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L 
a prière pour les défunts est une œuvre de 

miséricorde spirituelle. Découvrons le grand 

amour de la sainte pour les âmes du purga-

toire et sa sollicitude pour les soulager de leurs 

souffrances. N’avait-elle pas dit un jour : « Si ja-

mais je deviens une sainte, je m’absenterai tout le 

temps du Paradis pour me rendre sur terre allumer 

la lumière pour ceux qui sont dans l’obscurité » ? 

Même si elles ne sont plus « sur terre », les âmes 

du purgatoire attendent la lumière béatifique. Tere-

sa avait une forte conscience de la Communion 

des Saints. Mère Teresa n’aimait pas du tout être 

le centre de l’attention générale. Elle aimait encore 

moins être prise en photo. Or, comme cela était 

inévitable, elle avait signé un contrat avec le Ciel : 

pour chaque photo que l’on faisait d’elle, elle de-

mandait à Jésus de délivrer une âme du purgatoire 

et de l’accueillir au Ciel. De cette manière, elle arri-

vait à offrir les séances de photographie qui l’im-

portunaient. Lors de ses voyages, dans les halls  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

d’aéroport ou quelquefois même déjà sur le tarmac, 

à l’entrée d’une salle de conférence, une sorte 

d’estrade était installée pour les journalistes qui 

l’attendaient. A peine apparaissait-elle qu’elle était 

littéralement mitraillée par la lumière des flashs. 

Quand la séance durait longtemps, Mère Teresa 

disait avec un grand sourire : « Maintenant ça suf-

fit, le purgatoire est déjà vide ! » Lors d’une autre 

occasion, elle expliquait, l’air taquin, qu’au vu de 

l’inflation galopante, elle avait modifié son contrat 

pour les âmes : « Maintenant, pour chaque photo 

que l’on fait de moi, c’est deux âmes qui vont droit 

au Ciel. » 

P. Roland 
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Sainte Teresa de Calcutta et les âmes du purgatoire 
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« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » Lc 1, 38, 
 

voici le thème des JMJ  du 22 au 27 janvier au Panama ! 

« Les mots de Marie sont un « oui » courageux et géné-

reux, la réponse de quelqu’un qui a compris le secret de 

la vocation : sortir de soi et se mettre au service des 

autres. Notre vie n’a de sens que dans le service de 

Dieu et du prochain. 

Beaucoup de jeunes, croyants ou non croyants, au 

terme d’une période d’études, manifestent le désir d’ai-

der les autres, de faire quelque chose pour ceux qui 

souffrent. Telle est la force des jeunes, votre force à 

tous, qui peut changer le monde ; voilà la révolution qui 

peut vaincre les grandes puissances de ce monde : la 

« révolution » du service. 

Se mettre au service de son prochain ne signifie pas 

seulement être prêt à l’action ; cela implique aussi d’en-

trer en dialogue avec Dieu, dans une attitude d’écoute, 

comme l’a fait Marie. Elle a écouté ce que l’ange lui a 

dit et elle a ensuite répondu. À partir de cette relation 

avec Dieu, dans le silence du cœur, nous découvrons 

notre propre identité et la vocation à laquelle le Sei-

gneur nous appelle ; cela peut s’exprimer sous diffé-

rentes formes : dans le mariage, dans la vie consacrée, 

dans le sacerdoce… Ce sont autant de modalités pour 

suivre Jésus. Le plus important c’est de découvrir ce 

que le Seigneur attend de nous et d’avoir le courage de 

dire « oui ». 

Marie a été une femme heureuse parce qu’elle a été 

généreuse envers Dieu et s’est ouverte au plan qu’il 

avait pour elle. Les propositions que Dieu nous fait, à 

l’instar de celle qu’il a faite à Marie, ne visent pas à 

éteindre les rêves, mais à susciter des désirs ; faire 

fructifier notre vie, faire fleurir de nombreux sourires et 

réjouir beaucoup de cœurs. Donner une réponse posi-

tive à Dieu est le premier pas pour être heureux et 

rendre heureux beaucoup de gens autour de nous. 

Chers jeunes, que chacun ait le courage de regarder au 

fond de son cœur et de demander à Dieu : que veux-tu 

de moi ? Laissez le Seigneur vous parler et vous verrez 

votre vie se transformer et se remplir de joie. » 

 

Extrait du message vidéo du pape François 

du 21 novembre 2018,  

 

 

L 
e voyage du pape François aux Emi-

rats arabes unis s’est placé sous le 

signe de la paix. 
 

En effet « en ce huitième centenaire de la rencontre 

entre saint François d’Assise et le sultan al-Malik al-

Kãmil, j’ai accueilli l’opportunité de venir ici comme 

croyant assoiffé de paix, comme frère qui cherche la 

paix avec les frères. Vouloir la paix, promouvoir la paix, 

être instrument de paix : nous sommes ici pour cela. » 

nous dit le Pape. Nous faisons immédiatement le lien 

avec les paroles de la prière de saint François : 

« Seigneur fais de moi un instrument de ta paix » 

« Le logo de ce voyage représente une colombe avec 

un rameau d’olivier. C’est une image qui rappelle le récit 

du déluge primordial, présent en diverses traditions 

religieuses. Selon le récit biblique, pour préserver l’hu-

manité de la destruction, Dieu demande à Noé d’entrer 

dans l’arche avec sa famille. Nous aussi aujourd’hui, au 

nom de Dieu, pour sauvegarder la paix, nous avons 

besoin d’entrer ensemble, comme une unique famille, 

dans une arche qui puisse sillonner les mers en tem-

pête du monde : l’arche de la fraternité » 

Se servant de la géographie du lieu désertique d’où une 

ville carrefour (Abu Dhabi) entre orient et occident a 

émergée, « avec clairvoyance et sagesse », le pape 

François met en garde pour que ce lieu de rencontre 

des personnes du monde et lieu de travail ne devienne 

pas un lieu de l’indifférence c'est-à-dire un désert de 

relation. « L’indifférence empêche de voir la communau-

té humaine au-delà du profit et le frère au-delà du travail 

qu’il accomplit. L’indifférence, en effet, ne regarde pas 

vers demain ; elle ne fait pas attention à l’avenir de la 

création, elle n’a pas soin de la dignité de l’étranger et 

de l’avenir des enfants. » 

Le Saint Père centre son voyage sur la fraternité, invi-

tant les responsables religieux à répondre à cette voca-

tion à la fraternité et bannir tout ce qui sert la guerre. 

« Ensemble, frères dans l’unique famille humaine vou-

lue par Dieu, engageons-nous contre la logique de la 

puissance armée, contre la monétisation des relations, 

l’armement des frontières, l’édification de murs, le bâil-

lonnement des pauvres ; à tout cela opposons la douce 

force de la prière et l’engagement quotidien dans le 

dialogue. » 

 

 

 

 

https://eglise.catholique.fr/actualites/voyage-du-pape-

francois-emirats-arabes-unis 
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Invitation à Angoulême lancée par les évêques 

de la Province aux étudiants et jeunes profes-

sionnels… pendant le 

festival de la BD ! 
 

 

Cette rencontre a été voulue en même temps que les 

JMJ au Panama où se sont rendus 21 jeunes de la 

Province de Poitiers. 

La BD, bien sûr, mais pas que ! Il s’agit bien plus 

d’une invitation à sortir de la routine du confort : le 

fameux « sors de ton canapé !» lancé par le Pape lors 

des JMJ en Pologne. La réflexion portait sur « la fa-

çon d’être tout à la fois disciple du Christ et mission-

naire dans un monde où on est en général minori-

taire ». 

Echanges, catéchèses assurés par les évêques, ate-

liers de réflexion, des rencontres avec des témoins : 

les évêques, des auteurs de bande dessinée chré-

tienne, et d’autres témoins de mouvements chrétiens 

(MCR, l’Arche, ..). Les fans de BD ont pris du temps 

au festival. Les jeunes ont établi un direct avec ceux 

des JMJ pour une communion et une réflexion sur le 

thème des JMJ. 

 

Sors de ta bulle ! 

Côté BD… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix international de la BD 2019  

 
C’est le dernier tome d’une trilogie déjantée sur l’Evan-

gile : tome 1 « Nuit blanche à Bethléeem » ; tome 2  

« Galilée, une affaire qui tourne ». On pourrait faire un 

selfie  ici pour l’envoyer à ma maman ! » dit l’autruche 

au pingouin sur le parvis du Temple devant le Saint des 

Saints avant de se faire interrompre par une foule en 

liesse, arborant palmes et rameaux, venue acclamer 

Jésus qui entre triomphalement à Jérusalem.  

Le ton décalé de la BD est donné. Jésus est entouré 

d’animaux bien typés. Ils se préparent à passer une 

semaine à Jérusalem, qu’ils n’imaginent sans doute pas 

aussi mouvementée qu’elle le sera… Les tribulations 

des uns et les aventures des autres les conduiront tous 

à la même découverte, incroyable, qui fait vivre des 

millions de personnes aujourd’hui encore… 

Transcrire la joie de l’Évangile, avec du fond, de l’hu-

mour, de la beauté et du feu, voilà le défi relevé par les 

deux curés-auteurs tout au long de cette trilogie. Ils 

veulent avant tout partager un aspect du contenu de la 

foi chrétienne à leur manière. Sur la base d’une ré-

flexion théologique affinée, ils proposent au lecteur une 

interprétation biblique à plusieurs niveaux, accessibles 

aux petits comme aux grands, aux derniers comme aux 

premiers. La finalité est de rejoindre chacun sur son 

chemin de foi et de le mener un peu plus loin…  

COOLUS et BIRUS sont frères au sein de la Commu-

nauté de la Croix Glorieuse et prêtres du diocèse de 

Perpignan. Ils partagent la joie de l’Évangile sous toutes 

ses formes y compris le 9e art. 

ELVINE, mère de famille et illustratrice aux multiples 

talents, ajoute de la vie à ses couleurs et des couleurs à 

la vie, et à cet album. 

Les nombreuses ambiances, passant de la gravité pro-

fonde à la joie explosive, amplifient et renforcent le 

message de la foi que tous trois essaient de vivre en 

profondeur. 

Autres prix : Mention spéciale du jury pour « François » 

          Prix jeunesse 2019 pour « Jésus en BD » 
 

Bonnes lecture ! 

À retrouver en ligne sur diocèse d’Angoulême 

 

Cahiers d’espérance, acte V à Roumazières 
 

La cinquième émission en direct et en public 

des Cahiers d’espérance s’est déroulée mer-

credi 13 février à la salle des fêtes de Rouma-

zières. En présence d’une cinquantaine de 

personnes, quatre débatteurs ont répondu aux 

cinq questions proposées par les Évêques de 

France dans leur « appel aux Chrétiens et à 

nos concitoyens » dès le 11 décembre. 

À retrouver en ligne sur RCF Angoulême 
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 Depuis quelques années le groupe des ados « La clef 

du Chœur » se perfectionne et s’implique dans l’anima-

tion des messes. Cette année, leur progression leur a 

permis d’être acteurs dans l’animation des soirées 

louanges. Depuis la mi-septembre, ils se retrouvent 

tous les quinze jours pendant une heure trente à deux 

heures pour répéter. 

En concertation avec le père Emmanuel et le 

groupe des jeunes et moins jeunes adultes il a 

été décidé d’animer ces veillées ensemble. 

Nous avons d’abord répertorié les chants que 

chaque groupe souhaitait exécuter. Puis, une 

liste a été retenue qui permettait à chaque 

groupe d’assurer une partie en solo et aussi de 

jouer et chanter en commun. 

Avant de débuter, un temps de prière a réuni 

tous les animateurs de la soirée pour écouter la 

parole de Dieu et offrir ses talents au Seigneur 

afin de jouer et chanter pour sa gloire et entraîner 

l’assemblée dans la prière. 

De nombreuses personnes étaient présentes pour cette 

première soirée. Des enfants, des ados et des adultes 

ont découvert des chants rythmés où le corps pouvait 

s’exprimer. Ces chants de louange nous ont entrainés 

vers un temps plus calme d’adoration avec exposition 

du Saint Sacrement pour terminer dans la joie notre 

rencontre avec le Seigneur. 

Beaucoup nous ont dit leur joie, leur découverte 

d’une telle soirée dynamique et priante.  

Les ados, musiciens et chanteurs, nous ont dit 

leur satisfaction quant à leur prestation mais 

aussi leur surprise quant à l’ambiance et à la 

joie de cette soirée. Certains avaient eu peur 

de s’ennuyer, il n’en a rien été. Un premier bi-

lan nous a permis de détecter les points à amé-

liorer.  

 

Comme dit le chanteur de « Glorious » : «  Préparons 

nous à louer le Seigneur ce sera notre principale activité 

dans l’éternité ». 

Bernadette 

Louez le Seigneur du haut des cieux, 

louez-le sur toute la terre ! 
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C’est dans la joie de se rassembler que le Se-
cours Catholique a invité Monseigneur Gosse-
lin, au cœur du temps de l’Avent, pour célébrer 
une messe en l’Eglise Saint Saturnin de Saint 
Sornin. 
Après les intempéries dévastatrices du mois de 
juillet, les équipes locales et nationales du Se-
cours Catholique, épaulées par des bénévoles 
du sud de la Charente, sont allées à l’écoute 
des habitants sinistrés. Monseigneur Gosselin 
rappelle que « la souffrance peut coexister 
avec la joie… Dieu ne nous abandonnera ja-
mais… » 
Cette célébration suivie d’un verre de l’amitié a 
permis de renouer les liens avec quelques  
familles. 

      
Dominique H 

La cloche et le mouton 
 
Après une année de fermeture, l'église de Fleurignac n'a 

plus, enfin, de barrières condamnant son entrée. Depuis 

plusieurs mois le support de la cloche avait pris un inquié-

tant air penché, avec une fracture du bois apparente. Cette 

pièce avait souffert des ans et des intempéries, elle devait 

être remplacée. Plusieurs avis et devis furent demandés et 

la mise en sécurité des abords fut décidée par précaution, 

délimités par des barrières. La réparation nécessita une 

dépose de la cloche et de son support "le mouton". Pour la 

première fois la cloche quittait son clocher, non pour se rendre à Rome mais chez 

l'artisan choisi pour lui rendre sa solidité et lui refaire une beauté.  

Pendant cette mise au sol nous avons pu l'observer et découvrir les inscriptions gravées, reproduites ci-dessous 

dans leur globalité :  

 1ère ligne : + MA SOEUR & MOY NE FONT qUNE Mre PIERRE MARANTIN SUBDELEGUE  

 2ème ligne : DAME MARIE FAVRE DE TAPONAT ILS ONT AETE MON PARRAIN & MARAINE  

 3ème ligne : MR ROUAULT ABBE DE ST LEONAR FAIT TOUS LES FRAIS DE MON FONDAGE 

 4ème ligne : MA BENITE MR DE LACHAPELE SON NEUVEU EST MON CURE  1751  

Sous ces inscriptions, il y a une croix décorée ainsi que des fleurs de lys ; sous la croix apparaît le nom du fon-

deur : T BARAUD fondeur.  

Un grand merci à la municipalité pour cette restauration ainsi qu'à l'artisan et à son personnel pour la beauté du 

travail réalisé. Nous souhaitons longue vie à cette cloche et qu'elle résonne souvent pour souligner des moments 

heureux : mariages, baptêmes etc... 

Deux familles de Fleurignac 

Saint Sornin 

Samedi 15 décembre 

2018 
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Célébration de l’Epiphanie dans notre ensemble paroissial 

« Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous 

sommes venus adorer le Seigneur. » 
Acclamation de l’Evangile du jour 

 

Ce matin de l’Epiphanie, les enfants catéchisés et leurs 

accompagnateurs ont présenté une saynète de l’arrivée 

des rois mages à la crèche de la Nativité. En ouverture 

de la messe  célébrée à Montbron, cette présentation 

était entrecoupée de chants selon les tableaux : j’ai 

rencontré le train des rois en voyage, les anges chan-

tent gloria, … l’assemblée participait, entrant ainsi dans 

une belle célébration. 

Dans l’homélie, le Père Emmanuel nous a rappelé la 

corrélation entre une étoile apparaissant dans le ciel au 

moment opportun de la naissance de Jésus. Le phéno-

mène astrologique de la superposition des planètes de 

Jupiter et Saturne donnait l’impression d’une grosse et 

nouvelle étoile à l’œil nu. Les mages se sont sentis in-

terpelés et ont consenti à l’appel du cœur d’une visite à 

l’Enfant Roi. Hérode a eu peur pour sa place et les 

mages se sont déroutés en regagnant leur pays. Dieu 

met des signes dans nos vies. Nous sommes appelés à 

voir ces signes de Sa présence dans notre humanité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les présents des mages : l’or parce qu’il est roi, l’en-

cens parce qu’il est Dieu, la myrrhe annonçant sa mort 

et sa Résurrection. Trois mages (la Bible ne nous dit 

pas leur nombre) comme pour rappeler les trois conti-

nents connus à l’époque ? L’humanité est ainsi pré-

sente devant la crèche. 

Le mot Epiphanie vient du grec et signifie 

« manifestation ». Dieu se manifeste dans nos vies par 

un petit enfant. L’homélie nous guidait ainsi vers ces 

manifestations de Dieu dans nos vies où il nous appelle. 

Les bonnes résolutions des débuts d’année ne sont pas 

tant à tenir qu’à renouveler, précisait le Père Emmanuel. 

Elles sont bonnes puisqu’elles nous entrainent sur nos 

chemins vers Dieu. 

Notre convergence des villages vers les lieux de ras-

semblement est une  occasion de manifestation à la-

quelle nous sommes appelés plus particulièrement pour 

former bientôt une seule grande paroisse. 
 

C’est l’Epiphanie, alors : vive la galette ! 

Nous sommes accueillis dans la salle de l'Etoile par le 

une phrase du livre des Nombres sur grand écran : 

"Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Sei-

gneur fasse briller  sur toi son visage, qu'Il te prenne en 

grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'Il 

t'apporte la Paix." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salle bien 

remplie, Père 

Emmanuel, 

accompagné de 

ses confrères, 

nous fait revivre 

les moments forts et mar-

quants de l'année. Une projec-

tion remémore les temps de 

prière, les rassemblements 

liturgiques, les moments de 

louange, de partage où les 

mouvements et services de 

nos paroisses sont représen-

tés. Nous sommes Une Eglise 

vivante. C'est avec joie que nous partageons la galette 

des rois puis nous nous sommes rassemblés à la collé-

giale pour remercier le Seigneur en participant aux 

Vêpres. Bonne et Sainte année à tous. 
 

Les paroissiennes 
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Charras était à l'honneur, ce dimanche 16 dé-
cembre...En effet Mgr Gossselin était à Charras pour 
ce troisième dimanche de l'avent pour inaugurer les 
vitraux de l'église. 
L'église date du Xème siècle pour la nef et du XIIème 
pour l'abside. Dédiée à Saint Vivien que l'on fête le 28 
août, elle était commune à la paroisse et à un prieuré 
dépendant de l'abbaye de FIGEAC. Sept vitraux,  éclai-
rent la nef et le chœur. : le premier, ouvert sur le mur 
droit de la nef, représente Saint François Xavier, un 
peu plus loin, toujours à droite. Saint Aloysius (Saint 
Louis de Gonzague ), dans le chœur, Saint Léon XIII. 
Saint Pierre à gauche du chœur et Saint Jean Apôtre. 
Dans la chapelle qui lui est dédiée, un vitrail représen-
tant la Vierge, Immaculée Conception, et enfin, le Sa-
cré Coeur de Jésus figure sur le vitrail surmontant la 
porte. 

De nombreux tra-
vaux ont été réalisés 
ces dernières an-
nées : électrification 
de la cloche, réfec-
tion du portail de 
l'église et change-
ment de mode de 
chauffage. 
 

Nous étions fiers 
d’accueillir Mgr Gos-
selin à double titre 
d'abord pour accor-
der le sacrement de 
confirmation à 
Jacques, Lucas et 
Jules et d'autre part 
bénir les vitraux res-
taurés de l'église. 
 

Lors de son homélie 
notre évêque a redit 
toute sa joie de confirmer 3 jeunes de notre ensemble 
paroissial, et leur a confié tout l'espoir qu'il portait en 
eux pour porter la bonne nouvelle. 
A l'issue de la messe un buffet préparé par les parois-
siens de Charras attendait notre assemblée et chacun 
d'entre nous a pu échanger avec notre évêque et nos 
prêtres jusqu'en début d'après midi ! 
Si vous passez par Charras, prenez le temps de vous 
arrêter et d'admirer l'église fortifiée et pourquoi pas 
prier !     Stéphane 

L’église de Charras en fête accueille notre évêque pour les Confirmations  

Équipes liturgiques 
 

Depuis le 1er janvier 2019, se mettent en place progres-

sivement, dimanche après dimanche,  sur notre En-

semble paroissial, des équipes liturgiques. Il ne s’agit 

pas vraiment d’une révolution, mais plutôt de s’appli-

quer, en lien avec l’évolution de nos paroisses et de 

notre nouveau doyenné, à simplifier et unifier l’organisa-

tion sur tout le territoire en prenant le meilleur de ce qui 

se pratiquait déjà. 
 

 Qu'est-ce qu'une équipe liturgique ? 

Les équipes liturgiques ont pour rôle de préparer la 

messe dominicale célébrée le dimanche matin ou le 

samedi soir. C’est l’occasion, pour les participants, de 

se retrouver une deux fois par trimestre pour grandir 

spirituellement en méditant la Parole de Dieu tout en se 

mettant au service de la communauté paroissiale. En 

lien avec les animateurs de chants, les membres de 

l'équipe prévoient l’animation de la liturgie : prière uni-

verselle, chants, gestes qui seront éventuellement mis 

en valeur en accord avec le prêtre.  

Tous les clochers représentés ! 

Dans chaque village (ou regroupement de villages) une 

équipe est constituée et devient la petite communauté 

locale priante et accueillante qui prépare la messe du 

samedi soir dans l’église locale ou celle du dimanche à 

Montbron ou La Rochefoucauld . 16 équipes sont en 

train de se constituer *. Par ailleurs tous les mouve-

ments et services présents sur notre Ensemble parois-

sial (une vingtaine environ) seront appelés une fois 

dans l’année pour préparer la messe dominicale. Ainsi 

la communauté paroissiale toute entière, réunie le di-

manche, accueille et découvre toutes les communautés 

et manifeste la diversité des sensibilités et des talents 

qui la composent.  

Des équipes ouvertes et accueillantes qui favorisent 

la participation de tous  

L’équipe a la responsabilité de la préparation , mais il 

est bon qu’elle délègue à des membres de l’assemblée 

afin de favoriser la participation : lectures, rédaction de 

la prière universelle, procession d’offertoire… Même le 

chrétien qui n’a aucune fonction ou tâche particulière 

dans la paroisse est un acteur à part entière, puisque 

tous célèbrent. Chacun est invité à rejoindre l’équipe 

liturgique la plus proche et ainsi participer à la prépara-

tion de la messe ne serait ce qu’en s’associant par la 

prière ! C’est précisément pour que tous célè-

brent mieux que l’Equipe Liturgique exerce son ser-

vice. 
 

* Charras-Grassac, Chazelles-Pranzac, Ecuras-

Eymouthiers, la Rochefoucauld , Marthon-Feuillade-St 

Germain-Souffrignac, Montbron 1 et 2, Montemboeuf, 

Rancogne-Vilhonneur, Rivieres-Agris, Rouzede-

Orgedeuil, Saint Projet-Bunzac, Saint-Sornin, Taponnat 

1 et 2, Yvrac-Marillac        

Véronique 
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Interview du Père Roland par les enfants du 

caté de Chazelles-Pranzac 

 

Le mardi 20 novembre 2018, Père Roland vient faire 

connaissance avec les enfants du caté de Chazelles-

Pranzac. Après le goûter, Père Roland s’installe en 

bout de table, prêt à répondre aux questions de nos 4 

petits curieux….. 

Paul : Est-ce que c’était bien ton ordination ? 

Père Roland : J’étais assez détendu. C’est Monsei-

gneur Luc Ravel qui m’a ordonné. Il a été mon Père 

Maître et mon Responsable de formation. C’était une 

ordination en "famille". Si tu vas sur internet et que tu 

tapes "Père Roland Dauchez", tu en verras un extrait. 

Julianna : Est-ce que tu te souviens de ta première 

communion ? 

Père Roland : Elle ne m’a pas marqué. J’avais déjà 

communié avant….. 

Lucie : Depuis quand es-tu prêtre ? 

Père Roland : j’ai été ordonné le 28 août 2013. Cela fait 

donc 5 ans. 

Louna : Est-ce que tu préfères être riche ou 

pauvre ? 

Père Roland : Je suis à la fois riche et pauvre. Riche de 

Jésus et de l’Amour de Dieu et pauvre de cœur pour 

être libre. 

Paul : A quoi sert la profession de foi ? 

Père Roland : En fait, tous les dimanches tu professes 

ta foi. Cette fête de la Foi n’existe qu’en France. Avant 

on parlait de la communion privée et de la communion 

solennelle. La communion privée avait lieu pendant une 

messe : le prêtre te donnait le Corps du Christ pour la 

première fois et tu étais tout seul. Ensuite tu faisais ta 

communion solennelle : tous les enfants qui avaient fait 

leur communion privée étaient rassemblés et commu-

niaient ensemble. La communion solennelle a été rem-

placée par la Profession de Foi. 

Julianna : Est-ce que tu aurais voulu être autre 

chose que curé ? 

Père Roland : Depuis tout petit, je voulais être médecin 

militaire. En 3°, sur le ton de la plaisanterie, j’ai dit un 

jour : « Si je ne suis pas médecin, je me fais curé ». En 

fait, à 20 ans j’ai voulu me donner à Dieu. Si on regarde 

bien mon parcours : 

Il m’a fallu 11 ans pour être prêtre – médecin c’est envi-

ron 11 ans d’études 

J’ai été ordonné par l’Evêque aux Armées – je voulais 

être médecin militaire 

Beaucoup de similitudes… 

Louna : Est-ce que le jour de l’ordination on te re-

met le corps et le sang du Christ ? 

Père Roland : Le jour de l’ordination on te remet le ca-

lice et la patène, les instruments qui te permettent d’of-

frir le Corps et le Sang de Jésus. Le Corps et le Sang 

du Christ je les reçois tous les jours puisque je suis 

chanoine. En revanche, ce qui était exceptionnel le jour 

de mon ordination, c’est que j’ai célébré la Sainte 

Messe pour la première fois. 

Paul : Pourquoi les prêtres n’ont pas le droit de se 

marier ? 

Père Roland : Les prêtres ne se marient pas pour se 

donner complètement au Seigneur et être entièrement 

au service de son Eglise. C’est un don total : corps et 

âme. Le modèle des prêtres c’est le Christ : il n’était 

pas marié, il n’avait pas d’enfant, il était tout entier don-

né. 

Et puis la paroisse c’est 38 communes, 25 000 parois-

siens... Nous devons être disponibles à tous. 

Louna : Pourquoi les femmes ne peuvent pas être 

prêtre ? 

Père Roland : Nous, les prêtres, nous représentons le 

Christ. Jésus est un homme et Il a choisi 12 apôtres, 12 

hommes, auxquels Il a confié l’Eucharistie. C’est pour 

cela qu’une femme ne peut pas être prêtre dans notre 

religion. 

La femme, son modèle, c’est Marie, qui accueille le 

Salut et nous donne son Fils. 

Nous sommes en fait complémentaires. 

Lucie : Est-ce que tu te souviens du pique-nique sur 

la plage ? 

Père Roland : oui très bien…. C’était en août 2011, 

l’année des JMJ à Madrid. Nous étions sur la presqu’île 

de Crozon. J’étais diacre à l’époque. Tu avais donc 4 

ans et tu étais en vacances. Nous nous étions baignés 

juste avant, avec Père Christian, et nous avions profité 

tous ensemble d’un très beau coucher de soleil. 
 

Cette petite interview s’est terminé par la confection et 

l’explication du calendrier liturgique. Un bon moment de 

caté comme on les aime : convivial, chaleureux, dyna-

mique et enjoué.     Violette & Anne 
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 LA ROCHEFOUCAULD 

 
Baptême : 
- 02 décembre : Elisa Hardy, La Rochefoucauld. 
 
Obsèques : 
- 03 novembre : Jeanine Silli, née Croizat, 80 ans, 
     Saint Projet. 
- 05 novembre : Albert Laplanche, 86 ans, L.R 
- 06 novembre : Marie-Josèphe Brunet, née 
    Remondet, 93 ans, La Rochefoucauld. 
- 08 novembre : Claude Decouty, 90 ans, L.R 
- 16 novembre : Jeanne-Marie Tardieu, née Demort, 
    93 ans, La Rochefoucauld. 
- 22 novembre : James Faye, 84 ans, L.R 
- 26 novembre : Diane de La Rochefoucauld, 62 ans, 
    La Rochefoucauld. 
- 30 novembre : Martine Suau, née Darnat, 65 ans, 
    La Rochefoucauld. 
- 06 décembre : Réjane Couprie, née Montalétang, 
    90 ans, La Rochette. 
- 07 décembre : Patrick Romain, 57 ans, Taponnat. 
    Pierre Colasse, 88 ans, La Rochette. 
- 10 décembre : Edith Martin, née Grandvaud,  
    88 ans, Rivières. 
- 18 décembre : Bernard Devenne, 73 ans, L.R 
- 19 décembre : Colette Roth, née Covache, 87 ans, 
     Agris. 
- 21 décembre : Jean-Marie Bourdier, 72 ans, L.R 
- 22 décembre : Louisette Robin, née Bonneau, 
    70 ans, La Rochefoucauld. 
- 02 janvier : Adrienne Boiraud, née Lavaud, 95 ans, 
    Taponnat. 
- 03 janvier : Yvonne Frugier, née Chambon, 92 ans, 
     Yvrac. 
- 07 janvier : Raymond Ampayrat, 92 ans, Rivières. 
- 12 janvier : Hubert Angelini, 93 ans, L.R. 
- 16 janvier : Emile Guegeais, 92 ans, Agris. 
- 23 janvier : Marcel Lac, 80 ans, Bunzac. 
- 26 janvier : Viviane Chabanne, née Roy, 87 ans, 
     Rivières. 
- 28 janvier : Gérard Mayoux, 74 ans, Yvrac. 
 
MONTBRON 

 
Baptême : 
- 11 novembre : Côme Lelievre, Montbron. 
 
Mariage : 
- 02 novembre : Pierre Brasseur & Marie Claire Buffet 
    Orgedeuil. 
     
Obsèques : 
- 16 novembre : Marcelline Brandy, née Tamisier, 
    94 ans, Chazelles. 
- 23 novembre : Patrice Jossely, 69 ans, Montbron. 
    Michel Gervais, 74 ans, Montbron.  
    Marcelle Labarde, née Autexier, 82 ans, Ecuras. 
- 24 novembre : Pierrette Lhomme, née Vigneron, 
    88 ans, Montbron.  
- 06 décembre : André Bousseton, 89 ans, Rouzède. 
- 08 décembre : Julien Bernard, 91 ans, St Sornin. 
- 17 décembre : Marcel Albert, 90 ans, Pranzac. 

- 19 décembre : Irène Marsaud, née Chevalieras,  
    88 ans, Mainzac. 
- 21 décembre : René Mondary, 76 ans, Montbron. 
- 26 décembre : Fernande Janot, née Rippe, 85 ans, 
    Montbron. 
- 27 décembre : Gilbert Picard, 82 ans, St Sornin. 
- 10 janvier : Denise Figier, née Authier, 90 ans,  
     Marthon. 
- 12 janvier : Max Delage, 87 ans, Feuillade. 
- 15 janvier : Marie Nouhet, née Linlaud, 93 ans, 
     Feuillade. 
- 16 janvier : Aimée Guimard, née Saumon, 98 ans, 
     Montbron. 
- 17 janvier : Rémy Lacombe, 92 ans, Grassac. 
- 21 janvier : Odette Rougier, née Rapaud, 74 ans, 
     Ecuras. Gisèle Laurençon, née Beinchet, 88 ans, 
     Marthon. 
- 23 janvier : André Charpentier, 97 ans, Grassac. 
- 25 janvier : André Tamisier, 89 ans, Saint Germain 
    de Montbron. Geneviève Chatain, 70 ans, Mainzac 
- 26 janvier : Jacques Ansonnaud, 81 ans, Mainzac. 

      
MONTEMBOEUF 

 
Obsèques : 
- 30 novembre : Nelly de Laat, née Aerts, 90 ans, 
   Massignac. 
- 03 décembre : André Boutinaud, 82 ans,  
    Montemboeuf. 
- 04 décembre : Madeleine Grasset, née Desaphy, 
    97 ans, Massignac. 
- 08 décembre : Françoise Heinrich, 83 ans, Cherves- 
    Chatelars. 
- 20 décembre : Alice Van der Velden, 89 ans, 
    Cherves Chatelars.  
- 24 décembre : Anne Rouanne, née Lamonerie,  
    94 ans, Massignac. 
- 28 décembre : Robert Rapeau, 91 ans, Le Lindois. 
- 11 janvier : Pierre Lafarge, 95 ans, Massignac. 
- 17 janvier : Marie-Louise Buelly, 79 ans, Massignac. 
- 19 janvier : Bernard Marciquet, 64 ans, Roussines. 
- 24 janvier : René Beinchet, 90 ans, Lésignac  
    Durand. 
- 25 janvier : Gisèle Mousnier, 90 ans, Cherves- 
    Chatelars. 
- 29 janvier : Geneviève Boulestin, née Chambon,  
    91 ans, Mazerolles. 
- 02 février : Chantal Moret, née Blanpain   
    71 ans, Sauvagnac. 
- 12 février : Renée Clermont, née Buisson, 85 ans, 
Lésignac Durand 
- 16 février: Denise Duroudier, née Dumaine, 82 ans, 
Mazerolles. 

Rappel  
 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait ,    
 

Pensez à vous réabonner au journal  
pour 2019 
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** déjeuner sur inscription 
 

tel 05 45 70 71 82 
 

courriel paroissedemontbron@orange.fr 
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Carême 

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€ 

 Pèlerinages diocésains à venir : 
 

Pélé des pères de famille les 23 et 24 mars dans le cognaçais. 

Pélé des mères de famille les 4 et 5 mai de l’abbaye de Maumont au sud 

de la Charente à celle d’Échourgnac en Dordogne. 

Pélé des jeunes les 12, 13 et 14 avril entre La Rochefoucauld et Montbron 

 

 Pèlerinage proposé par les chanoines pour les 50 ans de leur arrivée à Champagne 
 

Pélé « Peuple de Dieu », ouvert à tous, petits et grands, seuls ou en famille, 

dans le Valais suisse (abbaye de Saint Maurice et Hospice du Grand Saint 

Bernard), du 3 au 10 août 2019. Informations complémentaires à venir. 

Vendredi 15 mars 
 

Soirée bol de riz 
 salle paroissiale  

Montbron (à partir de 18h30) 
 

au profit de l’association : 
 

« Ensemble pour un souffle de rêve » 
Troubles envahissants du comportement, 

sclérose en plaque 
 

Présentation / témoignage 

Matinées du Pardon 
 

30 mars à La Rochefoucauld 
 

6 avril à Montbron 
 

à l’église 10h-12h30 
 

 Parents, vous êtes invités à accompagner vos enfants 
  

3 parcours : enfants / jeunes / adultes 
 

Accueil par des catéchistes et les prêtres 

Lundi Saint-Augustin ~  Carême ~ 8 avril 
    «  Le Carême, temps de l’écoute de la Parole » 

    par le Père Emmanuel et le Père François  
 
 
  

    En bref… 

Etats Paroissiaux année 2018 
 

Baptêmes 
La Rochefoucauld : 33 

Montbron : 40 
Montemboeuf : 7 

 

Mariages 
La Rochefoucauld : 19 

Montbron : 17 
Montemboeuf : 3 

 

Funérailles 
La Rochefoucauld : 80 

Montbron : 100 
Montemboeuf :  43 

Laudes chantées à 9h 

9h30, accueil et 1er enseignement 

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

12h30, déjeuner** avec la communauté 

14h00, 2nd enseignement 

15h15, adoration et confession à l’église 

16, fin 
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Pélé jeunes Rocamadour ~ 8-11 ans ~ sortie de fin d’année  
       

          Du mercredi 29 au vendredi 31 mai 

 

Cité mariale de Rocamadour / gouffre de Padirac 

 

Marche, visite, veillée, découverte, avec les chanoines 

des prieurés de Montbron et Chancelade 

 
Bulletins d’inscription aux accueils paroissiaux et auprès des prêtres 

 

85€ (personne ne doit être empêché de participer – contacter un prêtre) 
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Veillée PascaleVeillée PascaleVeillée Pascale   
   
   

  avec baptêmes d’adultes 

 

 

 

Montbron, 21h30 

Dimanche  

28 avril 

      Une rive, un rêveUne rive, un rêveUne rive, un rêve   
 

organise un repas*  
 

Salle des fêtes de Marthon, 12h00 
 

Chili con carne (* Entrée / plat / dessert) 
 

15€ / - de 12 ans 10€ 
 

Elise Delage : 07 88 68 74 41    
Prieuré de montbron : 05 45 70 71 82    

 

   Messe 10h30 à Marthon                    

      animée par : 
 

association de jeunes 
pour les enfants de Tanzanie 

en lien avec l’abbaye de Champagne 

Samedi 

20 avril 

Pour tout l’Ensemble Tardoire & Bandiat 

Dimanche 24 mars, repas au profit de la fraternité Didyr salle des fêtes  

                                          de Montbron 12h30 
 

         Bulletin d’inscription dans ce journal 

         ou aux accueils paroissiaux.  

         Montbron 05 45 70 71 82  

         La Rochefoucauld 05 45 63 01 24 

Lancement de la collecte du denier 2019 
 

Le diocèse d’Angoulême a besoin de votre don 

dès maintenant 
 

Ressource financière la plus importante pour rémunérer 80% des 
prêtres, laïcs et séminaristes. 
Geste de générosité primordial pour que des femmes et des hommes 
puissent se consacrer entièrement à la mission de l’Eglise. 
Pour qu’aujourd’hui et demain l’Eglise puisse continuer à être 
présente auprès de tous. 
 

Bulletins à disposition dans les églises. Merci de partager ces 
informations avec le plus grand nombre 


