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ÉÉÉÉditorialditorialditorialditorial    
Voyage au centre de la terre 

 Comment ? Vous allez en Terre Sain-
te ? Vous n’êtes pas fou ? Avec tout ce qui 
s’y passe, la guerre, le terrorisme, vous n’y 
pensez pas sérieusement, tout de même ? 
 Notre monde abonde en moralistes 
donneurs de leçons, pleins de bonnes inten-
tions et furieusement attentifs à la santé et 
au bonheur des autres : je n’en rajouterai 

donc pas une couche, quelque désir que j’aie 
de pourfendre l’an-
goisse régnante, la 
peur universelle qui 
grandit plus vite enco-
re que notre égoïsme 
collectif repu et tatil-
lon. Je tiens cepen-
dant à témoigner de 
l’émerveillement qu’il y 
a à quitter son cocon 
douillet, à affronter le 

désert décapant, à fai-
re l’expérience commu-
nautaire de la route 
partagée, les plus forts 
acceptant de porter les plus faibles, les plus 
lents consentant à se laisser tirer par les 
plus rapides. Car c’est cela, un pèlerinage, à 
l’image de notre vie, si nous voulons bien 
qu’elle soit chrétienne. Mais en Terre Sainte, 
le pèlerinage prend une couleur spéciale, il 
me pousse à être davantage un  

baptisé, à vouloir ressembler à ce Jé-
sus qui y est né, y a souffert, y est 
mort et ressuscité. C’est bien là le cen-
tre de la terre, ce pays grand comme 
deux fois la Charente, dont tous les 
journaux de la planète parlent chaque 
jour, et où chaque caillou vous récite 
un ou deux versets de la Bible. En cet-

te terre convoitée par d’irréconciliables 
cousins, carrefour 
des continents, 
des peuples et 
des  cul tur es , 
DIEU S’EST FAIT 
CHAIR, et Il a de-
meur é  p ar mi 
nous ! Terre Pro-
mise et jamais  
acquise, témoin 
permanent de la 

grandeur des pro-
messes de Dieu et 
de la misère des 
hommes, elle ne 

cesse de faire grandir le désir de la 
vraie PAIX, de l’inaccessible unité, de 
la douce fraternité, et ridiculise nos 
étroites façons humaines de vouloir 
dominer le monde et maîtriser toutes 
les situations. La terre de Dieu nous 
propose de devenir davantage des 
hommes.             Père Olivier-Marie, CR 
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Israël, terre de Dieu, centre du monde ! Pèlerinage , mars 2006Israël, terre de Dieu, centre du monde ! Pèlerinage , mars 2006Israël, terre de Dieu, centre du monde ! Pèlerinage , mars 2006Israël, terre de Dieu, centre du monde ! Pèlerinage , mars 2006    

      Au désert du Neguev,  nous faisons pénitence    -  En-Avdat, gorges et wadi  -             Messe à Avdat        -         Le peuple de Dieu qui se traîne à travers  
                                                                                                                                           forteresse nabatéenne              l’immense désert (Maktesh Ramone)  

   Massada, chez le renard Hérode          -                        la mer morte                   -   En-Guedi, oasis des bouquetins  -         Qumran, monastère essénien 
      Révolte juive, rampe romaine…                             la femme de Lot ! ! !               Où David prouva sa loyauté à Saül         les manuscrits de la mer morte 

              NAZARETH                    -           Grotte de l’Annonciation        -        Tombe du Juste    -                Césarée Maritime             -           
   Basilique de l’Annonciation             ET LE VERBE S’EST FA IT CHA IR     tombe de S. Joseph      Ville impériale, capitale romaine  et occupée par les croisés 

Capharnaüm, la maison de S. Pierre  -        Au mont des  Béatitudes,             -                     Lac de Tibériade                 -                        Mont Thabor 
          La ville apostolique                               silence et réconciliation                                  la tempête apaisée                            Messe de la Transfiguration 

    La Mouhraqua       -   Renouvellement  du baptême     -          Primauté de Pierre            -      Tabgha, la multiplication     -        Capharnaüm, la synagogue 
       Grotte d’Elie                       dans le Jourdain                                                                  des pains près du lac de Tibériade              

Hospitalité charentaise, doyenné Tardoire & Hospitalité charentaise, doyenné Tardoire & Hospitalité charentaise, doyenné Tardoire & Hospitalité charentaise, doyenné Tardoire & 
Bandiat, Diocèse d’AngoulêmeBandiat, Diocèse d’AngoulêmeBandiat, Diocèse d’AngoulêmeBandiat, Diocèse d’Angoulême 
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    Excursion à Beth Shéan     -       Arrivée à Jéricho          avec sa tour vieille de 8000 ans !  -  Montée vers les sommets  -            Arrivée à JERUSALEM 
      Joyau de l’art antique                 ville de Zachée                                                             Wadi Kelt, monastère S. Georges                 la ville des villes 

    Visite à Ain Karem  -  où Marie chante « Magnif icat »  Mémoire de l’horreur    -  Entrée de Bethléem encerclée par le Mur  -    Visite au Champ des Bergers 
chez Elizabeth et Zacharie                                              Mémorial Yad Vachem                           « Check Point »                               Gloria in excelsis Deo 

… et à la Basilique de la Nativité  -   où l’on ne rentre  -  pour adorer l’enfant de la crèche   -                 De la crèche à la croix :             -    Jardin des Oliviers 
                                                         qu’en se baissant                                                                    Gethsemani, « le pressoir à olives »                 la Passion 

   Jugement chez Caïphe :       -             le Cénacle, mémoire     -    Au pied du Temple  -                Sur l’esplanade du Temple                -            Via Dolorosa 
            Santa Scala                                   de  la Sainte Cène     prière des frères de Jésus     prière des musulmans (dôme du Rocher) 

   Sommet du Golgotha      -                                    « Dominus f levit » : Messe   -           Abu Gosh         -              La Pentecôte           -            AMEN  !  
                                                                                             de l’Ascension           les disciples d’Emmaüs 

Resurrexit  
Sicut dixit 

 

Alleluia 

Journée de retour du pèlerinage: samedi 10 juin, Prieuré de Montbron, de 14h30 à 18h00 



LA VIE DU DOYENNÉ 10 

Croix de Mission à Mazières 
Dimanche 8 Avril 2006 après-midi, le Père 
Serge bénit, en pleine campagne une fort jolie 
croix de mission, récemment remise sur pieds 
(dans la mesure où une croix peut avoir des 
pieds..) située au bout du monde d’un très 
beau paysage, vers les confins du Limousin 
du côté de Chatelars, avant de célébrer la 
messe à Mazières devant un petit parterre de 
fidèles. Saint Sulpice, saint patron de l’église, 
nous rappelle qu’il faut remercier le père Ser-
ge pour sa constance et sa réussite dans 
l’entretien et l’embellissement des églises du 
Doyenné ; et il regrette, avec nous, qu’un 
manque de curiosité (le mot est faible) condui-
se si peu de paroissiens à sortir de leurs ba-

ses pour aller visiter 
d’autres églises… 
Les mêmes qui se 
régalent de Saint 
Sulpice de Paris à la 
lecture du Da Vinci 
Code pourraient tout 
de même aller voir le 
magnifique tableau et 
portrait du Saint dans 
l’église Saint Sulpice 
de Mazières !  
C’est sur la D26 au 
Nord Est de la pa-
roisse de Montemb-
œuf. Et toc ! 
 
Le Festival des 

Points Oubliés 
Le 6 et 7 Mai 2006 à La Rochefoucauld 
Joli titre et joli programme en 4 parties parfai-
tement réalisé. 
Exposition :  au cloître de La Rochefoucauld, 
intérieur et extérieur. La dentelle de pierres 
des arcatures était la meilleure introduction 
aux travaux de dentelle exposés.  
Démonstration :  Les ouvrages réalisés se 
prolongeaient par des travaux sur place en 
public. 
Initiation :   Il suffisait aux intéressés de s’ins-
crire auprès des intéressés !..  
Conférences : Une dizaine sur les deux 
jours, largement suivies. Ce fut un énorme 
succès. Cette exposition, organisée à l’initiati-
ve de Mme Martin et Danne Aumeyras a mon-
tré que cette dernière savait non seulement 
éloigner les voitures non désirées du centre 
ville, mais aussi attirer les visiteurs au cœur 
de la Cité, en y associant le commerce local. 
Le paradoxe de ce que la dentelle peut pré-
senter de « léger » dans un cloître d’église 
rappelait que la beauté, ici, seule comptait. Il y 
a quelques années, avait paru « Le Livre du 
Point de Croix », écrit par Geneviève Dor-
mann et Régine Deforges, par ailleurs deux 
fières luronnes… De plus, une double caution 
était assurée par la présence du Père Serge 
Fouassin, caution artistique (n’est-il pas délé-
gué à la Commission d’Art Sacré), caution 
d’honnête compagnie par la rigueur de son 
sacerdoce. C’est ainsi qu’on pouvait admirer 

la broderie de Bayeux, les tapissiers à l’aiguil-
le d’Aubusson, les chasubles brodées, les 
mouchoirs de l’impératrice Eugénie, la brode-
rie blanche, etc.., sans compter les compos-
tions florales.  
Quelle belle journée d’autant plus qu’au sortir 
du cloître, on pouvait se faire un petit plaisir 
buccal en dégustant, à la pâtisserie d’à côté, 
une spécialité de «  Pommes Dentelle ». 
Au fait, le sous titre était : Broderies et Dentel-
les d’exception.  
Exceptionnel, c’est le mot ! Et exceptionnelle 
aussi la présence de Meilleurs ouvriers de 
France ! 
      
  Le Chroniqueur Sylvain Deschamps.  
  
Pèlerinage des jeunes à Lourdes 
En avril 2006, 400 jeunes de Charente se 
sont retrouvés à Lourdes avec pour mission 
de « garder leurs lampes allumées et leur 
tenue de service ». 
Pour commencer, les pèlerins ont pris leur 
bâton pour une marche en direction de Lour-
des, suivi du chemin de croix. 
A la veillée festive, les jeunes ont pu prier 
grâce aux chants apportés par les différents 
groupes du diocèse. 
Plusieurs thèmes ont été préparés par les 
jeunes des différentes aumôneries comme la 
lumière et la réconciliation. Durant ces anima-
tions, les jeunes ont pu affirmer leur foi à tra-
vers des jeux scéniques et des chants. 
Puis, à travers la visite de la cité St Pierre, les 
jeunes ont découvert le don de soi envers les 
plus démunis. Ils ont enfin assisté à la messe 
internationale avant de reprendre la route. 
L’amitié et le partage ont été particulièrement 
présents durant ces trois jours. Ce « pélé » a 
favorisé les rencontres et de nombreux liens 
ont été tissés. 
     Armelle et Élise. 
 
A Lourdes avec le catéchuménat  
Tandis que roulaient vers Lourdes les bus de 
nos quatre cent jeunes du diocèse de Charen-
te, un autre plus discret se préparait à les y 
rejoindre. A bord, nous étions trente person-
nes seulement, ages divers, horizons variés, 
de 10 à 70 ans, venant de Mansle et Confo-
lens, d’Angoulême ou Cognac, apparemment 
rien de commun dans ce patchwork de pèle-
rins !. 
Pourtant une même foi, un même enthousias-
me, une même bonne humeur, un même but: 
accompagner les catéchumènes du diocèse, et 
leur faire découvrir la cité mariale. 
. Conduits par le père Jean Marie Godillaud, 
responsable diocésain du catéchuménat : des 
adultes se préparant au baptême ou commen-
çant le long chemin qui les y conduira, une 
maman et ses deux enfants cheminant tous 
trois vers leur première communion, une jeu-
ne femme attendant sa confirmation, des nou-
veaux baptisés du week-end de Pâques…. et 
leurs accompagnants. 
Certains bien sur connaissaient déjà la ville, 

mais pour les autres que de choses à voir, à 
faire, à comprendre ! Sans aller trop vite pour 
bien appréhender l’essentiel, nous nous som-
mes séparés puis retrouvés, chacun progres-
sant à son rythme, selon ses besoins et ses 
envies. Plusieurs points forts cependant : la 
messe du samedi matin avec notre évêque et 
tous les Charentais à la basilique supérieure, 
la rencontre inter générations à Sainte Berna-
dette  l’après midi animée par les jeunes où 
nous avons réfléchi sur l’engagement et le 
service. Le soir certains d’entre nous se sont 
joints à la procession mariale, d’autres ont 
participé à la veillée pénitentielle organisée 
par les jeunes à la basilique Saint Pie X. Priè-
res, chants, mimes et confessions se succé-
dèrent jusqu’à plus de minuit. ! 
Le dimanche, c’est dans cette même basilique  
Saint Pie X que nous nous sommes retrouvés 
pour la messe internationale. Pour ceux qui 
ne connaissaient pas Lourdes, quelle impres-
sion ! Comme l’a remarqué un de nos caté-
chumènes : “ Tous ceux qui disent que l’Egli-
se est en train de mourir devraient venir ici !  
Ce fut un pèlerinage riche en découvertes et 
en émotions, tantôt grave, tantôt gai, toujours 
fraternel et chaleureux. Alors, à l’année pro-
chaine ! 
 
Kermesse des Séminaires 
Cela fait 20 ans qu’existe cette kermesse et 
nous voulons dire merci du fond du cœur à 
tous ceux qui y ont participé cette année en-
core. Merci à ceux qui ont été présents dans 
la préparation, pendant la kermesse propre-
ment dite et aussi pour le rangement. Merci à 
ceux qui n’ont pu se déplacer mais qui ont fait 
des dons, à ceux qui ont vendu des billets de 
tombola et à ceux qui en ont acheté, à celles 
qui ont tricoté, brodé… La liste est longue 
mais que chacun soit remercié. C’est l’effort 
de tout le diocèse pour aider nos séminaris-
tes. 
Nos séminaristes sont actuellement au nom-
bre de quatre. François FAVREAU, Florian 
MARCHAND et Vincent RIVAUD sont au sé-
minaire de Bordeaux et Romain HONDUSSE 
est au séminaire de l’Institut Catholique de 
Paris. François Favreau, Florian Marchand et 
Vincent Rivaud étaient présents pendant no-
tre kermesse ; ils étaient accompagnés d’un 
ami, séminariste lui aussi du diocèse de Limo-
ges. Qu’ils soient eux aussi remerciés pour 
leur présence et accompagnons-les par notre 
prière. Ils sont nos pasteurs de demain. 
    L’équipe d’animation. 

Nous avons vécu... 

Depuis plusieurs mois, Aurélie, Gauthier, 
Nathan se 
sont mis en 
marche vers 
le baptême.  
Au jourd ’hu i 
c’est le grand 
jour. 
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Célébrations œcuméniques  
Depuis le mois de février, et à  l’initiative de 
nos amis anglicans, un petit groupe de pa-
roissiens, de religion chrétienne, mais de 
confessions et de nationalités diverses a 
commencé à réfléchir sur la possibilité de 
prier ensemble. 
En effet, protestants et anglicans, éloignés 
de leurs lieux de culte, mais partageant avec 
les catholiques la même foi, et le même 
amour en Jésus-Christ souhaitaient pouvoir 
se réunir régulièrement pour une prière com-
mune. C’est pourquoi après une première 
célébration à l’occasion de la semaine pour 
l’unité, qui eut un réel succès, (plus de 70 
participants), nous avons décidé de nous 
réunir mensuellement, 
Chaque premier vendredi du mois, à 
18h30, à l’église de Montbron. 
Catholiques, anglicans et protestants se 

réunissent et célèbrent ensemble des vê-
pres œcuméniques, dans les deux langues, 
anglaises et françaises. Ainsi en avril com-
me en mai, cette expérience s’est renouve-
lée et semble enrichir ceux qui y participent. 
Certes, il reste beaucoup à faire, mais c’est 
un bon début.  
Nous vous convions donc tous à venir parta-
ger avec nous cette prière œcuménique le 
vendredi 2 Juin . Nous vous espérons nom-
breux, fraternellement. 

   Sally et Caroline. 
 

Au revoir Père Justin 
Le Père Justin vient d’accomplir ses deux 
ans de service paroissial parmi nous à La 
Rochefoucauld puis à Montbron. Une messe 
d’adieu suivie d’un verre d’amitié sera célé-
brée à Montbron le dimanche 25 Juin à 11h. 
Au nom des paroissiens je dis déjà « merci » 
au Père Justin. 

  Père Jean-Paul Hervouêt. 
Sortie des Catéchistes 
La journée de sortie des catéchistes aura 
lieu le lundi 26 Juin. 
 

Concours les reconnaissez-vous 
Rappel : vous avez jusqu’au 31 Juillet pour 

remettre vos réponses 

Camp dans les Pyrénées 
 

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

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 71 82 

LA ROCHEFOUCAULD  

Il était une fois…. La chorale à La Roche-
foucauld 
 Ne vous inquiétez pas! Si j’ut ilise l’im-
parfait, c’est par pure fantais ie d’écriture. C’est 
de l’imparfait installé au présent et, définit ive-
ment au futur !La chorale fait partie de ces 
institutions incontournables qui honorent et, 
parfois, stabilisent une ville. Alors pourquoi en 
parler aujourd’hui ? Juste-
ment parce qu’ainsi que 
l’on illumine des monu-
ments de la c ité, il est bon 
de mettre en avant, dans 
un journal local un des 
éléments clefs de la vie 
religieuse de cette même 
cité. Alors allons-y pour un 
mini reportage en trois 
parties. 
L’histoire 
La chorale st Cybard  ( de 
La Rochefoucauld) est une association loi 
1901, d’une trentaine de membres, et remon-
tant à 1977. Point ! Mais pas tout a fait point 
barre comme on dit facilement. Car en fait la 
« chose « est beaucoup plus ancienne. Et là 
comme dirait Aznavour( lequel fut un des pre-
miers à chanter avec des chœurs , sinon avec 
une chorale), je vous parle d’un temps que les 
plus de trente ans   ne peuvent pas connaître… 
Depuis cette après guerre du siècle dernier, il y 
a toujours eu, ici, un ensemble vocal, un grou-
pement une réunion d’amis à la vocation tou-
jours plus ou moins de patronage, à dominante 
religieuse  ou associative, etc… Tous ces grou-
pes avaient à cœur de se réunir pour chanter 
ensemble, le plus harmonieusement possible, 
des textes plus ou moins sacrés  à l’ombre de 
l’église. Et comme l’énumération de tous les 
responsables ou organisateurs, des tendances 
ou orientations, serait très longue et entraîne-

rait  obligatoirement des oublis  (douloureux) ou 
des mises à l’honneur (trop laudatives) c’est 
volontairement que je ne citerai r ien ni person-
ne! Rappelons pour l’histoire et la curiosité, 
que l’association chorale de St Cybard se loca-
lise au presbytère, avec Mr Théo Polman pour 
président et Mr Malinge pour chef de chœur. 
Pour tous renseignements les contacter…. 

°Pour en terminer 
avec l’histoire, di-
sons que la chorale 
s’inscrit dans une 
période comprise 
entre le souvenir de 
Melle le Long Bec 
(vieux sketch de 
Fernand Raynaud, 
dont la sœur chan-
tait à la chorale et 
qu’il moquait genti-
ment avec un hu-

mour tendre, narquois, bienveillant, beaucoup 
plus près du cœur que l’actuel humour corrosif, 
déjanté, explosé, etc…)  et le tr iomphe récent 
du f ilm « Les choristes », dont on peut penser 
et regretter  que l’engouement pour le chant 
choral ,,par lui suscité retombe très vite. Du 
reste, il ne semble pas que cela ait eu un effet 
profond sur la chorale. 
 
La Chorale dans l’ombre 
 Une répétit ion comme une autre, un 
vendredi 31 mars à la salle de l’Étoile , vers 
20h30. Une agréable surpr ise: l’épouvantable 
retard du quart d’heure charentais ne semble 
pas frapper ici. Tout le monde disponible et 
pratiquement à l’heure, ce qui n’est pas si sim-
ple. J’aime observer, un peu en retrait, la façon 
dont ce même «  petit » monde se retrouve. 
Partant de cet ensemble d’une petite trentaine 
de personnes, qui se répète régulièrement on 

assiste à la disposit ion de l’équipe: Les alto 
devant, les gros escadrons des sopranos der-
rière, quatre hommes dans le fond à droite 
pour les basses, les ténors(dont le ténor) dans 
le fond à gauche, tout devant le maître de 
chœur, à sa droite l’organiste… C’est amusant 
de constater comme l’on répartit le volume et 
les masses, dans une chorale comme une 
équipe de rugby. Et j’y songe là, ce soir, à la 
différence qu’une équipe de rugby joue contre 
(une autre  équipe) et qu’une chorale joue 
pour, pour le Bon Dieu, pour le plaisir et surtout 
pour elle même, car en fait  tout est là : c’est un 
partage de passion et de passions qui les ré-
unit tous. Une v ielle formule : personne n’est 
irremplaçable et chacun est indispensable. 
Et c’est amusant d’observer tout cela en répéti-
tion : les ultra sér ieux, les légers distraits, les 
bons élèves, les  élèves radiateurs fond de 
classe, les bavards ( j’ai les noms !) le ronron de 
la répétition, l’agacement du maître de chœur, 
les discussions dans le fond entre hommes (j’ai 
toujours les noms !)  mais enfin on sent bien 
que personne ne s’écarte de la ligne générale. 
Particulièrement ce soir, c’est la préparation de 
Pâques  
Et « tout le monde doit se retrouver dans les 
fondamentaux ». Et puis, même si l’habillement 
est détendu, les gestes, eux ,sont précis, qui 
seront les mêmes le jour de la représentation. 
« Déjà la robe du soir  perçait sous  le blue 
jean » 
Et tout s’enroule bien, depuis la c igale-fourmi 
labor ieuse qui distribue les petits papiers jus-
qu’aux deux ou trois piliers qui semblent pou-
voir remplacer , n’importe qui à n’importe quel 
moment! Tout semble sous contrôle… Et pour 
terminer l’essence même de la répétition, cette 
phrase attrapée au vol «  Chanter, c’est prier 
deux fois » 

(Suite page 13) 

Nous allons vivre 



MONTBRON  

M.C.R. 
La prochaine réunion aura lieu le 12 Juin, au 
prieuré, ce sera la clôture de l’année. 
 
Souvenons nous 
Le 27 Avril dernier avait lieu à Montbron les 
funérailles de Pierre Sintre. 
Pierre Sintre est né le 2 juillet 1909 à Mont-
bron ; le 8 novembre 1932 il se mariait avec 
Suzanne Lautraite de deux jours son aînée 
(leurs noms se suivent 
sur le registre d’état 
civil de la commune et 
ils ont été baptisés le 
même jour à l’église de 
Montbron). 
 La vie n’a pas toujours 
été facile pour Pierre et 
Suzanne, en 1940 leur 
fils, Bernard, âgé de 18 
mois décède, Pierre est 
à la guerre, il obtient 
une permission, il arri-
ve à Montbron le jour 
des obsèques de son 
fils, il repart à la guerre 
le lendemain, il sera prisonnier, et ne revien-
dra à Montbron que 5 ans plus tard en mai 
1945. 
 Ils auront trois autres enfants, 10 petits en-
fants et 9 arrières petits enfants. Pierre a fait 
toute sa carrière professionnelle (soit 46 
ans) chez « Bricq » au service après ventes 
des courroies de transmissions. Toujours au 

service des autres, trésorier de l’association 
des anciens combattants et prisonniers de 
guerre depuis son retour de captivité jusqu’à 
sa mort, membre du conseil d’administration 
de l’ancienne école Sainte Jeanne d’Arc de 
Montbron, il était également membre actif 
dans l’organisation des Kermesses parois-
siales… 
C’était un homme calme et posé, attentif à 
sa famille et fidèle en amitié. 

    F.Bonnin 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFO CATE 
Mercredi 28 Juin 

Rendez-vous à 10h30 devant l’église du 
Lindois(Messe à 11h00) pour une journée 
de jeux, de partage avec tous les enfants 
des paroisses de Marthon, Chazelles, Mont-
bron et Montembœuf. 
Leurs parents sont cordialement invités à 
cette journée. A bientôt pour plus d’informa-
tions par l’intermédiaire des enfants. 

Première Communion : 
Chazelles : Le 4 Juin à 11h. 
Retraite de Profession de Foi : 
Les 7, 8 et 9 Juin à l’abbaye de Maumont. 
Veillée de Profession de Foi : le 10 Juin à 
20h30 à Montbron. 
Profession de Foi : 
Montbron : 11 Juin à 11h. 
St-Germain-de-Montbron : 18 Juin à 11h. 
Chazelles : 18 Juin à 11h. 
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LA ROCHEFOUCAULD 

(Suite page 15) 

La Chorale en lumière 
 Et puis c’est le grand soir; celui de la 
lumière! La Vigile pascale. En fait pour 
l’heure de lumière, tout commence dans 
l’ombre. La chorale n’intervient pas jusqu’à 
ce que, à la tête de la procession, le Père 
Olivier-Marie arrive au maître autel. La cé-
rémonie commence vraiment? La magie de 
la musique et des chants peut enfin opérer 
jouant de l’ombre et de la lumière. La chora-
le est présente au rendez-vous, basique, 
irremplaçable et tellement attendue. Elle est 
réunie, soudée dans sa chapelle avec, de-
vant elle Jeanne d’Arc boutant les mauvai-
ses notes (anglaises) hors de l’église, et, 
derrière, Saint Antoine veillant à ce que la 
chorale ne laisse rien échapper, et surtout 
pas un couac! Bien sûr , en ce moment, la 
chorale est au service de l’Église mais com-
me aurait dit Jeanne d’arc,( encore) : « il est 
bon qu’elle soit un peu à l’honneur » 
 Bien sûr, l’emplacement de la chora-
le…. On peut regretter de ne pas la ressen-
tir en tournant la tête vers l’orgue, la haut en 
tribune où elle pourrait se tenir, mais dans 
de si mauvaises conditions… On peut re-
gretter aussi de ne pas l’avoir à côté de soi, 

comme membre de la grande famille, dans 
la nef…. Mais cette famille serait-elle aussi 
unie, émue, au même moment dans la mê-
me pensée? 
Cela est un autre problème, ceci est un 
autre sujet, qui n’est pas le mien. C’est 
donc pourquoi encore une fois je ne dirai 
rien, sinon un grand merci pour l’ensemble, 
un grand bravo pour l’équipe et puis tout de 
même pour chacun d’entre eux: Chapeau 
l’artiste! 

Le chroniqueur S.D 
 

 Foi, Espérance et Charité…… 
A l’invitation du Père Olivier-Marie, quelques 
personnes se sont réunies le 21 avril dernier 
afin de mettre en place une équipe d’accom-
pagnement des familles avant, pendant et 
après les funérailles:  
 - Prise de contact avec la famille 
 - assistance  pendant la célébration 
 - Accompagnement au cimetière  
C’est une démarche qui demandera beau-
coup de tact, en s’appuyant sur sa propre foi 
afin d’apporter un peu de réconfort et ame-
ner peu à peu à faire admettre que ce n’est 
pas la mort qui est célébrée mais la vie.  



MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes :  
- 16 Avril : Romain Duteil, Cherves-
Châtelars « Le Bourg ». Simon Lèvêque, 
Marine Lévêque , Yvrac « Les Landes ». 
Élise Ranouil, Le Tollud 79200
(Massignac). 
- 30 Avril : Margaux Lhomme, Mazerolles 
« Les Fareaux ». 
Obsèques : 
- 15 Avril : Marie Baudu, née Rivet, 86 
ans, M.A.R.P.A. Montemboeuf, Mazières 
« Chez Videt ». 
- 19 Avril : Angel Rougier, 79 ans, Le 
Lindois « La Gilardie ». 
- 21 Avril : Arlette Dutillet, née Rény, 81 
ans, Mazières « Brouchanchie ». 
- 24 Avril : Roger Voisin, 76 ans, Roussi-
nes « Le Bourg ». 
- 04 Mai : Brigitte Bouffier, née Aupetit, 49 
ans, Roussines « Le Montizon ». 
- 09 Mai : Louis Viroulet, 96 ans, Mon-
tembœuf « Le Bourg ». 
 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 16 Avril : Gabriel Degene. Aurélien 
Villard. Erwan Bordron. 
- 30 Avril : Manon Ratineau. Hugo Tisse-
ron. Zoé Damase. Mathéo Trichard. 
- 7 Mai : Aaron Marchives. Joris Pinson. 
Mariage : 
- 22 Avril : Jean-Noël Bouty et Anna 
Lasterre. 
 

Obsèques : 
- 12 Avril : René Rodinet, 92 ans, Chazel-
les. 
- 21 Avril: Henri Romain, 90 ans, Ecuras. 
- 24 Avril : André Mayoux, 86 ans, Vilhon-
neur. 
- 27 Avril : Pierre Sintre, 96 ans, Montbron 
- 29 Avril : Marie-Rose Lapeyronnie, 64 
ans, Chazelles. Marie-Marthe Resnier, 89 
ans, Pranzac. 

- 06 Mai : Marie Terminière née Auxire, 
86 ans, Ecuras. 
- 08 Mai : Louis Grantais, 92 ans, Saint- 
Sornin. 
- 11 Mai : Henri Terminière, 88 ans, 
Ecuras. 
- 12 Mai : Henri Morellet, 76 ans, Ecuras. 
 
 

MARTHON  
Mariage :  
- 6 Mai : Tristan de Brou de Lauriere et 
Anne-Claire Bouyer (Charras). 
 

Obsèques : 
- 21 Avril : Gérard Martin, 76 ans, Mar-
thon. 
- 29 Avril : François Lasterre, 83 ans, 
Charras. 
- 05 Mai : Lucienne BARGE, 96 ans, 
Charras. 
 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 16 avril : Jules Joeisseint. Marie Albigot. 
- 30 avril : Amélie Raymond. Gauthier 
Boncoeur. Nathan Dupont. Kérian Le 
Rhun. Anaëlle Puyrigaud. Mélina Géraci. 
Clément Mazouin.  
 

Mariage :  
- 22 Avril : Jérôme Moreau et Christine 
Gady. 
 

Obsèques : 
- 04 Avril : Patrice Barribaud, 54 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 18 Avril : Jean-Luc Kerviel, 49 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 20 Avril : Pierre Labarde, 71 ans, Saint 
Projet. 
- 22 Avril : Guy Mayoux, Rancogne. 
- 25 Avril : Marie-Madeleine Ratier, née 
Broussard, 97 ans, La Rochefoucauld. 
- 28 Avril : Jean-Claude Poupard, 65 ans, 
La Rochefoucauld. 

NOS JOIES, NOS PEINES 
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MONTEMBŒUF  

Recommandations aux prières de la com-
munauté : 
Le 8 Avril, à Brie, Mme Alida Andrés a fêté 
ses 100 ans, entourée de sa famille et de 
ses amies, mère de Mme Marie-Thérèse 
Danière, Montembœuf « Le Bourg ». Nous 
lui souhaitons de nombreuses et bonnes 
années. 
 

Dates à retenir  
- Dimanche 4 Juin, à 11h messe de première 
communion à l’église de Montembœuf. 
A 16h : vêpres œcuméniques à l’église de 
La Rochefoucauld. 
- Les 7, 8 et 9 Juin : retraite des enfants de 
la profession de Foi. 

- Samedi 17 Juin : de 14h à 15h30, à l’église 
de Montemboeuf, répétition avec les enfants 
de la profession de Foi. Entourons de notre 
amitié, de notre prière, ces enfants qui expri-
ment leur attachement au Christ et à l’église. 
 

- Vendredi 23 Juin : Solennité du Sacré-
Cœur, en l’église de Mouzon, à 17h Heure 
Sainte suivie de la Messe à 18h. 
 

- Lundi 26 Juin : Sortie des catéchistes. 
 

- Mercredi 28 Juin : Clôture du catéchisme 
avec les enfants au Lindois, 11h Messe. 
 

- Jeudi 29 Juin : 18h Adoration, Messe et 
Vêpres au Sacré-Cœur d’Angoulême. 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

- Saint-Sornin : 4, 18 Juin à 9h30. 
- Orgedeuil  :11 Juin à 9h30. 
- Vouthon : 25 Juin à 9h30. 
- Chazelles :  
  4 Juin : Pentecôte - Messe  1 ère Com-
munion à 11h. 
  18 Juin : Messe Profession de Foi à 11h. 
   25 Juin, messe à 11h. 
- Pranzac : 11 Juin à 11h. 
 
- Montbron :  Tous les samedis à 18h30. 
   Tous les dimanches à 11h. 
 

 
 
 
 
 

Dimanche 11 Juin : Profession de Foi à 
11h. 
 
Dimanche 25 Juin à 11h messe d’adieux 
du Père Justin (voir page 11) 
 

Messes en semaine  
- Eymouthiers : samedi 11 Juin à 11h. 
- Écuras : Samedi 17 Juin à 11h. 
- Montbron : Lundi , Mardi, Mercredi et 
 Vendredi, à 18h30.   
 Jeudi, à la maison de retraite, à 16h. 

MONTBRON 
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LA ROCHEFOUCAULD MARTHON 

HORAIRES DES MESSES  
Messe Dominicale  

- Marthon  : 4 et 11 Juin à 9h30. 
- Saint Germain de Montbron :  
Dimanche 18 Juin à 11h00 : Profession 
de Foi. 

Messe en semaine  
- Grassac : Samedi 24 Juin - Saint Jean 
Baptiste, messe à 10h30. Patron de la 
Paroisse. 
 
N.B En raison de travaux, l’église de Feuil-
lade n’est pas utilisable en Juin et Juillet. 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

- Cherves-Châtelars : Les 11 et 25 Juin, à 
9h30. 
-Massignac : Uniquement le Dimanche 
04 Juin, à 9h30 
-Montembœuf :  Chaque Dimanche, à 
11h. 
Sauf le 18 Juin à 10h30 (Profession de Foi) 
 

 
Messes anticipées du samedi soir  

- Lésignac-Durand : Les 3 et 17 Juin, 
 à 18h. 
-  Roussines : Les 10 et 24 Juin , à 18h. 
 

Messes en semaine  
- Mazières : Les 2 et 16 Juin, à 18h. 
- Mouzon : Les 9 et 23 Juin, à 18h. 
- Verneuil : Le 19 Juin, à 10h30. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

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

Agris : Dimanche de la Pentecôte 
4 Juin, à 9h30. 
Rivières : Dimanche 11 Juin, à 9h30. 
Saint-Projet : Dimanche 18 Juin, à 9h30. 
Rancogne :  Dimanche 25 Juin, à 9h30. 
 

 
Messes en semaine  

 

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

Dimanche 25 Juin  
Messe à Mainzac  à 9h30 

Pas de messe à Marthon en raison 
d’une course cycliste. 

Vendredi 23 Juin 
Solennité de la fête du Sacré-Cœur 
Messe à 18h en l’église de Mouzon, 

Précédée d’une heure d’adoration ani-
mée, devant le Très Saint 

Sacrement exposé. 
A la demande du Pape Jean-Paul II, 
journée de sanctification des prêtres. 

Venez nombreux afin de prier pour les 
prêtres. 

Dimanche 2 Juillet : 
Messe unique à 11h, à la Fontaine 

Saint Pierre - Eymouthiers. 

Fête Dieu 
Dimanche 18 Juin à Montbron 

17 h : Adoration 
18h30 : Vêpres 

Fête de la Pentecôte 
Dimanche 4 Juin 

11h00 Messe 

Fête de la Pentecôte 
Dimanche 4 Juin 

11h00 Messe 

Messe Patronale à Malleyrand 
Samedi 24 Juin à 17h 

En ce mercredi  matin, 19 avril , jour 
de vacances, pas le moindre enfant 
dans la cour du presbytère… 
mais qui gratte à la porte de la salle 
de caté ???? 

Dimanche 4 Juin 
Vêpres œcuméniques  

À 16 heures  
Notre Dame de l’Assomption 

La Rochefoucauld 

DOYENNÉ  

 
Info caté 

 
Avant de se quitter pour les grandes va-
cances, les enfants vivront leur dernier 
jour de KT  
MERCREDI 28 JUIN DE 10H00 à 16H30 

Prévoir le pique-nique 
 
 

INSCRIPTIONS  au CATECHISME 
Les enfants qui seront en CE2 à la ren-
trée prochaine pourront se faire inscrire 
au presbytère les 29 et 30 juin de 16h30 
à 18h00.  
 
PROFESSION DE FOI: 
 Pour tous les enfants, la retraite aura lieu 
du 7 au 9 juin à l’abbaye de Bassac 
Collège de l’Enfant Jésus : 
 le 10, veillée de profession de foi à 
20h30 - 
 le 11 à  Messe d’action de grâce à 11h00 
 
Collège Jean Rostand 
Le 17, veillée de profession de foi à 
20h30 - 
 le 18 à  Messe d’action de grâce à 11h00 


