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« La Vie s’est manifestée » 

 L’année qui touche à sa fin restera dans les 
annales comme celle de la pandémie du Covid-19 
et des confinements successifs. Qui aurait imagi-
né, il y a seulement un an, que de nombreux com-
merces et lieux publics seraient fermés ; pis en-
core, pour nous catholiques, que les messes do-
minicales seraient suspendues pendant plusieurs 
mois ? On ne peut qu’être impressionné par les 
efforts auxquels le peuple français a été capable 
de consentir pour éviter la propagation du virus et, 
par là, sauver des vies humaines.  
 

 Dans son allocution télévisée du 28 octobre 
dernier, le Président de la République a fait part 
de son souci de protéger les plus fragiles, particu-
lièrement les personnes âgées, affirmant qu’il ne 
fallait jamais perdre de vue « un principe intan-
gible : pour nous, rien n’est plus important que la 
vie humaine ». Évoquant l’éventualité de laisser 
circuler le virus et le coût prévisible en vies hu-
maines – estimé par le Conseil scientifique à 
400.000 –, le Président s’est exclamé : « Jamais 
nous ne laisserons mourir des centaines de mil-
liers de nos concitoyens : ce ne sont pas nos va-
leurs. »  
 

 On accueillerait ces affirmations avec une 
joie sans mélange s’il n’y avait un tragique envers 
du décor. En effet, nous vivons dans un pays où 
sous le couvert de la loi, l’avortement fait chaque 
année, selon les statistiques officielles, autour de 
220.000 victimes (232.000 en 2019), soit 4.000 
par semaine. Si l’on compare ce chiffre d’un en-
fant conçu sur cinq ne voit jamais la lumière aux 
750.000 naissances annuelles, on observe que 
plus du jour. Et si l’on fait la multiplication par le 
nombre d’années depuis la légalisation de cette 
pratique (en janvier 1975), on se rend compte 
avec effroi qu’au cours de l’année qui s’achève, la 
France a passé le cap des 10 millions d’enfants 
morts par avortement, soit plus de sept fois le 

nombre des victimes militaires de la Première 
Guerre mondiale (1,4 million). 
 

 Or, au moment même où des mesures 
drastiques sont prises pour limiter au maximum le 
nombre de victimes de la pandémie, rien n’est fait 
pour endiguer cette hécatombe. Pis encore, les 
députés ont voté récemment des lois rallongeant 
les délais et permettant, sous couvert du motif 
subjectif de « détresse psychosociale », le re-
cours à l’avortement jusqu’au neuvième mois de 
grossesse.  
 

 Le temps de l’Avent nous sensibilise au res-
pect de la vie puisqu’il nous prépare à célébrer le 
mystère de l’Incarnation : « le Verbe s’est fait 
chair » (Jn 1, 14), Dieu s ’est fait homme ; il a 
voulu passer par tous les stades de la vie hu-
maine, y compris le tout premier : dans son huma-
nité, Jésus-Christ a commencé par être un em-
bryon dans le sein de Marie. Voilà pourquoi, en 
2010, le pape Benoît XVI a demandé que le pre-
mier dimanche de l’Avent soit dédié à la prière 
pour la Vie. Quant à saint Jean-Paul II, il nous a 
laissé en 1995 une encyclique sur la valeur et 
l’inviolabilité de la vie humaine intitulée Evange-
lium vitæ (L’Évangile de la vie) qui est un véritable 
trésor ; lisons-la ou relisons-la ! Dans notre pa-
roisse, une équipe pour la Vie s’est constituée à la 
rentrée. Elle fera diverses propositions durant les 
mois à venir. 
 

 Dans sa première Lettre, saint Jean s’émer-
veille devant le mystère de la vie qu’il a contemplé 
en Jésus : « La Vie s’est manifestée, nous 
l’avons vue, et nous rendons témoignage : 
nous vous annonçons la Vie éternelle qui était 
auprès du Père et qui s’est manifestée à 
nous » (1 Jn 1, 2). En ce temps de l’Avent, à 
l’école de la Vierge Marie, ouvrons nos cœurs à 
Celui qui est la Vie et apprenons à accueillir toute 
vie humaine comme un don de Son Amour.  

                                        

      P. Martin 
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 Tous frères !  
La nouvelle encyclique du pape François 
 
Le 3 octobre dernier, veille de la fête de Saint François, le pape 
François a signé à Assise sa troisième encyclique intitulée "Fratelli 
Tutti", expression en italien tirée d’un écrit du Saint qui s’adressait 
« à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie 
au goût de l’Évangile ». C’est d’une « fraternité ouverte qui permet 
de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne… » dont 
va nous entretenir le Pape dans cette encyclique. Voici quelques 
extraits. 
 

Sur le sens de l’encyclique 
"Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair 
humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa 
foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères." (FT 8) 
 

Sur la crise du monde moderne et la pandémie 
«Après la crise sanitaire, la pire réaction serait de nous enfoncer 
davantage dans une fièvre consumériste et dans de nouvelles 
formes d’auto-préservation égoïste. Plaise au ciel qu’en fin de 
compte il n’y ait pas ‘‘les autres’’, mais plutôt un ‘‘nous’’ ! Plaise 
au ciel que ce ne soit pas un autre épisode grave de l’histoire 
dont nous n’aurons pas su tirer leçon ! Plaise au ciel que nous 
n’oublions pas les personnes âgées décédées par manque de 
respirateurs, en partie comme conséquence du démantèlement, 
année après année, des systèmes de santé ! » (FT 35) 
 

Sur la question migratoire 
"La vraie qualité des différents pays du monde se mesure par cette capacité de penser non seulement 
comme pays mais aussi comme famille humaine, et cela se prouve particulièrement dans les moments 
critiques. Les nationalismes fondés sur le repli sur soi traduisent en définitive cette incapacité de gra-
tuité, l’erreur de croire qu’on peut se développer à côté de la ruine des autres et qu’en se fermant aux 
autres on est mieux protégé." (FT 141) 
 

Pour être un bon politique 
"La bonne politique cherche des voies de construction de communautés aux différents niveaux de la 
vie sociale, afin de rééquilibrer et de réorienter la globalisation pour éviter ses effets de désagréga-
tion." (FT 182) 
 

Sur la place et le rôle des religions 
"Il est inadmissible que, dans le débat public, seuls les puissants et les hommes ou femmes de 
science aient droit à la parole. Il doit y avoir de la place pour la réflexion qui procède d’un arrière-plan 
religieux, recueillant des siècles d’expérience et de sagesse." (FT 275) 
 
Pour un « artisanat de la paix » 
"Ce qui est bon, c’est de créer des processus de rencontre, des processus qui bâtissent un peuple 
capable d’accueillir les différences. Outillons nos enfants des armes du dialogue ! Enseignons-leur le 
bon combat de la rencontre !" (FT 217) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La vocation du croyant 
"Il y a des croyants qui pensent que leur grandeur réside dans l’imposition de leurs idéologies aux 
autres, ou dans la défense violente de la vérité ou encore dans de grandes manifestations de force. 
Nous, croyants, nous devons tous le reconnaître : l’amour passe en premier, ce qui ne doit jamais être 
mis en danger, c’est l’amour ; le plus grand danger, c’est de ne pas aimer." (FT 92) 

Signature de l’encyclique Fratelli tutti par 
le pape François sur le tombeau de Saint 
François d’Assise le 3 octobre 2020 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/encyclique
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Jubilé sacerdotal de Mgr Dagens 
    
 Le 4 octobre dernier, Mgr Dagens fêtait ses 50 ans d’ordi-
nation sacerdotale, revenant pour l’occasion célébrer une messe 
en la cathédrale d’Angoulême, entouré de quatre évêques, de 
prêtres et d’une assemblée nombreuse. Tout en faisant référence 
à l’évangile de la prière sacerdotale (Jean 17, 1-26 ) et s’appuyant 
sur l’image du Christ de la façade de la cathédrale, Mgr Dagens a 
témoigné de sa foi : « Durant mes années en Charente, j’ai con-
templé cette façade et je regardais vers lui, le Seigneur. Il monte 
vers le ciel de Dieu, mais en même temps, il est tourné vers notre 
terre. Il reste lié à notre humanité. Il nous appelle à pratiquer la 
fraternité entre nous, avec Lui, nous les membres de son Corps, 
et vous aussi qui semblez l’oublier ou l’ignorer ». Ajoutant : « Je 
vous parle aujourd’hui de tout mon cœur de chrétien, avec la con-
viction que ce qui nous manque le plus, aujourd’hui dans notre 
monde si dur, c’est la pratique de cette fraternité quotidienne et 
obstinée. Jésus était promis par le prophète Isaïe quand il évo-
quait ce serviteur de Dieu qui viendrait annoncer la Bonne Nou-

velle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération. Nous appelant à 
devenir pauvres, à nous dépouiller de nous-mêmes, autant qu’il est possible humainement , pour être asso-
ciés au combat de Jésus, vainqueur du mal.» Et de conclure : « Frères et sœurs, vivons de cette fraternité 
qui vient du Christ à travers sa miséricorde ! Qu’elle passe par nous ! Oui, ainsi soit-il pour nous, avec Fran-
çois d’Assise (saint du jour) et le pape François ! » 

Marie-Claude 

 
    « Ce n’est pas sans une certaine émotion que nous avons 
retrouvé Mgr Dagens, près de 4 ans après avoir quitté notre 
diocèse. 
    Ordonné le 4 octobre 1950 à Bordeaux, ce 4 octobre 2020, 
Mgr Dagens fêtait donc son Jubilé d’or le jour même où le 
pape François publiait son encyclique Fratelli Tutti. 
    Affaibli suite à une agression dont il a été victime il y a 
deux ans, Mgr Dagens a une fois de plus, avec une énergie 
convaincante, démontré qu’il était urgent de vivre la fraternité 
réelle qui vient du Christ. Dans son homélie il nous a réveillé 
et rappelé que la pauvreté ne cesse de gagner du terrain. 
Applaudi à la fin de la messe, entouré de nombreux prêtres et 
plusieurs évêques, il nous a salués en nous disant : « Nous 
nous retrouverons au ciel ». 

   Stéphane C. 
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     « Mgr Dagens ne cachait pas sa très grande joie de 
se retrouver sur les terres de Charente. L’émotion se li-
sait dans son regard même s’il lui était difficile, sous le 
masque imposé, de reconnaître les visages tournés vers 
lui. Accueilli par Mgr Gosselin, il a présidé une célébra-
tion paisible et émouvante.  
     Près de cinq ans ont passé, mais nous avons retrouvé 
sa foi profonde, sa force de conviction, ses affirmations 
fortes, son éloquence. 
    Il n’a rien oublié de ses vingt-deux années en Cha-
rente, en particulier sa  préoccupation  des difficultés du 
monde agricole. L’essentiel  de son homélie résidait dans 
ce vibrant appel : « Frères et sœurs, vivons de la fraterni-
té réelle qui vient du Christ ! (…) Ce qui nous manque le 
plus dans notre société, c’est la pratique réelle de cette 
fraternité quotidienne, qui ne se contente pas des apparences. L’Eglise catholique qui est en France 
n’ose pas assez faire comprendre à tous cette réalité de l’aggravation de la pauvreté.» 
      De longs applaudissements ont accompagné sa sortie, et il a pu échanger avec bon nombre de fi-
dèles désireux de le saluer personnellement. » 
                            Anne et  Jean-Louis  C. 
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Messe de rentrée à  
Chazelles 

 
Soleil, joie, louange ! En plein air 
 
     Ce 13 septembre 2020, la messe de 
rentrée a été célébrée en plein air, à 
Chazelles par les quatre chanoines de 
Saint-Victor de notre communauté de 
Montbron.  
     Autel improvisé et provisoire, implanté 
au milieu d’un pré bordé par le Bandiat 
dont la rive verdoie sous les ombrages. 
     En toile de fond : le  beau chevet plat 
de l’église Saint-Martin de Chazelles. Nous y étions comme adossés. 
      Le soleil dardait ses rayons brûlants.  La municipalité et la paroisse s’étaient unies pour  per-
mettre à l’assemblée joyeuse de se mettre à l’ombre sous de légers chapiteaux de toile,  très fa-
ciles à déplacer.  
      Après la bénédiction des cartables des petits écoliers,  nous avons entonné avec  toute la 
conviction de nos cœurs,  le chant final « Allez par toute la terre, annoncer l’Evangile aux na-
tions ». 
      Est venu alors le moment du pique-nique.  Les langues se déliaient autour des tables dres-
sées à brûle-pourpoint.  Discussions sérieuses ou éclats de rire. Petits et grands trouvaient leur 
compte. 
     Ce fut un bon moment détendu,  de partage,  entre  paroissiens de différents  clochers, diffé-
rents villages. Alléluia !                                                         

    Françoise 

 
    « Pour moi, c’est important que mon 
cartable soit béni avant que j’aille à l’école 
pour une nouvelle année, parce que cela 
m’aide à passer une meilleure année, à 
mieux travailler et je me sens accompa-
gné à l’école par Jésus.  
 
    Célébrer la messe dehors m’a plu, 
parce que ça change des autres messes 
du dimanche. En plus ce jour là, il faisait 
beau.  
    Je retiens que cette messe m’a permis 
d’amener mon  copain d’école avec moi 
pour lui montrer ce qu’est une messe et le 
confier à Jésus pour cette nouvelle année. 

J’ai aussi beaucoup aimé le pique-nique partagé après la messe.  »                    
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Bénédiction du chemin de Croix de Malleyrand

 
Bénédiction du Chemin de Croix  

restauré de  Malleyrand 
 
    Le samedi 26 septembre, l'église de Malley-
rand était comble pour la messe dominicale 
présidée par le Père Roland. A la fin de la célé-
bration, le Père a béni le Chemin de Croix nou-
vellement restauré. 13 artistes ont mis leur ta-
lent pour redonner l'éclat à chacune des 14 
stations. Monsieur Serge Geiger, l'ancien 
Maire d'Yvrac et Malleyrand, a prononcé, avec 
une certaine émotion, le petit discours que voi-
ci : 
    « Il y a un peu plus de deux ans, contraint, 
j'ai fermé la chapelle, le cœur très gros ne sa-
chant quand je pourrai la rouvrir pour vous ac-
cueillir. 
    Aujourd'hui c'est un grand jour pour la com-
mune et pour moi. Alors que le dossier admi-
nistratif trainait en longueur et que je ne voyais 
pas les travaux commencer. Le passage dans 
la commune de Monsieur Edouard Philippe, 
Premier ministre de l'époque, et de Madame la 
Préfète, ont débloqué le dossier. Six à huit 
mois après, les travaux étaient terminés, vous 
pouvez en voir le résultat. Encore aujourd'hui, 
je les remercie. 
    Lors de l'exposition aux journées du patri-
moine, en septembre 2018, nos amis les ar-
tistes peintres qui chaque année viennent ex-
poser dans nos bâtiments, me proposèrent de 
redessiner le chemin de croix et de le coloriser. 
Après concertation, nous avons organisé ce 
projet : reproduction des 14 stations dans un 

esprit de sobriété, peinture à l'huile sur bois. 
Trois couleurs souhaitées : gris-zing pour les 
figurants, légèrement bronzé pour la peau du 
Christ et rouge pour la tunique du Christ. 
    Aujourd'hui installé, j'ai un grand merci à 
rendre à tous ceux qui ont contribué à l'élabo-
ration du chemin de croix. Merci à la directrice 
du magasin M

R
 Bricolage qui nous a offert le 

bois des tableaux et la peinture des cadres. 
Merci à Monsieur le responsable des arts sa-
crés de l'évêché d'Angoulême pour ses con-
seils sur les couleurs. Merci à tous mes amis 
artistes peintres ici ce soir et certains retenus 
pour des problèmes de santé qui ont réalisé 
ces magnifiques tableaux. 
    Je ne peux clôturer ce moment de remercie-
ment sans dire merci à Madame Besson Ar-
lette qui entretient le patrimoine religieux de 
notre commune. 
    Encore un grand merci à tous. » 
 Après la célébration, la nouvelle munici-
palité a offert le verre de l'amitié tout en res-
pectant le plus possible les consignes sani-
taires.  
 
 
 

Ière Station – Jésus est condamné à mort 
IIème Station – Jésus est chargé de sa Croix 
IIIème Station – Jésus tombe sous le poids de sa Croix 
IVème Station – Jésus rencontre sa Mère 
Vème Station – Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa Croix 
VIème Station – Ste Véronique essuie la face de Jésus 
VIIème Station – Jésus tombe pour la seconde fois  
 

Ve Station Eglise de Malleyrand 
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Bénédiction du chemin de Croix de Malleyrand 

    Qui a inventé le chemin de croix ? 
 

    Le chemin de croix, acte dévotionnel ou communautaire pour 
revivre les événements de la Passion du Christ, est une pra-
tique fréquente pendant le Carême et surtout le Vendredi Saint. 
Le catholique, en vivant les quatorze moments particuliers, les 
quatorze stations, jusqu'à la Croix, pense aux souffrances du 
Christ, réfléchit à la signification des événements qui ont précé-
dé la mort du Sauveur des hommes. Il fait alors vivre sa propre 
croix.  
    Saint François d'Assise pleurait souvent en pensant aux 
plaies du Christ, signes de l'amour débordant du Fils de Dieu 
pour chacun. Et comme pour la crèche de Noël, en 1223, c'est 
à lui que l'on doit la première reconstitution, sous forme de mé-
ditations, du chemin de croix. Lui, uni au Christ par les stig-
mates, et toujours sur les traces du Christ pauvre et humble, 
qui encourageait les premiers frères mineurs à une mémoire en 
actes. Le poverello d'Assise brûle d'amour pour le Christ et il 
veut que ses frères se conforment davantage à lui en le con-
templant, concrètement, dans l'anéantissement de la croix. Il 
veut que, sur ce chemin reproduisant la marche du Seigneur 
depuis le prétoire de Pilate jusqu'au Golgotha, ils élargissent 
leurs prières aux souffrances de tous les hommes. 
    La tradition s'installe et les franciscains, à Jérusalem, après 
la fondation de la Custodie de Terre Sainte (1342), où ils sont 
présents depuis 1220, invitent les pèlerins à participer à des 
exercices spirituels sur la Voie douloureuse du Christ. Peu à 
peu, cet exercice se transforme en une série de méditations sur 
les épisodes de la passion du Christ, accompagnés de repré-
sentations illustrant chaque épisode. Pour cela, les franciscains 
aménagent en plein air ou dans les églises, des séries d'évoca-
tion (tableaux, statues, croix...) reproduisant des scènes mar-
quantes de l'itinéraire du Christ vers le calvaire. Entre chaque 
étape, dont le nombre variera jusqu'au XVIIe siècle, une prière 
et une méditation. 
       Source Aleteia 
 

Chemin de croix 
 au Colisée à Rome 

VIIIème Station – Jésus console les filles de Jérusalem 
IXème Station – Jésus tombe pour la troisième fois 
Xème Station – Jésus est dépouillé de ses vêtements 
XIème Station – Jésus est cloué sur la Croix 
XIIème Station – Jésus meurt sur la Croix 
XIIIème Station – Jésus est descendu de la Croix et remis à sa Mère 
XIVème Station – Jésus est mis au tombeau 

      Via dolorosa à Jérusalem 

XIIe Station  
Eglise de Malleyrand 
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chants à la messe ont rempli 
de joie et de tendresse cha-
cun des participants ; la 
crèche, magnifiquement réno-
vée par Bernadette Ruaud, a 
été bénie par le Père Fran-
çois, et nous a aidé à prier. 
Et Marie-Louise Faury, entourée de ses amis et sa fa-
mille, a rendu grâce à Dieu pour le soutien des prêtres 
qui l’ont  accompagnée jusqu’à ses 100 ans. 
Louange à toi Seigneur Jésus   

                  Vente Paroissiale à La Rochefoucauld 
   
Calendrier incite mais Covid décide... Cette année, la vente pa-
roissiale à La Rochefoucauld s'est déroulée en 3 matinées : un 
stand au marché du samedi 3 octobre et les dimanches 4 et 11 
octobre à l'heure de la messe. Le stand bien pourvu en confi-
tures, pâtés, pâtisseries, pommes, noix, noisettes a eu un franc 
(Euro) succès. 
   La pluie annoncée n'a pas rebuté paroissiens et chalands. Les 
masques n'ont pas totalement dissimulé sourires et sympathie. 
Merci à tous : donateurs et acheteurs. 

   Le produit de cette vente va au profit des œuvres et réalisations de la paroisse. 

Bienvenue sur le nouveau site du diocèse d’Angoulême !  
www.charente.catholique.fr 

 
Après plus de 10 ans de service de l'ancien site internet du diocèse, après des semaines et des mois 
de travail d'une petite équipe attelée à la tâche, avec tous les contributeurs des paroisses, des 
doyennés et des services, en ce jeudi 1

er
 octobre 2020, jour de Sainte Thérèse de Lisieux, patronne 

des missions, le nouveau site internet du diocèse est mis en ligne. 
Pensé et conçu pour vous, ce site est ouvert sur le monde d’aujourd’hui. Vous pourrez y trouver les 
infos sur les paroisses, les services diocésains, les mouvements qui font la vie de notre Église diocé-
saine, ainsi que de nombreuses ressources pour approfondir votre foi. 
Le nouveau site répond aux remarques et aux suggestions exprimées dans le sondage du début 
d'année 2020 sur les moyens de communication : être plus léger, facile d'utilisation, contributif.  
Conçu pour être une plateforme diocésaine de liens et de partages d'information, il est relié aux ré-
seaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube). 
En vous souhaitant beaucoup de plaisir dans la découverte et le partage de ce nouveau site, il at-
tend votre visite. 

Voeux temporaires à Champagne 
  
    A l'Abbaye de Champagne (Ardèche), le samedi 7 
novembre, jour de la fête des saints chanoines Israël, 
Gauthier et Thibault, le Père Joseph Nguyễn Minh Tớ 
et le frère Thibault Hartz (originaire d’Ecuras) se sont 
engagés dans la vie religieuse pour trois ans, par les 
voeux temporaires de chasteté, pauvreté et obéis-
sance selon la règle de St Augustin, dans les mains 
du P. Abbé Hugues Paulze d’Ivoy et en présence de  
leurs frères. 
    Par cet engagement, le Christ les rend participants 
de sa propre vie, Lui qui est l'offrande unique et par-
faite des hommes à Dieu comme annoncé par le psaume:” Tu ne demandais ni holocauste ni vic-
time, alors j'ai dit“ Voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.” (Ps 
39, 7-9) 

Les Brèves….. 

   Le Baptistère avait été 
enlevé pour la crèche de 
l’An 2000. La colonne était 
restée. Le 21 septembre, 
lors de la remise en place, 
une bénédiction a été célé-
brée en présence de 
quelques paroissiens. 

http://www.charente.catholique.fr/
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Au printemps, notre paroisse avait créé sa chaine Youtube 
pour retransmettre, chaque semaine, en direct depuis Montbron, 
la messe dominicale. A l'automne, au cours du deuxième confi-
nement, la présence de la paroisse sur Internet s'est intensifiée 
par le biais de vidéoconférences pour garder le lien avec les en-
fants catéchisés, les groupes d'aumônerie et leurs familles et 
poursuivre, à distance, l'enseignement religieux et la prière. 

Les collégiens se sont donc retrouvés sur zoom pour leur 
heure hebdomadaire d'aumônerie avec le P. Roland et leurs ani-
mateurs. Nous leurs souhaitons de pouvoir rapidement se ren-
contrer à nouveau en "présentiel" d'autant plus qu'ils voudraient 
inaugurer ces prochains jours leur nouvelle salle d'aumônerie (qu'ils ont juste eu le temps de re-
peindre avant le nouveau confinement). Cette salle sera placée sous le vocable du Bienheureux 
Carlo Acutis, béatifié par le pape François en octobre, bel figure de la jeunesse actuelle et féru 
d'informatique et d'internet ! (voir sa biographie ci-dessous). 

 D'autres rencontres ont été faites en visio ces derniers temps : 
rencontres de différents groupes de caté, du catéchuménat pour 
adultes ; formations spécifiques sur La Sainteté et la fraternité, à 
l'école du pape François, de Saint Benoît, "Père de l'Europe", de 
Saint François d'Assise et du Bienheureux Charles de Foucauld, 
le "frère universel", avec les frères de la communauté ; ren-
contres pour les parents d'enfants catéchisés sur le thème "Être 
parent aujourd'hui" à partir du chapitre VII de La Joie de l'Amour, 
du pape François ; rencontre de groupes de Lectio Divina ; etc 
Internet est finalement un bel outil qui permet de garder du lien et 
poursuivre la mission de l'Eglise ! Certes, comme pour tout, il 
peut y avoir des dangers mais "l'Eglise a toujours cherché à en 
promouvoir l'utilisation au service de la rencontre entre les per-

sonnes et de la solidarité entre tous" (message pour la 53
ème

 journée mondiale des communica-
tions sociales). N'ayons donc pas peur de nous former à ces nouveaux outils en ayant le souci de 
rester connectés à l'Essentiel ! 

P. Martin en visio conférence 

Carlo Acutis, le premier sur les autels a avoir eu "un por-
table et une adresse mail" * 

Surnommé le "cyber apôtre" ou le "geek de Jésus", Carlo Acu-
tis a été béatifié par le pape François le 10 octobre dernier. Décé-
dé à 15 ans, en 2006, d'une leucémie foudroyante, il a eu très 
vite des aptitudes hors normes pour l'informatique : a l'adoles-
cence, il monte des films, crée un site Internet pour sa paroisse, 
un autre pour son lycée. Passionné de l'Eucharistie qu'il affirmait 
être "une autoroute vers le Ciel", il participait tous les jours à la messe et à l'adoration, créa un site 
Internet recensant, illustrant et expliquant 136 miracles eucharistiques confirmés par l'Eglise. 

* P. Will Conquer (MEP), Carlo Acutis, un geek au paradis (Éd. 1
ère

 Partie), 2019, 224 p., 16 €. 

Internet, une ressource au service de la communion entre les personnes 
 

"L’image du corps et des membres chez saint Paul (1Co 12) nous rappelle que l’utilisation du Web 
social est complémentaire de la rencontre en chair et en os, qui vit à travers le corps, le cœur, les 
yeux, le regard, le souffle de l’autre. Si le réseau est utilisé comme une extension ou comme une 
attente d’une telle rencontre, alors il ne se trahit pas et demeure une ressource pour la commu-
nion. Si une famille utilise le réseau pour être plus connectée, pour ensuite se réunir à table et se 
regarder dans les yeux, alors c’est une ressource. Si une communauté ecclésiale coordonne sa 
propre activité à travers le réseau, pour ensuite célébrer l’Eucharistie ensemble, alors c’est une 
ressource. Si le réseau est une occasion pour se rapprocher des histoires et des expériences de 
beauté ou de souffrance physiquement loin de moi, pour prier ensemble et ensemble chercher le 
bien dans la redécouverte de ce qui nous unit, alors c’est une ressource". (Extrait du message du 
pape François pour la 53ème journée mondiale des communications sociales).  

Confinement  : garder le lien par internet 

    Le catéchisme en visio 
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Baptêmes :  
- 1er août : Raphaël Chopin-Cosset, Rivières. 
- 08 août : Alex Selas Revardel de Bouglainval (28)  
  à   Pranzac. 
- 22 août : Jade Claeys, Grassac. 
- 23 août : Clara Bougère de St Germain de 
  Montbron à Montbron.  
  Gabin Borel, La Rochefoucauld  
- 30 août : Nathan Clermont de Vitrac à L.R. 
- 06 septembre : Mélina Barjou de Taponnat à L.R. 
- 12 septembre : Ethan Dudognon à St Adjutory. 
- 20 septembre : Camille Laurent de Donnery (45) à 
  La Rochefoucauld.  Elya Vanneau d’Agris à L.R.     
  Eva Régent de Ruffec à La Rochefoucauld.  
  Nathan Bouet, à Rivières. 
- 03 octobre : Jules Tricoire à Taponnat. 
   
  Mariages : 
- 1er août : Paul-Remy Poudroux et Laure Chaumet,  
   La Rochefoucauld 
- 02 août : Etienne Hartz et Shehnaz Furtado,  
  Montbron. 
- 08 août : Louis Charrot et Claire Rinaldi, Montbron. 
  Antoine Jolivet et Cassandra Touyéras, Rivières. 
- 22 août : Pierre Vestur et Félicité Audoin, Montbron 
- 29 août : Stéphane Couprie et Paméla Bréaud, 
  Rivières.  Victor Blouin et Solène Defraiteur, Saint 
  Adjutoriy. 
- 05 septembre : Christophe Gatard et Cécile  
  Parcelier, Montbron. 
- 05 septembre : Mathieu Gaillard et Margerie Couty, 
  Saint Adjutory. 
- 12 septembre : Jérôme Breuillet et Ludivine Riviere, 
   Chazelles. 
 
Obsèques : 
- 03 août : Jean-Marie Quément, 69 ans,Bunzac. 
- 11 août : Gérard Boulesteix, 85 ans, Charras. 
  André Boutenègre, 89 ans, La Rochefoucauld. 
- 13 août : André Babin, 86 ans, Feuillade. 
- 18 août : Marie-Bernadette Moreau, née Voisin, 
   76 ans, Marillac. 

- 20 août : Bernard Simonot, 82 ans, Chazelles. 
- 27 août : Marc Terrade, 74 ans, Montbron. 
- 29 août : Jean-Claude Moulidier, 81 ans, L.R. 
- 02 septembre : Renée Huver née Chabanne,  
  93 ans, Yvrac. 
- 07 septembre : Roger Maucoeur, 93ans, Montbron 
- 10 septembre : Luc Chateaud, 56 ans, Roussines. 
- 14 septembre : Claude Doyeuxc, 76 ans, Ecuras. 
- 16 septembre : Lucette Villechalane née Prieuré, 
  89 ans, Montbron. Jean-Denis Tytgat, 76 ans,  
  Feuillade. Pierrot Faurie, 86 ans, Souffrignac. 
- 21 septembre : Guy-Robert Fort, 85 ans, L.R. 
- 22 septembre : Marie Dussaigne née Marchand,  
  96 ans, Montbron. 
- 23 septembre : Martine Coquillaud née Marzat, 
  64 ans, Ecuras. 
- 26 septembre : Pierre Vigier, 96 ans, L.R. 
- 28 septembre : Yvette Peytour née Marty, 99 ans, 
  Mainzac. 
- 29 septembre : Jeanne Arrivé née Pivoin, 96 ans, 
  Bunzac. 
- 03 octobre : Elise Putier née Vallat, 91 ans, 
  Saint-Sornin. Philippe Leubas, 70 ans, Montbron. 
- 06 octobre : Pierre Brosset, 74 ans, Montbron. 
- 10 octobre : Jérôme Forgeron, 65 ans, Montbron. 
  Jacqueline Lavaure née Bordas, 82 ans, Montbron. 
- 15 octobre : Laurent Gauducheau, 60 ans, L.R. 
- 16 octobre : Gabriel Granet, 81 ans, Rouzède. 
- 17 octobre : Raymond Rapeau, 79 ans, Ecuras. 
   Jean-Louis Delage, 74 ans, Taponnat. 
- 19 octobre : Renée Berland née Vertuaux, 74 ans, 
   La Rochette. 
- 21 octobre : André Dupécher, 84 ans, L.R. 
- 23 octobre : Marcel Laurent, 90 ans, Saint Germain 
  de Montbron. 
- 24 octobre : Jean Maurice Berger, 89 ans,  
  Montbron. 
- 29 octobre : Daniel Chataignié, 83 ans, L.R. 
  Jean-Paul Hitier, 62 ans, Saint Adjutory. 
 
 
 

Denier de l’Eglise 2020 
 

Si vous avez oublié, 
Vous pouvez encore  

le faire… 
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 La crèche, dérivé d’un mot francique 

‘krippia’ désigne à l'origine une auge, une mangeoire pour les animaux. Or 
selon les récits c’est dans une mangeoire que Jésus a été mis faute de 
place. Crèche indissociable des animaux, cités dans le livre d’Isaïe (1,3) 
« Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître, Israël 
ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. » 
          Au II

e
 siècle, se développe la tradition de la naissance de Jésus dans 

une grotte (notamment dans le Protévangile de Jacques) ce qui n’est pas 
en soi incongru du fait du relief de la région avec collines et des maisons 
qui à flanc de colline pouvaient en effet abriter une étable dans une grotte. 
La Basilique de la Nativité de Bethléem est d'ailleurs construite 
au iv

e
 siècle au-dessus de plusieurs grottes. 

           En ce qui concerne les rois mages, on trouve le récit de leur venue 
pour adorer Jésus dans l’évangile de Saint Mathieu, qui mentionne pour sa 
part « une maisonnée » (oikos). 

           La Légende dorée (1261-1266), ouvrage de Jacques de Voragine, dominicain et archevêque de 
Gênes, parvient à mêler tous ces éléments, évoquant le bœuf, unique tête de bétail de Joseph qu'il a emme-
né pour le vendre, l'âne servant de monture à la Vierge, et juxtapose à six mots de distance, la domus 
(maisonnée) de Matthieu et le praesepium (mangeoire en latin) de Luc. Par extension, au fil des siècles, la 
crèche désigne la représentation de l'étable et ses santons. 
         Les plus anciennes représentations de la Nativi-
té sont essentiellement des fresques et des bas-reliefs da-
tant du III

e
 siècle et surtout du IV-V

e
 siècles. On sait égale-

ment que la plus ancienne célébration de Noël commémo-
rée le 25 décembre a eu lieu au IV

e
 siècle en l’église 

Sainte Marie de l’Incarnation de Jésus, appelée mainte-
nant Sainte Marie Majeure, à Rome, et qu’elle perdure de-
puis. Il semblerait par contre que ce n’est qu'à partir 
du XII

e
 siècle que l'on célèbre la fête de l'Épiphanie avec 

l'adoration de l'enfant Jésus par les trois Mages. Dans ce 
courant moyenâgeux de dévotion, saint François d'Assise 
aurait créé la première crèche vivante à Greccio en Italie, 
la nuit de Noël 1223, alors que ces scènes étaient déjà 
jouées depuis plusieurs siècles par des acteurs dans 
les mystères de la Nativité dans les églises. 
        Le symbolisme de la crèche ou de la grotte est un 
rappel du dépouillement et de l'humble cadre du lieu de 
naissance du Christ, venu pour nous sauver et nous inviter à « nous dépouiller » nous aussi. 

                                                                            Marie-Claude 

                                                           Horaires de Noël 
 

   Messes : Jeudi 24 décembre  
   18 h00 : La Rochefoucauld,  Montbron, Chazelles, Marthon 
   20 h00 : La Rochefoucauld, Ecuras 
   23 h30 : Saint Sornin 
      Vendredi 25 décembre 
   10h30 : La Rochefoucauld et Montbron 
 
  Confessions  
  - avant la messe, le dimanche (10h-10h30) et en semaine (18h-18h30) 
   - le 24 décembre : 
        La Rochefoucauld, 10h-12h et 14h-16h (au presbytère, l’après-midi) 
        Marthon, 10h-11h 
        Chazelles, 11h -12h 
        Montbron, 14h-16h 
 
        Les confessions ont lieu à l’église sauf mention contraire 

            Crèche de Chaource  datant de 1540  

Fresque de la nativité 
Eglise de Greccio, Italie, XVe  

LA CRECHE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9vangile_de_Jacques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_troglodytique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_troglodytique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_de_la_Nativit%C3%A9_de_Bethl%C3%A9em
https://fr.wikipedia.org/wiki/1261
https://fr.wikipedia.org/wiki/1266
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_Pr%C3%AAcheurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archidioc%C3%A8se_de_G%C3%AAnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archidioc%C3%A8se_de_G%C3%AAnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nativit%C3%A9_dans_l%27art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nativit%C3%A9_dans_l%27art
https://fr.wikipedia.org/wiki/IIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ve_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89piphanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greccio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1223
https://fr.wikipedia.org/wiki/Myst%C3%A8re_(th%C3%A9%C3%A2tre)
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En raison de la crise sanitaire, il est difficile de publier à ce jour un calendrier précis 
des activités paroissiales pour les prochains mois. Nous vous invitons à vous tenir 
au courant de ce qui pourra avoir lieu par le biais de la feuille paroissiale mensuelle 
et du site internet : http//doy.tardoirebandiat.free.fr 
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  S’arrêter, 
   Prier, 
    Réfléchir, 
     Se détendre. 

 

 
 
 
 

La Lumière de Bethléem 
  

La lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien 
qui se déroule chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée 
dans la grotte de la nativité, à Bethléem, la lumière est rapportée en 
Autriche, puis transmise de main en main partout en Europe.  
La Lumière de Bethléem est une opportunité d’agir pour un monde 
plus fraternel. C’est un symbole d’espoir à l’échelle locale et mon-
diale. Elle nous redit simplement la présence du Christ dans nos vies 
et l’importance de rappeler cette présence à tous ceux qui en ont 
besoin. 
Il était prévu une soirée à La Rochefoucauld pour accueillir la lumière, mais suite à  la pandémie, la veil-
lée est supprimée. Nous espérons qu’elle pourra avoir lieu l’an prochain ! 

Week-end jeunes couples et familles  
23 & 24 janvier 2021  
Prieuré de Montbron  

animé par les P. Martin & Emmanuel  
"Le Fils de Dieu est venu dans le 

monde au sein d’une famille.”  
(Pape François, Amoris lætitia) 

Renseignements et inscriptions :  
prieure.montbron@wanadoo.fr  

06 70 42 24 34 (P. Martin) 

Lieux et infor-
mations vous 
seront donnés 
ultérieurement 

Pèlerinage diocésain 

Veuillez noter les dates du Pèlerinage  
des collégiens du 8 au 12 février 2021. 
 Nous ne sommes pas en mesure de vous donner 

plus amples informations. Elles vous seront  
communiquées ultérieurement. 

Photo Pèlerinage 2020 Chambord 

Pères de famille 20-21 Mars 2021 Mères de famille 1er et 2 mai 2021 


