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MORT, OÙ EST TA VICTOIRE ? 
 
 Depuis un mois, nous faisons mé-
moire de l’événement le plus prodigieux de 
l’histoire des hommes : un mort est revenu à 
la vie, sa tombe n’a pas été assez solide, 
obscure et verrouillée pour le retenir, ses 
gardiens, soldats d’expérience, qui l’avaient 
exécuté l’avant-veille, n’ont pu accomplir 
leur mission morbide de permettre à ceux 
qui avaient hurlé avec les loups de dormir 
sur leurs deux oreilles, la conscience tran-
quille, bons citoyens, gardiens de l’ordre et 
de la discipline ! La puissance des armes et 
de la politique, la violence impériale et la 
raison d’État, la haine des hommes déçus 
de ne pouvoir compter sur la puissance de 
Dieu pour satisfaire leurs caprices, la lâche-
té des disciples eux-mêmes, rien de tout 
cela n’a eu raison d’un obscur charpentier 
juif pourtant injustement condamné, écrasé 
de souffrance, anéanti par le péché de tout 
le genre humain. Pourquoi un tel échec s’est
-il ainsi retourné, et a-t-il ainsi retourné le 
monde ? Parce que Jésus-Christ, innocente 
victime, ne s’est jamais servi de son inno-
cence ni de sa qualité de victime pour 
confondre les coupables, pour imposer sa loi 
aux puissants, pour obtenir on ne sait quelle 
réparation. Bien au contraire, lorsque vous 
et moi, par nos refus et nos trahisons, 
tapons sur ses clous, il nous dit sa soif de 
nous, supplie son Père de ne pas en vouloir 
à ceux qui « ne savent pas ce qu’ils font », 
affirme son grand désir de « manger cette 

Pâque avec nous », et nous emporte dans 
sa miséricorde en disant : « Ma vie, nul ne la 
prend, c’est moi qui la donne » ! 
 Comme le rappelle Jean-Claude Guille-
baud dans son dernier livre (« Comment je 
suis redevenu chrétien », chez Albin Michel), 
en proclamant « l’innocence des vic-
times » (p.104) dans un monde qui les 
méprisait, Jésus-Christ a renversé le cours 
de l’Histoire. Mais voilà ! Alors que deux 
mille ans de christianisme avaient réussi à 
donner aux victimes un statut respectable, 
ce succès se transforme à son tour en désir 
de réparation vengeresse, en instrument de 
pouvoir : « Je suis victime, donc tout le 
monde me doit tout ! » Et cette nouvelle 
tyrannie vient envahir nos vies et nos cons-
ciences au nom de la justice et de la dé-
fense du plus faible qui, hélas, devient alors 
le plus fort ! Laissons encore le Christ 
renverser nos façons trop humaines de 
penser : après sa résurrection, il ne s’est 
pas montré à ses tortionnaires pour les juger 
ou les punir, mais il est revenu discrètement 
inviter tous les coupables que nous sommes 
à aimer davantage, à pardonner et à se 
laisser pardonner, à renoncer au jugement 
pour eux-mêmes et pour les autres. À 
quelques semaines de la Pentecôte, prépa-
rons-nous à recevoir à nouveau le don de 
l’Esprit Saint, le « défenseur », celui « qui 
nous fera connaître toutes choses », Amour 
éternel du Père et du Fils, donné à tous 
sans condition, sans commencement ni fin. 
 

Père Olivier-Marie, C.R.V. 
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CHRONIQUES De mai

 
Au fil des jours 

- 1er Mai : Oublions les défilés, mosco-
vites ou autres, pour ne penser qu’au mu-
guet et à la jolie tradition (oubliée) de la 
plantation de l’arbre de Mai, arbre vert et 
enrubanné, que l’on plantait devant la porte 
d’une personne à honorer, au premier jour 
du mois de Marie. On pourra honorer Saint 
Jérémie dans l’Orléanais, Sainte Florine en 
Auvergne, Sainte Gertrude en Lorraine, 
etc… Nous nous souviendrons particulière-
ment que le 1er Mai 1631 paraissait le pre-
mier numéro de la Gazette de Théophraste 
Renaudot. Hommage du chroniqueur à son 
illustre prédécesseur. 

- 2 Mai  : Saluons la personnalité de 
Saint Athanase d’Alexandrie, évêque, con-
fesseur et docteur au 4ème siècle. Le 2 
Mai 1780, Rochambeau partait pour l’Amé-
rique à la tête d’une expédition de 6 000 

- 3 Mai : Pour mémoire, saluons les 
apôtres Philippe et Jacques, en ce jour de 
l’invention de la Sainte Croix de Notre Sei-
gneur, sous l’empereur Constantin. Et le 3 
Mai 1803, la France vend la Louisiane aux États 

- 4 Mai : Saint Sylvain - Il naquit à Gaza, 
en Palestine. Sa vie est connue grâce à 
« l’Histoire ecclésiastique » témoignage 
écrit laissé par l’évêque de Césarée, Pam-
phile Eusèbe. Devenu évêque de sa ville, il 
fut décapité en 309 lors de persécutions, 
après avoir travaillé dans les mines de 

- 5 Mai : Sainte Judith, de Thuringe, 
patronne populaire de la Prusse, Sainte 
Irène de Calabre, Saint Hilaire d’Arles… 
En 1789, à Versailles c’est le jour de l’ou-
verture officielle des États Généraux en 
présence du Roi et de 1200 députés, et le 
5 Mai 1821, Napoléon meurt à Sainte 
Hélène, « à cinq heures quarante neuf 
minutes ». 

- 6 Mai : Prudence et Saint Jean Da-
mascène. En 1250, Saint Louis est libéré 
contre rançon et le 6 Mai 1889, c’est l’ou-
verture de l’Exposition Universelle. 

- 7 Mai : Gisèle et Saint Stanislas de 
Cracovie, évêque et martyr au 11ème 
siècle. De toute façon il n’aurait rien pu 
faire pour éviter l’écrasement de l’armée 
française à Diên Biên Phu, en 1954, 
après 56 jours de combat. Le 7Mai 1889 
le premier visiteur à monter à la Tour Eif-
fel s’appelle Don Carlos. Au fait : je vous 
cite la perle du livre d’or de la Tour Eiffel : 
« Je promets d’appeler Eiffeline ma pre-
mière petite fille » Comme quoi, la mode 
des prénoms fantaisistes... 

- 8 Mai : Jeanne d’Arc ! Pas de récupéra-
tion, dit on. Tu parles !  Le 8 Mai 1429, déli-
vrance d’Orléans ; le 8 Mai 1794, on exé-
cute Lavoisier « La République n’a pas be-
soin de savants » ; le 8 Mai 1945, l’Alle-
magne capitule sans condition. Rudes jour-
nées ! Sans oublier le 8 Mai 1927 Nunges-
ser et Coli disparaissent en plein ciel, aux 
commandes de leur merveilleux avion 
« L’Oiseau blanc » » partant pour l’Amé-
rique… Plus près de chez nous, on peut 
célébrer Saint Aurélien à Limoges, il était le 
successeur de Saint Martial. 

- 9 Mai : Saint Pacôme. Abbé et confes-
seur au 4ème siècle, avec Antoine, il a insti-
tué la vie cénobitique. 

- 10 Mai : Sainte Solange, de Bourges. A 
l’instar de Saint Denis, une fois décapitée 
par ses persécuteurs, elle ramassa et porta 
sa tête jusqu’à Saint Martin du Cros. Le 10 
Mai 1940, c’est l’attaque éclair de l’armée 
allemande, le début de l’infernale déculot-
tée et des « soixante jours qui ébranlent 
l’occident » (Benoît-Méchin). Puisqu’on 
parle de devoir de mémoire... 

- 11 Mai : Sainte Estelle - Fille du gouver-
neur romain de Saintes au 3ème siècle, elle 
se consacra à Dieu, refusant tous les pré-
tendants que lui présentait son père qui, du 
coup, la fit mettre à mort dans les arènes de 
la ville. En 1745, Maurice de Saxe remporte 
la bataille de Fontenoy sur les Anglais. 

- 12 Mai : Achille et un certain Saint Ger-
main de Constantinople. Le 12 Mai 1588 
est une date méconnue et qui a pourtant 
bousculé la monarchie très profondément : 
c’est la journée des barricades. Les Guise 
fomentent une insurrection à Paris pour 
s’emparer de Henri III. Le roi parvient à 
s’enfuir ; la capitale tombe aux mains des 
ligueurs : institution du Comité des Seize. 

- 13 Mai : Rolande : fille d’un prince fran-
çais nommé Didier. 

- 14 Mai : Matthias : apôtre et martyr, 
mort en Judée au 1er siècle, successeur de 
Judas. 14 Mai 1506, réunion des États Gé-
néraux à Tours qui approuvent les fian-
çailles de Claude de France (7 ans) avec 
notre François d’Angoulême. Et puisqu’on 
parle de Charentais, en 1610, Ravaillac 
assassine Henri IV. En 1643, c’est la mort 
de Louis XIII et l’avènement de Louis XIV, 
5ans ! Et le 14 Mai 1790, c’est la mise en 
vente des biens du clergé, dits « biens na-
tionaux ». 

Présentation du mois 
 

Mai… Plus c’est court, plus c’est long… 
C’est sans doute le mois le plus chargé 
de l’année. Au Saint officiel du jour, ver-
sion PTT, se greffent beaucoup de 
saints locaux, méconnus ou oubliés qui 

demandent à ce qu’on parle d’eux. Aux journées historiques 
les plus connues se greffent des journées locales, incon-
nues ou oubliées qui demandent à ce qu’on parle d’elles. 
Alors, s’il ne faut pas oublier : Mai 68, le 13 Mai d’Alger, le 31 
Mai 1793, le 15 Mai 1848, le 16 Mai 1877, le mouvement de 
Mai 1919, on n’oubliera pas de plus petites journées riches 
en conséquences.  Et on n’oubliera pas, non plus, les fa-
meux Saints de glace que tout le monde cite et que per-
sonne ne connaît vraiment. Alors, compte tenu du manque 

de place, qu’on ne vienne pas nous 
chercher des poux dans la tête, sous 
prétexte d’une objectivité relative et 
d’une subjectivité éclatante qui nous 
ferait négliger des évènements impor-
tants à d’autres yeux. 

Phaeno. Il est écrit, noir sur blanc, qu’il 
était le modèle des vertus chrétiennes. Ce 
qui permet à votre chroniqueur de se ta-
poter le menton. 
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CHRONIQUES De mai 

A la suite de ce récapitulatif du mois, on 

pourrait recommencer au début et refaire 

un survol complet et nouveau. Par 

exemple, rappeler que Napoléon créa 

les lycées le 1er Mai 1802, alors que 

Charlemagne avait inventé l’École 1000 

ans plus tôt. Ces empereurs sont incorri-

gibles. Ce même 1er Mai, suivant le ca-

lendrier lunaire 2007 « c’est le moment de 

cueillir un essaim et de l’enfermer dans 

une ruche pour préparer les futures colo-

nies ». Tous aux abris mais rappelez vous 

aussi que le même jour, « il est temps de 

planter des topinambours ».  
 

Nous ne nous quitterons pas non plus 

sans évoquer nos chers Saints de glace : 

le 11 Mai, Saint Mamert, évêque de 

Vienne vers 475, qui introduisit les Roga-

tions ; le 12 Mai, Saint Pancrace ou Pan-

cracius, neveu de Saint Denis ; le 13 Mai, 

Saint Servais, évêque de Troyes vers 300. 

Et comme on dit dans la Haute Loire :  

 Saint Mamert,  

Saint Gervais  

et Saint Pancrace 

 Sont toujours de  vrais Saints de glace. » 

 

C’est tout cela, le joli mois de Mai. 

 

   Le Chroniqueur 

                              Sylvain Deschamps. 

- 15 Mai : Denise, Isidore et Saint Jean 
Baptiste de La Salle mort en 1739. Et le 15 
Mai 1768, par le traité de Versailles, la 
France achète la Corse à la République de 
Gênes. Vive l’empereur ! 

- 16 Mai : Honoré ! Ne pas oublier d’ache-
ter un gâteau chez votre boulanger, dont il 
est le Saint Patron. Ce 16 Mai 1364, Du 
Guesclin venge l’empereur (en avance) en 
battant Charles le Mauvais et les anglais à 
Cocherel. En 1770, Louis XVI épouse Marie 
Antoinette et en 1843, en Algérie, prise de 
la smala d’Abd el Kader par le duc d’Au-
male. Était ce une bonne idée ? !.. 

- 17 Mai : On fête Saint Pascal Baylon, 
confesseur au 16ème siècle, qui nous vient 
d’Aragon. Le 17 Mai 1642, Monsieur de 
Maisonneuve fonde Villemarie, qui devien-
dra Montréal.  

- 18 Mai : Saint Éric ou Heinrich, 
d’Auxerre, martyr au 12 siècle, et grand 
patron de la Suède catholique. Le 18 Mai 
1302 ce sont les « Mâtines » de Bruges et 
un grand massacre de Français et le 18  
Mai 1514, c’est le mariage de Claude de 
France et de François d’Angoulême, que 
nous avons fiancés un peu plus haut !.. 

- 19 Mai : Saint Yves - Rien qu’à ce nom, 
tous les Bretons et les Gens de loi accou-
rent. Né et mort dans les Côtes du Nord au 
13ème siècle. Il termina à Tréguier (la visite 
de l’église et de sa tombe devraient être 
obligatoires !..) On l’a appelé « l’Avocat des 
Pauvres ». En 1643, victoire du Grand Con-
dé à Rocroi (à moi, mousquetaires et 
Raoul) et en 1802, Napoléon crée la légion 
d’honneur (accordée rétroactivement à Condé !) 

- 20 Mai : Saint Bernardin : Frère Fran-
ciscain à Sienne. Lors de l’épidémie de 
peste en 1400, il devient directeur de l’hôpi-
tal. Il parcourt ensuite l’Italie en prêchant 
devant des milliers de personnes.  

- 21 Mai : Constantin. Charles Lind-
bergh, le 21 Mai 1927 , à 07.40h du matin 
fait décoller son Spirit of Saint Louis vers 
Paris. Le lendemain soir à 22.05h il se 
posait au Bourget et, dans cette formi-
dable histoire de l’aviation, il alla saluer la 
maman de Nungesser, qui n’arrivait pas à 
croire à la mort de son fils. C’est beau, 
l’histoire et ses raccourcis !.. 

- 22 Mai : Saint Émile, Sainte Rita de 
Cassia, veuve et religieuse de l’ordre des 
Ermites de Saint Augustin, et pour nous, 
Saint Ausone, 1er évêque d’Angleterre ! 
Et le 22 Mai 1526, la France, le Saint 
Siège, Venise, Milan et Florence forment 
la ligue de Cognac (eh oui !) pour dé-
fendre l’Italie contre les entreprises de 
Charles Quint. 

- 23 Mai : Didier, nom que l’on retrouve 
comme évêque de Langres (3ème siècle) 
ou de Vienne au 6ème siècle. Et le 23 Mai 
1430, Jeanne d’Arc est faite prisonnière 
devant Compiègne. 

- 24 Mai : Donatien, mort en martyr 
avec son jeune frère Rogatien au 3ème 

- 25 Mai : Sainte Sophie : vie toute en-
tière légendaire, censée se dérouler sous 
le règne de l’empereur Hadrien, au 2ème 
siècle. En fait Sophie est la personnifica-
tion de la Sagesse de Dieu et notamment 
de celle du Christ. Selon la tradition So-
phie a trois filles : Foi, Espérance et Cha-
rité. Les quatre femmes sont martyrisées, 
les filles étant mises à mort devant leur 
mère qui leur prodigue des mots de ré-
confort durant leur supplice avant de mou-
rir la dernière. 

- 26 Mai : Béranger : moine bénédictin de 
l’abbaye de Saint Papoul au 11ème siècle. 

- 27 Mai : Saint Augustin de Cantorbé-
ry. Au 7ème siècle, il entreprend la con-

version de la Grande Bre-
tagne pour la fondation de 
l’église anglo saxonne 

- 28 Mai : Saint Germain. 
Ici, grande figure du 6ème 
siècle recommandé par 
Childebert dont il fut le 
guérisseur. 

- 29 Mai : Aymar - En 
1328, sacre de Philippe 
VI. Les Valois succèdent 
aux Capétiens. 

- 30 Mai : Le Grand Ferdinand III d’Es-
pagne. Très grand roi qui ne se posait pas 
de question existentielle, du genre « doit-on 
séparer l’église de la politique ». Il réduisit, 
au 13ème siècle, le roi arabe de Grenade à 
l’état de vassal. Il se montra généreux en-
vers l’Eglise, sévère envers les hérétiques, 
les juifs et les musulmans. 

- 31 Mai : Ce jour de la Visitation on peut 
évoquer Sainte Pétronille, vierge et martyre 
au 1er siècle, probablement baptisée et 
catéchisée par Saint Pierre. Et le 31 Mai 
1578, Henri III venait d’enterrer ses deux 
mignons Quélus et Maugiron mais, dans la 
foulée, il vient poser la première pierre du 
Pont Neuf à Paris. 
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Nous avons vécu… 

Mercredi Saint, dans l’église Saint Maurice  de Montbron, se 
sont rassemblés une nouvelle fois Anglicans, catholiques et 
protestants pour une célébration de la passion de notre Sei-
gneur. Ces rassemblements œcuméniques sont à chaque fois 
chargés de recueillement et de fraternelle ferveur.  Monsieur 
Williams accompagnait les chants avec talent sur notre orgue 
qu’il apprécie particulièrement. Continuons à prier et à chemi-
ner ensemble vers l’unité ! 

Des Rameaux à Pâques 
 
 

 
 

 
 
 
 

Didyr repas du 12 Mars 2007 
L'habileté des bénévoles de 
Didyr à préparer le re-
pas ,dresser les tables 
chaque année plus belles a 
encore fait merveille cette 
année. Merci du fond du 
coeur à vous tous; 
rendez-vous à Saint Projet le 

5 Décembre 2007! 

 A l'heure Sainte de carême du Jeudi 
soir, on arrive avec tous ses soucis ; on 
repart avec une paix intérieure, une séré-
nité due à ces chants qui d'une seule 
voix retentissent dans l'église, à la joie 
de se retrouver en famille, une famille 
ouverte à tous, et surtout au fait que jé-
sus a pris sur lui toutes nos petites mi-
sères, qu’il nous a fait comprendre qu'il 
est avec nous pour nous aider à ré-
soudre nos  problèmes.  
Cela se passait à Montemboeuf le 22 
mars.                                                   

Le 17 mars, la paroisse de Montbron 
a pour la quatrième année consécu-
tive fêté l,a Saint Patrick avec la 
communauté irlandaise. La célébra-
tion avait revêtu cette année un ca-
ractère solennel à cause de la présence 
d’un délégation d’une quarantaine 
d’irlandais de la ville d’Askeaton . Les 
habitants de cette commune étaient venu 
poser les premiers jalon du jumelage de 
nos deux cités Askeaton et Montbron  ; 
Chaleureuse et fraternelle la cérémonie 
fut belle et priante. 

Procession et messe des RAMEAUX 
animée par les enfants le 31 mars (La 
Rochefoucauld) 

Belle messe de PÂQUES au cours 
de laquelle Nathalie a été baptisée , 
Nelly a fait sa première communion 
et de nombreux jeunes enfants ont 
reçu la bénédiction. 
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Nous allons vivre… 

Le 25 février, a eu lieu le repas des com-
pagnons (branche aînée des scouts) à la 
salle des fêtes de MONTBRON. Tout 
s’est déroulé dans de très bonnes condi-
tions et nous voudrions remercier toutes 
les personnes qui ont contribués à la 
réussite de ce repas. Merci aussi à toutes 
les personnes qui nous ont fait des dons 
et aux personnes présentes, grâce à 
elles, nous avons pu récolter 20 % de 
notre budget pour partir cet été dans la 
paroisse de DIDYR, au BURKINA-FASO. 
Une fois sur place nous allons, participer 
à la rénovation d’une 
chapelle de la commune 
voisine de DASSA. Nous 
partirons le 20 juillet et 
reviendrons le 12 août. 
Ce voyage est pour 
nous, l’aboutissement de 
nos années scoutes. 
Tout au long de nos 12 
années avec les scouts, 
nous avons vécu de très 
belles choses, appris à 
vivre en équipe et à de-
venir de plus en plus 
autonome. Grâce à ces 
acquis nous avons pu 
aujourd’hui mettre en 
œuvre un projet qui nous 
tient à cœur et dans le-

quel nous  nous jugeons utile. 
Actuellement nous possédons environs 
70 % de notre financement ainsi pour le 
compléter nous vous donnons rendez-
vous pour notre loto qui aura lieu le di-
manche 13 mai 2007 à la salle des 
fêtes de La Rochefoucauld. 
Pour qu’un jour d’autres jeunes puissent 
comme nous vivre une belle et utile aven-
ture,  nous encourageons tous ceux qui 
veulent à rejoindre les  scouts. 

GRANDE BRADERIE DE SOLIDARITE 
DU SECOURS CATHOLIQUE 

SAMEDI 5 MAI DE 10H00 à 17H00 NON STOP 
à La Rochefoucauld, lieu dit « l’Abbaye »,  

route de Montbron,  
après le passage à niveau,  

2ème route à gauche puis 100m à gauche 
  
VOUS Y TROUVEREZ : 
  -  MEUBLES 
  -  APPAREILS MENAGERS 
  -  VAISSELLE 
  -  LINGE DE MAISON 
  -  JOUETS 
  -  BIBELOTS 
  -  ARTISANAT (fabrication en atelier) 
  -  VETEMENTS ET CHAUSSURES 
  
tous petits prix 
OUVERT À TOUS, NOUS COMPTONS 
SUR VOUS 
MERCI 
  

Doyenné Tardoire et Bandiat 
La Rochefoucauld - Montbron  

Montemboeuf 
 

RECOLLECTION 
Des relais, Catéchistes,  
Membres de Mouvement 
Et tous sympathisants 

 
Dimanche 13 Mai 2007 

Sur le thème de  
L’Eucharistie 

à partir de : 
« L’exhortation apostolique 

De Benoît XVI sur l’Eucharistie » 
 
9h30 : Accueil salle des fêtes de Pran-
zac. 
9h30 : Méditation (Père Olivier-Marie). 
11h00 : Messe. 
 
12h15 : Pique-nique (tiré du sac) dans la 
salle. 
 
14h00 : Méditation (Père Olivier-Marie). 
15h00 : Questions - Réponses. 
16h00 :  Envoi. 



Info Caté… 
Éveil à la Foi : Samedi 5 Mai à 14h30. 
Catéchisme les 9 et 23 Mai. 
 
Messe des Familles 
Rectificatif : ELLE AURA LIEU LE 6 MAI et 
non le 13 Mai en raison de la journée de 
récollection. 
A l’issue de la messe une vente de gâ-
teaux est organisée pour payer le car lors 
de la journée de Voc CM2 , le 30 Juin à 
Saint Amant de Boixe. 
 
Lundi 14 Mai : à 20h30 réunion des pa-
rents des enfants de 6ème. 
 
Les Rendez-vous du mois : 
Tous les samedis, récitation et médita-
tion du chapelet à 17h00 au presbytère. 
Jeudi 3 Mai : Formation des catéchistes 
à 9h30. 
Samedi 5 Mai : Concert donné par Fré-
déric Ledroit : Orgue et Choeur. 
Mercredi 9 Mai : Service Évangéliques 
des Malades à 16h00. 
Jeudi 10 Mai : Lecture Biblique (Gr3) à 
9h30. 
Mardi 15 Mai : Lecture Biblique (Gr 1) à 
20h30. 
Lundi 21 Mai : Conférence du Père Blois 
à 14h30. 
 

Vendredi 25 Mai : Lecture Biblique (gr 2) 
à 14h30. 
 
Prières Mariales dans nos communes : 
Jeudi 3 Mai à Rancogne à 15h00. 
Vendredi 11 Mai à Bunzac à 17h00. 
Vendredi 11 Mai à Rivières à 20h30. 
Samedi 12 Mai à Agris à 18h00. 
Mardi 15 Mai à Yvrac à 18h00. 
Mercredi 23 Mai à Saint-Projet à 17h30. 
Mardi 29  Mai à Fleurignac à 20h30.  
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MONTBRON 

Messe et Pique-nique Paroissial 
À Chazelles le Samedi 19 Mai 2007 

 

A l’occasion de la venue en Charente de 10 Jeunes séminaristes de Bordeaux, les paroisses de Montbron et Mon-
temboeuf ont décidé de vivre un temps fort et convivial à Chazelles. 
L’horaire est le suivant : 
 - 11h00 Messe Festive pour les vocations à l’église de Chazelles (animée avec les séminaristes).  
- 12h00 verre de l’amitié près de l’église. 
- 12h30 Pique-nique avec grillades - ouvert à tous dans la propriété Riffaud près de la Mairie. 
 

Pour la bonne organisation et la gestion du pique-nique, s’inscrire chez : 
- autour de Montemboeuf : Claudette Lévêque - 05.45.65.00.51 
- autour de Marthon : Marinette Sallat - 05.45.70.22.67 
                                     Anne Violaine Claeys - 05.45.23.05.69 
- autour de Montbron : Dominique Helmer - 05.45.70.82.45 
- autour de Chazelles : Françoise Riffaud - 05.45.70.31.02 
 

Les entrées et les desserts seront partagés, selon ce que vous aurez apporté après concertation avec les personnes 
mentionnées ci-dessus. Les paroisses fourniront les grillades, le pain et la boisson ainsi que les couverts et les as-
siettes. En espérant un beau temps pour ce bon moment de partage. 
 

Au nom du Conseil Paroissial de Montbron, des catéchistes de Montbron et de Montemboeuf, nous vous redisons 
toute notre amitié. 
 

     Père Serge Fouassin 
     Père Jean-Paul Hervouët 

M.C.R. 
La réunion du M.C.R. aura lieu 
le lundi 7 Mai, à la Salle Saint 
Augustin à 14h30. 
Thème : Les religions en Eu-
rope. 
Le dimanche 5 Mai aura lieu, 
après la messe, une vente de 
gâteaux au bénéfice des soins 
palliatifs. 
 
Chazelles - Éveil à la Foi 
Samedi 5 Mai de 10h15 à midi, 
Éveil à la Foi chez Mme Morterol 
à la Chambaudie de Chazelles. 
 
Dates à retenir :  
 

- Vendredi 4 Mai  : Concert à 
l’église de Vouthon à 21h. 
- Mercredi 9 Mai : Audition 
d’orgue à l’église de Montbron à 
21h. 
- Dimanche 13 Mai : Concert 
d’orgue avec Cédric Burgetin à 
l’église de Montbron à 18h. 
 

- Dimanche 27 Mai : 1ère 
communion à Montbron. 

Mois de Mai !.. Mois de Marie ! 
« Priez chaque jour votre chapelet pour 
qu’il y ait la paix dans le monde », nous 
dit la vierge de Fatima. Cet appel n’est 
pas périmé pour nous aujourd’hui !  
 
- Cherves-Châtelars : Chaque jeudi, à 
14h30. 
- Massignac : Mardi et Vendredi, à 
20h00. 
- Mazerolles : Chaque Mercredi à 14h00. 
- Montemboeuf : Chaque Mercredi, à 
18h00, suivie de la messe. 
- Verneuil : Chaque jour, à 15h00, sauf le 
dimanche. 
 
Recommandations aux prières de la 
communauté 
- Le 8 Mars, les obsèques en l’église de 
La Rochefoucauld, de 
 Mr Robert Tardieu, 93 ans, inhumé au 
cimetière de Montemboeuf. 
- Le 12 Mars, les obsèques en l’église de 
Saint Pierre Aumaître, de  
Mr Paul Tardieu, inhumé au cimetière de 
Lésignac-Durand. 
 
Avis de Messe :  
Le Dimanche 27 Mai, église de Cherves, 
à 9h30, messe pour les défunts de la 
famille Foy. 

MONTEMBŒUF LA ROCHEFOUCAULD 



MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes :  
- 25 Février : Louisiane Thybaud. 
- 11 Mars : Julien Villard. 
- 25 Mars : Matéo Paillot. 
- 08 Avril : Alexis Terrade. 
 

Obsèques : 
- 28 Mars : Joan, Marguaret Blundelle, 
née Stockley, 88 ans, Mouzon « Le 
Bourg ». 
- 31 Mars : François Raynaud, 88 ans, 
Mouzon « Le Bourg ». 
- 11  Avril : Maria Marcombe née Ré-
geasse, 96 ans, Massignac « le Bourg ». 
- Marie Jemot née Dutheil, 97 ans, 
Lésignac-Durand « La Roffie ». 
- 12 Avril : André Livernet, 83 ans, 
Cherves « le Châtelars ». 
 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 18 Mars : Andréa  Follin. 
- 01 Avril : Clémence Texier. 
- 08 Avril :  Matthias Joseph - Axel Boyer 
 

Obsèques : 
- 05 Avril : Suzanne Rocq, née Lastère, 
77ans, Eymouthiers. Jean Rathier, 
Pranzac. 
 

MARTHON 
 

Baptêmes : 
- 08 Avril : Noëlie Gouillard - Anaïs 
Rocher-Etienne (Feuillade). 
 

Obsèques : 
- 24 Mars : Anne-Marie Letheuil, 95 ans. 
 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 04 Mars : Maximes Locufier. 
- 11 Mars : Aurore Vignaud. 
- 18 Mars : Léa Lavaud-Prieuré 
- 25 Mars : Augustin Dagon. 
 

Obsèques : 
- 01 Mars : Julien Garraud,  Agris. 
- 08 Mars : Robert Tardieu, 93 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 09 Mars : Jean Martineau, 81 ans,  
Taponnat. 
- 15 Mars : Louise Vigneron, 97 ans, La 
Rochette. 
- 17 Mars : Roger Mottin, 70 ans, La 
Rochette. 
- 29 Mars : Amélie Coutit, 83 ans, Marillac. 
- 31 Mars : Danielle Beinchet,  Bunzac. 
 

NOS JOIES, NOS PEINES 

13 LA VIE DES PAROISSES 

La communion ; Petite ou grande ? 
 
En mai ou en juin comme chaque an-
née, les enfants  vont faire leur commu-
nion. Mais quelle communion ? Petite, 
grande, privée, solennelle ? 
 
Les enfants qui sont en deuxième an-
née de catéchisme vont faire leur pre-
mière communion; ni la petite, ni la pri-
vée, mais la première. C’est à dire 
qu’ils vont recevoir pour la première 
fois le sacrement de l’Eucharistie, la 
nourriture de la vie nouvelle, le Corps 
du Christ. Pour la première fois ils se-
ront un avec le Christ et cette commu-
nion là est tout sauf petite. Pendant 
toute l’année ils s’y préparent. Avec 
leur catéchiste ils s’initient au déroule-
ment de la messe, à la signification des 
paroles qui y sont dites, et des gestes 
qui y sont faits. Ils découvrent le sens 
du péché, du pardon, de la confession. 
Une journée de retraite sera le point 
fort de cette préparation, et c’est en 
sachant ce qu’ils font et pourquoi ils le 
font qu’ils s’avanceront vers l’autel ce 
jour là ! Les parents, les familles sont 
souvent étonnées du recueillement et 
de l’émotion palpable de leur enfant, à 
cette occasion, lui d’habitude joueur, 
turbulent, voir chahuteur. 
C’est qu’il a bien compris l’importance 
et la grandeur de  cette communion 
eucharistique.  
On l’a dite privée, mais c’est qu’il s’agit 
d’une rencontre intime et personnelle 
entre Jésus et l’enfant . Nous pouvons 
aider celui-ci à vivre intensément 
l’étroite relation qui se noue ce jour là 
avec le Christ en gardant à cette fête 
son caractère intérieur…. Ne soyons 
pas des empêcheurs de prier en rond, 
nous parents et catéchistes, laissons à 
cette communion son caractère mysté-
rieux et intense en étant discrets. Évi-
tons les cadeaux dispendieux, les 
agapes interminables, les poses photos 
au moment le plus recueilli de la céré-
monie…etc; restons dans l’ombre. Ce 
qui se passe, ce cœur à cœur entre le 
Christ et l’enfant est essentiel. Entou-
rons les enfants, fêtons-les, prions pour 
eux et avec eux, enfin accompagnons-
les dans cette démarche, mais conser-
vons-lui son caractère intime et person-
nel. Et que la fête soit belle !   
   

   Caroline 

Où en sont les travaux 
du Prieuré ? 

Projet de la porte d’entrée 
 du côté paroisse 



HORAIRES DES MESSES 
 
 

Messes Dominicales 
 

- Saint-Sornin : 6 et 20 Mai à 9h30. 
- Orgedeuil : 13 Mai à 9h30. 
- Vouthon : 27 Mai à 9h30. 
- Chazelles : 13 et 27 Mai à 11h. 
- Pranzac : 6  et 13 Mai  à 11h. 
- Montbron :  Tous les samedis à 18h30. 
   Tous les dimanches à 11h. 
 

Dimanche 6 Mai à Montbron 
Messe à 11h00 

Messe de l’alliance avec les jeunes 
couples préparant leurs mariages, renou-

vellement  
du sacrement pour les personnes mariées. 

 
Messes en semaine 

- Eymouthiers : samedi 12 Mai à 11h. 
- Écuras : Samedi 26 Mai 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 
 

- Chazelles :  
- Dimanche 27 Mai : Messe des Familles 
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  : 6, 20, 27 Mai. 
- Souffrignac : 13 Mai 

Messe en semaine 
- Mainzac : Samedi 5 Mai à 11heures 
- Charras : Jeudi 17 Mai 11 heures 
        (voir encadré) 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

- Cherves-Châtelars : Les 13 et 27 Mai, à 
9h30 ; Ascension 17 Mai, à 9h30. 
-Massignac : Les 6 et 20 Mai, à 9h30 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 
11h. 
 
 

Messes anticipées du samedi soir 
- Lésignac-Durand : Les 5 et 19 Mai , à 
18h. 
- Roussines : Les 12 et 26 Mai, à 18h. 
 
 

Messes en semaine 
- Mazières : Les 4 et 18 Mai, à 18h. 
- Mouzon : Les 11 et 25 Mai, à 18h. 
- Verneuil : Le 21 Mai, à 10h30. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

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

Et dans nos communes à 9h30 : 
Agris :  Dimanche 6 Mai. 
Rivières : Dimanche 13 Mai. 
Saint Projet : Dimanche 20 Mai. 
Rancogne : Dimanche 27 Mai. 
 

Messes en semaine 
 

Notre-Dame de l’Assomption : 
Du lundi au jeudi, messe à 18h00  (sauf le 
24 Mai). 
Chapelle de l’hôpital :  
Lundi, Mardi, Mercredi, Samedi à 9h30 - 
Vendredi à 17h00. 
Maison de Retraite :  
Jeudi à 17h00. 
 
Yvrac : Vendredi 4 Mai à 18h00. 
Taponnat : Vendredi 11 Mai à 18h00. 
Bunzac : Vendredi 18 Mai à 18h00. 
La Rochette : Vendredi 25 Mai à 18h00. 

Jeudi 17 Mai - Ascension du Seigneur 
LA ROCHEFOUCAULD 

 
11h00 : Messe à Notre 
Dame de l’Assomption 

 
 
 
 
 

MONTBRON 

 
9h30 : Messes à Chazelles et Rouzède. 

11h00 : Messe à Montbron 
           11h00 :  Messe des peuples avec            

les Hollandais et les Anglais à Charras.  
Pique-nique à la salle des Fêtes de Charras 
à l’issue de la messe suivi d’une visite gui-
dée de l’église. 

MONTEMBOEUF 
 

Jeudi 17 Mai 
- 9h30 : Messe à Cherves-Châtelars. 

- 11h00 : Messe à Montemboeuf. 

Samedi 19 Mai 
Chazelles 

Messe à 11h00 avec les Séminaristes 
Suivie d’un pique-nique convivial 

(voir détails dans article) 
N.B : pas de messe à Chazelles  

le dimanche 

Montbron 
Jeudi 31 Mai 

Fête de la Visitation  
de la Vierge Marie 

Messe à la Chapelle des Lépreux à 
18h00, suivie des vêpres à 18h30 

Clôture du mois de Marie 
Jeudi 31 Mai à 20h45 

 
 

Couronnement de la 
Vierge par  

les enfants du catéchisme  
et Salut du  

Très Saint Sacrement, 
à l’église de Massignac. 

27 Mai :  
Célébration œcuménique 

de la Pentecôte à 16h  

à La Rochefoucauld. 


