repas partagé 
20h, enseignement sur 
 l’adoration et la mission 
20h30, adoration commentée  

Rentrée en doyenné    ~  8 et 9 septembre 

au château de La Rochefoucauld 
 

Samedi 8 : - 19h : repas 
 

  - 20h30 : veillée 
 
     

   Dimanche 9 :  - 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 

 
6-7 juillet 

 
 

Journée diocésaine à La Rochefoucauld 
La pédophilie 

Vendredi 6, soirée grand public 

Invitée : Ségolène Moog, 
déléguée de le conférence des évêques de France 

 
Samedi 7, destiné à tous les acteurs d’église 
   en contact avec les jeunes 

Réflexion : la « juste distance » 

À retenir… 
 

29-30 septembre La Rochefoucauld 
Vente paroissiale (cour du Presbytère) 

 
Linge de maison, vêtements, jouets, 

vaisselle, bibelot, confiture, pâtés, 

gâteaux, crêpes, … 

Pesée du jambon 
 

Apéritif offert après la messe 
 

Venez nombreux ! 




