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PRINTEMPS 
 

« Mars qui rit malgré les averses, prépare en 
secret le printemps »; Ces vers du poète 
évoquent bien la saison qui s ‘approche, en 
mettant bientôt sous nos yeux le réveil de la 
nature. En toutes saisons, notre Charente 
limousine est belle, mais son charme est plus 
grand encore à l’automne et au printemps. On 
songe aux paroles du psalmiste : « Le ciel 
raconte la gloire de Dieu et l’œuvre de ses 
mains, le firmament l’annonce. »(ps18). Parmi 
les chantres de la Création, saint François 
d’Assise occupe une place unique. Au terme 
de sa vie, il compose son cantique du soleil. 
Voilà un  chant qui jaillit de son cœur et de 
ses lèvres. Il traduit l’émerveillement de 
François devant la splendeur de la Création. 
De ce joyau, tirons quelques perles : « Très 
haut puissant et Bon Seigneur, à Toi la 
louange… Loué sois-tu pour Messire Frère 
Soleil, beau et rayonnant… Loué sois-tu pour 
Sœur Lune et les étoiles que tu as formées, 
claires, précieuses et belles… Loué sois-tu 
pour frère Vent, pour l’azur calme, loué sois-tu 
pour le frère Feu, joyeux et indomptable… 
Loué sois tu pour l’Eau, utile, humble et 
chaste… Loué sois-tu pour notre Mère Terre, 
ses fruits, ses fleurs aux mille couleurs, elle 
qui nous porte et nous nourrit…» Le pauvre 
d’Assise rassemble toutes choses dans une 
parenté, une fraternité universelle. C’est la 
communion à Dieu par la beauté de la créa-
tion qui est célébrée. François saisit la conni-
vence des êtres. Il parle du frère  Soleil, de la 
sœur Lune, du Frère Feu et du Frère Vent, de 
la terre Mère. Il fait plus : en qualifiant les 

réalités créées, François scrute leur secret 
divin. Le soleil rayonne la lumière de Dieu, les 
étoiles et la lune évoquent la communion à 
l’éternel, le vent et le feu nous font pressentir 
l’énergie de Dieu… Notre conception  souvent 
utilitariste de la nature a besoin de ce regard 
du prophète même si sa cosmologie n’est 
plus la nôtre. Dans un de ses ouvrages, le 
Père Loew propose à son lecteur une école 
du regard. On peut, écrivait-il, regarder un pré 
de plusieurs manières. Le promoteur immobi-
lier ne le voit pas comme le paysan. Le 
footballeur ne le voit pas comme le poète, le 
cavalier du champ de courses ne le saisit pas 
comme l’amoureux… Dans la Bible, au 
cantique des cantiques, l’écrivain sacré parle 
du lit de verdure où le croyant ( le mystique) 
s’unit à son Dieu. 
 

Aujourd’hui de nombreuses voix s’élèvent 
parfois avec force protestant contre le sac-
cage de la Création, contre le gaspillage 
insensé des richesses de la nature. Blesser la 
Création, c’est tôt ou tard blesser l’homme lui-
même. Tout vivant est lié à son milieu. 
Nous avons tous besoin de la sagesse de 
Dieu, qui nous aide à contempler, à goûter les 
joies que le créateur met sur nos chemins et 
enfin qui nous donne de cultiver avec intelli-
gence les richesses que Dieu nous a confiées. 
 

« Père Saint tu as créé toutes choses avec 
sagesse et par amour. Tu as fait l’homme à 
ton image et tu lui a confié l’univers afin qu’en 
te servant, Toi son créateur, il règne sur la 
Création. »  (Prière Eucharistique IV) 
 

Père Jean-Paul Hervouët 
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CHRONIQUES DE MARS

Au fil des jours  
- 1er Mars : Saint Aubin, évêque d’Angers 
aux 5ème et 6ème siècles. En 1560, c’est 
l’échec de la conjuration d’Amboise ; 
Jeanne d’Albret, reine de Navarre, mariée à 
Antoine de Bourbon, se convertit au calvi-
nisme, tandis que son mari retourne au 
catholicisme !… Cela commence bien ! Par 
contre, en 1815, Napoléon débarque à 
Golfe Juan, et c’est le début du « Vol de 
l’Aigle » et de la légende des Cent Jours ! 

- 2 Mars  :  Charles le Bon, 12ème siècle, 
celui qui deviendra le patron secondaire de 
la Belgique avait été un chevalier Croisé de 
la plus belle eau, pourfendant l’Infidèle 
avant de revenir à des sentiments paci-
fiques et, avant de se faire pourfendre par 
un certain Burchard. 

- 3 Mars : Saint Guénolé - Saint Breton du 
5ème siècle, d’origine galloise vivant dans 
le Finistère. On fête aussi les Cunégondes. 

- 4 Mars : Saint Casimir - Ce saint du 
15ème siècle, après avoir essayé de con-
quérir le trône de Hongrie eut la sagesse de 
se retirer en Pologne pour une vie pleine de 
piété. 

- 5 Mars : Sainte Olivia - Il faut aller en Italie, 
à Brescia, pour trouver trace, à l’époque 
d’Adrien, de la Vierge et Martyre toujours 
honorée localement. En 1800, ce fut le jour 
de la rencontre entre Bonaparte et 
« Monsieur Georges » Cadoudal, qui aurait 
pu mettre fin à la chouannerie bretonne. Mal-
heureusement, il ne se sont pas compris... 

- 6 Mars : Sainte Colette - Remonte au 
15ème siècle. Prénom qui descend de Nico-
letta, c’est à dire de Nicolas. Une vie contras-
tée, qui la fit apparaître comme une sorcière, 
alors que sur la fin elle apparut comme une 
« faiseuse » de miracles. 

- 7 Mars : Sainte Félicité, toujours asso-
ciée à Sainte Perpétue. Martyre africaine au 
3ème siècle, livrée aux bêtes sous le règne 
d’Alexandre Sévère, elle a laissé, écrit, le 
récit de ses souffrances et de ses visions. 

- 8 Mars : Jean le Dieu - Attention, oublié, 
c’est pourtant une pointure ! Mais il est à la 
limite de l’extrême.. Une vie contrastée… en 
1537, il fonde à Grenade un hôpital 
« moderne ». C’est la naissance de l’ordre 
hospitalier de Saint Jean de Dieu. Il va jus-
qu’à mendier pour secourir « ses seigneurs 
les pauvres malades ». A la limite de l’extré-
misme, mais à étudier de près ! 

- 9 Mars : Françoise Romaine - Une allure de bourgeoise 
noble (ou inversement). Une veuve modèle qui a laissé 97 
visions qu’elle a déclarées à son confesseur. 

- 10 Mars : Saint Vivien  - Il faisait partie des qua-
rante soldats chrétiens morts martyrs, attachés nus 
sur un étang gelé à Sébaste (Turquie). Mais lisez 
donc l’étude sur l’église d’Yvrac  

- 11 Mars : Sainte Rosine… un film spectaculaire il 
y a peu… mais pour ce nom « charmant et parfu-
mé », qui fait penser aux soubrettes et au Barbier 
de Séville, il y a peu à savoir. En revanche, à cette 
date, nous avons le traité de Cambrai, en 1517, où 
l’empereur Maximilien 1er, le roi d’Espagne et Fran-
çois 1er s’engagent réciproquement à se garantir 
leurs possessions et à combattre les Turcs. C’est là 
que notre grand Roi national est parfaitement 
« faux cul » puisqu’il pense déjà à soutenir les 
Turcs contre Charles Quint !  

- 12 Mars : Sainte Justine - C’était une religieuse 
exemplaire qui vécut et mourut au couvent des béné-
dictins d’Arezzo (Toscane), sa ville natale au 14ème 
siècle. C’est sans doute cette exemplarité qui a du 
« alimenter » la perversité du Marquis de Sade... 

- 13 Mars : Saint Rodrigue - Peu de chose 
à dire. Au 9ème siècle, il fut pulvérisé par 
des Maures assez peu pacifiques. Autre-
ment, en 1634, ce fut la première séance de 
l’Académie Française, mais surtout, en 
1563, ce fut la paix d’Amboise entre catho-
liques et protestants, qui obtiennent la liber-
té de conscience et de culte à l’intérieur de 
leurs demeures.  

- 14 Mars : Sainte Mathilde - Une belle 
figure de reine (Allemagne) au 10ème 
siècle. Victoire de Du Guesglin à Montiel en 
1369 et Henri IV rallye la France à son pa-
nache blanc à la bataille d’Ivry en 1590. 

- 15 Mars : Mi-Carême et Sainte Louise qui 
après avoir fréquenté Saint Vincent de Paul, 
va être à l’origine des « Filles de la Chari-
té ». C’étaient là des créations d’une effica-
cité incroyable pour l’époque, sans publicité 
médiatique... 

- 16 Mars : Sainte Bénédicte - Au 13ème 
siècle, vierge et bienheureuse, cette dis-
crète personne revêtira l’habit des clarisses, 
et succèdera naturellement à Sainte Claire. 

- 17 Mars : Saint Patrice, ou Patrick, 
apôtre de l’Irlande aux 4ème et 5ème 
siècles. Un des Saints les plus importants, 
sinon le plus important du mois. En Irlande, 
la tradition affirme que la paix y régnera 
quand le Trèfle (Shamrock) et les Rameaux 
se rencontreront, c’est à dire quand le di-
manche des Rameaux tombera à la Saint 
Patrick.  
A propos d’un Saint de cette envergure, la 

Premier mois du calendrier romain primitif, il 
a souvent été connu comme tel dans divers 
pays au Moyen Age. Dans le calendrier répu-
blicain, les 31 jours étaient partagés à peu 
près par moitié : Ventôse et Germinal. En dé-
pit de son nom, il était consacré à Mercure et 
personnifié par un homme vêtu d’une peau de 
louve. On est parti pour un long mois qui, 
comme ses copains, arrive régulièrement ; 
mais, pour lui, on dit qu’il arrive comme Mars 
en Carême, sans compter les giboulées ! Ce 
qui fait qu’on en voit pas la fin ! Et, cette fois, 
l’Histoire rejoint la vie quotidienne : César ne 
s’était pas assez méfié des Ides de Mars et se 
fit assassiner alors qu’elles n’étaient pas en-
core passées. Donc… méfiance ! Les Ides 
sont une époque dangereuse à passer, et 
pour laquelle de fâcheux pronostics ont été 
faits. 

Présentation du mois 
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CHRONIQUES DE MARS 

- 18 Mars : Saint Cyrille de Jérusalem, 
évêque confesseur et docteur au 4ème 
siècle, ardent défenseur de la doctrine. 

- 19 Mars : Saint Joseph - Nous n’ajoute-
rons rien (cela irait bien trop loin) à la défini-
tion du dictionnaire : « Saint Joseph, époux 
de Marie, mère de Jésus ». 

- 20 Mars : Saint Herbert, ou Héribert, con-
fesseur et ermite au 7ème siècle. On entre 
dans la catégorie des Saints d’outre Manche, 
bien implantés chez nous, chantant la vie 
heureuse et l’amitié (pour lui, avec Saint  
Cuthert). 

- 21 Mars : C’est le Printemps et c’est la 
Sainte Clémence, bel exemple (en Alle-
magne) des vertus chrétiennes. 
 

- 22 Mars : Sainte Léa -  Au 4ème siècle on 
retrouve, comme un peu plus haut, une jolie 
dame romaine qui saura, devenue veuve, 
répartir sa richesse parmi la pauvreté... 

- 23 Mars : Saint Victorien, martyr en 
484 - Un prénom galéjade qui recouvre 
pourtant un grand seigneur de Carthage 
qui sut dire non à un édit des Vandales, et 
mourir en beauté et en chrétien. 

- 24 Mars : Sainte Catherine de Suède 
au 14ème siècle. Refusant la plaisanterie 
chansonnière, elle sut maintenir la notion 
de virginité au plus haut niveau. Ceci se 
passait en des temps très anciens, à 
l’époque où une certaine noblesse de 
pensée évitait une certaine vulgarité de 
l’esprit.  

- 25 Mars : Saint Humbert de Marolles, 
abbé et confesseur vers 680, un des 
maîtres à penser de la région de Laon. 

- 26 Mars : En 1907, cela nous con-
cerne tous : c’est la Loi sur la Liberté des 
Cultes. 

- 27 Mars : Ce samedi, en 1965, ce fut 
l’aboutissement de la perfection du rugby 
français devant les Gallois, à Colombes, 
avec les frères Boniface… « Correcteur, 
supprimez ces 3 lignes dont je m’aperçois 
qu’elles n’ont rien à voir ici… encore 
que… » 

- 28 Mars : Saint Gontran - On a mieux en 
magasin, mais ce petit fils de Clovis, roi et 
confesseur, a su, dans cette époque épou-
vantable, et à travers des crimes abomi-
nables, maintenir un équilibre royauté-
chrétienté.  

- 29 Mars : Rapprochons Sainte Gwladys 
du calendrier PTT de Saint Gondée au 
Pays de Galles. Il est difficile de s’y retrou-
ver dans nos amis celtes. Les dates se sui-
vent et ne se ressemblent pas. En 1796, Mr 
de Charrette était exécuté à Nantes et la 
Vendée allait s’effondrer, et en 1902, nais-
sait Marcel Aymé et la littérature française 
frétillait de bonheur. 

- 30 Mars : Saint Amédée -  Pensons à la 
recherche des prénoms qui nous suivent 
toute la vie. Amédée Domenech, merveil-
leux joueur de rugby, fut appelé « Le Duc » 
sans qu’on sache très bien s’il avait connu 
une duchesse… et en fait, Saint Amédée fut 
Duc de Savoie, confesseur et grand cons-
tructeur… Quand l’histoire vous rejoint. 
Pensons y avant de prénommer vos enfants 
Berg op Zoom ou Zanzibar…  

- 31 Mars :  Saint Benjamin -  une grande 
figure de Saint, du 5ème siècle, qui avait la 
force de louer et remercier Dieu sous la 
torture. Et pour nous c’est la fin de « notre » 
grand roi François 1er en 1547, au château 
de Rambouillet. 

Voilà . La boucle du mois est bouclée. Mais rien ne vous empêche 

d’inscrire sur vos agendas les dates personnelles. Le fameux « devoir 

de mémoire » officiellement assené peut nous conduire à notre mé-

moire à nous…  

Ne rien oublier. 

Surtout, comme on le lit 

dans le « Chasseur Fran-

çais » : Si Mars commence en 

courroux, il finira tout doux, 

tout doux… et le 10 du 

Mois, semez impatientes, cos-

mos et pois de senteur, en 

couche froide. Si… Si. 

Et puis zut, vous en savez 

plus que moi. 
 

Le Chroniqueur, 

 Sylvain Deschamps. 

difficulté ne provient pas de l’absence de 
sources, mais de leur diversité. C’est pour-
quoi il faut se réjouir qu’à l’occasion de cette 
fête les rapports extrêmement cordiaux entre 
nos prêtres, la communauté et les représen-
tants de la Saint Patrick ne font que se déve-
lopper harmonieusement. 

Église St Vivien d’Yvrac 



Diocèse d’Angoulême 

Colloque du 10 Février 2007 à l’Abbaye de 
Bassac sous le titre :  
« Nos églises : Lieux de culte et de culture 
chrétienne. Initiatives et Projets ». 
Pour faire simple, et extraire de la réunion, 
placée sous la responsabilité de Mgr 
Dagens, ce qui a été évoqué et ce dont il 
faudra se souvenir, voici un résumé de la 
journée : 
1) - Le thème général était de définir, de 
constater l’état actuel, et d’envisager l’ave-
nir du sujet suivant : Dans les monuments 
religieux, et essentiellement les églises qu’y 
a t’il de plus important à souligner : l’aspect 
cultuel ou l’aspect culturel ?  
2) - Dans un premier temps, présenter l’ef-
fort fourni par les représentants (au sens 

large) pour la gloire, l’entretien et la promo-
tion de ces églises. C’est ainsi qu’après 
avoir rappelé (et il faut sans cesse le souli-
gner) les notions de « possession » d’une 
église, et les limites des droits entre le pro-
priétaire (en gros la commune) et l’alloca-
taire (en gros l’église et le prêtre), on a de-
mandé à ces « représentants » de rappeler 
leur action. Sylvain Deschamps a présenté 
son livre sur les églises du Doyenné. Le 
Père Frédéric Volleau a présenté son ma-
gnifique travail de restauration sur l’église 
du Sacré Cœur de Cognac, qu’il avait hérité 
dans un état de simili ruine. Le Père Ber-
nard Jobert a présenté son travail de fourmi 
pour la reprise d’églises en plus ou moins 
grande déshérence… Le Père Serge 
Fouassin a rappelé son travail plus que 

quotidien vis à vis de 
toutes les puissances 
(municipales entre 
autres) pour obtenir « les 
sous » qui vont directe-
ment contribuer à la 
beauté (c’est son rôle 
dans la commission d’Art 
Sacré) et à la santé de 
nos églises. 
Ne faisons pas dans la 
fausse modestie ! Il est 
bon que les noms cités 
soient ceux de per-
sonnes qui sont, mainte-
nant ou il a peu, de près, 
dedans, ou de cœur, 
membres de notre 
Doyenné alors qu’il 
s’agissait d’une réunion 
au niveau du Diocèse. 
3) - La parole fut donnée 
aux représentants de 

« l’officiel » Via Patrimoine, la Région, et 
tous les organismes officiels qui se pen-
chent soit touristiquement, soit culturelle-
ment, soit sociologiquement sur nos 
églises. En fait il n’y a pas d’affrontement, et 
il me semble pas qu’il y ait volonté… 
« d’annexion ». Il est certain, après entre-
tien entre professionnels concernés, que la 
visite présentation au plus grand nombre, 
relève de la culture générale ; ce qui n’em-
pêche pas, dans des conditions limitées, de 
pouvoir ajouter une visite plus spécifique-
ment cultuelle… exceptionnellement. 
Dans l’ensemble cette fameuse « culture 
générale » doit suffire. 
On passera sur la suite de la journée, pour 
ne retenir que l’aspect positif de cette mati-
née. A nous de persévérer. 
 

               Sylvain Deschamps. 
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Nous avons vécu… 

Acte de Bravoure 

Le 5 Janvier 2007 Mme F… de Marthon a 
été agressée dans l’église de Saint Martial 
à Angoulême. 
Entendant des cris de l’extérieur Adélaïde 
Bredontiot  demeurant à Taponnat et 
voyant Mme F… à terre, en danger, a eu 
le courage de lui porter secours. 
Je remercie infiniment cette très jeune 
personne qui est venue  spontanément à 
mon aide ainsi que les autres  personnes 
venues se joindre. 

Scouts à la MAPA 

Le dimanche 28 janvier après-midi, les 
scouts de France de La Rochefoucauld ont 
rencontré les résidents de la maison de 
retraite de la MAPA (Maison d’Accueil des 
Personnes Âgées) de la Rochefoucauld. 
Malgré un petit retard dû à la mauvaise 
orientation de certains (eh oui, ça arrive 
même aux scouts) ils se sont retrouvés 
dans le hall de la maison de retraite. Les 
personnes âgées étaient déjà assises avec, 
pour quelques-unes, leurs enfants. Les rési-
dents se sont présentés chacun leur tour 
racontant parfois une anecdote. Certains 
étaient pleins de vie et mêmes coquins ! 
Lors des présentations, quelques-uns ont 
parlé de leur voyage de l’été 2006 avec la 
MAPA à l’île de Ré, d’autres du plan 
Marshall (souvenez-vous de vos cours 
d’histoire : c’est quand les États-Unis ont 
aidé l’Europe à se reconstruire après la 
seconde guerre mondiale) et de son in-
fluence sur leur métier, de leurs passions : 
la belote, le tricot…  

A leur tour, les scouts se 
sont présentés. Après 
quelques commentaires de 
l’animateur de la maison de 
retraite, les compagnons 
(branche aînée des scouts 
de France) ont présenté leur 
projet de reconstruction 
d’une chapelle en Afrique 
pour l’été 2007. 
Ensuite tous les scouts ont 
présenté ce qu’ils avaient 
préparé : des chants scouts, 
des morceaux joués au pia-
no, à la flûte, et à l’accor-
déon (une polka piquée) 
interprétée par une scoute. 
La rencontre s’est terminée 
par le partage de la galette. 
La réussite de cette journée 
nous invite à recommencer. 
De nouveaux projets sont à 
l’ordre du jour. 

Aurélie Bourgin,  
scoute de France à La Rochefoucauld 



Saint Patrick 

Nous célébrerons le samedi 17 Mars à 18h30 
en l’église de Montbron,  

la « Saint Patrick »,  
fête nationale de la communauté irlandaise.  
Une particularité : un groupe de 38 per-
sonnes dont plusieurs adolescents venant 
d’Irlande, à l’occasion de son jumelage avec 
Montbron animera par les chants et les lec-
tures la célébration de l’Eucharistie. 
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Nous allons vivre… HEURES SAINTES DE CARÊME 

 
1er MARS 

20h45 : SAINT SORNIN 
 

8 MARS 
20h45 :AGRIS 

 
15 MARS  

20h45 : PRANZAC 
 

22 MARS 
20h45 : MONTEMBOEUF 

 
29 MARS  

20h45 : MARTHON 

Journée de récollection 

Dimanche 4 Mars de 9h30 à 16h30 à 

l’abbaye de Bassac 

Cette Journée sera animée par le Père Oli-
vier Marie et s’adresse à toutes les per-
sonnes participant à la vie des paroisses 
(relais, catéchistes, équipes liturgiques, en-
tretien, chorale, etc.) et à tous ceux qui sou-
haitent prendre un temps de réflexion.  
Le déjeuner sera servi sur place. 
Prix de la journée : 16 euros (toutefois cela ne 
doit pas être un obstacle à votre participation). 

Didyr 

Nous nous sommes rassemblés à La Ro-
chefoucauld pour l’Assemblée Générale de 
la « Fraternité de Didyr ». Nous tenons à 
remercier le Père Mangon et le Père Olivier-
Marie de leur présence, ainsi que tous ceux 
qui sont venus des 4 coins de notre doyen-
né. 
Grâce à vos dons, nous pouvons aider nos 
frères de Didyr. Soyez en remerciés ! 
 

On se retrouve le Dimanche 11 Mars au 
repas de Montembœuf. Nous vous y invi-
tons nombreux. 

Menu à 20 euros  
(8 euros pour les moins de 12 ans) 

Punch 
Velouté de Légumes 
Choucroute garnie 
Salade-fromage 

Pêche Melba - Café. 
 

Inscriptions :  
Bernadette Hakim  Tél :05.45.65.15.02. 
Mr et Mme Besson Tél : 05.45.63.06.95. 

KERMESSE DES SEMINAIRES 

Samedi 24 et Dimanche 25 Mars 2007 
 

Secrétariat de la Kermesse 
Maison Diocésaine - 226, Route de Bordeaux 
16000 - Angoulême   Tél : 05.45.91.34.44. 

Pranzac 

Propose les 2 et 3 Mars 

Deux animations culturelles 

Organisées par «Les Secrets de Pranzac »  
 
- Vendredi 2 Mars : 20h30 à la Salle des Fêtes, 
Conférence  animée par Monsieur J.Luc Aude, 
auteur d’ouvrages sur le climat « l’histoire du climat 
en France » depuis 500 ans..          Entrée 2 euros. 
 
- Samedi 3 Mars : 20h30 à l’église St Cybard de 
Pranzac, Concert au profit de la restauration de 
l’Orgue Baroque acquis en 2006. En une année 
70% des fonds ont été  collectés notamment 
grâce aux 72 souscripteurs, à deux sociétés, 
Leclerc de La Rochefoucauld et Mutualia ainsi 
qu’aux Anisetiers.                  Participation Libre. 

A propos de lecture 

Un rendez vous prioritaire… Un rendez vous 
de cœur… Un rendez vous incontournable… 
Dimanche 11 Mars : c’est la « Journée du 
Livre » à Chazelles. Ce sera la 11e édition, et 
une fois de plus dans le cadre : « Lire aux 
champs ». Quelques dizaines d’écrivains se 
retrouveront pour présenter et vendre leurs 
derniers livres, ou l’ensemble de ceux ci, 
mais aussi pour discuter, écouter, répondre 
aux visiteurs-acheteurs (que nous souhaitons 
les plus nombreux possibles !)  On peut pen-
ser, espérer, et même être surs qu’une fois 
de plus Mme Jocelyne Hivert et Mme Antoi-
nette Bénéteau arriveront à augmenter une 
audience et une fréquentation remarquables.  
Nous rappellerons aussi que le thème « Vivre 
Ailleurs » permet de nombreuses approches. 
Si l’on pense à l’extérieur, on peut évoquer 
Cendrars et « Emmène moi au bout du 
monde » ou à l’inverse Xavier de Maistre et 
son « Voyage autour de ma chambre » et si 
l’on pense au « réceptif » à tous ceux qui, 
pour vivre ailleurs, viennent vivre chez nous... 
Mais la lecture ne s’arrête pas à cette jour-
née. Il nous faut une fois de plus, rappeler 
l’existence de nos libraires. Ils ne sont pas 
nombreux, mais de qualité. Que ce soit à 

Montbron ou à La Rochefoucauld, ils sauront 
se mettre à votre service, à la recherche d’un 
titre oublié, à la découverte d’un livre corres-
pondant à votre recherche. 
Et puis, au quotidien, les bibliothèques. Là 
aussi, commençons par Chazelles, à l’avant 
garde des recherches bibliothèque-
médiathèque, mais aussi, bien sur, La Roche-
foucauld, Montbron et j’en oublie. A vous de 
les réconforter et de les relancer. 
Et je voudrais surtout faire de la publicité, 
d’autant plus sincère qu’elle est plus désinté-
ressée à la Bibliothèque Saint Ausone, c’est à 
dire la bibliothèque de la Maison Diocésaine 
à Angoulême.  
Ouverture : mardi matin - Mercredi matin et 
après-midi - Jeudi après-midi et Vendredi 
matin. Tél : 05.45.91.96.02. Le parking est 
assuré. L’accueil est assurément charmant. 
On peut s’y abonner. On peut consulter sur 
place (la luminosité est assez exceptionnelle) 
et le vaste choix de livres dépasse le religieux 
pour recouvrir la culture générale. Allez y… 
Allez y… 

  Sylvain Deschamps 

Servants d’autel 
C’est maintenant un groupe d’une quinzaine 
d’enfants ou ados qui suit régulièrement la for-
mation de servants d’autel. 3 d’entre eux auront 
la joie de participer au pèlerinage diocésain 
Rome. 
Devant cette affluence nous avons dû faire appel 
aux bonnes volontés pour la confection de nou-
velles aubes. 5 dames se sont mises au travail : 
Un grand merci à elles. Prochaine réunion de 
formation le 17 mars à 10h00. 



LA VIE DES PAROISSES 12 

Des travaux au prieuré ! 
 Des travaux sont bien en projet au prieuré, 
travaux d’aménagement et d’agrandisse-
ment devenus indispensables. 
Certains jours pour aller travailler dans les 
locaux administratifs, c’est pire qu’à la Sécu, 
et des tickets à n° ne seraient pas inutiles ! 
Préparation du journal paroissial, photoco-
pies, feuilles de chant à taper, tenue des 
registres, courrier courant, convocations ou 
invitations, comptabilité.. tout cela exécuté 
par les différents responsables mais dans un 
seul bureau ! 
Au même moment les candidats au mariage 
ou au baptême demandent à être reçus, tel 
autre souhaite un entretien, plus de place… 
Sans parler des activités manuelles. Nos 
prêtres appartiennent à une communauté de 
bâtisseurs. Depuis 39 ans les frères cons-
truisent, à Champagne ou en Tanzanie, ils 
sont au travail. 
A Montbron aussi, si vous venez au prieuré 

vous les verrez souvent le tournevis ou le 
pinceau à la main ! 
Dans cette même maison nos prêtres es-
sayent de vivre à 10, la vie familiale d’une 
communauté ! Je n’aimerais pas habiter un 
hall de gare ! 
Il est donc devenu urgent de pousser les 
murs, afin de : 
 
1– Avoir un lieu de prière à l’intérieur du 
prieuré où pouvoir se retirer ou se réunir à 
toute heure du jour ou de la nuit, pour le 
recueillement et la prière. Ceci aussi bien 
pour la communauté que pour les groupes 
de plus en plus nombreux qui séjournent à 
la maison d’accueil. 
2– Donner aux prêtres qui travaillent des 
lieux prévus pour leurs diverses activités 
manuelles et perpétuer ainsi la tradition mo-
nastique. 
 

3- offrir aux bénévoles qui oeuvrent  pour la 
paroisse des locaux de travail mieux adaptés. 

 

4- Pouvoir accueillir ceux qui désirent parler 
à un prêtre, dans des parloirs dignes de ce 
nom, sans être obligé de pousser dehors 
ceux qui travaillent, par manque de place.  
 

5- Préserver la vie communautaire, familiale, 
spirituelle, régulière et privée de nos chanoines 
 

6– Solidariser l’ensemble par une porte d’en-
trée paroissiale bien visible et accueillante. 

Ces derniers temps des rumeurs sont parvenues à mes oreilles, qui annonçaient: bouleversements, chambarde-
ments, destructions, constructions et cataclysmes au prieuré de Montbron ! Il fallait donc en savoir plus... 

Dame KT mène l’enquête !  

MONTEMBŒUF 

Recommandations aux prières de la 

communauté. 
-  Le 10 Janvier : les obsèques en l’église de 
Saint Ausone, de Mme Joseph Vouvet, née 
Madeleine Martin, 87 ans, inhumée à Lési-
gnac-Durand. 
- Le 11 Janvier : les obsèques de Mr Jean-
Roger Rousseau, 96 ans, Montembœuf. 
- Le 15 Janvier : les obsèques de Mme 
Yvette Colombier, née Lavallade, 75 ans, 
inhumée au Lindois. 
- Le 17 Janvier : les obsèques en l’église de 
Fouquebrune, de Mr Jean-Marie Coulon, 54 
ans, inhumé à Mazerolles, gendre de Mr 
Certain, Mazerolles. 
 
Heure Sainte de Carême pour la paroisse 
de Montemboeuf, le Jeudi 22 Mars, de 

20h45 à 21h45, église de Montemboeuf. 
 

Chemin de la Croix 
- Massignac :  chaque vendredi à 15h00. 
- Montembœuf : à 18h00 Chemin de la Croix 
et Messe, chaque Vendredi de Carême. 
 

Journée Didyr : Dimanche 11 Mars, 
messe à 11h00 à Montemboeuf - Repas de 
la Fraternité de Didyr à 12h30 à la Salle des 
Fêtes de Montemboeuf. 
 

Le Bourg de Montemboeuf 
Un nouveau boucher s’installe !  
Ils sont installés depuis peu dans les nou-
veaux locaux qu’ils viennent d’acquérir à 
Montemboeuf. Arlette et Michel Postel, les 
nouveaux bouchers, ont remplacé les époux 
Roubinet, partis à la retraite après dix huit 

années passées derrière leur comptoir. 
« Nous prenons notre retraite en Corrèze, 
mais ce n’est pas loin de Montemboeuf, 
nous y reviendrons de temps en temps car nous 
y avons de bons souvenirs », assure le couple. 
La passation est faite, la nouvelle enseigne 
aussi. Le commerce s’appelle désormais 
« La Boucherie Charentaise » et les étales 
sont déjà bien garnis. Les époux Postel arri-
vent tout droit de l’Oise avec leurs enfants. 
Nous leur souhaitons pleine réussite dans 
leur commerce. 
 

Dicton : Il faut ajouter de la vie aux an-
nées et non des années à la vie. 
(Proverbe chinois) 

Notez le   

Le Secours Catholique rappelle :  
1- Qu’il possède un dépôt à La Rochefoucauld 
à L’Abbaye route de Montbron.( après le pas-
sage à niveau, 2ème route à gauche puis 100 
m à gauche) ouvert le 1er samedi de chaque 
mois de 10h à midi. Vous pouvez y déposer 
vos meubles, appareils ménagers, vaisselle, 
linge de maison, jouets, etc... 
Tous ces dons seront ensuite distribués aux 
personnes en difficulté envoyées souvent par 
des assistantes sociales, l’épicerie sociale, les 
restaurants du cœur ou autres associations. 
En dehors de ce jour d’ouverture vous pouvez 
contacter les téléphones suivants : 
05.45.62.22.77 - 05.45.63.04.62 -

05.45.70.41.32.  
2- Qu’un atelier, proposé à tous,  “ les petites 
mains d’antan ” a été créé depuis le mois 
d’août où l’on peut faire de la couture, du tri-
cot, du crochet, de l’artisanat, des jeux ou 
simplement bavarder ; c’est avant tout un mo-
ment convivial 
Ouvert le 2ème et 4ème mardi  de chaque mois 
de 14 à 17 heures à la salle paroissiale à La 
Rochefoucauld  
 
3- Qu’un micro-crédit peut-être accordé aux 
personnes disposant de ressources comprises 
entre 500 et 1500 euros en ce qui concerne 
des projets de vie tels que l’emploi (formation, 
permis, véhicule) le logement déménagement, 

loyer, frais d’agence) et l’équipement 
(chauffage, etc...) 
Pour tous renseignements complémentaires 
s’adresser aux numéros de téléphone ci-
dessus. 
 
4- Qu’une permanence se tient tous les lundis 
de 15 à 17 heures au cloître à La Rochefou-
cauld 
 
5- Que la prochaine réunion se tiendra le ven-
dredi 2 mars à partir de 14h au presbytère de 
La Rochefoucauld. 



MONTEMBOEUF 
 

Obsèques : 
- 20 Janvier : Léa Dagnas, née Pascaud, 
78 ans, Massignac « Les Remberties ». 
- 27 Janvier : Marguerite Goursaud, née 
Delage, 91 ans, Mazerolles « Le Maineau-
brun ». 
- 31 Janvier : Renée Ladrat, née Roux, 82 
ans, Cherves-Châtelars « Fougères ». 
- 05 Février : André Cadet, 66 ans, Mon-
temboeuf, « Le Bourg ». 
- 08 Février : Jean Vallat, 77 ans, Maze-
rolles « Condadeuil ». 
- 09 Février : Roger Pénichon, 64 ans, 
Montemboeuf,  « Le Bourg ». 
- 10 Février : Jean Filloux, 89 ans, l’Isle 
d’Espagnac, Massignac « Le Bourg ». 
 

MONTBRON 
 

Baptême : 
- 3 Février : Coline Trijeaud-Duqueyroix. 
 

Obsèques : 
- 10 Janvier : Hélène de Nucé de Lamothe 
Perry, 92 ans, Orgedeuil. 
- 20 Janvier : Philippe Vallat, 43 ans, 
Chazelles. 
 
- 22 Janvier : Jacky Marsaud, 37 ans, 
Orgedeuil. 
- 10 Février : Serge Macienjenski, 81 ans, 
Pranzac. 

MARTHON 
 

Obsèques : 
- 12 Janvier : Lucette Ratineau née 
Prieuret, 70 ans, Marthon. 
 
-  22 Janvier : Denise Duvoisin, 73 ans, 
Saint Germain de Montbron. 

- 27 Janvier : Jeanne Garot, 90 ans, Charras. 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Obsèques : 
- 06 Janvier : Claude Lagarde, 64 ans, La 
Rochefoucauld. Marie Claude Saumon, 81 
ans, La Rochefoucauld. 
- 09 Janvier : Aimé Bourgoin, 84 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 10 Janvier : Gabriel Bourcier, 90 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 19 Janvier : Adélaïde Guet, 88 ans, 
Marillac. 
- 23 Janvier : Pierre Debièvre, 86 ans, La 
Rochefoucauld. Jeanine Brucher, 59 ans, 
Taponnat. 
 

NOS JOIES, NOS PEINES 
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MONTBRON 

CHAZELLES - MARTHON MONTBRON - MON-

TEMBOEUF 

Animation K.T 

Tous les enfants en vacances, sont invités  
à participer à une journée récréative  
Le Jeudi 8 Mars de 9H30 à 16H30 

À la Salle Paroissiale  
Prieuré de Montbron. 

Thème de la journée : Le Partage. 
 

Pour tous renseignements, contacter :  
Dominique Helmer - Tél : 05.45.70.82.45 
Caroline Sisavath - Tél : 05.45.23.93.67.  

M.C.R. 
La prochaine réunion du Mouvement des 
Chrétiens Retraités aura lieu  le 

Lundi 5 Mars 
À 14h30 à la Salle Paroissiale de Montbron. 
Thème : Une Europe ouverte sur le Monde. 

Chazelles - Éveil à la Foi 
Nous rappelons qu’il y a Éveil à la Foi, le sa-
medi 3 Mars de 10h15 à midi chez Mme  
Morterol à La Chambaudie de Chazelles. 

LA ROCHEFOUCAULD 

Les Rendez-vous du mois 
- Tous les samedis, récitation et méditation 
du chapelet à 16h au presbytère. 
- 1er Mars : 9h30 formation avec le Père Oli-
vier-Marie. 
- 02 Mars : 14h réunion du Secours Catho-
lique au presbytère. 
-10 Mars : 9h30 Équipe liturgique. 
-14 Mars : 20h30 lecture biblique(groupe N°1). 
-15 Mars : 9h30 lecture biblique (groupe N°3). 
-16 Mars : 14h30 lecture biblique (groupe N°2). 
-17 Mars : 10h00 Réunion des servants d’autel. 
-21 Mars : 16h00 Service Évangélique des 
Malades. 
 
Infos Caté… Infos Caté 
 
Jours de Catéchisme au mois de Mars : 
14 Mars : CE2 - CM1 - CM2, Célébration 
pénitentielle. 
28 Mars : CE2 - CM1 - CM2. 
 

Messe des Familles :  
18 Mars à 11h00. 
31 Mars : messe des Rameaux animée par 
les enfants à 18h30. 

Vous, heureux parents, vous avez deman-

dé le baptême pour votre enfant...  
 

Au cours de l’année 2006 vous avez  été nombreux 

à demander le baptême pour votre enfant. 

Après avoir réfléchi, ce baptême vous l’avez voulu 

et préparé avec le prêtre.  
Avant la célébration, cet enfant, entouré de ses 

parrains, marraines  et toute sa famille a été 

accueilli par la communauté paroissiale. 

 C’est une grande  joie pour tous !  

Afin de renouveler cette joie, vous êtes invités à participer 

à la bénédiction des enfants qui aura 

lieu pendant la messe pascale,   

le dimanche 8 avril à 11h00.  

Prières de Carême 
- Dans les églises de nos communes : 
Rancogne : Lundi 26 Février à 
15h00. 
Saint Projet : Mercredi 14 Mars à 17h30. 
Marillac : Mercredi 14 Mars à 18h00. 
Rivières : Vendredi 16 Mars à 20h30. 
Agris : Samedi 17 Mars à 17h00. 
Fleurignac : Mardi 20 Mars à 20h30. 
Bunzac : Vendredi 23 Mars à 17h00. 
    
- Dans les quartiers de La Rochefoucauld : 
- Mardi 27 Février, chez Mme et Mr Ber-
trand, 71 grande Rue. 
- Mercredi 28 Février, chez Mme Christiane 
Desouhant, Bd Marguerite de Navarre (Bat 
2). 
- Mardi 20 Mars, chez Melle Guimard, 52 
grande Rue. 
- Mercredi 21 Mars, chez Mme et Mr Sou-
magne, 37 avenue de Verdun. 
- Vendredi 23 Mars, chez Mme Thiéry, 5 
rue A.Maillard. 



HORAIRES DES MESSES  

Messes Dominicales 
 

- Saint-Sornin : 4 et 18 Mars à 9h30. 
- Orgedeuil : 11 Mars à 9h30. 
- Vouthon : 25 Mars  à 9h30. 
- Chazelles : 11, 18, 25 Mars à 11h.  
- Pranzac : 4 Mars à 11h. 
- Montbron :  Tous les samedis à 18h30. 
   Tous les dimanches à 11h. 
 

Messes en semaine 
- Eymouthiers : samedi 10 Mars à 11h. 
- Écuras : Samedi 17 Mars à 11h. 
- Montbron : Lundi , Mardi, Mercredi et 
 Vendredi, à 18h30.   
 Mardi, à la maison de retraite, à 16h. 

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

 
Montbron :  
- Dimanche 18 Mars : Messe des Fa-
milles préparée par les enfants de 3ème 
année de catéchisme. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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LA ROCHEFOUCAULD MARTHON 

HORAIRES DES MESSES 
Messe Dominicale à 9h30  

 

- Marthon  : 4,18 et 25 Mars. 
- Grassac : 11 Mars. 

Messe en semaine 
- Charras : Samedi 31 Mars à 17h00. 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

- Cherves-Châtelars : Les 11 et 25 Mars, à 9h30. 
- Massignac : Les 4 et 18 Mars , à 9h30 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 
11h. 
 

Messes anticipées du samedi soir 
- Lésignac-Durand : Les 3 et 17 Mars , à 17h. 
- Le Lindois : Les 10 et 24 Mars, à 17h. 

Messes en semaine 
- Verneuil : Lundi 26 Mars, 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. 
Et dans nos communes : 
Agris :   Dimanche 4 Mars à 9h30. 
Rivières :  Dimanche 11 Mars à 9h30. 
Saint-Projet :  Dimanche 18 Mars à 9h30. 
Rancogne : Dimanche 25 Mars à 9h30. 

Messes en semaine 
 

Notre-Dame de l’Assomption : 
Du lundi au jeudi, messe à 18h00   
(sauf le dernier jeudi du mois) 
Chapelle de l’hôpital : Lundi, Mardi, 
Mercredi, Samedi à 9h30 - Vendredi à 
17h00. 
Maison de Retraite : Jeudi à 17h00. 
 
Yvrac : vendredi 2 Mars à 18h00. 
Taponnat : Vendredi 9 Mars à 18h00. 
Bunzac : Vendredi 16 Mars à 18h00. 
La Rochette : Vendredi 23 Mars à 
18h00. 
Marillac : PAS DE MESSE Vendredi 30 

SEMAINE SAINTE 
 

Offices et Messes des Rameaux 
Samedi  31 Mars :  Charras 17h00. 
            Pranzac : 18h00. 
                                 Ecuras : 18h30. 
Dimanche 1er Avril : Saint Sornin 9h30. 
                                 Marthon 9h30. 
                                 Montbron 11h00. 
                                 Chazelles 11h00. 

Mercredi 4 Avril  
Célébration œcuménique à 18h30 à Montbron. 

Jeudi Saint 5 Avril  
 20h30 : Messe de la Cène à Montbron et 
adoration. 

Vendredi Saint 6 Avril 
15h00 : Chemin de Croix à Pranzac et 
Montbron - 17h00 à Grassac. 
20h30 : office de la Passion à Montbron. 
Adoration de la Croix. 

Samedi Saint 7 Avril 
Confessions 

10h-10h30 : Marthon 
15h-16h : Chazelles 
17h-18h : Montbron 

21h00 : Messe de la Veillée Pascale à Montbron. 
 

Dimanche 8 Avril  
Saint Jour de Pâques 

Messes : 
 9h30 : Orgedeuil et Feuillade. 
11h00 : Chazelles et Montbron 

Mardi 3 Avril  

Messe Chrismale à la Cathédrale 
d’Angoulême, à 20h45. 

(pas de car) 

SEMAINE SAINTE 
 

Messes des Rameaux et de la  
Passion du Seigneur 

Samedi 31 Mars :  
 Lésignac-Durand  : 18h00. 

Dimanche 1er Avril :  
 Cherves-Châtelars : 9h30 
  Montemboeuf : 11h00. 

Mardi 3 Avril  
Messe Chrismale à la Cathédrale 

d’Angoulême, à 20h45. 
(pas de car) 

Jeudi Saint 5  Avril  
18h00 :Messe de la Cène du Seigneur  

 à Montemboeuf suivie de  
l’Adoration au reposoir jusqu’à 22h00. 

Vendredi Saint 6 Avril  
15h00 : Chemin de la Croix à Cherves 

Châtelars et confessions. 
15h00 : Chemin de la Croix à Massignac. 
18h00 : Office de la Croix à Montemboeuf. 

Samedi Saint 7 Avril  
15h00 -16h00 : Confessions  à Massignac. 

17h00-18h00 : Confessions à Montemboeuf. 
21h00 : Veillée Pascale à Montemboeuf. 

 
Dimanche 8 Avril 

Saint Jour de Pâques 
9h30 : Messe à Massignac. 

11h00 : Messe à Montemboeuf. 
 

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES  
 

MONTEMBOEUF : Vendredi 30 Mars à 15h00. 
~ 

LA ROCHEFOUCAULD : 30 Mars à 20h45. 
~ 

MONTBRON : Lundi 2 Avril à 20h45. 

SEMAINE SAINTE 
 

Offices et Messes des Rameaux 
Samedi  31 Mars :   

Confessions : 10h-11h : La Rochefoucauld 
MESSES :   Taponnat : 18h30 
La Rochefoucauld (avec les jeunes) : 18h30 
Dimanche 1er Avril :  Marillac : 9h00 
                                     Bunzac : 9h00 
                           Rancogne : 11h00 
                           La Rochefoucauld : 11h00 

Jeudi Saint 5 Avril  
 18h30 : Sainte Cène à La Rochefoucauld 

Vendredi Saint 6 Avril 
8h00 : Office des Ténèbres à Montbron 
15h00 : Chemin de Croix La Rochefoucauld 
18h30 : office de la Passion à La Rochefou-
cauld, et adoration de la Croix. 
 

Samedi Saint 7 Avril 
8h00 : Office des Ténèbres à Montbron 
Confessions : 10h-11h : La Rochefoucauld 

 

 

21h00 :  Veillée Pascale à La Rochefoucauld 
 

 

Dimanche 8 Avril : Messes de PÂQUES 
  9h30 : La Rochette et Yvrac 
  11h00 : La Rochefoucauld 


