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L 
e 25 mars dernier, suite au dernier synode 
sur La foi, les jeunes et le discernement vo-
cationnel, le pape François a donné aux 

jeunes et à tout le peuple de Dieu une magnifique 
exhortation apostolique intitulée Christus vivit, Il vit, 
le Christ. Si dans ce texte, le Saint Père s'adresse 
d'abord aux jeunes, il souhaite cependant que tout  
le peuple de Dieu, les pasteurs et les fidèles se 
l'approprient car dit-il "la réflexion sur les jeunes et  
pour les jeunes nous interpelle et nous stimule 
tous" (CV 3).  

"Ce sont les jeunes qui peuvent aider l 'Eglise à 
rester jeune" (CV 37). Et l'Eglise, cette «institution 
si ancienne (...) peut se renouveler et se rajeunir 
aux diverses étapes de sa très longue histoire.  
Dans les moments les plus tragiques, elle sent l’ap-
pel à retourner à l’essentiel du premier amour» (CV 
34) Comment ? en demandant "au Seigneur de 
délivrer l’Église des personnes qui veulent la faire 
vieillir, la scléroser dans le passé, la figer, l’immobi-
liser. […] Non! Elle est jeune quand elle est elle-
même, quand elle reçoit la force toujours nouvelle 
de la Parole de Dieu, de l’Eucharistie, de la présen-
ce du Christ et de la force de son Esprit chaque 
jour. Elle est jeune quand elle est capable de re-
tourner inlassablement à sa source ». (CV 35) 

Osons appliquer ces paroles du pape François à ce 
que nous essayons de vivre sur notre Ensemble 
paroissial : pour permettre à nos paroisses de gar-
der leur jeunesse, n'ayons pas peur de témoigner 
de la Bonne Nouvelle du Salut en Jésus Christ au-
près de ceux qui sont en recherche ou qui ne le 
connaissent pas, notamment en invitant au Par-
cours Alpha ! Rassemblons-nous pour partager 
autour de la Parole de Dieu (en équipes liturgiques  

 

 

par exemple) ! Continuons à nous nourrir de l'Eu-
charistie en acceptant (et je sais que ce n'est pas  
simple pour tout le monde !) de nous déplacer le 
dimanche à Montbron et à La Rochefoucauld pour 
favoriser "le rassemblement dominical" souhaité 
par notre évêque ! Vivons toujours plus de la pré-
sence du Christ et de la force de l'Esprit Saint par 
la prière quotidienne, l'adoration hebdomadaire 
dans les églises qui la proposent et par le don de 
nous-mêmes à Dieu et aux autres ! 

Acceptons aussi de nous laisser bousculer par les  
jeunes puisque le pape leur demande de " faire du 
bruit" (CV 143) et que les jeunes ne sont pas seu-
lement l'avenir du monde mais qu'"ils en sont le 
présent" et "l'enrichissent par leur contribution" (CV 
64). Merci à eux d'ailleurs, lorsqu'ils viennent nous 
aider à chanter et à prier le dimanche, lorsqu'ils  
animent des veillées louange, lorsqu'ils nous ques-
tionnent sur le contenu de notre foi, lorsqu'ils nous 
font partager des projets humanitaires (Une rive un 
rêve en Tanzanie par exemple). 

N'ayons pas peur de travailler ensemble pour le 
Royaume de Dieu ! "Si nous marchons ensemble,  
jeunes et vieux, nous pourrons être bien enracinés 
dans le présent et, de là, fréquenter le passer et  
l'avenir" (CV 179). N'est-ce pas d'ailleurs cette ten-
sion entre "le neuf et l'ancien" (Mt 13, 52) que com-
me chrétiens, nous devons essayer de vivre au 
mieux ? 

Père Emmanuel 
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V
ie du diocèse 

Voici bientôt 26 ans, le 31 octobre 1993, Monseigneur 
Georges ROL érigeait la paroisse de Montembœuf, qui 
comprenait les communes de Montembœuf, Cherves-
Chatelars et Mazières, Massignac, Lésignac Durand, 
Verneuil et Mouzon, ainsi que Mazerolles, Roussines, 
Sauvagnac et le Lindois. 
25 ans plus tard, en septembre 2018, Monseigneur Her-
vé GOSSELIN érigeait de nouveaux doyennés. Nous 
faisons ainsi partie du doyenné Est Charente avec les 
paroisses de Confolens, Champagne-Mouton, Chaba-
nais, Notre Dame des Terres en Haute-Charente 
(Chasseneuil-Roumazières), Montbron, La Rochefou-
cauld et Montembœuf. 
En septembre prochain des nouvelles paroisses seront 
mises en place. 
 

Samedi 9 mars dernier, nous avions une assemblée 
paroissiale au presbytère de Montembœuf pour évoquer 
l’avenir de notre paroisse. 
Pour mémoire, voici les critères nécessaires pour qu’il 
puisse y avoir une paroisse, exprimés entre autres dans 
les orientations diocésaines : 
- un centre avec un lieu d’accueil, une église accueillan-
te pour les célébrations et des églises en relation. 
- une capacité à vivre l’annonce de la foi, la préparation 
et la célébration des sacrements, le service des frères. 
- être animée par une équipe d’animation pastorale, 
avec un curé. 
- assurer certains des services administratifs et écono-
miques. 
Ainsi, il est vite apparu que l’actuelle paroisse de Mon-

tembœuf ne correspondait plus à ces critères. C’est 
pourquoi nous avons envisagé de répartir les commu-
nes de la paroisse de Montembœuf en fonction des 
lieux de vie : où va-t-on faire ses courses, où va-t-on 
prendre de l’essence… 
 

C’est ainsi qu’il est acté que, à partir du mois de sep-
tembre, les communes de l’actuelle paroisse seront 
réparties différemment.  
Les communes de Montembœuf, Cherves Chatelars et 
Mazières appartiendront à la paroisse Notre Dame des 
Terres en Haute-Charente (Chasseneuil-Roumazières). 
Les communes de Massignac, Lésignac Durand,  Mou-
zon et Verneuil appartiendront à la paroisse de Chaba-
nais. 
Les communes de Mazerolles, Roussines, Sauvagnac 
et le Lindois appartiendront à la paroisse de Montbron-
La Rochefoucauld. 
Pendant les 26 ans de la paroisse de Montembœuf, de 
belles choses se sont réalisées. Commencées par le 
Père Serge, il y a eu des heures de joie et des heures 
de peine, des temps forts qui ont marqué les souvenirs, 
des enfants qui ont été baptisés puis ont vécu leur pre-
mière communion et leur profession de foi, des jeunes 
qui se sont mariés, sans oublier certaines funérailles qui 
ont laissé un grand vide. 
 

En action de grâce pour ces riches années, une ren-

contre conviviale vous est proposée le 7 juillet (voir 

agendas page 11 et 12) 

P. François 

Avenir de l’Eglise en Charente 

Nouveau découpage paroissial et avenir de la paroisse de Montemboeuf 

2 questions ont été discutées lors de l’assemblée paroissiale du 22 mars :  
 

 Comment vivre notre foi dans ce nouveau découpage ? 
 

 Quelles sont nos attentes ? 

Que tous puissent rejoindre la messe domini-
cale est une préoccupation. Les personnes des 
deux pôles que sont La Rochefoucauld et 
Montbron sont aussi invitées à se déplacer. 
Certains témoignent d’un effort personnel à 
faire. Mais il y a aussi le problème des distan-
ces. Le covoiturage semble une priorité. Le 
système « Go messe » est un outil déjà en 
place sur le diocèse et à mettre en place chez 
nous. Des rencontres proposées au mois de 
mai ont exploré cette possibilité. 
 

Les mouvements sont des soutiens à la foi. Le 
Secours Catholique a repris des visites réguliè-
res suite à la grêle du mois de juillet. La reprise 
des rencontres MCR est souhaitée (il manque 

un responsable).  Le parcours Alpha a permis 
de faire de nouvelles rencontres. On souligne 
aussi l’importance de l’accueil des nouveaux 
arrivants et d’aller à la rencontre des autres. 
 

La répartition des messes dominicales est peut
-être encore à étudier… Des laïcs redisent leur 
présence active dans leurs services et ont à 
cœur de laisser les prêtres à leurs ministères, 
l’écoute en particulier. 
 

Ce qui est positif est à entretenir. Chacun est 
attendu pour participer selon ses attentes. Et 
les efforts de tous favoriseront les liens garants 
de nos rassemblements. 
 

Raymond, Nathalie 
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150  jeunes du diocèse ont vécu un week-

end des Rameaux extraordinaire, entre La 

Rochefoucauld et Montbron. Une expé-

rience avec les pieds et le cœur, à la décou-

verte du cœur du mystère de la foi chré-

tienne. 

 
Début du week-end dans la cour 
du château par la soirée louange 
avec le groupe de Tardoire et 
Bandiat . Moment important se-
lon  certains qui ont découvert 
qu’il est possible de prier en 
chantant et dansant. Expression 
joyeuse renouvelée le lendemain 
avec les adultes encadrants et 
Mgr Gosselin au premier rang 
des danseurs. 
Lors du jeu de piste à La Rochefoucauld les jeunes ont rencontré des adultes engagés ; ils ont témoigné de leur 
rencontre avec le Christ qui les a encouragés à s’engager. Les thèmes abordés : le mariage et la famille, le sacer-
doce, l’engagement associatif (amitié-espérance, secours catholique, hospitalité charentaise) et engagement pro-
fessionnel (aide à la personne, pompiers, médecins, accompagnateurs de l’arche). Autre découverte, « Appel à la 
sainteté avec la vie des Saints et des consacrés. 
Par des ateliers créatifs (dessin, théâtre, modelage, chorale, fabrication de nichoirs pour oiseaux) chaque jeune a 
pu exprimer ses talents. 
En soirée, lancement d’une grande marche de nuit vers Montbron qui s’est achevée à 3 heures du matin pour les 
derniers.  Marche tranquille et vivante avec temps forts : prière, louange, notamment à l’église de Vilhonneur.  
 
Le programme du dimanche était tout aussi riche avec une conteuse de Bible, un temps pour les confessions et 
surtout la messe des Rameaux présidée par Mgr Gosselin. 

Une jeune lycéenne témoigne : 
 
La première soirée vécue dans la joie et le partage 

avec les autres. Des sketchs très bien joués nous ont 

fait réfléchir sur la vie de Jésus et sur nous-mêmes.  

La journée du samedi a été vraiment incroyable ! Des 

ateliers l’après-midi nous ont aidés à améliorer nos 

talents…. 

Mon ressenti : un pélé très intéressant grâce à ces 

deux jours. Nous avons tous pu rencontrer de nouvel-

les personnes et revoir celles que nous n’avons pas 

vues depuis longtemps. Le meilleur moment de ce 

pèlerinage a été la marche de nuit de 17h à 3h pour 

moi. Pendant cette marche nous avons eu des étapes 

de prière et d’échange. J’étais dans l’équipe des 

« fous » : grâce au Père Roland, nous avons eu une 

nuit en beauté ! car nous avons fait exploser des petits 

pétards ! ce qui nous donnait l’impression d’être en 

chemin pour une aventure nocturne dynamique et 

joyeuse ! Pour moi, cette soirée et cette nuit resteront 

le meilleur moment du pélé . 

Noémie 

Marie-Claude 
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Pèlerinage diocésain des pères et des mères 

 
Chaque année désormais, au printemps, pè-
res de famille d’un côté et mères de famille de 
l’autre, repartent chaussures aux pieds en pè-
lerinage.  

David 

Nolwen 

" Le 23 et 24 mars, nous étions 75 pères de 

familles de tous âges, marchant dans le  pays du 

Cognaçais à la découverte de notre ‘chemin de 

sainteté’. Tout un programme ! Nous avons eu 

la joie d’être accompagnés par notre cher père 

Roland , le père François-Réginald (frère de St  

Jean) et le père Florian (curé de Champniers, 

Gond-Pontouvre, Vars). Echanges fraternels, 

chants, partages en chapitres, messe et adora-

tion, enseignements, confessions (… et soleil !) 

ont rythmé nos pérégrinations, tous réunis par 

une même fo i et un grand désir de grandir com-

me hommes, époux et pères de famille. Vive-

ment l’année prochaine ! "  

"Les 4 et 5 mai derniers a  eu  lieu le  pèlerina-

ge des mères de famille, deuxième édition ! 

Cette année, nous avons arpenté la campagne 

entre Montignac le Coq et  l'abbaye d'Echour-

gnac en passant par Saint Aulaye. Réparties 

en 5 chapitres, nous avons fait connaissance, 

puis nous avons alterné marche en silence, 

chapelet, chants ou discussions et profité de 

temps d'enseignement par les Pères Emma-

nuel, Roland et Florian sur le thème de la  

miséricorde. Nous avons rendu grâce, porté 

des intentions, partagé une union de prière et 

surtout partagé des moments uniques. Vive-

ment l'année prochaine !" 
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  Projets d’associations 

 
 

Au service de populations dans le besoin, 
ces associations ont organisé des repas 
pour récolter des fonds qui serviront à 
leurs projets. Quels sont-ils aujourd’hui ? 
 
Une rive un rêve est une association créée  en 2012 par 
16 jeunes ardéchois proches de la communauté des 
chanoines à Champagne. Le projet de cette association 
est de  participer à la construction d’un collège à Basso-
tu en Tanzanie.  
La fraternité Tardoire-Bandiat-Didyr, en lien avec le dio-
cèse, soutient la paroisse de Didyr, 80.000 habitants. 
 
 
Elise raconte : 
 

Depuis 2018, une trentaine de jeunes ont décidé de 
poursuivre  l’aventure de la construction d’un collège en 
Tanzanie commencée en 2012 par 16 jeunes ardéchois. 
Nous avons comme projet d’aller construire la bibliothè-
que, nécessaire à l’ouverture du collège Pape François.  

Notre projet n’est qu’une pierre apporté à l’édifice puis-
qu’il restera encore des travaux à effectuer avant que le 
collège soit complètement terminé. 
C’est pourquoi, dans le sud-est (Ardèche – Rhône) et le 
sud-ouest (Charente – Dordogne) nous menons diffé-
rentes actions pour récolter des fonds. Comme par 
exemple le repas du 28 avril à Marthon.  
Le budget à atteindre pour la construction de la biblio-

thèque est de 15 000 euros. Notre objectif est de récol-
ter 40 000 euros pour financer la bibliothèque, mais 
aussi garantir un capital pour peut-être aider à la cons-
truction d’une salle supplémentaire. 
Sur place, les habitants et notamment les enfants atten-
dent beaucoup de ce projet puisqu’actuellement, ils 
doivent arrêter l’école en primaire à cause du manque 
d’école secondaire dans la région. En effet, sans ce 
collège à Bassotu, les enfants doivent faire 80 km pour 
espérer aller à l’école secondaire.  
Au nom de l’association, je tiens à vous remercier pour 
votre participation de près ou de loin à notre projet. 
 
 
 
Pour Didyr, deux fois par an sont acheminés par contai-
ner 8m3 (avril et octobre) comprenant des dons vesti-
mentaires, et en priorité du matériel informatique pour le 
secrétariat public. 
Les bénéfices du repas annuel, les dons de particuliers 
et d’entreprises bénéficiant de reçus fiscaux, la collecte 
de textile (benne sur le parking du magasin Leclerc à La 
Rochefoucauld) contribuent au financement de projets 
sur place : 
Participation à l’achèvement de la construction de l’égli-
se de Mogueya (salle polyvalente) qui sera achevée en 
2020. 
Renouvellement du matériel informatique et entretien du 
groupe électrogène solaire. 
 
    Dominique et Michel 

Didyr-Burkina 
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~ baptêmes d’adultes lors de la Vigile pascale ~  

"Le 20 avril dernier, David, Priscillia et moi mê-

me avons reçu le sacrement du baptême le soir de 

la Vigile Pascale à Montbron. 
 

Nous avons pu vivre un moment unique, accueil-

lir la vie du Seigneur en fêtant sa Résurrection 

mais aussi vivre pour chacun une nouvelle nais-

sance. 
 

Le Seigneur nous a trouvés, nous avons répondu à 

ses appels en demandant le baptême et en deve-

nant catéchumène. Durant ses deux ans, nous 

avons cheminé sur le chemin de la Foi, pour nous 

préparer à devenir des enfants de Dieu, des Chré-

tiens. 
 

Entourés des paroissiens, de nos familles ainsi 

que de nos parrains et marraines nous avons reçu 

le baptême, la confirmation et le 1ère communion.  
 

Vivre et recevoir ces trois sacrements à la fois a 

provoqué en nous un sentiment de joie et une for-

ce très intense nous a pénétré.  
 

Nous nous sommes laissés porter par cet Esprit 

Saint pour qu'il nous guide auprès du Seigneur.  

Cette cérémonie fut magique.  
 

Nous sommes les même personnes qu'avant mais 

aussi tout autre. 
 

Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vivre plei-

nement notre nouvelle vie de Chrétien, de conti-

nuer ce long chemin spirituel guidé par notre Sei-

gneur. » 

 

Émeline 

Photo prise lors de l’appel décisif des caté-
chumènes à Jarnac, en présence de l’évêque 
et des membres de l’équipe paroissiale du 
catéchuménat.  
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Après avoir participé à la messe, 35 personnes 
se sont retrouvées au prieuré pour partager le 
bol de riz au profit de l’association « Ensemble 

pour un souffle de rêve ». Cette association 
autonome et locale siège à Taponnat. Elle est 
née en 2015 et  est présidée par Eric et Angéli-
que JOUX (photo), parents d’un enfant autiste : 
Brian 10 ans. Cette association aide  les enfants 
handicapés, spécialement les autistes à réaliser 
un rêve,  elle est aussi à l’écoute des adultes et 
enfants atteints de sclérose en plaques. Elle 
assiste les familles pour les démarches adminis-
tratives et organise des groupes de paroles. 
L’association reçoit une subvention de la mairie 
et quête des fonds par des bourses aux jouets, 
des soirées dansantes, théâtrales, une initiation 
à la danse…Ces fonds servent au financement 
de projets ou de matériel approprié. L’associa-
tion tient parfois des stands au centre Leclerc de 
La Rochefoucauld ce qui lui permet de sensibili-
ser  le public. 

Evelyne 

Le Carême ensemble : bol de riz  

Les Cahiers d’espérance en Cha-
rente ont fait écho à l’appel des 
évêques de France du 11 décem-
bre dernier. 
Un débat s’est tenu dans chaque 
doyenné, ouvert à tous. A Rou-
mazière, les invités de la table 
ronde étaient : ancien responsable de la communauté 
d’Emmaüs, prof de lycée, animatrice culturelle, chargé 
d’organisation en entreprise, agriculteur. Une cinquan-
taine de personne y ont assisté et ont posé leurs ques-
tions. 
Une émission débat en direct sur RCF et en public a 
clôturé la série avec une restitution des cahiers d’espé-
rance de chaque doyenné. 
Principal message issu de ces cahiers : le besoin de 
plus de justice, de considération, et de démocratie. 
Mais, en même temps, constat que les lieux et moyens 
de cette démocratie existent et qu’il faut s’en emparer. 
Corps intermédiaires, mairies, associations, syndicats, 
entreprises, familles. Il faut faire en sorte que les ci-
toyens s’y engagent en tant qu’acteurs : « agir dans les 

petites choses pour agir dans les plus grandes », com-
me d’a dit un débatteur. 
Plusieurs mois se sont écoulés, des synthèses ont été 
faites autour des cahiers d’espérance, comme du grand 
débat national. Mais les questions restent posées et 
nous devons en tant que chrétiens rester éveillés bien 
sûr à l’appel des évêques qui reste d’actualité, mais qui 
ne fait que relayer aujourd’hui l’appel du Christ à le sui-
vre. 
Quels que soient nos lieux d’engagement en Eglise et 
dans la société, nous pouvons nous appuyer sur notre 
foi et le message de l’Evangile. Osons le partager, 
osons être chrétiens dans le monde et chrétiens pour le 
monde !  

Véronique D. 

Les cahiers d’espérance dans le diocèse 

 
A l’initiative de RCF Accord, des paroissiens ont suivi les rencontres préparées dans chaque 

doyenné. Elle étaient diffusées à la radio . Bilan de ces tables rondes... 

Z
oo

m
 s
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"Si, pour beaucoup de personnes, Dieu, la religion et 

l'Eglise semblent des mots vides, ils sont sensibles à la 

figure de Jésus, lorsqu'elle est présentée de façon at-

trayante et efficace". Le parcours Alpha, qui vient de se 
terminer mi-avril sur notre paroisse, est pour moi une 
des plus belles illustrations de cette phrase du pape 
François ; car à  mon sens, quelque chose d'assez ex-
ceptionnel s'est vécu dans les coeurs, pendant 6 mois, 
tous les 15 jours, le mercredi soir, à la salle de l'étoile, à 
La Rochefoucauld... 
14 paroissiens ont osé se lancer dans la belle et grande 
aventure Alpha alors qu'ils n'en avaient jamais entendu 
parler quelques mois auparavant ! Ils ont du organiser 
les repas, préparer le contenu des rencontres, inviter 
voisins et amis plus ou moins éloignés de l'Eglise et/ou 
en recherche. 
Le Seigneur semble les avoir déjà remerciés en leur 
faisant goûter les fruits de leur engagement : entre 15 et 
20 personnes de tous âges, présentes à chaque soirée 
Alpha ; des liens d'amitié qui se sont créés entre eux et 
avec les invités ; un parcours qui les a nourris d'abord 
eux-mêmes avant de faire grandir spirituellement les 
invités ; des sourires, et le désir de se retrouver bien 
vite après chaque soirée ; etc... sans oublier le souhait 
de la quasi-totalité des participants de poursuivre au-
delà du parcours cette magnifique aventure. 
Comment ? en participant aux propositions paroissiales 
déjà existantes, en rejoignant des petits groupes de 

formation et partage bibliques, en se préparant à un 
sacrement de l'Initiation (baptême, confirmation ou eu-
charistie). Beaucoup de joie et d'action de grâce donc 
pour ce que le Seigneur a fait et continue à faire dans le 
coeur de chacun ! 
Les parcours Alpha sont désormais bien lancés ! En 
remerciant tous ceux qui, par leur prière ou leur partici-
pation active (animation des rencontres, confection d'un 
dessert, création de bouquets de fleurs, etc) ont permis 
à ce premier parcours de voir le jour, je donne rendez-
vous dès le début du mois d’octobre pour une nouvelle 
édition ! N'hésitez pas à proposer vos services à l'équi-
pe d'organisation et surtout à inviter autour de vous des 
personnes en recherche susceptibles de suivre le par-
cours ! Prêtres et laïcs, soyons unis ensemble pour la 
mission ! 

Père Emmanuel 

 

Vous connaissez des adultes qui ne sont pas baptisés, 
qui ne sont pas confirmés ou qui n'ont pas fait leur pre-
mière communion et qui souhaiteraient se préparer à 
l'un de ces trois sacrements de l'Initiation chrétienne. 
Dites-leur de prendre contact avec la paroisse ! Un  
nouveau groupe de catéchuménat va se constituer à 
partir de septembre 2019 (déjà une douzaine de de-
mandes !). 

Alpha : un parcours réussi ! 

Alpha m’a permis de prendre un premier 

contact avec la religion que je ne connais 

pas vraiment .Les thèmes qui y sont abor-

dés amènent à la  réflexion  et l’échange 

avec les autres participants m’amène à la  

faire avancer. Tout cela m’a donné les clés 

pour une meilleure compréhension de l’uni-

vers relig ieux. 

Chloé 

Le parcours Alpha m’a permis de ren-

contrer des  gens chaleureux et bienveil-

lants. J’ai pu partager avec eux mes opi-

nions, mes doutes, mes questionnements 

sur des sujets profonds, personnels et par-

fois clivants ou même tabous dans notre 

société ; tels que Dieu, la religion, la  fo i, le  

sens de la vie, etc. J’ai eu le sentiment, au 

cours de ces soirées, d’avoir pu parler li-

brement, sincèrement, sans craindre d’être 

jugé ou mal compris.  
 

Sébastien 

Le parcours Alpha m’a permis de connaitre de 

nouvelles personnes, des liens d’amit ié se 

sont noués. Les temps d’échange avec le 

groupe m’ont permis de me poser des ques-

tions auxquelles je  n’avais jamais pensé. 

Temps fort  : l’adoration.  J’ai ressenti un ap-

pel de l’Esprit Saint. 

 Régis 
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 LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 

- 03 février : Victor Jacquenot, La Rochefoucauld 
- 10 février : Baptiste Cossurel, La Rochefoucauld  
   (Taponnat). 
- 07 avril : Lukas Gravat, L R (Taponnat) 
- 21 avril : Noa Gibout-Barbosa de Sousa L.R  
   (Taponnat)  Jeanne Zendrini L.R (Vilhonneur) 
   Léna et Lucas Morisset-Boutinot  L.R ( La  
   Rochette). 
   Ophélie, Sébastien et Julie Bolota-Perry La  
   Rochefoucauld (Agris). 
- 28 avril : Jules Morin-Belkaci-Larigaldie, L.R (La 
   Rochette). 
 

Obsèques : 

- 1er février :Marcelle Vignes, née Denis, 89 ans,   
   Yvrac. 
- 04 février : Raymond Livertout, 88 ans, Taponnat. 
- 15 février : Denise Villechalane, née Duchadeau, 
   86 ans, Marillac. 
- 16 février : Jean Pouillat, 87 ans, La Rochette. 
   Nadine Ducouret, née Delavallade, 79 ans, L.R. 
- 23 février : Hélène Bourgoin, née Besson, 93 ans, 
   Marillac. Dominique Hude, 56 ans, L.R. 
- 25 février : Michel Legrand, 86 ans, Rivières. 
- 26 février : Bruno Zorzoli , 53 ans, Rivières. 
   Pierre Tournier, 70 ans, La Rochefoucauld. 
- 05 mars : Andrée Boulesteix, née Daudet, 91 ans, 
   Rivières. 
- 15 mars : Simone Zion, née Moulanier, 87 ans, L.R. 
- 16 mars : Thérèse Pineau, née Simonneau, 91 ans, 
   La Rochefoucauld. 
- 20 mars : Ginette Goursot, née Coculet, 85 ans,  
   Riviières. 
- 29 mars : René Pascaud, 88 ans, La Rochefoucauld 
- 03 avril : Annette Arlot, née Bauget, 91 ans, L.R. 
- 09 avril : Gérard Desveaux, 91 ans, L.R. 
- 13 avril : Michèle Bonnet, née Lostanlen, 76 ans,L.R 
- 17 avril : Maurice Lacourarie, 87 ans, La Rochette. 
- 18 avril : Père Joseph Kulak, 92 ans, L.R. 
   Andrée Seguinot, née Marty, 91 ans, L.R. 
- 23 avril : Christiane Laloi, née Blanchard, 84 ans,  
  Rivières. 
- 24 avril : Simone Faubert, née Boutant, 89 ans, L.R 
- 25 avril : Jean Judde, 87 ans, Rivières. 
- 27 avril : Emile Lamazerolles, 92 ans, L.R. 
 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 

- 23 février : Sixtine Claeys, Charras. 
- 06 avril : Paulin Bourdet, Montbron. 
- 14 avril : Ninon Livernet, Feuillade. 
- 20 avril : Emeline Blanloeuil, Montbron. 
                 David Dubois, Montbron. 
                 Priscilia Guery, Montbron 
- 21 avril : Lorena Caparros-Guery, Montbron. 

 

Obsèques : 

- 1er février : Daniel Beschade, 94 ans, Chazelles 
- 08 février : Carmaine Brun, née Guillon, 96 ans,  
   Montbron. 
- 16 février : Catherine Ratineaud, née Cheisson, 
   92 ans, Ecuras. 
- 22 février : Marc Brandy, 78 ans, Montbron. 
- 06 mars : Moïse Raynaud, 84 ans, Chazelles. 
- 08 mars : Fernand Sardin, 94 ans, Chazelles. 
- 09 mars : Odette Montaletang, née Chalard, 83 ans, 
   Grassac. 
- 12 mars : Jean-Claude Decoulgent, 75 ans, 
   Montbron. 
- 13 mars : Claude Durousseau-Dugontier,  
   Née Rocabert, 68 ans, Montbron. 
- 20 mars : Jacky Donnary, 67 ans, Feuillade. 
- 22 mars : Etiennette Fontaine, née Caparos, 88 ans 
   Montbron. 
- 25 mars : Marc Sutre, 94ans, Montbron. 
- 28 mars : Guy Peault, 84 ans, Charras. 
- 04 avril : Suzanne Touplin, née Herrouet, 89 ans, 
   Chazelles. 
- 06 avril : Guy Duval, 83 ans, Montbron. 
- 08 avril : Maurice Bardoulat, 87 ans, Montbron. 
- 15 avril : Francis Dubreuil, 68 ans, St Germain de 
   Montbron. 
- 18 avril : Raymonde Michel, née Bregeon, 96 ans, 
   Feuillade. 
- 20 avril : Marcel Jeannot, 84 ans, Montbron. 
- 25 avril : Yves Chabernaud, 70 ans, Montbron. 
   René Hardy, 95 ans, Chazelles. 
 
MONTEMBOEUF 
 

Obsèques : 

- 19 février : Lucienne Precigout, née Boucheron,  
   82 ans, Le Lindois. 
- 28 février : Guy Terrade, 86 ans, Roussines. 
- 02 mars : Michel Gicquel, 61 ans, Massignac. 
- 08 mars : Aimée Brun, née Clément, 98 ans,  
  Mazerolles. 
- 13 mars : Marie Canin, 99 ans, Massignac. 
- 28 mars : Marcel Rassat, 69 ans, Cherves - 
  Chatelars. 
- 05 avril : Irène Ladrat, née Delage, 89 ans, Le 
  Lindois. 
- 10 avril : Alexis Dujarrier, 93 ans, Massignac. 
- 12 avril : Raymonde Marchand, née Massignac,  
   75 ans, Massignac. 
- 26 avril : Denise Roulaud, née Rougier, 87 ans, 
  Montemboeuf. 
- 26 avril : Hélène Poupin, née Clément, 93 ans, 
  Montemboeuf. 
- 30 avril : Marie Louise Saumon, née Linard, 93 ans, 
  Montemboeuf. 
- 18 mai : René Pluyaud, 92 ans, Mouzon.  
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Le Père Abbé de la congrégation des chanoines réguliers de 
Saint-Victor et la communauté 

vous invitent à prendre part ou à vous unir par la prière 

à la messe solennelle d’action de grâce 

pour les 50 ans de l’abbaye 

Présidée par Son éminence le Cardinal 

Philippe de Barbarin 

 
 

Le lundi de Pentecôte 10 juin 2019 à 10h30 
Fête de Notre Dame de Bonne Nouvelle, Mère de l’Eglise 

en l’église Saint-Pierre de Champagne 

 
Vous êtes invités au repas qui suivra la célébration 
Merci de signaler votre présence auprès du père 

Louis de Romanet 
contact@chanoines-saint-victor. fr - 06 19 75 70 64 

 

A
g

en
da 

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€ 

Marcher en frères jusqu’aux sources 

du 3 au 10 août 2019 

Saint Maurice d’Agaune 
dans le Valais suisse 

 

Pour tous, jeunes, adultes, familles… 
 

Temps de prière, enseignements, célébrations, 
balades et randonnées, visites, sport 

 

Séjour en pension complète. Nombre de places limité 

Pièce d’identité obligatoire et à jour 

 

Bulletins d’inscription aux accueils paroissiaux 

Montbron : 05 45 63 05 44 

La Rochefoucauld : 05 45 63 01 24 

 

de l’abbaye 

50 ans 

Vendredi 30 août 

fête du prieuré de Montbron 
 

En présence du Père Abbé Hugues 
et des chanoines de Chancelade 

 

18h30, messe et vêpres 

à l’église Saint-Maurice de Montbron 
 

19h30, repas partagé au prieuré 

(apportez vos grillades, salades,, … 

braises et dessert offert) 

Vous êtes tous invités ! 

Père Abbé fondateur 
Maurice Bitz 
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Week-end de rentrée 

~ baptême de notre nouvelle paroisse ~ 
 

21 et 22 septembre 2019 à Montbron 
 
 

Début des festivités samedi soir 

Repas, veillée, ateliers, … 
 

Dimanche, 10h30 messe de la Saint-Maurice 
puis repas partagé 

Quelques messes estivales festives, pour tous, paroissiens et vacanciers. 
Invitez autour de vous ! 

 

Samedi 22 juin, 18h30, messe de la Saint Jean Baptiste à Grassac 

Samedi 29 juin, 18h30, messe des Saints Pierre et Paul à la fontaine Saint-Pierre (Eymouthiers) 

Dimanche 21 juillet, 10h30, messe de la Saint Victor, patron de la congrégation des chanoines, 
            à Montbron. 

Samedi 17 août, 18h30, messe à la chapelle saint Roch (Saint Sornin) 

Mercredi 28 août, 11h, messe de la Saint-Augustin à l’église de Montbron. 

Dimanche 7 juillet  

16h 

église de Montembœuf 

Notez-le ! 

Bon été à chacun ! 


