
 

 

 
 

Devenons des veilleurs de proximité !  
 

Dans  notre  s ocié té  m arquée par 
l’individualisme et la violence où l’indifférence 
accentue le délitement du lien social, 
apparaissent de plus en plus des situations 
de souffrance marquée par l’isolement et 
l’exclusion. La tentation serait alors de se 
replier sur soi par peur de l’autre. Nous 
ignorons malheureusement bien souvent les 
drames individuels ou familiaux qui se 
produisent près de chez nous… 

Alors en ce temps du Carême qui s’ouvre, il 
serait bon de s’interroger sur nos 
comportements : ne pas avoir peur d’aller 
vers les autres, s’autoriser un « devoir 
d’ingérence » envers ceux qui souffrent e t 
« trouver » normal d’exprimer se foi en 
dehors du cercle familial et paroissial, quand 
c’est opportun. 

Plus que toute autre communauté, les 
catholiques doivent se sentir intimement 
solidaires de tous ceux qui souffrent e t 
responsables de l’unité de leur village, de leur 
quartier. Vatican II, nous rappelle le devoir de 
l’Eglise vis à vis de l’ensemble de la famille 
humaine : « les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses des hommes de 
ce temps, des pauvres et surtout de tous 
ceux qui souffrent, sont aussi  les joies et les 
espoirs, les tristesses et les angoisses des 
disciples du Christ. Il n ’est rien de vraiment 

humain qui ne trouve écho dans leur cœur ». 
(Gaudium et spes). 

Chacun de nous, en tant que voisin et plus 
particulièrement comme catholique, doit 
« veiller aux autres », notamment dans la 
sphère de proximité, en complément d’un 
éventuel  soutien famil ial , associa ti f, 
institutionnel… le pâte de maison peut 
devenir des cellules de solidarité à taille 
humaine. Y œuvrer fait partie de notre  
engagement, c’est l’occasion de témoigner de 
notre foi. C’est à chaque « veilleur de 
proximité » d’inventer les gestes qui lui 
conviennent : proposer à une personne peu 
mobile de la prendre en charge pour un 
déplacement important ; organiser avec les 
voisins un pot pour accueillir les nouveaux 
arrivés. En étant aux aguets les « veilleurs de 
proximité »  pourront aussi détecter les 
situations d’urgence qui nécessitent une 
intervention et alerter les associations, 
services, groupes paroissiaux compétents. 

En ce temps où l’Eglise va entrer en Carême, 
il s’agit de créer une dynamique de solidarité 
de proximité.  Être  «  veilleur de proximité »  
est à la portée de tous. Nous le sommes sans 
doute déjà un petit peu chacun.  

En nous tournant vers le divin  Maître, en 
nous convertissant à Lui, en faisant 
l’expérience de la  Miséricorde nous 
découvrirons « un regard » qui nous rendra 
confiance dans la bonté des êtres et un appel  
à aller au devant d’eux pour leur porter ne 
serait-ce qu’un sourire… 

Bon Carême à tous, 

       
  Père Olivier-Joseph 
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C’est vrai que ce n’était pas évident !..  
Après avoir fait le tour des quarante églises 
du Doyenné, sans compter le « cercle des 
églises disparues »,  je me prenais un peu 
pour Brassens : « Sur mon brin de laurier, 
je m’endors comme un loir ». Je n’avais 
guère envie de rejoindre la « banlieue » 
d’Angoulême pour y rencontrer une église 
dont l’histoire et la présentation ne me 
paraissaient guère intéressantes… D’au-
tant plus que mon ami le pigeon Pierrot, 
mon fournisseur en clefs d’église, de retour 
d’une exposition colombophile à Victor 
Hugo et d’un survol de l’église, m’avait bien 
prévenu : « Si tu vas là-bas, aussi vrai que 
je suis un pigeon voyageur, toi, tu seras un 
voyageur pigeon ! Il a donc fallu toute 
l’amicale persuasion de nos bons pères 
pour que j’aille à la rencontre de cette 
église apparemment « étrangère » mais 
dont on peut dire maintenant : « Elle est 
des nôtres...» 
Il me faut dire aussi que, malgré mes 
réticences, cette église allait me forcer à 
justifier mon affirmation souvent répétée : 
« toutes les églises sont belles », et m’inté-
resser à une dédicace, étrangère à notre 
doyenné : Le Sacré Cœur. 
Parlons en donc d’abord, de ce Sacré 
Cœur, notion si connue et si floue à la fois. 
Dans l’imagerie populaire, qui prolonge le 
sentiment religieux, le Sacré Cœur c’est 
une grosse église avec de grosses coupo-
les ; ou alors… c’est le Sacré Cœur de 

Jésus, le légendaire symbole des Ven-
déens (sujet hélas délicat) avec le cœur de 
Jésus brodé sur le cœur de François-
Athanase CHARRETTE de la CONTRIE, là 
où les balles bleues le faucheront le 29 
Mars 1796. 
Doux Jésus ! et que le Bon Dieu me 
patafiole ! Mais qu’il est difficile d’extirper 
quelque chose de clair dans cette façon 
d’emberlificoter la notion du Sacré Cœur. 
Essayons de ressortir l’essentiel du chapi-
tre à lui consacré dans le « Grand diction-
naire de la Spiritualité ». 
L’idée de la Dévotion au Sacré Cœur : le 
mot Sacré Cœur désigne d’abord le cœur 
de chair de Jésus, qui bat dans la poitrine 
divine. Ce cœur rayonne comme un soleil 
sur tout l’organisme humain… Dans le 
Christ Jésus, ce cœur de chair est substan-
tiellement uni à la deuxième personne de la 
Très Sainte Trinité, c’est le Cœur de Dieu, 
transpercé sur la croix. Pour résumer, ce 
cœur apparut à Sainte Marie Marguerite 
autour de laquelle se regroupera plus tard 
l’essentiel de l’idée même du Sacré Cœur. 
Il nous faut la citer : « Me découvrant son 
Cœur, il me dit : Voilà ce Cœur qui a tant 
aimé les hommes. » Il faudra donc des 
siècles pour qu’on s’imprègne de cette 
idée : « Le Sacré Cœur c’est toujours 
Jésus, mais Jésus ce n’est pas toujours le 
Sacré Cœur ». Les tâtonnements continue-
ront longtemps … jusqu’à 1929 où le pape 
Pie XI exprimera la dernière et solennelle 
pensée de l’Eglise sur l’objet et le but de la 
dévotion au Sacré Cœur et sur le sens du 
mot Sacré Cœur dans le culte liturgique : 
« La dévotion au Cœur de Jésus est donc 
la dévotion aux trésors infinis de la Charité 
Divine contemplée dans le Cœur de chair 
blessé par nos fautes, symbole de son 
amour pour les hommes, amour méconnu 
qui réclame l’hommage de leur dévoue-
ment, de leur piété et de leurs répara-
tions. » 
Qu’on le veuille ou non, pour un esprit 
simple, cela paraît compliqué et l’on 
conviendra que c’est bien difficile de rendre 
tout cela facile ! Mais on se consolera en 
sachant qu’à l’intérieur même de l’Eglise 
rien n’est définitivement éclairci, que les 
discussions continuent entre ceux qui 
s’attachent au Dogme et ceux qui s’atta-
chent à l’Histoire, etc..  
L’Histoire de la Dévotion : 
La Dévotion est ignorée dans l’Ancien 
Testament et dans les dix premiers siècles 
de l’Eglise… Petit à petit, Saint Anselme, 
au 12ème siècle, puis le grand Saint 
Bernard, transmutent progressivement 
l’image du Christ en celle du Sacré Cœur 
de Jésus jusqu’au 17ème siècle où le 
célèbre Père Joseph, qui crée la Congré-

gation des Bénédictines de Notre Dame du 
Calvaire, ressent et exprime une connais-
sance intime du Sacré Cœur. Saint Jean 
Eudes (1601-1680) assurera la transition 
jusqu’à Sainte Marguerite Marie : La 
Visitandine de Paray donne à la dévotion 
au Sacré Cœur le caractère Spécial -un 
amour méconnu qui demande un amour 
réparateur, mis au premier rang dans sa 
liturgie, impressionnant si fort Pie XI -. 
Avant 1675 c’était la dévotion de quelques 
congrégations religieuses, d’âmes privilé-
giées disséminées dans l’Allemagne, les 
Pays Bas, la France… Aujourd’hui c’est la 
dévotion de l’Eglise Universelle : la force, la 
joie, la source de notre confiance, la parole 
d’une religieuse a fait cette merveille. 
Sainte Marguerite Marie n’a pas trouvé elle 
même sa dévotion : elle lui a été révélée 
par Notre Seigneur. 
Maintenant, cette chronique manque de 
place… Reprenez la vie et la lecture de 
Sainte Marguerite Marie Alacoque. 
 Théoriquement, la fête du Sacré Cœur 
sera célébrée tous les ans le vendredi qui 

suit l’Octave du Saint Sacrement. Théori-
quement… Des oppositions, des incompré-
hensions, des insultes, seront compensées 
par Louis XVI qui, au temple, prononce son 
vœu au Cœur Adorable de Jésus et par 
tous ses martyrs : soldats vendéens, 
religieux et religieuses, chrétiens tout court, 
fusillés, noyés, guillotinés parce qu’ils 
portaient les insignes du Sacré Cœur. 
Pour ne pas augmenter la confusion, nous 
ne parlerons pas du chapitre du Sacré 
Cœur Roi (encore un sujet qui fâche !) et 
nous terminerons par l’apothéose du Sacré 
Cœur de Paris Montmartre. Le trône du 
Sacré Cœur, c’est Montmartre, la blanche 
basilique qui domine Paris de sa force et 
de sa beauté. Elle dresse sur sa façade, en 

L’Eglise du Sacré Cœur d’Angoulême 



pleine lumière, la statue du Sacré Cœur : 
d’une main le Christ montre son Cœur, de 
l’autre, il invite tous ceux qui passent à 
venir à Lui, à  entrer dans son temple pour 
mieux entrer dans sa miséricorde et dans 
son amour. Voilà : nous avons ainsi 
retrouvé et regroupé les deux images 
populaires du Sacré Cœur que nous 
avions évoqué au début ! Ce qui ne nous 
empêchera pas d’aller les visiter aux lieux 
cultes du Culte : Montmartre et Paray le 
Monial. 
Parlons donc de l’église qui est devant 
nous : Elle fut construite… en deux temps 
et trois mouvements. 
Nous sommes en 1920. C’est le vrai  
commencement de la réalisation du 
projet. A la fin du siècle précédant, Mgr 
Frérot, évêque d’Angoulême, forme le 
projet de construire une église dans le 
quartier de la Bussatte.  
Après avoir reçu une souscription de 
18000 francs, avec l’accord du Conseil 
Municipal et le don de Mr Boiteau du 
terrain à la ville sous réserve d’y construi-
re une église, tout semble prêt pour que 
les travaux commencent… C’est là que 
les « fâcheries » de 1905 remettent tout 
en question, et lorsqu’on se « défâche » 
c’est la guerre de 14 qui se déclare. En 
fait, un coup pour rien ! En 1922, les 
membres de la Société Civile Catholique 
de la Bussatte obtiennent que Mgr Arlet, 
évêque décide que : « le vocable liturgi-
que de la future église sera le Sacré 
Cœur de Jésus et elle aura le caractère 
d’un édifice votif diocésain exprimant 
l’idée d’une supplication ardente au Divin 
Cœur de Jésus, pour qu’il daigne ouvrir 
pour nous les sources bénies de 
son Sacerdoce ». La première 
pierre est posée le 15 Février 
1925. On travaille, lentement à la 
partie qui nous apparaît en 
pierre : le massif principal.  Après 
un arrêt temporaire, on prévoit 
une reprise des travaux le 1er 
Septembre 39. Évidemment, on 
ne prévoit pas la seconde guerre 
mondiale !..  

Nous sommes en 1953 ! Mgr Megnin, 
évêque d’Angoulême, annonce la reprise 
prochaine des travaux… ce qui pousse au 
4 Juin 1954. 
Le projet primitif, confié à M. Louis Martin, 
architecte d’Angoulême, était de style 
« basilique romaine » dont le type n’existe 
pas en Charente, tel par exemple que le 
représentent à Paris St Pierre de Mon-
trouge et à Rome Sainte-Sabine. 
Le plan primitif a été transformé par 
M.Laliard, architecte d’Angoulême, en une 
église moderne, moins coûteuse, plus 
conforme aux besoins liturgiques actuels 
et aux constructions nouvelles du quartier. 
Il utilisera au maximum la partie déjà 
existante. 
Monsieur Laliard fait activer les travaux, 
d’autant plus que pour son projet, il avait 
obtenu la médaille d’or de l’exposition 
internationale d’art monumental tenue à 
Paris en Juin 1956. Enfin, par un beau 
dimanche du printemps 1957, l’église du 
Sacré Cœur est solennellement ouverte 
au culte par Mgr Mégnin, évêque d’An-
goulême. Précisons bien qu’il ne s’agit 
pas d’une consécration, mais simplement 
une bénédiction, les travaux n’étant pas 
encore achevés dans leur intégralité. 
Quelques années plus tard ce sera donc 
l’achèvement (avec toujours des travaux 
de consolidation, dans le style du béton 
roi, cher à ces années de reconstruction). 
Enfin, dernier mouvement : dernier tiers 
temps : en 1988, le père Raymond Bon-
naud est nommé à la paroisse du Sacré 
Cœur (et à l’aumônerie militaire du 1er 
Rima). Jusque là les Assomptionnistes 
étaient en poste dans la paroisse depuis 
l’érection de celle-ci et la construction de 
l’Eglise. Et c’est lui qui pendant ces 
années devra prendre en compte et régler 
les problèmes techniques (chutes de 
pierres, effritement du béton, clocher à 
refixer, etc..)  et les problèmes spirituels 
qui semblent se cristalliser au Sacré 
Cœur : messes missionnaires, tendances 
diverses, scouts très scouts, attitude 
écclésialement correcte tirant à gauche, 
des tradis tirant à droite, etc.. Mais com-
me dirait T.R. « cela ne nous regarde 
pas !.. »  
L’arrivée au Sacré Cœur du père Chris-

tian rejoignant le père Olivier-Joseph nous 
réjouit d’autant plus que le père Bonnaud 
disait lui même : « du haut de la  flèche de 
l’Eglise, on voit jusqu’à La Rochefou-
cauld ». 
Approchons nous maintenant. Finalement, 
elle n’est pas tellement cabossée, notre 
gentille église. On comprendrait aisément 
qu’elle ait des plaies un peu partout, sans 
compter les bleus à l’âme ; et puisqu’on 
en est à citer Sagan, avec tous ces 
« chagrins de passage » elle a gardé des 
« yeux de soie…! » 
Si elle était enchâssée, ce serait bien. 
Mais elle est encastrée dans un environ-
nement de bâtiments quelconques. 
Rêvons qu’il n’y a plus de stationnement 
automobile (c’est très dur) et qu’on a ainsi 
dégagé un beau parvis, avec des bacs à 
fleurs bien garnis sous les frondaisons. La 
façade présente bien les deux éléments 
de construction, la pierre de taille et le 
béton. Mais au fond, avec un peu de 
recul, cela ne vas pas trop mal ; et je ne 
vois pas pourquoi mon ami le pigeon 
Pierrot n’a pas envie de rejoindre ses 
congénères sur les trois étages de clo-
ches. 
A l’intérieur, c’est assez impressionnant. 
Pas de faute de couleur, emplacement 
des fidèles bien agencé. Une contenance 
de 500 personnes environ, à première 
vue. C’est vaste, net. Pas de recoin 
d’ombre, pas de pilier derrière lequel se 
cacher éventuellement. On la ressent, et 
on lui souhaite d’être, comme une église à 
grand rendement. Droit au cœur de 
l’église, droit au Sacré Cœur. En se 
retournant on trouve un beau volume 
intérieur. Ses proportions appellent une 
assistance nombreuse mais après tout on 
peut se sentir seul dans une foule et se 
sentir à l’écoute du monde tout seul dans 
une église de 500 places. 
En fait, ce qui retient le plus l’attention, ce 
sont les vitraux. L’Eglise avait été prévue 
pour de grands rassemblements diocé-
sains. « La réalisation de cette grande nef 
laissait tout un côté vide pour recevoir un 
mur de lumière. Cette lumière devait 
s’intégrer dans l’architecture en éclairant 
le ciment gris, tout en créant dans l’en-
semble une atmosphère favorable à la 

prière et aux célébrations ». Au 
lieu de faire de la copie d'ancien, 
on a fait dans le moderne abstrait. 
Cet art est un appel à une humble 
contemplation du mystère, se 
complétant par un effort d’étude 
et une prière. Le verbe est Lumiè-
re, et la lumière matérielle visible 
symbolise la lumière invisible. La 
lumière qui entre dans l’église par 
les vitraux est d’abord le symbole 
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Dates à retenir : 
 

- Samedi 4 Mars : 14h30-17h00. 
Rencontre des fiancés à La Rochefou-
cauld, salle de l’Étoile. 
 

Formation des catéchistes  
Mardi 7 Mars  

 à La Rochefoucauld, salle de l’Étoile. 
9h30 - 15h30 

Afin de se former au nouveau parcours de 
catéchèse, ou d’approfondir ses connais-
sances, une rencontre est proposée à 
toutes les catéchistes du Doyenné. Cette 
journée sera animée par Marie-Yannick et 
Marie-Béatrice du Service Diocésain de la 
Catéchèse.  
Merci à chacun et chacune de se sentir 
concernés par cette formation. 
 

- VOC CM2 - Samedi 25 Mars - Maison 
Diocésaine 
Les délégués des groupes de 3ème an-
née  
de catéchisme vont se retrouver comme 
chaque année, pour un grand rassemble-
ment à la Maison Diocésaine.  
Ce sera l’occasion pour eux de transmet-
tre le travail de réflexion de leur équipe 
(dessins, textes) à un autre groupe de 
Charente, et rapporter les documents 
d’autres enfants. 
C’est une centaine d’enfants qui seront 
ainsi réunis autour de notre Évêque, pour 
découvrir le sens de la mission.   
 

- Pranzac  - 2 Avril 2006 -  
Récollection proposée à toutes les person-
nes participant à un service d’Eglise 
(relais, catéchistes, animateurs de chants, 
de prière, entretien des église, équipes 
liturgiques, etc..) 
Cette journée débutera à  9 heures, 
La messe à 11h sera célébrée à l’église de 
Pranzac, 
Repas sur place, 
Fin de la journée vers 16h30. 
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DOYENNÉ 

26ème Pèlerinage des Jeunes de Charente à 
Lourdes 

21, 22 et 23 Avril 2006 
Concerne les jeunes de la 5ème à la Terminale. 

 
Pour tout renseignement, contacter : 

 Le Frère Vincent :tél. :05.45.70.71.82. 
Les fiches d’inscription seront distribuées ultérieurement. 

Prix : 95 euros (Bus, Hôtel et repas compris). 

de la vie divine qui pénètre nos âmes. C’est 
un jeune artiste, Gérard Lardeur, déjà 
responsable des vitraux du Pavillon Pontifi-
cal de l’exposition de Bruxelles, qui les a ici 
réalisés. 
 « L’ensemble du graphisme : c’est le 
mystère de notre vie d’homme ou de femme 
avec ses complications et tout ce qui 
n’appartient qu’à nous et au Seigneur, avec 
ses joies, marquées par les parties de 
lumière dorée dont la première, au début du 
vitrail, rappelle la naissance. Mais, parcou-
rant tout l’ensemble, recherchez le signe du 
Poisson, le signe du Christ, que l’artiste y a 

tracé. Et l’ensemble se termine par un 
panneau totalement différent et qui éclaire 
l’autel, figure du Christ : c’est un éclatement 
de lumières et de couleurs douces et 
variées dans un tourbillon de traits ».  
Pour terminer il nous faut, en quittant 
l’église, citer de nouveau le père Bonnaud : 
« En arrivant, je voyais une masse de 
béton… en entrant j’ai vu une église lumi-
neuse et accueillante, en y vivant j’ai 
découvert les pierres vivantes d’une famille 
heureuse d’être chrétienne ». 
Évidemment, puisque toutes les églises 
sont belles !..  
Enfin, pour terminer sur une pirouette… 
c’est aussi la paroisse des corps constitués, 
dont la Gendarmerie ! Du reste il y a une 
statue de leur patronne, Sainte Geneviève. 
Alors, cherchez là ! Mais elle est bien 
cachée, la statue des Gendarmes, cachée 
comme un radar ! 
  
    Le Chroniqueur 
                               Sylvain Deschamps. 

CONCERT  
PATRICK RICHARD 

 

Samedi 4 Mars 
 

20h30 
Ste Bernadette 

 
OUVERT A TOUS 

 

Paroisse Ste Bernadette 
Rue Marguerite d’Angoulême 

16000—Angoulême 
05.45.95.36.99. 



MONTBRON  
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(Suite page 13) 

Bénédiction des enfants  
Le 5 Février était célébré dans la joie, la 
messe de la Présentation du Seigneur, ap-
pelée la « chandeleur » fête de lumière. 
Au cours de cette célébration les enfants 
ont été bénis et deux d’entre eux Mattis 
Alamargot et Anthony Thomas ont reçu le 
sacrement du baptême. Tout un symbole 
puisqu’ils ont été présentés à Dieu pour 
recevoir, dans leur cœur, le feu de l’amour 
divin. 
Cette même cérémonie a été célébrée dans 
les églises de Pranzac et de Marthon où il y 

Paroisse de Montbron - Montembœuf 
       Familles : Dimanche 26 Mars 
       Salle paroissiale à Montbron 

 
Une équipe d’animatrices se met en place pour 
organiser pour les familles et leurs enfants, une 
journée de découverte du patrimoine religieux sous 
forme de jeux et d’un parcours à travers Montbron.  
Début du rassemblement à 10 heures,  
suivi par la messe de 11h,  
repas-buffet à la salle paroissiale, animation jus-
qu’à 17 heures. 
Que petits et grands se sentent attendus pour la 
réussite de cette journée et pensent à s’inscrire 
auprès des catéchistes. 

CHAZELLES 
Xème JOURNEE DU LIVRE 

 

DIMANCHE 12 MARS 2006 
De 10h à 18h. 

 

Venez nombreux,  
Venez avec vos amis et vos en-
fants, 
CHAZELLES vous accueillera avec 
joie 
Entrée gratuite pour les enfants, 1 
euro par adulte avec le billet de 
tombola pour gagner des livres ! 

Célébration œcuménique 
  En ce vendredi 10 février, et pour la pre-
mière fois à Montbron, une célébration 
œcuménique a réuni dans notre église 
Saint Maurice les chrétiens des différentes 
confessions vivants dans nos paroisses. 
Cette cérémonie a pu avoir lieu grâce à 
l’initiative de chrétiens anglicans de plus en 
plus nombreux à s’installer parmi nous. Loin 
de leurs lieux de culte, ils souhaitaient pou-
voir prier ensemble. C’est avec une grande 
joie que la communauté catholique les a 
accueilli. Des représentants de l’église pro-
testante se sont joints avec enthousiasme à 
cette célébration. Dans le prolongement de 
la semaine pour l’unité des chrétiens, ce fut 
un temps très fort . “ L’unité n’exclut pas 

l’affirmation des différences, Il ne s’agit pas 
de lutter contre nos différences, mais contre 
le caractère séparateur des différences. ”*  
Comme l’a souligné le père Olivier Marie 
dans son homélie : nous appartenons tous 
à l’Eglise catholique au sens premier du 
terme, c’est à dire à l’Eglise universelle. 
La manière la plus sûre de marcher vers 
l’unité, c’est d’apprendre à se connaître et 
donc de se  rencontrer souvent et surtout 
de prier ensemble en toute humilité. Sou-
haitons donc que cette célébration soit le 
commencement de cette connaissance 
mutuelle et le premier pas d’une fraternelle 
collaboration entre tous ceux qu’unit leur foi 
en Jésus Christ.  
( *A Birmelé , Pasteur Luthérien ) 

M.C.R. 
Rappel : La journée de récollection des chrétiens retrai-
tés se déroulera le 13 Mars 
au prieuré de Montbron. 
Journée de prières et festive. 
Pour le repas se faire inscrire au : 
05.45.23.22.34.     
 
- Réunion des Catéchistes  
À 14 heures, Vendredi 3 Mars, au Prieuré de Montbron. 
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(Suite page 15) 

Dates à retenir : 
-  Vendredi 3 Mars, 14h-16h30, réunion des 
catéchistes au Prieuré de Montbron. 
-  Jeudi 9 Mars, « journée du presbyté-
rium » rencontre de tous les prêtres du dio-
cèse, à la Maison Diocésaine. 
- Dimanche 12 Mars, 12h30, repas de la 
fraternité de Didyr à la salle des fêtes de 
Montembœuf, précédé de la messe à 11h, 
église de Montembœuf. 
- Lundi 20 Mars : il n’y aura pas de réunion 
biblique à La Rochefoucauld. 
- Lundi 20 Mars : début du pèlerinage en 
Terre Sainte. 
- Samedi 25 Mars : fête de l’Annonciation 
du Seigneur, messe à 8h30 à l’église de 
Montembœuf. 
- Jeudi 30 Mars : retour du Pèlerinage de 
Terre Sainte. 

Heures Sainte de CarêmeHeures Sainte de CarêmeHeures Sainte de CarêmeHeures Sainte de Carême    

Les jeudis à 20h45Les jeudis à 20h45Les jeudis à 20h45Les jeudis à 20h45    
    

            2 Mars :  

La Rochefoucauld 
    

    9 Mars :  

Chazelles 
 

   16 Mars :  

Montembœuf  
 

   23 Mars :  

Bunzac 
 

   30 Mars : 

 Marthon    

iNFO  CATÉ .... INFO CATÉ.... 
 1er mars : Mercredi des Cendres : 1 er  jour 
de Carême : Célébration, eucharistie et im-
position des Cendres à l’église  pendant 
l’heure de catéchisme de 10h00 à 11h15. 
Les parents sont invités à y participer. 
 
Messe des Familles Dimanche 5 Mars à 
10h45. 
 
Avant la Première Communion.... 
Les enfants qui feront leur première commu-
nion au mois de mai se réuniront le mercre-
di 22  mars de  8h30 à 11h15 pour une ren-
contre de préparation au sacrement de l’Eu-
charistie  
 
 Samedi 8 Avril à 18h30  
Messe des Rameaux animée par les en-
fants et l’orchestre des jeunes “ ECLATS DE 
VOIX ”, 
avec la participation des confirmés du mois 
de décembre. 
  
Les Rendez-vous du Mois : 
 
Équipe liturgique  : samedi 4 mars à 9h30. 
 
Lecture Biblique : 
groupe 1   -  mercredi 8 mars à 20h30 
groupe 2     -  vendredi   1717 mars  à 14h30 
groupe  3    -  jeudi  9 mars à 14h00 
   
Service Évangélique des Malades : 
Mercredi  1er mars  à 16h00. 
 

Temps de Carême 
 Nous nous retrouverons pour prier 
DANS NOS Églises.... 
 
AGRIS : Samedi 4 mars à 17h00 
RIVIERES : Vendredi 10 mars à 20h30 
SAINT PROJET : Vendredi 10 mars à 17h45 
RANCOGNE : Mercredi 15 mars à 15h00 
MARILLAC/YVRAC : Mercredi 15 mars à 
18h00 
FLEURIGNAC : Mercredi 29 mars à 20h30 
BUNZAC : Vendredi 7 avril à 17h00. 



MONTEMBOEUF 
 

Baptême : 
- 22 Janvier : Teddy Roulon, Massignac 
« Le Bourg ». 
 

Obsèques : 
- 23 Janvier : Marie Trapateau, Montem-
boeuf « Chez Vergnaud ». 
- 26 Janvier : Maryvonne Soulard, née 
Dupont, 65 ans, Massignac « Chez la 
Botte ». 
- 02 Février : Lucienne Marcillaud, née 
Durand, 85 ans , Montem boeuf 
« Beaussac ». 
- 03 Février : Marguerite Boulesteix, née 
Denis, 92 ans, Montemboeuf « Les 
Mabourières ». 
 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 22 Janvier : Manon Bouchet-Delmotte. 
             Lisa Delmotte. 
- 5 Février : Anthony Thomas ,  
                   Mattis  Alamargot. 
 

Obsèques : 
- 10 Janvier : Francine Rigollaud, Chazel-
les. 
- 27 Janvier : Stéphane Falcone, 35 ans, 
Eymouthiers. 
- 30 Janvier : Marc Jolivet, 82 ans, 
Eymouthiers. 
- 03 Février : Lucienne Laplagne, 97 ans, 
Montbron. 
- 04 Février : Madeleine Courrarie, née 
Garraud, 81 ans, Ecuras. 
- 07 Février : Amélie Sardin, née Magna-
mon, 83 ans, Vouthon. 
- 08 Février : Madeleine Derbick, 83 ans, 
Montbron. 

MARTHON  
 

Obsèques : 
- 23 Janvier : Yvonne Lucas, 80 ans, 
Saint Germain de Montbron. 
- 07 Février : Jean Cuisinier, 86 ans, 
Feuillade. 
 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 22 Janvier : Lucas Pierre, Lyla Salaün, 
Lucie François. 
- 29 Janvier : Lee-Rose Vignaud. 
 
Obsèques : 
- 03 Janvier : Odette Prioret. 
- 06 Janvier : Maurice Jude, 70 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 07 Janvier : François Quément, 62 ans, 
Marillac. 
- 18 Janvier : Berthe Gaillard, née Buis-
son, 85 ans, Rivières. 
- 19 Janvier : Raymond Rollin, 69 ans, La 
Rochette. 
- 21 Janvier : Alban Rimonteil, 89 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 24 Janvier : Olynda Fourgeaud, 85 ans, 
La Chapelle de l’hôpital. 
- 30 Janvier : Lucette Demorge, née 
Simonnet, 95 ans, La Rochefoucauld. 
Pierrette Coussit, née Pigeat, 48 ans, 
Taponnat. 
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Dimanche 12 mars 

à Montembœuf 

 

Journée Didyr 
 

11h  

Messe 

 

12h30 

Repas de la fraternité 

de Didyr 

Salle des fêtes  

de Montembœuf 

DOYENNÉ 



 
 
 

Vendredi 17 Mars  
 18h30 

Montbron,  
messe de la  
Saint Patrick  

avec la  
communauté  
irlandaise et  

anglaise. 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

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

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

Messes en semaine  
- Verneuil : Lundi 27 Mars, à 10h30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemin de Croix : 
Chaque vendredi de carême à 15h, église 

HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

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

Messes en semaine  
- Eymouthiers : Samedi 11 Mars à 11h. 
- Écuras : Samedi 18 Mars à 11h. 
- Rouzède : Samedi 25 Mars - Annoncia-
tion du Seigneur - à 10h30.(Inauguration 
de la sonorisation de l’église). 
- 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 19 Mars : Messe des Famil-
les préparée par les enfants de 1ère 
année de catéchisme. 
Montbron : 
- Dimanche 12 Mars : Messe des Famil-
les préparée par les enfants de  2ème 
année de catéchisme. 
- Dimanche 26 Mars : Messe des Famil-
les préparée par les enfants de 4ème 
année de catéchisme. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ  
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HORAIRES DES MESSES  
Messe Dominicale à 9h30   

 

- Marthon  : 5, 19 & 26 Mars. 
- Souffrignac : Dimanche 12 Mars, à  
9h30. 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

Notre-Dame de l’Assomption  
Samedi, messe anticipée à 18h30 
Dimanche, messe à 11h00. 
Mapa: Dimanche à 10h00. 
 

Messes en semaine  
 

Notre-Dame de l’Assomption : 
Du lundi au jeudi, messe à 18h00 (sauf le 
jeudi 30, messe au Sacré-Cœur d’Angou-
lême). 

Mercredi des Cendres - 1er Mars 
Imposition des Cendres : 18h00 

 
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 Mars, à 9h30. 
Rivières  : Dimanche 12 Mars, à 9h30. 
Saint-Projet : Dimanche 19 Mars, à 9h30. 
Rancogne : Dimanche 26 Mars, à 9h30. 
 
Messes en semaine : 
Yvrac : Vendredi 3 Mars à 18h00. 
Taponnat : Vendredi 10 Mars à 18h00. 
Bunzac : Vendredi 17 Mars à 18h00. 
La Rochette : Vendredi 24 Mars à 18h00. 

HEURES SAINTES 
DE CARÊME  

LES  JEUDIS à 20H45 
 

2 MARS 
LA ROCHEFOUCAULD 

����    
9 MARS 

CHAZELLES 
����    

16 MARS 
MONTEMBOEUF 

����    
23 MARS 
BUNZAC 
����    

30 MARS 
MARTHON 

����    
6 AVRIL 

EYMOUTHIERS 

Entrée en Carême : 
Mercredi 1er Mars,  

Imposition des cendres 
 

10 h : Messe avec les enfants du caté-
chisme à Montbron. 

18h30 : Messe unique de la paroisse. 
Jeûne et abstinence.  

MONTEMBOEUF 

 
Mercredi des cendres , 1er 

Mars 
Imposition des cendres 

 
 10 h : Eglise de Montemboeuf 
      avec les enfants du catéchis-
me. 
      18 h : Eglise de Massignac. 
 
Jeûne et abstinence 


