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           Vers la Lumière 
 Il y a cinq ans, je rencontrais un jeune 
lyonnais qui s’avançait vers la lumière par la 
musique. Amené par des amis aux JMJ de 
l’an 2000 à Rome, il se trouvait dans la veillée 
de TOR VEGATA. Là, au milieu de la foule, il 
observait tous ces visages de jeunes, de 
races, de langues, de cultures, illuminés par 
la lueur des cierges. Il découvrait une lumière 
si intime et si universelle. Aujourd’hui baptisé, 
il est témoin de la Lumière ; quelque chose du 
mystère de l’Epiphanie, de la Chandeleur. 

« Debout Jérusalem ! Resplendis : elle est 
venue ta Lumière et la gloire du Seigneur 
s’est levée sur toi »  (Is 60, 1). Célébrations de 
lumière , les liturgies de Noël et de l’Epiphanie 
brillent de l’éclat du cosmos. Mais elles 
rayonnent plus encore, d’une histoire de 
l’humanité, qui à Bethléem prend un tour 
merveilleusement nouveau. Désormais, 
comme les bergers environnés de lumière, 
comme les mages conduits par l’étoile, notre 
terre peut vivre à fond d’une clarté qui vient 
d’ailleurs, qui la fait renaître  et la transfigure. 
Déjà l’Enfant - Lumière qui naît dans la grotte 
de Bethléem, annonce la renaissance du 
Premier-né d’entre les morts : la lumière de 
Pâques dans la nuit du tombeau. Ainsi la 
grotte apparaît comme le lieu d’une gestation 
qui entraîne l’enfantement de l’humanité 
nouvelle. 

Contemplons la diffusion de la lumière dans le 
cœur de Joseph et de Marie, dans le cœur des 
bergers, des mages, de chacun de nous si 
nous l’accueillons. Après Joseph et Marie, les 
premiers venus nous parlent : des pauvres 
bergers, sentant mauvais, peu pratiquants sont 
disponibles à la lumière et grâce à elle, vont en 
hâte vers Celui qui est Lumière. Et la diffusion 
se poursuit : des mages, des païens, des 
hommes qui vivent une expérience religieuse 
et qui cherchent à percer les secrets du 
cosmos s’avancent. Venant d’un univers autre 
et lointain, ils se rendent pourtant proches de 
Dieu par leur cheminement. Ils déchiffrent les 
signes et intérrogent les Ecritures juives. Grâce 
à l’étoile, ils recherchent et trouvent la vraie 
Lumière, illuminant tout homme venant en ce 
monde. L’ayant reconnue dans l’Enfant, ils se 
prosternent et adorent. Des vieillards comme 
Syméon et Anne découvrent son éclat.  

Aujourd’hui, dans notre société de plus en plus 
mondialisé où les populations et les cultures se 
mélangent (même en Charente), les ténèbres 
existent : la dignité humaine est bafouée, 
l’orgueil et la puissance sont à l’œuvre, la 
fraternité est quelquefois malmenée, les 
expériences religieuses et scientifiques parfois 
ambiguës. Mais en même temps une gestation 
est en cours, des gestes d’humanité se 
manifestent : des personnes accueillent la 
lumière, de nouveaux chemins vers Dieu se 
dessinent. Ils poussent à de nouveaux départs 
vers la Lumière.  

Croyants de notre Eglise de Charente, 
sachons contempler cette gestation lumineuse, 
toujours à l’œuvre parmi nous !   

    Père Jean-Paul Hervouët 

     CRV Montbron 
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549 

 

 FEVRIER 2006 

Éditorial 



AUTOUR DE NOUS 8 

J’ai failli mettre en titre : 
« Une Centenaire à Montembœuf ». 
 
Cela pouvait faire sourire mais, à la 
réflexion, c’était tout de même trop léger, 
compte tenu de l’importance de cette 
journée. 
Au religieux, et sous l’autorité de Monsei-
gneur Dagens, notre évêque, se trou-
vaient réunis le père Olivier Marie de 
Prémesnil, curé doyen prieur, le père 
Serge Fouassin, curé de Montembœuf et 

tous les autres membres de la Commu-
nauté à l’exception bien compréhensible 
de deux d’entre eux, retenus par les 
confessions au Sacré Cœur d’Angoulê-
me. 
Au civil, on notait la présence de Mr 
Bouffart, maire de la ville et, dans l’assis-
tance, bon nombre de maires du doyen-
né, sans compter des anciens maires et 
aussi, probablement, des futurs maires ! 
Et, à propos des absents, on ne pouvait 
que croire à la réalité des mots d’excuse 
du Conseiller Général, dont on connaît 
l’amicale assiduité à ce genre de ré-
unions, et de Madame le Sous Préfet, 
dont on peut raisonnablement penser 
qu’elle n’était pas partie aux violettes ce 
jour là : (1) 
Et pourquoi tout ce joli monde était-il 
réuni ce samedi à 10 heures ? 
Fête ? Célébration ? Commémoration ? 
Commémoration … pas vraiment. Sinon, 
on l’aurait faite le jour de la Saint Sixte, 
c’est-à-dire le 7 Août. Et là, je ferai 
plusieurs fois appel à l’article consacré; 

dans Tardoire et Bandiat de Janvier 2002 
à notre fringante centenaire. J’y parlais 
d’église papale puisque placée sous le 
patronage de Saint Sixte, pape, sous le 
nom de Sixte II : Il avait renoué des 
relations avec Saint Cyprien et apaisé le 
trouble que la controverse sur le baptême 
des hérétiques avait jeté dans l’église 
d’Afrique. (Eternel renouvellement de la 
« modernité » de l’Eglise). Et puis, avec 
quatre de ses diacres, il fut décapité en 
258 pour avoir tenu au cimetière de 
Calliste une assemblée liturgique, que 
venait d’interdire l’édit de Valérien. 
Donc, fête d’abord, fête dans les cœurs 
car tout le monde se réjouissait de la 
célébration du centenaire. Après avoir 
salué, il y a quelques mois, le même 
anniversaire à l’église de Lézignac-
Durand, nous pouvons ici être heureux 
de la parfaite santé de notre centenaire, 
de notre « reine d’un jour » ! En fait, par 
rapport à la grande majorité des églises 
du doyenné, dont beaucoup affichent des 
7 ou 8 siècles au compteur, c’est effecti-
vement une jeunette ! Mais là il nous faut 
revenir un peu sur sa construction ; donc 
je reprends le texte de présentation déjà 
paru : «  C’est une église sans grand 
passé et construite de 1903 à 1905. C’est 
tout. Et même si on trouve des « photos 
jaunies » de celle qui précédait et mena-
çait ruine, on n’a pas vraiment de regret 
pour ce qui existait « avant ». Donc, pas 
de riche passé architectural , et même 
pas d’enthousiasme concernant sa 
construction. Citation : « Nous adoptons 
un système de construction essentielle-
ment économique… nous  supprimons le 
plus possible les angles et par suite la 
pierre de taille qui est chère à Montemb-
œuf ». C’est donc une église construite… 
au plus juste ! On en profitera pour faire 
une parenthèse : Il est bon que le curé de 
l’église soit celui que nous connaissons. 
Bien sur, tous les membres de la Com-
munauté sont interchangeables et peu-
vent, du jour au lendemain, se retrouver 
à Pornambouc ou Ouarzazate, mais la 
personnalité de bon sens paysan-
financier de son curé semble bien corres-
pondre à une église apparemment 
économe mais qu’on embellit de tout son 

cœur. Ici les pépinières sont profondes, 
l’attachement réel, et les Montembelviens 
semblent en être parfaitement cons-
cients. 
Retrouvons donc notre église, quatre ans 
plus tard. Citation : « Rien de remarqua-
ble à première vue. Une église néo-
gothique du début du siècle.. Une toiture 
refaite. On a beaucoup construit, ou 
reconstruit, d’églises à cette époque. 
L’enthousiasme n’était pas toujours au 
rendez-vous. Et pourtant, on construisait 
« propre ». Mettez vous devant l’église, 
légèrement à droite ; c’est là qu’on voit le 
mieux la jolie tourelle d’angle, qui dessert 
les étages de l’église, tribune, combles, 
et chambre des cloches. Et puis ce qui 
frappe, et enjolive le tout, ce sont ces 
plantations d’arbres-arbustes, sur les 
flancs de l’église, qui glorifient les pépi-
nières toutes proches. Superbe… Rete-
nons cette symphonie de verts qui se 
renouvelle toute l’année et enracine 
l’église avec elle… Peut être rejoignent 
elles ainsi les silos de l’histoire de Mon-
tembœuf, la crypte éventuelle et les 
souterrains qui courent sous la nef, 
comme l’imagination. Sous les pavés, la 
plage… » 
Retrouvons maintenant ce que j’écrivais 
de l’intérieur il y a quatre ans : « C’est 
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une église à l’entrée de laquelle on 
s’essuie les pieds ! L’extérieur annonce 
l’intérieur. C’est une église parfaitement 
neutre, ce qui fait sa force. Tout est net, 
linéaire, fonctionnel, d’une rectitude 
comptable, presque aseptisée. Si on se 
permettait d’être familier, on dirait : 
« C’est une église à qui il ne manque pas 
un bouton de guêtre. » L’ensemble est 
très clean, mot anglais qui veut dire 
propre, mais avec 
une dimension 
supplémentaire. 
La nef, bancs 
impeccablement 
alignés.. Et surtout 
son âme se révèle 
avec le chemin de 
croix ; superbe, 
très complet, situé 
à hauteur idéale, 
moderne (1991) 
avec ces taches 
de bleu pâle sur la 
terre cuite. Il s’inspire du florentin Della 
Robbia ( une référence !) et, en fait, 
toutes ces stations sont autant de bou-
cliers du Christ. » Voilà ce que j’écrivais 
alors (et bien d’autres choses encore). 
Mais là il faut ajouter quelques mots : 
l’église « a pris de l’ampleur ». C’est 
toujours plus clair, plus net, plus propre 
encore… et même osons le, un peu plus 
riche avec ces deux magnifiques lustres, 
récemment acquis et installés. Mais en 
fait il faudrait y retourner encore car, pour 
tout voir, il y avait trop de monde pour la 
cérémonie. On ne va pas s’en plain-
dre ! ..  Et parlons en, de cette cérémo-
nie ! 
 
Les rapports entre l’église et le théâtre 
ont été longtemps fort mauvais ! Ah 
Molière ! Et pourtant c’est le nom d’une 
pièce qui me vient en tête pour évoquer 

cette messe… Ce fut « L’heure éblouis-
sante ». La gravité des textes évoqués, 
l’ampleur des chants, la lumière de 
l’ensemble, l’équilibre des textes annon-
cés et des textes attendus en cette 
journée d’anniversaire s’enchaînaient 
parfaitement. Monseigneur Dagens avait 
su, dès le début, y apporter cette indis-
pensable pointe d’humour en précisant 
qu’il y a cent ans, il y avait sans doute 
plus de monde dans les églises en 
général  et dans celle de Montembœuf 
en particulier mais que cent ans plus tard 
il y avait sans doute beaucoup plus 
d’hommes dans l’assistance ! Le ton était 
donné et après avoir rappelé que l’ouver-
ture de cette église précédant de peu la 
fameuse loi de 1905 (à laquelle tout le 
monte pensait, et pensait bien sur qu’il 
fallait en parler), l’enfance de l’église 
n’avait pas été des plus faciles… mais 
que, malgré tout, les morts de 14-18 
avaient tout de même suffisamment 
impressionné les vivants de 1920 pour 
que ceux ci puissent trouver les mots 
d’apaisement, les mesures d’équilibre qui 

à force d’intelligen-
ce, et souvent 
simplement de bon 
sens,  al la ient 
permett re lente-
ment, très lente-
ment, de stabiliser 
tout cela, sans 
toutefois oublier les 
chutes et les 
rechutes. 
A la fin de la messe 
tout le monde 
(p ra t i quem en t ) 

trouva normal de se retrouver dans la 
chaleur de la salle municipale pour le 
fameux verre de l’amitié. Ce fut un 
curieux moment. D’habitude chacun boit 
un verre vite fait-bien fait pour « marquer 
le coup » et s’en aller  très vite. Cette fois 
on prit le temps d’écouter Monsieur le 
Maire raconter la construction de l’église 
et survoler à son tour l’histoire des 
rapports Eglise-Etat, église municipalité, 
maire et curé etc.. Et l’on convient que 
ces rapports, qui relevaient du tsunami il 
y a cent ans avaient évolué vers des 
orages, des tempêtes, du gros vent, du 
petit vent, du calme plat et que dans 
l’ensemble tout cela s’était à peu près  
stabilisé que ce soit à Montembœuf ou 
dans l’ensemble du doyenné. Comme il y 
a des rapports d’argent, cela peut donner 
lieu à des conflits… Comme il y a des 
rapports humains, cela peut être plus ou 

moins tendu !. Il y aura toujours des 
sectaires irréductibles, mais, dans l’en-
semble… Toujours est-il que les protago-
nistes de cette matinée se quittèrent 
lentement, ce qui est bon signe et, dans 
l’ensemble, contents les uns des autres, 
ce qui est de bon augure. 
Ce fut un de ces moments rares « où l’on 
entendrait fumer le calumet de la paix », 
où l’on renonce à faire rôtir dans les 
flammes de l’enfer ou à croupir dans les 
ergastules républicains ! Je ne sais plus 
qui a dit, à la fin de tout cela : ce serait 
amusant que naisse aujourd’hui un petit 
enfant qui, avec l’élévation de l’âge 
moyen pourrait venir fêter son centenaire 
dans l’église pour le bicentenaire de celle
-ci ! 
Et les tables de buffet se vidant peu à 
peu, on y assistait aux dernières discus-
sions concernant La Loi, des lois, l’Esprit 
des Lois, l’esprit de la loi et la loi de 
l’intelligence qui devrait partout et tou-
jours prévaloir. Et comme la discussion 
rebondissait sur l’histoire et la mémoire, 
l’avant dernier dit : 
« La France est cet étrange pays que son 
histoire divise » citation de Mona Ozouf 
dans l’École de la France, et le dernier 
répondit : 
« C’est la mémoire qui fait toute la pro-
fondeur de l’homme » de Charles Péguy. 
    
    Le Chroniqueur 
           Sylvain Deschamps 
 
(1) « … et,  tout en mâchonnant des 
violettes Monsieur le Sous Préfet faisait 
des vers » - dernière phrase du « Sous 
Préfet aux Champs », ballade en prose 
des Lettres de Mon Moulin » d’Alphonse 
Daudet. 
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DOYENNÉ 

Goûter de Noël 
Le Secours Catholique a invité le vendredi 23 Décembre à 15 heures 
à la Salle de l’Étoile à La Rochefoucauld  les personnes isolées, 
âgées, visitées ou en difficultés à partager un goûter de Noël. 
Nous étions environ une soixantaine de personnes pour vivre un moment 
d’amitié autour d’un chocolat chaud, d’une galette et de mandarines. 
Les bénévoles ont animé l’après-midi par des chants. 
Un paquet de chocolats a été remis à chaque enfant et chaque adulte 
est reparti avec sa bougie à allumer le soir de Noël en union avec le 
monde entier, symbole de l’amour qui réchauffe le cœur des hommes. 
 
10 millions d’Étoiles 
Nous remercions les bénévoles qui se dévouent sans compter ainsi 
que les généreux donateurs qui ont permis de vendre cette année : 
- Secteur de La Rochefoucauld : 1323 bougies pour un résultat de 
1.494,71 euros. 
- Secteur de Montembœuf : 430 euros. 
- Secteur de Montbron : 671 euros. 
 
Date à retenir : 
- Lundi 20 Février : Réunion biblique avec le Père Bois, à 14h30, au 
presbytère de La Rochefoucauld. 
 
- Mercredi 8 février à 20h30 : Soirée-débat «  Faut-il réviser notre 
point de vue sur l’histoire coloniale ? » à L’Ancre et la Page, 9 rue 
Fanfrelin à Angoulême. 

Formation des Adultes du doyenné Tardoire & Bandiat  
Propose une réflexion sur le thème : 
1965 : Le concile Vatican II 
2005 : Le Synode Diocésain 
Et nous ? Qu’en faisons-nous ? 

Prochain Rendez-vous : 
- Vendredi 10 Février 2006,  

« Le Concile, notre Synode et la Liturgie ».  
Par le père Jean-Marie Gaudillot,  
Salle Paroissiale de Montbron, à 20h30. 

Le Doyenné de Tardoire–Bandiat  
Propose pour les enfants de CM1-CM2 un 
voyage-pèlerinage-découverte. 
 Nous irons à Verdelais, lieu de pèlerinage ma-
rial près de Bordeaux. Nous partirons le 21 Fé-
vrier au matin et rentrerons le Jeudi 23 Fé-
vrier dans l’après-midi. 
Durant ces 3 jours, il y aura des jeux, veillées, 
découverte de Verdelais et à l’aller, nous visite-
rons Aubeterre. 
Voyage en car. Prix : 70 euros (le prix a été 
calculé au plus juste pour 30 enfants, donc im-
portance de s’inscrire rapidement pour ne pas 
être obligé d’annuler à cause d’oublis ou d’hé-
sitations). Le prix ne doit pas être un obstacle, 
si c’est trop cher pour vous, contactez moi et si 
certains peuvent donner plus ça peut aider 
d’autres…. 
Contacter : Père Jean-Claude Dagut ou Frère 
Vincent. Prieuré Marie Médiatrice à Mont-
bron 
  Tél : 05.45.70.71.82. 
          05.45.63.01.24. 

MONTBRON 

M.C.R. « Mouvement de Chrétiens Retraités » Secteur de Montbron 
Chers amis, 
Notre journée de réflexion et de prière est fixée au : 

Lundi 13 Mars 2006 
de 9 heures 30 à 16 heures 

 
Elle sera animée par le Père Christian Snell, notre conseiller spirituel. 
Thème choisi : « Propager la Bonne Nouvelle. » 
Cette rencontre est ouverte à tous, parlez-en autour de vous. 
Nous servirons le repas sur place moyennant une participation de 10 euros. 
Inscription au plus tard, Le 01 Mars 2006 auprès de : 
 

Madame Lucette Joubert 
Le Bourg 

16220 - ROUZEDE  
Tél. 05.45.23.22.34 

 
Prochaine Réunion du M.C.R. 
Les chrétiens retraités en mouvement se réuniront le 13 Février à 
la Salle Paroissiale au Prieuré à 14h30. 
 Le Thème : Argent instrument de pouvoir mais outil de fraternité. 



KT -  Journée récréative de Noël - 
22 Décembre 2005 
 
C’est dans une ambiance joyeuse qu’une quarantaine d’enfants 
étaient assemblés  à la Salle paroissiale de  Montbron, encadrés  
par des catéchistes et quelques parents. 
La matinée  débuta par la projection de diapositives les condui-
sant de  la naissance d’Adam et Ève  jusqu’à l’avènement  de Jésus 
à la crèche, animée par des chants de Noël. 

Puis différents ate-
liers leur furent propo-
sés : loto sur Noël, 
confection d’un agen-
da avec les Saints du jour, personnages de  
crèche, coloriages, préparation du buffet pour 
le repas, décoration de la crèche de l’église.  
Le goûter avec les nombreux gâteaux prépa-
rés par les mamans fut très apprécié. 
Merci à tous les enfants d’avoir répondu 
présents dans l’attente de Noël, et à tous 
ceux et celles  qui ont  contribué  à la réussite 
de cette journée. 

MONTBRON 

LA VIE DES PAROISSES 11 

Chers Parents, 
 

En ce début d’année, nous sommes heureux de 
vous offrir nos vœux chaleureux pour 2006. 
Que la lumière de Dieu brille sur votre famille 
et sur l’œuvre d’éducation que vous accomplis-
sez près de vos enfants. 
Comme ces derniers temps à l’occasion de 
Noël et de l’Épiphanie, nous vous proposons 
de vivre une belle fête de lumière autour de la 
Chandeleur. Nous le ferons le Dimanche 5 
Février à 9h30 à Marthon, à 11h00 à Pranzac 
et Montbron.  
Au cours de ces messes une belle place sera 
faite aux enfants et une bénédiction des petits 
aura lieu, nous le souhaitons pour la joie de 
tous. Vous qui avez fait baptiser récemment un 
enfant, vous êtes spécialement concernés et 
invités. 
 
Nous vous redisons notre dévouement et nos 
respectueuses salutations. 
 
   P. Jean Paul Hervouët 
   P. Justin 
   F. Vincent Primerano 

(Suite page 13) 

L’Éveil à la Foi de Chazelles, 
bat son plein. Dans  le dynamisme et la joie nous chantons Jésus. 
Pour ce second trimestre les rencontres se feront de 10h15  à 11h45 à la 
Chambaudie (05.45.70.43.13), 
 les samedis : 4 Février, 
  11 Mars, 
   8 Avril (veille des rameaux et pour préparer Pâques). 
 
État Paroissial pour 2005 
Pour l’ensemble des 17 clochers de la paroisse de Montbron, il y a eu : 
 -  69  Baptêmes. 
 -  33 Mariages. 
 -  109 Obsèques. 
 
Hit parade des prénoms des enfants baptisés en 2005 : 
En tête, les luccas (5), puis ex æquo Alexis, Dimitri, Enzo, Hugo, Mattéo 
et Laura, Camille, Lisa, Lola (2) 
 
Denier de l’Eglise 
Nous voudrions exprimer à tous ceux qui ont fait parvenir le « Denier de 
l’Eglise », nos remerciements pour leur générosité. Qu’ils trouvent ici 
l’expression de la reconnaissance des prêtres et de la communauté pa-
roissiale, ainsi que l’assurance de notre prière à toutes leurs intentions. 
 
URGENT... URGENT... 
Nos églises sont belles et bien entretenues. Nous voulons remercier par 
ces lignes tous ceux qui s’en occupent et qui fleurissent avec beaucoup 
de goût ces bâtiments pour qu’ils soient toujours accueillants. Nous rece-
vons souvent des témoignages de personnes qui les visitent et qui per-
çoivent ainsi que notre Église est bien vivante. C’est un beau travail que 
celui de préparer la Maison du Seigneur. Nous lançons un appel à toutes 
les personnes qui pourraient consacrer un peu de temps à l’entretien de 
l’église de leur commune. Il y a urgence en ce qui concerne l’église de 
Montbron. Contactez Mme Despretz tél. 05 45 23.90.26. Merci. 
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LA ROCHEFOUCAULD 

(Suite page 15) 

Lésignac-Durand… Noël anglais 
Le mercredi 21 Décembre, les familles 
d’origine anglaise et des habitants de la 
commune se sont retrouvés pour fêter 
Noël dans leur langue, par des chants et 
des lectures. Belle initiative à renouveler. 
 
Messe de la nuit de Noël à Montemb-
œuf 
Le Noël 2005 fut bien suivi, nombreuse 
assistance de jeunes et d’adultes, chants 
traditionnels, procession à la crèche des 
enfants, mais la particularité résidait dans 
le nouvel éclairage de l’ensemble de l’é-
glise et l’amélioration du chauffage, tout 
cela fut particulièrement apprécié. 
 
Dates à retenir : 
- Dimanche 5 Février : à 11 h, messe à 
l’église de Montembœuf , bénédiction des 
enfants, en l’honneur de la Présentation 
de Jésus au Temple. 
- Vendredi 10 Février : Soirée formation 
au Prieuré de Montbron à 20h30. 
- Lundi 20 Février : 14h30 à 16h00, ré-

union biblique avec le Père Blois au pres-
bytère de La Rochefoucauld. 
 
Recommandations aux prières de la 
communauté 
Le 28 Décembre 2005, les obsèques en 
l’église de Chasseneuil, de Mme Simone 
Brégére, née Boissou, 76 ans, sœur de 
Mme Decoulgens de Cherves-Châtelars, 
le Bourg. 
 
10 millions d’étoiles 
10 millions d’étoiles ont brillé dans les 
foyers de la paroisse de Montembœuf, 
grâce à la générosité de tous ceux qui 
ont acheté les lumignons de Noël, dont le 
montant a été versé au Secours Catholi-
que, soit 430 euros.  
 
État Paroissial  
Pour l’année 2005 et pour l’ensemble des 
onze clochers, il y a eu : 
- 12 Baptêmes. 
-   5 Mariages. 
- 49 Obsèques. 

INFO  CATÉ .... INFO CATÉ.... 
Pendant les vacances scolaires de fé-
vrier, un séjour détente est proposé aux 
enfants de CM1, CM2   du  21 au 23 fé-
vrier ( lire les détails dans la page doyen-
né).  
 
DATES DES PREMIERES COMMUNIONS  
 
Depuis quelques mois les enfants actuel-
lement en CM1 préparent leur PREMIÈ-
RE COMMUNION : 
 
 Pour les enfants de l’ École de l’Enfant 
Jésus ce sera le dimanche 14 mai. 
 
 Pour les enfants de la Paroisse ce sera 
le dimanche 21 mai. 
 
Ces célébrations seront précédées par 
une journée de : 
 
 RETRAITE À L’ABBAYE DE MAUMONT  
 MERCREDI 10 MAI DE 8H30 À 20H00. 
 
Notez les dates des prochaines mes-
ses des familles :  

Dimanche 5 mars et  7 mai. 

 LES RENDEZ- VOUS DU MOIS : 
 
Lecture Biblique : 
groupe 1 :  mercredi  8 février à 20h30. 
groupe 2 :  vendredi   17 février  à 14h30. 
groupe 3 :  jeudi  9 février à 14h00. 
   
 
Mouvement Chrétien des Retraités :  
Lundi 13 février à 14h30 
 
Service évangélique des malades : 
Mercredi 1er février à 16h00 
 
Le dimanche 12 février, les personnes 
qui le souhaitent pourront recevoir le sa-
crement des malades.  
Renseignements et inscriptions au pres-
bytère 05.45.63.01.24. 
 
État Paroissial 
Pour l’année 2005 et pour l’ensemble des 
dix clochers, il y a eu : 
   - 48 Baptêmes 
   - 23 Mariages 
   - 95 Obsèques. 



MONTEMBOEUF 
 

Obsèques : 
- 14 Décembre : Aline Marciquet née 
Blanchon, 88 ans, Le Lindois « La Gar-
de ».  
-  19 Décembre : Chantal Marcillaud née 
Lepage, 48 ans, Mouzon « Landencie ». 
Alphonse Vergnaud, 92 ans, Mazières 
« Le Bourg ». 
- 21 Décembre : Rachel Senelle, 83 ans, 
Cherves-Châtelars « Barufaud ». 
- 30 Décembre : Renée Rassat née 
Larret, 80 ans, Verneuil « La Gélisant ». 
- 02 Janvier : Robert André Lombardo, 74 
ans, Mouzon « Le Bourg ». Albert Petit, 
85 ans, Le Lindois, « Chez Tandeau ». 
- 10 Janvier : Marie-Louise Tricaud née 
Goursaud, 88 ans , Montemboeuf 
« M.A.R.P.A. ». 
 

MONTBRON 
 

Baptême : 
- 18 Décembre : Mattéo Roy. 
 
 

Obsèques : 
- 15 Décembre : Léon Genty, 78 ans, 
Montbron. 
- 31 Décembre : Jean-Emile Laville, 82 
ans, Saint Sornin. 
 
 
 

 
MARTHON 

 

Obsèques : 
- 12 Décembre : Françoise Gauthier, 58 
ans, Charras. 
- 17 Décembre : Carmen Bruimaud, née 
Tamisier, 89 ans, Feuillade. 
- 4 Janvier : Michel Lucas, 68 ans, Char-
ras. 
 
 

LA ROCHEFOUCAULD  
 

 

Obsèques : 
- 05 Décembre : Maurice Bourgoin, 92 
ans, Marillac. 
- 06 Décembre : Martine Seuve, 60 ans, 
La Rochefoucauld. 
- 08 Décembre : Jacques Ménard, 78 ans, 
Taponnat. Anne Desvaud, 98 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 12 Décembre : Guillaume Ardaillon, 39 
ans, La Rochefoucauld. 
- 14 Décembre : Eugénie Clément, 94 
ans, Rivières. 
- 23 Décembre : Jacqueline Tardieu, La 
Rochefoucauld. 
- 24 Décembre : René Rougier, 83 ans, 
La Rochefoucauld. 
- 27 Décembre : René Escouvois, La 
Rochefoucauld. 
- 28 Décembre : Renée Rainaud, La 
Rochette. 

NOS JOIES, NOS PEINES 

15 LA VIE DES PAROISSES 

MARTHON 
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HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales 

 

- Saint-Sornin : 5 & 19 Février à 9h30. 
- Orgedeuil : 12 Février à 9h30. 
- Vouthon : 26 Février à 9h30. 
- Chazelles : 12, 19 & 26 Février à 11h. 
- Pranzac : 5 Février  à 11h. 
- Montbron :  Tous les samedis à 18h30. 
   Tous les dimanches à 11h. 

Messes en semaine 
- Eymouthiers : samedi 11 Février, Notre 
Dame de Lourdes, messe  à 11h. 
- Écuras : Samedi 18 Février à 11h. 
- Montbron : Lundi , Mardi, Mercredi et 
 Vendredi, à 18h30.   
 Jeudi, à la maison de retraite, à 16h00. 
 

Messes du dimanche, à 11 h,  
préparées pour les enfants 

 

 - Chazelles : 
- Dimanche 12 Février : Messe des Famil-
les préparée par les enfants de 2ème 
année de catéchisme. 
- Montbron :  
- Dimanche 5 Février : Liturgie de la 
Parole pour les enfants. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 16 

LA ROCHEFOUCAULD MARTHON 

HORAIRES DES MESSES 
Messe Dominicale à 9h30  

 

- Marthon  : 5, 12,19 & 26 Février. 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

 

Notre-Dame de l’Assomption 
Samedi, messe anticipée à 18h30 
Dimanche, messe à 11h00. 
Le 12 Février, sacrement des malades.  
Mapa: Dimanche à 10h00. 
 

Messes en semaine 
 

Notre-Dame de l’Assomption : 
Du lundi au jeudi, messe à 18h00  (sauf le 
jeudi 23, messe au Sacré-Cœur d’Angou-
lême). 
Chapelle de l’hôpital : Lundi, Mardi, Mer-
credi, Samedi à 9h30 - Vendredi à 17h00. 
Maison de Retraite : Jeudi à 17h00. 
 
Et dans nos communes… 
 
Messes Dominicales 
Agris : Dimanche 5 Février, à 9h30. 
Rivières :Dimanche 12 Février, à 9h30. 
Saint-Projet :Dimanche 19 Février, à 9h30. 
Rancogne :Dimanche 26 Février, à 9h30. 
 

Messes en Semaine : 
Yvrac : Vendredi 3 Février à 18h00. 
Taponnat : Vendredi 10 Février à 18h00. 
Bunzac : Vendredi 17 Février à 18h00. 
La Rochette : Vendredi 24 Février à 
18h00. Fête de la Lumière 

 
Bénédiction des Enfants  

 
Aux messes du Dimanche 5 Février : 
  9h30 : à Marthon 
  11h00 : à Pranzac 
  11h00 : à Montbron. 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

- Cherves-Châtelars : Les 12 et 26 Février , à 
9h30. 
-Massignac : Les 5 et 19 Février, à 9h30. 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 11h. 
 

Messes anticipées du samedi soir  
- Lésignac-Durand : Les 4 et 18 Février , à  
17h. 
-  Le Lindois : Les 11 et 25 Février, à 17h. 

Messes en semaine 
- Verneuil : Lundi 27 Février, à 10h30. 
 
Avis de messe 
- Dimanche 12 Février : Messe pour Alice 
Foy, à 9h30, église de Cherves-Châtelars. 
 
Mercredi des Cendres, 1er Mars, imposi-
tion des Cendres. 
- 10 h00 : Eglise Montembœuf. 
- 18 h00 : Eglise de Massignac. 
Jeûne et abstinence. 

 
 
 
 

MONTEMBOEUF 

Bénédiction des Enfants 
En l’honneur de la Présentation de 

Jésus au Temple, nous vous invitons 
à la messe de bénédiction des en-

fants qui aura lieu le  
Dimanche 5 Février, à 11h, 
À l’église de Montembœuf. 


