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Un Souffle de liberté 
 
 
 

Je ne sais pas quelles ont été vos vacances. 
Avez-vous seulement pu en prendre ? 
Les jours ne sont pas faciles pour tous. Et puis 
ceux et celles qui ont pu en prendre ne sont 
pas forcément revenus avec de bons souve-
nirs. A cause du temps surtout ! Et puis cer-
tains ont connu l’épreuve du deuil ou de la 
maladie. 
Et puis tous ces gens qui passent. Tous ces 
visages qui racontent une histoire. Les langues 
se mêlent les unes aux autres. Les tenues de 
vacances font sortir des convenances habi-
tuelles. Une atmosphère de liberté plane dans 
l’air. On quitte le carcan du quotidien. C’est la 
possibilité d’une expérience intérieure. Qui la 
saisira ? 
C’est le temps de la prière. Le temps de 
retrouver en soi le lieu source, celui de sa 
présence. « Il y a Quelqu’un au milieu de vous 
que vous ne connaissez pas... » Ce monde est  
habité, transfiguré en Lui. Rien n’est profane. 
Tout est consacré. Il nous est donné de retrou-
ver la véritable mesure des êtres et des 
choses : tout homme, toute femme, tout jeune, 
tout enfant, est une histoire sacrée. « C’est 
curieux comme nos idées changent lorsqu’on 
prie... » 
Que cette nouvelle année qui reprend nous 
donne de garder vivant en nous le souvenir de 
ces moments là. Que nous gardions le sens de 

la gratuité et de l’accueil, de l’ouverture à 
l’inattendu, de la prière bien sur. Que nous ne 
soyons pas touristes mais pèlerins. Dans la 
grâce, travailler à notre unité intérieure. Elle 
exige des  choix. Des moyens nous sont 
proposés dans le diocèse tout au long de 
l’année. Ce serait dommage de ne pas saisir la 
grâce quand elle passe… 
A la joie de nos rencontres sur les chemins de 
l’Évangile. 
Bon mois du Rosaire. 
 
    Père Serge 
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CHRONIQUES D’OCTOBRE 

Au fil des jours 

- 2 Octobre : Léger : 
Évêque d’Autun au 7ème siècle et pour nous 
neveu de l’évêque de Poitiers, curé de Saint 
Maixent en Poitou, où une basilique lui sera 
consacrée. Ce jour là, en 1370, Du Guesclin 
est nommé connétable de France.  

- 3 Octobre : Gérard, abbé de Brogne 
au 10ème siècle. « En relevant l’idéal 
monastique, il préparait sans s’en douter 
le terrain favorable à l’éclosion de la 
grande réforme grégorienne ». 

- 4 Octobre : François d’Assise ! On va 
résumer ! A cheval sur le 12ème et 
13ème siècle, le patron de l’Italie, des 
animaux, de l’écologie etc… est d’abord 
un fils de famille qui mène joyeuse vie 
puis, à partir de l’apparition de 1202, 
créera la communauté franciscaine, dis-
cute avec le sultan, réalise la première 
crèche de Noël, etc. Ce n’est guère 
qu’après sa mort que les stigmates de 
François seront révélés et il reste le Saint 
le plus populaire… Ce jour là, en 1511, le 
pape forme la Sainte Ligue contre la 
France. 

- 5 Octobre : Fleur : Patronne de celles 
qui ont un nom de fleurs. Elle est une des 
premières religieuses vouées au service 
des malades dans un ordre hospitalier à 
Issendolus (Lot), celui de Saint Jean de 
Jérusalem, à une époque (vers 1300) où 
les femmes consacrées restaient cloî-
trées. 

- 6 Octobre : Bruno, d’origine allemande, 
professeur de théologie et de grammaire, 
homme d’une immense culture, fondera la 
Grande Chartreuse, tout en vivant long-
temps en Calabre. 

- 7 Octobre : Fêtons avec un grand plai-
sir le cher Serge, officier supérieur de l’ar-
mée impériale en Syrie (303). Rappelons 
avec un sourire que son compagnon martyr 
(décapitation) s’appelait Bacchus !  

- 8 Octobre : Pélagie : on en compte 
quatre la même année (302) sur différents 
mois. Mais il semble que celle ci soit la plus 
authentique, attestée par Saint Jean Chry-
sostome. 

- 9 Octobre : Denis - Au 3ème siècle, né 
en Italie, il arrive à Paris et en deviendra le 
premier évêque en construisant sa basi-
lique, qui deviendra celle des rois de 
France. Il devient le plus célèbre des Saints 
céphalophores (ce qui veut dire : porteur de 
tête !). En 1468, c’est l’entrevue de Pérone 
entre Louis XI et Charles le Téméraire ; à 
cet instant, la force l’emporte sur l’intelli-
gence. Cela ne durera pas ! 

- 10 Octobre : Ghislain : abbé au 7ème 
siècle, très connu dans la région de Mons 
et de Maubeuge, dont il appréciera le clair 
de lune… les brasseries suivront !... 

- 11 Octobre : Firmin - Au 6ème siècle, 
évêque d’Uzès, disciple et ami de Saint 
Césaire. 

- 12 Octobre : Wilfried : évêque d’York au 
8ème siècle. Personnage important, contra-
riant et contrarié, en lutte avec l’archevêque 
de Cantorbéry, mourra à 75 ans malgré 
toutes ces vicissitudes.  

- 13 Octobre : Géraud : personnage très 
indépendant au 10ème siècle ; il se consa-
crera à sa ville d’Aurillac où il fondera le 
monastère (et la première fabrique de para-
pluies). En 1307, c’est l’arrestation des 
Templiers !  

- 14 Octobre : Juste : joli nom pour 
l’évêque de Lyon au 4ème siècle, qui vou-
lait pourtant vivre caché et ignoré. En 1748, 
c’est l’échec des Anglais devant Pondiché-
ry. Amusant, non ?... C’est aussi l’anniver-
saire de la bataille d’ Iéna, grande victoire, 
alors que le même jour, Davout faisait en-
core mieux à Auerstaedt. Mais évidemment, 
on se souvient plutôt de Napoléon !  

- 15 Octobre : Thérèse d’Avila - grand 
personnage - La Sainte des extases et des 
visions. Le pape donnera son accord pour 
l’établissement d’un monastère de carmé-

Présentation du mois 
Huitième mois de l’année dans le calendrier de Romulus, 
Octobre, sous Numa, passa au dixième rang qu’il occupe 
encore. Dans la concordance avec le calendrier républi-
cain, le mois d’octobre va du 10 vendémiaire au 10 bru-
maire environ. Loin de ces souvenirs de massacres révo-
lutionnaires, il est présenté, dans les revues consacrées 
aux jardins comme « la saison des rêves ». S’il est beau, il 
est tout simplement merveilleux. La lumière y est encore 
plus belle qu’en Septembre, et c’est aussi la grande saison 
où on refait ses plans : les catalogues arrivent les uns 
après les autres, et l’on se prend à rêver à des jardins qui 
le plus souvent resteront imaginaires, mais qu’importe ! 
Sur le plan religieux, c’est un bon mois, avec de très 
grands Saints, et des petits Saints « besogneux », des très 
connus et d’illustres… inconnus. Sur le plan historique, 
c’est également un mois très chargé avec son lot de ba-
tailles, de traités, de morts et d’épisodes gais ou tristes qui  
relèvent de l’historiette ou de  
la grande histoire. Alors, puisqu’il y a tant à dire, allons y ! 

- 1er Octobre : 
Sainte Thérèse 
de l’Enfant Jé-
sus. Qui ne con-
naît l’histoire de 
la « petite Thé-
rèse » qui à par-
tir de rien, sans 
sortir de sa Nor-
mandie ni du 
Carmel, laissera 
une autobiogra-
phie (Histoire 
d’une âme) ren-
contrant un im-
mense succès, 
et irradiera au 
point d’être ca-
nonisée en 
1925. Elle sera 
particulièrement 
honorée, cette 
année de la Mis-
sion, 80ème 
anniversaire du 
14 Décembre 
1927, où le pape 
Pie XI a procla-
mé Sainte Thé-
rèse patronne 
des Missions. 
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CHRONIQUES D’OCTOBRE  

- 16 Octobre : Edwige ou Hedwige : con-
traste traditionnel entre la richesse de la 
duchesse de Pologne au 13ème siècle et la 
vie « à la dure » qu’elle veut mener. En 
1848, à Breslau, se crée la congrégation 
des Sœurs de Sainte Edwige, s’occupant 
d’éducation dans la règle de Saint Augustin. 
Citons aussi  pour douloureuse mémoire le 
martyr de Marie Antoinette. 

- 17 Octobre : Beaudoin : archidiacre et 
martyr au 7ème siècle, célébré à Soissons. 
Pour la petite histoire, à Sainte Hélène, ce 
17 Octobre 1815, Napoléon, au début de 
son exil rencontre une jeune fille : Betsy 
Balcombe, une adorable peste de 14 ans 
qui traite l’Empereur en compagnon de jeu. 
Jusqu’où iront ces jeux ? Cela ne nous re-
garde pas…  

- 18 Octobre : Luc - L’Auteur d’un évangile 
et des Actes des Apôtres, un des compa-
gnons de Saint Paul de Tarse, un évangile 
pour les plus cultivés des gentils, un mar-
tyre improbable, le portraitiste de la Vierge, 
etc, etc.. Important : en 1685, c’est la révo-
cation de l’édit de Nantes par l’édit de Fon-
tainebleau. On n’a pas fini de critiquer l’évé-
nement ! Et en 1748, le traité d’Aix la Cha-
pelle met fin à la guerre de succession 
d’Autriche et consacre le retour au statu 
quo européen. 

- 19 Octobre : René - C’est la merveilleuse 
histoire des martyrs du Canada. En 1660, 
les missionnaires lâchés par les Hurons 
seront massacrés par des Iroquois. Évan-
gélisation sanglante. Alors, il faut (re)lire le 
merveilleux livre de Jean Raspail : « En 
canot sur les chemins d’eau du roi ». Et le 

- 20 Octobre : Adeline : première ab-
besse de l’abbaye des Dames Blanches à 
Mortain. En 1587, Henri de Navarre rem-
porte la victoire de Coutras sur l’armée de 
la Ligue, commandé par le duc de Joyeux. 
Amusant ? Non ?  

- 21 Octobre : Céline : vierge et martyre 
au 5ème siècle, admiratrice et partenaire de 
Sainte Geneviève. 

- 22 Octobre : Élodie - voir Nutrilon et Ala-
die, victimes des Sarrazins en 851. En 
1555, abdication de Charles Quint en fa-
veur de son fils Philippe. En 1680 création 
de la Comédie Française et en 1921, nais-
sance de Brassens ! 

- 23 Octobre : Jean de C. Ermite au 
13ème siècle près de Mantoue. 

- 24 Octobre : Florentin : prêtre confes-
seur du diocèse de Toul au 10ème siècle. 
1648 : traité de Westphalie qui termine la 
guerre de 30 ans. 

- 25 Octobre : Enguerran - En 1415 c’est 
l’horrible défaite d’Azincourt ; effroyable 
massacre : 500 morts du coté  des Anglais, 
7000 chez les Français. Pas de pitié. 

- 26 Octobre : Dimitri : soit Démétrius, 
évêque de Gap et martyr en 231. Et en 
1739, Buffon est nommé intendant du jardin 
Royal des Plantes.  

- 27 Octobre : Emeline - Bienheureuse 
religieuse au 11ème siècle. En 1440, exé-
cution de Gilles de Rais, maréchal de 
France. En 1614, réunion des États Géné-
raux qui se sépareront en Février 1615 sur 
un échec. Enfin, pour réfléchir un peu : le 
27 Octobre 1935, la dépouille de Lyautey 
embarquait sur le Dupleix pour être enterré 
au Maroc en grandes pompes. L’historien 
Madelin écrivait « Un prince se rendait à la 
rencontre de sa légende ». Des mots… 
depuis, la tombe est revenue. On a décolo-
nisé… Qu’est ce qu’en aurait pensé le 
grand Marcel Cerdan, le grand boxeur fran-
co marocain, disparu lui aussi un 27 Oc-
tobre, en 1949 ? 

- 28 Octobre : Simon et Jude, dans les 
derniers des apôtres, 10 ou 11ème suivant 
les listes ; en 1628, c’est la capitulation de 
la Rochelle… Vive le Roi ! 

- 29 Octobre : Narcisse, 30ème évêque 
de Jérusalem ; une veillée de Pâques, il 
transforme l’eau en huile, qui manquait 
cruellement. 

- 30 Octobre : Bienvenue (Bojani) a fait 
des petits miracles. Son père avait déjà 6 
files lorsqu’elle vint au monde. Bienvenue 
tout de même. 

- 31 Octobre : Quentin (avec Crépin) : ils 
sont arrêtés et martyrisés ensemble près de 
Soissons au 3ème siècle. Ce sont les pa-
trons des chausseurs, bottiers et cordon-
niers. 

Conclusion  

Nous manquons un peu de place 

pour nos conseils et suggestions ha-

bituels. N’oubliez tout de même pas 

« qu’à la saint Bruno semé, noir sera 

le blé » et à la Saint Luc, betterave 

devient sucre !  Le 26, il faut aller à 

la foire aux potirons de Saint An-

toine l’abbaye en Isère sans oublier 

la foire aux chevaux de Pont de Vaux 

dans l’Ain. Plus près de nous : Trom-

pettes de la mort et lépiotes de-

vraient pointer leurs chapeaux ces 

jours ci (le 18) et le 27 : Votre étable 

sera plus sèche cet hiver si vous ren-

trez le bétail aujourd'hui. Et, pour 

terminer sur une note gourmande, 

n’oubliez pas que la cagouille donne 

aussi du caviar ! Alors, pourquoi ne 

pas se lancer dans la production de 

caviar d’escargot ? C’est une reconver-

sion à laquelle pense… 
 

   Le Chroniqueur 

                           Sylvain Deschamps 

lites déchaus-
sées. Elle 
créera 16 
autres cou-
vents compa-
rables ! Ca-
nonisée en 
1622, elle est 
la première 
femme à être 
proclamée 
docteur de 
l’Eglise ! 
Coïncidence : 
le même jour 
en 1604, Ma-
dame Acarie 
et le père de 
Bérulle intro-
duisent le 
Carmel en 
France. 

19 Octobre 1453, la capitulation de Bor-
deaux entraîne le départ des Anglais, tou-
jours installés à Calais, et marque la fin de 
la guerre de 100 ans.   
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Ces fêtes 
patronales 
sont dans 
nos petites 
communes 
de belles 
occasions 
de nous 
rencontrer 
et de prier 
ensemble, 
comme à 
Montem-
boeuf où 
avait été 
dressé l’autel en plein air. 
 La veille, jeux pour enfants et bal country avaient débuté 
les réjouissances. Et le dimanche, après la messe célé-
brée par le père Serge , la municipalité a offert un verre 
de l’amitié avant la paella géante.  
Jeux d’antan, et vélos fleuris, rires et musiques, tous les 
ingrédients étaient réunis pour que la fête soit belle. 

 

3 scouts au Burkina Faso 

Du 20juillet au 12 août, 3 scouts de France de 
La Rochefoucauld sont partis aidés à l’agran-
dissement de la chapelle de Dassa au Burkina 
Faso. Ils ont été reçus par le père Gabriel qui 
était notamment venus ici à La Rochefoucauld 
en 2002 nous rendre visite. Malgré la chaleur 
accablante, ils ont beaucoup échangés avec 
les cultivateurs de la région. Ils remercient 
toutes les personnes qui les ont aidés à prépa-
rer ce projet et il est prévu une soirée à Mont-
bron pour rendre compte de ce voyage avec 
montages photos et vidéos. Renseignements 
05.45.36.25.90 

Mazerolles 
 

Pour la fête patro-
nale de Mazerolles, ils sont 
arrivés juste à temps : de 
solides bancs sculp-
tés ,offerts par la communau-
té  religieuse des sœurs de 
La Croix de Strasbourg ; ces 
sœurs ,qui s’occu-
pent ,depuis le 19ème siècle 
de personnes aveugles, pré-
fèrent que leurs pension-
naires ne soient pas isolés de 
l’église paroissiale, ce qui les 
a amenées à réaménager 
leur chapelle. 

Nous les en remer-
cions , et vous invitons à ve-
nir aussi nombreux qu’au 15 
Août ,à la messe du 2 No-
vembre 2007. 

Nous avons vécu… 

 

MONTEMBŒUF 
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Le 9 Septembre le Père Gaudillot est venu présenter aux membres de l’équipe liturgique le 
thème de la journée diocésaine pour le service de la liturgie qui se tiendra le 13 Octobre 
prochain de 14 à 18h00. 

Reprise du catéchisme 
 
Le 5 Septembre les enfants ont retrouvé la 
cour du presbytère et leur catéchiste dans 
la bonne humeur. 
 

Le 15 Août, procession de la 
Vierge avant la messe. 

JOURNEE DIOCESAINE POUR  
LE SERVICE DE LA LITURGIE 

 
SAMEDI 13 OCTOBRE  

(à la maison diocésaine) 
« Entrer dans le mystère de Dieu  
par la liturgie et les sacrements » 

Voici comment se présentent actuellement (au 
1er Septembre) le projet de cette rencontre, 
son déroulement et les enjeux pastoraux. 

- 14 h00 : ACCUEIL  
- 14h30 : Entrée dans la Prière 
 15h-16h : Témoignages : « Comment 
sommes-nous entrés dans le mystère de 
Dieu grâce à la liturgie de l’Eglise ? » 
 - par l’Eucharistie 
 - par le sacrement personnel du bap-
tême en participant au baptême d’un en-
fant. 
 - par le service de l’autel 
 - à travers la célébration d’un mariage 
 - à travers la célébration des obsèques 
 
- 16h30-17h15 : Intervention de Sœur Domi-
nique, de l’abbaye de Maumont : « Le Mys-
tère de la Liturgie ». 
 
- 18h00 : Eucharistie à la cathédrale 

L’œcuménisme se porte bien dans notre pa-
roisse, et les vêpres de septembre ont ras-
semblé un peu plus de monde encore . Confi-
dentielles au départ, ces célébrations réunis-
sent chaque fois davantage de fidèles si bien 
qu’il a fallu ce mois ci délaisser la chapelle 
latérale pour la nef. Un organiste et des 
chants animent désormais  les offices. Oui 
lentement nous avançons dans notre frater-
nelle prière . 

Une heureuse première année 
J’arrive à la fin de ma première année de 
séminaire, je dois avouer que cela a été 
pour moi une année au-delà de mes 
espérances dans tous les domaines : 
humain, spirituel, intellectuel et pastoral. 
D’un point de vue humain, la communau-
té du séminaire m’a permis de grandir et 
de progresser de manière importante. 
Cette année m’a beaucoup apporté, cer-
tainement grâce à la bonne ambiance 
que j’ai ressentie, que ce soit entre les 
pères du séminaire, les séminaristes et 
entre les pères et les séminaristes. Dans 
une communauté comme celle du sémi-
naire, il y a beaucoup d’hétérogénéité, ce 
qui est parfois difficile pour les uns et les 
autres. Néanmoins, malgré nos diffé-
rences, nous nous complétons les uns 
les autres dans différents domaines. 
Le séminaire a répondu au-delà de mes 
espérances : notamment sur le plan in-
tellectuel, qui était le pilier que je redou-
tais le plus. La formation intellectuelle est 
très bonne et en aucun cas aujourd’hui je 
ne regrette le choix que j’ai fait et je 
pense véritablement que le Seigneur 
m’appelle à devenir prêtre, mais j’ai en-
core du temps devant moi pour continuer 
ma réflexion. La philosophie, la théologie 
et les différentes matières que nous tra-
vaillons, m’ont fait prendre conscience 

que la formation intellectuelle est plus 
que nécessaire afin de répondre aux 
questions de plus en plus précises des 
paroissiens lors des moments en pasto-
rale. En effet, j’ai pris également cons-
cience que tous les piliers de la forma-
tion au séminaire sont vraiment liés les 
uns aux autres. 
Au plan spirituel, j’ai beaucoup appris au 
contact des autres séminaristes, notam-
ment le chapelet. Il a fallu que j’entre au 
séminaire pour connaître le chapelet. Je 
dis cela sur une pointe d’humour mais, 
dans tous les domaines, chacun d’entre 
nous a des compétences qu’il peut trans-
mettre aux autres. 
Au plan pastoral, nos week-end, nos 
activités apostoliques, m’ont aussi énor-
mément apporté, me permettant d’aller à 
la rencontre des communautés parois-
siales. Toutes les rencontres, tous les 
échanges sont porteurs pour les uns 
comme pour les autres, c’est pourquoi je 
suis prêt à continuer mon cheminement 
par une deuxième année au séminaire. 
 

     Emmanuel Botton 
     1ère année, La Rochelle. 

MONTBRON 

La rentrée du catéchisme a eu  lieu le 19 sep-
tembre dans les paroisses de Montbron et 
Montemboeuf. Un bon cru  avec de nom-
breuses inscriptions, nous souhaitons à tous 
enfants et catéchistes une bonne et riche 
année. 

LA ROCHEFOUCAULD 

Échos du séminaire, où travaille le Père Jean Paul Hervouët - Témoignage. 
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Mois d’Octobre… Mois du Rosaire.  
Récitations du chapelet dans nos églises : 
- Cherves-Châtelars : Chaque jeudi, à 
14h30. 
- Massignac : Chaque mercredi à 10h00.(du 
matin) 
- Mazerolles : Chaque mercredi à 14h30. 
- Montemboeuf : Chaque mercredi à 18h00 
(suivi de la messe les 2 et 24 Octobre). 
- Verneuil : Chaque jour à 15h00, sauf le 
dimanche. 
«  de toutes les prières , le chapelet est le plus 
riche de grâce. Je prie mon chapelet chaque 
jour pour l’Eglise et pour la paix dans le 
monde ». (Jean Paul  II ) 
  
Dates à retenir : 
- Pèlerinage du Rosaire à Lourdes : du 2 au 6 
Octobre. 
- Jeudi 4 Octobre : Heure Sainte animée de 
20h45 à 21h45, à l’ Eglise de Montbron. 
- Dimanche 21 Octobre : dimanche des Mis-
sions. 

Info caté 
Jours de catéchisme au mois d’Octobre : Les 3, 
10, 17 Octobre de 9h45 à 11h35. 
 

Les Rendez-vous du mois 
Mercredi 3 Octobre : à 20h30, conseil Pastoral. 
Samedi 6 Octobre : réunion de l ’équipe litur-
gique à 9h30. 
 

Lundi 15 Octobre ,  conférence du Père 
Blois à 14h30 : Le Cantique des Cantiques.  

Notez le… 
L’équipe paroissiale d’Agris et les prêtres 
de la paroisse vous convient, Samedi 6 Oc-
tobre, à une réunion de présentation des 
nouvelles personnes actives dans la commune. 
Tous les intéressés peuvent nous rejoindre à la 
cantine des écoles à 15h30. Ils seront les bien-
venus. 
Ensuite, messe à 16h00. 
A l’issue de la cérémonie, dégustation de 
crêpes dans la convivialité. 

 
 
 
     Terminé ? Comment peut on en avoir 
terminé avec le catéchisme, avec le 
Christ, ? Comment peut-on penser qu’une 
catéchèse à l’âge de l’enfance suffit pour 
devenir et demeurer chrétien pour tou-
jours ?  
      Comment croire que ces quatre an-
nées de catéchèse nous arment pour toute 
la vie ? 
       Il est faux d’imaginer que nous 
sommes chrétien une fois pour toutes 
après la profession de foi ! 
Non rien n’est « terminé », tout commence 
au contraire. Mais bien sur sous une autre 
forme.    
       Parce que nous ne savons jamais tout 
ce qu’il y a à savoir pour bien connaître le 
Christ, l’Église propose à tous les âges de 
la vie la possibilité de cheminer encore 
vers lui. C’est pourquoi l’aumônerie du 
collège existe !     Non ce n’est pas fini, et 
nos chères têtes blondes peuvent encore 
avancer dans la foi à l’âge du premier 
scooter. 
Dans nos collèges de La Rochefoucauld et 
Montbron , avec l’accord de l’académie 
existent depuis des années des aumône-

ries qui permettent à ces jeunes de conti-
nuer à vivre à la lumière de l’évangile. 
Dans des locaux extérieurs aux établisse-
ments, elles offrent  à tous ceux qui le dé-
sirent la possibilité de connaître le Christ et 
de cheminer vers lui à partir de là où ils en 
sont. 
Deux fois par mois ils se retrouvent avec 
leurs animateurs et peuvent confronter leur 
vécu quotidien et les textes bibliques.  

L’aumônerie c’est  : 
Un lieu de rencontre : Pour la plupart 
de ces jeunes  la religion constitue un 
monde à part déconnecté de la réalité de 
tous les jours. L’équipe d’aumônerie es-
saye de rétablir les ponts entre expérience 
de vie et expérience de Dieu. 

 

Un lieu de partage : Discussions au-
tour d’un thème choisi par les jeunes et 
parfois rencontre d’un intervenant. 
Échanges fraternels mais souvent animés 
sur des sujets qui les passionnent. 

 

Un lieu de liberté : liberté de choisir, 
de s’exprimer, de défendre son point de 
vue. L’occasion est donnée à chacun de 
rencontrer le Christ. Baptisé ou non, 
croyant ou non, la pluralité des convictions 
est nécessaire.  

Dans l’année quelques points forts sont 
proposés : pèlerinage, rencontre handis-
port, célébrations … 

Voilà ce qu’est l‘aumônerie : un endroit 
où les jeunes se retrouvent pour partager 
les joies et les difficultés du quotidien, 
s’écouter, débattre, réfléchir, chercher la 
parole du Christ qui les aidera à grandir, se 
construire, choisir, agir, afin qu’ils devien-
nent des hommes et des femmes debout 
dans le respect de chacun. 

Le matin, dame kt fait son marché, comme beaucoup. Ce matin justement, le panier sur le bras, la voilà 
qui papote avec une jeune maman. «  Pour mon fils le kt c’est fini,  explique la mère de famille, il a fait 
sa profession de foi, maintenant c’est terminé. » 

 

Dame KT mène l’enquête ! 

Nous allons vivre… 

MONTEMBŒUF LA ROCHEFOUCAULD 



 
MONTEMBOEUF 

 
 

Baptêmes :  
- 12 Août : Soline Morel, Francheville 
(69). Lise Rassat, Orléans (45). 
- 15 Août : Emma Vieira, Chasseneuil 
(16). Théo Vieira, Chasseneuil (16). 
- 26 Août : Baptiste Mazouin, Massignac. 
 
Mariages : 
- 11 Août : Pierre Rougier et Alexandra 
Moine, Montemboeuf « l’Ennui ». 
- 18 Août : Jérémy Poitiers et Christelle 
Chevreuse, Lésignac-Durand,«le 
bourg ». 
- 25 Août : Cyrille Denis et Larissa 
Bevola, Montemboeuf.  
- 01 Septembre : Alexandre Renoux et 
Sophie Grzesiewiez , Massignac. 
 
- Obsèques : 
- 29 Août : Pierre Renon, 88 ans, Ma-
zières « Le Bourg ». 
- 30 Août : Marie Couvidat, née La-
brousse, 94 ans, Cherves-Châtelars. 
- 05 Septembre : André Ladrat, 78 ans, 
Le Lindois « La Morandie ». 
- 12 Septembre : Pierre Lannaud, 70 ans, 
Mazerolles « Le Maine au Brun ». 
 
 

MONTBRON 
 

 

Baptêmes : 
- 15 Août : Loïc Rives (Chazelles). 
Solène Vinet (Chazelles). 
- 19 Août : Gabin Gauthier (Saint-Sornin) 
Timéo Corbiat (Saint-Sornin). Aline 
Guilliot (Montbron). 
- 26 Août : Sacha Pascal (Montbron). 
Kévin Duval (Montbron). Manon Larapidie 
(Montbron). Louis Vallade (Chazelles). 
- 02 Septembre : Clara Preau (Pranzac). 
Anna Benoit (Pranzac). 
 
 Mariages :  
- 18 Août : Samir Ben Reguez et Laetitia 
Beneix (Montbron). Jean-Christophe 
Bussiere et Aurélie Brandy (Montbron).  
- 25 Août : Patrick Prince et Corinne 
Remy (Ecuras). Ludovic Dumaine et 
Marie Christine Montalescot (Chazelles). 
- 01 Septembre : Nicolas Michaud et 
Amandine Laurin (Chazelles). 
 
Obsèques : 
- 16 Août : Odette Gabilan née Alberti, 78 
ans, Montbron. 
- 27 Août : Pierre Duverger, 97 ans, 
Montbron. 
- 05 Septembre : Jean-Michel Pierre, 61 
ans, Montbron.  
Henri Laurent, 74 ans, Pranzac. 
- 07 Septembre : Yvette Gauthier née 
Vallade, 79 ans, Chazelles. 

 
 

MARTHON 
 

 

Baptêmes : 
- 19 Août : Titouan Bourdeau (Grassac). 
- 02 Septembre : Hana Lagarde 
(Marthon). 
 
Mariage :  
- 18 Août : Laurent Picard et Sandrine 
Tamisier (Charras). 
 
Obsèques : 
- 04 Septembre : Louis Gourinchas, 82 
ans, Marthon. 
- 11 Septembre : François Brandy, 82 
ans, Souffrignac. 
Nous avons omis d’annoncer les ob-
sèques, Le 23 Mai  de Mme Yvette 
Scanavino, née Madigout, 83 ans, 
Montbron. Que la famille veuille bien 
nous excuser de cet oubli. 
 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

 

Baptêmes : 
- 05 Août : Ethan Blanc. Léonie Tiette. 
Emma Pierre. 
- 15 Août : Ianis Hahdi-Demargne. Alexis 
Marvaud. 
- 19 Août : Paul Henri Scharle. Lisa-Larie 
Tak. 
- 26 Août : Arthur Binchet. 
 
Mariages :  
- 04 Août : Aymeric Blanc et Lydia Du-
breuil. 
- 11 Août : Frédéric Jean-François et 
Séverine Bouyat. Éric Gaboulaud et 
Christelle Carré. 
- 18 Août : Frédéric Mongeaud et Aurélie 
Quélard. Cédric Sarlange et Gwénael 
Buffet. Pascal Olivier et Christelle Liver-
toux. 
- 25 Août : Romain Trinquet et Fabienne 
Bricault. Aurélien Granvaud et Magalie 
Moreau. 
 
Obsèques : 
- 17 Août : Michel Bouju, 70 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 21 Août : Guy Pardoux, La Rochefou-
cauld. 
- 22 Août : Armand Mazouin, 85 ans, 
Bunzac. 

13 LA VIE DES PAROISSES 

M.C.R. 
Les Chrétiens Retraités se réuniront le 
Lundi 15 Octobre, à 14h30, Salle Saint 
Augustin. 
 
Éveil à la Foi 
Grandir en taille, en âge et en sagesse 
nous dit l’Évangile, tous les parents le 
savent bien, cela ne se fait pas tout seul. 
L’éducation à la maison, la scolarité, ô 
combien angoissante et omniprésente, le 
sport, la musique et que sais-je encore… 
rien n’est trop bien pour nos chers petits ! 
Sauf, sauf ce qui devrait être l’essentiel 
pour chacun d’entre nous, parents 
pauvres dans nos pays de consomma-
tions… DIEU, LA FOI, l’EGLISE les 
AUTRES. 
Il n’est jamais trop tôt pour apprendre à 
connaître JESUS, L’EVEIL A LA FOI est 
un chemin qui vous est proposé tout au 
long de l’année scolaire. 
Une fois pas mois les petits se regroupent 
autour d’une (ou d’un) animatrice qui par 
les histoires, le dessin, la musique mettra 
au cœur des enfants le désir de connaître 
CELUI qui est l’AMOUR. 
Les parents participent à la prière des 
petits et échangent entre eux les ques-
tions que tout au long de notre vie nous 
sommes appelés à nous poser. 
Cette année pour la 4ème fois vous est 
proposé à Chazelles ce genre de dé-
marche qui commencera au mois 
d’Octobre, les dates seront fixées avec 
les parents lors de la rencontre que nous 
déciderons ensemble. 
Je suis bien sur à votre disposition et at-
tends vos appels téléphoniques au :  
05.45.70.43.13. 
Gervaise Morterol 
Le Maine-Marie, La Chambaudie 
16380 -Chazelles. 
 
Mois d’Octobre, 
Mois du Rosaire 
«  De toutes les prières, le chapelet est la 
plus riche de grâce ; je prie mon chapelet 
chaque jour pour l’Eglise et pour la paix 
dans le monde. » (Jean Paul II) 
- Chazelles : Mardi à 17h30, chez Mme 
Pontreau. 
- Eymouthiers : jeudi à 15h00. 
- Orgedeuil : L’équipe du Rosaire se réu-
nit Chaque 1er jeudi du mois à 15h00. 
L’équipe du chapelet se réunit chaque 
vendredi à 15h00 dans l’église d’Orge-
deuil au mois d’Octobre et au mois de 
Mai. 
- Montbron : Mercredi 15h00, à la mai-
son de retraite, et une dizaine de chape-
let, chaque jour, à 18h30, pendant le mois 
d’octobre. 

NOS JOIES, NOS PEINES 
MONTBRON 



HORAIRES DES MESSES 
Messe Dominicale à 9h30  

 

- Marthon  : 7, 21 et 28 Octobre. 
- Mainzac : 14 Octobre. 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

- Cherves-Châtelars :  Uniquement le di-
manche 14 Octobre à 9h30. 
-Massignac : Les 7 et 21 Octobre, à 
9h30 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 
11h. 
 

Messes anticipées du samedi soir 
- Lésignac-Durand : Les 6 et 20 Oc-
tobre, à 18h00. 
-  Roussines : Uniquement le samedi 27 
Octobre à 18h00. 

Messes en semaine 
- Mazières : Le 5 Octobre à 18h00. 
- Mouzon : Le 26 Octobre à 18h00. 
- Verneuil : Le 29 Octobre à 10h30. 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

 

Notre-Dame de l’Assomption 
Samedi, messe anticipée à 18h30 
Dimanche, messe à 11h00. 
Chapelle de l’hôpital: Dimanche à 10h00. 
 
Et dans nos communes à 9h30 : 

Agris :  Dimanche 7 Octobre. 
Rivières : Dimanche 14 Octobre. 
Saint-Projet : Dimanche 21 Octobre. 
Rancogne : Dimanche 28 Octobre. 
 

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 5 Octobre. 
Taponnat : Vendredi 12 Octobre. 
Bunzac : Vendredi 19 Octobre. 
La Rochette : Vendredi 26 Octobre. 

Denier de l’église 

C’est l’occasion d’exprimer pratiquement votre attachement à l’Eglise qui vit 
dans notre diocèse. Nous vous rappelons que, contrairement à des vieilles 
idées aussi ancrées qu’erronées, l’Eglise n’est pas riche et ne vit que de vos 
dons.  
Aucune subvention ne lui est versée, ni par l’État, ni par les collectivités lo-
cales.  
Nous comptons donc sur votre générosité.  

HORAIRES DES MESSES  

Messes Dominicales 
 

- Saint-Sornin : 7et 21 Octobre à 9h30. 
- Orgedeuil : 14 Octobre à 9h30. 
- Vouthon : 28 Octobre à 9h30. 
- Chazelles :14 et 21 Octobre à 11h. 
- Pranzac : 7 Octobre à 11h. 
- Montbron :  Tous les samedis à 18h30. 
   Tous les dimanches à 11h. 
 

Messes en semaine 
- Eymouthiers : Samedi 14 Octobre à 11h. 
- Écuras : Samedi 20 Octobre  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 : 
       Jeudi 1er Novembre : Liturgie de la 
Parole pour les enfants. 

Fête Notre Dame du Rosaire 
Messe à ROUZEDE 

Samedi 6 Octobre à 11h00 

Fête de la Toussaint 
 

Confessions 
 

- Samedi 27 Octobre : 
 - 17h30-18h30 : Montbron 
- Mercredi 31 Octobre : 
 - 11h00 à 11h30 à Chazelles 
 - 18h00 -18h30 : Ecuras. 

Messes 
 

- Mercredi 31 Octobre : 
 18h00 à Pranzac 
 18h30 à Ecuras. 
- Jeudi 1er Novembre :  
 9h30 à Orgedeuil 
 11h00 à Montbron et 
                      à Chazelles. 
  

 

Fête de la Toussaint  
 

Confessions 
 

- Mercredi 31 Octobre :  
 - 10h00 à 10h30 à Marthon 

 
Messes 

- Jeudi 1er Novembre :  
      9h30 à Feuillade. 
 
- Vendredi 2 Novembre :  
        9h30 à Charras. 
- Samedi 3 Novembre : 
                  11h00 à Souffrignac. 

Fête de la Toussaint 
 

Confessions 
 

 - Mercredi 31 Octobre :  
 14h30 à 15h30 à Massignac 
 16h00 à 17h00 à Montemboeuf. 
 

Messes 
 

- Jeudi 1er Novembre :  
 9h30 à Cherves-Châtelars. 
 11h00 à Montemboeuf. 
 
- Vendredi 2 Novembre : 
 9h30 à Mazerolles. 
           11h00 à Montemboeuf. 

Fête de la Toussaint 
 

Confessions 
 
Samedi 27 Octobre : 
 10h00 à 11h00 à La Rochefou-
cauld 
  (ou plus si nécessaire) 
 

Messes 
- Mercredi 31 Octobre : 
 18h30 : Rivières et Saint Projet. 
 
- Jeudi 1er Novembre : 
 9h30 : La Rochette et Marillac. 
          11h00 : Taponnat  
                        et La Rochefoucauld. 
 
- Vendredi 2 Novembre :  
 9h30 : Bunzac et Yvrac. 
          11h00 : La Rochefoucauld. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 16 

LA ROCHEFOUCAULD MARTHON 

MONTEMBOEUF 

DOYENNÉ 


