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éros ou agapé ?   

 les deux mon capitaine ! 
 
On pensait le cardinal Ratzinger coincé, 
poussiéreux et ré trograde.  
On découvre un Benoît XVI ouvert, auda-
cieux, amoureux de la vie. 
Quelle merveille que cette première encycli-
que. Dans un monde blasé, sans valeur, où 
tout a  le même goût mais doit se goûter tout 
de suite, notre pape vient approfondir la 
question la plus fondamentale de la vie : 
aimer. Il  n’a pas peur de traiter le  sujet, non 
pas à coup de morale, mais en s’aidant de la 
philosophie pour comprendre le pourquoi et 
le comment. Il vient distinguer deux aspects 
de l’amour, l’éros et l’agapé. “ À l’amour entre  
homme et femme, qui ne naît pas de la 
pensée ou de la volonté mais qui, pour ainsi 
dire, s’impose à l’être humain, la Grèce 
antique avait donné le nom d’éros ”. (3) Cet 
amour me dit quelque chose du divin : 
“ l’amour promet l’infini, l’éternité , une réalité  
plus grande et totalement autre que le quoti-
dien de notre  existence ”. (5)  L’agapé, c’est 
la dimension de l’amour qui prend soin de 
l’autre. “Il ne se cherche pas lui-même - 
immersion dans l’ivresse du bonheur - il 
cherche au contraire le bien de l’être ai-
mé.” (6) L’éros et l’agapé sont complémentai-
res. Ils doivent trouver “leur juste unité dans 
l’unique réalité de l’amour”. (7) Et Benoît XVI 

de parler de ces réalités en Dieu : “ L’éros de 
Dieu pour l’homme est en même temps, 
totalement agapè. Non seulement parce qu’il 
est donné absolument gratuitement, sans 
aucun mérite préalable, mais encore parce 
qu’il est un amour qui pardonne. ” (10) 
 

Notre pape se pose ensuite la question : “Est-
il vraiment possible d’aimer Dieu alors qu’on 
ne le voit pas ?” (16) Et de répondre en 
s’aidant de la Bible : “aimer son prochain est 
aussi une route pour rencontrer Dieu... 
L’amour du prochain consiste précisément 
dans le fait que j’aime aussi, en Dieu et avec 
Dieu, la personne que je n’apprécie pas ou 
que je ne connais même pas. Cela ne peut 
se réaliser qu’à partir de la rencontre intime 
avec Dieu, une rencontre qui est devenue 
communion de volonté pour aller jusqu’à 
toucher le  sentiment. J’apprends alors à 
regarder cette  autre  personne non plus 
seulement avec mes yeux et mes sentiments, 
mais selon la perspective de Jésus Christ. 
Son ami est mon ami.” (18) 
 

Toute cette réflexion est une invita tion à 
trouver cet équilibre dans l’amour : “On ne 
peut pas toujours seulement donner, on doit 
aussi recevoir. Celui qui veut donner de 
l’amour doit lui aussi le recevoir comme un 
don.” 
 
Merci Benoît XVI de nous donner ce bel 
enseignement qui nous libère. 
 

P. Christian SNELL 
 
(la deuxième partie de l’encyclique sera 
présentée dans un prochain éditorial) 
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Notre séjour a été rythmé par des temps de prières (bus, 
repas, veillées, chemin de Croix visite à Notre Dame, cé-
lébrations) et de découvertes religieuses et culturelles 
(sanctuaire, visites guidées du moulin de Verdelais et du 
château de Roquetaillade) : un vrai retour sur notre his-

toire. 

Un groupe de 19 en-
fants du doyenné, de 9 
à 12 ans, a fait sa pre-
mière expérience de 
pélé. 
En chemin, nous avons visité l’église monolithe d’Aubeterre ac-
compagnés d’un guide. Le temps ne se prêtant pas à un pique 

nique à l’extérieur, 
une salle a été mise 
à notre disposition 
par la commune. 
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La communauté de saint Paul de la Croix 
(passionistes) nous a accueilli et hébergés. 



Tous espérons, renouveler l’expérience l’année pro-
chaine !!! Un grand merci au père Jean Claude, responsable du 
pèlerinage et aux accompagnateurs : frère Vincent, Marie, Ber-
nard et Évelyne. 

L’atmosphère de gaieté était également présente lors de tous nos déplacements grâce à la 
gentillesse et la patience de notre chauffeur : Jean François Robichon qui a permis aux 
enfants, l’utilisation du micro pour les chants et les blagues… 

Les enfants se sont exprimés à travers les 
veillées dont ils étaient à l’initiative. Ces trois jours se sont déroulés 
dans une ambiance de simplicité et de chaleur où chacun a trouvé sa 
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DOYENNÉ 

Concert Patrick Richard - 4 mars 2006  
En ce samedi 4 mars, avait lieu à l’église Sainte Bernadette à 
Angoulême, un concert du musicien Patrick Richard. Accom-
pagnant des jeunes de l’aumônerie, un groupe de Montbron-

nais assistait à cette soirée. Pa-
trick Richard n’est pas une star 
du show-biz  malgré 20 ans de 
carrière et plus de 20 disques 
enregistrés. Auteur, compositeur 
et interprète, il consacre sa vie à 
chanter Dieu. En ce début de 
carême ce fut un temps fort et  
joyeux, riche en émotions, un 
instant magique où réunis dans 
la musique et la prière, nous 
nous sommes sentis profondé-
ment frères en Jésus Christ. Mal-
gré la diversité du public de tous 
ages et de tous horizons, les 
chrétiens réunis dans cette égli-
se étaient membre d’une même 
famille. Et Quand le chanteur 

e n - tonna son “cantique de la créa-
tion”, ce fut d’une seule voix que l’assemblée se joignit à lui 
pour rendre grâce au Seigneur. Merci à Patrick, merci aux or-
ganisateurs de ce concert , ce fut une inoubliable soirée.    
 
 
Journée de récollection du M.C.R.  
(Mouvement des chrétiens retraités) Lundi 13 mars 2006. 
C’est en présence de Monsieur Dumais, président responsable du 
mouvement au niveau diocésain, et animé par le père Christian 
Snell que s’est déroulée cette journée dont la réussite espérée et 
accomplie, laissera un souvenir doré aux participants. 
Elle aurait du être présentée par Madame Lucette Joubert, respon-
sable locale, dont on a regretté l’absence, retenue qu’elle est dans 
un environnement plus ou moins hospitalier! 
 Il y a trois façon de rendre compte de cette journée: 
 - Le récit évènementiel : à partir de 9h30, et à la suite d’un 
ensemble de prières, le père Christian a présenté la première ency-
clique de Benoît XVI, sous la forme d’une copie exposant les chapi-
tres les plus importants de la première partie de l’œuvre papale, 
regroupés sous le thème de « L’unité de l’Amour dans la création et 
dans l’histoire du Salut ». Après plus d’une heure d’éclaircissements 
et d’explications de textes, le rendez-vous était pris pour la messe à 
Saint Maurice ...de l’autre coté de la rue… 
Retour au prieuré pour le déjeuner et l’après-midi, reprise de l’étude 
du texte et ouverture aux questions diverses. Pour terminer, il était 
bien normal que Monsieur Dumais fasse une présentation rapide du 

M.C.R. aussi nécessaire 
pour les anciens adhérents 
que pour les nouveaux et 
futurs arrivants. Et tout le 
monde repartit sous le soleil 
omniprésent depuis le ma-
tin. 
 -La présentation de 
ce qui s’est dit. Il  est impos-
sible et serait beaucoup 

trop long à transcrire ici le discours… et nous renvoyons nos lec-
teurs à l’encyclique elle-même, ou à son extrait. Du reste, le père 
Christian Snell nous rappelle que la lecture de Benoît XVI doit nous 
être encore plus facile que celle de Jean Paul II, l’origine latine de 
celui-là devant faciliter les choses. Enfin la lecture de l’éditorial résu-
me clairement ce qui s’est dit. Un extrait toutefois, comme conclu-
sion temporaire : « L’amour est divin parce qu’il vient de Dieu et qu’il 
nous unit à Dieu, et à travers ce processus d’unification, il nous 
transforme en un Nous qui surpasse nos divisions et qui nous fait 
devenir un, jusqu’à ce que, à la fin, Dieu soit « Tout en tous » 
- Le rappel de l’existence et de l’importance du M.C.R.: 
Extrait de l’allocution prononcée par Monsieur Dumais: 
« Le M.C.R. n’a pas d’autre but que de proposer une autre façon 
d’aborder la retraite. La retraite doit être une nouvelle étape de la 
vie, différente bien sur de la vie professionnelle, mais qui permet de 
se rencontrer, d’échanger et de s’écouter. Elle permet aussi d’abor-
der d’autres activités nombreuses soit en église, soit dans la société 
civile, car nous sommes porteurs d’expérience, de sérénité et nous 
pouvons apporter beaucoup autour de nous, dans ce monde en mu-
tation et en recherche. 

 Nous retraités, nous 
avons une mission à rem-
plir, celle de faire et refaire 
le mouvement, proposer, 
inventer, inviter, annoncer, 
être un mouvement d’Egli-
se qui soit lien au service 
de la société parce que 
notre passion n’est pas 
que le M.C.R. réussisse, 
notre passion, c’est que le 
monde réussisse, qu’il aille 
mieux, car « Dieu a tant 

aimé le monde qu’Il nous a donné son Fils », non pas pour condam-
ner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. 
 En conclusion, il semblerait souhaitable à tous qu’à la suite 
de la réussite de cette journée, en partant précisément du succès du 
secteur de Montbron, on puisse envisager de développer les points 
de rencontre du M.C.R. en gardant à celui-ci son coté unitaire sur le 
fond et diversifié dans l’emplacement. C’est plus qu’un vœu, c’est un 
souhait et pourquoi pas un besoin?. 
      Le M.C.R. de Montbron 
 
 
 
Soirée de formation liturgique 
Pour la troisième fois, la réunion de liturgie se tenait à Montbron le 
22 Février. Le nombre de personnes présentes exprimait l’intérêt de 
ceux qui participent à l’animation liturgique des diverses églises. 
Après avoir vu la préparation et les rites d’entrée de la messe on 
abordait la liturgie de la Parole. On sent un désir d’entrer dans la 
connaissance et l’amour, en vivant de l’alliance avec Dieu. 
 Prochaine étape, le mer-
credi 3 Mai . Merci à tous 
pour l’entretien, les lectu-
res, les servants d’autel, le 
chant, la musique, l’art 
floral. 
   
 
Père Jean-Paul Hervouët  

Nous avons vécu... 



Journée de l’Alliance Dimanche 23 Avril 
 

Après les belles rencontres du 14 Janvier et du 4 
Mars,  
Temps de Ressourcement à Montbron . 
Horaires :  
10h30 : Accueil  
11h00 : célébration festive de la messe centrée 
sur l’alliance - Remise de la Parole de Dieu. 
12h00  : Pique-nique 
14h00 : Échange - Enseignement. Temps en 
couple et partage. 
Fin 16h30. 

Actualités ARARAT 
01-02 avril : concert à Blois 
08 avril : concert des Rameaux à  
 Magnac/Touvre 
15-17 avril : Festival de Pâques à Chartres, 
un des plus grands rassemblements de mu-
sique chrétienne en France 
( www.festivaldepaques.org) 
21 avril : Concert-veillée du pèlerinage 
des jeunes de Charente à Lourdes 
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Camp dans les Pyrénées 
 

 Un camp de vacances pou les 9-15 ans, aura lieu  
du lundi 10 juillet matin au vendredi 21 juillet soir . 

Lieu: Gripp, chalet Montbron Pyrénées (prés de La Mongie) 
Prix indicatif: 295 € 

Bons de vacances CAF acceptés 
Voyage en car compris 

Pour tous renseignements contacter le père Bernard ou le frère Vincent 
au 05 45 70 7182 

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). 

Formation des adultes du doyenné 
Tardoire & Bandiat 
Réflexion sur le thème  
1965 : Le Concile Vatican II -  
2005 : Le synode Diocésain. Et nous ? 
Qu’en faisons-nous ?  
Prochain Rendez-vous :  
Vendredi 21 Avril 2006 
«  Le Concile, notre synode et la Pa-
role de Dieu ». 
Par le Père Jean-Paul Hervouët, 
Salle paroissiale de Montbron , à 
20h30.  

Pranzac  - 2 Avril 2006 -  
Récollection proposée à toutes les personnes 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. 

Association « Les Secrets de Pranzac » 
Un beau projet digne du cadre « Renaissance » de l’Eglise 
de Pranzac est lancé. Il s’agit de l’installation d’un orgue ba-
roque. Divers partenaires culturels s’intéressent à ce projet. 
La paroisse se réjouit à un double titre : culturel et liturgique.  
Souhaitons l’aboutissement de ce projet qui sera  présenté à 
la réunion du 2 avril à Pranzac.  

Formation des catéchistes 
Le mardi 7 mars, une journée de formation a réuni les catéchistes du 
doyenné, salle de l’étoile à La Rochefoucauld. Autour de Marie-Béatrice 
Bories et Mariannick Sureau, responsables diocésaines, nos catéchis-
tes ont découvert ou approfondi les nouveaux parcours en catéchèse. 
La journée fut studieuse et fraternelle, chacun ayant conscience de 
l’importance de telles réunions. Elles permettent d’échanger, d’appro-
fondir et d’enrichir les connaissances, pour que la Bonne Nouvelle soit 
annoncée à nos enfants de la meilleure façon possible. Il est nécessai-
re d’avancer et de toujours se remettre en cause, tous en étaient bien 
conscients et se sont séparés en se donnant rendez vous pour d’autres 
journées semblables.  

...nous allons vivre 



Dates à retenir : 
- Samedi 1er Avril :  Kermesse des séminai-
res à la Maison diocésaine. 
- Dimanche 2 Avril :  Journée des Relais et 
Catéchistes à Pranzac. Kermesse des sémi-
naires à la Maison diocésaine. Journée du 
C.C.F.D. 
- Mercredi 5 Avril : célébration pénitentielle 
à 15h00 à l’église de Montembœuf. 
- Jeudi 6 Avril :  Heure Sainte de carême 
animée, de 20h45 à 21h45, à l’église 
d’Eymouthiers. 
- Vendredi 7 Avril : 14h00 réunion du Se-

cours Catholique, au prieuré de Montbron. 
15h00 : Chemin de la Croix à l’église de 
Massignac.  
18h00 : Chemin de la Croix et messe à Mon-
tembœuf. 
- Lundi 17 Avril : Réunion biblique avec le 
Père Blois à 14h30, presbytère de La Ro-
chefoucauld. 
- Jeudi 20 Avril : 18h00 adoration, messe et 
vêpres, à l’église du Sacré-Cœur d’Angoulê-
me. 
- Vendredi 21 Avril : 20h30 soirée formation 
au Prieuré de Montbron. 

MONTEMBŒUF  
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Correspondant :  
Monique Deschamps   05 45 23 16 50  
 
iNFO  CATÉ .... INFO CATÉ.... 
 

 Samedi 8 Avril à 18h30  
 MESSE DES RAMEAUX ET  

DES FAMILLES  
animée par les enfants 

 et l’orchestre des jeunes  
“ ECLATS DE VOIX ”, 

avec la participation des confirmés 
du mois de décembre 

 

Mercredi 12 avril, les enfants suivront le 
chemin de croix au cours du catéchis-
me de 10h00 à 11h15 . Les parents  
sont invités à se joindre à eux. 
 
 LES RENDEZ- VOUS DU MOIS  
 

EQUIPE LITURGIQUE : Samedi  1er avril à 
9h30 
 

SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES 
Mercredi 5 avril à 16h00 

 LECTURE BIBLIQUE 
 

groupe 1   -   mercredi 26 avril à  20h30 
groupe 2   -  vendredi 21 avril à 14h30 
groupe 3   -  jeudi 6 avril       à 14h00 

 
 
CONFÉRENCE DU PERE BLOIS  
 

Lundi 10 avril à 14h30 

 
LES PRETRES VONT  À LA RENCONTRE 
des relais paroissiaux et des habitants...  
Une décision commune, prise lors de la 
dernière réunion des relais paroissiaux ,  va 
conduire nos prêtres  à rencontrer les habi-
tants  de chaque commune de la paroisse. 
La première de ces rencontres aura lieu  le  
7 avril à Yvrac à 17h00 et sera suivie à 
18h00 de la messe. 
A l’issue de la messe le verre de l’amitié 
sera offert à la salle des fêtes . 
La rencontre suivante sera à Bunzac, le 21 
avril (même programme) 
Vous serez très rapidement informés de 
l’organisation et des dates des prochaines 
rencontres. 

Animation  
de  

Carême 
 

«  Apprends à écri-
re tes  

blessures dans  
le sable, 

À graver tes joies 
dans le ciel » 



MONTEMBOEUF 
 
 

Obsèques : 
- 25 Février : Roger Serpault, 90 ans, 
Cherves-Châtelars, « Chadebeau ».  
- 08 Mars : Henriette Longeaud, née 
Allamargot, 93 ans, Le Lindois « Le 
Bourg ». 
 
 

MONTBRON  
 
Obsèques : 
- 21 Février : Marcel Ceinturet, 68 
ans, Chazelles. 
- 25 Février : Hélène Labrousse, née 
Pelletingeas, 92 ans, Montbron.  
- 07 Mars : Gabrielle Rodinet, née 
Pauliac, 81 ans, Chazelles. 
- 09 Mars : Louise Bonithon, née 
Niquet, 88 ans, Vouthon.  
 
 

MARTHON 
 
 

Obsèques : 
- 24 Février : Sébastien Charrière, 31 
ans, Marthon.  

- 25 Février : Guy Bonnoron, 59 ans, 
Saint-Germain-de-Montbron.  
- 07 Mars : James Eymery, 80 ans, 
Charras. 
 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
Le 12, Morgane Krynicki 
 
 

 

Obsèques : 
- 3 Février, Dominique Bordier, 54 
ans, à Marillac 
- 4 Février, Marcel Alman, 85 ans à 
La Rochefoucauld 
- 7 Février, Anne-Marie Sanchez, 87 
ans à La Rochefoucauld 
-10 Février, Cécilia Desbordes à La 
Rochefoucauld 
- 14 Février, Marcel Delavaud, 87 ans 
à La Rochette 
- 17 Février, Ginette Tardif, 61 ans à 
Rancogne 
- 18 Février, Jean-Claude Ratinaud, 
62 ans à Bunzac 
- 25 Février, Françoise Bordet, 69 
ans à La Rochette 

NOS JOIES, NOS PEINES 

MONTBRON  

M.C.R. 
La prochaine réunion aura lieu le 10 Avril, 
à la salle paroissiale au prieuré de Mont-
bron, à 14h30. 
Thème : Dans un monde sécularisé faire 
briller la lumière. 
 
Dates à retenir : 
Première Communion - 
-  Dimanche 28 Mai : Montbron 
-  Dimanche 4 Juin : Chazelles. 
 
Profession de Foi - 
- Dimanche 11 Juin : Montbron 
- Dimanche 18 Juin : Chazelles et Saint 
Germain de Montbron. 

15 LA VIE DES PAROISSES 

MARTHON  

Chapelet à 19h 
- 28 mars à Marthon 
- 25 avril à Mainzac 
- 30 mai à Grassac (avec les enfants) 
- 27 juin à Charras 
- 25 juillet à Feuillade 
- 29 août à St Germain de Montbron 
- 26 septembre à Souffrignac 
- 24 octobre à Marthon 



HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

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

Agris : 2 avril à 9h30. 
Rancogne : 23 avril à 9h30. 
Marillac : 30 avril à 9h30. 
 

Messes en semaine  
 

Notre-Dame de l’Assomption : 
Du lundi au jeudi, messe à 18h00   
 (sauf le jeudi  27, messe au Sacré-Cœur 
d’Angoulême), 
Chapelle de l’hôpital : Lundi, Mardi, Mer-
credi, Samedi à 9h30 - Vendredi à 17h00. 
Maison de Retraite :  Jeudi à 17h00. 
 

et dans nos communes..… 
Yvrac :  vendredi   7 avril à 18h00 
Bunzac :  vendredi  21 avril à 18h00 
La Rochette : vendredi  28 avril à 18h00 

HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

- Saint-Sornin : 2 et 16 Avril à 9h30. 
- Orgedeuil : 9 Avril  à 9h30. 
- Vouthon : 23 Avril à 9h30. 
- Chazelles : 9, 16, 23 & 30 Avril à 11h. 
- Pranzac : 2 Avril à 11h. 
- Rouzède : 30 Avril à 9h30. 
- Montbron :  Tous les samedis à 18h30.
             Tous les dimanches à 11h. 
Pas de messe le samedi 8 avril à 18h30. 
 

- Dimanche 23 Avril : Messe de l’Alliance 
à 11 heures à Montbron. 
 

Messes en semaine  
- Eymouthiers : samedi 1er Avril à 11h. 
- Écuras : Samedi 8 Avril, veille des 
Rameaux messe à 18h30. 
- Montbron : Lundi , Mardi, Mercredi et 
 Vendredi, à 18h30.   
 Jeudi, à la maison de retraite, à 16h. 
 

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

 

Dimanche 9 Avril à Montbron : Liturgie 
de la Parole pour les enfants. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ  

16 

LA ROCHEFOUCAULD MARTHON 

HORAIRES DES MESSES  
Messe Dominicale à 9h30   

 

- Marthon  : 2, 9, 16, 23 Avril. 
- Feuillade Samedi 8 Avril à 17 heures. 
- Mainzac : 30 Avril à 9h30. 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

- Cherves-Châtelars : Les 9 et 23 avril, à 9h30. 
- Massignac : Les 2, 16 et 30 Avril , à 9h30 
- Montembœuf : Chaque Dimanche, à 11h. 
 

Messes anticipées du samedi soir  
- Lésignac-Durand : Le 1er Avril, à 17h. Le 
22 avril , à 18h. 
-  Roussines  : Le 8 Avril , à 18h, messe des 
Rameaux 

Messes en semaine  
- Mazières : Le 21 Avril, à 18h. 
- Verneuil : Le 24 Avril, à 10h30. 
 

Chemin de la Croix  
- Vendredi 7 Avril, à 15h00, église de Massignac. 
   à 18h00, suivi de la messe, à Montemb-
œuf. 

MONTEMBOEUF 

SEMAINE SAINTE 
Messes des Rameaux 

Samedi 8 avril : - 17h à Feuillade 
      - 18h30 à Ecuras 
Dimanche 9 avril : - 9h30 Marthon, Orgedeuil 
         - 11h Chazelles, Montbron 
 

Jeudi Saint 13 Avril : 
20h30 : Messe de la Cène à Montbron 

Adoration jusqu’à minuit 
 

Vendredi Saint 14 avril : 
8h00 : Office des Ténèbres à Montbron  

15h00 : Chemin de Croix à Pranzac, Mont-
bron et Saint-Germain-de-Montbron. 

20h30 : Office de la Passion à Montbron. 
Adoration de la Croix. 

 

Samedi Saint, 15 Avril :  
8h00 : Office des Ténèbres à Montbron 

Confessions 
Marthon : 10h à 11 heures. 

Chazelles : 16h à 17 heures. 
Montbron : 17h30 à 19 heures.  

 

- Samedi 15 Avril : Veillée Pascale à 21h30. 
 

- Dimanche 16 avril (Pâques) , messes à 
 - 9h30  Marthon et St Sornin 
 - 11h00  Chazelles et Montbron 

HEURES SAINTES DE CARÊME 
LES JEUDIS à 20H45  

 
30 MARS 

MARTHON 
 ھ

6 AVRIL 
EYMOUTHIERS 

CELEBRATIONS PENITENTIELLES 
 

MONTEMBOEUF 

Mercredi 5 Avril à 15h00 

≈≈≈≈     

MONTBRON 

Lundi 10 Avril à 20h45 

≈≈≈≈     

LA ROCHEFOUCAULD 

Mercredi 12 Avril à 20h45 

Dimanche 9 Avril (dimanche des Rameaux) 
Mazières :  

14h30 - Bénédiction de la nouvelle croix au 
lieu dit « Planchefort » 

15h00 - Messe des Rameaux à l’église de 
Mazières 

SEMAINE SAINTE 
 

Messe du dimanche des Rameaux et de la 
Passion du Seigneur  

Samedi 8 Avril : 18h00 Roussines. 
Dimanche 9 Avril : 9h30 Cherves-Châtelars 

11h00 Montembœuf. 
 

Mardi Saint 11 Avril :  Messe Chrismale à la 
Cathédrale d’Angoulême, à 20h45. 

(Pas de car cette année) 
Jeudi Saint 13 Avril : Messe de la Cène du 
Seigneur à Montembœuf à 18h00 suivie de 

l’Adoration au reposoir jusqu’à 22h00. 
Vendredi Saint 14 Avril :  

8h00 Office des Ténèbres à Montbron 
15h00 Chemin de la Croix à Cherves-Châtelars 

et confessions 
15h00 Chemin de la Croix à Massignac 
18h00 Office de la Croix à Montembœuf. 

Samedi Saint, 15 Avril : 
8h00 Office des Ténèbres à Montbron 

15h00-16h00 Confessions à Massignac 
17h00-18h00 Confessions à Montembœuf 

 
Pâques 

Samedi Avril : 21h00 Veillée pascale à  
Montemboeuf 

Dimanche 16 Avril :  
9h30 Messe à Massignac 

11h00 Messe à Montembœuf. 

SEMAINE SAINTE 
Samedi 8 avril :  Messe des Rameaux : 
18h30  à La Rochette                                                                                                
18h30 à La Rochefoucauld ,  ( messe 
animée par les jeunes, les enfants du 
catéchisme et “ Éclats de voix) 

 

Dimanche des Rameaux  9 avril:   
9h00  Messe à Yvrac et à Marillac  
11h00 Messe à Bunzac et à  La Roche-
foucauld. 
 

Jeudi Saint 13 avril :      18h30 :Cène du 
Seigneur à La Rochefoucauld  
 

Vendredi Saint 14 avril :  
8h00 : Office des ténèbres à Montbron  
15h00 : Chemin de Croix à La Rochefoucauld 
18h30 : Office du Vendredi Saint à La 
Rochefoucauld  
 

Samedi Saint 15 avril :   
 8h00  Office des ténèbres à Montbron                                 
21h00 : Vigiles Pascales à La Rochefoucauld 
 

Dimanche de Pâques 17 avril:  
9h30  Messe à  Rivières et à Marillac   
11h00 Messe à La Rochefoucauld 
 

Célébration pénitentielle 
Mercredi 12 avril à 20h45 

Confessions 
Samedis 8 & 15 avril de 10h à 11h 

(plus si nécessaire) 


