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"O when the saints…" 
 
 Non, ce n'est pas un cantique, 
c'est un champ de veillées, commen-
çant par une évocation de la foule 
immense des saints  "ô je veux en 
faire partie" , continuant par des cou-
plets burlesques mêlant jolies filles ou 
vaches… Pourquoi ce chant continue-
t-il à être chanté ?  Peut-être pour son 
rythme Gospel entraînant, peut-être 
pour son coté d'autant plus provoca-
teur que les paroles sont peu com-
prises … 
 
 Mais peut-être pouvons-nous 
profiter de la musique pour entrer 
d'une autre manière dans le mystère 
entrevu dès ici-bas : et si nous nous 
laissions entraîner dans la joie du 
chant vers un Paradis où les anges 
nous attirent dans des chœurs inouïs.   
Certaines imageries un peu mièvres 
nous bloquent dans une vision figée 
du ciel, les mélodies Gospel ou la pop
-louange proposent un élargissement 
culturel. Tous-saints, la fête nous fait 
entrevoir vingt siècles de saints si 
différents les uns des autres, auxquels 

il faut ajouter des hommes de toutes 
traditions qui ont accueilli d'autres 
manières le salut universel que Jésus 
nous propose. Sacré orchestre, et 
harmonie céleste loin de nos choix 
souvent monocordes ! Oui, Dieu veut 
tout reprendre dans son Amour, 
même l'humour de chant joliment 
maladroits. Oui Dieu peut se servir de 
nos blagues spirituelles, de filles 
paradisiaques ou d'animaux sympa-
thiques pour nous montrer un univers 
bien plus immense que nos immensi-
tés terrestres… 
 
 Et profitons de l'occasion pour 
regarder l'immensité intérieure qui 
s'ouvre en même temps : Dieu veut 
aussi nous rendre "tout-saint" , saint 
dans toutes nos composantes et tous 
nos actes. Alors décidons de chanter, 
décidons d'utiliser nos connaissances 
de langues étrangères pour rire (et 
prier !) de tout nous-même. Décidons 
de nous ouvrir à toutes les merveilles 
que Dieu veut nous faire entendre et 
contempler, alors peut-être serons un 
peu plus homme, un peu plus saint, 
un peu plus évangélisateur. 
 

P. Bernard  
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CHRONIQUES De novembre

Au fil des jours 

- 1er Novembre : Voir plus haut. Rien 
n’empêche non plus de se choisir un Saint 
en particulier… voir ce qu’il évoque.. Com-
bien on en a connu ? 

- 2 Novembre : Voir plus haut également. 
Ce mois est décidément bien fantaisiste ! 
Hier encore on se réjouissait de célébrer la 
fête de quelqu’un de cher… Aujourd’hui, on 
pense à ses morts. Le 11 du mois, à l’occa-
sion de l’Armistice, on pensera à tous les 
morts de la Grande Guerre… et le 3ème 
jeudi du mois ce sera la fête du beaujolais 
nouveau à célébrer en grandes pompes 
parce que, même si la pratique est très 
commerciale, le principe en reste superbe ! 
N’attendons donc pas la Saint Georges 
pour lever nos verres à la santé de Mr Du-
boeuf, qui a relancé cette activité !  
Autrement : le 1er Novembre 1179, Philippe 
est sacré à Reims sous le nom de Philippe 
II Auguste. Même jour en 1337 : c’est le défi 
de Édouard à Philippe et le début de la 
guerre de cent ans. Enfin, le 1er Novembre 
1888 les croque-morts de Paris décident de 
se mettre en grève car on leur refusait le 
droit de porter la moustache ! Le 2 No-

- 3 Novembre : Saint Hubert : particu-
lièrement vénéré en Europe du Nord. Pa-
tron des chasseurs et protecteur des 
chiens de chasse. C’est un homme du 
8ème siècle. A la fin du Moyen Age la vie 
du prêtre s’enrichit de faits légendaires, 
inspirés de la vie d’Eustache, dont la ren-
contre avec un cerf miraculeux. 

- 4 Novembre : Charles : (Borromée), 
16ème siècle, neveu d’un pape, acteur de 
la Contre Réforme, évêque de Milan pen-
dant plus de 20 ans. Il porte un grand 
intérêt aux laïcs. 

- 5 Novembre : Sylvie - Beaucoup s’y 
reconnaîtront  

- 6 Novembre : Léonard : ermite du 6ème 
siècle dont la légende soutient qu’il fut bap-
tisé, comme Clovis, par Saint Rémy. En 
1792, c’est la victoire de Jemmapes. 

- 7 Novembre : Le jour de la Sainte Ca-
rine. En 1661, c’est l’arrestation de Nicolas 
Fouquet et le 7 et 8 Novembre 1942 c’est 
l’opération « Torch », débarquement allié 
en Afrique du Nord. 

- 8 Novembre : Geoffroy ou Godefroi : 
évêque d’Amiens au 12ème siècle. En 
1417 l’élection du pape Martin V con-
sacre la fin du Grand Schisme d’Occi-
dent après la déposition de Jean XXIII 
en 1415 et la condamnation de Benoît 
XIII en Juillet 1417, au cours du concile 
de Constance ! Grande date !  

- 9 Novembre : Théodore (cherche des 
allumettes) dit Tiron, engagé dans une 

légion romaine, fut martyrisé et brûlé vif. En 
1799 c’est le coup d’ État du 18 Brumaire. 
En 1970 : c’est la mort du Général de 
Gaulle. 

- 10 Novembre : Léon : Saint Léon le 
Grand, pape et docteur de l’Eglise. Lutta 
contre les invasions barbares et l’hérésie 
d’Eutychès. En 1630, c’est la fameuse 
« journée des Dupes » où Richelieu garde-
ra la confiance du roi. Le 10 Novembre 
1920, à 15 heures à la citadelle de Verdun, 
le soldat Auguste Thin, du 132ème régi-
ment d’infanterie, désignera par un bouquet 
de fleurs le cercueil qui deviendra celui du 
Soldat Inconnu… et dans le cadre des mas-
carades anti religieuses c’est le 10 No-
vembre 1794 que se déroule la fête de la 
Liberté et de la Raison à Notre Dame de 
Paris, désormais nommée « Temple de la 
Raison »... 

- 11 Novembre : Armistice voir plus haut. 
Martin : soldat hongrois converti, se fit 

Présentation du mois 
Dans l’ancienne année romaine, qui commençait au mois de Mars, No-
vembre était le neuvième mois, alors qu’il est le onzième de notre année 
actuelle. Ce mois, chez les Romains, était placé sous la protection de 
Diane et était personnifié sous la figure d’un prêtre d’Isis. Il a trente 
jours, lesquels, dans le calendrier républicain, étaient compris dans les 
mois de brumaire et de frimaire. C’est au commencement de ce mois 
que se trouvent les fêtes de la Toussaint et des Morts. C’est du reste un 
mois à paradoxes dont nous nous occupons aujourd’hui. Le confirme 
l’importance de cette dualité du début du mois, qui relie également les 
vivants et les morts. Votre chroniqueur profitera donc de cette fête de la 
Toussaint pour s’adresser à tous ceux dont le prénom a été peu, ou mal, 
ou pas du tout évoqué. Avec la meilleure volonté du monde il est parfois 
très difficile de trouver l’origine exacte, c’est à dire le Saint reconnu, à 
partir duquel on pourrait retrouver la fête, avec toutes les altérations, 
transformations, les fantaisies d’orthographe qui ont définitivement défi-
guré le prénom, sans compter les prénoms télévisuels, cinématogra-
phiques ou occasionnels pour lesquels on ne peut rien retrouver ; qu’ils 
soient donc présents dans nos cœurs en ce jour de tous les Saints. Le 
lendemain, c’est la fête de tous les morts. Et, à cette occasion rappe-
lons, comme tous les ans, qu’une visite s’impose, si possible, à votre 
cimetière ! Là aussi, c’est comme pour les églises… Je n’ai pas besoin 
d’une église pour prier… Je n’ai pas besoin d’aller au cimetière pour 
penser à mes morts ! Mouais !.. Outre que l’on n’a jamais trouvé mieux 
qu’une église pour prier, l’évocation des morts n’est jamais aussi facilitée 
que dans un cimetière ! D’autant plus que l’on peut aussi prier pour les 
autres. C’est tout de même moins égoïste ! 

vembre 1789, c’est le premier numéro des 
Actes des Apôtres. Le journal connaît un 
grand succès car il souligne le ridicule des 
adeptes de la Révolution. Cela ne durera 
que deux ans jusqu’à ce que ses journa-
listes soient exécutés (Suleau, Champce-
nez) ou exilés (Rivarol). 
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CHRONIQUES De novembre 

- 12 Novembre : Christian : cuisinier po-
lonais. Avec Benoît, Isaac, Jean et Mathieu 
ils forment « les cinq frères ». Il est, comme 
ses « frères » le patron de la Bohème, de la 
Moravie et de la Pologne. En 1437, c’est 
l’entrée de Charles VII à Paris, après 19 
ans d’absence. 

- 13 Novembre : Brice, évêque de Tours, 
disciple et successeur de Saint Martin. 

- 14 Novembre : Sidoine - Évêque de Cler-
mont au 5ème siècle. Aristocrate lettré, 
laissera des livres et des poèmes. En 1793, 
ce sera l’échec des Vendéens devant Gran-
ville, et la fin de la « Virée de Galerne » 
Charrette avait raison... 

- 15 Novembre : Albert : il y en a beau-
coup ! Le plus célèbre est le fils de Godefroi 
III duc de Lorraine au 12ème siècle. Et 
n’oublions pas le beaujolais nouveau !  

- 16 Novembre : Marguerite : d ’Écosse, 
vécut au 11ème siècle. Née en Hongrie, dut 
s’exiler après la bataille d’Hastings. Le 16 
Novembre 1600, le Roi Soleil accepte le 
testament espagnol et le duc d’Anjou monte 
sur le trône d’Espagne avec le nom de Phi-
lippe V. Et Louis XIV insiste, dans la Galerie 
des Glaces : Messieurs, voici le roi d’Es-
pagne ! Imprudent... 

- 17 Novembre : Elisabeth de Hongrie au 
13ème siècle ; sa malheureuse existence a 
inspiré de nombreux artistes. 

- 18 Novembre : On pensera à Roland le 
jour de la belle Aude. 

- 19 Novembre : Tanguy, on le retrouve 
vers Saint Malo en 1703, c’est la mort à la 
Bastille du mystérieux Masque de Fer. 

- 20 Novembre : Edmond - Au 9ème 
siècle, Saint des pays nordiques. Henri VIII 
fit maintenir son culte dans la nouvelle litur-
gie anglicane. 

- 22 Novembre : Cécile : riche Romaine 
peut être martyrisée sous Alexandre Sé-
vère, après une agonie longue de 3 jours, 
garda un corps préservé de la corruption. 

- 23 Novembre : Clément - le 3ème suc-
cesseur de Pierre, rédigera en 101 l’Epitre 
aux Corinthiens. En 1407, Jean sans 
Peur, duc de Bourgogne fuit Paris où il 
reviendra un an après, maître de la situa-
tion ; et le 23 Novembre 1944 ce fut la 
Libération de Strasbourg par l’armée Le-
clerc ; et le 23 Novembre 1793 c’est la 
défaite des Vendéens à Savenay. 

- 24 Novembre : Flore, Flora… nous en 
avons déjà parlé ! Et en 1798, le Direc-
toire décrète l’impôt sur les portes et les 
fenêtres. Son influence sur l’architecture 
ne sera pas des plus heureuses... 

- 25 Novembre : C’est la fête de Cathe-
rine Labouré : entrée chez les filles de la 
Charité  à 23 ans les apparitions com-
mencent en 1830 pour déboucher sur la 
médaille « miraculeuse » en 1833. 

- 26 Novembre : Delphine : c’est la sœur 
de Marinette, dans les Contes du Chat 
Perché, de Marcel Aymé… Sainte Del-
phine de Glandèves, provençale, fut celle 
qu’on avait appelé la Sainte Comtesse ! 

- 27 Novembre : Saint Séverin - Ermite, 
mort vers 540. Il vécut sur les bords de la 
Seine, près de Paris, et forma Saint Cloud 
à la vie monastique. En 1095, au concile 
de Clermont, Urbain II prêche la première 
croisade ! 

- 28 Novembre : Jacques de la Marche : 
Prédicateur franciscain du 14ème siècle, 
fréquentera l’université de Pérouse et son 
influence rayonnera sur toute la Toscane. 
Et le 28 Novembre 1721, un très mauvais 
garçon, nommé Cartouche, mais qui fit 
partie des brigands bien aimés, on ne sait 
trop pourquoi, subit le supplice de la roue. 

- 29 Novembre : Saturnin ou Sernin : 
apôtre du Languedoc et 1er évêque de 
Toulouse subit le martyre sous Dèce, vers 
250. En 1633, c’est la fondation des sœurs 
de la Charité par Vincent de Paul et Louise 
de Marillac. 

- 30 Novembre : André : l ’Apôtre. Il est 
considéré comme le premier appelé. Le 
Nouveau Testament fait état de la présence 
d’André lors de la multiplication des pains et 
de la Pentecôte. André est crucifié sur une 
croix qui depuis porte son nom. Enfin, le 
culte rendu à André est, à l’origine, encou-
ragé par l’Eglise de Byzance qui souhaite 
jouir de la même autorité que l’Eglise de 
Rome. 

Conclusion  

C’est un mois classique, qui attire son 

lot de proverbes… «  A la Saint 

Charles, la gelée parle... ». « Passé la 

Saint Clément, ne sème plus ton fro-

ment ». « Telle Toussaint, tel Noël, 

Pâques au pareil ».  « L’Été de la Saint 

Martin dure trois jours et un brin.. ».  

Sans compter les sujets d’occupation. Le 

18, traquez les russules charbonnières, 

golmottes et cèpes… et les raisons de 

voyager : Le 9 Novembre, aller à la 

foire aux navets à Flachères ! C’est 

dans l’Isère. Bonne route ! 
 

   Le Chroniqueur 

   Sylvain Deschamps 

- 21 Novembre : Pré-
sentation de la Vierge 
Marie, et poésie de la 
science. « La Montgol-
fière qui, de la Muette, 
enleva Pilâtre de Rozier 
et le marquis d’Arlande 
le 21 Novembre 1783, 
était en papier bleu et or 
contenant vingt mètres 
cubes d’air chauffé par 
un réchaud, dont le foyer 
était alimenté par de la 
paille » (André Castelot)  

d’abord  disciple d’Hilaire 
de Poitiers. Il fonda à 
Ligugé le premier monas-
tère d’occident. Ordonné 
évêque de Tours en 372, 
il constitua une équipe de 
moines missionnaires. 
Avec eux, il évangélisa 
les campagnes gallo-
romaines de la Touraine 
et des régions voisines, 
de la Saintonge à l’Au-
vergne. Il mourut en 397. 



 La Charente Libre, et son honorable 
correspondant, avaient bien fait les choses. 
 Nous étions tous, ou presque, con-
viés à Souffrignac le samedi 29 Septembre 
dernier, sur le coup de 10h00 : Messe, inau-
guration de l’église (inauguration du mo-
ment, puisqu’il y a tout de même huit siècles 
qu’elle fut ouverte), inauguration d’un loge-
ment, réalisation communale, le dernier 
d’une série de 7, vin d’honneur, buffet froid 
et allocutions diverses. Mais ce que per-
sonne ne pouvait prévoir, à part sans doute 
Saint Antoine particulièrement bien disposé 
ce jour là, c’est que toutes ces composantes 
allaient donner un moment de grâce unique. 

Ce jour-là, tout le monde pensait, jouait, et 
parlait juste ! Et tout cela sans effort ! Que 
l’Esprit fût d’abord religieux, communal, ré-
publicain (dans le désordre désiré), peu 
importe ! 
 A ce stade il ne faut nommer per-
sonne ; mais pas non plus oublier qui que ce 
soit. Par ordre d’arrivée : des prêtres chanoi-
nisés, les maires, les autres édiles, députés, 
sénateur, président du Conseil Général (et, 
de grâce, j’assure que toute omission serait 
vraiment involontaire), tout ce petit monde 
d’en haut communiait (au sens large) avec 
le petit monde d’en bas venu très nombreux 

(une grosse centaine). C’était vraiment 
l’union sacrée pour le devenir-exemplaire de 
ce petit coin de Charente, pour un joli coin 
de notre Doyenné. 
 Un merci particulier - tout de même - 
pour Monsieur le Maire de Souffrignac qui, 

en décidant de ces travaux et de cette invi-
tation, a déclenché ce bien joli moment. 
   

 Ô temps, suspends ton vol… 
  

  Sylvain Deschamps. 
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Nous avons vécu… 

SOUFFRIGNAC : UN MOMENT DE BONHEUR A L’OMBRE de SAINT AINTOINE 
UN MOMENT… APAISÉ 

19 septembre: rentrée du catéchisme à 
Montbron 
Les enfants des trois premières années 
de catéchisme se sont réunies à la mai-
son Saint Augustin puis à l’église ce mer-
credi là. Joyeux pour les uns, anxieux 
pour les autres, ils ont retrouvé les co-
pains et découvert leur animateur avec 
plaisir. Quatorze enfants se sont inscrits 
en première année, et tous sont curieux 
de découvrir le Christ et d’avancer vers la 
profession de foi. 
Si vous connaissez des enfants qui au-
raient oublié ou négligé  de s’inscrire  il 
n’est cependant pas trop tard. Il seront 
toujours les bienvenus. 

Montemboeuf 
  La rentrée du caté s’est bien passée à 
Montemboeuf ! 
  Nous chantons toujours ensemble avant 
de nous séparer, non pas pour faire croire 
qu’au caté , tout est beau et bon , mais pour 
redire notre confiance à Dieu, face aux pro-
blèmes de la vie. 
  Le mois prochain , on mettra la photo des 
petits de l’éveil à la Foi, qui ne se réunissent 
qu’une fois par mois : nous vous invitons à 
relire l’article du mois d’octobre sur l’impor-
tance de ce cheminement, et nous avons 
aussi beaucoup apprécié l’enquête de 
Dame-caté ; 
Vous aussi , parents, amis ,dites ce que 

vous pensez  de notre petit journal…..  

Saint Maurice  
22-23 Septembre 2007 

 

Deux églises de notre grande paroisse sont mises 
sous le patronage de Saint Maurice : Mainzac et 
Montbron. Belle occasion de retrouvailles après les 
vacances. Célébration plus modeste à Mainzac, plus 
festive à Montbron. La présence de J.Ch Sarrazin, le 
baptême de Timéo et la participation des enfants 
apportaient leurs notes propres. Joyeuse communion 
qui se prolongeait sous les tilleuls autour du verre 
d’amitié. Un bon préambule pour l’année scolaire qui 
commençait. 
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LA ROCHEFOUCAULD 

Infos Caté 
MESSE DES FAMILLES DIMANCHE 25 NOVEMBRE à 
11H00 
Une erreur s’est glissée dans la feuille du calendrier du caté-
chisme donnée aux enfants : le catéchisme commence à 
9h45 et fini à 11h15   (et non à 10h15 comme imprimé). 
                                                                                                                                   
Rendez-vous de Novembre : 
- Samedi 10 Novembre : 10h00 - Réunion Didyr, salle du 
presbytère. 
- Jeudi 15 Novembre : 9h30 - Lecture Bible groupe 3. 
- Mardi 20 Novembre : 20h30 - Lecture Bible groupe 1. 
- Vendredi 23 Novembre : 14h30 - Lecture bible groupe 2. 

 A la suite de plusieurs demandes de baptêmes d’enfants princi-
palement en CE2, la paroisse va mettre en place une période de prépa-
ration, enfants-familles, qui se déroulera de novembre 2007 au prin-
temps 2009. 
Un courrier a été envoyé à chaque famille. 
 
Si vous êtes concernés par cette préparation et si vous n’avez pas  
reçu d’invitation à la première réunion, qui se tiendra , 

Samedi 24 novembre à 14h30 au presbytère 
n’hésitez pas à appeler le 05.45.63.01.24 ou le 05.45.23.16.50. 
Le Père Olivier-Marie recevra les parents, parrains et marraines (si c’est 
possible) et les enfants. 
A l’issue de la réunion, un goûter sera servi afin que tout le monde 
puisse faire connaissance. 

Nous allons vivre… 

Nous avons vécu… 

« Vivons nos passions »…  
C’était le thème choisi pour célébrer les cin-
quante ans de l’église du Sacré-Cœur d’An-
goulême. Le projet de la construction d’une 
église à la Bussate, quartier alors en pleine 
expansion, avait vu le jour dès 1895. Mais 
les aléas de l’histoire et 
en particulier les deux 
guerres mondiales avaient 
retardé considérablement 
la réalisation du projet. 
Modifiée en 1945 pour 
une raison de coût et 
grâce à l’apparition de 
méthodes nouvelles, 
l’église sera terminée en 
1957 et inaugurée par 
Mgr. Mégnin le 31 mars 
de cette même année. 
Les paroissiens du Sacré-
Cœur n’ont pas manqué 
l’occasion de célébrer cet 
anniversaire. Et ils l’ont 
fait amplement, pour que 
ce soit aussi la fête de 
tout le quartier. Afin de 
pouvoir fédérer largement 
autour de ce projet, le 
thème retenu pour ces 
trois journées était : 
« vivons nos pas-
sions… ». La passion 
pour cette église, tout 
d’abord, que certains du 
quartier ont vu naître, la passion de la mu-
sique, du sport… une passion à travers dé-
monstrations, et expositions, un peu de soi-
même à partager. Tout au long du week-end, 
de nombreuses animations et festivités ont 
permis au quartier de revivre son histoire 
mais aussi son actualité au travers d’exposi-
tions et de témoignages. Un grand orgue de 
foire est venu créer une sympathique am-
biance place Victor Hugo  tandis que les 

curieux découvraient des vieilles voitures 
mais aussi des cartes postales anciennes qui 
nous retraçaient un siècle de notre histoire. 
Les « amoureux de Peynet », ou la fabrica-
tion d’objets décoratifs, ou encore la réalisa-
tion de vitraux en ont ravi plus d’un. On pou-

vait aussi découvrir 
l’évolution dans le 
temps des pan-
neaux de signalisa-

tion routière ainsi 
qu’une belle collec-
tion d’appareils pho-
to. Les jeunes du 

quartier et de Marguerite de Valois ont expri-
mé leurs talents sportifs sur le parvis de 
l’église (skate, football freestyle, aïkido par le 
club de Jarnac). Les élèves de l’école de 
danse se sont aussi produits à cette occa-
sion ainsi que pour la soirée d’ouverture où 
de nombreux « passionnés » nous ont fait 
partager leur plaisir (chants et chorales, pia-
no et violon ainsi qu’un orgue de salon, 
poèmes,…). Le samedi après-midi, un rallye 

pédestre a permis de retrouver, sous un jour 
nouveau, des rues et des monuments que 
l’on voit pourtant tous les jours. Puis, à la 
salle de projection du 1er RIMa, d’autres 
« passionnés » nous ont partagé leur goût du 
voyage (découverte de la Charente, la 
France à vélo, randonnées en montagne, le 
Sri Lanka, l’Australie et le Mexique, Jérusa-
lem à Pied, la Côte d’ivoire avec les mili-
taires). Après un sympathique repas pris 

devant l’église, Florent Gaillard et 
Simone Delage, à l’aide de nom-
breuses images, nous ont retracé 
l’histoire si riche de l’église et de 
son quartier. Mais il y eut aussi la 
présentation par des jeunes de 
l’aumônerie de la vie de St Pierre 
Aumaître, un saint missionnaire 
charentais, différentes prestations 
de l’Harmonie municipale (dont le 
« Ô Sacré-Cœur » spécialement 
créé par Jean-Mary Dumas pour 
l’événement), le radio crochet 
animé par Michel Renou, la banda 
emmené par Francis Bitaillou et la 
réalisation de tout cela grâce aux 
compétences de Gérard Van-
neau. Toutes ces festivités ont 
trouvé leur point culminant dans la 
célébration de l’eucharistie prési-

dée par Mgr Dagens. Mais avant cela, la 
nouvelle croix du chemin de la Croix restau-
rée par la municipalité recevait une bénédic-
tion épiscopale à la grande joie de ses rive-
rains. 
Le Sacré-Cœur a fêté dignement ses cin-
quante ans. Son cadeau d’anniversaire est 
de terminer sa façade. Un beau projet a vu le 
jour. Il ne reste plus qu’à le réaliser. Cela 
sera fait au cours de cette année. 
 

P. Christian SNELL 
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Nous allons vivre… 

On parle beaucoup des fraternités 
« KOUDOUGOU-ANGOULEME » en ce 
moment : 

1-Le voyage des scouts pionniers à Di-
dyr nous promet de beaux reportages 

2-La rencontre, le 15 septembre, de 
toutes les fraternités à la maison diocé-
saine ,a rappelé que nous sommes nom-
breux à nous investir dans ce bénévolat , 
véritable réseau de solidarité ,pour que 
nous progressions dans notre manière  
d’aimer l’autre ici et là-bas. 

Le Père Mangon noua a annoncé le dé-
part du 34ème conteneur ! 

Le Père Bruno Faivre a attiré notre atten-
tion sur l’importance d’aller rendre visite 
à nos frères burkinabais: considérée 
comme un cadeau ,la visite, le fait d’aller 
vers l’autre encourage ceux qui sont sur 
place ;Pierre Diara ,malien depuis long-
temps à Paris,nous a  invités à trouver 
des moyens d’évaluation sur notre ac-
tion ;le devoir de s’asseoir ensemble 
pour faire le bilan,dire les choses diffi-
ciles à dire : « La maison de parler en-
semble ne tombe pas en ruine si on 

s’assied »  et un autre proverbe : « Une 
personne seule ne met pas le toit d’un 
grenier » 

3- Le repas de la fraternité Didyr-
Montbron-Montemboeuf-La Rochefoucauld 
aura lieu le  

Dimanche 9 Décembre à Saint Projet.  

          Nous comptons sur vous ! 

Confirmation 
 
Le dimanche 2 Décembre, en l’église Notre-Dame 
de l’Assomption à La Rochefoucauld, à 11h00, 

13 jeunes du Doyenné 
vont recevoir le sacrement de confirmation.  
Cette célébration  sera présidée par Monseigneur 
Claude Dagens. 

 Les prières et les chants qui 
accompagnent la bénédiction 
d’une cloche expriment admira-
blement la raison pour laquelle 
nous voulons la faire sonner 
dans le clocher de notre église. 
Les cloches font entendre tour à 
tour la voix de Dieu et celle du 
peuple de Dieu. 
Voix de Dieu, elles convoquent 
les fidèles  à l’assemblée et 
elles invitent les absents à 
s’unir à la prière de leurs frères 
rassemblés dans le Seigneur. 
Voix du peuple de Dieu, elles 
font monter vers le Seigneur 
l’acclamation des fidèles et, 
dans leur harmonie, elles célè-
brent la louange à laquelle nous 
invitent les psaumes : louez-le 
par l’éclat du cor, louez-le par 
les cymbales triomphantes. 

Jubilé Victorin 
 

La Communauté des Chanoines de Mont-
bron célèbre « 900 ans d’histoire ». Mar-
quée par un charisme manifesté à Paris en 
1108 chez Guillaume de Champeaux, la 
communauté naissait. Notre prieuré au 
sein de l’abbaye de Champagne, marche 
sur les traces de ses fondateurs. Une an-
née Jubilaire, jalonnée de célébrations, de 
colloques et de pèlerinages commence le 1er 
dimanche de l’Avent. 
 

A Montbron l’ouverture se fera au cours 
de Vêpres festives le  

Dimanche 2 Décembre  
à 17h30 : Adoration, méditation 

à 18h30 : Vêpres solennelles 
 

Familiers et fidèles sont invités  
à se joindre à nous pour l’occasion. 

Eymouthiers 
Bénédiction de la cloche refondue 

le 11 Novembre au cours de la 
messe à 9h30. 

Nombreux lots 
Partie enfants 

Pour le loto paroissial, les lots sont à dépo-
ser au prieuré avant le 10 novembre. 
 D’autre part toutes les personnes qui vou-
draient donner un coup de main peuvent se 
faire connaître, elles seront les bienvenues.  
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Quelques dates à retenir : 
 
- Le 08 Novembre : 20h45, Heure Sainte 
animée à l’église de Montbron. 
 
- Le 09 Novembre, de 14h à 16h30 : Réu-
nion des Catéchistes au Prieuré de Mont-
bron. 
 
- Le 18 Novembre : Journée du Secours 
Catholique, et LOTO PAROISSIAL à la Salle 
des Fêtes de Montbron à partir de 14h30. 
Nous aurions besoin de LOTS. Merci 
d’avance. 
Attention  

A partir de Novembre 2007, messe à l’église 
de Verneuil, le dernier vendredi du mois à 
10h30. 
Le Samedi 24 Novembre, en l’église du Lin-
dois, à 17h : messe pour Daniel et Philippe 
Barbe. 
 
Recommandation aux prières de la Com-
munauté 
Le 28 Juillet, naissance de Lily Duchene, à 
Carcassonne, arrière petite fille de Madame 
Saumon Marie-Louise, Montemboeuf « les 
Labourières ». 

Jean Béchade 
Le jour de la Saint Michel, était enterré 
Jean Béchade, relais de Chazelles. Nous 
gardons le souvenir d’un homme discret et 
généreux. Nos condoléances à la famille. 

MONTEMBOEUF 
 

Mariages : 
- 15 Septembre : Jean-François Larque-
min et Vanessa Deschamps, Montem-
boeuf. 
- 22 Septembre : Franck Rassat et Lucja 
Czuszel, Massignac. 
- 29 Septembre : Franck Vis et Marie-
Françoise Roux de Reilhac, Cherves. 
 

Obsèques : 
- 28 Septembre : Paul Broussin, 85 ans, 
Cherves « Les Hautes Métairies ». 
 
 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 16 Septembre : Mathias Lemardeley 
(Montbron). 
- 22 Septembre : Clara Garcia 
(Montbron). 
- 23 Septembre : Robin Bassoulet 
(Montbron). Océane Lévèque 
(Montbron).Timéo Janicaud (Montbron). 
- 29 Septembre : Clara Lafarge 
(Vouthon). Mattéo et Hugo Durand 
(Montbron). 
- 30 Septembre : Valentin Lainé 
(Chazelles). Léa Dubernet (Chazelles). 
- 06 Octobre : Augustin Chastaing 
(Montbron). 
- 07 Octobre : Kaëla Lasserre (Montbron). 
Wendy Laforge (Montbron). 
 

 

Obsèques : 
- 18 Septembre : Germaine Puyhardy née 
Dumas, 86 ans, Ecuras. 
- 24 Septembre : Didier Lejeune, 55 ans, 
Ecuras. 
- 29 Septembre : Jean Béchade, 72 ans, 
Chazelles. 
- 04 Octobre : Yvonne Ricard née Bonne-
teau, 98 ans, Ecuras. 

MARTHON 
 
 
 

Obsèques : 

- 20 Septembre : Fernande Delage née 
Clément, 87 ans, Mainzac. 
- 22 Septembre : Jacqueline Didier née 
Gombaud, 75 ans, Marthon. 
- 10 Octobre : Lucienne Chevalerias née 
Sirieix, 80 ans, Mainzac. 
 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 02 Septembre : Roxane Dechassey. 
- 09 Septembre : Enzo Giry - Corentin 
Charpentier - Maï-Li Bardoulat. 
- 23 Septembre : Mathys Versaveau - 
Lilian Colombier - Héloïse Laloi. 
- 30 Septembre : Laurie et Bastien 
Gaillard. 
 
 

Mariages :  
- 15 Septembre : Frédéric Juste et Hé-
lène Lambert. 
- 22 Septembre : Christine Rondinaud et 
Arolde Cobert. 
- 29 Septembre : Sylvain Dumas et 
Christelle Chagnaud. 
 

Obsèques : 
- 05 Septembre : René Lagarde, 72 
ans,Yvrac. 
- 06 Septembre : René Rassat, 81 ans, 
Saint Projet. 
- 10 Septembre : Alix Dejugnac, 86 ans, 
La Rochefoucauld. 
- 11 Septembre : Gilbert Lair, 68 ans, 
Rivières. 
- 14 Septembre : Francis Compain, 60 
ans, La Rochefoucauld. 
- 18 Septembre : Yvette Vimpère née 
Grofland, 78 ans, Rivières. 
- 28 Septembre : Marie-Thérèse Anicet, 
78 ans, La Rochefoucauld. 

NOS JOIES, NOS PEINES 

M.C.R. 
Le M.C.R. repart pour une nouvelle année. 
Cette année le thème est : « Ce que j’ai 
reçu je vous l’ai transmis » - de très 
belles paroles de Saint Paul et Saint Jean. 
Transmettre dans tous les sens du terme : 
parole, acte etc.. 
Nous avons passé une très belle après-midi 
le 4 Octobre avec notre père spirituel le 
père Boullet qui nous a expliqué la cam-
pagne de l’année de long en large. 
En ce qui concerne le mouvement, les per-
sonnes souhaitant créer une équipe avec 
des amis ou autres, ne doivent pas hésiter. 
Le M.C.R. est  favorable à toute sorte d’ou-
verture, même avec 3 personnes on peut 
commencer une équipe ; pour tout rensei-
gnement  05.45.23.22.34. 
La prochaine réunion aura lieu le lundi 19 
Novembre à la Salle Saint Augustin à 
14h30. Nous ferons le tour de notre revue. 

 1e 
année 
CE2 

2e 
année 
CM1 

3e  
année 
CM2 
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année 
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Saint Ger-

main 

 
6 

 
6 

 
6 

 
 

Chazelles 8 16 2  

Le caté en chiffres  
Paroisse de Montbron 2007/2008 

Nous allons vivre… 



HORAIRES DES MESSES  

Messes Dominicales 
 

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

Messes en semaine 
- Rouzède : Samedi 10 Novembre à 11h. 
- Écuras : Samedi 17 Novembre à 11h. 
- Montbron : Lundi , Mardi, Mercredi, 
JEUDI 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. 

MONTBRON 
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LA ROCHEFOUCAULD MARTHON 

HORAIRES DES MESSES 
Messe Dominicale à 9h30  

 

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

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 
 

- Cherves-Châtelars : Les 1er, 11 et 25 
Novembre, à 9h30. 
-Massignac : Les 4 et 18 Novembre, à 
9h30 
-Montembœuf : Les 1er, 02, 04, 11, 18 et 
25 Novembre, à 11h. 
 

Messes anticipées du samedi soir à 17h 
Attention horaire d’hiver !.. 

 

- Lésignac-Durand : Uniquement le sa-
medi 17 Novembre, à 17h. 
- Le Lindois : Les 10 et 24 Novembre, à 
17h. 

Messe en semaine 
 
- Verneuil : Le vendredi 30 Novembre, 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 : Dimanche à 10h00. 
 

Agris : 4 novembre à 9h30. 
Rivières : 11 novembre à 11h00. 
Saint-Projet : samedi 17 novembre à 
16h00 (puis rencontre festive à 16h30). 
Rancogne : 25 novembre à 9h30. 
 

 

 

Messes en semaine 
 

Notre-Dame de l’Assomption : 
Du lundi au mercredi, messe à 18h00   
(le 5ème jeudi du mois à 18h00). 
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 2 novembre à 9h30 
Taponnat : vendredi 9 novembre à 18h00 
Bunzac : vendredi 16 novembre à 18h00 
La Rochette : vendredi 23 novembre 
Marillac : vendredi 30 novembre. 

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 
 

- 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 :  
 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 Rochefou-
cauld. 
 
- Vendredi 2 Novembre :  
 9h30 : Bunzac et Yvrac. 
          11h00 : La Rochefoucauld. 

Jubilé Victorin 
 

Vêpres festives 
Dimanche 2 Décembre 

(voir encadré page 11) 

Attention : à partir de la Toussaint, les 
messes et vêpres du jeudi seront célé-
brées à MONTBRON à 18h30 et 19h00, 
sauf le 4ème jeudi du mois au Sacré-
Cœur d’Angoulême (adoration à 18h00, 
messe à 18h30 et vêpres à 19h00), et le 
5ème jeudi du mois à La Rochefoucauld 
(messe à 18h00 et vêpres à 18h30). 


