
 

S
o
m
m
a
ir
e 

-1- 
Éditorial

 
- 2.3 - 

Le chant des psaumes 
 

- 4.5 - 
Le Noël de Kévin 

 
- 6.7 - 

C’est comme cela que  
tout a commencé 

. 
Jésus est né juif 

 
- 8.9 - 

Culture et Tradition 
 

- 10.11 - 
La vie du Doyenné 

 
- 12.13 - 

La vie des paroisses 

Nos joies et nos 
peines 

 
- 14.15- 

Noël d’aujourd’hui 
. 

Voyage à Bethléem 
. 

C’est beau la France 
 

- 16 - 
Rendez-vous 

Horaire des messes

 

TARDOIRE ET BANDIAT 
549 

 

  DÉCEMBRE 2007 

 
 
 
 
 
 

 

INSTRUIRE OU ÉDUQUER ? 
 

 
Voilà qu’au début de l’année scolaire, notre 
Président de la République a livré dans une 
« lettre aux éducateurs » sa vision de l’éduca-
tion. Et même si nous ne pouvons ou ne 
voulons pas suivre toutes idées développées 
dans ce texte, nous y trouvons des valeurs 
judéo-chrétiennes que nous partageons.  

Éduquer est une chose bien difficile, écrit-il, car 
il faut concilier deux mouvements contraires : 
aider l’autre à exprimer ce qu’il porte en lui tout 
en cherchant à transmettre ce que soi-même 
on croit juste, beau et vrai.  

Mr Sarkozy ne s’arrête pas seulement à la 
transmission du savoir, mais se situe au niveau 
de la construction de toute la personne : « Que 
voulons-nous que deviennent nos enfants ? 
Des femmes et des hommes libres, curieux de 
ce qui est beau et de ce qui est grand, ayant 
du cœur et de l’esprit, capables d’aimer, et de 
penser par eux-mêmes, d’aller vers les autres, 
de s’ouvrir à eux, capables aussi d’acquérir un 
métier et de vivre de leur travail. » C’est aussi 
ce que nous recherchons au cœur de nos 
communautés chrétiennes, cette maturation de 
la personne humaine qui lui permet de poser 
un acte de foi libre et responsable. 

Nous avons tous ce devoir d’éducation les uns 
envers les autres. L’éducation doit élever et 
non rabaisser. Elle doit « apprendre à être 
exigeant vis à vis de soi-même », elle doit nous 

« apprendre que tout ne se vaut pas, que toute 
civilisation repose sur une hiérarchie des 
valeurs, qu’on ne peut vivre sans contrainte et 
qu’il ne peut y avoir de liberté sans règle », elle 
doit nous apprendre à faire « la différence 
entre ce qui est bien et ce qui est mal ». 

Dans l’évangile, Jésus, l’éducateur par excel-
lence, interpelle souvent ses interlocuteurs et 
les déstabilise en les invitant à sortir de leurs 
évidences. Notre Président se place un peu 
dans la même ligne : « Être bousculés dans 
nos habitudes de pensée, dans nos certitudes, 
être obligés d’aller vers l’autre, de s’ouvrir à 
ses arguments, à ses sentiments, de le pren-
dre au sérieux est une incitation à s’interroger 
sur ses propres convictions, sur ses propres 
valeurs, à se remettre en cause, à faire un 
effort sur soi-même, donc à se dépasser ». 

Ce dépassement de nous-même est présent 
au cœur de notre foi. Non pas un 
« dépassement-exploit » mais cette confiance 
inébranlable en Dieu, qui nous invite à sortir de 
nous-même pour nous remettre à Celui qui est 
notre origine et notre fin, à celui qui veut notre 
bonheur plus que nous-même et qui connaît 
toute chose. 

Ce temps de l’Avent, nouveau commencement 
d’une année liturgique, nous invite à reprendre 
la route avec dans notre besace ces valeurs 
humaines qui nous font vivre et que nous 
voulons transmettre, et comme bâton de 
marche cette ouverture d’esprit qui nous ouvre 
aux autres et nous permet de les accueillir 
comme ils sont et de faire ensemble un bout 
du chemin qui nous mène vers le Christ. 

Père Christian Snell, CRV 
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CULTURE ET TRADITION 8 

Au fil des Jours 

- 1er Décembre : Florence - Au 4ème siècle, 
c’est proche de chez nous !  Au 4ème siècle, 
revenue d’Asie, elle vit en recluse à Comble, 
dans la commune de Celles d’Evescault 
(Vendée). 

- 2 Décembre : Viviane : en fait Bibiane 
(rien à voir avec Merlin) martyre à Rome où 
son église était d’abord la basilique Olimpina, 
basilique des martyrs. Mais le 2 Décembre 
est historiquement chargé !  
En 1804, c’est le sacre de Napoléon 1er, à 
Notre Dame. Cela fait partie des dates volon-
tairement oubliées, mais implacablement 
présentes à nos mémoires. Un an plus tard, 
c’est Austerlitz !... Vous avez dit… Auster-
litz ?!. En 1851, c’est le coup d’état du ne-
veu… bien joué puisque plébiscité l’année 
suivante ! Détail de l’histoire. C’est le 2 Dé-
cembre 1825 que meurt le tzar Alexandre 
1er, le vaincu d’Austerlitz ! 

- 3 Décembre : François Xavier : jésuite 
missionnaire du 16ème siècle. Influence con-
sidérable le long d’une ligne droite : Portugal -
Indonésie. 

- 4 Décembre : Barbara - joli nom pour 
Barbe. Barbara, très jolie, fille du riche païen 
Dioscorus s’est convertie au christianisme, et 
devient patronne des artilleurs, des mineurs 
et des pompiers Historiquement en 1642, 
Richelieu meurt et est remplacé par Mazarin 
Rien que des grands ! 

- 5 Décembre : Gérald - rien de snob à ce 
nom. L’Archevêque de Braga (Portugal) 
efficace en France (Toulouse), en Espagne 
(Tolède) fit construire de très nombreuses 
églises. 

- 7 Décembre :  
Ambroise : évêque de Milan, docteur de 
l’Église au 4ème siècle. Très forte person-
nalité, a laissé beaucoup d’écrits. 

- 8 Décembre :  
Immaculée Conception : consulter nos bons 
pères ! 

- 9 Décembre : Saint Pierre - Fourier : 
Curé de Mattaincourt, dans les Vosges, 
vers 1600, il fonde la première caisse 
d’assurances avec et pour ses paroissiens. 
Puis il crée un institut de religieuses ensei-
gnantes qui deviendra la congrégation 
Notre Dame pour l’éducation des jeunes 
filles de familles pauvres. Exilé par Riche-
lieu, il mourra en soignant des pestiférés. 

- 10 Décembre : Romaric - 7ème siècle. 
Noble mérovingien, protégé par Saint Amé. 
Il fonde Remiremont. Ce jour là en 1516 est 
signé le concordat de Bologne entre Léon X 
et François 1er. Le roi nomme évêque et 
abbés auquel le pape confère l’investiture 
canonique. Ce régime sera maintenu jus-
qu’à la Révolution. Et en 1848, Louis Napo-
léon Bonaparte est triomphalement élu à la 
présidence de la République. 

- 11 Décembre : Daniel - le styliste, au 
5ème siècle en Mésopotamie. Il cherche et 
trouve asile au sommet d’une colonne dans 
un temple abandonné de Constantinople, et 
à la base de laquelle il sera enterré. On 
peut aussi penser au personnage biblique, 
jeté dans la fosse aux lions, alors que Dieu 
envoie un ange qui « ferme la gueule » des 
fauves. En 1637, jour très important : Par 
lettres patentes, Louis XIII consacre le 
royaume à la Vierge afin d’obtenir la victoire 
(renouvelé le 10 Février 1638). 

- 12 Décembre : Sainte Jeanne Fran-
çoise de Chantal au 17ème siècle, fonda-
trice de la Visitation, sans oublier Corentin 
(de Quimper).  

- 13 Décembre : Lucie - Une riche sici-
lienne victime de sa foi au 4ème siècle. Elle 
est invoquée dans les affections touchant la 
vue, d’où la parenté entre ce thème et le 
mot lumière, lux en latin, d’où vient le pré-
nom Lucie. 

- 14 Décembre : Odile - 7ème siècle : née 
aveugle et abandonnée par ses parents, 
elle connaîtra une guérison miraculeuse, la 
conversion d’un père irascible et un dernier 
miracle en 720. Son culte est très populaire 
(Mont Saint Odile). En 1553, c’est la nais-
sance de Henri IV et l’occasion, ce jour là, 
de faire comme lui : boire du Jurançon. En 
1927, Pie XI proclame Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus, patronne des missions.  

- 15 Décembre : Ninon ou plutôt Nino ! 
Vierge chrétienne de Georgie au 4ème 
siècle. En 1840, les cendres de Napoléon 
sont transférées aux Invalides. 

Présentation du mois 
Extrait de l’Almanach de l’Histoire, de André Castelot, auquel 
j’ai beaucoup emprunté : 
« Décembre faillit s’appeler Amazone. Ce dixième mois du 
vieux calendrier de Romulus garda sa dénomination quand 
Numa ajouta Janvier et Février à l’année romaine. 
- Sais tu, me dit Clio, que décembre a failli s’appeler Ama-
zone ? 
- Pourquoi ? 
- Parce que tel était le nom de la maîtresse chérie de Com-
mode qui voulut baptiser ainsi le douzième mois en l’honneur 
de la jeune femme, mais le Sénat s’y opposa. » 
Et puisque c’est le douzième et dernier mois de l’année, bon 
nombre de dictons et proverbes lui sont attribués, dont l’un 
appelle la réflexion : 
« Tels les 6 jours depuis Noël jusqu’au Nouvel an, 
   Tels seront les 6 premiers mois de l’an.» 
Et l’autre attire la constatation : 
« Le vent de la sortie de la messe de Minuit 
   Sera le vent dominant de l’année qui suit. » 
Mais c’est aussi le mois du jour le plus court… qui entraîne le 
plus long voyage au bout de la nuit jusqu’à ce que vienne en-
fin Noël !!! Après, on peut repartir !  

- 6 Décembre : Nicolas - Au 13ème siècle, 
il nous vient de Lycie (Turquie). Sa vie est 
placée sous le chiffre 3  : les 3 bourses de 
la dot de 3 jeunes filles, les 3 enfants res-
suscités, les 3 condamnés à mort sauvés, 
les 3 marins sauvés de la tempête, etc.. En 
fait il sera le précurseur du Père Noël. Et le 
6 Décembre 1491, 
Charles VIII 
épouse Anne, 
duchesse de Bre-
tagne, ce qui lui 
permet d’unir le 
duché à la Cou-
ronne. 

Chroniques de décembre
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- 16 Décembre : Alice de Bourgogne : Au 
10ème siècle, cette fille du roi de Bour-
gogne est une « merveille  de grâce et de 
beauté, elle sera impératrice et deux fois 
régente ». Il nous faut signaler aussi qu’en 
1431, Henri VI d’Angleterre (10 ans) est 
sacré roi de France à Paris. 

- 17 Décembre : Judicaël, roi en Bre-
tagne au 7ème siècle, se heurtera à Dago-
bert. On célèbre son culte à l’abbaye de 

- 18 Décembre : Gatien -  C’est tout sim-
plement le premier évêque de Tours, au 
4ème siècle. Toutefois sa vie n’est pas très 
connue. 

- 19 Décembre : Urbain : V pape en 1370. 
Un bon avocat pour plaider la cause des 
papes d’Avignon ! Il aura des rapports hou-
leux avec Du Guesclin, qui devait le débar-
rasser des grandes compagnies ! Pour le 
plaisir, rappelons que le 19 Décembre 93 , 
loin des tueries révolutionnaires, Napoléon 
Bonaparte reprend Toulon aux Anglais.   

- 20 Décembre : Théophile : martyr à 
Alexandrie au 3ème siècle, compagnon 
d’Ammon, fait partie des Saints Soldats. 

- 21 Décembre : Pierre Canisius, jésuite, 
docteur de l’Église au 16ème siècle, a con-
trecarré l’action de Luther, domine la vallée 
du Rhin et contribue beaucoup au recul du 
protestantisme. En 1549, c’est la mort de 
Marguerite de Valois, sœur du grand Fran-
çois 1er. Chère Marguerite… et en 1958, le 
Général de Gaulle est élu à la Présidence 
de la République. 

- 22 Décembre : Xavier Mau, chef de file 
des martyrs exécutés au Tonkin en 1939. 
En 1894 c’est la condamnation d’Alfred 
Dreyfus. 

- 23 Décembre : Armand - Il faut penser à 
Hartmann, évêque de Brixen au 12ème 
siècle, dans la région de Trente. Il a fait 
beaucoup pour les chanoines réguliers, les 
meilleurs puisque ce sont les nôtres !... Les 
23 et 24 Décembre, Henri III fait assassiner 
les Guise : Henri  le Balafré et son frère le 
Cardinal de Lorraine. Et en 1847, la reddi-
tion d’Abd el Kader au général Lamoricière 
est le prélude à la pacification de l’Algérie. 

- 24 Décembre : Adèle voir Adula, ab-
besse de Pfalzel au 8ème siècle (près de 
Trèves) sans doute une fille du roi Dago-
bert. En 1793, et elle sera signée le 25, 
c’est la lettre testament du roi Louis XVI, 
d’une qualité et d’une noblesse sans pa-

- 25 Décembre : Noël - Sans commentaire. 
En 987, Hugues Capet associe au trône 
son fils Robert, en le faisant élire et sacrer 
Roi. 

- 26 Décembre : Etienne - le protomartyr 
du 1er siècle : c’est à dire le premier des 
martyrs, fut un des sept premiers diacres 
choisis par les Apôtres. Il sera le premier à 
être lapidé par la foule, sous les yeux de 
Saül de Tarse, qui deviendra Saint Paul. 

- 27 Décembre : Jean l‘évangéliste, du 1er 
siècle, patron des écrivains, des chroni-
queurs (Merci, Saint Jean), le fils du ton-
nerre, le plus jeune des Apôtres, un « pilier 
de l’Église », rédacteur de l’Apocalypse, et, 
de toutes façons, le seul des apôtres à périr 
de mort naturelle. 

- 28 Décembre : Les Saints Innocents - 
Hérode a appris la naissance d’un roi des 
juifs et décide de faire tuer tout ce qui a 
moins de deux ans dans le coin de Be-
thléem. Il y aura une trentaine de petites 
victimes, mais un ange préviendra Joseph... 

- 29 Décembre : David - Le prophète : un 
berger, musicien auprès du roi Saül, le 
vainqueur du combat contre le géant Go-
liath, le fondateur de Jérusalem, en somme 
le modèle juif et chrétien. Souvenir plai-
sant : en 1895, c’est la première représen-
tation cinématographique des frères Lu-
mière : Entrée en gare de La Ciotat. 

- 30 Décembre : Roger - origine italienne,  
évêque de Cannes au 12ème siècle dont le 
culte est attesté à Barletta depuis 1276.  

- 31 Décembre : 
Sylvestre - Pape au 
4ème siècle : il fut 
le pape du 
triomphe de l’Église 
et le contemporain 
de Constantin ! 
Enfin, signalons, le 
31 Décembre 1776, 
l’arrivée à  Paris de 
Benjamin Franklin 
qui, au nom des 
Insurgents d’Amé-
rique, vient deman-
der à la France son 
aide contre l’Angle-
terre. 

Conclusion 

La boucle est bouclée. Votre chroni-

queur espère que cette année de re-

cherches aura pu vous intéresser, faire 

sourire à l’occasion. 

Je vous renouvelle tous mes regrets, 

et excuses, pour les omissions 

(possibles), les erreurs (éventuelles) 

et le manque –évident– d’objectivité 

de ces présentations. Mais, au moins, 

cette lacune n’est elle que l’expres-

sion de la sincérité de... 

   Votre Chroniqueur  

  Sylvain Deschamps 

 

  A bientôt. 

reilles, qui sera peut être lue en classe, 
avec beaucoup d’autres, lorsqu’on entre-
prendra la pacification des esprits dans 
notre Histoire de France… C’est Noël !... 

Chroniques de décembre 
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Nous avons vécu… 

La commune d’Eymouthiers fête le re-
tour de sa cloche. 
Dimanche matin les habitants d’Eymou-
thiers, ainsi que les autorités civiles et reli-
gieuses, étaient réunis à l’église du village 
pour célébrer la rénovation de leur cloche.  
Cette cloche qui carillonne depuis 1581 
avait subit l’usure du temps. C'est le seul 
élément qui a été récupéré de l’ancienne 
église, située à proximité de la fontaine 
Saint Pierre, détruite au 19ème  siècle et 
reconstruite à La Tricherie vers 1853. Au 
cours de la messe la cloche a été bénie par 
le père Jean Paul qui a rappelé dans son 
homélie que les cloches symbolisent la voix 
de Dieu : elles appellent les fidèles à la 
prière ; et la voix des hommes : dans leurs 
joies, mariages et baptêmes et dans leurs 
peines, glas et obsèques… A la fin de la 
cérémonie chaque habitant aidé par le 
maire, Jean Pierre Chamouleaud, a pu la 

faire tinter. Dans quelques jours elle retrou-
vera sa place au sommet du clocher. 

Sur le tableau présenté à notre messe de 
rentrée, ils ont bien repéré leur nom. Ils 
étaient même parfois les premiers à répondre 
avec tout leur cœur aux questions du père 
Gilbert Chevaugeon (qui remplaçait le père 
Serge parti quelques jours à Paris) 
Sachons les accompagner ! 

Nous tenions à vous les présenter, ils sont 
huit à se réunir une fois par mois  pour 
l’éveil à la foi, encadrés par  Bénédicte et 
Marine.  

Montemboeuf - L’éveil à la Foi 

ECLESIA 2007 
 La presse n’a pas manqué de faire écho 
au grand congrès de catéchèse qui a eu 
lieu à Lourdes les 26-27-28 Octobre. 7000 
participants dont 700 prêtres et 60 évêques 
prenaient à cœur ce chantier de la caté-
chèse en France au début de ce 21ème 
siècle. Le souci d’enraciner la catéchèse 
dans la parole de Dieu était manifeste 
comme l’était la volonté de rejoindre les 
hommes d’aujourd’hui dans la diversité des 
âges et des cultures. Le congrès était  mar-
qué par une pédagogie d’initiation. Les 34 
charentais ont profondément vibré à ce 
congrès qui stimulait notre passion pour 
l’évangélisation aujourd’hui. 

Père Jean-Paul Hervouët 

Nouveau Relais Paroissial Agris : 
Le 6 octobre dernier, le Père Olivier Marie et 
le Père Jean-Claude, l’équipe relais et les 
fidèles de la paroisse se réunissaient à la 
cantine de l’école d’Agris. 
 

Le Père Olivier Marie insista sur l’impor-
tance de tels rassemblements. 
Grâce à eux l’Église peut informer des modi-
fications intervenant dans son organisation 
et les fidèles ont l’occasion de saisir le 
prêtre des difficultés qui touchent des habi-
tants qui n’ont pas toujours la possibilité de 
la rencontrer. 
 

Le Père expliqua que les modifications dans 
l’organisation de l’Église visent ainsi à re-
grouper des activités en un même lieu, à 
Montbron principalement, pour continuer de 
pouvoir assurer le même volume de presta-
tions. Il rappela que c’est grâce à de sem-

blables mesures passées que se célèbre au 
moins une messe par mois dans toutes les 
communes du diocèse. 
Ces modifications seront reprises en détail 
dans le bulletin paroissial  et rappelées au 
cours des prochaines messes dans les com-
munes. 
 

Le Père expliqua, aussi, à propos d’une 
réflexion menée par l’église sur le sens pro-
fond du baptême et le catéchisme, dont il 
donna l’esprit, que lorsqu’il y a un approfon-
dissement de la foi à entreprendre avec les 
fidèles, il est mieux compris si l’Église peut 
s’appuyer sur l’équipe relais. Puis il invita 
l’assemblée à réagir. 
 

Didier Lausseur, nouveau relais, récemment 
retiré à Agris, intervint le premier pour ad-
mettre, en toute humilité et indépendance, 
qu’il n’était pas surpris par les propos du 

prêtre sur le baptême et le catéchisme. 
 

Jean Polman, après avoir affirmé son atta-
chement à l’activité de relais, exposa, lui, 
son trouble sur les évolutions de conception 
qui avaient été évoquées.  
 

Le reste des fidèles échangea, s’interrogea 
avec intensité sur ce sujet et tous découvri-
rent qu’il était temps d’aller célébrer la 
messe. 
 
 

Après le recueillement procuré par la 
messe, c’est détendus que les fidèles ont 
regagné l’école pour parler à bâtons rompus 
autour des friandises préparées par l’équipe 
habituelle, particulièrement généreuse et 
experte. 
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Menu 

 
 

Repas de Didyr 
9 Décembre Saint Projet 12h30 

-:-:-:-:-:- 
Soupe de Potiron  

- - - - 
Pâté de Poisson 

- - - - 
Magret de Canard  

et son gratin  
Dauphinois 

- - - -  
Salade - Fromage 

- - -  
Dessert 

 

Pour 20 € ( 8 € pour les enfants) 
Nous comptons sur votre présence. 
Inscriptions : Mr et Mme Besson 
05.45.63.06.95 
M m e  H a k i m  B e r n a d e t t e 
05.45.65.15.02. 

Nous avons vécu… 

Souvenirs, souvenirs.... 
 

Pour fêter son centenaire, L’ETOILE ne pou-
vait pas le faire sans ses anciens. Le 16 sep-
tembre, 170 convives s’invitaient à la fête ; la 
journée s’annonçait féconde , riche en retrou-
vailles et souvenirs. 
Jugez-en : 
Dès 9h45, les présidents, accompagnés de 
J.P. Filieul et de Thérèse Nadaud fleuris-
saient les tombes de Mr Le Comte A. de Rof-
fignac à St Projet et de Mrs Gaston Delavaux, 
Marcel Nicolas, Pierre Filieul à La Rochefou-
cauld. A ces fleurs s’ajoutait la prière pour 
remercier le Seigneur de nous avoir donné de 
valeureux dirigeants. 
La salle de l’Étoile, dès 10h00 accueillait les 
premiers anciens, le café était offert. Déjà la 
joie de se reconnaître, certains dépassaient 
les 80 ans, des actifs de l’avant guerre. Ils 
évoquèrent entre autre le concours de Mon-
tluçon. 
 

La salle se remplissait et dès 10h50 le dra-
peau flottait dans les mains de J.P Filieul, 
derrière l’étendard les anciens se groupèrent 
pour pénétrer dans l’église pour l’office pa-
roissial. Une intense émotion pour ces an-
ciens qui, à cet instant revivaient des mo-
ments de leur jeunesse où, avec l’Étoile ils 
venaient animer la messe des hommes le 
jour de Pâques à 8h30, suivie du casse-
croûte traditionnel ( grillons et brins d’aillet  de 
Pierre Brunet) ou la messe du 11 novembre 
précédant le défilé. 
Le Père Olivier-Marie, dans son homélie, fit 
ressortir tout ce qu’avait pu apporter le Patro-
nage à la formation de cette jeunesse picho-
tière aujourd’hui un peu plus « mûre » 
A l’ite Missa est , le Déo gratias chanté par 
les anciens ; ils entonnèrent le chant fédéral. 
Beaucoup d’émotions, pour certains des  
larmes,  et l’ovation des paroissiens qui les 
applaudirent. 
Un tel rassemblement se devait d’être photo-
graphié ; clic-clac en un clin d’œil . Ce fut fait. 

Déjà les langues se déliaient, des amitiés 
de 30,40, 50 ans se retrouvaient. Il fallait 
vite rejoindre la salle Thibaud où avait lieu 
le repas. Cet espace magnifiquement déco-
ré, ses tables aux couleurs de notre écus-
son parées de cyclamens agrémentaient 
l’ensemble : nous retrouvons là la main de 
Jeannine Fersing et de son fils Jacques, le 
président. Une magnifique exposition de 
photos attendait nos invités ; la joie , le plai-
sir de se reconnaître à un concours, une 
kermesse, retrouver les visages de nos 
moniteurs, copains, copines.  
Une petite brochure réalisée par le club 
était proposée ; elle retrace d’une manière 
assez brève et incomplète la création et les 
différentes périodes de l’Étoile durant ce 
siècle. 
Mais d’où venaient les invités ? : de La Ro-
chefoucauld et des environs, mais aussi de 
Bretagne, de Suisse, de l’Ardèche, de Tou-
lon, de Limoges etc... 
Le repas concocté par un traiteur local fut 
apprécié. Le « coup du milieu » entre le 
fromage et le dessert fut la surprise : la 
projection sur grand écran d’un déplace-
ment à Mauriac en 1961 ; Quels souvenirs ! 
nous avions 46 ans de moins ! Le concours 
en plein air, la visite du Buron dans la mon-
tagne, l’escalade du Puy Mary. 
Roger Nadaud nous suivait partout avec sa 
caméra, que de souvenirs n’a-t-il pas fixés 
sur les pellicules ? Avec cette projection 
l’ambiance fut au Zénith, même l’Étoile des 
Pichotiers fut chantée. 
Le dessert, une autre bonne surprise pour 
les yeux et les papilles du pâtissier pichotier  
en une superbe présentation matérialisa 
ces 100 ans : de tous ces délices il n’en 
resta rien. 
Pour ce dessert une autre très bonne sur-
prise, la présence de notre ancien, pichotier 
de toujours, Raymond Michelot et ses 93 
ans qui avait pris pour nous rejoindre son 

L'AJA à la Cité de l'Espace 

 
 

L'Association paroissiale AMITIÉ JEU-
NESSE AVENIR a organisé cette an-
née le pèlerinage des enfants de 
chœur à Rome et Assise en février, le 
camp en Vendée en juillet, et -
nouveauté 2007- une sortie d'une di-
zaine d'enfants à Toulouse, à la Cité de 
l'espace: Le 3 novembre, pendant les 
vacances, ils ont découvert l'émerveil-
lement du cosmos, la joie de films 
spectaculaires, et l'intérêt historique 
devant des capsules, fusées, stations 
spatiales … toute l'histoire passion-
nante  des cosmonautes, comme si on 
en était ! 

« taxi » le vélo 
Des jeunes et des anciens du club assurè-
rent le service, un service bon enfant appré-
cié de tous. 
Les 18 heures arrivèrent, la journée pleine 
de bons souvenirs se terminait ; quelques 
« adieu » beaucoup d’ « au revoir » 
Ainsi l’Étoile avait fêté son centenaire ! 
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L'AJA à la Cité de l'Espace 

 
 

L'Association paroissiale AMITIÉ JEU-
NESSE AVENIR a organisé cette an-
née le pèlerinage des enfants de 
chœur à Rome et Assise en février, le 
camp en Vendée en juillet, et -
nouveauté 2007- une sortie d'une di-
zaine d'enfants à Toulouse, à la Cité de 
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nante  des cosmonautes, comme si on 
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« taxi » le vélo 
Des jeunes et des anciens du club assurè-
rent le service, un service bon enfant appré-
cié de tous. 
Les 18 heures arrivèrent, la journée pleine 
de bons souvenirs se terminait ; quelques 
« adieu » beaucoup d’ « au revoir » 
Ainsi l’Étoile avait fêté son centenaire ! 
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Nous allons vivre… 

Ordination au Diaconat de 
Florian Marchand par Mgr 

Dagens 
Grande joie pour notre pa-
roisse de Montbron ! 
L’un de ses enfants originaire 
de Chazelles recevra l’ordi-
nation au diaconat en vue du 
sacerdoce le Dimanche 9 
Décembre à Barbezieux à 
15h00.  
C’est par l’imposition des 
mains en vue du service que 
Florian sera consacré dans 
l’ordre du diaconat. Un bus 
partira de Chazelles le jour 
même à 13heures - S’inscrire 
chez Françoise Riffaud - Tél : 
05.45.70.31.02 
Florian nous donne son té-
moignage : 
 

Pourquoi un diacre de plus dans notre dio-
cèse ? 

Agé de seulement 26 ans, je puis dire que le 
seigneur nous mène par des sentiers que 
l’on n’aurait pas empruntés soi-même. Lors-
que je pris la décision de devenir prêtre ou 
plutôt lorsque le Seigneur s’offrit à moi 
comme une évidence de joie et de bonheur, 
je ne savais pas qu’il me serait demandé 
d’être diacre avant d’être prêtre. Je suis 
rentré au séminaire en septembre 2001 et 
voilà que je serai ordonné diacre en vue du 
sacerdoce le dimanche 9 décembre 2007 à 
Barbezieux. C’est je crois par la marche la 
plus haute car la plus difficile que le Sei-
gneur demande à ses ministres de monter 
l’escalier du sacrement de l’ordre (diacre, 
prêtre et évêque). Le diacre est l’homme du 

service de tous, de la non préfé-
rence sinon celle du Christ, du 
don total et radical de lui-même, 
de la patience, de la présence 
aux pauvres et aux malades, de 
l’annonce de l’Évangile et du 
service de l’Eucharistie. J’étais 
loin de m’imaginer cette configu-
ration au Christ comme servi-
teur et serviteur souffrant (cf.Is 
52). Faire reconnaître le Christ 
dans notre monde par une mis-
sion de compassion, telle sera 
ma mission : « C’est à l’amour 
que vous aurez les uns pour les 
autres que l’on vous reconnaîtra 
comme mes disciples ». 
Mais comment et avec quelle 
audace entre-t-on au sémi-
naire ? Avec l’audace de la Foi ! 

Du jour où j’ai commencé à avoir la foi (à 
l’âge de huit ans), je ne me souviens pas 
avoir cessé de croire en ce Dieu Père qui 
s’est fait proche de nous dans le Fils, pré-
sent à nos côtés grâce à l’Esprit Saint que 
nous avons reçu au baptême. Cette foi n’a  
pu demeurer et se développer que parce 
qu’elle a été nourrie et mûrie : l’Eucharistie, 
la Confirmation et le sacrement de Réconci-
liation, les prédications et enseignements du 
catéchisme, les témoins de la foi et je pense 
à tel ou tel prêtre ou laïc engagé, ont permis 
cette croissance. Il m’a été fait la grâce de-
puis enfant de prier quotidiennement ce 
Dieu  dont j’ai toujours senti la présence. Ma 
vocation est à la fois un mystère car c’est un 
appel de Dieu qui me dépasse et à la fois 
elle est naturelle car le désir de Dieu est 
inscrit dans la nature humaine, dans le cœur 
de chaque homme. J’ai grandi dans un ter-

reau qui a permis que se développe cet 
appel à vivre selon la volonté de Dieu. Ne 
disons-nous pas : « Que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel «  ? Je n’ai que 
ce que j’ai demandé depuis enfant : ré-
pondre à la volonté de Dieu. 
Je me permets alors de me recommander à 
vos prières pour que je sois attentif à la vo-
lonté de Dieu, pour que je progresse en 
sainteté et me montre un jour digne d’être 
intendant des sacrements que j’administre-
rai. Soyez dès à présent assurés de ma 
prière pour tous ceux qui prieront à mon 
intention et même au-delà, 
   Florian Marchand 

A propos du Christmas carol service… 
 

On retrouve des textes de christmas 
carols  ou chants de noël,  en Grande 
Bretagne depuis le XIIIème siècle, mais 
ils deviennent une  véritable institution au 
milieu du XIIIème. Le thème des carols 
est Noël et la saison hivernale en géné-
ral. Ils s’articulent autour de nombreux 
couplets et refrains et ne sont pas seule-
mentchantés dans les églises mais aussi 
sur  les places publiques et dans les rues 

Les groupes et chorales d‘amateurs 
formés  pour l’occasion chantent sous les 
fenêtres et organisent des collectes  au 
profit des œuvres de charité locales. 

Le Plus célèbre des « Christmas carols 
service » d’Angleterre a lieu au King’s 
collège de Cambridge la veille de Noël et 
est diffusé dans le monde entier. Ce ser-
vice repose sur neuf lectures de la bible et 
neuf chants de Noël et raconte l’histoire 
de la Nativité. Des chants très connus 

outre Manche y sont  entonnés comme 
« Once in Royal David’s city » mais égale-
ment d’autres chants plus familiers à nos 
oreilles tel « il est né le divin enfant ». 

Beaucoup de ces chants ont été aujour-
d’hui popularisés avec plus ou moins de 
bonheur et en faisant vos achats de Noël 
vous pouvez les entendre répétés en 
boucle  par la sono de votre grande sur-
face. 

 Ce 16 décembre à 18h 30 en l’église 
de Montbron, et pour la deuxième année 
vous pourrez participer avec la commu-
nauté britannique à un traditionnel 
« Christmas carols service » .avec l’orga-
niste Gareth Williams et la chorale angli-
cane  du Poitou Charente. C’est une 
belle , joyeuse et œcuménique occasion 
de fêter Noël ensemble. 

 
                  Sally et Caroline 

Secours Catholique 
10 Millions d’Étoiles  

 

Noël, fête des croyants, de la famille, 
du partage,  
Noël de justice et de paix, 
Noël, fête de la Lumière. 
 

A partir du 1er Dimanche de l’Avent, les 
bénévoles du Secours Catholique pro-
posent en échange de votre don, une 
bougie colorée. 
Chaque petite flamme allumée dans la 
rue, sur son balcon, sur sa table, près 
de la crèche, symbolise une personne 
isolée, dans la détresse, ou la pauvreté. 
Illuminons cette nuit de Noël pour qu’y 
brille l’Espérance de la Solidarité. 
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MONTEMBŒUF 

 
MONTEMBOEUF 

 

Baptêmes :  
- 28 Octobre : Lola Doumet, Cherves-
Châtelars « les Montees » 
- 04 Novembre : Clément et Jules Gar-
raud-Meinier, Marillac-le-Franc. 
 
 

Obsèques : 
- 23 Octobre : Albertine Boussely, 88 ans, 
Cherves-Châtelars, « Chez Veyret ». 
- 25 Octobre : René Balotte, 84 ans, 
Mazerolles « Puyponchet ». 
- 06 Novembre : Maurice Cheronnac, 90 
ans, Roussines « Magnanon ». 
- 08 Novembre :Louis Guilmeau, 90 ans, 
Montemboeuf « Beauregard ». 
- 09 Novembre : André Gauthier, 76 ans, 
Montemboeuf, 8, rue de l’Étang. 
- 12 Novembre : Georges Soulat, 95 ans, 
Massignac « Lafont ». 
 
 

MONTBRON 
 

Obsèques : 
- 12 Octobre : Élise Mazière née Duquay, 
73 ans, Eymouthiers. 
- 18 Octobre : Marguerite de La Dorie née 
Besson, 94 ans, Eymouthiers. 
- 22 Octobre : Joseph Poiraud, 58 ans, 
Chazelles. 
- 02 Novembre : Danielle Audiat, 94 ans, 
Pranzac. 
- 12 Novembre : Adrien Gouraud, 81 ans, 
Chazelles. 
 

MARTHON 
 

Baptême : 
- 03 Novembre : Kloë Trouillaud 
(Souffrignac). 
 
 

Obsèques : 
- 09 Novembre : Maurice Mélard, 86 ans, 
Grassac. 
 
 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

 
 

 
 

Obsèques : 
- 03 Octobre : Gisèle Boutinaud, 84 ans, Agris. 
- 04 Octobre : Jean-Claude Ballou, 57 
ans, La Rochefoucauld. 
- 05 Octobre : Régis Brimeau, 71 ans, 
Rivières. 
- 06 Octobre : Léontine Delavallade, 89 
ans, Taponnat - Alice Laurent, 88 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 11 Octobre : Sergine Habrant, 93 ans, 
La Rochefoucauld. 
- 16 Octobre : Pierre Couprie, 83 ans, La 
Rochette. 
- 18 Octobre : Maxime Martin, 79 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 26 Octobre : Madeleine Delavaux, née 
Nonjan, 85 ans, La Rochefoucauld. 
- 29 Octobre : Louise Raymond née 
Rassat, Agris. 
- 30 Octobre : Raymond Filieul, 77 ans, 
Saint-Projet. 
- 31 Octobre : Nicole Roy, La Rochefoucauld. 

NOS JOIES, NOS PEINES 
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LA ROCHEFOUCAULD 

Catéchisme : 
Pour l’année 2007-2008, nous avons : 
- En éveil à la Foi : 8 enfants. 
- En 1ère année (CE2) : 5 enfants. 
- En 2ème année (CM1) : 4 enfants. 
- En 3ème année (CM2) : 14 enfants. 
- En 4ème année (6ème) : 5 enfants. 
 

Nos églises : 
Depuis plusieurs années il était dangereux 
de sonner à la volée les cloches de l’église 
Saint Paul de Massignac. Après un mois de 
travaux tout est remis en ordre. Le beffroi a 
été refait à neuf (ensemble des bois sup-
portant les cloches), et de plus une horloge 
sonnant les heures et les demi heures a été  
installée, cela rythme les journées. 
Merci à la Municipalité de Massignac, pour 
le bon entretien des bâtiments communaux. 
Il y a deux cloches dont voici les descrip-
tions : la plus grosse qui date de 1665 - 
Jésus, Marie, Joseph, Curé Messire Pierre 
de Trion de Monthalamber, parrain, cheva-
lier seigneur des Anviliers. Puissant sei-

gneur Messire Philippe de Nemon, Baron 
des Étangs. Marraine, Pello de Beno. 
La seconde cloche, qui date de 1890. « J’ai 
été bénite en l’an 1890, Léon XIII Pape, 
Mgr Sebaux, Évêque d’Angoulême, Mr 
Jean-Baptiste Lapoine, curé de Massignac, 
M.L Puibaraud-Villard, Maire de Massignac, 
j’ai eu pour parrain Anatole de Beaupoil 
Comte de Saint-Haulaire, et pour marraine, 
Mme Anne Clarisse 
Puybaraud née 
Puibaraud-Villard. » 
Voix de Dieu, elles 
convoquent les fi-
dèles à l’assemblée 
et elles invitent les 
absents à s’unir à la 
prière de leurs frères 
rassemblés dans le 
Seigneur. 

MONTBRON 

M.C.R. 
Notre prochaine réunion aura lieu le  : 
Lundi 17 Décembre à 14h30 à la Salle 
Saint Augustin. 
Thème : Pour que ma parole touche ton es-
prit et ton cœur. 

Nous allons vivre… 
 
Info Caté 
- Mercredi 5 Décembre : catéchisme à 9h45. 
A 10h15 messe animée par tous les enfants. 
- Mercredi 12 Décembre : catéchisme à 9h45. 
Messe de Noël le 24 Décembre à 20h00 
animée par tous enfants et les ados. 
 
Notez-le… 
Les Rendez-vous du mois 
 

- Samedi 1er Décembre :  
 Réunion de l’équipe liturgique à 9h30. 
- Mercredi 5 Décembre :  
 conseil pastoral à 20h30. 
- Mardi 11 Décembre :  
 Lecture biblique Gr 1 à 20h30. 
- Jeudi 13 Décembre :  
 Lecture biblique Gr 3 à 9h30. 
- Vendredi 14 Décembre :  
 Lecture biblique Gr 2 à 14h30. 

Dimanche 9 Décembre 
1ère étape de baptême 

 

Au cours de la messe les enfants en prépa-
ration de baptême seront accueillis par la 
communauté. 

Vous n’avez rien  
    oublié ? 

 

DENIER  
DE L’ÉGLISE 

2007 

Pensez-
y..........  

 avant l’an 
2008 
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- 06 Octobre : Léontine Delavallade, 89 
ans, Taponnat - Alice Laurent, 88 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 11 Octobre : Sergine Habrant, 93 ans, 
La Rochefoucauld. 
- 16 Octobre : Pierre Couprie, 83 ans, La 
Rochette. 
- 18 Octobre : Maxime Martin, 79 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 26 Octobre : Madeleine Delavaux, née 
Nonjan, 85 ans, La Rochefoucauld. 
- 29 Octobre : Louise Raymond née 
Rassat, Agris. 
- 30 Octobre : Raymond Filieul, 77 ans, 
Saint-Projet. 
- 31 Octobre : Nicole Roy, La Rochefoucauld. 
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LA ROCHEFOUCAULD 

Catéchisme : 
Pour l’année 2007-2008, nous avons : 
- En éveil à la Foi : 8 enfants. 
- En 1ère année (CE2) : 5 enfants. 
- En 2ème année (CM1) : 4 enfants. 
- En 3ème année (CM2) : 14 enfants. 
- En 4ème année (6ème) : 5 enfants. 
 

Nos églises : 
Depuis plusieurs années il était dangereux 
de sonner à la volée les cloches de l’église 
Saint Paul de Massignac. Après un mois de 
travaux tout est remis en ordre. Le beffroi a 
été refait à neuf (ensemble des bois sup-
portant les cloches), et de plus une horloge 
sonnant les heures et les demi heures a été  
installée, cela rythme les journées. 
Merci à la Municipalité de Massignac, pour 
le bon entretien des bâtiments communaux. 
Il y a deux cloches dont voici les descrip-
tions : la plus grosse qui date de 1665 - 
Jésus, Marie, Joseph, Curé Messire Pierre 
de Trion de Monthalamber, parrain, cheva-
lier seigneur des Anviliers. Puissant sei-

gneur Messire Philippe de Nemon, Baron 
des Étangs. Marraine, Pello de Beno. 
La seconde cloche, qui date de 1890. « J’ai 
été bénite en l’an 1890, Léon XIII Pape, 
Mgr Sebaux, Évêque d’Angoulême, Mr 
Jean-Baptiste Lapoine, curé de Massignac, 
M.L Puibaraud-Villard, Maire de Massignac, 
j’ai eu pour parrain Anatole de Beaupoil 
Comte de Saint-Haulaire, et pour marraine, 
Mme Anne Clarisse 
Puybaraud née 
Puibaraud-Villard. » 
Voix de Dieu, elles 
convoquent les fi-
dèles à l’assemblée 
et elles invitent les 
absents à s’unir à la 
prière de leurs frères 
rassemblés dans le 
Seigneur. 

MONTBRON 

M.C.R. 
Notre prochaine réunion aura lieu le  : 
Lundi 17 Décembre à 14h30 à la Salle 
Saint Augustin. 
Thème : Pour que ma parole touche ton es-
prit et ton cœur. 

Nous allons vivre… 
 
Info Caté 
- Mercredi 5 Décembre : catéchisme à 9h45. 
A 10h15 messe animée par tous les enfants. 
- Mercredi 12 Décembre : catéchisme à 9h45. 
Messe de Noël le 24 Décembre à 20h00 
animée par tous enfants et les ados. 
 
Notez-le… 
Les Rendez-vous du mois 
 

- Samedi 1er Décembre :  
 Réunion de l’équipe liturgique à 9h30. 
- Mercredi 5 Décembre :  
 conseil pastoral à 20h30. 
- Mardi 11 Décembre :  
 Lecture biblique Gr 1 à 20h30. 
- Jeudi 13 Décembre :  
 Lecture biblique Gr 3 à 9h30. 
- Vendredi 14 Décembre :  
 Lecture biblique Gr 2 à 14h30. 

Dimanche 9 Décembre 
1ère étape de baptême 

 

Au cours de la messe les enfants en prépa-
ration de baptême seront accueillis par la 
communauté. 

Vous n’avez rien  
    oublié ? 

 

DENIER  
DE L’ÉGLISE 

2007 

Pensez-
y..........  

 avant l’an 
2008 
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LA ROCHEFOUCAULD 

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

Messes en semaine 
 

Notre-Dame de l’Assomption : 
Du lundi au jeudi, messe 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 7 Décembre. 
Taponnat : Vendredi 14 décembre. 
Bunzac :  Vendredi 21 Décembre. 

Ouverture de l’année Jubilaire Victorine 
Dimanche 2 Décembre 

 

17h30 : Exposition du Saint Sacrement. 
18h30 : Vêpres de l’Avent . 

Confirmation  
 

Dimanche 2 Décembre,  
à 11 heures 

En l’église Notre Dame de  
L’Assomption à La Rochefoucauld, 

 des jeunes du Doyenné, vont  
recevoir le sacrement  

de confirmation. 

Dimanche 16 Décembre  
à 18h30 

Cérémonie Œcuménique de Noël à 
Montbron 

(Voir encadré page 11) 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

 

- Saint-Sornin : 2, 16 Décembre à 9h30. 
- Orgedeuil : 9 Décembre à 9h30. 
- Vouthon :  23 Décembre à 9h30. 
- Chazelles : 9, 16,23 et 30 Décembre à 11h. 
- Pranzac :  2 Décembre à 11h. 
- Vilhonneur : 30 Décembre à 9h30. 
- Montbron :  Tous les samedis à 18h30. 
   Tous les dimanches à 11h. 
 

Messes en semaine 
- Eymouthiers : samedi 1er Décembre à 
11h. 
- Écuras : Samedi 8 Décembre à 11h. 
- Montbron : Lundi , Mardi, Mercredi et 
 Vendredi, à 18h30.   
 Mardi, à la maison de retraite, à 16h. 
 

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

 

- Chazelles : 
- dimanche 16 Décembre : Messe des 
Familles animée par tous les enfants de la 
catéchèse, les 3 années et les plus petits 
de l’Éveil à la Foi. 

 

 

- Montbron : 
  - Dimanche 2 Décembre : Messe des 
Familles préparée par les enfants de 3ème 
année de catéchisme. 
- Dimanche 16 Décembre : Messe des 
Familles préparée par les enfants de 4ème 
année de catéchisme. 

Célébrations de Noël 
 

Confessions: 
Samedi 22 Décembre : 
17h - 18h30 : Montbron 

 

Lundi 24 Décembre : 
 10h - 10h30 : Marthon  

 11h - 11h30 : Chazelles 
 

Messes de la Nuit de Noël 
(24 Décembre) 
19h30 : Marthon 

20h30 : Chazelles 
21h00 : Montbron 

 

Messes du jour de Noël 
(25 Décembre) 

11h00 : Montbron et Charras. 
 
 

Solennité de Ste Marie Mère de Dieu 
Lundi 31 décembre 

22h00 : Heure Sainte à Montbron 
23h00 : Messe  à Montbron 

MARTHON 

HORAIRES DES MESSES 
Messe Dominicale à 9h30  

 

- Marthon  : 2, 9, 16, 23 et 30 Décembre. 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

- Cherves-Châtelars : Les 9 et 23 Décembre, à 9h30. 
-Massignac : Les 2 et 16 Décembre, à 9h30 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 
11h. 
 
 

Messes anticipées du samedi soir 
- Lésignac-Durand : Les1er, 15 et 29 Décembre , à 17h. 
-  Le Lindois : Les 8 et 22 Décembre , à 17h. 
 

Messes en semaine 

MONTEMBOEUF 

Célébrations de Noël 
Confessions : Lundi 24 Décembre 

10h-10h30 : Marthon 
Messe de la Nuit de Noël 

19h30 : Marthon 
Messe du Jour de Noël 

11h00 : Charras 

Célébrations de Noël 
 

Confessions : 
Lundi 24 Décembre : 

14h30-15h30 : Eglise de Massignac 
16h00-17h00 : Eglise de Montemboeuf. 

 

Messe de la Nuit de Noël 
(24 Décembre) 

22h00 : Eglise de Montemboeuf 
 

Messe du jour de Noël 
11h00 : Messe unique à Massignac 

Célébration de l’année nouvelle 
 

Solennité de Ste Marie Mère de Dieu 
 

Lundi 31 Décembre  
à Montbron 

 22h00 : Heure Sainte 
23h00 : Messe 

 

Mardi 1er Janvier 
à La Rochefoucauld 

11h00 : Messe 

Célébrations de Noël 
 

Confessions 
Samedi 22 Décembre : 

10h00-11h00 : La Rochefoucauld 
 

Messes du 24 Décembre 
20h00 : Messe avec les enfants à La 

Rochefoucauld. 
21h00 : Messe à La Rochette. 
22h30 : Veillée Chorale à La  

Rochefoucauld. 
23h00 : Messe de Minuit à La  

Rochefoucauld. 
 

Messe du jour de Noël 
(25 Décembre) 

11h00 : Messe à La Rochefoucauld 

Célébrations pénitentielles de Noël 
 

- Lundi 17 Décembre 
 à 15h00 à Montembœuf. 
- Mercredi 19 Décembre  

à 20h30 à La Rochefoucauld. 
- Vendredi 21 Décembre 

à 18h30 à Montbron. 

DOYENNÉ 
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