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      Avec ou sans "h", l'amarante est une plante de la famille des amarantacées, origi-
naire d'Amérique centrale. Elle est une habituée des climats chauds et tropicaux où elle 
fait figure d'indésirable tant elle s'étale et prolifère.  
 
      Aux Etats-Unis, elle résiste même au célèbre herbicide "Roundup" de Monsanto. 
Du point de vue étymologique, elle dérive du grec amarantos, qui signifie immarces-
cible ou plus communément immortelle.  
 
   S   i l'amarante est aussi résistante, c'est en partie grâce à son système racinaire. Sa 
racine pivotante lui permet d'une part d'aller chercher les nutriments profonds dans le 
sol - la rendant difficile à arracher- mais elle agit d'autre part comme un outil indispen-
sable au travail du sol, à son aération et au développement des micro-organismes qui 
en découlent.  
 
     Si l'amarante ne se flétrit point, a fortiori notre âme spirituelle. Voici ce que dit saint 
Thomas d'Aquin dans sa Somme de théologie : "On peut trouver une preuve de l'incor-
ruptibilité de l'âme humaine dans cette vérité générale : tout être désire naturellement 
exister, sous le mode qui lui convient. Chez les êtres dotés de connaissance, le désir 
est proportionné au mode de connaître.  
     Le sens ne connaît l'être que dans une étendue et une durée concrètes, mais l'intel-
ligence le connaît absolument, et par référence à n'importe quel temps. 
     Aussi, tout être doté d'intelligence désire-t-il naturellement exister toujours. Mais un 
désir naturel ne peut être vain. Toute substance intelligente est donc incorruptible." 
 
     Par conséquent, l'âme humaine est bien immortelle ! 
 

           Père Roland 
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                                 Une âme amarante ?  
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Vie de l’Église 
                                              
 

 
    Le 15 mai prochain, à Rome, avec beaucoup, nous fêterons la canoni-
sation du bienheureux Charles de Foucauld. Le pape le mettra officielle-
ment au nombre des saints, reconnaissant qu'il peut être un modèle de 
sainteté pour l'église universelle, modèle à lire, à imiter, à prier.  
 
  Charles de Foucauld naît à Strasbourg le 15 septembre 1858. Orphelin 
à 6 ans, sous la tutelle de son grand-père maternel le colonel de Morley, 
il perd la foi à 14 ans. École militaire de Saint Cyr puis Saumur, il sert la 
France en Algérie au 4e Hussards. Ne supportant pas l'inaction du caser-
nement, il explore au péril de sa vie le Maroc interdit aux Européens. Il  
est fortement impressionné par la foi des musulmans. De retour à Paris, 
les dessins et notes qu’il rapporte du Maroc sont reconnus et publiés. 
Impressionné et aimé par sa cousine Marie de Bondy « femme intelli-

gente et pourtant croyante », il dira aussi : « Je faisais cette étrange prière : mon Dieu, si vous existez, 
faites le moi connaître... » C'est alors, en 1886, à 28 ans, qu’il rencontre à l'église Saint Augustin à 
Paris, l’abbé Huvelin. Celui-ci lui dit : « Confessez-vous et allez communier ». Charles de Foucauld 
écrira : « Aussitôt que je crus qu’il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais pas faire autrement  
que de ne vivre que pour Lui... Il restait donc à entrer dans l’ordre où je trouverais la plus exacte imita-
tion de Jésus, imiter la vie cachée de l’humble et pauvre ouvrier de Nazareth ». 
   Après un pèlerinage en Terre Sainte, il entre à la Trappe de Notre-Dame des Neiges en Ardèche,  
qui l'envoie dans sa fondation d’Akbès en Syrie, où il trouve que sa situation de trappiste est encore 
moins pauvre que celle des Arméniens malmenés par les Turcs. 
 
   Il quitte la Trappe ; relevé de ses vœux de religieux, il est jardinier chez les clarisses de Nazareth… 
« Ta vie de Nazareth peut se mener partout : mène-la au lieu le plus utile pour le prochain, prie 
comme Jésus : la prière et le t ravail manuel, un temps non pas ôté mais donné à la prière ». Il voit  
dans son cœur, la vie de Jésus à Nazareth avec Marie et Joseph, la synagogue et les habitants du 
village, le puits, l’amour au quotidien, la connaissance du Talmud et la prière avec Marie sa maman, 
tout cela dans le silence et l'humilité de chaque jour. Des 2 à 3 ans de prière et méditation écrite de la 
Bible passés chez les Clarisses à Nazareth, sortira sa magnifique prière de Jésus au Père au Jardin 
des Oliviers. 
 
   En juin 1901, il revient en France et à Notre-Dame des Neiges pour devenir prêtre, ministère qu'il  
croyait réservé à une élite. Il en fera un service-ministère pour porter la présence du Christ dans l’Eu-
charistie, puis par le témoignage de sa présence aimante et fraternelle quand la messe lui sera inter-
dite sans servant de messe. Il va aller vers les peuples les plus loin dans la pauvreté matérielle mais  
aussi spirituelle. Le Maroc, étant toujours interdit, il installe son petit ermitage en Algérie, à Béni Ab-
bés. « Les gens appellent mon ermitage « Khoua », « fraternité », et cela me plaît.» Il deviendra le 
«frère universel». Dans cet esprit de fraternité, notre pape François, dans les derniers paragraphes de 
sa lettre Fratelli tutti, nous laisse avec l'image du bienheureux Charles de Foucauld.             
   En 1904 il s’installe dans une peuplade encore plus pauvre du Sahara, à Tamanrasset. Pas de pro-
sélytisme, mais une vie plus donnée à Dieu et aux hommes, chacun dans sa vie et sa foi,  musulmane 
pour les Touaregs, chrétienne pour les militaires qui occupent le territoire.  
   D'abord l’amour, le partage et la vie avec les habitants du pays. Il dira « il faut aimer et vouloir aimer,  
c’est aimer ». 10 ans pour la réalisation d'un énorme dictionnaire et recueil de poèmes touaregs. Pré-
sence  et construction d’un fort pour protéger la population de Tamanrasset. C'est au pied de ce fort  
qu'il meurt le 1er décembre 1916 fusillé par des pilleurs. 
 
   Charles de Foucauld aura porté la présence de Jésus Eucharistie au milieu des pauvres, cherchant  
toujours à être avec Jésus à la dernière place, « frère universel ».  
  Personnellement, je retiens de lui cette conviction : « Tout ce que vous faîtes à l’un de ces petits, 
c’est à moi que vous le faîtes ».  Il n’y a pas, je crois, de parole de l’Evangile, avec cette autre parole 
de Jésus : « Ceci est mon corps. » qui ait fait en moi une plus profonde impression et transformé ma vie. 
 
  Charles de Foucauld aura lié l’Amour de son Père à l’amour des hommes, dans le don total de sa vie 
avec Jésus de Nazareth. C’est cet amour que l’Eglise reconnait en le canonisant. Ce sera le ministère 
de la bonté. «En me voyant, qu’ils puissent dire : si le disciple est ainsi , alors que doit être le 
maitre ?» 
   Saint Charles de Foucauld priez et veillez sur nous ! Que nous puissions vivre à votre suite et celle 
du Christ, une réelle fraternité. 
                                                                                                                                     Père Jean Maillard 

 

Exposition Charles de Foucauld, Frère universel, du 30 Avril au 21 mai à la Collégiale de La Rochefoucauld 

    Charles de FOUCAULD bientôt canonisé ! 
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        Continuons à marcher ensemble ! Cap sur le Synode 2023 ! 
Depuis octobre dernier, avec toute l'Eglise universelle, notre paroisse est 
entrée dans la démarche synodale proposée par le pape François. Des 
groupes informels se sont constitués pour réfléchir à la manière de 
"marcher ensemble" en Eglise (c'est le sens du mot synode). Plusieurs 
assemblées paroissiales ont eu lieu, à l'issue des messes dominicales, 
pour échanger, réfléchir, chercher ensemble des chemins nouveaux, faire 
des propositions... 

Trois thèmes principaux avaient été retenus par l'assemblée diocésaine 
du 9 octobre dernier qui avait rassemblée 120 délégués venus de toute la Charente : L'écoute ; 
Coresponsables dans la mission ; Le dialogue dans l'Eglise et dans la société, mais chacun était libre de 
s'exprimer sur n'importe quel sujet qui lui tenait à coeur. 

170 contributions venant de tout le diocèse ont été remontées à l'évêque et pendant deux jours, les 28 
février et 1er mars dernier, la petite équipe qu'il avait nommée pour s'occuper de la démarche synodale et 
dont je fais partie, a travaillé pour lire chaque contribution en vue de rédiger la synthèse de 10 pages qui 
sera envoyée à la Conférence des Evêques de France. Cette dernière renverra ensuite sa propre contribu-
tion à Rome pour le synode d'octobre 2023. 

A la fin de cette première étape de consultation, il est apparu important d'avoir, dans l'Eglise, de vrais 
lieux d'écoute où chacun se sente entendu et accuelli, les "structures diocésaines et paroissiales" (EAP, 
conseils divers, etc) étant des moyens permettant à chacun de participer pleinement à la vie de l'Eglise, 
dans une juste relation de complémentarité (et non d'opposition) entre prêtres et laïcs. Il est apparu avec 
force que si les laïcs souhaitent faire des propositions, les prêtres attendent aussi d'eux qu'ils s'investissent 
dans leur mission de baptisés sans attendre tout (trop ?) du prêtre. "Chacun a sa place et chacun à sa 
place", comme le rappelle souvent notre évêque. S'ouvrir largement, sans peur et avec audace à ce que 
l'Esprit Saint inspire à tous, est un thème qui est revenu fréquemment dans les différents groupes. 

Dans une deuxième étape, il s'agira donc de retravailler, dans chaque paroisse, toutes ces contributions 
(avec des propositions parfois très concrètes) pour discerner ensemble ce qu'il sera possible de décliner et 
mettre en place localement. Notre évêque souhaite en effet que cette consultation ne soit pas simplement 
remontée à Rome mais qu'elle puisse entraîner des évolutions concrètes dans nos diverses communautés. 
Cette prochaine étape devrait avoir lieu après Pâques, le temps que chaque paroisse reçoive la synthèse 
diocèsaine et toutes les contributions la concernant. 

Le chemin ecclésial s'annonce donc encore passionnant et enthousiasmant ! Continuons à marcher en-
semble sous le souffle de l'Esprit Saint dans une charité vécue chaque jour plus intensément  

             Père Emmanuel 
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La prière Nous voici devant toi Esprit-Saint invite l 'Esp rit Saint à agir en nous, afin que nous 
puissions être une communauté et un peuple de grâce. C'est cette prière que nous avons dit avant 

chaque rencontre synodale. C'est cette prière que nous pouvons dire régulièrement, quand nous nous 
retrouvons en Eglise pour un temps de partage, de réflexion, de prière... car la démarche synodale n'est 

pas terminé ! Elle devrait même être permanente si "Eglise et synode sont synonymes", comme  
l'affirmait déjà au IV siècle saint Jean Chrysostome. 

"Nous voici devant Toi, Esprit Saint;  
en Ton Nom, nous sommes réunis.  

Toi notre seul conseiller,  
viens à nous,  

demeure avec nous,  
daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 
montre nous comment nous devons marcher ensemble.  

Nous qui sommes faibles et pécheurs, 
ne permets pas que nous provoquions le désordre.  

Fais-en sorte,  
que l ’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,  

ni que la partialité influence nos actes. 
Que nous trouvions en Toi notre unité,  

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 
en avançant ensemble vers la vie éternelle.  

,Nous te le demandons à Toi, 
qui agit en tout temps et en tout lieu,  

dans la communion du Père et du Fils,  
pour les siècles des siècles Amen." 
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  Vie de la Paroisse 
 
 

  
  Fin décembre, les chanoines des prieurés du sud-ouest ont vécu leurs traditionnelles journées commu-
nautaires en compagnie de Monseigneur Bozo, évêque de Limoges. Ce dernier nous a donné une cause-
rie sur le conseil évangélique d'obéissance. Les conseils évangéliques sont proposés à tous, même si 
tous ne conviennent pas à chacun, en tout temps, circonstance et condition. Ils sont multiples, mais l'ex-
périence et la tradition de l'Eglise les ont progressivement ordonnés autour de trois conseils, pauvreté, 
chasteté et obéissance (l'ordre même peut varier), qui opèrent le détachement à l'égard des principaux 
biens dont le souci risque de nous enlever la liberté intérieure : les biens extérieurs, comme les richesses, 
les biens du corps, notamment l 'usage de la sexualité, les biens les plus personnels, comme la volonté 
propre.  
 
   Dans l'état religieux, ces conseils sont confirmés par des vœux. Afin d'illustrer son propos, notre hôte 
s’est plu à citer un extrait de l 'ouvrage Méditation sur l 'Eglise du cardinal de Lubac : "L'homme d'Eglise 
n'est pas seulement obéissant. Il aime 
l'obéissance. Il ne voudrait jamais  
obéir par nécessité et sans amour (...) 
L'obéissance catholique n'a rien de 
mondain, rien de servile. Elle assujettit 
nos pensées et nos vouloirs, non pas 
aux caprices des hommes, mais à 
l'obéissance du Christ. Il n'y a que la 
catholicité, disait justement Fénelon,  
qui enseigne à fond cette pauvreté 
évangélique ; c'est dans le sein de 
l'Eglise qu'on apprend à mourir à soi, 
pour vivre dans la dépendance.  
 
    Un tel apprentissage n'est jamais  
terminé. Il est dur à la nature, et les 
hommes qui se pensent les plus éclai-
rés sont ceux qui en ont le plus besoin. 
C'est pourquoi il leur est particulièrement salutaire, pour se dépouiller de leurs fausses richesses, d'humi-
lier leur esprit sous une autorité visible (...) Le catholique veut être un homme libre, mais il redoute d'être 
de ces hommes qui se font de la liberté un manteau pour couvrir leur malice. L'obéissance est pour lui le 
prix de la liberté, comme elle est la condition de l'unité."  
                                                                                                                                                Père Roland 

     Mr Noiraud est décédé le 17 décembre 2021. Pendant trente ans, il a tenu l’orgue de Montbron. 
Témoignage. 
      
     Que de bons souvenirs ! 
 
      M. Noiraud, vous avez marqué ces longs moments que nous avons passés ensemble à répéter les 
chants pour toutes les messes dominicales ou grandes fêtes. Durant toutes ces années (une trentaine), 
vous me faisiez partager votre passion pour la musique (votre passion pour l’accordéon également) et avez 
su me transmettre tant de petites notions musicales que je n’avais pas.  
 
     Rires, blagues venaient rythmer nos rencontres par-
fois marqués par le découragement ou la fatigue pour 
l’un ou l’autre. Tous les après-midi, à vélo ou en voiture 
si la météo ne vous le permettait pas, vous vous rendiez 
à l’église pour aller prendre soin de l’orgue que nous 
connaissons aujourd’hui.  
   Je me rappelle toute l’attention que vous portiez à 
l’hygrométrie pour cet instrument (les bassines d’eau 
que vous montiez et alliez glisser sous les jeux…). Vous 
étiez si heureux de ce nouvel orgue arrivé en 1998. 
Tous les jours de la semaine, l’acoustique de l’église de 
Montbron était embellie par votre don et votre répertoire 
musical sorti des soufflets. 
  
     Seigneur, nous laissons partir notre ami et nous te confions ton serviteur afin qu’il repose en paix ! 
                                                                                                                                                              
                                                                                 Violaine Claeys 

24 e  e  M n i  B z  



6 

Vi
e d

e l
a 

Pa
ro

is
se

  

 

     

Depuis quand la lumière de la paix de Bethléem est-elle partagée en Europe ?  
 
  L'initiative a été lancée par une artiste autrichienne en 1987, qui voulait organiser 
un événement pour remercier les associations caritatives de leur engagement au-
près des personnes en précarité ou en détresse. Elle a alors imaginé qu'un enfant  
aille chercher cette lumière symbolique allumée dans la grotte de la Nativité à Be-
thléem au début du temps de l'Avent et l'apporte à Vienne pour en faire cadeau à 
ceux et celles qui se donnent aux autres  : la Croix rouge, les pompiers… et les 
scouts. Soutenu par la radio et télévision autrichienne, l'ORF, l'événement est de-
venu un rendez-vous solidaire très important dans ce pays, qui mobilisent toute la 
population autour, aussi, d'un appel aux dons.  
  Les scouts autrichiens ont exprimé très tôt l 'envie que la lumière de la paix dé-
passe les frontières et ont proposé de l'offrir aux associations scoutes en Europe.  
Depuis quinze ans, la France répond à cette invitation et envoie une délégation de 
jeunes SGDF et Éclaireurs et éclaireuses de France, les scouts protestants, pour 
une grande célébration œcuménique. Cette dernière a lieu chaque année dans 
une église différente.  
  Cette lumière nous rappelle la raison pour laquelle le Christ est né : pour faire de 
nous des artisans de paix. 
 

En quoi amener une lumière de Bethléem en Europe est un symbole de paix ? 
 
   L'Évangile dit qu'à Bethléem est né le Prince de la paix. Pour les chrétiens, Jé-
sus est l'incarnation du Dieu d'amour et de paix. Cette lumière nous rappelle la 
raison pour laquelle le Christ est né : pour faire de nous des artisans de paix. Face 
aux tensions géopolitiques, on sent que la paix est fragile… à l 'image de cette 
flamme. Mais le feu est symbole d'espoir, du jour qui vient, de la résurrection pro-
mise. La lumière de Bethléem porte en elle l'espoir de la paix et nous indique que 
nous avons à être acteur de cette paix pour la sauvegarder et l'amener à se ré-
pandre sur terre.  
 
   C'est dans cette optique que les délégations nationales se rendent à Vienne et, 
une fois rentrées, transmettent ce qu'elles ont reçu lors de célébrations œcumé-
niques. Car cette flamme n'existe que par les rencontres qu'elle permet  : elle est 
support à ce que les personnes partagent un temps ensemble. Pendant la der-
nière semaine de l'Avent, à Noël ainsi qu'en janvier, les jeunes et tous ceux qui 
reçoivent la lumière sont invités à l 'apporter dans les prisons, dans les maisons de 
retraite, avec son voisin… pour vivre des rencontres, qui sont le préalable indis-
pensable pour bâtir une paix durable. 
 

extrait d'un article paru dans La Vie, 12/12/2017 

7 

Vie de la paroisse 

  

  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 partout en Europe. Elle constitue un symbole de 
paix.  

   Cette année, le groupe Scouts et Guides de France de La Rochefoucauld, 
avec l’aide du Père Emmanuel et du Père Roland, leurs aumôniers, ont ac-
cueilli la lumière dans la paroisse Saint Augustin en Tardoire et Bandiat à 
l’église de La Rochefoucauld, devant une trentaine de personnes. 

    Une délégation est allée la récupérer sur le parvis de la gare d’Angoulême 
transmise par les Scouts d’Angoulême. Arrivée à La Rochefoucauld,  elle a 
été partagée avec chaque personne présente. Pour que, à leur tour, ils la 
partagent autour d’eux. 

   La Lumière de la Paix de Bethléem est une opportunité d’agir pour un 
monde plus  fraternel.  

   C’est un symbole d’espoir à l’échelle locale et mondiale. 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.  

   Merci à tous d’être venus et, pour une première, c’était une belle célébration!                                                                                                                   
       

           Armelle 
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  Lancée par Nicole Brillet, cette journée a débuté par la bénédiction de notre évêque,  l’accueil de deux in-
tervenants, fondateurs du centre de bioéthique de Bordeaux (le Père Jacques Faucher, et maître Pierre Bar-
bet) et de deux intervenantes  psychologue et médecin, travaillant en soins palliatifs en Charente.  
 
    Le Père Michel Fernandez, nous a mis sous le regard du Christ avant que les Bordelais n’entament la 
réflexion : au fait, accompagner nos frères dans leur fin de vie, n’est -ce pas se mettre à la place du Christ 
ressuscité auprès des personnes que nous accompagnons ? La fin de vie n’est -elle pas la faim de vie ? et 
quelle vie ? quelle qualité de vie ? Cela vaut-il la peine de vivre ? Pourquoi un diagnostic anténatal, si ce 
n’est pour choisir la vie d’autrui : porteur de génome non classique, c’est la mort (à moins que les profes-
sionnels de santé puissent solutionner les pathologies fœtales), porteur de génome sain, c’est la vie ? Et à 
quoi bon vivre ?  C’est d’ailleurs la question que posent les adolescents (et de nous rappeler que 30% des 
suicides sont des jeunes de moins de 20 ans).  
 
     Le code de santé publique dit : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu 
des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. » Le médecin a 
l’obligation de respecter la volonté de la personne. Les directives anticipées expriment la volonté de la per-
sonne relative à sa fin de vie. A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. La déci-
sion de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin, manifestement inappropriées, 
ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale, définie 
par voie réglementaire, et inscrite sur le dossier médical.  
 
     Nous sentions tous l’ambivalence : la nôtre, celle de la personne accompagnée et celle des profession-
nels de santé.  
 

     C’est essentiellement dans la Parole dite, émise, reçue, 
que git la décision de chacun. (« Au commencement était 
le Verbe » Jean 1,1), et dans  la qualité de notre écoute 
(Ecoute Israël /Deut VI 4). Accueillir la parole de souf-
france, écouter le vrai désir de l’autre, et le recevoir comme 
un cadeau, une marque de confiance, c’est-à-dire être la 
Présence Réelle auprès des personnes que nous accom-
pagnons, et cela pour chaque vivant que nous rencontrons 
chaque jour. Cela devient « se donner la route », qui libère 
l’autre de toute emprise, et lui permettre de prendre son 
chemin. Chacun sa route : à la femme adultère, le Sei-
gneur ne dit aucune parole de condamnation, il lève le 
voile, ne fait pas culpabiliser la femme, et lui demande de 
prendre la route, et de ne plus pécher.  
 
    Puis, nous faisons connaissance avec les équipes de 
soins palliati fs de notre département (3 équipes mobiles  : 
nord, centre et sud, une unité de soins palliatifs de dix lits, 

et des lits dédiés dans chaque hôpital). Ces équipes pluridisciplinaires (médecin, infirmière, psychologue, 
assistante sociale) se mettent à l’écoute, soit des malades, soit des professionnels et, toujours par deux, 
réfléchissent à une anticipation de situations qui pourraient devenir traumatisantes. Il existe aussi, dans 
notre département, une équipe de bénévoles (ASP 16), dûment formés à l’accompagnement des fins de vie. 
 
    Nous sommes revenus, de cette belle journée, avec sur la tête, des oreilles pour écouter, un cœur pour 
recevoir et  le désir  de vivre chaque jour comme si c’était le dernier jour.  
                Anne Certin 
 
Soins palliatifs :  les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne at-
teinte d’une maladie grave, évolutive ou terminale. 
Directives anticipées : Les directives anticipées permettent d’exprimer, par avance, la volonté de poursuivre, 
limiter, arrêter ou refuser des traitements ou actes médicaux, pour le jour où l’on ne peut plus le faire soi-même, 
par exemple du fait d’un accident ou d’une maladie grave. 
ASP16 : Association de soins palliati fs bénévoles de la Charente. 05 16 29 04 39 

« La fin de vie ; et si on osait en parler » 
 
  Le 5 février dernier a eu lieu à la maison diocésaine d’An-
goulême une journée sur la fin de vie, organisée par le Ser-
vice diocésain de la Pastorale de la santé. Plusieurs parois-
siens, accompagnés du P. François, étaient présents. 
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Vie de l’Ensem
ble paroissial 

  Préparation au mariage 
 

    En 2018, nous avons répondu « oui » à 
l’appel du père Emmanuel pour rejoindre le 
service de préparation au mariage de la pa-
roisse. A l’époque, ce sont Marie-Claude et 
Martial de Rouffignac qui nous ont accueillis 
au sein de l’équipe. Après plusieurs années 
de dévouement dans cet apostolat, Marie-
Claude et Martial ont passé le flambeau en 
juin 2021. Nous les remercions vivement 
pour tout ce qu’ils nous ont apporté. 
    
L’équipe s’est étoffée et renouvelée : Nolwen 
et Sylvain Le Gall nous ont rejoints en sep-
tembre 2019 puis Véronique et Frédéric Diaz 
en septembre 2021. 

   Nous sommes donc 3 couples : 3 couples avec des cheminements différents vers le sacrement du ma-
riage ; 3 couples avec des chemins de vie propres. Tout cela constitue une grande richesse et présente 
des sensibilités différentes et complémentaires sur la manière de vivre le sacrement du mariage dans la 
vie quotidienne.  
 
  Une session de préparation au mariage dans notre paroisse qu’est-ce que c’est ? 
  Chaque couple qui désire se marier à l’église doit participer à une session. Il y en a entre 2 et 3 par an. 
Elle se déroule sur un week-end : la soirée du vendredi et la journée du dimanche. En parallèle, le prêtre, 
qui marie, et le couple se voient plusieurs fois. 
   Ces étapes sont nécessaires et cruciales. Elles permettent à ces couples de découvrir ce que revête le 
mariage chrétien et de s’y préparer le mieux possible. 
 
   Mais le mariage chrétien, c’est quoi au juste ? 
   Le sujet est grand, l’enjeu immense encore plus dans notre monde. Il y a diverses façons de l’aborder. 
Dans notre paroisse, nous avons fait le choix de tout articuler autour des 4 piliers du mariage : l’indisso-
lubilité, la liberté, la fidélité, la fécondité. 
  Ces sessions sont une invitation à la réflexion : « Qu’est-ce que l’Eglise m’invite à vivre dans mon ma-
riage lorsqu’elle me parle d’indissolubilité, de liberté, de fidélité, de fécondité ? Comment je reçois ces 
piliers ? Qu’est-ce que cela suscite en moi, dans mon couple ? Quelle vision ai-je sur le mariage chré-
tien ? » Et bien d’autres questions qui peuvent naître au sein de l’intimité de chaque couple. 
 
   Afin de nourrir la réflexion, nous proposons des enseignements, des vidéos mais aussi des témoi-
gnages par chaque couple membre de l’équipe. Au programme : « Le couple : témoin privilégié du long 
terme » ; « Aimer : le couple au centre de l’amour » ; « Le pardon » ; «La fécondité du couple ». 
 
   Enfin, les couples sont invités à vivre la messe paroissiale du dimanche matin. C’est l’occasion pour le 
célébrant de les présenter à la communauté des chrétiens rassemblés et de les bénir de façon particu-
lière. C’est également le moment pour les couples déjà mariés présents de se redire « oui » en renouve-
lant leur sacrement du mariage. 
 
   Tout cela se déroule dans une ambiance conviviale avec des échanges autour d’une tisane, d’un café, 
d’un déjeuner.  
 
   Que nous apporte notre engagement ? 
   Pour nous deux, c’est une manière de vivre la fécondité de notre mariage en étant ouvert aux couples 
que nous rencontrons. Il est également l’expression de notre fidélité à l’Eglise. Enfin, nous nous enga-
geons en couple comme témoin de celle-ci. Nous donnons et nous recevons beaucoup des couples 
membres de l’équipe et des couples que nous accueillons le temps d’un week-end. 
 
  « Nous sommes très heureux de rejoindre l’équipe de préparation au mariage de la paroisse. C’est l’oc-
casion pour nous de participer à notre manière à la mission de la paroisse auprès des jeunes couples. 
C’est témoigner de la façon dont le sacrement de mariage a contribué à construire notre couple au fil des 
années. « On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ». Ce verset de l’évangile de Mat-
thieu (lu lors de notre mariage), nous invite à diffuser autour de nous, un peu de cette énergie sacrée qui 
nous fait vivre. C’est enfin pour nous, l’occasion de nous réinterroger, de « relire » et « relier » les diffé-
rentes étapes de notre mariage et de continuer à chercher et à nous ajuster pour avancer et vivre tou-
jours mieux vers l’automne de notre vie conjugale» disent Véronique et Frédéric. 
 
                                       David et Sabine Lelièvre 
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Baptêmes 
 
6 novembre : Auriane Pintaud d’Angoulême à Saint 
Adjutory  
6 novembre : Louis et Zélie Favre à Vouthon 
19 décembre : Hugo et Léna Paris de Rouzède à LR 
 
Mariages 
 
13 novembre : Patrick Cuvelier et Isabelle Regnault de 
La Soudière à Saint -Projet 
 
Funérailles 
 
2 novembre : Odette Livernet, née Moreau, 91 ans, 
Saint Projet.  
3 novembre : Yvonne Delage, née Eymond, 91 ans, 
Feuillade.  
5 novembre : Suzanne Michaud, née Carré, 87 ans, 
Agris. 
5 novembre : Simonne Lacourarie, née Duclaud, 87 
ans, Mainzac. 
6 novembre : Renée Claire Tamisier, 81 ans, Feuillade. 
8 novembre : Marie-Thérèse Biotteau, née Tellier, 87 
ans, Feuillade.  
13 novembre : Yvonne Chauvin, née Dechambe, 89 
ans, Saint-Projet. 
16 novembre : Valérie Mallet, 48 ans, Agris. 
16 novembre : Bernadette Forget, née Bidaud, 93 ans, 
Saint Sornin. 
17 novembre : Monique Bergeault, née Roudelet, 84 
ans, Montbron.  
18 novembre : Robert Viaud, 88 ans, Agris. 
20 novembre : Ginette Larmat, née Denis, 73 
ans,Yvrac. 
23 novembre : Arlette Duchadeau, née Vedrenne, 84 
ans, Montbron.  
25 novembre : Gérard Devaux, 73 ans, Marillac. 
1er décembre : Yvonne Sardain, née Lamarche, 97 
ans, Taponnat. 
 
1er décembre : Roger Crosnier, 70 ans, Feuillade. 
2 décembre : Eliane Bardoulat, née Chemison, 83 
ans, Ecuras. 
3 décembre : Bernard Liot, 75 ans, LR.  
6 décembre : Jacques Joslet, 88 ans, LR. 
11 décembre : Claudette Racinet, née Biais, 96 ans, 
Rivières.                                     
11 décembre : Colette Cuny, née Lhoumeau, 72 ans, 
Rivières. 
11 décembre : Claudine Dubreuil, née Grimaud, 76 
ans, Roussines. 
11 décembre : Germaine Dupont, née Vigier, 97 ans, 
Ecuras. 
12 décembre : René Noiraud, 89 ans, Montbron. 
15 décembre : Claude Sellier 89 ans, Agris. 
17 décembre : Eliane Martin, née Guérin, 80 ans, LR.  
18 décembre : Armande Delavallade, née Debord, 90 
ans, Marillac.  
18 décembre : André Bernard 99 ans, Rivières.  
20 décembre : Raymonde Lejeune, 101 ans, LR. 
21 décembre : Adrienne Geardrix, née Cheyrade, 77 
ans, St Germain de Montbron.  
23 décembre : Pierre Laville 71 ans, Marillac. 
23 décembre : Lucie Bruinaud, née Chenedieras, 101 
ans, Montbron.  
23 décembre : Simone Quichaud, née Feuillade, 92 
ans, Sauvagnac. 
 

24 décembre : Gisèle Chatillon, 77 ans, Rivières. 
28 décembre : Claudette Tardieux, 85 ans, LR. 
28 décembre : Nadège Bissirier, 63 ans, Le Lindois  
29 décembre : Marcel Dupuy, 94 ans, Charras. 
30 décembre : Thierry Mesnard, 56 ans, St Sornin.  

4 janvier : André Linard, 96 ans, La Rochefoucauld.  
4 janvier : Marguerite Donnary, née Charrière, 90 ans, 
Montbron.  
5 janvier :Micheline Roussel, 96 ans, La Rochefoucauld. 
5 janvier : Christiane Abélard, née Tessier, 97 ans, Pranzac. 
6 janvier : Denise Delage, née Martin, 82 ans, Orgedeuil. 
7 janvier : Chantal Linard, 64 ans, Rancogne.  
8 janvier : Justin Rippe, 89 ans, Saint-Projet. 
13 janvier : Jeanne Gauthier, née Delage, 96 ans, La 
Rochefoucauld.  
13 janvier : Alain Laurent, 76 ans, La Rochefoucauld.  
14 janvier : Jean-Pierre Lapeyrolerie, 67 ans, La Ro-
chefoucauld.  
15 janvier : Gabrielle Linard, 93 ans, Rancogne.  
15 janvier : Francette Michel, née Mazeaud, 87 ans, 
La Rochefoucauld. 
17 janvier : Janine Depit, née Neuvy, 93 ans, Grassac.  
18 janvier : Geneviève Ballaud, née Goursaud, 86 
ans, La Rochefoucauld.  
20 janvier : Serge Delavaud, 76 ans, Rivières. 
20 janvier : Madeleine Danias, née Brandy, 91 ans, Le 
Lindois. 
21 janvier : Nicole Forgeneuf, 71 ans, Rivières. 
21 janvier : Angeline Desport, née  Mayoux, 102 ans, 
Rivières. 
21 janvier : Pierre Dupérat, 89 ans, Saint Sornin.  
22 janvier : Jean Faure, 86 ans, Montbron. 
24 janvier : Marthe Mounier, née Tardieu, 96 ans, Agris. 
25 janvier : Robert Quément, 76 ans, Rancogne.  
25 janvier : Régine Denis, née Thibaud, 92 ans, Saint 
Adjutory.  
28 janvier : Daniel Redon, 85 ans, Saint-Projet. 
28 janvier : Yvette Brouillet, née Bayle, 91 ans, Montbron. 
29 janvier : Muguette Rippe, née Chabanne, 94 ans, 
Saint Projet.  
29 janvier : Robert Rabardy,   90 ans, Agris.  
29 janvier : Gilbert Blanchon, 85 ans, La Rochefoucauld. 
29 janvier : Monique Vasseur, née Desmier, 86 ans, 
Montbron.  
31 janvier : Claude Richon, 85 ans, La Rochette.  

 

 
 

Si vous souhaitez continuer 
 à recevoir le journal  : 

 

N’oubliez pas de   
renouveler votre  

abonnement  
au journal  paroissial pour  

l’année 2022 
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Zoom sur la Journée Saint Augustin du 31 janvier 2021 

 
     Nous étions plus de trente, de la paroisse, d’Angoulême et d’autres endroits du diocèse pour cette nouvelle 
Journée Saint Augustin. Le thème retenu, quelques jours avant le 2 février, fête de la Présentation de jésus au 
Temple était Les évangiles de l ’Enfance.  
      
   A partir des deux premiers chapitres des évangiles de saint Mathieu et de saint Luc, nous avons revécu 
chaque étape de l’enfance de Jésus et de Jean-Baptiste, le Précurseur : l’annonciation à Zacharie, Joseph et 
Marie, la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus, le récit des mages, de la Présentation de Jésus au Temple 
et de son recouvrement à Jérusalem à douze ans.  
      
     Les « évangiles de l’enfance » partent, bien sûr, de faits réels mais les évangélistes, par leur manière de 
les rapporter, souhaitent aussi transmettre un message théologique : montrer notamment que Jésus est bien 
le Messie annoncé par les prophètes, descendant de David. 
 
     Si vous voulez en savoir plus, lisez les ouvrages suivants : Jean DANIELOU, Les évangiles de l ’enfance Le 
Seuil, Paris ou Jean-Christian PETITFILS, Jésus, Fayard. 
 
     Prochaine journée le lundi 4 mai de 9h30 à 16h au prieuré.  
                                              Christiane Abaglo 

Le journal Paroisse Saint Augustin en Tardoire et Bandiat parait 4 fois par an  
 

Chef de rédaction et de publication : Père Emmanuel Granger 
n° ISSN 2014-5911 

 

Pour l’abonnement : presbytère de La Rochefoucauld 05 45 63 01 24 
Pour la rédaction : prieuré de Montbron 05 45 70 71 82 
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4€ 

Horaires des messes et des confessions de la Semaine Sainte et de Pâques 
 

 
RAMEAUX 
 
Samedi 9 avril : 18h30 Montbron (marche) 
 
Dimanche 10 avril : 10h30 Montbron – La Rochefoucauld – Chazelles – Feuillade 
 

TRIDUUM PASCAL  
 
Jeudi Saint 14 avril :       18h30 Montbron    -   19h00 La Rochefoucauld 
Vendredi Saint 15 avril : 19h00 La Rochefoucauld 
Samedi Saint 16 avril :    21h30 Montbron 
 

Dimanche de Pâques 17 avril 10h30 : Montbron – La Rochefoucauld – Chazelles – Marthon 
 

Office des Ténèbres à Montbron : Vendredi Saint à 8 h00 - Samedi Saint à 8h00  

Confessions : 
 
- Chaque dimanche de carême, ½ h avant la messe ; pendant la semaine sainte ½ h avant les offices  
  annoncés ci-dessus. 
Le samedi 26 mars, à l ’occasion des 24 heures pour Dieu :  
  entre 9h30-11h00 à La Rochefoucauld,  
  11h-12h30 à Chazelles,  
  15h-16h30 à Montbron,  
  16h30-18h à Marthon 
 
Le samedi 16 avril, de 10h à 12h : la Rochefoucauld  -  de 14h à 16h  : Montbron 

mailto:Paroisse.saintaugustin@dio16.fr
http://paroisse-staugustin16.fr
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                     24heures pour Dieu 
                             À la demande du pape François  
 
               Le  samedi 26 mars de 9h30 à 18h 
 
       Tout  au long de la journée, temps de méditation et d’adoration 
       dans 4 églises  de la paroisse.  
 
       Possibilité de rencontrer un prêtre et de se confesser. 

 
 

                                 9h30-11h à La Rochefoucauld - 11h à 12h30 à Chazelles 
                                           15-16h30 à Montbron - 16h30-18h à Marthon 

 
Pèlerinage diocésain 
des pères de famille 

de Charente 
 

 les 19 et 20 mars 
2022  

 

 
Avec le P. Martin et des 

prêtres du diocèse 
 

 
Pèlerinage diocésain 
des mères de famille 

 de Charente 
 

Les 2 et 3 avril 2022 
 
 

avec les P. Florian,  
Roland et Emmanuel 
 

de Charmé à Aizecq (nuit à Ruffec) 

                                                 Autres dates : 
 
Pèlerinage diocésain des jeunes (12-18 ans) au Mont Saint Michel 
du 18 au 20 avril 2022 
 
 
Pèlerinage des enfants du caté à Lourdes du 25 au 28 mai 2022                       

    
    Après le succès de la marche de la Toussaint le 
21 novembre dernier entre Agris et Rivières, la pa-
roisse propose deux autres marches paroissiales, 
familiales, accessibles à tous : 
 
    * samedi 9 avril, d’Ecuras à Montbron, marche 
des Rameaux. Départ de l ’église d’Ecuras à 15h. 
Messe des Rameaux à Montbron, à l’arrivée, à 
18h30. Chemin par la vallée de la Renaudie. 
 
    * samedi 4 juin, de Saint Germain de Montbron 
à Souffrignac, marche de la Pentecôte. Départ de 
l’église de Saint Germain à 15h et messe de la Pen-
tecôte, à Souffrignac, à l’arrivée, à 18h30. Marche sur la voie verte.  
 
    Prévoir de bonnes chaussures, un petit sac à dos et une gourde pleine ! Porte-bébé conseillé entre 
Ecuras et Montbron ; poussette possible entre Saint Germain et Souffrignac.  

Informations et inscriptions sur le site de la paroisse 


