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la rentrée entre mélancolie et 
espérance… 
 

Quand nous revenons de vacances, il y a 
toujours un temps où il nous faut nous réhabi-
tuer à ce qui fait notre quotidien, en ayant le 
courage d’affronter une nouvelle année qui 
s’ouvre avec ses richesses mais aussi ses 
incertitudes et ses difficultés. Il est alors une 
petite vertu qui peut grandement nous aider à 
avancer sereinement : c’est celle de l’espérance. 
 

L’espérance est à n’en pas douter une très 
grande vertu d’abord parce que son objet est 
Dieu lui-même possédé dans le ciel, et parce 
que pour ne pas douter d’un tel bonheur, nous 
qui sommes en pèlerinage ici-bas, nous 
devons faire un acte de foi total en la bonté de 
Dieu et l’aimer d’un amour semblable au sien. 
 

Mais ce riche lingot de l’espérance surnaturelle 
se monnaie tout au cours de la vie en quantité 
d’actes de confiance en Dieu, qui nous autori-
sent  à parler, après Péguy, de la « petite 
espérance » quotidienne, « celle qui tous les 
matins nous donne le bonjour », c’est celle qu’il 
nous faut recevoir en ces temps de rentrée. 
 

Espérer, ce n’est pas être sûr du lendemain, 
c’est avoir confiance aujourd’hui, non pas 
confiance dans les événements imprévisibles, 
mais en Dieu qui les dirige et qui nous aime. 
 

« Laissez aux païens, disait Jésus, le tourment 
de savoir s’ils auront à manger ou de quoi ils 
se vêtiront demain. Dieu ne vous aurait pas 
appelés à la vie s’il n’avait pourvu à vos 
moyens de subsistance. Il y a sur la terre de 
quoi nourrir et habiller tous les hommes. Que 
tous soient fidèles à ses commandements et 
pratiquent la justice, nul ici-bas ne manquera 

de rien. En ce qui vous concerne, faites cons-
ciencieusement votre devoir, donnez-vous 
bravement à votre tâche et ayez confiance 
dans votre Père des cieux qui connaît vos 
besoins » et Jésus de nous tracer notre règle 
de conduite en une formule devenue prover-
biale : « Ne vous inquiétez pas du lendemain. 
Demain prendra soin de lui-même. 
A chaque jour suffit sa peine. » 
 

L’espérance chrétienne, en nous obligeant à 
vivre au jour le jour, nous épargne les décep-
tions et les découragements. 
Bâtir des châteaux en Espagne est le plus sûr 
moyen de coucher à la belle étoile ; inverse-
ment la crainte de n’avoir plus de toit paralyse 
nos efforts. Ne nous inquiétons pas de lende-
mains tragiques, accomplissons tranquillement 
notre tâche du jour présent que nous connais-
sons et nous saurons remplir celle de demain 
que nous ignorons. 
 
A chaque jour suffit sa peine. 
 

Que Dieu est bon de nous avoir caché  l’ave-
nir ! Si nous connaissions l’épreuve qui nous 
attend dans les jours qui viendront, son poids 
nous effraierait et nous écraserait d’avance. 
Chargeons-nous seulement du fardeau d’au-
jourd’hui, il est à la mesure de nos épaules. 
Demain aura soin de lui-même. Dieu nous 
donnera demain de nouvelles forces pour faire 
face aux difficultés nouvelles qui nous sont 
inconnues. 
 

Cultivons donc en cette rentrée scolaire, cette 
petite vertu d’espérance qui, en élevant nos 
regards vers Dieu, nous rendra capables de 
tous les courages parce qu’elle nous délivrera 
de toutes les craintes. 
   

  Père Olivier-Joseph. 



- 5 Septembre : Raïssa - 
Beaucoup d’évènements : en 

1428, Dunois bat Warwick ! 1622 : 
Richelieu est nommé cardinal. 1661 : 

arrestation de Fouquet. 1914 : début de la 
bataille de la Marne. 

ils sont tous dans 
la rue et, miracle, 
il n’y aura pas 
d’effusion de 
sang, et pourtant, 
quelle brochette : 
Jules Favre, Jules 
Ferry, Gambetta, 

Pelletan, Blanqui, 
Arago, Rochefort… 

Cela en fera des sta-
tions de métro ! 
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CHRONIQUES De SEPTEMBRE
Présentation du Mois 
Heureusement  qu’il y a les vendanges ! Bonnes ou mau-
vaises, on trouvera une année plus ou moins bonne et, sui-
vant la tendance actuelle, largement suffisante pour la ré-
colte d’un noble pinard ! Les foires aux vins seront bien sui-
vies ; le beaujolais plus tard, sera plus ou moins bananisé… 
Ajoutons que les huîtres rentrent dans leurs mois préférés… 
Il nous faudra bien cela pour supporter la rentrée scolaire et 
l’évocation des journées souvenirs de Septembre au cours 
des siècles : les massacres de Septembre 1792, le procès 
des Septembriseurs reporté, les lois de Septembre, la con-
vention de Septembre, la révolution du 4 Septembre 1870 
qui pour une fois se déroule sans effusion de sang, Sep-
tembre noir récemment. Cela fait beaucoup… Alors, comme 
toujours revenons à Brassens : Souvenirs… 
« Je m’en vais les offrir au premier mort qui passe, 
Les regrets éternels à présent me dépassent ; 
Le vingt-e-deux Septembre,  aujourd’hui, je m’en fous. » 

- 8 Septembre : Nativité : Fête anniver-
saire qui nécessite un complément d’enquête 
auprès de nos pères !  1429 : échec de 
Jeanne d’Arc devant Paris. En 1760, tris-
tesse : la capitulation de Montréal marque la 
perte du Canada qui passe entièrement sous 
le contrôle des Anglais. 

- 1er Septembre : Gilles : Ce grec s’ins-
talle dans le désert de la Crau, en Pro-
vence. A sa grande surprise, il sera fait 
abbé malgré lui. C’est l’abbé à la biche. 
Septembre sanglant en 1413 : les Arma-
gnacs chassent les Bourguignons de Paris 
et gouvernent par la terreur ; mort de Louis 
XIV en 1715 ; il nous sort une formule 
royale : « Je m’en vais, Messieurs, mais 
l’État demeurera toujours ! » 

Au fil des jours 

- 2 Septembre : Ingrid : toute la grâce de 
la Suède, stigmatisée, fille de roi, d’un ex-
traordinaire dévouement aux pauvres : elle 
fonde le 1er Couvent de femmes domini-
caines à Skänninge. Mais c’est le début 
des massacres dans les prisons de Paris… 
(à La Rochefoucauld en particulier, on ho-
nore François Joseph et Pierre Louis de La 
Rochefoucauld) et le 2 Septembre 1870, 
bloquée dans la cuvette de Sedan, l’armée 
française capitule. 

- 3 Septembre : Grégoire le Grand : au 
6ème siècle - D’abord préfet, moine puis 
abbé, il devient l’évangélisateur des Anglo 
Saxons. Enfin, il est le premier moine deve-
nu pape. A partir de lui, chaque pape est 
surnommé « le serviteur des serviteurs de 
Dieu » avec ses attributs : Une colombe, 
une croix, une tiare pontificale. Le 3 Sep-
tembre1939, la France et l’Angleterre dé-
clarent la guerre à l’Allemagne. Était ce 
une bonne idée ? 

- 4 Septembre : Rosalie : Type de voi-
ture, pardon, prénom charmant d’une reli-
gieuse grecque retirée en Sicile dans une 
grotte du Mont Pellegrino. En 1870, c’est la 
naissance de la 3ème république. A Paris, 

- 6 Septembre : Bertrand de Garrigues : 
personnage du 13ème siècle, né près d’Alais 
(Nîmes),compagnon de Saint Dominique, 
dirigera le couvent de Toulouse et sera en-
terré à Orange. 

- 7 Septembre : Reine : une des jolies cu-
riosités de l’histoire, on la connaît surtout à 
Alise Sainte Reine, ou Alésia, en Bourgogne, 
emplacement du camp d’où Vercingétorix 
sortit vaincu pour se rendre à César. Or, 
Reine fut torturée et décapitée à Autun par 
un préfet qu’elle ne voulait pas épouser et 
qui s’appelait : … Olibrius ! … A nous Astérix 
et la potion magique ! 

- 9 Septembre : Alain, de la Roche. Au 
15ème siècle, né en Bretagne près de Dinan 
circula beaucoup pour propager une prière 
au Christ et à sa mère, en fondant des con-
fréries du Rosaire. 

- 10 Septembre : Inès : à rapprocher de 
Agnès Taquéa qui partagea le martyre de 
Charles Spinola à Nagasaki en 1626. 

- 11 Septembre : Adelphe, abbé de Remi-
remont en 670, d’origine grecque, se signala 
surtout par une grande compassion lacry-
male. En 1709, bataille indécise de Malpla-
quet mais très meurtrière (30 000 morts). 

- 12 Septembre : Apollinaire : les bienheu-
reux Franco Apollinaire, franciscain, et Tho-
mas de Zumarraga, dominicain, partagèrent 
le martyr avec huit compagnons à Omoura, 
près de Nagazaki en 1622. En 1494, c’est la 
naissance de François 1er… le nôtre ! En 
1642, Richelieu fait exécuter Cinq Mars… 
raison d’état. 

- 13 Septembre : Aimé : apparaît au 7ème 
siècle du coté de Sens, avec un homonyme 
abbé de Miremont. Et puis, en 1515, c’est 
l’énhaurme victoire de Marignan la paix défi-
nitive avec les Suisses, la rencontre avec 
Léonard de Vinci. La légende, quoi… 

- 14 Septembre : Jour de la Croix Glo-
rieuse : comment un tel instrument de torture 
peut il devenir le symbole du jusqu’au bou-
tisme de l’amour... 

- 15 Septembre : Roland : ce nom, si glo-
rieux, est Roland de Médici, apparaît dans la 
région de Parme au 14ème siècle comme le 
comble de l’humilité dans sa tenue, ses pro-
pos, son attitude, etc.. En 1858, c’était la 
naissance de Charles de Foucauld, person-
nage à retrouver ! 

- 16 Septembre : Edith : au 10ème siècle, 
avec sa couronne de lauriers, princesse an-
glaise, fille du roi Edgar et de Sainte Wilfride. 
Très effacée. En 1747 c’est, en Flandre, la 
Victoire de Bergen op Zoom, ce qui permet-
tra à Sacha Guitry d’écrire une pièce de 
théâtre ! 

- 17 Septembre : Renaud, ou plutôt Re-
gnauld, ermite du 12ème siècle d’origine 
picarde et s’étant installé près de La Flèche, 
à Mélinais. En 1394 c’est la dernière (?) or-
donnance d’expulsion des juifs. 

- 18 Septembre : Nadège. Le 18 Sep-
tembre 1595, le pape lève l’excommunication 
de Henri IV, prononcée dix ans plus tôt. 

Marie enfant avec sa mère 
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CHRONIQUES De SEPTEMBRE 

- 19 Septembre : Émilie, de Rodat, née 
près de Rodez, hésite entre les commu-
nautés et crée la congrégation de la Sainte 
Famille de Villefranche, canonisée par Pie 
XII. En 1356, c’est la défaite de Poitiers 
face aux Anglais, et Jean Le Bon fait pri-
sonnier. « Et là fut morte toute la fleur de la 
Chevalerie de France » En 1370, c’est le 
sac de Limoges par le Prince Noir. 

- 20 Septembre : Davy : fait partie des 8 
compagnons du bienheureux Thomas 
Johnson dans le martyr des chartreux à 
Londres en 1537. Horrible tuerie ! En 1378, 
l’élection, par des cardinaux dissidents, de 
Clément VII qui s’installe en Avignon, con-
curremment à Urbain II (élu le 2 Août pré-
cédent) marque le début du Grand 
Schisme d’Occident. En 1792, c’est la vic-
toire de Valmy !   

- 21 Septembre : Matthieu l’Évangéliste, 
un percepteur devenu apôtre du Christ, il 
subira le martyre en Éthiopie ; ses attri-
buts : un évangile, un rouleau, une épée. 
En 1792 : 1ère séance de la Convention. 
Abolition de la Royauté et proclamation de 
la « République française une et indivi-
sible » le 22 Septembre. Comme disait 
Brassens… Adoption du calendrier révolu-
tionnaire. 

- 22 Septembre : Maurice : avec son ar-
mure, sa bannière, représenté noir, le plus 
souvent à pied. Archi connu : c’est un sol-
dat chrétien, sous uniforme romain, qui fut 
martyrisé pour avoir refusé de participer à 
la persécution d’autres chrétiens. La lé-
gende parle d’une légion entière ! 

- 23 Septembre : Constant, ou plutôt 
Constance. Né à Ancône. Il se veut le mis-
sionnaire d’une église rassurante, et il s’il-
lustre au 5ème siècle par sa disposition 
aux miracles. 

- 24 Septembre : Thécle : personnage mé-
connu mais personnalité attachante. Vierge 
(en Turquie, au 1er siècle) d’Iconium souvent 
représentée avec un serpent à la main ; un 
lion l’épargne ; boule de feu. 

- 25 Septembre : Herman Contract, le 
bienheureux. Moine de Reichenau en 1054 
très grande influence en Suisse. Cet homme, 
fluet, et handicapé eut une très grande puis-
sance de travail pour écrire des histoires, 
des poésies et de petites pièces de liturgie. 

- 26 Septembre : Côme et Damien : mar-
tyrs sous Dioclétien (3ème siècle) frères 
d’origine arabe et médecins, très désintéres-
sés, sont les patrons des chirurgiens.  

- 27 Septembre : Saint Vincent de Paul : 
énorme personnage. Né en 1581 près de 
Dax, ordonné prêtre en 1600, il est fait pri-
sonnier par les barbaresques jusqu’à Tunis 
d’où il s’évade. Aumônier de Marguerite de 
Valois (1610) il fonde les lazaristes et orga-
nise la communauté des filles de la Charité. 
Entre autres... 

- 28 Septembre : Venceslas : au 10ème 
siècle, devient roi de Bohême et Souverain 
très chrétien. Lors de son assassinat, il jette 
son épée en disant : « Un chrétien ne peut 
être fratricide » . C’est le Saint Patron de la 
« Tchécoslovaquie ». 

- 29 Septembre : Michel : un des 
« monstres sacrés » de l’Eglise. Trop impor-
tant pour être « exécuté » en deux lignes ! 

- 30 Septembre : Jérôme : au début du 
5ème siècle, vient de Dalmatie. Esprit très 
fin, styliste en latin. L’ensemble de la bible 
latine, dite la Vulgate fut, soit traduite, soit 
retouchée par Jérôme qui mourut en paix à 
Bethléem Docteur de l’Eglise. 

Conclusion 

C’est décidément un mois aux souvenirs très sombres que nous allons parcourir. Pour 

nous soutenir, reprenons les dictons et proverbes  et conseils auxquels il faut plus ou 

moins se fier… « En septembre se coupe ce qui pend... » . « Ne pas résister au plaisir de la 

pêche en canoë si vous en possédez un... » Le 14 du mois aller à la foire aux oignons à le 

Champ-prés-Froges  (c’est dans  

l’Isère…) et comme c’est le temps des vendanges : 

 « Jamais à table ne serray 

 Si je ne vois le vin tout prest 

 Pour boire et verser sanz arrest ». 

C’est d’un autre chroniqueur : Eustache Deschamps, en 1380 ! 
 

                 Le Chroniqueur 

              Sylvain Deschamps en Août 2007  
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DOYENNÉ 

Nous avons vécu… 

Sous un soleil radieux, 300 jeunes du dio- cèse, en 3ème année de catéchèse se sont 
retrouvés dans le cadre de l ‘abbaye se Saint 
Amand de Boixe. Appelés, rassemblés par 
Jésus Christ; accueillis par notre évêque le 
Père Dagens et de nombreux prêtres; accom-
pagnés par des catéchistes et des parents; 
les enfants ont porté le panneau de leur pa-
roisse au pied du calvaire. 
La matinée était consacrée à la rencontre de 
témoins de la Bible (Jonas, la samaritaine...) 
de témoins de l ‘Eglise, (Saint Blandine, Fran-
çois d’Assise, Sainte Bernadette,…), de té-
moins d’aujourd‘hui ( notre évêque, des 
prêtres, Marin Luther King,..) 
L ‘après midi, divers ateliers sur le thème du 
baptême, proposaient des activités sur la 
lumière, la Croix, l ‘eau, la parole, le vêtement 
blanc, l’huile, le parfum. Chaque enfant repar-
tait avec un objet de sa fabrication: croix dé-
corée, lampion, colombe, brûle parfum, etc 
Le moment fort de cette journée fut le ras-
semblement dans l’église abbatiale pour la 
célébration de la messe présidée par le Père 
Dagens. De nombreux enfants, « servants de 
messe » marchaient à la suite du frère Vin-
cent. Toute l ‘assemblée chanta avec entrain 
accompagnée par la guitare de Jean Charles 
Sarrazin. 
Envoyés par Jésus Christ, les enfants sont 
invités à devenir témoins de leur foi, dans 
leur famille. Un envol de colombes depuis le 
parvis de l’église symbolisait l’envoi des mes-
sages lus par les jeunes porteurs de leurs 
espérances. 

Samedi 30 juin 2007 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<< 

Sortie détente en Dordogne 

Le 2 Juillet, c’était bien une « sortie-
détente » qui a conduit les catéchistes, re-
lais paroissiaux et sympathisants à Péri-
gueux, Chancelade et Saint Astier. 
La matinée s’est déroulée à Périgueux : 
visite de la Cathédrale Saint Front, de la 

vieille ville et la célébration 
dans l’église Saint Etienne. 
« Chancelade », nom enchan-
teur pour une abbaye en 
pleine nature où nous nous 
sommes laissés accueillir pour 
un pique nique confortable . 

Le Père Louis a 
délaissé ses 
nombreuses oc-
cupations pour 
nous faire visiter 
les lieux et nous 
parler de leurs 
projets. 
A Saint Astier 
nous avons dé-
couvert l’église 
rénovée avec goût. Le Père 
Serge a découvert avec bon-
heur le travail accompli ; c’est 
en effet là qu’il a commencé 
son sacerdoce. 
Puis nous avons rejoint le car 
du retour où Sylvain Des-

champs, comme à l’aller a su illustrer le 
périple avec des anecdotes mais aussi des 
faits historiques des lieux traversés. 
Le temps était avec nous, ce fut une journée 
sympathique et enrichissantes à tous points 
de vue. 
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Professions de foi 

 
Dans nos paroisses , comme chaque année 
les enfants de 6ème ont fait leur profession 
de foi. 
A Montbron le 17  juin, Cindy, Clémence, 
Corentin, Émilie, Julia, Kévin, Laure, Laura, 
Laurène, Lisette, Louise, Lynda, Marie Fan-
ny, Marina, Marine, Marilou, Matthieu, 
Quentin et Richard. 
A Montemboeuf, le 24 juin, Baptiste , Bas-
tien, Olivia, Sabrina, Mathilde, Alexandre, 
Samuel , et Aude ont renouvelé la promesse  
faite par leurs parents, parrains et marraine, 
à leur baptême, de mettre Jésus au cœur de 
leur vie : une retraite de deux jours à l’ab-
baye des sœurs bénédictines de Maumont 
leur a fait 
sentir que « ce n’était pas fini », mais qu’au 
Contraire venait de commencer une dé-
marche  
Personnelle, plus adulte, vers la connais-
sance de ce Dieu qui nous a donné ses 
sacrements, seuls signes visibles de notre 
foi chrétienne. 
 Nous leur donnons rendez vous à la ren-
trée pour la préparation du sacrement de 
confirmation. 

  Pleuvra, pleuvra pas? En ce 27 juin, toute 
la journée,  les nuages ont joué à cache-
cache avec les enfants et leurs catéchistes 
réunis à Feuillade pour la clôture de l’an-
née scolaire. Finalement pas une goutte 
d’eau ! 
   « Sur les pas de Moïse », tel était le 
thème de la journée et après la messe 
dans la belle église de Feuillade, tous se 
sont retrouvé sur le terrain de jeu tout 
proche. Pique nique, puis place aux jeux !  
   
La quarantaine  d’enfants a rivalisé d’ad       

resse et d’ingéniosité pour bâtir des pyra-
mides, traduire des hiéroglyphes, ou fran-
chir la mer rouge « pour de rire » grâce à 
des cartons d’emballage. 
 . Une bien agréable journée où seule reste 
à regretter l’absence de trop d’enfants qui 
ont ainsi manqué un rassemblement 
joyeux et fraternel. Car le catéchisme c’est 
aussi cela : le bonheur d’être ensemble 
pour connaître Jésus.  
  A l’année prochaine donc! 

KT: Fin d’année ! 

M.C.R. 

Le 28 Juin  nous nous sommes retrou-
vés avec La Rochefoucauld et Montbron 
pour une sortie de fin d’année au Sacré-
Coeur à Angoulême. 
Nous avons assisté à l’Adoration suivie 
de la messe avec la belle lecture du livre 
de la Genèse sur Sarah femme d’Abra-
ham.  
C’est dans la bonne humeur que nous 
nous sommes mis autour d’une table 
entourés de nos bons pères. 
Merci à tous ceux qui ont préparé ces 
bons plats, et surtout merci au père 
Christian et au père Olivier-Joseph de 
nous avoir fait vivre un bon moment. 
 
Soins Palliatifs 
La vente des gâteaux au profit des 
« soins palliatifs » sur les secteurs de 
Montbron-La Rochefoucauld a rapporté 
250 euros. 
Merci à tous ceux qui ont fait des gâ-
teaux ou autres dons. 

Fraternité de Didyr 

Le 21 Juillet à Massignac, un  pique-nique 
fort sympathique a réuni la fraternité de Di-
dyr ; Bernadette Hakim nous a annoncé le 
départ des Pères Gabriel et Athanase pour 
Ténado et le petit séminaire. Nous leur sou-
haitons une bonne arrivée. 
Nous attendons avec impatience les photos 
des scouts partis là-bas et nous vous invi-

tons le 15 Septembre à la maison diocésaine 
où se rencontreront toutes les fraternités du 
diocèse en lien avec une paroisse de Kou-
dougou (voir encadré). 
Merci à vous tous qui savez créer des mo-
ments privilégiés de fraternité, par votre pré-
sence, votre joie et votre générosité. 
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Nous allons vivre… 

Rentrée du catéchisme :  

La rentrée du catéchisme pour les 1ère, 
2ème et 3ème années aura lieu le mercredi 
19 septembre à 10 heures à l’église de 
Montbron. 
Pour les 6ème (4ème année) la rentrée est 
fixée au 17 Septembre. 
 

Les inscriptions en première année pour 
les enfants de CE2 doivent se faire le plus 
rapidement possible au prieuré de Montbron.  
 05 45 23 71 82 
Parlez en autour de vous ! 

M.C.R. 

Désormais les réunions à Montbron seront le 
3ème lundi du mois à 14h30. 
Bienvenue au groupe de chrétiens retraités. 

D’une Eglise l’autre 

Assez régulièrement, notre attention est 
attirée par l’animation culturelle à Cha-
zelles, toujours renouvelée : Journée du 
Livre (incontournable événement annuel), 
concerts, expositions, artisanat, restaura-
tion, etc.. 
Ce mois ci, c’est plus particulièrement à 
l’occasion des journées du patrimoine que 
cette activité va se déployer, et spéciale-
ment à l’église Saint Paul. 
Dès le Samedi 15 Septembre, l’église, ma-
gnifique et méconnu monument roman du 
12ème et 13ème siècle, sera ouverte au 
public. 
De plus, dimanche 16 Septembre, il y aura 
un circuit visite reliant (ce qui explique 
notre titre) l’église Saint Germain de Mont-
bron (rendez vous à 10h00) à l’église Saint 
Paul avec un programme randonnée et - 
ou - un accompagnement voitures. 
Nous ne doutons pas que vous lirez l’his-
toire et le descriptif de ces deux églises 
dans le livre ; « Tardoire et Bandiat : dia-
logues insolites entre nos églises et leurs 
Saints », en vente dans touts les bonnes 
librairies.. 
Tous renseignements d’ordre général : 
05.45.90.33.08 et réservation pour le di-
manche auprès de Mme Poulard : 
05.45.23.10.71 et Mme Vassel : 
05.45.23.15.86. 
Que tous les responsables soient remer-
ciés pour leur persévérance dans le succès. 

Samedi 29 Septembre à Souffrignac 
Après la belle mise en valeur de l’édifice, la 
paroisse et la municipalité vous font part 
d’une fête d’inauguration de l’église réno-
vée; 
 11 heures : Messe Solennelle 
 12 Heures : Vin d’honneur-Buffet. 

Notez le … 

A partir du mois de Septembre : 
LES BENEVOLES DU SECOURS CATHO-

LIQUE vous accueillent : 
- A LA PERMANENCE, 17 place St Cybard 
( au fond de la cour porte de droite) tous 
les mardis de 14 à 17 heures. 
- AU DEPOT, à l’abbaye route de Montbron 
(2ème route à gauche après le passage à 
niveau) les 1er et 3ème samedis du mois. 
Vous y trouverez, meubles, appareils mé-
nagers, vaisselle, jouets, vêtements etc… 
- A L’ATELIER, « LES PETITES MAINS D’AN-

TAN » salle de l’Étoile, face à l’église les 
2ème et 4ème mardis du mois. Travaux de 
couture, tricot, crochet, bricolage. 
D’autre part, de nombreuses visites sont 
effectuées à domicile auprès de personnes 
isolées ou en difficultés. Soyons attentifs à 
votre entourage : voisins, amis etc… Si-
gnalez nous les personnes qui souhaite-
raient être visitées. 
 

Info Caté 

Reprise du catéchisme pour les enfants 
de CE2, CM1, CM2 mercredi  
5 Septembre à 9h45. 
 

Les rendez-vous du mois 

- Samedi 1er Septembre à 17h00 : Réu-
nion des catéchistes. 
- Samedi 8 Septembre à 9h30 : Réunion 
de l’équipe liturgique avec le Père J.M. 
Gaudillot, responsable diocésain de la litur-
gie. 
- Lundi 17 Septembre à 14h30 : Confé-
rence du Père Blois. 
- Mercredi 19 Septembre à 16h00 : Ser-
vice Évangélique des Malades.  
- Samedi 22 Septembre à 10h30 : Réunion 
de formation des servants d’autel. 
 

Pranzac, Dimanche 9 Sep-

tembre à 15h00 

Concert et Bal Renaissance par 2 en-
sembles chorales AREDIA et CANTABILE.  
Les chanteurs, devenus danseurs le temps 
d’un bal, se feront un plaisir d’esquisser 
quelques figures de danse de la Renais-
sance « pavane » ou « branles » et de 
vous inciter à danser. 
Concert et Bal : 15h00 à l’église et 16h00 à 
la salle des fêtes : 10 euros. 
Concert seul : 6 euros. 
Prix par famille 20 euros. 
Organisée par « Les Secrets de Pran-
zac »,  cette manifestation est au profit 
de l’orgue et se terminera par le verre de 
l’amitié. 
 

23 septembre: Saint Maurice 
 

En ce dimanche l’église de Montbron fête son 
Saint Patron et la messe animée par jean 
Charles Sarrazin sera également une messe de 
rentrée. 
Rentrée du catéchisme  et des équipes litur-
giques avec la célébration d’envoi des béné-
voles qui s’y consacrent, 
Retour du camp de Vendée, avec les enfants 
qui y ont participé et leurs parents; une projec-
tion des photos du camp leur sera proposée 
dans l’après midi.  
Un verre de l‘amitié sera servi à l’issue de la 

Petits chanteurs de Toulouse 

C’était très beau 

Fraternité diocésaine Angou-

lême-Koudougou 
 

Certains d’entre nous ont souhaité mieux 
se connaître et échanger au sujet de nos 
envois : l’origine de notre action, l’esprit qui 
nous anime, nos destinataires, nos rela-
tions avec eux. Difficultés rencontrées, 
améliorations possibles. 
Une rencontre est prévue dans ce but: 
Avec la participation de Pierre Diarra, ma-
lien, de l’équipe nationale de la Coopéra-
tion Missionnaire. Le Samedi 15 Sep-
tembre à 9h30 à la Maison Diocésaine, 
226 route de Bordeaux à Angoulême. 
Pour tous renseignements sur le déroulement et 
le programme de la journée, s’adresser à Mme 
Bernadette Hakim   05.45.65.15.02. 

DOYENNÉ 



LA ROCHEFOUCAULD 
 

 

Baptêmes : 
- 03 Juin : Maxime Coculet. 
- 10 Juin : Léo Desbordes. Jean Barbot. 
Flavien Lhoumeau. Pierre-Louis Robin. 
- 24 Juin : Joshua Mahfad. 
- 01 Juillet : Noël Michelot. 
- 08 Juillet : Enzo Peyrureau. Maxime 
Daniel. Maud Viroulaud-Moreau. 
- 15 Juillet : Enzo Malhouroux. 
- 22 Juillet : Annaëlle Angitano. Louis 
Guisgand. 
- 29 Juillet : Camille Daix. 
 
 

Mariages :  
- 16 Juin : Laurent Maigrot et Séverine 
Baussant. 
- 23 Juin : Sylvie Gourgues et Jacky Bou-
chaud. Emmanuelle Fulgence et Olivier 
François. 
- 30 Juin : Adeline Faure et François 
Akermann. 
- 07 Juillet : Emmanuelle Lescuras et 
Carlos Da Gruzlesteves. Dimitri Bordier et 
Anne Charlotte Masson. 
- 28 Juillet : Olivier Chalais et Magali 
Pigeat. 
 
 

Obsèques : 
- 09 Juin : Camille Mayoux, née Béchade, 
86 ans, Bunzac. 
- 11 Juin : Christian Lavergne, Marillac. 
- 18 Juin : Berthe Thomas, née Ratinaud, 
94 ans, La Rochefoucauld. 
- 21 Juin : Germaine Tourissaud, née Maty, 
La Rochefoucauld. 
- 27 Juin : Louis Victor Ferret, 90 ans, 
Rivières. 
- 04 Juillet : Marcel Delanchy, 78 ans, 
Rivières. 
- 11 Juillet : Noël Frugier, 92 ans, Rivières. 
- 17 Juillet : Pierre Maurice, 98 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 20 Juillet : Stéphanie Aubin, 85 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 23 Juillet : Georgette Michelot née Lacou-
ture, 81 ans, Agris. 
- 24 Juillet : Joël Tessier, 60 ans, Ran-
cogne. Marie-Louise Delias, née Pascaud, 
84 ans, La Rochefoucauld. 
- 27 Juillet : Elie Boucheron, 88 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 30 Juillet : Pierre Vimpère, La Rochefou-
cauld. 

 
MONTEMBOEUF 

 

Baptêmes :  
- 24 Juin : André Morel, Cherves-Châtelars. 
- 15 Juillet : Morgane Thybaud, Massignac. 
- 22 Juillet : François-Pierre Bonnaud, 
Cherves-Châtelars - Agathe et William 
Junot, Souda (24360). 
- 29 Juillet : Matthieu Pineaud, Maison-
Alfort. 
- 05 Août : Mathis Besse, Cherves-
Châtelars. 
 
Mariages : 
- 09 Juin : Cyrille Gauthier et Aurélie Meri-
glier, Roussines. 
- 30 Juin : Franck Sionneau et Laure 
Thomas, Massignac. Christophe Lopez et 
Véronique Vivion, Cherves-Châtelars. 
- 28 Juillet : David Paraud et Nathalie 
Dandrieux, Massignac. 
- 04 Août : Vincent Lhomme et Magalie 
Adang, Mazerolles. Jean-Charles Bronne et 
Céline Brinon, Montemboeuf.  
 
 

Obsèques : 
- 13 Juin : Jean Van den Aker, 62 ans, 
Cherves-Châtelars, « Chevalerie » 
- 16 Juin : Marie-Louise Lamazerolles, 85 
ans, Massignac « le Bourg ». 
- 16 Juillet : Anna Boutinaud, 103 ans, 
Massignac « Lafont ». 
- 03 Août : Marie Rocher, 83 ans, Massi-
gnac « Mariaux ». 

    
 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 17 Juin : Lorinne Degruson (Montbron). 
Audrey Lalanne (Chazelles). 
- 24 Juin : Maëline Maurelet (Vouthon). 
Valentin Béchade (Chazelles). 
- 01 Juillet : Antoine Jourdain (Eymouthiers) 
Matys Saillard (Eymouthiers). Lohan 
Lasterre (Eymouthiers). 
- 07 Juillet : Enzo Rippe (Montbron). 
- 08 Juillet : Elise Lalanne (Montbron). 
- 14 Juillet : Alexandre Bassoulet (Ecuras). 
- 15 Juillet : Mathis Mauferon (Montbron). 
Maxence Dupont (Chazelles). 
- 22 Juillet : Evy Tinard (Chazelles). 
- 29 Juillet : Pauline Peillard (Montbron). 
- 04 Août : Kilian Rimbaud (Montbron). 
- 12 Août : Victor Bourbon(Montbron). Théo 
Gauthier (Montbron). Kentin Bordas 

(Montbron). Eloïse Buc (Montbron). Axel 
Dumas (Chazelles). 
 
 
Mariages : 
- 30 Juin : Yves Poletz et Eliane Gaillard. 
- 07 Juillet : Cedric Jegou et Lysandre 
Guérin. Anthony Clos-Versailles et Cen-
drine Rassat. 
- 14 Juillet : Cédric Dardenne et Julie 
Gibert. 
- 21 Juillet : Franck Bruinaud et Nelly 
Barraud. Julien Debus et Laetitia Brouillet. 
- 04 Août : Laurent Chateau et Maryse 
Rousselot. 
- 11 Août : Benjamin Favre et Estelle 
Herniot. 
 
 

Obsèques : 
- 03 Août : Helena Maciejenski née Nowak, 
76 ans, Pranzac.  
- 09 Août : Marcel Stichelbout, 83 ans, 
Ecuras. 
- 11 Août : Guy de Riédmatten, 70 ans, 
Chazelles. 
 
 

MARTHON 
 

 

Baptêmes : 
- 24 Juin : Lou-Ann Bossard (Grassac). 
- 30 Juin : Elsa Guerit-Mercier (Mainzac). 
- 05 Août : Laetitia Levecq (Marthon). 
Simon Laurençon (Marthon). 
 
Mariage : 
- 04 Août : Jean-Maurice Joubert et Magalie 
Lasterre (Charras).     
 
 

Obsèques : 
- 09 Juillet : Louis Donzeau, 91 ans, Mar-
thon. 
- 13 Juillet : Raymonde Legeard, 82 ans, 
Feuillade. 
- 07 Août : Berthe Gauthier, 83 ans, Char-
ras. 

NOS JOIES, NOS PEINES 

13 LA VIE DES PAROISSES 

Recommandations aux prières de la 
communauté : 
Le 14 Juillet le décès de Mr Aimé Magnan, 
95 ans, Montemboeuf « M.A.R.P.A. » 
Le 4 Juillet les obsèques de Mr Marc Ti-
phonnet, Roussines « Le Bourg », 70 ans. 

MONTEMBŒUF 

Catéchisme 

Pour la Paroisse de Montemboeuf, la rentrée se fera le Mercredi 19 Septembre, à 10h00, à 
l’église de Montemboeuf, pour les 1ere, 2ème et 3ème année. 
Pour les 4ème année : le Samedi 22 Septembre, à 10h00, au presbytère de Montemboeuf.  
L’inscription des enfants qui entrent au CE2, ou qui sont nés en 1999, doit se faire au presby-
tère de Montemboeuf, tél : 05.45.65.01.06. 



HORAIRES DES MESSES  

Messes Dominicales 
 

- Saint-Sornin : 2 & 16 Septembre à 9h30. 
- Orgedeuil :  9 Septembre à 9h30. 
- Vilhonneur : 30 Septembre à 9h30. 
- Chazelles : 9, 16 & 30 Septembre à 11h. 
- Pranzac : 2 Septembre à 11h. 
- Montbron :  Tous les samedis à 18h30. 
   Tous les dimanches à 11h. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Messes en semaine 
- Écuras : Samedi 15 Septembre  à 11h. 
- Rouzède : Samedi 8 Septembre 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 23 Septembre : Liturgie de la 
Parole pour les enfants. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 16 

LA ROCHEFOUCAULD 

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 à 9h30 : 
 

Marillac : Dimanche 2 Septembre. 
Rivières : Dimanche 9 Septembre. 
Saint-Projet : Dimanche 16 Septembre. 
Rancogne : Dimanche 23 Septembre.  
Marillac : Dimanche 30 Septembre. 
 

 

 

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 « Les Flots » :  
Jeudi à 17h00. 
Mapa : Samedi à 17h00 (messe antici-
pée). 
 
Et dans nos communes à 18h00 : 
 
Yvrac : Vendredi 7 Septembre. 
Taponnat : Vendredi 14 Septembre. 
Bunzac : Vendredi 21 Septembre. 
La Rochette : Vendredi 28 Septembre. 

Attention ! 
Samedi 22 Septembre : 

Messe anticipée à 18h30 à Chazelles 
(pas de messe à Montbron) 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 
Saint Maurice  
Fête Patronale 

 

Messe unique à 11H00 
à Montbron 

 
La messe sera animée  
Par J.Charles Sarrazin. 

MARTHON 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales à 9h30  

 

- Marthon  : 2 & 16 Septembre 
- Grassac : 9 Septembre. 
- Feuillade : 30 Septembre. 

Messe en semaine 
 

- Mainzac : Samedi 22 Septembre à 

Samedi 29 Septembre 
Messe à Souffrignac à 11h 

Inauguration de l’Eglise. 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

- Cherves-Châtelars : Les 16 et 30 sep-
tembre, à 9h30. 
-Massignac : Les 9 et 23 Septembre , à 
9h30. 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 

11h. 
Messes anticipées du samedi soir 

- Lésignac-Durand : Les 1er, 15 et 29 
Septembre, à 17h. 
- Roussines : Les 8 et 22 Septembre , à 17h. 
 

Messes en semaine 
- Mazières : Les 7 et 21 Septembre à 
18h. 
- Mouzon : Les 14 et 28 Septembre à 18h. 

MONTEMBOEUF 

Dimanche 3 Septembre 
Fête Patronale de la Saint Jean Baptiste 

Eglise de Sauvagnac 
Messe à 9h30. 

Samedi 8 Septembre 
Fête de la Nativité de la Vierge Marie 

Messe à Cherves-Châtelars 
à 10h30.  


