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D ans une lettre publiée le  22 octobre 2017, jour de 

la saint Jean-Paul II et Journée missionnaire mondiale, 

le pape François avait annoncé officiellement la tenue 

d'un mois extraordinaire de la mission en octobre 2019. 

Nous y sommes ! 

Ce mois missionnaire extraordinaire, qui coïncide avec 

le centenaire de la promulgation de la Lettre Apostoli-

que du pape Benoît XV Maximum illud sur l’activ ité 

missionnaire, veut être l'occasion, comme le rappelait 

le saint Père, de "reprendre avec un nouvel élan la  

transformation missionnaire de la vie et de la pastorale 

(...) afin que s’accroisse l’amour pour la  mission (qui) 

est une passion pour Jésus mais, en même temps, une 

passion pour son peuple".  

En cette période de rentrée pastorale, le  pape invite 

donc chaque chrétien à "dépasser la tentation récurren-

te qui se cache derrière toute introversion ecclésiale, 

toute fermeture autoréférentielle dans ses propres limi-

tes sécuritaires, toute forme de pessimisme pastoral, 

toute nostalgie stérile du passé, pour s’ouvrir plutôt à 

la nouveauté joyeuse de l’Evangile". "En ces temps qui 

sont les nôtres, ajoute-t-il, que la  Bonne Nouvelle 

qu’en Jésus le pardon est vainqueur du péché, la vie est 

victorieuse de la mort, de la peur et de l’angoisse, soit 

portée à tous avec une ardeur renouvelée ainsi qu’une 

grande confiance et espérance". 

Le pape souhaite « que le Mois missionnaire ext raordi-

naire soit une occasion de grâce intense et féconde 

pour promouvoir des init iatives et intensifier de maniè-

re singulière la  prière – âme de toute mission –, l’an-

nonce de l’Evangile, la réflexion b iblique et théologi-

que sur la mission, les œuvres de charité chrétienne et 

les actions concrètes de coopération et de solidarité 

entre les Eglises, afin que se réveille et jamais ne nous 

soit volé l’enthousiasme missionnaire ». 

Le lancement d'une école de prière, la poursuite du 

Parcours Alpha, la  reprise des différentes activités au-

près des familles, des jeunes, des recommençants et 

des catéchumènes sont autant de signes, nous le 

croyons, de cet enthousiasme missionnaire renouvelé 

dans notre paroisse. Alors poursuivons nos efforts ! Et 

si nous n’avons encore pris aucun engagement concret 

au service de la mission, osons proposer notre aide, en 

cette rentrée pastorale, dans tel ou tel service paro is-

sial  ! "La moisson est abondante et les ouvriers 

(souvent) peu nombreux !" (Luc 10, 2). Faisons-le avec 

enthousiasme et audace car si nous levons les yeux et 

regardons bien autour de nous, « les champs sont mûrs 

pour la moisson (cf. Jn 4, 35). A nous, simplement, de 

ne pas manquer d’aller travailler dans la vigne du Sei-

gneur quand celui-ci nous y appelle ! 

 

 

Père Emmanuel 

É
di

to
ri

al
 Photos de couverture : pèlerinage « aux sources » en Suisse avec les chanoines ; pèlerinage à Rocamadour ( P. 8) 
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Changements au prieuré Marie Médiatrice 
 

  A partir du 1er septembre, le Père Martin de la Roncière est nommé sur le 
prieuré de Montbron. C’est l’occasion pour lui de se présenter et de rappeler aussi, 
en ce mois de reprise, les ministères des autres confrères. 

 

Pas de changement de ministère pour les autres  
confrères cette année.  
 
Les Pères Emmanuel, François et Roland restent en 
charge de la nouvelle paroisse Saint Augustin en Tardoi-
re et Bandiat. 
 

Père Emmanuel continue son ministère à l’aumônerie du 
515 Régiment du Train à Brie et l’accompagnement du 
service diocésain de la catéchèse. 
 

Père François poursuit sa mission à l’hôpital de La Ro-
chefoucauld et comme aumônier diocésain des équipes 
du  Rosaire. 
 
 

Père Roland commence sa deuxième année à l’aumône-
rie du collège et du lycée Sainte Marthe-Chavanne à An-
goulême. 
 

Frère Laurent poursuit ses visites à la maison de retraite 
de Montbron et sa présence à la chorale anglaise. 

Père Martin, quels sont vos origines ? 
 

Ma famille est de Paris. J’ai passé toute mon enfan-
ce à Bruxelles jusqu’au bac. J’ai évolué dans un 
milieu ouvert vers l’Europe et l’international. 
 

La suite de vos études ? 
 

Je suis rentré en France pour faire des études 
scientifiques en école d’ingénieur à Grenoble.  
 

Quand devenez-vous prêtre ? 
 

J’au suivi des études de philosophie et de théologie 
en Saône-et-Loire avec la communauté Saint-Jean. 
J’ai été ordonné prêtre le 7 juillet 1996 dans le dio-
cèse d’Autun à Rimont. 
 

Quels ont été vos ministères jusqu’à présent ? 
 

Pendant 15 ans j’ai été en paroisse. D’abord 5 an-
nées en Roumanie où j’ai enseigné la théologie au 
Grand séminaire et j’ai fait de l’accompagnement 
spirituel. De 2001 à 2003, j’ai été en mission au 
Cameroun. De retour en France, je suis allé en 
paroisse à Toulouse. C’est là que j’ai exercé un 
ministère pour l’œcuménisme. 
En 2009, je suis arrivé au prieuré de Chancelade 
pour 7 ans, toujours avec une activité œcuménique. 
Je suis retourné à l’abbaye de Champagne en 
2016. Là, j’ai donné des cours de théologie et de 
latin. Je me suis occupé aussi de l’accueil des grou-
pes et de la liturgie. 
 

Vous arrivez à Montbron bientôt. Qu’allez-vous y 

faire ? 
 

Tout n’est pas encore bien défini mais je souhaite 
me mettre au service là où il aura des besoins. Et 
ils sont nombreux, que ce soit dans l’accompagne-
ment des recommençants et des catéchumènes ou 
dans la formation à la vie spirituelle. Nous souhaite-
rions par exemple mettre en place dès cette année 
une école de prière. La communauté m’a aussi 
demandé de prendre en charge l’accueil à la mai-
son saint Augustin. 
 

Quels sont vos centres d’intérêt en dehors de votre 

vie de religieux ? 
 

J’aime l’histoire et la géographie, l’évolution de la 
société et ai toujours eu un goût pour les langues 
étrangères. Je voudrais ajouter qu’en Roumanie, j’y 
ai célébré dans le rite byzantin. C’est très différent 
de ce que nous vivons avec le rite romain. J’y suis 
très à l’aise et j’y ai pris le goût. 
 

Nathalie & Mireille 

Père Mart in 
Père Pat rice 

 Pour mieux connaitre le Père Patrice ... 
 
Après avoir été chapelain à Notre Dame de Paris, 
le Père Patrice Sicard est nommé à la basilique du 
Sacré-Cœur de Montmartre. Cette année, il conti-
nuera à partager son temps entre son ministère de 
professorat aux Bernardins à Paris et ses travaux 
de recherche historiques. Et sa présence en Cha-
rente, sur le prieuré, au cours du deuxième semes-
tre. 
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Journée inoubliable pour 
notre paroisse de Montemb-
œuf ! Merci, Père François, 
qui avez tout préparé ! 
 Marie-Louise Faury 

Genèse de la paroisse de Montembœuf 
 

La paroisse de Montembœuf, dont j’ai été le curé, a été érigée le 31 
octobre 1993 par Monseigneur Georges ROL. Jusqu’à cette date, cha-
que commune formait une paroisse.  Mais le regroupement de ces onze 
communes en une seule paroisse a toute une genèse. En consultant les 
archives du journal « l’Éclair », on peut en retrouver les principales éta-
pes. 
En avril 1957, date du n° 1 de « l’Éclair », on voit que l’abbé DUCLU-
ZEAU était en charge des paroisses de Montembœuf, Lésignac et Mou-
zon, auxquelles s’est rajoutée la paroisse de Mazerolles en janvier 
1958. 
En juillet 1963, l’abbé DUCLUZEAU n’avait plus que Montembœuf et 
Mazerolles. 
Le 9 août 1963, décès du chanoine VILLÉGER, curé de Massignac. 
Avec son successeur, l’abbé DALBIN, les liens entre les deux paroisses 
vont s’accentuer. Ainsi en juillet 1964, les paroisses de Lésignac et 
Mouzon, ainsi que Massignac et Verneuil, rejoignent le journal avec 
l’abbé DALBIN. Elles sont suivies en septembre 1964 par les paroisses 
de Roussines, Le Lindois et Sauvagnac. 
Enfin en janvier 1971, les paroisses de Cherves et de Mazières rejoi-
gnent le journal. Ainsi les onze communes de la nouvelle paroisse de 
Montembœuf  sont désormais unies dans un même journal. Il y a alors 
trois prêt res pour ces onze paroisses : l’abbé DUCLUZEAU à Montemb-
œuf, l’abbé DALBIN à Massignac, et l’abbé VINCENT à Cherves Chate-
lars. 
En septembre 1973, l’abbé VINCENT quitte le presbytère de Cherves : 
il n’y a plus que deux prêtres sur le secteur. Quelques semaines plus 
tard, le 13 janvier 1974, décès de l’abbé DUCLUZEAU. L’abbé DALBIN 
reste seul à Massignac, jusqu’à l’arrivée de l’abbé MOREAU à Mon-
tembœuf en juillet 1974. Un an et demi plus tard, décès de l’abbé DAL-
BIN, à Massignac, le 13 décembre 1975. L’abbé MOREAU devient curé 
des onze paroisses jusqu’à son départ en juin 1989.  
Ainsi ont été fondées les bases de ce qui est devenue la paroisse de 
Montembœuf.  
Dès l’année 1990, le Père Serge FOUASSIN a occupé le presbytère de 
Montembœuf.  
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Action de Grâce à Montemboeuf V
ie de la paroisse 

Et Il est un temps où chacun et chacune de nous  est attendu d’une façon particulière, c’est celui de l’ac-
tion de grâce . Oui, la paroisse de Montembœuf nous a beaucoup apporté ;  
Mais Dieu ne veut pas que nous nous installions : il nous faut aller de l’avant et êt re à l’écoute de ce que 
le Seigneur  veut pour chacun de nous. 
Merci à vous tous, venus  célébrer cette messe, merci à Mgr Hervé Gosselin pour sa présence attentive à 
chacun  lors du verre de l’amitié dans les jardins du presbytère ! 
Merci à tous les paroissiens qui ont accueilli les  prêtres de notre  doyenné.  

Merci aux Pères chanoines de Saint Victor, pour nous 
avoir amené  pendant 26 ans, à rencontrer sans cesse 
des chrétiens de 
tous horizons, afin 
que nous soyons 
prêts à vivre les  
changements qui 
s’annoncent au-
jourd’hui inévita-
bles. 
 

Christiane A. 

Le Père Serge se voyait ainsi, avec 
l’humilité que nous lui connaissions. 
Il rappelait qu’il avait été membre de 
la commission d’art sacré pour le 
diocèse, et cette mission lui faisait 
dire : « 20 ans de travaux pour amé-

liorer et embellir vos églises ». C’est 
ainsi que des bancs, un tabernacle , 
une statue, et bien d’autres mobiliers 
ont été restaurés et installés dans 
nos églises au service de l’accueil et 
de la liturgie. 

Premiers pas de la paroisse de Montemboeuf 
 
Le 31 octobre 1993, Monseigneur Rol s’est déplacé à Mon-
tembœuf  pour ériger la nouvelle paroisse. Un événement qui 

avait dérouté certains paroissiens, lesquels pensaient perdre un 
peu de leur identité. 
Cet événement a été nommé « déploiement pastoral ». Il consis-
tait à réunir les onze églises du canton pour évoluer, servir, tra-
vailler ensemble.  
Le manque d’expérience, de formation et d’ outils de communica-
tion, ... rendaient fragile la mission du conseil pastoral dans notre 
zone rurale d’alors. 
 

En cette messe d’action de grâce pour ces 26 années, prions 
aussi pour la mise en place de la nouvelle organisation du sec-
teur. Prions pour qu’elle soit mieux comprise, solidaire, active, 
plus jeune, pour apprendre à travailler ensemble prêtres et laïcs, 
à partager les responsabilités… 

Madeleine. J. 

En 1990, la paroisse de Montemboeuf rejoint cel-
les de Montbron et de La Rochefoucauld pour être 
elle aussi rattachée au prieuré de Montbron qui la 
desservira.  

« Pour moi, votre serviteur, 
qui ai été votre pasteur » 
(éditorial du journal en 2010) 

L e 7 juillet à Montemboeuf, messe d’action de grâce pour les 26 ans de la 
paroisse, appelée en septembre prochain,  à  se scinder et rejoindre les 

autres paroisses du doyenné Est Charente…. 
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Ce 1er septembre 2019, dans le diocèse d’Angoulême, plu-
sieurs « nouvelles paroisses » vont voir le jour. Dans notre 
secteur, nous parlerons désormais de la Paroisse Saint Au-
gustin en Tardoire et Bandiat. Elle rassemblera les anciennes 
paroisses de Montbron et de La Rochefoucauld ainsi que cer-
taines communes de l’ancienne paroisse de Montemboeuf 
(voir carte ci-contre). 
Le nom de ce nouvel ensemble a été choisi par notre évêque, 
Mgr Gosselin, après une large consultation des paroissiens 
en juin dernier. Merci à tous ceux qui ont donné leur avis ! 
Saint Augustin fait référence à notre communauté canoniale 
de Montbron, présente depuis 1985 sur le territoire. La Tar-
doire et le Bandiat sont les noms des deux magnifiques riviè-
res qui traversent notre nouvelle paroisse. Trois communau-
tés locales vont désormais la composer ; la communauté lo-
cale de Montbron, celle de La Rochefoucauld et celle du 
Bandiat (cf. trois couleurs vertes sur la carte ci-contre). Cha-
que communauté locale devra avoir le souci de vivre les tria 
munera Christi, c’est-à-dire les trois fonctions du Christ de-
venues les trois missions des baptisés : la dimension sacerdo-
tale, par la prière, l’adoration et la liturgie ; la dimension 
prophétique, par l’annonce de l’évangile à tous, particulière-
ment aux familles et aux enfants ; la dimension royale, dans 
le service des frères et des plus pauvres. Que le Seigneur 
nous guide et nous accompagne sur ce chemin qui s’ouvre à 
nous !        

Père Emmanuel 

Église Saint-Maixent de Saint-Adjutory 

NO UV EL L E PAROI SS E  

 Saint-Augustin en Tardoire et Bandiat 
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Quelques réactions 
sur le nouveau visage de la paroisse 

V
ie de la paroisse 

 

C ’est le 22 septembre qu’aura lieu la 
rentrée paroissiale en présence du 

vicaire général, le Père Guy Rougerie. 
Ce sera la première fois que nous nous 
retrouverons au sein de notre nouvelle 
paroisse. La messe aura lieu en plein air 
à 10h30. Elle sera suivie du verre de l’a-
mitié et du repas partagé. L’après-midi 
sera festive et conviviale.  

Chacun peut rejoindre la fête à tout mo-
ment de la journée. Venez avec vos 
amis ! (voir encadré page 11) 

À Saint–Adjutory, Madame Gisè-
le Chateauneuf est relais. « C’est 

un peu l ’inconnu de rejoindre la 

nouvelle paroisse. C’est une 

bonne nouvelle que « St-

Augustin » soit choisi pour figu-

rer dans le nom de la paroisse, 

signe de la communauté des 

pères ». Elle venait parfois à la 
messe à La Rochefoucauld et  
connait donc déjà certains d’en-
tre nous. 

Avec Saint Augustin, docteur de 

l'Eglise, un des premiers fonda-

teurs de notre Eglise :  "Louons 

Dieu en plénitude, que notre 

joie, que notre vie, que nos ac-

tions le chantent".  

Christiane & Jacques A. 

« Saint-Augustin marque la pré-

sence de la communauté des 
chanoines sur notre territoire ».  

Joseph B. 
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à Rocamadour et Padirac 

« Chercher l'anneau pastoral de 
l'évêque chez les sœurs » 

Maëlle 

37 enfants pour ce premier pèlerinage  ! 
 

Pour le week-end de l'Ascension, Montbron, 
la Rochefoucauld et Chancelade se sont re-
trouvés dans la cité Mariale de Rocamadour. Au programme, 
célébrations, visites, jeux.... 
 

Messe de l'Ascension à la Basilique. 
Vendredi, messe chez les sœurs de Gramat où nous étions 
logés, chemin de Croix à Rocamadour, avec méditations du 
Père François. 
Différents temps de prières durant ces trois jours, chapelet 
dans le bus.... 
 

Parcours découverte de Rocamadour comme les pèlerins du 
moyen âge, Visite guidée du Sanctuaire. 
Visite du gouffre de Padirac sur la route du retour. 
 

Veillées, chants, jeux....Qui a volé l'améthyste de son Excel-
lence Monsieur de Cahors? avec dans le rôle principal le 
Père Roland.... 
Quatre équipes ont été formées dés le départ, mélangeant 
les enfants de Charente et Dordogne. Ils se sont ainsi ou-
verts les uns aux autres et, nous avons vu grandir la fraterni-
té entre eux, dans un esprit joyeux et participatif.... 
 

Belle organisation de Stéphane, Isabelle, Marie-Pierre, Frère 
Vincent... Jocelyne et Jean-Paul qui nous ont préparé de si 
bons repas durant ces trois jours, un immense merci à tous! 

 

Fabienne H. 

« Être tous ensemble avec 
ceux de Chancelade et aussi  
quand on mangé au château 
de Rocamadour » 

Clara 

« Visiter Rocamadour, le 
Gouffre de Padirac et le che-
min de croix » 

Pierre 

« Quand on chanté dans le bus 
et quand on a été à la messe à 
la basilique » 

Jules 

« Chercher l'anneau pastoral, 
le gouffre de Padirac et les 
veillées. » 

Louise 

Qu’ont-ils aimé ? …. 
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 Soirée des adorateurs 
L e 19 juin, après avoir chanté les vêpres et 
participé à la messe, les adorateurs habituels ou 
occasionnels de notre secteur se sont retrouvés 
salle de l'Etoile à La Rochefoucauld pour partager 
un repas fraternel et convivial. Puis Père Emma-
nuel nous a nourris plus spirituellement en nous 
rappelant les conditions et le but de l'adoration 
ainsi que la joie et les bienfaits qu'on en retire 
pour soi-même et pour toute la communauté pa-
roissiale. La soirée s'est terminée par une adora-
tion commentée à l'Eglise. 
Nous faisons appel à tous ceux qui veulent nous 
rejoindre. Vous pouvez vous inscrire pour le jour, 
le lieu et l'horaire qui vous convient. 

 
Horaires et contacts : 
 

Chazelles, le mardi de 14h à 20h 

05 45 70 33 71 

 

Montbron, le jeudi de 7h à 23h 

05 45 70 72 55 
 

La Rochefoucauld, le vendredi de 9h à 22 h 

05 45 70 86 47  

Notre paroisse a du talent ! 
 

É mission RCF, radio sur 96.8 htz, en direct le 1er juillet à La Rochefoucauld. 
L’émission Nos paroisses ont du talent à l’initiative de RCF parcours le territoire 
de notre diocèse. Chez nous, les talents s’expriment particulièrement avec le par-
cours Alpha, le projet des jeunes pour la Tanzanie, le Secours Catholique, …..  
Un couple de militaires a 
aussi apporté son témoi-
gnage chrétien et son en-
gagement dans l’animation 
musicale de la liturgie. 
Tous ces engagements sont 
les témoins du dynamisme 
de notre paroisse tournée 
vers les autres par la mis-
sion. 
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 LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 05 mai : Adèle Fort, La Rochefoucauld (Rivières) 
- 02 juin : Louis Gamaury, La Rochefoucauld. 
- 08 juin : Luna Soulas, Rivières (Toulouse). 
- 09 juin : Ethan Loiseau, La Rochefoucauld, 
                Célestia Delatre, La Rochefoucauld  (Rivières), 
                Malo Ciardulli, La Rochefoucauld (Rancogne). 
- 22 juin : Lénaïs Bouchaud, La Rochette 
                Antonin Moimaux, L. R. (Amberre-86) 
- 29 juin : Romane Bossant, La Rochefoucauld (Brie), 
                Enzo Barbeau, La Rochefoucauld (Chasseneuil). 
- 06 juillet : Ynès et Brian Guédon, Taponnat. 
- 07 juillet : Noé Guinot, La Rochefoucauld (Angoulême). 
                  Maïwen et Solann Selle, L.R. (Rivières). 
- 27 juillet : Agathe Remaud, La Rochette. 
- 28 juillet : Dalen Tralieux, L.R. (Montemboeuf). 
                  Ilan Dubesset, L.R. (Marillac). 
                  Ethann Méral, L.R. (Valence 16410). 
 

Mariages : 
- 01 juin : William Defrance & Mélanie Joyeux, L.R. 
- 08 juin : Maxence Loiseau & Charlène Bourès, L.R. 
- 29 juin : Maxime Brigaud & Marion Chabelard, L.R. 
- 06 juillet : Eymeric Favraud & Sandra Magret, Taponnat. 
                  Anthony Jugant & Karine Dupouy, Rivières. 
- 20 juillet : Paul Laparra & Laura Sicard, La Rochefoucaud. 
- 27 juillet : Titouan Goenvec & Ségolène Boutinot, 
 

Obsèques : 
- 04 mai : Patricia Couteleau, 52 ans, Yvrac. 
- 06 mai : Anne Bourcier, née Soury, 92 ans, L.R. 
- 11 mai : Michel Larmat, 69 ans, La Rochefoucauld. 
- 14 mai : Michelle Marchand, née Clément, 72 ans, L.R. 
- 16 mai : Monique Vallade, née Biais, 86 ans,  L.R. 
- 17 mai : Yvette Calandraud, née Forestier, 90 ans, Yvrac. 
- 22 mai : Roger Moreau, 83 ans, La Rochette. 
- 25 mai : Véronique Juillien, 55 ans, Rivières.  
                Marc Pasquier, 59 ans, Taponnat. 
- 29 mai : Emile Couty, 87 ans, Rivières. 
- 05 juin : Marie-Thérèse Soumagne, née Broussaudier,  
                92 ans, La Rochefoucauld. 
- 20 juin : Simone Chamoulaud, née Romain, 97 ans, 
                Marillac. Jacqueline Michel, née Puy, 93 ans, L.R 
- 26 juin : Pierre Sellier, 78 ans, La Rochefoucauld. 
                Anne-Marie Vignaud, née Bourguignon, 94 ans, 
                Agris. 
- 27 juin : Yvonne Texier, née Bellin, 101 ans, L. R. 
- 02 juillet : Huguette Montauban, née Lebouvier, 76 ans, 
                  Taponnat. 
- 05 juillet : Jacques Boutigny, 84 ans, Taponnat. 
- 10 juillet : Suzanne Portejoie, 92 ans, Marillac. 
- 12 juillet : Marie-France Chauvet, née Brun, 69 ans, Agris 
                   Solange Tessaud, née Albucher, 84 ans,  
                   Saint-Projet. 
- 19 juillet : Yvette Bernard, 93 ans, La Rochefoucauld. 
- 20 juillet : Paul Villeneuve, 93 ans, La Rochefoucauld. 
- 22 juillet : Yvette Coldeboeuf, née Bourinet, 85 ans, L. R. 
- 23 juillet : Edmond Ballaud, 87 ans, La Rochefoucauld. 
- 24 juillet : Liliane Olagnier, née Bayoux, 77 ans, L.R. 
- 27 juillet : Yvette Paillard, née Colombier, 72 ans, Bunzac. 
- 30 juillet : Annie Richon, née Figier, 78 ans, La Rochette. 
- 31 juillet : Patrick Bernard, 60 ans, Taponnat. 
                    
MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 27 avril : Léa Bonnoron, Montbron 
- 28 avril : Antoine Delage, Montbron. 
- 28 avril : Adrien Favreliere, Montbron. 
- 04 mai : Alexa Maiano, Saint Germain de Montbron. 

- 30 mai : Kylian Boisard-Terrade, Montbron. 
- 30 mai : Marie Carrier, Montbron. 
- 09 juin : Alice Delage, Montbron. 
- 16 juin : Gaspard Durand, Montbron. 
- 23 juin : Nahia Lafarge, Montbron. 
- 29 juin : Eléonore Bodard du Rousseau de Ferrieres,  
                Montbron. 
- 07 juillet : Charlyne Delouche, Montbron. 
- 28 juillet : Ivanna Brugier, Montbron. 
 

Mariages : 
- 11 mai : Florent Amy & Elisabeth Chevrollier, Pranzac. 
- 22 mai : Maxime Niort & Emilie Gourreaud-Devers, 
                 Chazelles. 
- 20 juillet : Florian Aubert & Marie Furet, Marthon. 
 

Obsèques : 
- 27 avril : Lucienne Clopeau, née Jeannot, 93 ans,  
                 Feuillade. 
- 07 mai : Guy Ratineau, 81 ans, Montbron.  
                 Lucien Beinchet, 95 ans, Montbron. 
- 10 mai : Jean-Maurice Rougier, 88 ans, Montbron. 
- 13 mai : Alain Lasterre, 72 ans, Charras. 
                Georges Heraud, 85 ans, Saint Sornin. 
- 14 mai : Germaine Romain, 94 ans, Montbron. 
- 23 mai : Marie-Noëlle Bassoulet, née Le Guillou, 74 ans, 
                Ecuras. 
- 24 mai : Albertine Duchadeau, 99 ans, Montbron. 
- 1er juin : Arlette Reboux, 76 ans, Chazelles. 
- 03 juin : Louise Garraud, née Clavelle, 93 ans,Ecuras. 
- 11 juin : Claude Vallat, 82 ans, Montbron. 
- 14 juin : Marie-Madeleine Lambert, née Varennes, 84 ans, 
                Chazelles. 
- 17 juin : Guy Agard, 84 ans, Chazelles. 
- 27 juin : Marie-Agnès Vanderf, née Dupont, 52 ans,  
                Ecuras. 
- 29 juin : Raymond Constanceau, 87 ans, Mainzac. 
- 02 Juillet : Henri André, 97 ans, Mainzac. 
- 06 juillet : Henriette Broussard, née Lamiche, 91 ans, 
                  Ecuras. 
- 10 juillet : Renée Marthon, née Perroquin, 99 ans,  
                   Marthon. 
- 17 juillet : Jean-Pierre Clément, 73 ans, Montbron. 
                   Jean Brissaud, 88 ans, Eymouthiers. 
 
MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes 
- 09 juin : Milo Brandy, Brie. 
 

Mariages :  
- 22 juin : Aurélien Rivière  &  Emmanuelle Glomb, Massignac 
- 06 juin : Antoine Van der Velden & Katharina Bävenroth, 
Lésignac-Durand 
14 juillet : Jean Baptiste Chabaud & Nelly Bourdot, Cherves
-Chatelars 
- 15 août : Alberto Lena & Marie Roman, Roussines. 
 

Funérailles 
- 30 avril : Marie Louise Saumon, née Linard, 93 ans,  
Montembœuf. 
- 18 mai : René Pluyaud, 92 ans, Mouzon. 
- 23 mai : Denise Chabernaud, née Dognon, 80 ans, Cher-
ves-Chatelars. 
- 28 mai : Joseph Lecherbault, 92 ans, Mouzon. 
- 01 juin : Daniel Cormenier, 82 ans, Massignac. 
- 02 juillet : Bernard Perrier, 85 ans, Lésignac-Durand 
- 08 juillet : Raymond  Marchand, 70 ans, Le Lindois. 
- 15 juillet : Daniel Portejoie, 74 ans, Massignac. 
- 17 juillet : Gabriel Goursaud, 85 ans, Mazerolles. 
- 19 juillet : Yvette Quichaud, née Perrier, 84 ans,       Cher-
ves-Chatelars 
- 30 juillet : André Duquéroy, 88 ans, Montembœuf.  
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fondation de la paroisse  Saint-Augustin en Tardoire & Bandiat 

loterie du jambon 
à soupeser 
et estimer 

BARBAPAPA 

 

A
g

en
da 

 

Fête paroissiale 
    dimanche 

  22 septe mbre à Montbron 

5 / 6 octobre à La Rochefoucauld 
Vente paroiss iale 

 

       Produits du terroir fa its maiso n 
objets de brocante, vête me nts, jouets, 
expo photo, buvette et crêpes 

 
 
 
 
 

 

 
 

Vente paroissiale et loto 
 
Ces événements de la pa-
roisse permettent d’améliorer 
et de moderniser les lieux 
d’accueil et les outils de tra-
vail pour le bien de tous ! 
 
 

Participez ! 

10h30 messe en ple in air derrière l’église 

  Présidée par le Père GUY ROUGERIE, vicaire général 
 

  bénédiction des cartables 

12h30 repas partagé à partir de ce que chacun aura apporté 
 

14h  après midi festif – apportez vos jeux ! 

  - multi-jeux (molky, belotte, pétanque, … ) 

  - marche autour de Montbron 
  - spectacle par les enfants 

  - concert de louange pour les jeunes et les familles 

S’amuser 
Se rencontrer 

Chiner 
Un moment convivial à partager 

Loto 17 novembre à Montbron 
 

après midi de jeux pour tous 
 

partie spéciale enfants 
partie des perdants 

partie surprise 
Loterie .... 

 
 

 
 

 
 

 

Événements 
paroissiaux 

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€ 

  VOS DONS  

de toutes sortes 
en bon état 

seront les bienvenus 

Vous pouvez aider : 

installation de la salle,  
déroulement du jeu, 
faire des crêpes … et jouer ! 

Invitez vos amis, venez nombreux ! 
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 "Notre groupe de catéchuménat  ac-
compagnant des adultes ayant le désir du 

MARTIAL DE ROUFFIGNAC 06 81 10 33 00 

 

A
g
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L’ADORATION EUCHARISTIQUE 
 
Avec le Saint-Sacrement exposé, nous re-
trouvons la paix intérieure auprès de Jésus 
Eucharistie. Il  nous imprègne de son amour, 
il nous aide à prier et à aimer. Pendant une 
heure, chaque adorateur vient se ressour-
cer, prier aux intentions de l'Eglise et du 
monde Venez nous rejoindre. 
 
Reprise la première semaine de septembre 

(voir contacts page 9) 

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES 
 

Tourné vers les personnes isolées, âgées, 
malades ou handicapées, une dizaine de 
personnes du SEM sont envoyées par les  
prêtres. Nous sommes en quelques sortes  
« la courroie de transmission entre elles et  

notre paroisse ». Une cinquantaine de per-
sonnes sont visitées régulièrement. N’hési-
tez pas à nous rejoindre pour partager vous 
aussi ces visites vivifiantes. 
Si vous souhaitez recevoir une visite, si un 
de vos proches le souhaite, prenez contact. 

MOUVEMENT EUCHARISTIQUE 
DES JEUNES 

 
Mouvement d’Eglise, le MEJ s’adresse aux 
jeunes de 8 à 12 ans. Mouvement d’éduca-
tion humaine et spirituelle et engagé dans 
le monde : protection de la planète, des 
personnes fragiles, des plus démunis. 
Un groupe se lance cette année.  
Première rencontre le 12 octobre.  
 

 Jehanne et Benoît DESORMAUX  
07 60 06 23 03  

CATÉCHISME 
 

Cette année, 60 enfants étaient inscrits au catéchis-
me sur 4 clochers. Très bonne ambiance pendant   
les séances et participation active de chacun. Une 
dizaine d'entre eux ont fait leur première commu-
nion en juin.  
Reprise du caté mi-septembre pour les différents 
groupes et journée en famille avec bénédiction des 
cartables le 22 septembre à 10h30 à Montbron. 
 

      CHAZELLES, Violette LIMONCHE  0618 26 70 59 
      MARTHON, Isabelle CONTAMINES  06 31 23 26 32 
      MONTBRON, Fabienne HARTZ  06 21 78 88 68 
      LA ROCHEFOUCAULD, Marie-Pierre TEXIER  
     06 86 56 93 74 

 Avec la rentrée, reprise des activités et mouvements 

Pour les plus petits, 3-7 ans 
l’éveil à la foi 

 

Au rythme des tous petits, des bénévoles, 
souvent parents eux-mêmes, transmettent 
des graines de foi. Chants, images, activi-
tés donnent aux enfants la joie de découvrir 
Jésus. Avec leur parents, ils sont invités à 
une rencontre par mois à Montbron et La 
Rochefoucauld. Reprise mi-septembre. 
 

MONTBRON, Patricia RIBIER  06 76 59 43 07 
LR,  Fabienne TRIQUET  06 59 64 56 41 

Site de la paroisse : http://www.doyenne-tardoirebandiat.org/ 

CATÉCHUMÉNAT 

 
baptême et de la confirmation a eu la joie d’ac-
compagner David, Emilie, Emeline et Priscilia 
depuis 2017 et récemment baptisés dans notre 
communauté chrétienne.  
Nous reprendrons le 17 septembre 2019 au 
prieuré de Montbron, à raison d’une rencontre par 
mois jusqu’en juin et une journée de recollection 
en février. Chaque rencontre aura lieu sur diffé-
rents clochers du doyenné (Montbron, La Roche-
foucauld, Chazelles …) 
 

David LELIÈVRES  06 71 31 52 84 


