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Éditorial Avec Marie dans l’événement  
de la Pentecôte 

  
Dans le calendrier liturgique,il y a plusieurs 
moments où la figure de Marie prend du relief . 
C’est particulièrement v rai dans le temps de 
l’Av ent où nous aimons regarder et prier celle 
qui attendait avec amour le Messie annoncé . 
 Mais, en ce temps pascal (qui s’étend cette 
année du 23 Mars au 11 Mai) l’Église se plait à 
rev enir sur les premiers pas de sa route au 
milieu du monde. Elle souhaite se remettre 
dans le climat de la première Église où Marie 
maintenait la f erveur des apôtres dans l’attente 
de l’év énement de la Pentecôte.  
 Dans la plupart des Églises chrétiennes on 
reprend au temps de Pâques les développe-
ments de la Première Église, décrits dans les 
actes des Apôtres. En outre Les fondateurs 
d’ordres religieux, les réformateurs ont aimé 
s’inspirer de ce contact avec les sources. La 
règle de Saint Augustin elle-même, prend ap-
pui sur les actes des Apôtres en donnant f orme 
à cette vie qu’on appelle  canoniale. 
 Dans la joie jubilaire, le lundi de Pâques à 
Montbron nous av ons chanté « Marie Témoin 
d’une espérance ». Visiblement, sensiblement, 
l’assemblée v ibrait de la joie pascale. 
 Reprenons les paroles de ce chant : qu’il 
nous aide à entrer dans le mois de Marie, à 
accueillir l’Esprit de prière, de lutte et de témoi-
gnage au cœur du monde. 
 
    Père Jean-Paul Herv ouët 
 
 

            Marie Témoin d’une espérance 
 
Marie, témoin d’une espérance, pour le Sei-

gneur tu t’es levée, 
Au sein du peuple de l’alliance, tu me fais 

signe d’avancer, 
Toujours plus loin, toujours plus loin. 

 
Mère du Christ et notre Mère, 

Tu bénis Dieu, printemps de v ie, 
En toi l’Esprit f ait des merv eilles,  

Av ec amour il te conduit. 
 

Dans le matin du jour de Pâques, 
Ton cœur exulte et crie de joie, 
Le Christ est là sur nos rivages, 

Il est viv ant et tu le crois. 
 

Comme un grand v ent sur les disciples 
L’esprit de Dieu v ient à souffler, 
Tu es au cœur de cette Église, 

Où chacun doit se rév eiller. 
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10 heures : Autour de l’église c’est l’anima-
tion progressive des arrivées, des retrou-
v ailles, des v oitures qui repartent à la re-
cherche d’une place lointaine, des bises à 
la charentaise (2, 3 f ois et même plus), des 
étonnements car il y a longtemps que 
l’on ne s’était v us… 
 
Dans l’église, c’est déjà le brouhaha 
f eutré de l’installation, des places à 
garder dont le nombre change tout le 
temps, des vêtements qu’on aurait dû 
laisser dans la v oiture, etc. .. Faut dire 
que ce jour là les habitudes ne sau-
raient être respectées. Trop de 
monde… L’église sera pleine… et, en 
plus, des f idèles de tout le doy enné, 
ce qui se v erra à la répartition des 
v êtements : autant de manteaux que 
de blousons, de chemises cravates 
que de cols roulés, etc… toutes les 
communes sont représentées, des plus 
bourgeoises aux plus rustiques. 
 Il f aut rappeler aussi, comme le fit 
d’entrée le Père Olivier Marie, que cette 
assemblée était bien composée, reposant 

sur des piliers civils et religieux aussi soli-
des que Mgr Dagens, le Père Abbé Maurice 
(v enu de Champagne), le Père Plantev igne, 
notre Curé Doy en, tous les prêtres de la 
Congrégation et d’autres lieux pour l’Église 
et, pour le civ il, Monsieur le Préfet Bur-
dey ron, Monsieur François Gwenhaël, 
maire de Montbron et d’autres maires d’au-
tres communes, messieurs les députés et 
sénateur Boutant, Violet, Lambert, etc, 
etc… (et je ne peux que m’excuser pour 
tout oubli év entuel !) 
 
 En f ait, il f aut souligner que nous 
f êtions ce jour là l’inauguration du Pres-
bytère qui, partant du Prieuré agrandi, 
transf ormé, embelli, allait permettre à nos 
bons pères de mieux se consacrer à leur 
tâche ; le confort supplémentaire qu’ils 
acquièrent leur permettant d’être plus à 
l’écoute et au service de leurs f idèles. On 
célébrait surtout les 900 ans de la créa-
tion des Chanoines Réguliers de Saint 
Augustin, récupérant les autres chanoi-
nes de Saint Victor, et les 40 ans de la 
maison mère de Champagne en Ardèche… 
quarante ans de dév eloppement représen-
tés par leur créateur, le Père Abbé Maurice 
lui-même. 

 Mais, en plus de l’aspect historique 
de cette commémoration, il faut souligner le 
remarquable esprit qui caractérise les res-
ponsables de cette vie, commune par la 
f orce des choses. En fait, et au moins ici, 
« chacun joue le jeu » et tout s’imbrique et 
se consolide mutuellement, comme les pier-
res romanes du carré du transept qui nous 
dominait tous au centre de l’église. 
 
 Ce bon f onctionnement nous a don-
né quelques grands moments : 
L’introduction : D’emblée, prenant comme 
d’habitude un départ canon , le Père Olivier 
Marie, toujours v if et inspiré installait tout le 

monde à sa place, et à sa place respectiv e. 
Af in que nul n’en ignore ! « Langue de bois, 
connais pas ! ». 
La première mi-temps : Ce fut le quart 
d’heure éblouissant de notre évêque. Il rap-
pelait d’abord, en montrant le Christ en 
Croix que « notre raison d’être ici c’est lui, 
le Ressuscité ! » Puis ce fut une f orte dis-
sertation sur la Mort. Quelques morceaux 

choisis : « Quand le Christ vient à nous, il 
ne s’impose jamais ; il attend d’être recon-
nu ». Renv oyant Staline à sa culture de 
mort (à la f in, c’est toujours elle qui gagne), 

Non ! « Après Jésus, ce sera long à 
comprendre que la Mort n’a pas eu 
le dernier mot. » « Jésus est dev e-
nu le premier d’entre les morts ». 
Tout y  était : le fond, la forme, la 
v oix, la conv iction, la gestuelle !  
Le Père Abbé Maurice : notre force 
tranquille, sans cotte de mailles (qui 
lui irait pourtant si bien !) Il a rappe-
lé qu’une communauté de chanoi-
nes  n’est pas une communauté de 
moines, ces derniers évitant norma-
lement tout contact av ec l’extérieur. 
S’appuy ant aussi sur l’antique tradi-
tion de Saint Victor, il a expliqué 
l’urgence et l’importance de ces 

trav aux. Et il continuera à construire et tracer 
son sillon… 
La parole rev int à la Société Civile. 
       Monsieur le Préfet, qui s’exprimait en 
v ers lorsqu’il était au grade en dessous, sut 
trouv er une prose élégante (comme son 
écharpe) pour préciser les positions de cha-
cun, et lui aussi sans langue de bois. « La 
laïcité est un échange respectueux et atten-
tif  à l’écoute d’un véritable respect entre les 
règles de la Société et les Religions ». 
Monsieur le Député sut regretter, av ec hu-
mour et émotion, que le cadre où il exerce 
habituellement sa rhétorique enregistre des 
échanges nettement moins policés !  

Votre chroniqueur vous retrouve pour 
vous narrer le déroulement de cette 
belle journée du lundi 23 Mars der-
nier… ou comment le déroulement 
sans faute de ce jour d’exception 
nous a laissé à tous, au cœur et à 
l’esprit, quelque chose de doré… 
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          Enf in, Monsieur François Gwénaël, 
maire de Montbron, autre force tranquille, sut 
résumer cet échange de civilités (sincères) 
rappelant qu’Église et Mairie sont ouvertes à 
tous et qu’on ne saurait y entendre qu’un 
discours rassembleur et humaniste. 
        On aurait aimé écouter messieurs Bou-
tant et Violet, mais il se f aisait tard... On se 
souv iendra qu’il y a peu, on avait pu les ap-
précier lors de l’inauguration de l’église de 
Souffrignac, autre belle cérémonie d’un jour 
de grâce, et on put ensuite les retrouver à la 
sortie de l’Église. Mais où ? 
 
Au presbytère ! bien sûr ! pour une v isite 
quelque peu bousculée…(ce n’est pas 

grav e… on y  reviendra et on l’utilisera !)  
Mais enf in on put réaliser l’ordonnancement 
des pièces, le conf ort des bureaux, le calme 
de l’oratoire… Les raf raîchissements aidèrent 
au déplacement jusqu’à la salle des Fêtes. 
Repas très réussi et félicitations sans réserv e 
pour la qualité, la quantité, la rapidité, le ser-
vice, etc… L’église av ait conf ié à l’Armée (le 
515) le soin du repas. Ce qui me permet de 
trouv er une chute à ma chronique : 
 
« On peut assurer, sans risque d’être contre-
dit, qu’il faut se f éliciter de l’alliance du Sabre 
et du Goupillon ! » 
  A bientôt. Le chroniqueur. 
       Sy lvain Deschamps. 

Entrez, c’est par ici... 
La salle paroissiale 

L’accueil... 

La salle video 

Un parloir 
Le secrétariat 

L’oratoire 
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Nous avons vécu… 

Les Petites Mains d’Antan 
 

Sur l’initiative d’Irène CUSSAC, qui était à l’époque res-
ponsable du 
Secours Catholique de La Rochef oucauld, l’atelier des 
Petites 
Mains d’Antan voit le jour après quelques réunions pré-
paratoires en  
été 2OO6 où un besoin de la population s’était fait sentir. 
Il est donc installé à la Salle de l’Étoile à coté du presby -
tère de La Rochef oucauld, 17 Place Saint Cy bard. 
Des personnes parf ois seules ou isolées s’y réunissent 
deux f ois par 
mois, le deuxième et quatrième mardi  de 14 h à 17 h 
3O. 
Martine MUNIER et Hélène MENARD regroupent leurs 
énergies pour 
mener à bien les travaux d’aiguilles par ces Petites 
Mains (ou toute 
sorte d’artisanat) dans une ambiance « bon enfant » se 
traduisant 
par un moment de détente et de conv ivialité permettant 
d’oublier ainsi 
les soucis. 
Les activ ités de ces dames se clôturent par un goûter. 
Nous pouvons 
leur reconnaître un talent supplémentaire, celui de bon-
nes pâtissières. 
Toutes les personnes désireuses de rejoindre l’atelier 
seront les 
bienv enues. 
 
Responsable du Secours Catholique : Nelly NOIRET Le 
Bourg 

                                      1611O MARILLAC 
                     Tél. : O5 45 61 06 41 

Portes ouvertes à l’École de l’Enfant Jésus  
à La Rochefoucauld 

 
L’École de l’Enfant Jésus de La Rochefou-
cauld a ouvert ses portes le Samedi 29 Mars 
2OO8 au public afin de mieux se faire 
connaître et fêtait en même temps ses 15O 
ans d’existence à La Rochefoucauld.. 
Une visite de l’établissement (qui peut ac-
cueillir 400 élèves) nous a permis de ren-
contrer certains enseignants. Ils trav aillent en 
commun sur un projet pédagogique autour du  
respect de la différence, se penchent av ec 
les enf ants sur l’École d’Autrefois, correspon-
dent av ec l’Écosse, etc…, Des sorties éduca-
tiv es sur le littoral Atlantique (La Rochelle, 
Arcachon etc…) sont également prév ues. 
Il est à noter l’existence d’une seule et unique 
classe d’intégration scolaire (CLIS) dans le 
département de la Charente en établisse-
ment privé pour les enf ants en difficulté. 
Des trav aux effectués récemment révèlent de 
splendides locaux  d’hébergement accueillant 
7O internes (filles et garçons) qui y sont lo-
gés en toute sécurité. 
L’école de l’Enfant Jésus est gérée par un 
conseil d’administration (OGEC) comprenant 
15 membres dont le président Mr GUIMBERT 
et Monsieur BERTRANT,son vice-président.  
Cet établissement est muni d’un self -serv ice 

pour la restauration des élèves. Le personnel 
v eille à la bonne marche de ce dernier. Une 
garderie accueille les enf ants après les cours 
en cas de problèmes ; ils peuvent attendre à 
l’école l’arriv ée des parents en salle d’étude 
où est  dispensée une aide aux dev oirs). 
Il n’y a pas d’internat pour le primaire. Il est 
réserv é aux enfants du secondaire dans un 
esprit de discipline veillant ainsi au respect 
de chacun. 
Une salle de télév ision est mise à la disposi-
tion des internes (pour les joueurs de foot, ça 
peut être intéressant…). Le mercredi des 
activ ités éducatives et ludiques y sont propo-
sées. 
La pastorale est assurée par des catéchistes. 
Une assurance pour la continuité de la scola-
rité jusqu’au baccalauréat y est souscrit par 

l’établissement dès l’inscription de l’enf ant  
permettant ainsi de réaliser gratuitement ses 
études en cas de décès des parents. Une 
sécurité qui est loin d’être négligeable. 
Enf in, pour tous renseignements complémen-
taires  s’adresser à l’école de L’Enfant- Jé-
sus, 7 rue Grande 16110 La Rochef oucauld  
Tél. : O5 45 63 O7 de 8 h 3O à 17 h du lundi 
au v endredi. 
La v isite de l’établissement s’est terminée en 
trinquant au v erre de  l’amitié en présence de 
Monsieur MARTIN, Maire de La Rochefou-
cauld, Monsieur PEYROUX, Chef d’Établis-
sement du Collège, Madame CHAUVIN, Chef 
d’Établissement du Primaire, certains mem-
bres du Conseil d’Administration, plusieurs 
enseignants et parents.  

Mardi de Pâques 
Le mardi de Pâques, nous sommes 
partis en pèlerinage sur les traces des 
chanoines de La Réau et Lesterps. 
C’est assez impressionnant de décou-
vrir le site de La Réau, grandiose, bien 
situé… mis en v aleur par la proprié-
taire  très heureuse de v oir des cha-
noines rev enir v ivre quelques heures 
en ces lieux (qui restent ouverts à tous 
les v isiteurs). 
Dans la « salle du chapitre », nous av ons écouté le Père Abbé Maurice nous 
parler de la vie canoniale du sacerdoce de ses prêtres, vécu av ec une dimen-
sion communautaire. 
A la prière du milieu du jour, nous recherchions les ray ons du soleil dans les 
ruines de l’église, mais le pique-nique en commun nous a déf initiv ement ré-
chauff é et nous sommes partis à Lesterps, ce v illage où nos chanoines ont 
f ailli s’installer un jour (il pleuvait lors de leur v isite !...) 
 

L’Église de Lesterps était pleine pour la célébration de l’Eucharistie. Comme 
l’a dit le Père Maurice dans son homélie, la Grâce du Jubilé de nous retrouver 
dans l’action de grâce et dans la vie fraternelle est source de bénédiction de 
la part de Dieu. Il nous a demandé de prier pour les vocations, pour les Frères 

tanzaniens appelés à viv re se-
lon la règle de Saint Augustin. 
 
Et af in de mieux comprendre la 
vie canoniale, et nous ressour-
cer dans de magnif iques litur-
gies, retrouv ons-nous à Cham-
pagne le week-end de la Pente-
côte, et à Chancelade le 21 
Juillet.  
 

 
  Christiane Abaglo 
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De retour de 
ce pèleri-
nage, les 
têtes remplies 
de prières, 
les jeunes 
c ha r ent a is 
ont gardé 
plein de bons 
souv enirs. En 
effet,  que de 
m o m e n t s 

f orts durant ces nombreux temps de prières. 
Notre groupe, comptabilisait tout de même 
une trentaine de jeunes des doy ennés de 
Montbron et La Rochef oucauld qui av aient 
entre 11 et 17 ans.  
Tout d’abord,  les jeunes qui ont participé à 
ce pèlerinage étaient séparés en deux caté-
gories : les collégiens et les lycéens. L’arri-
v ée a Lourdes s’est f aite de deux manières 
différentes : une grande marche pour les 
ly céens qui ont escaladé le Mont Béhout et 
ont fait, au sommet un « temps de v ie de 
groupe » pour parler et échanger sur le sujet 
du pèlerinage : « La Gloire de Dieu c’est 
l’Homme vivant » et, pour les collégiens, 
une découv erte de Lourdes en passant par 
les lieux jubilaires. Le dimanche, les collé-
giens sont à leur tour partis en balade toute 
la matinée et ont ensuite eu un temps de 
réconciliation à la cité Saint-Pierre et leur 
« temps de vie de groupe » pour méditer à 

leur tour sur le thème du pèlerinage. Les 
ly céens, quand à eux, ont eu la messe du 
Dimanche, une catéchèse sur le thème du 
pèlerinage, f aite par notre év êque, Monsei-
gneur Dagens, un long temps de réconcilia-
tion et un après-midi partagé entre la visite 
de la cité Saint-Pierre et une v isite du sanc-
tuaire de Lourdes. Le lundi f ut la seule jour-
née entièrement commune avec une belle 
messe pleine d’ émotion  dans l’église 

Sainte Bernadette. Le temps libre commun a 
f ini de clore la matinée. De plus, les v eillées 
du soir étaient de grands moments tant pour 
les collégiens que pour les lycéens. Ces 
v eillées étaient suivies, pour la plus grande 
partie des jeunes par un détour à la grotte 
où chacun se recueillait et priait. La dernière 
cérémonie f ut celle de l’Env oi. De loin la 
plus f orte en émotion car, tous les jeunes 
ont participé à une « œuv re commune » 
pour représenter le v isage de Jésus. En 
effet, les 700 jeunes se sont mis côte à côte 
sur plusieurs rangées, avec un carton qu’ils 
tenaient à la f orce de leurs bras pour repré-
senter le visage de Celui qui a tant souffert 
pour nous, celui qui a porté tous nos pé-
chés. Émotion également de quitter tous ces 

jeunes Chrétiens qu’ils av aient rencontré et 
av ec qui les liens de la f oi s’étaient tissés. 
Enf in, les jeunes charentais ont sûrement 
tous retenu au moins une chose durant ces 
trois jours de prière intense :l’amour de Dieu 
pour les hommes et la beauté de toute sa 
création sont des réalités. Après av oir v écu 
tant de moments ensemble, chacun d’entre 
eux souhaite reviv re un temps aussi in-
tense  en communion av ec notre Christ, où 
que ce soit. 
Au nom de tous les jeunes je remercie cha-
cun des animateurs, chacun des accompa-
gnateurs et chacun des intervenants que ce 
soit au niveau de notre doy enné Bandiat-
Tardoire ou au niveau de tout les groupes 
présents . Que cet engouement à suivre 
notre Dieu et que notre f oi continuent  à 
grandir en même temps que nous et à bien-
tôt pour d’autres voy ages de prières.  
                                                                       

                     Jean-Baptiste Dubreuil. 

VOC CM2 : Appelés, Rassemblés, Envoyés, 
par Jésus-Christ 

Que chaque enfant porte sa pierre 
Au chantier de la maison du Père 

Une cathédrale s’élève vers le ciel ! 
Après les chants qui accueillaient, à la maison 
diocésaine,  les délégués de chaque équipe de 
caté 3ème année de Charente, (Lisa, Oriane et 
Emma pour Montemboeuf -  Pierre et Kimiline 
pour Montbron), Monseigneur Dagens a lancé 
plusieurs messages : 
 - « Pour vous, qu’est-ce qu’un évêque  ? »… 
( je vous laisse imaginer les réponses). 
« Un évêque, c’est un chrétien, heureux de ren-
contrer d’autres chrétiens ! » 
 

- «  Pourquoi la journée VOC CM2 est-elle im-
portante, pour vous, pour les catéchistes, pour 
vos parents venus vous accompagner, pour 
moi ? » 
1ère raison : ici, nous sommes à égalités des 
enfants de Dieu ; revenus chez nous, on nous 
colle des étiquettes : tu es gros, tu es maigre, tu 
es riche, tu es pauvre, etc…  
Ici, nous reconnaissons Dieu comme Père, qui 
nous adopte, nous fait confiance, nous aime. 
 

2ème raison : On est en pèlerinage à la Cathé-

drale Saint Pierre d’Angoulême :  
 vous regardez bien la façade : les hommes 
et les femmes sont tournés, heureux vers Jésus 
qui monte vers son Père.  
 Alors quand vous serez à l'école, dans vos 
familles, attendez le moment de dire : 
 « Je suis chrétien, je 
crois, je suis heu-
reux ! » 
 
Cette année le thème 
de la rencontre était : 
« L’Art, un chemin 
vers Dieu » 
 
Un diaporama a été réali-
sé à partir de toutes les 
photos d’œuvres d’art 
envoyées par les enfants 
avec leurs impressions 
personnelles : 
A Montbron, c’est la sta-
tue de Saint Maurice qui 
a retenu leur attention ; à 
Montemboeuf , nous 
avons choisi l’image du 
Jubilé de Saint Victor : 

voici ce que vos enfants ont ressenti : 
«  - On reconnaît Marie, Jésus, Dieu, l’Es-
prit Saint, les 12 Apôtres. 
- Les mains du Père sont tournées vers 
nous pour nous donner  Jésus. 
- Dieu nous porte tous et nous protège ; il a 

env oyé son f ils au centre de 
la terre, il envoie son Esprit 
Saint sous forme de flammes 
(Pentecôte). 
- Marie nous garde ; il faut 
aimer Dieu et ainsi Marie, 
Jésus, Dieu seront toujours 
av ec nous ; Jésus nous ap-
pelle à prier. 
- Chaque Apôtre porte contre 
son cœur un document, ou 
encore un plateau et un linge 
(comme à la messe)… 
 
Et la journée, après un pique-
nique au soleil, s’est poursui-
vie à la Cathédrale, « c’était 
super ! » diront Lisa Orianne 
et Emma à leurs parents.  
    

Les catéchistes 
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LA ROCHEFO UCAULD 

  
 
 
 
 
 

Nous allons vivre : 
 

 

- Première Communion : 
 Les parents des enfants de la paroisse et de l’école de l’Enfant Jésus 
qui f eront leur première communion sont inv ités à une présentation de 
la retraite du 11 juin et de la cérémonie du 15 juin :   
 

                   Le Jeudi     15    Mai    à     18h30   salle de l’Étoile. 
 
- Messe des Familles : Dimanche  25 Mai à 11 heures  
 
Rendez–vous du mois : 
 

Mardi 6 Mai : 15 h 00 Prière Mariale à RANCOGNE 
Jeudi 8 Mai : 9 h 3O Lecture biblique groupe 3 
Mercredi 14 Mai : 17 h 3O Prière Mariale à ST-PROJET 
Jeudi 15 Mai : 14 h 3O Fraternité des Malades et Handicapés 
                                    (v isite de « Réagir Ensemble ») 
Samedi 17 Mai : 9 h 3O Équipe Liturgique 
Lundi 19 Mai : 14 h 3O Réunion Père BLOIS 
Mardi 2O Mai : 2O h 3O Lecture biblique groupe 1 
Mercredi 21 Mai : 15 h 00 Prière Mariale à MARILLAC 
Vendredi 23 Mai : 14 h 3O Lecture Biblique groupe 2 
Vendredi 23 Mai : 17 h 3O Prière Mariale à BUNZAC 
Samedi 24 Mai : 18h00 Prière Mariale à Agris 
Mardi 27 Mai : 15 h 00 Prière Mariale à FLEURIGNAC 
Mercredi 28 Mai : 17 h 3O Prière Mariale à RIVIERES  
 
                         Dimanche 4 Mai : Messe à 11 h 00 
                              Sacrement des Malades 
(Inscription au préalable au Presbytère de LA ROCHEFOUCAULD 
pour ceux qui désirent le recev oir) 
 
                 Samedi 17 Mai : Messe  des Malades à 16 h 
                    À Notre Dame de l’assomption 
 
Info Caté 
 

Mercredi 21Mai : à 10h15 messe, animée par les enf ants : Léa, Marie, 
Quentin, Lucas, Jozsef, Gaétan, Maely s, qui f eront leur 2ème étape de 
baptême, en présence de leurs parents. 
Dimanche 25 Mai : 11 h 00 Messe des Familles 
Mercredi 28 Mai : 1O h 00 Confessions CM1. 

 
LA CHORALE DES « JOURS 
DE FETE » 
C’est par un temps pluv ieux 
que les rameaux ont été bénis 
en l’église de LA ROCHETTE 
ce dimanche 16 Mars 2OO8. 
Comme le veut la tradition 
chrétienne, les rameaux ont 
été bénis en tout début de 
célébration par le Père Jean-
Claude. 
La chorale dite « des Jours de 
Fête » regroupe toutes les 
bonnes v olontés. 
En unissant leurs voix, elle a 
entonné le chant d’acclama-
tion : « Hosanna, Hosanna, 
au plus haut des Cieux ». 
Les paroissiens des différents 
clochers f ormant cette chorale 
se retrouvent dans un climat 
chaleureux et en toute amitié 

chaque f ois que l’église de LA 
ROCHETTE est mise à l’hon-
neur pour une fête religieuse. 
Régulièrement à Noël, cette 
chorale anime la messe de la 
nativ ité le 24 décembre à 21 
heures. 
Puis deux f idèles ont participé 
à la lecture de la Passion du 
Christ. Les chœurs sont inter-
v enus à plusieurs reprises en 
chantant : « Victoire Tu règne-
ras, O Christ, Tu nous sauv e-
ras ! « . Puis elle termina par 
le chant : « Sur les chemins 
du Monde ». 
Nous souhaitons viv ement 
que cette chorale « des Jours 
de Fête » 
continue à se rassembler pour 
manif ester et partager sa foi 
dans ce généreux don de soi. 

Infos caté 
Une belle messe des Rameaux, 
précédée  de la procession des 
enf ants du catéchisme à laquelle 
s’était joints les louveteaux a été 
célébrée samedi soir. Le récit de 
la passion a été lu par 9 enf ants 
dans le recueillement général . 
Dans le cadre de la préparation à 
la prof ession de foi, les 6ème  ont 
reçu la croix remise par les caté-
chistes.  

 
Notre Dame de l’Assomption fleurie 
 

L’Équipe liturgique et les personnes chargées du f leurissement de 
l’Église Notre-Dame de l’Assomption de La Rochefoucauld, remer-
cient chaleureusement les nombreux donateurs des magnifiques 
f leurs et leurs généreuses participations financières. 
Ils ont permis, cette année encore, la réalisation du reposoir à l’occa-
sion des f êtes pascales. 
Un appel est lancé aux bonnes v olontés pour continuer à contribuer 
à  l’embellissement f loral de notre Église tout au long de l’année. 
Un seau est placé tous les v endredis en attente des fleurs à l’autel 
de la Sainte Vierge. 
 

Soy ez en remerciés. 

Nous avons vécu  



MO NTEMBŒUF 

MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes :  
- 23 Fév rier : Marev a Audonnet, Cherv es-
Châtelars, « le Bourg ». Jules Malichier, 
Roumazières-Loubert. 
- 06 Av ril : Perrine Laurent-Mazeau, 
Montemboeuf  « Cussac ». Maelys Cou-
don, Champagney (39). 
- 13 Av ril : Lilou Korynsky, Ma Campagne. 
Xav ier Selo, Vaux-sur-Seine 78. 
 

Mariage : 
- 05 Av ril : François Laurent et Delphine 
Mazeau, Montemboeuf . 
 

Obsèques : 
 - 20 Mars : Roger Dumaine, 100 ans, 
Montemboeuf , « La Tourterie ». 
- 22 Mars : Anna Terracher, née Dagnas, 
Mouzon « Chez Mourgoux ». 
- 31 Mars : Hélène Blanchard, née Coutu-
rier, 94 ans, Roussines « Le Bourg ». 
 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 23 Mars : Julian Truffert, Chazelles. 
Adrien Dall’Av a, Chazelles. 
- 12 Av ril : Romane Duqueyroix, Orge-
deuil. 
- 13 av ril : Noélise Varane, Montbron. 
 
 

Obsèques : 
- 19 Mars : Gilles Fèv re, 66 ans, Chazel-
les. 
- 26 Mars : Didier Larret, 53 ans, Mont-
bron. 
- 26 Mars : Jean Renoux, 87 ans, Mont-
bron. 

 
 
- 04 Avril : Hélène Réault, 48 ans, Eymouthiers. 
- 04 Avril : Maxime Plazer, 93 ans, Chazelles. 
- 12 Av ril : Bernard Delav ault, 57 ans, 
Pranzac. 
 

MARTHON 
 

Obsèques : 
- 19 Mars : Brice Trouillaud, 75 ans, 
Mainzac. 
- 21 Mars : Max Dupoux, 79 ans, Mainzac. 
- 03 Avril : Jean-Marie Bossard, 60 ans, 
Marthon. 
- 05 Avril : Claude Cabaret, 65 ans, Mainzac. 
- 07 Avril : Lucienne Raimond, 77 ans, Grassac. 
- 12 Av ril : Héloïse Chadaillac, née 
Pipelet, 103 ans, Souffrignac. 
 
 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 09 Mars : Elisa Bailleux, La Rochefoucauld. 
Tom et Maïa Hilaire, La Rochef oucauld. 
- 23 Mars : Antoine Quichaud, La Roche-
f oucauld. Camille Moreau, La Rochefou-
cauld. Louis Desf orges, La Rochefou-
cauld. 
- 30 Mars : Théo Krywicki, La Rochefoucauld. 
 
 

Obsèques : 
- 12 Mars : James Perry, 59 ans, Agris. 
- 20 Mars : Mélanie Delage, 95 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 26 Mars : André Michelet, 78 ans, 
Riv ières. 
- 28 Mars : Jean-Luc Duqueroy, 54 ans, 
Riv ières. 

NOS JOIES, NOS PEINES 

MO NTBRO N 

13 LA VIE DES PAROISSES 

Mois de Mai ! … Mois de Marie ! 
« Priez chaque jour votre chapelet pour qu’ il 
y ait la paix dans le monde », nous dit la 
vierge de Fatima. Cet appel n’est pas périmé 
pour nous aujourd’hui. 
- Cherves-Châtelars : Chaque lundi à 
14h30. 
- Massignac : Mardi et Vendredi à 20h00. 
- Mazerolles : Chaque Mercredi à 14h15. 
- Montemboeuf : Chaque Mercredi à 18h00, 
suiv ie de la messe 
- Verneuil :  Chaque jour à 15h00, sauf le diman-
che. 
 
Avis de messe 
Le Dimanche 18 Mai, f ête de la Sainte Trini-
té, Église de Cherv es à 9h30, messe pour 
les déf unts de la f amille Foy. 
 
Clôture du mois de Marie 
Samedi 31 Mai à 20h30, en l’église de Massi-
gnac.  
Récitation du chapelet, couronnement de la 
Vierge par les enfants du catéchisme et salut 
du Très Saint Sacrement, à l’église de Massi-
gnac. 
 
Bon à savoir : 
Le mot « légume » vient du v erbe latin legere 
qui signif ie cueillir, ramasser. Chez les La-
tins, le mot legumen était employé pour dési-
gner toute graine comestible poussant dans 
des gousses et que l’on pouv ait manger en 
bouillie ou en purée. Autrement dit, nos ac-
tuelles légumineuses. 

Rendez-vous du mois 
 

M.C.R. 
La prochaine réunion aura lieu le Lundi 19 Mai à la Salle Parois-
siale à 14h30. 
Thème : Évangéliser : annoncer la bonne nouv elle au monde. 
 
Le Dimanche 4 Mai : une v ente de gâteaux aura lieu au fond de 
l’église au prof it des soins palliatifs. Tous les gâteaux seront les 
bienv enus, merci aux donateurs. 
 
Il y a encore de la place pour le pèlerinage à Lourdes du 16 au 
18 Septembre. Inscriv ez vous au 05.45.23.22.34. 

Nous allons vivre :     Montbron/Montemboeuf 
 

Dimanche 29 Juin 
Journée festive à la fontaine Saint Pierre d’Eymouthiers 
 

Enf ants, parents, grand parents et amis, vous êtes tous 
inv ités à marcher au côté de Saint Pierre, au départ de 
Montbron jusqu’à la fontaine d’Eymouthiers où est célébrée 
la traditionnelle messe en plein air. 
 

Au programme, jeu de piste, messe, pique-nique, puis jeux 
pour tous les âges. 
 
Vous pouvez v ous inscrire par l’intermédiaire des catéchis-
tes ou directement en paroisse. 
 

Tous les détails de cette journée seront affichés et aussi 
transmis par les enf ants. 
  
Alors, retenez dès aujourd’hui cette date et v enez nom-
breux. 



HORAIRES DES MESSES 
Messes anticipées du samedi soir 

 
- Samedi 3 Mai : 18h30 à Saint Sornin. 
- Samedi 10 Mai : 18h30 à Chazelles. 
- Samedi 17 Mai : 18h30 à Marthon. 
- Samedi 24 Mai : 18h30 à Chazelles 

Messes Dominicales 
- Dimanche 4 Mai : 
  9h30 à Marthon. 
  11h00 à Pranzac et Montbron. 
- Dimanche 11 Mai : 
  9h30 à Marthon. 
  11h00 à Montbron. 
- Dimanche 18 Mai : 
  9h30 à Chazelles. 
  11h00 à Montbron. 

 
 
 
 

- Dimanche 25 Mai : 
  9h30 à Rouzède. 
  11h00 : 1ère Communion à Feuillade 
  11h00 à Montbron. 

Messes en semaine 
 

- Écuras : Samedi 3 Mai à 11h. 
- Eymouthiers : Samedi 10 Mai à 11h. 
- Charras : Samedi 17 Mai à 11h. 
- Orgedeuil : Samedi 24 Mai à 11h. 
- Montbron : Lundi , Mardi, Mercredi et 
 Vendredi, à 18h30.   
 Mardi à la maison de retraite, à 16h. 

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

 
- Pranzac :  
- Dimanche 4 Mai : Messe animée par les 
enf ants du catéchisme. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 16 

LA ROCHEFOUCAULD MARTHON 

HORAIRES DES MESSES 
Messes anticipées du samedi soir 

 

- Marthon : 17 Mai à 18h30. 
 

Messes Dominicales  
 

- Marthon  : les dimanches 4 et 11 Mai à 9h30 
 

Messe en semaine 
 

- Souffrignac : Jeudi 1er Mai - Ascension 
                          Messe à 9h30. 
- Charras : Samedi 17 Mai à 11h00. 
 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

- Cherves-Châtelars : Les 4 et 18 Mai, à 9h30. 
-Massignac : Les 11 et 25 Mai, à 9h30. 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 11h. 
 

Messes anticipées du samedi soir 
- Lésignac-Durand : Les 17 et 31 Mai, à 18h. 
- Roussines :  Les10 et 24 Mai , à 18h. 
 

Messes en semaine 
- Mazières : Uniquement le 16 Mai, à 18h. 
- Mouzon : Les 9 et 23 Mai, à 18h. 
- Verneuil : Le 30 Mai, à 10h30. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

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

Agris :  Dimanche 4 Mai à 9h30. 
Rivières : Dimanche 11 Mai à 9h30. 
Saint-Projet : Dimanche 18 Mai à 9h30. 
Rancogne : Dimanche 25 Mai à 9h30. 
 

Messes en semaine 
Notre-Dame de l’Assomption : 
Du lundi au jeudi, messe à 18h00 . 
Attention : Jeudi 29 Mai :  
         - Messe à 18h00 à notre Dame de 
l’Assomption.  
          - Vêpres à 18h30.  
           -Heure Sainte à 20h45 à Montbron.  
 

Chapelle de l’hôpital : Lundi, Mardi, Mer-
credi, Samedi à 9h30 - Vendredi à 17h00. 
Maison de Retraite des Flots  :  
Jeudi à 17h00. 
MAPA : Samedi messe à 17h00 messe 
anticipée. 
 

Et dans nos communes à 18h00 
Yvrac : Vendredi 2 Mai. 
Taponnat : Vendredi 9 Mai. 
Bunzac : Vendredi 16 Mai. 
La Rochette : Vendredi 23 Mai. 
Marillac : Vendredi 30 Mai. 

Samedi 31 Mai à 18h30 
Messe de la visitation  

à la Chapelle des Lépreux 

Feuillade : dimanche 25 Mai 
1ère Communion : messe à 11heures 

Saint Sornin : Dimanche 18 Mai 
1ère communion : messe à 11heures 

Jeudi 1er Mai : Ascension  
- 9h30 : Messe à Souffrignac. 
-11h00 : Messe des Peuples à Chazelles. 

 
Jeudi 8 Mai 

- 10h30 : Messe des Anciens  
               Combattants à Chazelles.  

Vendredi 30 Mai : Fête du Sacré-Coeur 
       Montbron : Messe à 9 heures  

Jeudi 1er Mai  
Ascension du Seigneur 

 

- 9h30 : Messe à Cherv es-Châtelars. 
- 11h00 : Messe à Montemboeuf. 

Vendredi 30 Mai 
Solennité de la fête du Sacré-Cœur  

 
Messe à 18h en l’Église de Massignac, 
précédée d’une heure d’adoration ani-
mée, devant le Très Saint Sacrement 
exposé. 
Bénédiction de la statue du Sacré-
Cœur, restaurée. 
A la demande du Pape Jean Paul II, 
journée de sanctification des prêtres. 
Venez nombreux afin de prier pour les 
prêtres. 

Dimanche 4 Mai - Messe à 11h00  
Sacrement des Malades 

 

(Inscription au préalable au Presby-
tère de La Rochef oucauld pour ceux 

qui désirent le recev oir) 

Samedi 17 Mai 
Messe des Malades à 16h00 

À Notre Dame de l’Assomption 

Jeudi 1er Mai : Ascension 
Messe unique à 11h00 

à 
Notre Dame de l’Assomption 


