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Les mortifications : désuètes et inutiles ? 

 
Le mot « mortification » fait peur. Essayons pour-
tant de comprendre en quoi cette pratique recèle 
un authentique chemin de sainteté.  
Un trésor à redécouvrir en cette période de Carê-
me. Elles intriguent, choquent, ou font sourire. Et 
pour cause. À leur  évocation, on entrevoit dans 
le lointain des cilices, des pointes de fer, des fla-
gellations sanglantes, des bains glacés et toutes 
les tortures que la fervente industrie des saints a 
pu inventer pour exténuer la superbe de la chair.  
Sans doute, Dieu a demandé ces pénitences hé-
roïques à certaines âmes d’élite, pour montrer à 
quels excès la véhémence de son amour peut 
emporter ceux qui en sont possédés. Mais hâtons
-nous de le dire, ce n’est point là  la règle commu-
ne. Règle commune ou pas, notre société hédo-
niste, catholiques inclus, les a reléguées au rayon 
des antiquités. À tel point que de nombreuses 
personnes ont été scandalisées d’apprendre en 
2010, au cours de son procès de béatification, 
que Jean-Paul II s’était imposé des mortifications 
corporelles. Interrogé à cette occasion sur KTO, 
le père François Potez, curé de Notre-Dame-du-
Travail à Paris, avait souligné le paradoxe de no-
tre monde actuel : « On s’impose parfois des dis-
ciplines absolument folles pour réussir un 
concours, une épreuve sportive, pour maigrir…On 
trouve très bien une semaine de jeûne, qui coûte 
d’ailleurs une fortune, car c’est la mode. On trou-
ve très bien le ramadan, car c’est une autre reli-
gion, alors pourquoi refuse-t-on cette discipline du 
corps et de l’esprit quand c’est chrétien ? » Et à 
ceux qui lui rétorquent que le Bon Dieu n’a jamais 
interdit de boire un bon verre de vin, l’abbé ré-
pond : « Bien sûr, mais Il a permis aussi d’en faire 
le sacrifice et l’offrande. » L’amour est la seule 
clef qui permet de comprendre les mortifications. 
Sans cette clef, elles sont imbuvables. Les mortifi-
cations n’appartiennent pas au passé. L’Eglise 

nous recommande aujourd’hui encore de les pra-
tiquer. « Le progrès spirituel implique l’ascèse et 
la mortification qui conduisent graduellement à 
vivre dans la paix et la joie des béatitudes », indi-
que le Catéchisme de l’Eglise Catholique.  
En 2017, au cours de l’audience du mercredi des 
Cendres, le Pape François a rappelé que le Carê-
me était « un temps de pénitence et également 
de mortification qui n’est pas une fin en soi, mais 
qui vise à nous faire ressusciter avec le Christ ». 
Les mortifications sont inséparables d’une vie 
chrétienne authentique. Ce sont des privations 
volontaires et des souffrances acceptées ou offer-
tes pour l’amour de Dieu et de notre prochain. 
Pourquoi passer par la souffrance pour aimer 
Dieu et son prochain ? Parce qu’elle est la meil-
leure façon de signifier son amour comme le 
Christ nous l’a enseigné (cf. Jn 15, 13) et montré 
sur la croix. « Il n’y a que la souffrance qui puisse 
enfanter les âmes », aimait à rappeler sainte Thé-
rèse de l’Enfant-Jésus. 
 
     Père Roland 
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Le 2 mars dernier, RCF est venue 
à Montbron pour réaliser une 
émission sur les frères de la com-
munauté. 3/4 d’heure d’interwiew 
pour mieux comprendre le 
charisme des chanoines réguliers 
de saint Victor. Extraits. 
 
RCF : Qui êtes-vous ? 
P. Emmanuel : Les gens ne savent 
pas toujours comment nous appeler. 

Certains disent chanoines de saint Augustin, 
d'autres chanoines de saint Victor. Il faut savoir 
que nous faisons partie de l'ordre de saint Au-
gustin qui rassemble plusieurs congrégations 
dont celle de saint Maurice, du Grand Saint Ber-
nard et donc aussi notre congrégation de saint 
Victor, fondée en 1108 à Paris par Guillaume de 
Champeaux, archidiacre de Paris et ecolâtre à 
Notre Dame. 
 
RCF : Dans la salle communautaire où nous 
nous trouvons actuellement, il y a une 
représentation de saint Augustin. 
PE : Toute sa vie, notre 
Père saint Augustin a 
voulu vivre la vie com-
mune : d'abord avec des 
amis, puis une fois de-
venu évêque, avec les 
prêtres de son diocèse. 
Dans l'histoire de l'E-
glise, il y a deux grandes 
tradit ions : l'ordre 
monastique, qui vise 
plutôt la recherche de 
l'union de l'âme à Dieu 
dans le silence et la soli-
tude et l'ordre canonical, 
essentiellement com-
munautaire et liturgique et qui se déploie vers les 
sacrements et le mystère du Christ et de l'Eglise. 
Nous sommes des religieux prêtres. Nous avons 
donc une vie régulière  et en même temps, nous 
sommes au service des Eglises locales. 
 
RCF : C'est peut-être le moment de parler de 
cette paroisse saint Augustin... Comment êtes
-vous arrivés ici ? 
Père François : Nous avons d'abord été en Dor-
dogne suite à la béatification, en 1981, du Bien-
heureux Alain de Solmhinhac, abbé de Chan-
celade et évêque de Cahors au XVII siècle. Fort 
de cette implantation, Mgr Rol a demandé s'il 
pouvait y avoir une fondation de chanoines régul-
iers sur son diocèse. Nous sommes arrivés en 
1985. Nous avons d'abord logé dans l'ancien 
presbytère de Montbron, près de la poste, puis 
nous nous sommes installés ici, dans l'ancienne 
maison des religieuses de sainte Marthe. 
 

 
RCF : Comment faites-vous communauté ? 
PE : Il faut peut-être dire quelques mots sur la 
règle de saint Augustin. Nous sommes rassem-
blés en communauté pour vivre d'un seul coeur et 
d'une seule âme (cf. Ac 4). Dans la vie canoniale, 
c'est ensemble que nous recherchons le bonheur 
et la vérité. Notre modèle est celui de la primitive 
Eglise dans les Actes des Apôtres où tout était 
mis en commun. Voilà pourquoi nous essayons 
de tout partager, notamment la prière et les re-
pas. 
 
RCF : Père Martin, depuis quand êtes-vous là 
et quel est votre ministère ? 
PM : Je suis arrivé fin août. J'ai des ministères 
assez variés : une partie ici, à Montbron, mais il 
m'arrive aussi d'aller donner un coup de main 
dans les paroisses voisines du doyenné. Ici, je 
m'occupe entre autre de l'accueil. 
 
RCF : Vous écrivez aussi des livres ? 
PM : Oui. Particulièrement sur l'oecuménisme et 
“l'échange des dons” car entre chrétiens de dif-

férentes confessions, nous 
avons beaucoup à nous 
apporter. S'il y a des dif-
férences, nous voulons 
aussi tous ensemble cher-
cher le Christ, l'aimer et le 
prier. 
 
RCF : Père Roland, d'où 
venez-vous et que faites-
vous sur cette paroisse ? 
PR : Je partage la charge 
pastorale avec P. François 
et P. Emmanuel comme 
curé sur cette grande par-
oisse saint Augustin en Tar-

doire et Bandiat. Je suis aussi aumônier des 
collèges publics Jean Rostand à La Rochefou-
cauld et François Mitterrand à Montbron et prêtre 
accompagnateur de la grande institution sainte 
Marthe-Chavannes à Angoulême. 
 
RCF : Les jeunes participent-ils bien ? 
PR : Que ce soit dans l'enseignement public ou 
dans l'enseignement libre, le contexte est le 
même dans les familles : fragile... De toute façon, 
il y a toujours beaucoup de travail. 
PE : Depuis le Moyen Age, les Victorins ont tou-
jours aimé l'enseignement et la jeunesse. Ils ont 
aussi écrit des pages étonnantes sur l'Eglise. 
Notre Père Abbé fondateur, le Père Maurice Bitz 
nous disait qu'il nous faut “aimer et servir l'Eglise 
dans une compréhension renouvelée de son 
mystère à la lumière du concile Vatican II. Notre 
mission s'enracine donc dans le service commun 
des Eglise locales, là où nous sommes appelés 
par les évêque, avec des missions très dif-



4 

 

V
ie

 d
e 

la
 p

ar
oi

ss
e 

 Vœux de notre évêque 
 
Mgr Gosselin a présenté ses vœux le mardi 7 janvier : des 
vœux de « vie, d’amour et d’humour » pour « être heureux en 
Charente » 
 
« Mes vœux sont très pieux car j’espère en Celui qui a attiré 
les mages jusqu'à lui ; c’est lui qui est mon espérance. Je sais 
aussi que sans l’engagement humain, rien ne peut se faire, 

qu’il nous faut obéir à cette étoile qui s’appelle la conscience et suivre les lois de la nature 
sous peine d’implosion.  
 

Je suis convaincu que la communauté est l’avenir de l’humanité : là aussi on doit trouver du 
bio, c’est  à-dire de la vie, de la diversité qui impose rencontre, dialogue et vérité. C’est là 
qu’on doit apprendre le pardon, le vivre ensemble… et l’humour. » 

Briser la Statue 
 

Le samedi 28 décembre, c’est « la petite voix » de Sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus, qui a rassemblé un public 
enthousiaste dans l’Eglise de La Rochefoucauld. 
A partir d’une pièce de théâtre écrite par Gilbert Cesbron 
en 1952, une troupe de comédiens amateurs (Duc in Al-
tum) encadrée par le Père Guillaume Soury-Lavergne du 
diocèse de Cahors, a retracé la vie de Sainte Thérèse de 
Lisieux. 
 
Remarquablement interprété par ces jeunes acteurs (de 
16 ans à 26 ans), le texte de Gilbert Cesbron nous a fait 
découvrir le visage de Thérèse. « En brisant la statue, 
c’est une jeune fille saisie par l’amour de Jésus, se don-
nant sans réserve à Celui qui s’est donné pour nous ». 

La troupe « Duc in Altum nous plonge dans le « Mystère 
de Thérèse » l’histoire d’une âme. 
 
A l’issue du spectacle, un verre de l’amitié fut l’occasion 
de féliciter largement les jeunes acteurs, et de mesurer 
l’enthousiasme de leur engagement dans l’Eglise.   
 
           Dominique & Mireille 

67° journée mondiale des malades de la lèpre 
 

Les 24, 25 et 26 janvier derniers, c’était la 67° journée mondiale des ma-
lades de la lèpre. 
Pour aider à dépister, à soigner et à réinsérer des malades, des enfants 
du catéchisme sont allés quêter le samedi matin dans la galerie mar-
chande du Leclerc, des adultes ont pris le relais l’après-midi, tandis que 
des quêtes étaient faites à la sortie des messes du dimanche. En tout, 
c’est la somme de 568 € qui a pu être remise à la Fondation Raoul Folle-
reau. 
Sachant que 150 € permettent de dépister et de soigner 10 malades, il 
est facile de savoir combien de personnes vont bénéficier de votre générosité. Un grand merci à 
tous les donateurs et aux bénévoles, et à l’année prochaine pour la 68° journée ! 
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Après un repas copieux et chaleureux , nous 

avons abordé la « partie réflexion » sur le sens 
du baptême qui fait de nous des missionnaires 
prêtres, prophètes et rois.  
Nous l’avons fait à partir de la deuxième partie 
de l’exhortation apostolique du pape François, 

La Joie de l’Evangile, que notre évêque nous 
recommande de relire (ou lire !) au cours de 
cette année pastorale. 
 
Il nous a été rappelé que pour retrouver l’ardeur 
missionnaire, il fallait savoir dire « non à l’acé-
die égoïste », « non au pessimisme stérile », 
non au découragement et à l’égoïsme, « non à 
la guerre entre nous » et dire « oui au défi d’u-
ne spiritualité missionnaire », « oui aux rela-
tions nouvelles engendrées par Jésus 
Christ »… car l’Eglise est une famille ! 
 
Après les « non » et les « oui » du pape, nous 
avons médité sur les quatre principes d’action 
qu’il propose pour être missionnaire : le temps 
est supérieur à l’espace (ne pas être obsédés 

par les résultats), l’unité prévaut sur le conflit 
(dans nos communautés !), la réalité est plus 
importante que l’idée (ne pas se plaindre que la  
moisson soit dure car elle est abondante !) et le 
tout est supérieur à la partie (importance d’une 
vision d’ensemble pour toute la communauté 
paroissiale plutôt que telle ou telle église ou 
village). 
 
Forts de ces rappels énoncés par le Père Em-
manuel, par petits groupes, nous avons réflé-
chi,  échangé, discuté, argumenté,  répondu le 
plus franchement possible aux  questions pro-
posées par le diocèse sur des extraits de l’ex-
hortation.  
 
S’il nous est arrivé de retomber dans les pièges 
énoncés plus haut, le résultat a été plutôt positif 
et nous avons appris à nous connaître, à nous 
comprendre, à souhaiter continuer dans cette 
voie, portés il est  vrai par la messe du matin 
absolument  magnifique, vivante et joyeuse.  
 
Et puis ce rappel de la Foi de notre baptême, 
par ces jeunes,  ravis d’être là, qu’il faudra sa-
voir accompagner.  
 
Tout s’est  terminé par le partage de la galette 
des rois , les enfants nous ayant rejoint. 
 
 

 Christiane Abaglo  
 

Journée  paroissiale du 12 janvier  
-   

Fête du baptême du Seigneur 
 
Se réunir tous en ce début d’année pour 
échanger nos vœux… quelle bonne 
idée ! Et que nous souhaiter de mieux 
que de voir notre communauté parois-
siale s’accroître, se renouveler et gran-
dir en beauté et charité ? L’année a 
alors bien démarré avec nos vœux déjà 
en partie exaucés : lors de cette belle 
cérémonie où l’orgue de Fernand et la 
trompette de son épouse Anne retentis-
saient pour notre plus grand plaisir, de 

nombreux autres jeunes parents et enfants égayaient la collégiale et parmi eux, dix catéchumè-
nes accompagnés par le Père François effectuaient leur première démarche chrétienne, en vue 
de leur prochain baptême. Gloire à Dieu !                                                                                       
                                  Caroline Philipsen 

V
ie de la paroisse 
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QUELQUES FIORETTI DE LA VISITE PASTORALE DE MGR HERVE GOSSELIN
« Il me semble bon de venir encore  davantage à la rencontre de chacun d’entre vous pour encore mieux vous connaître…

Ce sont  la simplicité et la confiance  qui 

ont présidé au dialogue auquel  notre Evê-
que  avait invité tous les habitants du vaste 
territoire de notre paroisse Saint-Augustin 
en Tardoire et Bandiat, le vendredi 7 février 
aux Carmes à la Rochefoucauld.  

Des élus, des chefs d’entreprises, des enseignants, des parents et des grand parents, des pratiquants réguliers 
ou non, des personnes engagées ou non dans l’Eglise : plus d’une centaine de personnes venues des 4 coins du 
territoire s’étaient mobilisées pour cette rencontre inédite et chaleureuse . 
Après avoir rappelé le sens et l’objectif de sa visite pastorale : « encourager et reconnaitre ce qui se vit à travers 
les initiatives locales, découvrir des réalités de terrain (économiques, sociales, culturelles « et avoir resitué la pa-
roisse dans le diocèse d’Angoulême et dans  l’Eglise universelle, Monseigneur Gosselin s’est prêté à un exercice 
de question-réponses sans tabou.  
L’enjeu était bien de partager sa parole d’Evêque, face aux défis de la société actuelle auxquels l’Eglise, comme 
la société  sont confrontés . Et l’actualité est riche ! 
La bioéthique, la question des migrants, la politique et le service des autres, la place laissée aux  jeunes dans 
l’Eglise, la position des acteurs économiques que sont les chefs d’entreprises, la création et les défis de l’avenir 
de la planète, le monde rural, les affaires de pédophilie, l’ordination des prêtres … 
Par ses réponses faites de témoignages et de partage d’expériences en tant qu’évêque mais aussi  médecin, 
aumônier de prison, expert au sein de la commission bioéthique, etc …  Monseigneur Gosselin avec sagesse et 
recul, a permis finalement à chacun de resituer son rôle et sa propre  mission au sein de l’Eglise,  « Non pas une 
Eglise faite de règles, de structures, de hiérarchies, mais d’hommes et de femmes qui se distinguent par une for-
me bien particulière de présence dans la société» 
                    Véronique  

Dès son arrivée pour quatre jours « marathon » 
de visites dans notre paroisse, Mgr Hervé Gosse-
lin a placé ce séjour sous le regard de Dieu en 
partageant un temps spirituel (lectures, chants, 
adoration) avec les chanoines, les responsables 
des mouvements et services et quelques autres, 
en l’église de Montbron. Puis la matinée s’est 
poursuivie au prieuré où chacun a exposé (en 3 
minutes !) son activité, toutes répertoriées dans le 
‘Guide paroissial de 2019’, hormis les deux nou-
veautés de cette année : la Lectio Divina et le 
MEJ. Occasion de rappeler que tous ont besoin 
de bénévoles, en particulier les relais paroissiaux 
et les catéchistes, mais aussi de penser aux 
nombreuses « petites mains » (ménage, fleurs, 
loto, vente paroissiale, etc.) Et pour que notre 
Eglise reste vivante, ne soyons pas des consom-
mateurs mais osons être des consommacteurs : 
« chacun a sa place et chacun à sa place » aime 
dire notre Père Evêque.  
     Marie-Claude 

     Messe  à la Rochefoucauld
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PASTORALE DE MGR HERVE GOSSELIN 
Il me semble bon de venir encore  davantage à la rencontre de chacun d’entre vous pour encore mieux vous connaître… » 

Aquaponie 
 
Notre évêque poursuivait sa visite dans notre territoire en allant à la 
rencontre de Jehanne et Benoît initiateurs du « potager des pois-
sons » à Rancogne. Monseigneur Gosselin ainsi que les quelques 
personnes l’accompagnant se sont montrés particulièrement inté-
ressés par ce retour à la nature : l’aquaponie est un système en 
circuit fermé d’eau courante qui lie des plantes cultivées sur des 
flotteurs dans l’eau à l’élevage de poissons, ceux-ci rejetant des 
déchets, nutriments des plantes ; bannissant donc tous les produits 
chimiques. Au menu ce jour-là, une dégustation dans les travées de 
mâche, salade, cresson et pour terminer d’un pesto de roquette qui 
ont ravis les papilles tant leurs saveurs étaient prononcées.  
Entrepreneurs enthousiastes, Jehanne et Benoît ont développé tous 
leurs projets et l’envie de partager leur expérience et leurs produits 
avec les populations avoisinantes. Séduit par cette visite, Mgr Gos-
selin leur a souhaité une bonne réussite et a terminé sa visite par la 
bénédiction des lieux. 

MC 

Visite d’une ferme 
 à Marillac  

 

Nous avons eu l'honneur et le 
privilège d’accueillir Monsei-
gneur l’évêque de notre Diocè-
se. Suite à la présentation de 
notre exploitation, notre évêque 
a marqué un certain intérêt à 
notre quotidien et aux aléas 
économiques. 
C’est avec un homme humble, à 
l'écoute, une ouverture d'esprit 
large, que nous avons partagé 
cet échange. 
Je voudrais rajouter que pour ma part, quelque chose en lui rayon-
ne la bonté et la bonne humeur et cela m'a réchauffé le cœur. 

                                  Delphine Messe  à la Rochefoucauld 

Notre communauté s’était rassemblée pour accueillir notre évêque sous un so-
leil radieux. Monseigneur Gosselin a ainsi pu arpenter Marthon accompagné de 
Patrick Borie, maire de la commune. Nous avons déambulé autour du donjon, 
de la tour St Jean jusqu’au cinéma où l’attendaient parents, enfants du KT pour 
un verre de l’amitié et un repas partagé ! 
Après le repas, les enfants ont proposé une saynète sur la vie de St Martin  de-
venu évêque après sa rencontre avec St Hilaire de Poitiers ! Ensuite  les en-
fants ont chanté sur le dernier clip de Glorious, avant d’interroger l’évêque (sans aucun filtre !) sur la mission 
d’un évêque et enfin, par un temps d’échange sur le catéchisme… Tout est allé très vite ! Monseigneur Gos-
selin devait partir pour rejoindre la communauté orthodoxe de Grassac ! 
 

Témoignages d’enfants : Louise   « C’était bien que l’évêque vienne nous voir ! » Jules : « Il nous a expli-
qué plein de choses » Pierre : « Nous avons appris plus de choses sur ce que fait un évêque dans un  
diocèse ». Chloé : « j’étais contente qu’il soit venu nous voir ». Hugo :  « c’est la première fois que je voyais 

un évêque ! » 
                                                                             Stéphane  
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La visite en images … 

Visite à la Communauté orthodoxe Doumérac 

Aumônerie  collège Montbron 

Groupe de prière des jeunes 
Buffet après  le débat aux Carmes 

             Visite de Marthon 

Assemblée paroissiale à Montbron 

 

Au revoir  
Monseigneur,  

Revenez quand il 
vous plaira ! 

Groupe de Prière des jeunes  

Musée des vieux outils  
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 Ecole de Prière 
 

A l’invitation du Père Martin, une quinzaine de 
personnes se sont rendues en janvier et février 
à la chapelle des Bienheureux de la Rochefou-
cauld pour cinq soirées d’école d’oraison (en 
latin : prière).  
L’objectif est de progresser dans l’amour du 
Seigneur afin de répondre à la définition que 
donne de l’oraison un bénédictin anglais, Dom 
Chapman (1865-1933) : « s’asseoir et désirer 
intensément Dieu.» L’Eglise catholique la défi-
nit en ces mots : « l’oraison est une prière pro-
longée et silencieuse en présence de Dieu. 

L’être humain adhère à cette présence par l’ac-
te d’une foi profonde. Faire oraison c’est s’ou-
vrir humblement à l’action mystérieuse de l’Es-
prit de Dieu qui agit dans le cœur de l’hom-
me. » 
Il ne s’agissait pas, au cours de ces soirées, de 
distribuer le manuel technique du parfait priant 
mais d’appréhender pas à pas et dans la bien-
veillance ce savoir-être en présence de Dieu. 
D’abord par quelques conseils pratiques : choi-
sir un coin prière dénué de tout ce qui pourrait 
nous distraire, prendre un temps pour cette 
rencontre, adopter une posture digne et confor-
table et un petit rituel (signe de croix, chant mé-
ditatif, prière…). Dans un deuxième temps, 
chacun était invité à poursuivre son effort d’o-
raison à l’écoute de ce qu’en disaient les 
grands saints (Ste Thérèse d’Avila, Ste Thérè-
se de l’Enfant-Jésus, St François de Sales, St 
Jean Paul II). 
Et même si cela paraissait difficile pour cer-
tains, chacun semblait réconforté par cette nou-
velle perspective d’être en intimité avec Dieu. 

Martial 

       

Le rosaire 
              « Marie, sois celle qui chez moi reçoit » 

 

C’est en présence de Marie qu’un petit groupe de personnes 
- à partir de 3 - se retrouve une fois par mois dans une mai-
son pour prier et étudier la Parole de Dieu. 
Nous sommes tous invités à rejoindre ces petites « cellules » 
de prière. Notre monde en a besoin. 
Pour tout contact : Annie Dambier Tél : 05 45 23 12 85 
                        Catherine Fougerat  Tél : 05 45 65 03 83 

Lectio Divina 
Nous sommes quelques paroissiens, sous l’égide du 
Père Martin, à constituer un groupe  de Lectio Divina, 
cette lecture priante des Ecritures Saintes. Nous étu-
dions cette année l’Evangile de saint Matthieu. Notre 
groupe se veut œcuménique, c’est-à-dire un lieu de rap-
prochement, d’écoute mutuelle entre chrétiens de diffé-
rentes confessions.  
Nous venons de commencer et déjà nous avons la joie 
de compter parmi nous des chrétiens de confession an-
glicane et protestante parmi la communauté britannique 
vivant dans la région. 
Ceci explique que certaines de nos communications et lectures soient bilingues 
 «Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre », dit Jésus à ses disciples 
(Jn 15,3) « C’est, commente Benoit XVI, sa parole qui pénètre en eux, qui transforme leurs pen-
sées et leur volonté, leur  cœur et qui l’ouvre afin qu’il devienne un cœur qui voit « (Jésus de 
Nazareth, .p.79). Puisse la grâce de Dieu éclairer notre groupe, afin que nous soyons à l’écoute 
de notre prochain et lui ouvrions notre cœur ! 
Contacts :  
Philippe et Shizuka Thibaud   06.42.90.19.22 ou 06.07.30.26.41  shizuthibaud@orange.fr 
Paroissiens de Saint Augustin en Tardoire et Bandiat et membres de la communauté anglicane 
De la Chaplaincy of the Good Shepherd (Aumoneries de Bon Pasteur) 
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LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 02 novembre : Adame Bocquillon, L.R (Gond-  
    Pontouvre)         
 

Mariage : 
- 09 novembre : Antoine Monteil et Camille Laubie 
  La Rochette. 
 

Obsèques : 
- 02 novembre : Margine Artaud, 59 ans, Rivières. 
- 04 novembre : Raymond Delavallade, 82 ans,  
   Taponnat. 
- 19 novembre : Georges Bernard, 69 ans, Yvrac. 
- 20 novembre : Odile Broussin, née Daneau,  
   68 ans, La Rochefoucauld. André Versaveau, 
   93 ans, Taponnat. 
- 21 novembre : Renée Artaud, 101 ans, L.R. 
- 22 novembre : Christian Petit, 67 ans, Taponnat. 
- 30 novembre : Létitia Guérineau, 47 ans,  
    Rivières. 
- 04 décembre : Paulette Duquerroy, née Petit, 
    83 ans, Agris. 
- 06 décembre : Mathieu Deschamp, 32 ans, L.R. 
- 12 décembre : Olinda Suzanne Soumagne, née 
    Mirgalet, 96 ans, La Rochefoucauld. 
- 14 décembre : Yves Pauthier, 70 ans, L.R. 
- 21 décembre : Marguerite Rassat,  
    Née Rampnoux, 92 ans, Saint-Projet. 
- 23 décembre : Odette Reix, née Larenaudie, 
    94 ans, La Rochefoucauld. 
- 03 janvier : Serge Lacaton, 86 ans, L.R. 
    Nadia Cather, née Hébert, 67 ans, Rancogne. 
- 06 janvier : Henri Nébout, 92 ans, La Rochette. 
- 08 janvier : Michel Pineau, 83 ans, L.R. 
- 13 janvier : Maurice Duquerroy, 87 ans, Agris. 
- 16 janvier : Pierre Antoine, 88 ans, St Projet. 
- 18 janvier : Raymond Dumas, 89 ans, L.R. 
- 20 janvier : Elise Baril, née Nicolas, 92 ans,  
    La Rochette. 
- 21 janvier : André Garbani, 85 ans, L.R. 
- 22 janvier : Joël Chevallereau, 70 ans, Yvrac. 
- 31 janvier : Paulette Montalétang, née Bonnet, 
    84 ans, La Rochette 
 
MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 23 novembre : Mia Borderies, Chazelles. 
- 29 décembre : Maxime Delage, Montbron. 
- 04 janvier : Manon De Turck, Montbron. 

 

Obsèques : 
- 04 novembre : Simone Durand-Delacre, née 
    Lavoix, 95 ans, Charras. 
- 14 novembre : Christian Boutinaud, 71 ans,  
   Rouzède. 
- 15 novembre : Daniel Chabanaud, 88 ans,  
    Mainzac. 
- 20 novembre : Alice Briche, née Marcillaud,  
    94 ans, Chazelles. 
- 23 novembre : Denise Tabouret, née Palem, 
    90 ans, Roussines. 
- 25 novembre : Yvonne Aupy, née Quériaud,  
    92 ans, Pranzac. 
- 30 novembre : Simone Faret, née Niort, 82 ans, 
    Ecuras. 
- 02 décembre : Jeannine Lavoix-Gallais, née 
   Viroulaud, 84 ans, Orgedeuil. 
- 03 décembre : Odette Raynaud, née Bernard,  
   90 ans, Saint Germain de Montbron. 
- 04 décembre : Hélène Boulesteix, née  
    Carmagnat, 90 ans, Mazerolles. 
 

- 07 décembre : Jacqueline Martin, née Lucas, 
   85 ans, Montbron. 
- 09 décembre : Henriette Bonneteaud, née 
    Auzard, 97 ans, Ecuras. 
- 10 décembre : Berthe Touchet, née Mocœur,  
    92  ans, Ecuras. 
- 11 décembre : Jean Buisson, 85 ans, Orgedeuil. 
- 12 décembre : Denis Perret, 71 ans, Le Lindois. 
- 16 décembre : Léonie Delage, née Pélardis, 
    99 ans, Pranzac. 
- 27 décembre : Pierre Martin, 93 ans, Montbron. 
- 04 janvier : Suzanne Helmer, née Sauzeau,  
    101 ans, Orgedeuil. 
- 09 janvier : Robert Rocq, 82 ans, Eymouthiers. 
- 10 janvier : Adrienne Lauriere, née Fayet, 93ans 
   Montbron. 
- 11 janvier ; Fabrice Château, 46 ans, Montbron 
- 16 janvier : Olivier Berthomme, 58 ans,  
    Roussines. 
- 20 janvier : Jean  Angel Desvignes, 85 ans,  
    Montbron. 
- 27 janvier : Denise Soury, née Nebout, 88 ans, 
    Eymouthiers. 
  

 Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous inviter au repas de la 
Fraternité DIDYR au Burkina Faso, qui nous réunit dans l’amitié et la joie le : 
  
  dimanche 22 mars 2020 à 12 heures 30 

  Salle de l’Etoile – 17 Place St Cybard  
LA ROCHEFOUCAULD EN ANGOUMOIS 

Inscription sur le bulletin joint 
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Le journal  Paroisse Saint-Augustin en 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 
paroisse.saintaugustin@dio16.fr 

 

Imprimeur : Médiaprint 4€ 

 
Etats Paroissiaux année 2019 
 

Baptêmes 
La Rochefoucauld : 52 

Montbron : 32 
 

Mariages  
La Rochefoucauld : 12 

Montbron : 12 
 

Sépultures  
La Rochefoucauld : 93 

Montbron : 88 

3ème Pèlerinage des Mères de Famille en Charente 
« Toutes appelées à la Sainteté » 

Du 16 et 17 mai 2020 
Dans le Ruffécois 

Pèlerinage des enfants du KT à Lourdes 20, 21, 22 mai 2020 
Fiches d’inscription dans les accueils paroissiaux 

.Contacts :  Stéphane Contamines  au 06 20 22 46 15 
et Marie Pierre Texier : 06 86 56 93 74 

Week-end des familles à Montbron  
 

Du vendredi 8  (17h) au dimanche 10 mai (15h30)  - Thème : L'éducation à l'école des saints. 
Logement possible à la Maison Saint-Augustin.  Repas et offices avec les chanoines. 
Renseignements et inscriptions :    P. Martin - martin.delaronciere@yahoo.fr  

Pèlerinages 

         Pélé des jeunes au Mont Saint-Michel 
   
Les collégiens et lycéens de Charente ont rendez-
vous les 18, 19 et 20avril 2020 au Mont Saint-Michel 
 

C’est le moment de s’inscrire !  

Pèlerinage des pères de famille  
en Charente 

 
C’est sur le thème de la Joie, "Pour que ma joie soit 
en vous" Jean (15, 9-11), que le 9ème Pèlerinage 

des Pères  de Famille en Charente se déroulera les 
28 et 29 mars 2020 vers Confolens 
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Site de la paroisse : http://www.doyenne-tardoirebandiat.org/ 

Les Jeudis de Carême à 20h30                      Le vendredi 20 mars à La Rochefoucauld   
        Soirée bol de  riz - Salle de l’étoile  
- Le 5 mars à Chazelles   
- Le 12 mars à La Rochefoucauld   
- Le 26 mars Marthon   
- Le 2 avril à Montbron  
 
     

                                               Au  profit des enfants malgaches 
 

Martial et Marie-Claude présenteront à cette occasion un petit exposé sur 
les sept communautés des sœurs ursulines de Jésus, dont la maison mère est à Chavagnes-en-
Paillers (Vendée). Leur domaine d’action est large : écoles primaires et secondaires, deux centres 
avec cours de couture et de broderies pour éviter aux jeunes filles de finir dans la rue, un dispen-
saire, une aumônerie de prison et une aide alimentaire pour de nombreuses familles et encore 
plus nombreux enfants. Merci d’avance pour votre présence.       

Journée St-Augustin 

Lundi  4 mai 2020 

Prieuré de Montbron 
 

 9h30 : Accueil* 
 10h : 1er enseignement 
 11h30 : messe et office du milieu du jour  
 12h30 : déjeuner** avec la communauté 
 14h15 : 2nd enseignement 
 15h15 : adoration et confessions à l’église 
 16h : fin 
 

 *Laudes chantées à 9h 
 

 **déjeuner sur inscription (10€) 
 au 05 45 70 71 82 ou par  
 courriel : 
 Paroisse.saintaugustin@dio16.fr  

        Confirmation  dimanche  28 juin  à Montbron   
          Messe unique à 10h30 
 

  27 juin à 20h00 : veillée de louange et prière à La Rochefoucauld     
                                pour les confirmands   

  Marche des Rameaux 
      samedi 4 avril 2020 

 
Pour petits et grands... 
Aucune difficulté  
particulière. 
 
Plusieurs départs possi-
bles : 
 

- 15h, de l'église de Marillac 
- 16h15, du lieu-dit Les Chaumes (Marillac) 
- 17h30, de l'église de Vilhonneur 
 
Arrivée prévue à Saint Sornin à 18h15. 
Messe des Rameaux à 18h30 à l'église  

19h30 : repas et témoignages 

           (messe à 18h30) 

        Matinées du Pardon 

     de 10h à 12h30 à l'église 
 

14 mars à La Rochefoucauld 

28 mars à Montbron 
 

Parcours découverte (jeux,  

démarche du pardon, ...)  

 

3 parcours : enfants / jeunes / adultes 

Parents, vous êtes invités à 

 accompagner vos enfants ! 

Possibilité de se confesser 

 

Verre de l'amitié à la fin du parcours  

    Fête diocésaine : 
Les 21 et 22 mars 2020  

  
Au programme, stand pour 
petits et grands, produits 
régionaux, gâteaux, anti-
quité, livres, bijoux respon-
sables, spectacle... Res-
tauration proposées sur 
place. Les recettes de cet-

te fête servent au financement des études des 
séminaristes du diocèse. Venez nombreux ! 
Maison diocésaine : 
Samedi 21 mars 10:00-17:00  
Dimanche 22 mars 10:00-18:00 

Pensez à vous réabonner au journal à l’aide du bulletin joint  


