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 C’est reparti pour la rentrée ! 
 
Avez-vous déjà entendu parler des WEMPS, 

ces Week-End Mission Prière Service en milieu 
rural où les paroissiens, accompagnés d’une 
équipe de jeunes venus de toute la France sor-
tent à la rencontre des habitants pour apprendre 
à mieux les connaître et leur proposer de décou-
vrir la joie d’être chrétiens ? Et bien, rendons 
grâce à Dieu car nous allons avoir la chance de 
vivre plusieurs WEMPS cette année, dans notre 
paroisse Saint Augustin en Tardoire et Bandiat  ! 

Rendons grâce à Dieu, car ces week-ends 
vont nous permettre de stimuler notre enthou-
siasme missionnaire ! Depuis son élection au 
siège de Pierre, le pape François ne cesse de 
nous inviter à être une Eglise en sortie, à com-
muniquer la Joie de l ’Evangile.  

Rendons grâce à Dieu, car ces week-ends 
vont nous permettre de faire de nouvelles ren-
contres ! et vivre davantage sous le souffle de 
l’Esprit pour, comme dit saint Thomas d’Aquin,  
accueillir chaque nouvelle personne avec un 
regard de bienveillance, de bienfaisance et de 
bénédiction (les 3 “B” !) 

Rendons grâce à Dieu, car ces week-ends 
vont nous rappeler, malgré les nombreuses diffi-
cultés et craintes du moment (guerre en 
Ukraine, Covid 19, réchauffement climatique,  
etc) que notre espérance est en Jésus-Christ. 
“En nul autre que lui, il n’y a de salut car sous le 
ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes 
qui puisse nous sauver” (Ac 4, 12) 

Rendons grâce à Dieu, car ces week-ends 
vont nous rappeler, au contact de jeunes venus 
de toute la France, que “l ’Eglise rajeunit sans 
cesse” (Cardinal Müller) et qu’au lieu de gémir 

continuellement car “rien ne va plus” (et cela ne 
devrait pas aller en s’améliorant d’ailleurs !), il 
nous faut chercher inlassablement de nouvelles  
voies pour évangéliser. Evangéliser, ce n’est 
pas se compter (« il y avait du monde ? ») mais  
« faire voir Jésus ». « Que Lui (Jésus) se fasse 
voir dans ma personne, dans mon comporte-
ment  » écrit le pape. « Et ouvrir par ma vie des 
espaces à Jésus ». 

Chaque année, la reprise de septembre est 
l’occasion de se redonner des objectifs, de po-
ser à nouveau des choix d’engagement, de 
prendre des décisions parfois radicales… Alors,  
en ce début d’année scolaire, quel temps vais -je 
donner (ou redonner) à la prière personnelle ? 
Quel engagement vais-je prendre de manière 
régulière (en rejoignant un groupe d’adorateurs,  
de prière ou de Lectio Divina, un service parois-
sial, etc) ou de manière ciblée (participation aux 
week-ends missionnaires avec les WEMPS, à 
une tablée ou à une marche paroissiale, etc),  
pour nourrir ma vie chrétienne et me mettre au 
service de l’Eglise en mission ?  

Pas le temps ? Pas les compétences ? Plus  
l’énergie ? Autant de fausses excuses bien con-
nues déjà à l’époque du Christ : « Malheur à moi 
si je n’annonce pas l’Evangile » (1Co 9, 16) ; 
« Ce trésor, nous le portons dans des vases 
d’argile » (2Co 4, 7). Alors surtout, « ne craignez 
pas de vous jeter dans les bras de Dieu : quelle 
que soit la chose qu’il vous demande, il vous la 
rendra au centuple ! » (pape François).  

 
Père Emmanuel 
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Vie de l’Église 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   Stephen Raine est né en 1949 à Co-
ventry (Angleterre) et a été baptisé 
dans l ’Église anglicane. Il est marié 
depuis 1975 avec Rosemary et a un 
fils, Thomas. Il a d’abord travaillé dans 
le domaine de la publicité, puis dans 
un centre familial anglican. Après avoir 
suivi une formation théologique, il a 
été ordonné prêtre de l ’Église d’Angle-
terre en 1987. Il a alors exercé son 
ministère comme aumônier d’hôpital et 
curé de différentes paroisses angli-
canes, ce jusqu’à sa retraite (2014). 

La même année, son épouse et lui se sont installés à Montmoreau. En 2018, au terme d’un long 
cheminement, Stephen a été reçu dans la communion de l’Église catholique.  Nous l’avons interro-
gé pour vous.  
 
 Père Stephen, qu’est-ce qui vous a attiré en France ? 
 
   Comme de nombreux Britanniques, Rosemary et moi aimions beaucoup la France et nous y ve-
nions pendant nos vacances. Nous appréciions la culture et le patrimoine de la France, ainsi que la 
présence accueillante de l’Église catholique. L’Église de France nous semblait être la mère de la 
nation française et nous nous sentions chez nous en France.  
 
Vous étiez anglican depuis votre enfance. Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir catho-
lique ? 
 
   Mon épouse Rosemary était devenue catholique dans les années 1980, pendant mes années de 
formation au ministère ordonné, et mon fils Thomas a été baptisé dans l’Église catholique. Le désir 
d’être en communion avec Rome a toujours été dans mon esprit et mon cœur. J’ai pourtant été or-
donné diacre, puis prêtre dans l’Église d’Angleterre. Quand nous nous sommes installés à Montmo-
reau, j’ai aménagé une petite chapelle et je me suis mis à y célébrer l’Eucharistie. Mgr Gosselin m’a 
aidé à voir que je devais prendre une décision à propos de mon orientation. Or je savais que je de-
vais devenir catholique. J’ai alors dépouillé l’autel et vidé le tabernacle. Un temps d’attente patiente 
et priante a alors commencé… 
 
   En 2020, Stephen a demandé à être ordonné prêtre catholique. Mgr 
Gosselin a alors sollicité du Saint -Siège la dispense de la discipline du 
célibat. Celle-ci ayant été accordée, Mgr Gosselin a pu l’ordonner prêtre 
le 3 juillet dernier à Montmoreau.  
   Le Père Stephen exercera son ministère au service du doyenné Sud 
Charente, tout particulièrement auprès des catholiques anglophones.  
   Notre diocèse accueille également depuis le mois d’août un prêtre 
libanais de rite maronite, le P. Charles Ksas, marié lui aussi et père de 
trois enfants. Il est curé de Fléac et aumônier du lycée privé Beaulieu 
de Cognac. 
   Prions pour ces deux nouveaux prêtres charentais d’adoption. 
 
                                                                            Père Martin 
 

 
De l’anglicanisme au catholicisme :  

L’itinéraire de Stephen Raine 
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    Les 19 et 20 juin derniers, dans le cadre d’une 
sortie du Conseil presbytéral en Vendée, nous 
avons été une bonne vingtaine de prêtres du dio-
cèse à vivre un beau temps fort autour de notre 
évêque. Nous étions logés dans d’excellentes con-
ditions au centre spirituel tenu par les Filles de la 
Sagesse au cœur de la charmante petite ville de 
Saint-Laurent-sur-Sèvre, devenue célèbre du fait  
que saint Louis -Marie Grignion de Montfort (1673-
1716) y est mort et y a été inhumé.  

    Nous avons vécu presque toute la première 
journée au Puy du Fou : ce fut une véritable plon-
gée dans l’histoire de France. Nous avions l’em-
barras du choix : spectacles évoquant la persécu-

tion des chrétiens sous l’empire romain, l’histoire du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde, Riche-
lieu et ses mousquetaires, Charrette et l’héroïque résistance des Chouans durant les guerres de Vendée,  
sans compter un impressionnant “ballet” de 200 oiseaux de proie ; expositions retraçant certaines pages 
de l’histoire de France : le baptême de Clovis, l’odyssée maritime de La Pérouse (1785-1788), les tran-
chées de Verdun en 1914-1918 ; sans compter les nombreux ateliers d’art où les artisans nous accueil-
laient en costumes médiévaux. Même à la “Mijoterie du Roy Henry”, le restaurant où nous avions réservé 
notre repas, le personnel était revêtu de costumes de l’époque d’Henri IV ! 

    Bref, le Puy du Fou est une très belle réalisation, mettant admirablement en valeur l’histoire et la cul-
ture françaises, sans occulter leur lien avec le catholicisme. Il est réconfortant qu’à notre époque où, à 
bien des égards, notre pays perd son identité, ce lieu unique où elle est bien affirmée ne désemplisse 
pas. 

     La deuxième journée a été consacrée à la découverte de Saint -Laurent-sur-Sèvre. Une Fille de la Sa-
gesse d’origine malgache nous a bien fait toucher la richesse spirituelle des lieux : chapelles dédiées à 
saint Louis -Marie Grignion de Montfort et à la bienheureuse Louise-Marie Trichet (1684-1759), sa fille 
spirituelle, cofondatrice des Filles de la Sagesse. C’est elle qui, après la mort du saint (le 29 avril 1716),  
décida d’implanter la maison généralice et le noviciat de sa Congrégation auprès de son tombeau.  

    En fin de matinée, nous eûmes la grâce de concélébrer l’Eucharistie autour de notre évêque sur le 
tombeau de saint Louis -Marie, dans la belle basilique achevée en 1949 : moments d’intense prière pour 
notre diocèse, son évêque et ses prêtres.  

    Sur le chemin du retour, nous fîmes une 
halte à la grotte de la forêt de Mervent, où, 
en 1715, le saint séjourna plusieurs mois 
dans la solitude : occasion de réciter en-
semble le chapelet. 

    Au total, ce furent deux journées bienfai-
santes pour les prêtres de Charente.  

                                                                                                                                      
      
                            Père Martin 
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Vie de la Paroisse 

 
 
 
 

 
   Je m’appelle Sandie, confirmée 
depuis le 2 juillet. Me voici durant un 
an à apprendre, lire, échanger sur le 
thème du Christ. Les rencontres sont 
riches et m’apprennent énormément. 
Nous demeurons tous plein d’incerti-
tudes mais pourtant, nous sommes 
tous là où nous devions avec grande 
certitude. Chacun avec notre vécu, 
nos attentes, nous sommes impa-
tients. Nous marchons jusqu’à l’église 
pour rentrer et nous avançons d’un 
pas affirmé sous les yeux de ceux qui 
étaient déjà là. La cérémonie com-
mence. Je reçois l’Esprit Saint par 
imposition des mains de notre 
évêque. Je ressens sur le haut de 
mon crâne un sentiment d’apaise-
ment et de chaleur. Sereine, j’écoute 
les paroles d’accompagnement qui 
me sont chuchotées par Mgr Gosse-
lin. Je rejoins ma place et nous chan-
tons un alléluia. J’ai laissé sur le seuil 
de l’église mon stress, mon impa-
tience, mon sentiment d’être impar-
faite. Merci à  ma communauté de m’y 
avoir accompagné. L’Esprit Saint est 
bon et bonifie. 
                                               Sandie 

Sous le signe de l’Esprit Saint 

  Mon envie d’être confirmée est grande donc, je 
demande à un prêtre et me voici pendant un an à 
apprendre et échanger sur la vie de Dieu. La date 
de ma confirmation approche et mon stress aussi. 
Le 2 juillet est enfin là, je me prépare et me voici 
partie à l’église pour recevoir l’Esprit Saint. Au mo-
ment de l’imposition des mains par Mgr Gosselin, je 
ressens une chaleur, c’est très rassurant. La messe 
se termine dans la joie ainsi qu’un repas partagé. Je 
remercie l’équipe ainsi que les prêtres pour cette 
préparation et les personnes avec qui j’ai préparé 
ma confirmation. Je remercie tout particulièrement 
mon fils qui m’a aidé à croire en Dieu. 

                                                   Laurence 

Des confirmées heureuses ! 

    Samedi 2 juillet, dans une église de Feuillade archicomble, Mgr Gosselin a donné le sacre-
ment de confirmation à neuf adultes de notre paroisse : Guillaume, Laurence, Maryse, Pa-
trick, Elodie, Héloïse, Aurélien, Sandie et Pierre. Autant de parcours que de confirmands 
mais un même amour du Christ et un même désir de recevoir la force de son Esprit pour 
continuer la route…. 
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Moi, j’ai bien aimé les journées Saint  
Augustin et j’aimerais y être tous les 
jours. C’était génial de rencontrer 
d’autres gens et de les connaître et  
en plus, j’ai appris pleins de choses. 
J’ai bien aimé la chasse au trésor 
parce que , vous nous avez motivé.  
Et puis, j’ai découvert la poterie et ça 
me plaît vraiment. 
Merci à tous. 
    Sélène 

   Pendant la semaine que j’ai passé au prieuré, j’ai fait beaucoup d
   Le 1er jour, on a fait des activités d’entrainement, jeu de l
   Le 2ème jour, on a joué au Cluedo géant. 
   Le 3ème  jour, activ ité dessin sur la Bible et réparation de Marie et savoir qui l
   Le 4ème  jour, mime sur la naissance du Christ et on a fait la  chasse au trésor. 
   Le 5ème  jour, décoration des poteries . 
          
   Pendant toute cette semaine,  je  me suis bien amusé et bien comporté. Vivement l
pour tous se retrouver. 
                                                                                                                             

 
Journées Saint Augustin 

     Chaque jour, un temps spi sur les 5 doigts de la main, fait par 
un des prêtres de la communauté...
     L’auriculaire, le doigt  de l
écouter Dieu… « Parle Seigneur, ton serviteur écoute
     L’index, qui  donne la direction. Qu
de ma vie ? D’où je viens et où je vais ?
     Le majeur. Qu
temps chaque jour. Quelles sont mes priorités ?
     L’annulaire, le do igt de la fidélité. Persévérer, aimer, s
gager… 
     Le pouce, le doigt qui ressaisit tout. Accuei llir Dieu dans 
sa vie permet de donner du liant, de la profondeur et de la hau-

teur à ce que nous vivons chaque jour... 
 

     Du 11 au 15 juillet ont eu lieu à Montbron des Journées Saint-Augustin 
pour les enfants de 7 à 13 ans. Il y a quelques années, des semaines du 
même style avaient déjà été proposées mais organisées entièrement par les 
frères du prieuré. Cette fois-ci, comme pendant les dernières vacances de 
février, ce sont les parents des enfants et des paroissiens bénévoles qui, avec 
le soutien des frères, ont mis la main à la pâte. Car des talents, dans une 
paroisse, il y en a : une maman a proposé un atelier icônes, une autre un 
atelier tongues (avec écrit  sur chaque tongue, un pied droit et  un pied 
gauche !... la  phrase « Je marche avec Jésus ! »), une autre encore des acti-
vités origami ; des paroissiens ont proposé aux enfants de faire de la pote-
rie, de la peinture, de part ir au Japon (avec Shizuka, originaire du pays du 
Soleil levant), etc. Il ne manquait plus que les chanoines pour organiser les 
grands jeux de l’après-midi : une chasse au trésor, un jeu de l’oie ou des 
olympiades… sans oublier un «  temps spi », à la fin de chaque mat inée, 
dans l’ég lise fraiche (il a  fait jusqu’à 41° cette semaine), sur les 5 doigts de 
la main. 
     Vendredi soir, les parents ont été conviés à la messe de fin  de semaine 
où les icônes et autres objets ont été bénis avant de partager le repas entre 
petits et grands. 
     « Tout seul, on va  plus vite ; ensemble on va plus loin ». Merci aux per-
sonnes qui ont donné du temps au cœur de leur été pour aller peut-être 
moins vite mais avec tous ces enfants, beaucoup plus loin ! Et si certains 
parmi nos lecteurs avaient des talents cachés, merci d’avoir la simplicité de 
nous le signaler pour une prochaine édition ! 
        Père Emmanuel 
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Vie de la Paroisse 

 

Les journées Saint -Augustin, c’était hyper 
cool. J’ai tout bien aimé mais, la pro-
chaine fois, je voudrais que l’on ramasse 
les déchets à Montbron parce que j’ai vu 
qu’il y en plein là-bas. 
                   Pierre 

   
 J’ai trouvé ça génial,  
je me suis fait de 
nouveaux copains,  
c’était super amu-
sant. Ce que j’ai pré-
féré, c’est les olym-
piades. 
                       Henri 

  Le matin, on faisait p lusieurs 
activités comme de l’origami, de 
la cuisine et on allait à l’ég lise 
avant le pique-nique. Puis, 
l’après-midi, un g rand jeu  était  
organisé. J’ai beaucoup aimé, 
vivement l’année prochaine 
                                      
                                        Mathias 

ai fait beaucoup d’activités .  
entrainement, jeu de l’o ie et de la poterie. 

jour, activ ité dessin sur la Bible et réparation de Marie et savoir qui l’a cassée ! 
jour, mime sur la naissance du Christ et on a fait la  chasse au trésor.  

Pendant toute cette semaine,  je  me suis bien amusé et bien comporté. Vivement l’année prochaine 

                                                                                                                                                           Luc 

 
Journées Saint Augustin  

Chaque jour, un temps spi sur les 5 doigts de la main, fait par 
un des prêtres de la communauté... 

, le doigt  de l’écoute. Ecouter les autres et 
Parle Seigneur, ton serviteur écoute » 

, qui  donne la direction. Qu’est-ce que je veux faire 
où je viens et où je vais ? 

. Qu’est-ce qui occupe la majeure partie de mon 
temps chaque jour. Quelles sont mes priorités ? 

, le do igt de la fidélité. Persévérer, aimer, s ’en-

, le doigt qui ressaisit tout. Accuei llir Dieu dans 
sa vie permet de donner du liant, de la profondeur et de la hau-
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Depuis trois ans, une Equipe pour la Vie existe dans notre paroisse. Elle est à l’origine de plusieurs 
initiatives : temps de prière pour la Vie, journées à thème aux alentours de la «  Fête des mères », etc. 
Cette année, c’est l’Association « Mère de Miséricorde » qui a été invitée. 

 
        Le 22 mai, s’est tenue une « Journée pour la Vie » au sein de 
la paroisse. Elisabeth de Bodman et Nathalie de la Fouchardière,  
deux écoutantes de l’association « Mère de Miséricorde » dont la 
vocation est de consoler toute souffrance liée à l’accueil de la vie,  
sont venues témoigner, accompagnées de leur mari. A l’issue de la 
messe, un pique-nique partagé à Montbron a permis à la trentaine 
de participants venus de différents secteurs de la paroisse et de 
plus loin, de faire connaissance. Tandis que les nombreux enfants 
étaient gardés par Anne-Hélène, les deux écoutantes ont témoigné 
de leur belle et riche expérience au sein de « Mère de Miséri-
corde » : écoute de femmes confrontées à une grossesse impré-
vue, sessions de consolation pour les femmes ayant perdu un en-

fant in utéro, puissance de l’intercession et des chaînes de prières et de jeûne. Nathalie et Elisa-
beth l’ont rappelé : l’accueil de la vie est le lieu d’un véritable combat spirituel pour lequel les 
armes du jeûne et de la prière sont extrêmement efficaces.  
     La journée fut un succès aussi réjouissant qu’inattendu, puisque plusieurs participantes ont 
manifesté leur souhait de faire partie d’une chaîne de prière et de jeûne.  Dès lors, une chaîne 
existe sur notre secteur. 
     De plus, la générosité des paroissiens lors de la quête reversée à « Mère de Miséricorde » 
nous a montré combien cette cause de la Vie touchait l’ensemble de la communauté.  
     « Vous êtes le peuple de la Vie, pour la Vie, et vous avez trois choses à faire : annoncer l’évan-
gile de la Vie, célébrer l’évangile de la Vie, et servir l ’évangile de la Vie ». (cf Jean-Paul II, Evan-
gile de la vie.  
                      Emmanuelle Ferrant  
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Le 2 juillet dernier, à la fin de la messe de 
confirmations à Feuillade, notre évêque, 
Mgr Hervé Gosselin a remercié chaleureu-
sement Christiane Auclair et Martial de 
Rouffignac pour leurs six années au service 
de l ’EAP. Arrivés en fin de mandat (3 ans 
renouvelable une fois), il a appelé pour leur 
succéder Isabelle Contamines et Erika Pas-
cal-Lemaître qui travailleront avec les 
prêtres de la paroisse, Catherine Bricault et 
Xavier Ruaud dont le mandat à l’EAP est 
toujours en cours... 
 
 
   Engagé dans la paroisse depuis mon arrivée en retraite, notamment auprès du service évangé-
lique des malades, j’ai été sollicité il y a quelques années par le Père Emmanuel pour remplacer 
Bernard Claeys à l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale). Mission que je connaissais un peu pour 
l’avoir exercée dans ma paroisse précédente et que j’ai acceptée avec plaisir (et sérieux), sachant 
qu’ici en milieu rural ce serait un peu différent même si l’esprit reste le même : assurer une vigi-
lance à l’égard des trois pôles de la mission (Annoncer – Célébrer – Servir).  
    Je me suis donc engagé pour t rois ans (avant d’être renouvelé) à épauler nos Pères dans les 
décisions à prendre (quelle priorité ? quelle mesure spécifique ? dans quel délai ?) et à m’impli-
quer, en particulier, à favoriser la charité et la communication au sein de nos communautés… 
    Et pour ne citer qu’une chose qui m’a fortement marqué durant cette période à l’EAP, c’est l’en-
voi en mission, deux par deux (Evangile de St Luc 10, 1-24) à la rencontre de personnes de Mont-
bron et des villages alentour. Nous étions témoins de notre foi, souvent auprès de personnes bapti-
sées mais ne pratiquant plus, et ce dans une ambiance très conviviale. A l’issue de cette mission, 
un repas moules et frites a même été organisé sur la place de l’église à Montbron.  
    Après six ans, il est donc temps de passer la main. Je l’ai fait avec gratitude pour la richesse que 
cet engagement m’a apporté.  
                                                                                                                         Martial de Rouffignac 
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Vie de la Paroisse 

  
Du nouveau au prieuré de Montbron ! 

 
   Bienvenue au Père François-Xavier La Combe 
qui a rejoint le prieuré Marie Médiatrice début sep-
tembre. Portrait.  
 
     Père François-Xavier quelles sont vos ori-
gines ? 
 
 
     Ma famille est originaire du Maine et Loire. 
Après le bac, j’ai été en faculté à Paris. Je me suis 

senti appelé au sacerdoce pendant mes études. Je suis rentré au séminaire à Paris. Les supérieurs 
m’ont recommandé une vie communautaire. J’ai découvert l’abbaye de Champagne, notre maison-
mère, en Ardèche, et ai commencé ma vie religieuse en 1991.  
 

     Quels ont été vos ministères jusqu’à présent ? 
 

     Après mon ordination en 1997 j’ai été nommé curé dans le nord de la Drôme. J’ai ensuite rejoint 
le prieuré Saint Augustin à Bourg-lès-Valence avant de traverser le Rhône, en 2014, pour rejoindre 
Saint-Péray, en Ardèche, tout en restant dans le même prieuré. J’ai donc passé les 25 premières 
années de mon ministère dans la Vallée du Rhône et en est été très content. Je suis très heureux 
d’arriver dans le Sud-Ouest et ai déjà reçu un accueil formidable.   
 

     Quelle va être votre mission ? 
 

     D’abord, la vie communautaire, comme les autres frères du prieuré. Ensuite, je suis très heureux 
de participer à la vie de la paroisse où je pourrai continuer, par exemple, ma mission auprès des 
personnes âgées et des malades. 

 
  

Pélé vtt en Charente : une semaine de sport et de spi 
 
 
  Du 22 au 26 août, une vingtaine de collé-
giens ont pédalé d'Aizecq, village d'origine 
de saint Pierre Aumaître jusqu'à Bassac. 
Premier pélé VTT en Charente, nous avons 
ouvert la trente-sixième route. Le pélé VTT 
existe depuis 25 ans. Il y avait trois équipes 
de garçons et une équipe de filles. Le staff 
composé de deux lycéennes, Eurydice et  
Laura, montait et démontait le camp chaque 
jour. Nous campions dans des stades muni-
cipaux. Chaque équipe était accompagnée 
par un ABS et un animateur. Saint Bertrand 
avec le séminariste Benoît -Marie, saint Mar-

tial avec le Père Benoît, saint Cybard avec le Père Roland et Augustin, sainte Thérèse avec Sœur 
Nathalie et Mazarine. Le staff était accompa-
gné par le séminariste Philippe. Des aînés (les 
TTV), assuraient la logistique, l'intendance et 
établissaient l'itinéraire. Des défis artistiques et 
des temps spirituels rythmaient le parcours. La 
veillée permettait de découvrir les talents des 
différentes équipes. Après 20 crevaisons, une 
centaine de kms et 1 "soleil", les pédalants 
furent à l'heure pour la Messe de clôture prési-
dée par notre évêque Monseigneur Gosselin 
dans la prestigieuse abbatiale de Bassac. 
 
                    Père Roland  
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1er mai : Hugo Larrans, de Taponnat à La Rochefoucauld. 
8 mai : Maëlis Lelièvre, Montbron. 
8 mai : Thibo M’Houmadi M’Sa, de Chasseneuil à Montbron. 
14 mai : Milo Rémy, Rivières. 
21 mai : Mathéo Bouquet, de Moulins/Tardoire à La Roche-
foucauld. 
22 mai : Agathe Querrioux, de Jaunay-Marigny (86) à La 
Rochefoucauld. 
28 mai : Mathéo Rodrigues, Taponnat. 
29 mai : Mélie Dubesset, de Marillac à La Rochefoucauld. 
29 mai : Mia Bellair, d'Antogny Le Tillac (37) à La Rochefou-
cauld. 
29 mai : Abigaëlle Remaud, Montbron. 
29 mai : Alice Elluau, Montbron. 
4 juin : Cléo Gravat, Taponnat. 
4 juin : Arya Ruiz-Bordas, de Bompas (66) à Rivières. 
5 juin : Camille Gesmier, de St Adjutory à La Rochefou-
cauld. 
5 juin : Ethan Mesnier, d’Yvrac à La Rochefoucauld. 
5 juin : Enora Chétien, de Taponnat à La Rochefoucauld. 
5 juin : Clément Delage, de Ruelle à Montbron. 
5 juin : Léonie Gaillard, d'Yvrac à Montbron. 
11 juin : Timaël Seine, Rivières. 
12 juin : Julia Bonnin, de Saint Sornin à La Rochefoucauld. 
18 juin : Enzo et Tom Lagrange, La Rochefoucauld. 
18 juin : Emma Nouhet, de Fléac à Feuillade. 
19 juin : Judith Dutheil, La Rochefoucauld. 
19 juin : Lolla Onana, de Touvre à La Rochefoucauld. 
19 juin : Lou Boulesteix, Montbron. 
26 juin : Anaëlle Mauduit, de Coulgens à La Rochefoucauld. 
26 juin : Antoine Devant, d’Agris à La Rochefoucauld. 
26 juin : Mathys Gouignard, de Coulgens à La Rochefou-
cauld. 
26 juin : Livia Landrevie, Montbron. 
2 juillet : Lucie Montalescot, de Chasseneuil à La Rochefou-
cauld. 
3 juillet : Jade Jeanton, de Vilhonneur à La Rochefoucauld. 
3 juillet : Charlie Vitu de La Rochette à La Rochefoucauld. 
3 juillet : Shun Féréol  de La Rochelle à Montbron. 
10 juillet : Hugo Rougier de Rivières à La Rochefoucauld. 
10 juillet : Myléa Gandaubert de Taponnat à La Rochefou-
cauld. 
10 juillet :  Gabin Javelaud, de Le Lindois à Montbron. 
16 juillet : Thyméo Lagrenaudie à Rivières. 
16 juillet : Mattéo Zang, à Chazelles. 
17 juillet : Lya Demondion de Taponnat à La Rochefoucauld. 
24 juillet : Salomé Perrocheau de Rivières à La Rochfeou-
cauld. 
24 juillet : Noé Meunier de Rivières à La Rochefoucauld. 

Mariages 
 
7 mai : Johan-Jordi André et Céline Rossi à La Rochefou-
cauld. 
11 juin : Jules Gadon et Léa Dumaine, La Rochefoucauld. 
18 juin : Julien Johannel et Audrey Brutel, La Rochefou-
cauld. 
25 juin : Mathieu Dexant e t Sophie Bouchaud, La Rochefou-
cauld. 
25 juin : Christophe Regnier et Pauline Hervouët, Saint-
Projet. 
25 juin : Simon Toulisse et Coralie Hardy, Rivières. 
2 juillet : Jérome Barusseau et Emilie Deliancourt, La Ro-
chefoucauld. 
9 juillet : Chiharu Kariya et Marie-Ange Neau, La Rochefou-
cauld. 
16 juillet : David Patillot et Valérie Raffier, La Rochefou-
cauld. 
16 juillet : Clément Van Cleemput et Angélique Vergnaud, 
La Rochefoucauld. 

16 juillet : Renaud Hubert & Clémence Bonnin, Montbron. 
23 juillet : Nicolas Ciardulli et Charlotte Nebout, La Roche-
foucauld. 
23 juillet : Olivier Moreau et Elodie Baijard, Yvrac. 

Funérailles 
 
2 mai : Simone Lardy, née Barny, 95 ans, Montbron.  
5 mai : Patricia Dericoux, 63 ans, Chazelles.  
7 mai : Serge Delbarry 64 ans, Rivières. 
9 mai : François Thomazeau, 82 ans, Montbron.  
11 mai : Christiane Hervouët née Bertin 91 ans, La Roche-
foucauld. 
11 mai : Jeannine Gaboulaud, née Terracher, 90 ans, St 
Germain de Montbron. 
16 mai : Robert Legrand, 87 ans, Montbron.  
20 mai : Raymond Mondou, 82 ans, Eymouthiers.   
21 mai : Henriette Blanc, née Chevalier, 102 ans, Saint Sor-
nin. 
25 mai : Monique Guittonneau 82 ans, Vilhonneur. 
25 mai : Bernard Ducluzeau 82 ans, Taponnat. 
25 mai : Pascal Bossard, 72 ans, Grassac.  
30 mai : Carmen Arlette Jaraud 86 ans. 
31 mai : Hélène Bonat, née Macabrey, 100 ans, Montbron. 
1er juin : Georgette Rassat, née Blanchon, 91 ans, Mont-
bron. 
3 juin : André Brandy, 94 ans, Vouthon. 
4 juin : Brigitte Corbiat, 69 ans, Saint Sornin. 
8 juin : Henri Vimpere, 87 ans, Chazelles. 
10 juin : Gaston Gibaux 89 ans, Rivières. 
11 juin : André Brun 91 ans, Rancogne. 
11 juin : Christian Arrouet, 77 ans, Saint Sornin. 
13 juin : Edithe Chateaud, née Sicard, 95 ans, Roussines. 
22 juin : Claude Betton 82 ans, Saint Adjutory. 
22 juin :  Sylvain Legrand, 88 ans, Ecuras. 
22 juin : Yvette Parant, née Gourinchas, 93 ans, Mainzac. 
23 juin : Paulette Roudy née Picard 90 ans, Vilhonneur. 
25 juin : Henri Linard 89 ans, Rancogne. 
29 juin : Gabrielle Morange, née Michaud, 90 ans, Maze-
rolles. 
30 juin : Serge Chauvet 74 ans, Agris. 
 
2 juillet : 0dette Chevalier, 87 ans, Ecuras. 
4 juillet : Marie Yvonne Sarlande, née Tamisier, 88 ans, St 
Germain de Montbron. 
8 juillet : Jacques Rocheta, 87 ans, La Rochette. 
8 juillet : Germaine Marvaud, née Gady, 88 ans, La Roche-
foucauld. 
9 juillet : Jean Ciambellotti, 87 ans, La Rochefoucauld. 
9 juillet : Déborah Garot, 48 ans, Montbron. 
11 juillet : Marie-Pierrette Bermejo, née Précigout, 66 ans, 
La Rochefoucauld. 
11 juillet : Léon Thobert, 98 ans, Saint-Sornin. 
12 juillet : Simone Juillien, née Poitevin, 86 ans, Rivières. 
13 juillet : Marcelle Lafarge, née Blanchier, 68 ans, Tapon-
nat. 
16 juillet : Jean Iglésias, 87 ans, Rivières. 
18 juillet : André Gauthier, 87 ans, Mazerolles. 
20 juillet : Denise Granet, née Gauducheau, 81 ans, Mont-
bron. 
22 juillet : Germaine Delavault, née Tamisier, 95 ans, Pran-
zac. 
26 juillet : Lucette Roudeau, née Bordas, 82 ans, Pranzac. 
27 juillet : Jean Chenoury, 83 ans, Montbron. 
28 juillet : Renée Farges, née Garces, 100 ans, La Roche-
foucauld. 
29 juillet : Janine Dampérat, née Couty, 83 ans, Marillac. 
30 juillet : Jacqueline Lafond, née Girardin, 85 ans, Mont-
bron. 
30 juillet : Abel Truffandier, 86 ans, Feuillade. 
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Le journal  Tardoire & Bandiat parait 4 fois par an  
 

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

 

Contact journal : 
 

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

Paroisse.saintaugustin@dio16.fr 
 

Imprimeur : Médiaprint 
Photos : Tardoire & Bandiat 

4€ 

 
Qu'est-ce que les WEMPS ? 
 
   Les WEMPS (Week-Ends Mission Prière Service) 
sont des missions paroissiales en milieu rural. Ils 
répondent à l’appel d’une paroisse qui souhaite 
mettre la mission au cœur de sa vie paroissiale.  
Une session comporte plusieurs week-ends, qui 
tournent dans les différents clochers de la paroisse.  
 
Qui sont les animateurs des WEMPS ? 
 
   Ce sont des jeunes qui désirent servir l’église, à 

la suite de l’appel lancé par le pape François dans « La joie de l’Evangile ». Vous découvrirez, lors 
de ces Week-Ends, des jeunes gens engagés qui sillonneront notre paroisse à la rencontre de ses 
habitants, en faisant du porte à porte, en organisant des messes et des repas partagés pour ap-
prendre à mieux les connaître et leur proposer de faire un pas vers le Christ. 
 

   Vous pourrez les rencontrer lors de notre rentrée paroissiale le 18 septembre à Mazerolles. 
Venez nombreux….                                                                                                    

                                                                                                                                         Maryse 

                     Dates des week-ends WEMPS dans notre paroisse 
 
 

WE des 15-16 octobre 2022 à La Rochefoucauld 
WE des 26-27 novembre 2022 à Chazelles 

WE des 25-26 février 2023 à Montbron 
WE des 1er et 2 avril 2023 à Marthon 

                                                                                                               

Les WEMPS arrivent !!! 

 
 

Rentrée paroissiale à Mazerolles  
Dimanche 18 septembre 

 
- 10h Accueil 
- 10h30 Messe et bénédiction des cartables  
- 12h : verre de l’amitié offert par la paroisse suivi d’un  
            repas partagé à partir de ce que chacun aura 
   apporté. 
 
  Après-midi, jeux, chants et animations pour les enfants et 
les familles.  

mailto:Paroisse.saintaugustin@dio16.fr
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BULLETIN D’ABONNEMENT  
  Abonnement : 16€ 

                  Abonnement de soutien : 25 € 
   A faire parvenir à :  

 
Journal « Paroisse Saint -Augustin en Tardoire et Bandiat  », presbytère, 17 Place Saint Cybard 

16110 La Rochefoucauld en Angoumois 
 

M.MME : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse  :……………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse mail : (à écrire très lisiblement) : ………………………………………………………………..  
 
Téléphone : (merci de le préciser) : ………………………………………………………………………. 
 
Version papier : ci-joint à l’ordre de la «  Paroisse Saint Augustin en Tardoire et Bandiat  
 

Nouveau ! Soirées de Prière 
 
Dans chaque communauté locale, une fois par mois, le mer-
credi, à l’église, de 20h30 à 21h30, 20 min de louange, 20 min 
d’enseignement, 20 min d’adoration. 
 

Thème des enseignements : 
 

A Marthon : “Choisis la vie pour que tu vives”(Dt 30, 19b) Les ver-
tus cardinales et théologales. 14/09 - 05/10 etc. 
 
A La Rochefoucauld : “Je reconnais devant toi le prodige, l’être 
étonnant que je suis” (Psaume 138, 14) La dignité de la personne humaine. 21/09 - 12/10 etc…. 
 
A Montbron : “Vivante est la Parole de Dieu” (He 4, 12) Lire la Bible : pourquoi et comment ? 28/09 - 
19/10 etc…         
(Pour les autres dates consulter le site) 

 
Lundi du Prieuré  - 3 octobre 2022   (anciennement lundi Saint Augustin) 

 

    Thème : Le rosaire avec Marie  
     (Père François et Père Martin) 

 

  9h30 : Accueil et 1er enseignement (Laudes chantées à 9h)  
  11h30 : messe et office du milieu du jour 
  12h15 : Déjeuner ** avec la communauté 
  13h30 : Lectio Divina 
  14h15: 2ème enseignement    
  15h30: Adoration et confessions à l ’église 
  16h00 : Vêpres 

          **déjeuner sur inscription 

 

Marche de Toussaint 
 

   Samedi 22 octobre, de Montbron à Rouzède 
par la vallée de la Tardoire puis de la Renaudie. 

 
  14h00. Accueil à l’église de Montbron. A/R jusqu’à Rouzède   
              pour y déposer sa voiture si besoin. 
  14h30. Départ de Montbron jusqu'à Perry (5,5 km) 
  16h15. Départ de Perry jusqu’à Rairie (2 km) 
  17h00. Départ de Rairie jusqu’à Rouzède (3,5 km) 
  18h30. Messe dominicale à l’église de Rouzède.  
 
   Marche pour petits et grands à vivre en famille. 
A Prévoir : chaussures de marche, sac à dos, eau.  


