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 Saint Paul VI 

 et saint Oscar Romero 
 

Est-il possible que nous ayons deux saints photographiés 

ensemble ? Oui, par exemple Saint Jean Paul II et Sainte 

Teresa de Calcutta. Mais deux saints photographiés et 

canonisés (proclamés saints) ensemble, c’est plus impro-

bable ! Et pourtant c’est ce qui est advenu le dimanche 

14 octobre dernier, pour le pape Paul VI et pour Monsei-

gneur Oscar Romero.  

Saint Paul VI et Saint Oscar Romero lors d’une audience en 1978  

 

Saint Paul VI est le pape qui a succédé à Saint Jean 

XXIII en 1963, qui a terminé le Concile Vatican II, et 

qui a commencé sa mise en œuvre. Il est le pape de 

l’œcuménisme. Il est le premier pape qui a pris l’avion, 

le pape des grands voyages apostoliques : Terre Sainte, 

puis tous les continents. Il est le pape de la visite à 

l’assemblée générale des Nations Unies, où il s’exclame 

« Jamais plus les uns contre les autres, jamais plus la 

guerre, jamais plus la guerre ! ». Il est le pape d’un en-

seignement moral et spirituel très riche. Le pape Jean 

Paul II louera « le grand Paul VI », d’avoir su garder le 

cap et la ligne alors que la barque de l’Église était tour-

mentée au milieu des vicissitudes de son temps. Il est 

aussi le pape qui a beaucoup souffert de la défection des 

prêtres, des célébrations sauvages, de la catéchèse aber-

rante, des extravagances doctrinales et morales sans 

nombre, et aussi de la dissidence puis du schisme de 

Monseigneur Lefebvre. Il est mort le 6 août 1978. 

Saint Oscar Romero, lui, est mort deux ans plus tard. Il 

était archevêque de San Salvador et a été assassiné le 24 

mars 1980 par un groupe d’extrême-droite, parce qu’il 

dénonçait ouvertement les exactions perpétrés par la 

Junte militaire. Au début de son épiscopat, il apparait 

comme un « conservateur », souvent sceptique sur les 

"avancées" de Vatican II. Mais le 12 mars 1977, le jé-

suite Rutilio Grande est assassiné avec deux de ses com-

pagnons par "un escadron de la mort". Cet assassinat le 

bouleverse profondément : il perd en la personne du Père 

Grande, un ami de longue date. Plus tard, il dira que la 

mort de son ami l’a converti : "Quand je vis Rutilio, 

étendu mort, j’ai pensé que s’ils l’avaient tué pour ce 

qu’il avait réalisé, alors moi aussi je devais avancer sur 

le même chemin." Il s’engage aussitôt à ne plus assister à 

un acte officiel tant que justice ne sera pas faite. Mais 

jamais aucune enquête ne sera menée... Le 23 mars 

1980, à l’occasion d’un sermon dans la Basilique du 

Sacré-Cœur de San Salvador, Mgr Romero lance un 

appel aux soldats : "Un soldat n’est pas obligé d’obéir à 

un ordre qui va contre la loi de Dieu (...) Il est temps 

d’obéir à votre conscience (...)" Le lendemain, alors 

qu’il dit la messe dans la chapelle de la Divine-

Providence, une balle l’atteint en plein cœur. Il meurt 

aussitôt. 

Voilà donc ces deux hommes de Dieu qui ont été fêtés 

ce 14 octobre. Un même amour du peuple que Jésus leur 

avait confié, et une même souffrance liée à cet amour 

leur était commune.  

Nous pouvons aussi retenir un détail très beau de cette 

célébration : le pape François portait le pallium et le 

bâton pastoral de Paul VI, ainsi que le cordon taché de 

sang que portait Mgr Romero lors de la messe où il a été 

assassiné.      Père François 
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La lettre du pape François 

au peuple de Dieu 

 
Le 20 août dernier, le pape François adressait une lettre 

au peuple de Dieu qui commençait par ces mots : « “ Si 

un membre souffre, tous les membres souffrent 

avec lui ”» (1 Cor 12,26). Ces paroles de saint Paul 

résonnent avec force en mon cœur alors que je cons-

tate, une fois encore, la souffrance vécue par de nom-

breux mineurs à cause d’abus sexuels, d’abus de pou-

voir et de conscience, commis par un nombre important 

de clercs et de personnes consacrées. » 

Après avoir souligné que « les blessures ne connais-

sent pas de prescription » et que du travail a été réalisé 

pour protéger l’intégrité des mineurs, il insiste sur un 

nécessaire effort de conversion. « Il est nécessaire que 

chaque baptisé se sente engagé dans la transformation 

ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. Une 

telle transformation nécessite la conversion personnelle 

et communautaire » (...) « Pour cela, la prière et la péni-

tence nous aideront. J’invite tout le saint peuple fidèle 

de Dieu à l’exercice pénitentiel de la prière et du jeûne, 

conformément au commandement du Seigneur, pour 

réveiller notre conscience, notre solidarité et notre en-

gagement en faveur d’une culture de la protection et du 

« jamais plus » à tout type et forme d’abus. » 

Un peu plus loin, le pape précise : « Tout ce qui se fait 

pour éradiquer la culture de l’abus dans nos commu-

nautés sans la participation active de tous les membres 

de l’Église ne réussira pas à créer les dynamiques né-

cessaires pour obtenir une saine et effective transfor-

mation. La dimension pénitentielle du jeûne et de la 

prière nous aidera en tant que peuple de Dieu à nous 

mettre face au Seigneur et face à nos frères blessés, 

comme des pécheurs implorant le pardon et la grâce de 

la honte et de la conversion, et ainsi à élaborer des ac-

tions qui produisent des dynamismes en harmonie avec 

l’Évangile. » 

Dans la suite de cette lettre, Mgr Hervé Gosselin, notre 

évêque a écrit : « Tous les premiers vendredis de 

chaque mois pendant cette année pastorale, les chré-

tiens sont invités à s'organiser localement pour ré-

pondre à l'appel au jeûne et à la prière que nous 

adresse le Pape. » 

Sachons accueillir cette demande de jeûne (par 

exemple en renonçant à un point concret : télé, média, 

téléphone, bavardage, critique, achat compulsif...) et de 

prière, par exemple en participant à 

l’adoration (18h) suivie de la messe 

(18h30) du 1er vendredi du mois, à 

la Rochefoucauld. 

Lutter contre la pédophilieLutter contre la pédophilieLutter contre la pédophilie   

À cette lettre du Pape, Monseigneur Luc Ravel, a 

réagit avec une lettre pastorale consacrée aux abus 

sexuels, intitulée « Mieux vaut tard ».  
 

L’introduction met déjà en marche : 

« Mieux vaut tard que jamais. On connaît ce proverbe 

efficace. À sa façon, il relève ceux qui baissaient la tête 

et réveille ceux qui baissaient les bras, les uns et les 

autres persuadés d’avoir laissé passer le moment pour 

agir. Mais il indique aussi qu’agir est nécessaire même 

s’il eût été mieux d’agir avant. L’inaction, habillée du 

sentiment du « trop tard », serait ce qu’il y a de pire. 

Mieux vaut se lever tard que jamais. Mieux vaut remer-

cier tard que jamais. Mieux vaut se réformer tard que 

jamais. 

Avec cette lettre du Pape, « sévère mais nécessaire, il 

se pourrait que nous entrions dans une nouvelle vision 

de ce qu’il nous reste à faire pour avancer au large. » 

« J’ai rencontré hier huit victimes d’abus de pouvoir, de 

conscience et sexuels. Reprenant ce qu’elles m’ont dit, 

je voudrais mettre devant la miséricorde du Seigneur 

ces crimes et en demander pardon. Demandons pardon 

pour les abus en Irlande, abus de pouvoir et de cons-

cience, abus sexuels de la part de membres qualifiés 

de l’Eglise » 
 

Les réflexions que je vous partage tournent autour 

d’une idée maîtresse : ces « affaires » ne sont pas der-

rière nous. Elles forment notre présent spirituel. Elles 

nous interdisent de continuer dans le futur sans chan-

ger en profondeur, sans se laisser saisir à neuf par le 

Christ. » 

L’archevêque de Strasbourg l’affirme : « Nous sommes 

tous concernés » par le fléau des abus, qui ne consiste 

pas simplement en quelques cas isolés mais qui est 

« une maladie endémique de l’Église catholique ». Il est 

trop tard pour « une simple réaction épiscopale bien 

ajustée » ou se contenter de « l’ablation d’un 

membre », écrit-il. « C’était le remède à prendre dans 

les années cinquante et soixante pour enrayer le phé-

nomène. » Filant la métaphore médicale, l’archevêque 

affirme la nécessité d’une « thérapie collective ». 

source : la Croix 
 

Retrouvez la lettre pastorale en pdf sur le site la-

croix.com ou sur le site du diocèse de Strasbourg. 
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La pluie s’était invitée au grand rassemblement pour la 

naissance du Doyenné Est, le dimanche 28 octobre. 

Mgr Hervé Gosselin s’est réjoui de l’arrivée de cette 

pluie, attendue, bienfaisante, souhaitant que la grâce de 

Dieu tombe sur la nombreuse assemblée et soit fé-

conde comme l’eau du ciel. 

Certains étaient venus de loin car ce 5ème doyenné de 

Charente est le plus étendu géographiquement. Il 

compte 110 communes comme l’a rappelé le Père Mi-

chel Fernandez, curé de Confolens et nouveau doyen. 

Les réalités économiques, sociales, culturelles et pa-

roissiales des trois secteurs du doyenné ont fait l’objet 

d’un grand diaporama avant la célébration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La célébration 

 

Tressaillez de joie… Les chorales du Doyenné et la 

formation musicale du jour, orgue, violon et djembé, ont 

soutenu la ferveur et la joie de l’assemblée tout au long 

de la messe festive et solennelle. 

La prière universelle a mis notre assemblée en lien avec 

l’actualité et en communion avec les paroisses du dio-

cèse de Koudougou. Le Père Michel Fernandez, le Père 

Martial Leblanc, curé de Notre Dame des Terres en 

Haute Charente, les chanoines de Montbron et d’autres 

prêtres ont concélébré l’Eucharistie avec notre évêque 

et le Père Guy Rougerie, vicaire général, en présence 

de deux diacres.  

Avec sa bonhomie et son sens de l’humour, Mgr Gosse-

lin a fermement rappelé notre mission de chrétiens et 

les exigences du nouveau grand doyenné tout en préci-

sant que l’on avance pas à pas, que l’on s’adaptera 

chaque année aux réalités et qu’avec la Grâce de Dieu 

tout est possible.  

 

Rencontres  

 

L’apéritif qui a suivi a permis bien des échanges, prolon-

gés pour ceux qui ont pique-niqué sur place. C’était un 

plaisir de voir de très jeunes enfants jouer dans l’espace 

libre entre les tables.  

L’après-midi, deux témoignages se sont achevés par un 

dialogue très intéressant avec notre doyen et notre 

évêque. Ria revenait du rassemblement des catéchistes 

à Rome et Béatrice a exposé la richesse des échanges 

avec le diocèse de Koudougou, en particulier l’apport 

spirituel et pastoral des prêtres présents à Confolens 

cet été.  

Qu’il s’agisse de la célébration du matin, ou des ren-

contres de l’après-midi, cette journée a donné à voir 

toute la richesse des nouveaux liens qui se tissent dans 

le doyenné Est-Charente et le défi qui nous est lancé 

aujourd’hui. 
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é Inauguration du Doyenné 

Est-Charente 

messe du 28 octobre à Roumazières 

Le Père Michel  
Fernandez, 
curé doyen 



5 

 

 

V
ie d

e l’E
n

sem
ble pa

roissia
l 

 Week-end de rentrée  pastorale au château—8-9 septembre 2018 

 

Le samedi 8 septembre, le doyenné célébrait la ren-

trée une nouvelle fois au château de la Rochefoucauld. 

Quel lieu magnifique  pour apprendre à mieux se con-

naître et pour s’engager dans cette année sous la pro-

tection de Dieu ! 

 
   Cette année, Madame Sonia Matossian, propriétaire 

des lieux, a généreusement permis à toute l’assemblée 

de profiter de la salle des gardes à l’intérieur du châ-

teau. C’est ainsi que tous les paroissiens se sont atta-

blés dans une ambiance conviviale en compagnie des 

pères Emmanuel, François, Armand, Roland et du frère 

Laurent. 

Puis à la tombée de la nuit quelques danses israé-

liennes ont permis de resserrer les liens dans la cour du 

château avant de tous nous réunir dans la chapelle. 

Ce fut un moment de prière, de chants animés par nos 

jeunes et également l’occasion pour les jeunes pèlerins 

fraîchement revenus de Terre Sainte de nous présenter 

leur reportage photos. 

 Nous remercions  toutes les personnes ayant contribué 

à l’organisation de ce moment fort. 

Ysabelle 

 
 

et le dimanche… 

Nous sommes tout juste à l’heure, arrivons quelques 

minutes à peine avant le début de la messe. Une 

grosse moitié de la cour du château est remplie de fi-

dèles déjà installés, venant de tous les coins du doyen-

né ; le cortège des prêtres déjà formé, attend. L’un de 

nos prêtres nous accueille amicalement, puis nous les 

saluons tous ainsi que madame Matossian et rejoignons 

vite l’un des derniers jolis bancs bleus sortis de la cha-

pelle, tandis que les célébrants montent vers l’autel de 

fortune joliment décoré et fleuri. C’est le Père Guy Rou-

gerie, notre vicaire général, qui préside cette célébration 

de rentrée au nom de notre évêque, empêché de venir. 

Tout le monde est là ou représenté, tout le monde parti-

cipe : "chacun a sa place et chacun à sa place" comme 

aime le dire Monseigneur Hervé Gosselin. 

Cette assemblée nombreuse est une belle 

image de la diversité du peuple de Dieu : 

enfants, jeunes, moins jeunes ou même 

plus âgés, habitués de nos paroisses ou s’y 

montrant plus rarement, commerçants, pro-

fesseurs, retraités, couples, célibataires et 

célibattants, vacanciers, … les jeunes qui 

soutiennent et dirigent les chants et les éco-

liers qui s’avancent à leur tour en proces-

sion pour aller faire bénir leurs cartables.  

Du côté des prêtres, on dit au revoir au père 

Armand qui passe ses tout derniers mo-

ments avec nous, on accueille avec joie le 

père Roland qui arrive juste et nous de-

mande de prier pour lui et pour que lui 

soient envoyés beaucoup de pénitents : comment ne 

pas répondre à sa demande !? … et l’on se réjouit de la 

présence des pères Emmanuel et François et de notre 

cher frère Laurent qui poursuivent leur chemin avec 

nous, comme bien sûr aussi de celle du père Guy Rou-

gerie qui décidément confirme sa vocation régionale 

puisque déjà d’origine montbronnaise, il continue à 

exercer sa charge en secondant notre évêque. 

A la fin de la messe, nous sommes dans l’allégresse et 

commence alors le temps des salutations avant de re-

joindre petit à petit les tables dressées devant les com-

muns du château pour prendre l’apéritif et finalement 

partager notre fameux repas “tiré du sac” : en fait, un 

buffet très bien garni de quiches, salades, viandes 

froides, fromages, gâteaux, fruits, raisins… rien ne 

manque, pas même le vin ni le café ! Que demande le 

peuple ??... de Dieu ! 

La joie et la bonne humeur sont de la partie, les maquil-

leurs, au départ prévus pour distraire les enfants, se 

sont même amusés à grimer les pères Emmanuel, Ar-

mand et Roland… Nos estomacs sont pleins… il ne 

reste plus qu’à rentrer faire la sieste, le sourire aux 

lèvres… Gloire à Dieu et merci à tous de votre présence 

et participation, l’année a décidément  bien démarré !!  

Au plaisir de vous retrouver avec joie, tous et chacun de 

vous ! 

Caroline P. 
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      du diocèse 

en pèlerinage à l’Ile Bouchard 
 
Pèlerins d’un jour, un peu plus de cent personnes, à 

l’invitation des « Equipes du Rosaire » et de « Notre 

Dame de la Prière », se sont mis en route vers le sanc-

tuaire marial de l’Ile Bouchard. Les deux bus partis de 

la Maison Diocésaine à 7h30 ont fait halte à Ruffec où 

nous attendaient les 30 voyageurs du Nord-Charente. 

Dans le bus, nous avons lu quelques extraits du livre 

« Prier 15 jours » avec la Vierge Marie au cœur des 

apparitions (Ed. Nouvelle Cité ») et prions… 

Selon la tradition, Jeanne d’Arc, en route pour rencon-

trer le roi Charles VII, s’est arrêtée à l’Eglise Saint-

Gilles de l’Ile Bouchard, située à 10 km de Chinon. 

Sainte Jeanne Delanoue, fondatrice des Sœurs de Ste 

Anne, fêtée le 17 août, y est souvent venue. « Des per-

sonnes pieuses y prient », a dit la Vierge. 

1947 a été qualifiée d’ « année terrible » par les histo-

riens ; le 8 décembre, en la fête de l’Immaculée Con-

ception, le Père Finet monte voir Marthe Robin à Châ-

teauneuf-de- Galaure et lui dit : « Marthe, la France est 

foutue. Nous allons avoir la guerre civile. » -« Non, mon 

Père, répond Marthe. La Vierge va sauver la France par 

la prière des petits enfants. » En ce début d’après-

midi commencent les événements de l’Ile Bou-

chard : la Vierge, accompagnée de l’Ange Gabriel à 

genoux, apparaît 10 fois, du 8 au 14 décembre, lais-

sant plusieurs messages, entre autres : 

« J’apporterai du bonheur aux familles ». 

Après 2 heures de route, laissant derrière nous la 

chape de brouillard qui enserrait la Touraine, nous voici 

à l’Ile Bouchard, petite bourgade tout ensoleillée, traver-

sée par le Vienne. L’une des animatrices du sanctuaire 

nous a accueillis à l’Eglise Saint-Gilles pour la récitation 

du chapelet et la méditation des cinq Mystères lumi-

neux, et le « Je vous salue Marie » chanté, tel que l’a 

demandé la Vierge lors des apparitions. 

Une belle messe  a été célébrée par le curé recteur du 

sanctuaire et l’un de ses deux vicaires (tous les trois 

sont membres de la Communauté de l’Emmanuel, pré-

sente et active à l’Ile Bouchard) et le Père Marc Prunier, 

doyen du doyenné nord-Charente…   Nous avons pique

-niqué joyeusement avant de regarder le film où Jac-

queline, l’aînée des voyantes, née en 1935, retrace le 

récit des apparitions ; nous les avons revécu avec 

elle… humblement et avons posé nos questions au 

curé recteur. 

Il était presque l’heure de partir, quelques-uns ont allés 

se recueillir sur la tombe de Jacqueline… Nous avons 

repris la route, rendant grâce pour les merveilles de 

cette journée.       

A.-M .D. 

Holywins : fête des saints 

Le mercredi 31 octobre, nous étions invités à nous re-

trouver pour fêter Holywins, à la salle de l’Etoile à la 

Rochefoucauld, afin de célébrer les saints. La rencontre 

commençait à 15h par des chants et la projection de 

vidéos sur la sainteté et sur la vie de Dominique Savio, 

devenu saint patron des jeunes. Les enfants ont recher-

ché les représentations des saints 

dans la collégiale, guidé par le jeu  

 

 

 

 

de piste préparé  par les catéchistes. Petite pause goû-

ter tous ensemble avec des bonbons. 

A 18h, célébration de la messe, suivie d’une procession 

dans les rues de la ville, tout en chantant la litanie des 

saints. 

Enfin, quelques-uns sont restés pour un repas partagé. 

Ce fut un bel et joyeux 

moment de convivialité. 

 

L’équipe de catéchistes de 

Montbron 

 

 

 

 

 

 

 

 Saint Dominique Savio 
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 Mission de visites à St-Sornin... 
 

En accord avec la Mairie de St-Sornin, des mouve-

ments et associations se sont mobilisés pour des mis-

sions d’interventions auprès de tous les sinistrés recen-

sés de le grêle du 4 juillet dernier. Un travail d’entre-

aide, de proximité. Nous avons rencontré deux per-

sonnes qui nous ont parlé avec simplicité des béné-

voles et des personnes en détresse, des besoins et des 

aides, des mairies et des villages à reconstruire. 
 

Qui sont les bénévoles ? 

Nous étions 7-8 personnes de l’Ensemble paroissial 

issues du Secours Catholique ou simplement désireux 

de participer à cette mission. D’autres bénévoles sont 

arrivés de Toulouse, du Gard et de la Réunion. Les 

responsables du Secours Catholique des deux Cha-

rentes étaient avec nous. Nous avons partagé la mai-

son des associations de St-Sornin comme Q. G. avec la 

Croix Rouge. 
 

Dans quel état d’esprit étiez-vous avant les pre-

mières rencontres ? 

C’était l’inconnu ; on ne savait pas où on mettait les 

pieds, quelles seraient les situations... Et finalement, 

nous étions attendus. La mairie avait distribué des flyers 

annonçant notre démarche. Nous avions un signe de 

reconnaissance marqué « Secours Catholique ».  
 

Comment avez-vous préparé cette mission ? 

Nous avons été managés par une bénévole nationale, 

Anne Greff, spécialisée dans les urgences. C’est elle 

qui a mis ces 3 semaines de mission en place en ac-

cord avec la Mairie. 

Chaque lundi après midi, nous avons reçu une forma-

tion. La prière a soutenu notre mission : chaque vendre-

di un temps spirituel était proposé avec le Père Emma-

nuel. 
 

Comment a fonctionné le travail ? 

Pour n’oublier aucun foyer, un découpage précis des 

quartiers visualisés par une carte guidait les équipes. 

Sur le terrain nous étions à l’écoute des personnes et 

de leurs besoins matériels. Nous devions constituer un 

dossier. Au retour, un débriefing nécessaire avec une 

responsable déclenchait des aides. 

Une coordination s’est aussi mise en place dans la rela-

tion avec les entreprises intervenantes pour les travaux. 

Des conventions ont aussi été signées entre le Secours 

Catholique et des hyper tels Leclerc et Rochemobilier. 

En effet, le Secours Catholique débloque une aide fi-

nancière pour les besoins des sinistrés lorsqu’il inter-

vient en pareille situation. Des bons d’achat sont remis 

aux particuliers qui les utilisent chez les partenaires de 

la convention. Enfin, la mairie s’est faite relais pour des 

démarches juridiques, pour l’évacuation des déchets. 
 

Quels étaient ces besoins ? 

Du matériel neuf : l’électro-ménager et des meubles, 

bien sûr, mais aussi des jouets pour une assistante 

maternelle, …  
 

Qu’avez-vous trouvé chez ces personnes qui lut-

tent ? 

Un bon accueil : on nous a offert un café. Certains di-

sent « y’a pire que nous ! ». Beaucoup de détresse par 

rapport aux assurances, de l’inquiétude concernant le 

ciel… Le traumatisme pour tous. On nous a témoigné 

une grande confiance. Des personnes sinistrées ont su 

s’entraider entre elles pour faire face. « J’ai trouvé que 

les personnes visitées étaient un exemple de courage, 

que l’espérance avait  remplacé le désespoir », té-

moigne encore une bénévole. 
 

Qu’avez-vous retenu pour vous-même et votre en-

gagement ? 

Nous avons reçu la force de ne pas baisser les bras. La 

mission n’est pas terminée. Les besoins ne sont pas 

tous évalués. Nous avons mis en place un numéro d’ur-

gence depuis la fin de notre mission, et pour deux mois. 

D’autre part, certains bénévoles pensent qu’ils pour-

raient être prêts à repartir pour une nouvelle mission là 

où il y a besoin. D’autres ont envie de s’engager dans le 

mouvement du Secours Catholique. 

Le soutien entre bénévoles est utile. Nous avons appris 

à mieux nous connaître en équipe. Nous avons donné 

du sens à ce que nous faisons dans le Secours Catho-

lique. 

 

Propos recueillis par Nathalie & Mireille 
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Pèlerinage en Terre Sainte 

du 15 au 25 octobre 208 

 
46 paroissiens, essentiellement de Dordogne et Cha-

rente, ont suivi le père Daniel Roux, maître des novices 

à Champagne mais surtout fin connaisseur de la Terre 

Sainte sur les traces révélées par la Bible. Pèlerinage 

en Israël dense et riche entre offices religieux, marches 

méditatives, enseignements historiques et bibliques. 

Sans entrer dans les détails (il faudrait écrire une ency-

clopédie !) le séjour a été orchestré en 3 temps : 

- le temps de la Révélation, dans le désert du Neguev 

(sud-est) sur les chemins des prophètes et d’Abraham. 

- le temps de l’Incarnation (du sud-est au nord-est) sur 

les traces de Jésus Christ fait homme : Bethléem, Na-

zareth, le Jourdain, le mont des Béatitudes, le lac de 

Tibériade, Capharnaüm et la maison de Pierre, Jéricho. 

- le temps de la Rédemption autour et dans Jérusalem : 

le mont des oliviers, le Cénacle, le Saint Sépulcre, le 

Dominus Flevit, la basilique de Gethsémani. 

Sans oublier l’histoire contemporaine qui a marqué et 

marque encore cette région : le mémorial de la Shoah, 

le mur des lamentations, l’esplanade de la grande mos-

quée et les relations entre les habitants juifs, chrétiens 

et musulmans que nous pouvions appréhender lors de 

rencontres auprès de religieux œuvrant pour le dia-

logue : sœurs à Bethléem, jésuite à Jérusalem et béné-

dictin à Abu Gosh. 

Ce temps fort s’est terminé par les sites d’Emmaüs, clin 

d’œil qui nous était adressé pour que nous témoi-

gnions : « …Allez de toutes les nations faites des dis-

ciples. » 

Marie-Claude 

 

 

Un pèlerinage en Terre Sainte inoubliable, à recom-

mander à tous ! 

Pour quelles raisons ? 

En premier lieu, seul, en couple ou en groupe, nous 

avons marché dans les pas du Christ. 

Que ce soit dans le désert, à Nazareth, Bethléem, sur 

les bords du Jourdain, à Jérusalem, ou sur le chemin 

d’Emmaüs, nous avons eu l’impression d’être transpor-

tés aux côtés de Jésus. 

Impressionnant d’imaginer d’approcher la terre et les 

pierres où il a vécu, souffert et nous a sauvés. 

Ce plongeon dans le temps, enseigné par un Père Da-

niel transformé en historien hors pair est la seconde 

raison du succès de ce pèlerinage. Tous, nous avons 

reçu  les clés pour mieux comprendre l’ambiance de la 

vie des juifs de l’époque. Jésus vivait parmi les 

hommes et partageait leur quotidien dans le but de 

nous sauver. Plus facile, dès lors, d’imaginer son bap-

tême, ses prêches, ses miracles, son chemin de croix, 

sa résurrection et tant d’autres moments bénis. 

Enfin, le père Daniel a insufflé une âme au groupe par 

la qualité de ses sermons,  la prière, les chants  et une 

organisation de ce pèlerinage quasi monastique. Seul, 

main dans la main et grâce aux témoignages de reli-

gieux, nous avons prié et trouvé du réconfort. Nous 

avons retrouvé  ou approfondi notre foi pour vivre des 

moments intenses dans les premiers lieux du christia-

nisme. 

Pour ces différentes raisons et la richesse intérieure de 

ce temps, prenez part dès que possible à ce pèleri-

nage . 

Hervé, pèlerin de Dordogne 
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Jérusalem vue des toits 

Messe au désert de Juda 
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Ministères des chanoines de Montbron 
 
Au service de l’Ensemble paroissial Tardoire et Bandiat 

(25000 habitants, 38 communes) depuis leur installation 

à Montbron en 1985, les chanoines de saint Victor ont 

reçu aussi, de la part de l’évêque, des ministères qui ne 

sont pas strictement paroissiaux mais qui leur deman-

dent temps et investissement. 

Ainsi, le Père Emmanuel est prêtre accompagnateur du 

service diocésain de la catéchèse et aumônier militaire 

du 515ème Régiment du Train à La Braconne. Le Père 

François s’occupe désormais de l’Enfant-Jésus, collège 

appelé maintenant Anne-Marie Martel, avec le Père 

Emmanuel, et a été nommé aumônier diocésain des 

équipes du Rosaire. Le Père Roland, quant à lui, de-

vient aussi aumônier. 

Nous l’avons interviewé, afin de mieux le connaitre... 
 

Père Roland, présentez-vous à ceux qui n’ont pas 

encore eu l’occasion de vous rencontrer… 

« J’ai 38 ans, je suis né à Aix-en-Provence, mais j’ai 

grandi à Saint-Nom-la-Bretêche près de Versailles. Je 

suis rentré à 21 ans à l’abbaye Saint-Pierre de Cham-

pagne. J’ai été ordonné prêtre le 28 août 2013 par Mgr 

Luc Ravel. J’ai passé 6 ans en Périgord au prieuré de 

Chancelade. J’ai atterri au prieuré Marie-Médiatrice le 2 

septembre dernier. 

 

Quelles sont vos impressions sur la Charente ? 

« Je découvre cette belle région et le monde rural que 

j’apprécie. J’espère rencontrer nos 25000 paroissiens 

répartis dans nos 38 communes. J’aime à marcher et à 

faire du vélo. Deux exploits à mon actif: le col de Châ-

tain-Besson et l’ascension de l’Arbre ! 
 

Et parlez-nous de votre ministère d’aumônier… 

« Pour moi c’est tout nouveau, c’est ma première expé-

rience. J’ai été nommé aux collèges publics  F. Mitter-

rand de Montbron et J. Rostand de La Rochefoucauld. 

Je suis également prêtre 

accompagnateur de l’Insti-

tution Sainte-Marthe-

Chavagnes à Angoulême. 

Saint Jean Bosco s’est 

occupé de la jeunesse de 

Turin au XIXe siècle. Il a 

été un modèle d’éducateur. 

C’est pourquoi, j’ai mis nos 

aumôneries sous son pa-

tronage. » 
 

 

L’équipe du journal 

Qui était Anne-Marie Martel ? www.soeurs-ej-amm.net 

Z
oom

 su
r... 

Appel du Père Olivier-Marie 
 

Chers, très chers charentais, 
 

Si je m’adresse à vous, qui êtes restés si chers à mon cœur 

depuis mon long passage parmi vous, c’est parce que j’ai pu 

constater votre attachement non seulement à votre ancien 

doyen, mais aussi aux œuvres africaines menées par notre 

congrégation des chanoines réguliers de Saint-Victor. 

Vos dons, lors du dernier Carême, ont en effet permis de 

grandes et belles réalisations dans notre nouveau prieuré 

rwandais (renouvellement de la sonorisation et rénovation 

complète du chœur de l’église de Simbi). Ayant appris par 

mes frères du Prieuré de Montbron que vous seriez disposés à 

prolonger votre soutien à notre jeune communauté rwandaise, 

je viens solliciter votre générosité pour l’aider à vivre au jour 

le jour, sachant que les travaux d’aménagement des locaux, 

les frais de formation des regardants, postulants et novices, et 

la vie quotidienne nous font dépenser en moyenne 1500 euros 

par mois, qui vont augmenter régulièrement lorsque nos 

jeunes gens entreront au Grand Séminaire du Rwanda 

(philosophie à Kabgaye, et théologie à Butare). 
 

La paroisse de Simbi est si pauvre qu’elle a beaucoup de mal 

à boucler un budget pourtant très modeste (de l’ordre de 8000 

euros par an) : comment lui demander de soutenir une com-

munauté religieuse ? Pour vous donner une idée, la quête de 

la première messe du dimanche, qui rassemble entre 1000 et 

1200 fidèles, ne dépasse que très rarement 20 euros ! Ce qui 

fait qu’aujourd’hui, c’est plutôt la communauté qui soutient 

la paroisse. 
 

Pour être plus précis, nous nous préparons à entamer des 

travaux de restauration de la Maison Lavigerie de Butare 

occupée naguère par les Pères Blancs, donnée à notre congré-

gation par le diocèse pour aider à la formation de nos jeunes 

demandeurs : travaux de peinture, de carrelage, d’installation 

d’une cuisine, fabrication de meubles de chambres, de salle 

commune, de salle d’études, pour un montant estimé à 5000 

euros. Quant au Prieuré de Simbi, nous venons d’achever les 

travaux de construction du nouveau presbytère pour pouvoir 

aménager en Prieuré l’ancien presbytère donné par le Dio-

cèse : nous allons donc pouvoir commencer les travaux de 

rénovation et d’extension pour créer plusieurs chambres, une 

grande salle commune, une salle d’études, une salle d’ac-

cueil. Ces travaux vont nécessiter des dépenses d’au moins 

20000 euros, pour lesquelles nous comptons sur votre généro-

sité et celle des nombreux donateurs qui savent que leur vo-

lonté sera fidèlement et exactement respectée. 
 

Quelle que soit votre réponse individuelle et collective, je 

vous assure d’avance, au nom de toute notre congrégation, de 

ma profonde gratitude, et vous redis l’assurance de mon ami-

tié et de ma prière. 

Père Olivier-Marie, C.R.S.V. 
 

Si vous souhaitez aider le P. Olivier-Marie et soutenir le dé-

veloppement du prieuré rwandais de Simbi, vous pouvez 

déposer vos dons aux accueil paroissiaux. 

Ordre chèque : « Association abbaye St-Pierre » 
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 LA ROCHEFOUCCAULD 
 

Baptêmes : 
 

- 05 août : Maël Bernouis, LR (La Rochette) 
                  Antonin Sardin LR (Rivières) 
- 25 août : Mathis Beausoleil, La Rochefoucauld (LR) 
                  Kélyan Vagne, LR (Rancogne) 
- 02 septembre : Aaron Linard, LR (Rancogne) 
- 15 septembre : Louis Terracol, Rivières. 
- 16 septembre : Mathis Portier-Rivet, LR 
                           Axel Ducourneau, LR (Agris) 
- 22 septembre : Louise Tardat-Allard, La Rochette 
 

Mariages:  
- 04 août : Jérémy Magrin & Lisa Lebas, LR 
                 Fabien Fontanille & Cécile Vergnaud, LR 
- 11 août : Victor Rocher et Coralie Thomas, LR 
        Manuel Tricoire & Cyndie Martial,Taponnat 
- 18 août : Laurent Normandin & Marion Arsicaud, LR 
 

Obsèques : 
- 1er août : Brigitte Cavalié, née Desormeaux, 84  
    ans, Rancogne. Jean Jeannot, 80 ans, LR 
- 10 août : Marc Gadon, 88 ans, Agris. 
- 16 août : Denise Délias, née Danglade, 79 ans, LR 
    Yves Dejugnac, 89 ans, La Rochette. 
- 17 août : Camille Quément, 90 ans, Saint-Projet. 
    André Trybus, 75 ans, Yvrac. Roland Brageot,  
    79 ans, L a  Rochefoucauld. 
- 25 août : François Sémat, 59 ans, Rivières. 
- 05 septembre : Madeleine Coëz, née Auduit, 95  
   ans, La Rochefoucauld. 
- 25 septembre : Michel Drouhaud, 81 ans, LR. 
- 26 septembre : Simone Arrouet, née Joyeux, 97  
   ans, Rancogne. Ginette Blanchou, née Cormau, 87 
   ans Taponnat. 
- 28 septembre : Raymond Massignac, 68 ans, LR. 
- 22 octobre : Marie-Louise Andrieux, née Petit,  
   93ans La Rochefoucauld. 
- 31 octobre : Andrée Joslet, née Loncle, 86 ans, LR 
 
 
 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 04 août : Florian Faucher, Feuillade.   
                  Hugo Landrevy, Feuillade. 
- 11 août : Arthur Baguet, Montbron. 
- 12 août : Clément Gauthier, Montbron. 
- 18 août : Amanda Texier-Grolleau, Montbron. 
     Eden Sigrist, Montbron. 
- 25 août : Maxime Guerini, Chazelles. 
- 26 août : Raphaël Zefner, Montbron.  
    Emilie Lhomme, Montbron. 
- 08 septembre : Jean Ricci, Montbron. 
    Alex Guillorit-Lavessiere, Montbron. 
- 21 octobre : Alexia Gaillard, Montbron. 
      

Mariages : 
- 04 août : Olivier Vignaud & Maryline Vignaud,  
   Montbron. 
- 11 août : Yann Baguet & Sandra Bisbau, Montbron. 
- 18 août : Jim Labarde & Elodie Rabaud, Chazelles. 
- 19 août : Colin Chatfield & Josefina B.Calingay, 
    Chazelles. 

 
- 25 août : Loïc Simonnet & Pauline Roche,  
    Eymouthiers. Baptiste Merzeau & Myriam Plaçais,  
    Charras. 
- 08 septembre : Benoît de Rouffignac & Blandine   
    Cretin, Montbron. 
- 29 septembre : Alexis Gillain & Charlotte de Böuët 
    du Portal, Montbron. 
 

Obsèques : 
- 07 août : Bernadette Gorre, 84 ans, Montbron. 
- 08 août : Yvonne Lastaire, née Marchand,97 ans,   
    Montbron.      
- 13 août : Amédéa Nicoleau, née Pradeau, 77 ans,    
    Marthon.       
- 22 août : Henri Trijeaud, 85 ans, Rouzède. 
- 23 août : Paul Touchet, 95 ans, Ecuras. 
- 25 août : Régine Taillebois, née Dollois, 68 ans,      
    Mainzac. 
- 28 août : Marie-Thérèse Garot, née Duval,85 ans,      
    Chazelles. 
- 03 septembre : René Bardoulat, 90 ans, Charras. 
- 08 septembre : Maire Noëlle Lasret,69ans,  
    Feuillade. 
- 10 septembre : Paul Chevalerias, 92 ans, Mainzac. 
- 15 septembre : Nicole Vigier, née Manem, 69 ans, 
    Chazelles. 
- 18 septembre : Monique Heudiard, née Barrière, 
    86 ans, Charras. 
- 20 septembre : Jeannine Lévêque, née Pottier,  
   86 ans, Ecuras. Eveline Blanchard, née Darnat,  
   62 ans, Ecuras. 
- 05 octobre : Yves Camus, 85 ans, Vouthon. 
- 10 octobre : Yvette Blaise, née Desroches, 72 ans, 
     Montbron. 
- 15 octobre : Pascale Longuet, 58 ans, Montbron. 
- 17 octobre : Jean-Baptiste Raclet, 86 ans, 
    Chazelles 
- 23 octobre : Yvonne Rougier, née Vouvet, 88 ans, 
    Montbron. 
- 26 octobre : Gérard Boudault, 70 ans, Vilhonneur. 
- 27 octobre : Marie-Thérèse Masoch, née Auxire,  
    98 ans, Eymouthiers. 
 
 

MONTEMBOEUF 
 

   Obsèques : 
- 25 août : Denise Chapelle, née Audouin, 98 ans, 
     Cherves-Chatelars. 
- 07 septembre : Jeanne Bissirier, née Dousset,  
     86 ans, Le Lindois. 
- 08 septembre : Rozalie Dupoux, 90 ans, Mouzon. 
- 12 septembre : Marcel Labidourie, 92 ans, 
     Le Lindois. 
- 24 septembre : Marie-Louise Barnay, née 
     Chabanne, 100 ans, Cherves-Chatelars. 
- 02 octobre : André Michel Dansac, 92 ans,  
     Mazerolles. 
- 15 octobre : Marie Louise Pichon, née Vincent,  
     86 ans, Cherves Chatelars. 
- 30 octobre : France Michel Dansac, née Buffet,  
     94 ans, Mazerolles (épouse de André Michel  
     Dansac décédé quatre semaines auparavant) 
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Le journal  Tardoire & Bandiat parait 4 fois par an  
 

Chef de rédaction et de publication : Père Emmanuel Granger 

n° ISSN 2014-5911 
 

Contact journal : 
 

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

Possibilité de recevoir ce journal gratuitement par internet 
 

Pour la rédaction : prieuré de Montbron 05 45 70 71 82 

tardoireetbandiat@orange.fr 
 

Imprimeur : Médiaprint 

Photos : Tardoire & Bandiat 4€ 

2018 
Denier de l’Eglise 

 

Si vous avez oublié, vous 

pouvez encore le faire... 

31 décembre - soirée du nouvel an 
Montbron 

 

20h00, Célébration des Vigiles à l’église 

20h45, repas partagé à partir de ce que chacun 

aura apporté 
 

23h30, adoration du Saint Sacrement (jusqu’à 

minuit) et passage à la nouvelle année 
 

Possibilité de dormir à la Maison St-Augustin 
la nuit du 31 au 1er… signalez-vous ! 

 

1er janvier - Jour de l’an 

La Rochefoucauld 
 

11h, messe en l’honneur 
de Sainte Marie Mère de Dieu 

Christmas Carols 

à l’église St-Maurice de Montbron 

vendredi 14 décembre 
 

Concert de cantiques de Noël 

par la Chorale Franco-anglaise 
 

 

17h 

Église de St-Sornin le samedi 15 décembre 
 

Messe à 17h30 présidée par le Mgr Gosselin et 

les équipes de bénévoles du Secours Catholique 
 
suivie du verre de l’amitié 

Veillées et messes de Noël  & confessions 

lundi 24 
 

18h30, Montemboeuf 

18h30, LR 

18h30, Marthon 

20h30, Montbron 

20h30, Chazelles 

minuit, Saint Sornin 

 
mardi 25 
 

10h30, Montemboeuf, Montbron 

sam. 22 décembre,  
 

LR 9h30-11h30 (marché) 

 
Lundi 24 
 

10h-11h, Massignac 

11h-12h, Montemboeuf 

10h-12h, Montbron 

10h-11h, Chazelles 

11h-12h, Marthon 

 

Confessions à 10h tous les dimanches de l'Avent 
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samedi 2 février, 20h30-22h 
suivie d’un verre de l’amitié 
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Veillée  louange 
Pour tous 

 
         
          Église de Montbron 

 

proposée et animée par les musiciens et chanteurs 
 

de l’Ensemble paroissial Tardoire & Bandiat 
 

de Montbron, Montemboeuf et La Rochefoucauld 

   

Journée StJournée StJournée St---AugustinAugustinAugustin   

Lundi 28 janvier  
Prieuré de Montbron 

 

« La joie d’aimer et d’être aimé de Dieu » 
Par le Père Emmanuel et le Père Roland 

  9h30 : Accueil* 

 10h : 1er enseignement 

 11h15 : messe et office du milieu du jour à l’église 

 12h30 : déjeuner** avec la communauté 

 14h15 : 2nd enseignement 

 15h15 : adoration et confessions à l’église 

 16h : fin 
 

 *Laudes chantées à 9h 
 

 **déjeuner sur inscription (10€) 

 au 05 45 70 71 82 

 ou par courriel : 

 paroissedemontbron@orange.fr 

Bénédiction  
des vitraux 

de l’église St-Vivien de 

Charras 
 

et 
 

Confirmation, 

par Mgr Hervé Gosselin  
de Jacques, Jules et Lucas  

 
Dimanche 16 décembre 

 
Messe à 10h30 

 
 

suivie d’un vin d’honneur 

Pélé collégiens-lycéens en Languedoc 
  du 25 au 28 février 2019 

 

Sur les pas de Saint Dominique, 

à la découverte des cités médiévales en pays cathare 
 

Au programme : Albi, Carcassonne, château de Lastours… 
passage à Cahors, St-Cirq Lapopie, etc 

 

Pèlerinage organisé avec le prieuré de Chancelade et accompagné 

par le Père Emmanuel et des animateurs d’aumôneries 

 
Des dépliants d’inscription sont disponibles dans certaines églises 

et aux accueils paroissiaux de Montbron et de La Rochefoucauld 


