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SEPTEMBRE 2008 

L es 23èmes Journées Mondiales de la 
Jeunesse qui ont eu lieu en Australie du 
15 au 20 juillet ont rappelé au monde 

entier qu’au troisième millénaire, il est encore 
possible de rassembler 200 000 jeunes dans le 
silence et l’adoration autour du Christ.  Et c’est 
un pape âgé qui a réussi cet exploit !  Pourtant, 
tous ces jeunes du monde entier ne sont pas 
les derniers à faire la fête. Cependant, ils 
cherchent aussi autre chose. Ils cherchent du 
sens à leur vie. Benoît XVI a bien compris 
cela. A la grande veillée de Hyde Parck, il 
s’adressait ainsi à tous ces jeunes rassem-
blés : « Chers amis, la vie n’est pas réglée par 
le hasard, elle n’est pas accidentelle. Votre 
existence personnelle a été voulue par Dieu, 
bénie par lui et il lui a donné un but ! » Ce n’est 
pas la société qui peut satisfaire nos exigences 
de vie. Ce n’est pas non plus le relativisme 
ambiant, qui nous fait perdre toute hiérarchie 
de valeurs. Alors le pape met en garde ses 
interlocuteurs pour qu’ils ne deviennent  pas 
de simples consommateurs, « où le choix en 
lui-même devient le bien, la nouveauté se fait 
passer pour beauté, l’expérience subjective 
remplace la vérité ». Il invite tous ces jeunes à 
ce que leur vie soit « une recherche de ce qui 
est vrai, bien et beau ».  Le pape se révèle là 
comme disciple de Saint Augustin lui qui a 
recherché toute sa vie ces trois choses. Et 
Benoît XVI de continuer : « C’est précisément 
en vue de tels objectifs que nous accomplis-

sons nos choix, que nous exerçons notre 
liberté et en cela, c’est-à-dire en ce qui est 
vrai, bien et beau, nous trouvons le bonheur et 
la joie ». Une vie exigeante n’est pas pour se 
trouver meilleur que les autres, plus parfait et 
ainsi satisfaire notre orgueil. C’est un choix de 
vie en vue de trouver le bonheur véritable, le 
bonheur profond qui nous humanise, qui nous 
rend plus vrais et plus beaux. C’est l’Esprit 
Saint qui vient faire cette œuvre en nous. Au 
cours de la messe de clôture, à l’hippodrome 
de Randwick, Benoît XVI s’exprimait ainsi 
«  La puissance de l’Esprit ne cesse jamais de 
remplir l’Église de vie ! A travers la grâce des 
sacrements de l’Église, cette force pénètre 
profondément en nous, comme une rivière 
souterraine qui nourrit l’esprit et nous attire 
toujours plus près de la source de notre vraie 
vie, qui est le Christ ».  
 

Il s’est passé quelque chose de l’autre côté du 
monde, le plus grand rassemblement que 
l’Australie n’avait jamais connu. Mais cet 
événement n’a pas été important seulement 
par le nombre de participants mais par cette 
vague qui maintenant parcours le monde. 
Qu’en ce début d’année scolaire, cette onde 
touche les rivages de nos communes et le 
cœur de ses habitants : "Le vent souffle ou il 
veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni 
d’où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de 
quiconque est né de l’Esprit." 

 

Père Christian Snell 

Éditorial 
Tsunami de foi et de ferveur 
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C'est à Gripp , dans le chalet de Montbron Pyrénées que s'est déroulé lé camp 
d'été pour les jeunes de nos paroisses: il restera dans les mémoires et dans 
les cœurs comme un souvenir joyeux, une expérience unique, une étape privi-
légiée.. .L'école est loin, la famille aussi, mais pourtant que d'enseigne-
ments !!! 
Ce qu ‘ils ont appris ne se trouve généralement pas dans les livres... 

A être patient , tout d’abord... 
Ici ce sont les coureurs du tour de 
France qui se font attendre... 

 A tenir bon … Épreuve amicale de 
tir à la corde. 

Atteindre des sommets..

A construire ensemble... 

A  persévérer… 
Quand il faut avancer malgré la fatigue... 

A vivre ensemble...

A découvrir  la nature... Servir...

Surmonter les obstacles... 
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Atteindre des sommets.. 

A vivre ensemble... 

Servir... 

* Saint Pierre a perdu les clefs du para- * l'église que les enfants bâtissent a des airs pen-
chés, et saint Pierre cherche toujours ses clefs! 

* Les papas tirent sur une corde 
* ce sont les parents qui jouent et les 
enfants qui regardent !!!  

* finalement tout le monde s'y met  et la 
bonne clef est retrouvée! 

Quelle journée! 

                              Dimanche 29 juin 
 
Pas comme les autres certes,  
-voici des mois que le soleil jouant avec nos nerfs et avec le nuages refusait de se montrer du-
rablement, et soudain ce matin là il resplendit !!! 

Voici que ce dimanche là les paroissiens les moins courageux se sont levés joyeux pour 
être à 8h 30 devant l'église… 
Voici que le cœur et le pied léger tous sont enthousiastes pour faire  le chemin qui mène 

à la fontaine Saint Pierre, 5,6 km à pied sans rechigner.. 
 
 Oui vraiment ce dimanche là, tout est différent! 
 
A l'invitation des prêtres et des catéchistes, les enfants, leurs parents, frères, sœurs, familles, 
voisins  et tous ceux qui le souhaitent participent à un jeu de piste : le thème : "Marchons avec 
Pierre !"  Sur le parcours fléché, messages et questions se succèdent autour du thème de Saint 
Pierre et de l"Évangile de Saint Jean: "la pêche miraculeuse". 
Pendant la messe en plein air , animée par le groupe Éclat de Voix, cinq petites filles sont bapti-
sées: Solène, Jeanne, Lucie, Romane et Margaux sont les reines de la fête. 
 
Après le pique nique tiré des sacs, les bizarreries continuent: 
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DOYENNÉ 

Nous avons vécu... 

La fête patronale de Montem-
boeuf, sous la protection de 
Saint Sixte, s’est déroulée sous 
le signe des roses qui ornaient 
de splendides chars, tandis que  
la nappe de l’autel pour la messe 
en plein air rappelait le symbole 
de la croix. Nous remercions 
tous les organisateurs de cette 
journée d’avoir permis une célé-
bration aussi  recueillie et som-
mes reconnaissants au  Père 
Gilbert  d’avoir  pu remplacer le 
Père Serge, parti à Witring avec 
la délégation de Cherves. 

Le 28 Juin, à Mazerolles, 4 joueurs de basson, 
venus de Vilenus, ont donné un concert  : comme 
toujours, les habitants de la commune sont venus 
nombreux dans leur église, et la soirée s’est ter-
minée par un grand feu de la Saint Jean et une 
danse autour de la  motte. 

Le M.C.R. au Sacré Cœur  
 

Le 26 juin 2OO8, les mouvements chrétiens 
des retraités de Montbron et de La Rochefou-
cauld, se sont rassemblés en l’église du Sa-
cré Cœur d’Angoulême pour assister à l’ado-
ration, la messe puis les vêpres avant de 
partager à un repas froid en présence de la 
communauté des Chanoines de Saint Augus-
tin de Montbron. 
 Nous les remercions de leur accueil ainsi 
que toutes les personnes qui ont participé au 
bon déroulement de cette soirée. 
Nous nous sommes séparés en nous don-
nant rendez-vous en septembre après ces 
deux mois d’été de détente 

Les relais paroissiaux d’Agris remercient tous 
les responsables des activités qui ont participé 
par des panneaux, photos ou par leurs aides à 
la réussite du très grand stand catholique. 

                                   Les Relais d’Agris 

 

Après la belle messe de St Hubert avec 
les trompes de chasse, diverses attrac-
tions et stand catho nous attendaient 
au terrain de sport sous un soleil ar-
dent. 

Festivités à L’école de l’Enfant Jésus 
À La Rochefoucauld  

pour son 150ème anniversaire 
 

Les Sœurs de l’Enfant Jésus, la commu-
nauté éducative et les associations de 
l’École de l’Enfant Jésus à La Rochefou-
cauld ont convié au concert des élèves du 
primaire et du collège à la Collégiale Notre 
Dame de l’Assomption de cette ville, pa-
rents d’élèves, professeurs retraités et en 
activité, anciens élèves et les amis.   
Jean- Louis Charrier et Pascal Beurcq ont 
uni leur compétence musicale afin                                                                                               
de faire chanter les enfants de l’école et 
du collège en unissant leurs voix formant 
ainsi une très jeune et dynamique chorale. 
Les chansons à thème et d’actualité n’ont 
laissé aucun auditeur indifférent. Les jeu-
nes ont chanté la planète. 
Nous avons pu découvrir les talents et le 
travail de Monsieur Jean-Louis Charrier et 
de Monsieur Beurcq qui ont assuré les 
répétitions et l’accompagnement des jeu-

nes pour notre plus grand plaisir. 
Nous nous sommes ensuite dirigés vers la 
cour de l’établissement scolaire où nous  
attendaient le pot de l’amitié et le repas 
qui fut partagé dans la convivialité. 
Au préalable Monsieur Peyroux assisté de 
Madame Boutant, adjointe de direction et 
de  Sr Emmanuelle,  provinciale dans 
cette congrégation fondée par Anne-Marie 
Martel, nous ont retracé l’historique et la 
vie de l’école qui fut fondée en 1857 à La 
Rochefoucauld.                                                                                                                  
Madame Boutant ajouta une petite note 
humoristique à son discours. 
Un très beau départ en retraite, un 
15Oème anniversaire fêté comme il se 
doit, une chorale au top, que pouvait es-
pérer de mieux l’école de L’Enfant  Jésus  
de La Rochefoucauld en ce jour du 28 
Juin ? 
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour la 
réussite de cette journée. 
                                    Annick Bernardeau                              

Fête d’Agris du 29 Juin 2008 
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Bonne nouvelle : 
 
Une bonne nouvelle 
nous est parvenue : 
l’affectation du Père 
Geoffroy Lafont au 
Prieuré de Mont-
bron. Nous lui sou-
haitons la bienve-
nue en terre cha-
rentaise. 

Nous allons vivre... 
Fête Paroissiale à La Rochefoucauld 

 
Samedi 20 Septembre et Dimanche 21 Septembre 2008 

De 9heures à 18h00 heures   

AU PRESBYTERE  -  A LA SALLE DE L’ETOILE ET RUE DE L’EGLISE 
 

(entrée gratuite) 
 

Vous y trouverez : brocante, produits maison sucrés et salés, livres d’occasion et 
neufs, vêtements, vaisselle, bibelots etc… 

 
Dégustation sur place : crêpes, gaufres, gâteaux 

 
LE DIMANCHE 21 SEPTEMBRE  2OO8 

 
Messe de rentrée à 11 Heures à ND de l’ASSOMPTION 

 
Pique-Nique tiré du sac  dans la cour du Presbytère 

 

JEUX ET KERMESSE POUR LES ENFANTS 
  

VENEZ NOMBREUX ! 
 

(B.N : Nous avons besoin de bras le vendredi 19 septembre pour les installa-
tions 
et le lundi 22 septembre pour le rangement. Prendre contact tél. :O5 45 23 16 
5O. 
 
La paroisse accepte tous les dons qui pourront être vendus  lors de cette fête 
paroissiale. Merci à tous les donateur). 

DES NOUVELLES DE DIDYR : 
 

Didyr vous remercie pour les 26  kg  
de graines qui ont  pu partir avec le 
container de 8  mètres cube ! cela 
représente de bonnes récoltes pota-
gères en perspective… 
 

N’hésitez pas à continuer la collecte 
de graines ; elles partiront plus 
tard….Dans la paroisse de Didyr, le 
Père Jean Bosco BAZIE remplace le 
Père Charles BASSOLE. 
 

Enfin, n’oubliez pas de réserver  le 
Dimanche 9 Novembre pour  le repas 
de la fraternité à Saint Projet. 

Le lundi 21 juillet, c’était la 
journée jubilaire à Chance-
lade, qui marquait aussi le 
vingt-cinquième anniversaire 
de l’arrivée de la communau-
té en Périgord, à Saint As-
tier  :  ces journées de prière 
sont  nécessaires  pour  tous 
et la conférence sur  « Le 
Christ aux outrages » et l’art 
religieux dans la première 
moitié du XVIIème siècle , 
pourra ,si nous le lui deman-
dons, être donnée à Mont-
bron par le Père Jean-Marc 
Nicolas. 

uni leur compétence musicale afin                                                                                                                                  
Rochefoucauld.                                                                                                                              

                                    Annick Bernardeau                               

21 septembre: Saint Maurice21 septembre: Saint Maurice  
 

En ce dimanche l’église de Mont-
bron fête son Saint Patron et la 
messe sera également une messe de 
rentrée. 
Rentrée du catéchisme avec la 
célébration d’envoi des bénévoles 
qui s’y consacrent, 
Nous fêterons officiellement l’arri-
vée du père Geoffroy. 
Retour du camp de Gripp, avec 
les enfants qui y ont participé et 
leurs parents; une projection des 
photos du camp leur sera propo-
sée dans l’après midi.  
Un verre de l‘amitié sera servi à 
l’issue de la célébration. Nous 
comptons sur votre présence. 

Rentrée du catéchisme :  
La rentrée du catéchisme pour les 1ère, 2ème et 
3ème années aura lieu le mercredi 24 septembre 
à 10 heures à l’église de Montbron. 
Pour les 6ème (4 ème année) la rentrée n’est pas 
encore fixée , et le sera avec le collège dés que 
possible. 
Les inscriptions en première année pour les 
enfants de CE2 doivent se faire le plus rapide-
ment possible au prieuré de Montbron.  
( 05 45 23 71 82 
Parlez en autour de vous ! 

Abbatiale et logis de l’Abbé à Chancellade 



 
Catéchisme : 
Pour la paroisse de Montemboeuf, la ren-
trée se fera le Mercredi 24 Septembre, à 
10h00 à l’église de Montemboeuf, pour les 
1ère, 2ème et 3ème année. 
Pour les 4ème année : le Samedi 20 Sep-
tembre, à 10h00, au presbytère de Mon-
temboeuf. 
L’inscription des enfants qui entrent au 
CE2, ou qui sont nés en 2000, doit se faire 
au presbytère de Montemboeuf.Tél. : 
05.45.65.01.06. 
 
Recommandations aux prières de la  
Communauté : 
Le 02 Août, en l’église Saint Sébastien 
d’Olne « Belgique », mariage de Melle 
Aurélia Brinon  avec Cédric Dufrasne, pe-
tite fille de Mme de Larrard, Montemboeuf 
« Lalat ». 

MONTEMBŒUF 
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LA ROCHEFOUCAULD 

Éveil à la Foi : Histoire d’une rencontre à 
La Rochefoucauld 
Je suis toujours heureuse de les retrouver ! 
Frimousses brunies par le grand air de l’été, 
grandis et mûris au soleil des vacances, les 
enfants de l’éveil à la foi sont fidèles au ren-
dez-vous. Ils sont une douzaine, chaque 
année, à participer à cette rencontre parois-
siale. Les « anciens » de six et sept ans sont 
déjà en  terrain conquis, les petits nouveaux 
de quatre et cinq ans n’osent pas encore 
ouvrir la bouche et serrent furtivement la 
main de leurs mamans. Ils n’ont, pour cer-
tains, jamais franchi le seuil d’une église, ni 
trop entendu parler de Dieu. Petit jeu autour 
des prénoms : notre première mission est 
d’apprendre à se connaître et de former une 
vraie fraternité. Déjà si petits, ils vont décou-
vrir qu’un lien nous unit. Non pour l’appren-
tissage du judo ou de la lecture, non seule-
ment pour jouer ou  pour nouer amitié, mais 
plus profondément pour suivre un « certain » 
Jésus. 
 

Merci Seigneur ! leurs yeux curieux de 
tout, et leurs questions déroutantes me 
parlent de Toi. 
Éveiller à la foi, notre mission est délicate. 
Éveiller n’est pas enseigner ou asséner des 
vérités, fussent-elles dans le catéchisme. 
Éveiller, nous dit le dictionnaire, est bien 
aider à se révéler, à se manifester. Éveiller à 
la foi, c’est faire éclore en chacun cette part 
secrète de lui-même où il peut rencontrer 
Dieu. Cette part secrète, ils me la font devi-
ner, lorsque fermant les yeux devant une 
bougie allumée, les visages paisibles et 
concentrés semblent être tous à leurs silen-
ces intérieurs. 

Seigneur, c’est Toi qui viens éveiller le 
cœur de chacun de tes enfants,  mais tu 
as besoin de nous aussi pour ouvrir le 
chemin. 
La crèche de Noël  leur fera bientôt décou-
vrir Jésus sous les traits d’un bébé ; le jardin 
de pâques leur fera rencontrer un homme. 
Un Dieu très proche à qui je peux parler, qui 
comprend tout de ma vie, écoute mes joies 
et mes chagrins. Mais ils approcheront aussi 
un Dieu infiniment grand. Un Dieu qui ouvre 
la mer et guérit le malade, qui me parle par 
un beau paysage comme par l’ami qui me 
console. Et me voici alors, moi aussi, en 
chemin avec les enfants, incapable d’appri-
voiser Dieu en un seul mot, en une seule 
image, placée devant un vrai mystère. Dans 
la relation d’amour, une part de l’autre me 
demeure toujours inconnue.  Dieu tout 
amour n’a pas fini de me surprendre et de se 
révéler. Il me faut à mon tour, aux côtés des 
petits, m’éveiller à la foi ! 
Les enfants, je marche avec vous, à la 
rencontre de Dieu. Et notre prochaine 
année, je le devine, sera encore pleine de 
surprises. 
En Septembre - Nous la voulons belle notre 
année : Le chemin des cœurs. Dieu a mis en 
nos mains beaucoup de couleurs. Couleur 
de l’amitié, du sourire, du partage, du merci 
etc… 
Je vous donne rendez-vous pour notre 
première rencontre de l’année : 
 - le samedi 13 septembre à 15h30 salle 
de l’étoile (cour du presbytère) à La Ro-
chefoucauld. 
 

           Christine Abelard.                                                                

Nous allons vivre... 

Nous avons vécu... 
Un moment convivial à la salle de l’étoile 
 

Le 8 juillet 2OO8 nous nous sommes re-
trouvés une vingtaine de personnes à la 
Salle de l’Étoile de LA ROCHEFOUCAULD 
afin de clôturer l’année par un copieux re-
pas concocté par les personnes responsa-
bles des « Petites Mains d’Antan », atelier 
convivial d’activités manuelles du Secours 
Catholique. 
Le temps n’était pas de la partie mais la 
bonne humeur était bien au rendez-vous. 
Des jeux de société (jeux de cartes, petits 
chevaux etc…) ont succédé au repas de 
midi. 
Nous nous sommes séparés vers les 17 
heures afin de regagner nos foyers après 
avoir partagé un bon moment de détente et 
d’amitié. 
Nous nous donnons rendez-vous  à la ren-
trée de Septembre et nous disons un grand 
merci aux organisatrices de cette après-
midi. 

Départ à la retraite de Mr Pierre Peyroux 
 

Ce vendredi 27 Juin l’École de l’Enfant Jé-
sus de La Rochefoucauld  par l’intermé-
diaire de Sr Marie-Bruno responsable pro-
vinciale de cette congrégation à Aurillac, de 
Mme Véronique Rochefort directrice diocé-
saine de l’enseignement catholique et de Mr 
Guimbert, Président de l’organisme de ges-
tion l’OGEC, toutes les personnes présen-
tes ont souhaité une bonne et heureuse 
retraite à Mr Pierre Peyroux, directeur de-
puis 2OO2 et l’ont chaleureusement  remer-
cié pour la qualité de son écoute qui lui a 
permis de bien percevoir les besoins pré-
sents des élèves et de leurs familles. 
Il a su créer et travailler dans un climat de 
confiance avec les différents collaborateurs 
au sein de l’établissement. Un voyage en 
montgolfière, une paire de charentaises et 
du cognac lui ont été offerts en remercie-
ment de ce temps consacré à l’enseigne-
ment catholique et à l’éducation en tant que 

chef d’établissement de l’Enfant Jésus où il 
a terminé sa carrière professionnelle. 
Mr Guimbert a rappelé que le temps de la 
retraite était la possibilité de passer                                                                                         
du travail imposé à des activités choisies. 
Nous lui avons renouvelé nos souhaits de 
« bonne et heureuse retraite » en trinquant 
au verre de l’amitié.                                                          

    Annick Bernardeau 

Infos Caté  
Les enfants qui entrent en CE2 peuvent 
commencer le catéchisme.  
Les inscriptions auront lieu les 4 et 5 
Septembre au presbytère de 16h30 à 
18h00. 
Reprise du catéchisme pour les CE2, 
 CM1, CM2, mercredi 17 Septembre 
de 10h45 à 11h15. 



MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes :  
- 06 Juin : Maeva Secher, Montemboeuf. 
- 13 Juillet : Thelia Chantal Livet, Vigneux 
de Bretagne (44). Mallory Marie Perriere, 
Montemboeuf, « le bourg ». Lucie Qué-
ment, Vannes (56). 
- 20 Juillet : Evanescence Eva Lepage, 
Vitrac Saint Vincent. Audrey Tourancheau, 
Cherves-Châtelars. 
- 27 Juillet : Tom Thomas Lavauzelle, 
Limoges (87). Laura Majault, Verneuil. Milo 
Emile Van der Velden, Lesignac Durand. 
 

Mariages :  
- 28 Juin : Alexandre Jeannot et Julie 
Cirimele, Massignac. 
- 02 Août : Florent Tricaud et Magalie 
Fontesse, Mazières. 
 
 

Obsèques : 
- 19 Juin : Adrien Coste, 80 ans, Cherves-
Châtelars, « la Paginière des Vignes ». 
- 20 Juin : Léa Granet, née Couty, 87 ans, 
Massignac « Chez Pichot ». 
- 12 Juillet : Yvonne Brethenoux, née Rousseau, 
88 ans, Le Lindois « chez Tandeau ». 
- 19 Juillet : Marie Tisseuil, née Terracher, 100 
ans, Massignac « le Bourg ». 
- 22 Juillet : Jeanne-Louise Balotte, née 
Deniel, 89 ans, Massignac « le Bourg ». 
- 27 Juillet : Eliane Chevreuse, née Martin, 58 
ans, Mazières « le Bourg ». 
- 31 Juillet : Madeleine Frugier, née Rouffi-
gnac, 88 ans, Montemboeuf « chez Ver-
gnaud ». 
- 02 Août : Simone Ratier, née Michaud, 80 
ans, Lésignac-Durand « la Séchère ». 
- 06 Août : Honoré Chateaud, 85 ans, Roussi-
nes, « le Bourg ». 
- 08 Août : Johannès Van der Velden, 81 ans, 
Lésignac-Durand, « la Redortière ». 
 

 

MONTBRON 
Baptêmes : 
- 18 Juin : Constance Bernard, Montbron. 
Eryne Paviot, Chazelles. Ludwig Thimonier, 
Chazelles. 
- 29 Juin : Solène Pinçon, Eymouthiers. 
Jeanne Bonnin, Eymouthiers. Lucie La-
lanne, Eymouthiers. Margot Maurelet, 
Eymouthiers. Romane Fougeroux, Eymou-
thiers. 
- 12 Juillet : Thibault Lafond, Chazelles. 
- 13 Juillet : Melvyn Gaillard, Montbron. 
Flavian Bertrand, Montbron. Charly Tri-
jeaud, Montbron. 
- 19 Juillet : Jade Claude, Chazelles. 
- 20 Juillet : Dylan Vinet, Montbron. Mathéo 
Gaudin, Montbron. Lilou Josselin, Mont-
bron. 
- 27 Juillet : Heidi Langlais-Guillebaud, 
Montbron. Rémy Langlais-Guillebaud, 
Montbron. 
- 03 Août : Liam Dubois, Montbron. Valen-
tine Dubois, Montbron. Cécilia Dumaine, 
Montbron. Luna Moreau, Montbron. 
- 10 Août : Lola Julien, Montbron. Emmy 

Julien, Montbron. Tom Dupont-Dauphin, 
Montbron. Marion Noyelle, Montbron. 
 

Mariages : 
- 21 Juin : Mathieu Rousset et Pauline 
Lambert, Montbron. Elvis Foussac et Sarah 
Magnant, Chazelles. 
- 28 Juin : Stéphane Faye et Jeanne Marie 
Grantais, Saint Sornin. 
- 05 Juillet : Sylvain Gazeau et Stéphanie 
Chaduteau, Chazelles. 
- 12 Juillet : Mickaël Lafond et Séverine 
Rimbaud, Chazelles. Cédric Gauthier et 
Laurence Hiddis, Saint Sornin. Aurélien 
Stricher et Christelle Mossang, Ecuras. 
- 19 Juillet : Antoine Claude et Isabelle 
Martin, Chazelles. 
- 02 Août : André Dubois et Tamara Le-
houcq, Montbron. Laurent Vérité et Stépha-
nie Chauvin, Montbron. Eric Allaire et 
Sandrine Quichaud, Chazelles. 
- 09 Août : Bertrand Faure et Isabelle 
Guilleux, Montbron. 
 

Obsèques : 
- 11 Juin : Henriette Gauthier, née Brui-
naud, 87 ans, Eymouthiers. 
- 17 Juin : Joseph Aupy, 85 ans, Montbron. 
- 18 Juin : Hélène Coculet, née Siaud, 80 
ans, Rouzède. 
- 23 Juin : Marcelle Vigier, née Béchade, 95 
ans, Pranzac. 
- 25 Juin : Jean Lavergne, 88 ans, Montbron. 
- 04 Juillet : Julien Devige,82ans, Montbron. 
- 05 Juillet : Guy Rivière, 86 ans, Montbron. 
- 07 Juillet : Amélie Bernard, née Rougier, 95 
ans, Vilhonneur. 
- 10 Juillet : Yves Chevallier, 82 ans, Montbron 
- 12 Juillet : Marie Raynaud, née Vallat, 86 ans, 
Montbron. 
- 16 Juillet : Jean-Marie Péchinot, 55 ans, 
Montbron. 
- 23 Juillet : Ginette Olivier, 76 ans, Montbron. 
- 06 Août : Maurice Raimonet, 82 ans, 
Montbron. 
 
 
 
 

MARTHON 
Baptêmes : 
- 22 Juin : Cassandra Olivier, Grassac. Lou-
Anne Barusseau, Grassac. 
- 26 Juillet : Jonathan Glangetas, Grassac. 
- 03 Août : Samuel Tesson, Marthon. Louy  
Desbureaux, Marthon. Yann Tesson, Marthon. 
- 10 Août : Clément Gaboulaud, Charras. 
Layla Haouch, Charras. 
 

- Mariages : 
- 19 Juillet : Guillaume Faucher et Aman-
dine Delage. 
- 26 Juillet : Yannick Glangetas et Nathalie Ravail. 
- 09 Août : Stéphane Bonnefous et Agnès 
de Roussel de Préville, Feuillade. 
Paul Banks et Clémence Lambert, Grassac. 
Fabien Reythier et Céline Bourrinet, Souffri-
gnac. Louis-Philippe Melo et Christelle 
Hazard, Grassac. 
 

Obsèques : 
- 19 Juin : Elisabeth Crosnier, née Tessier, 
48 ans, Feuillade. 

- 26 Juin : Denise Truffandier, 89 ans, Feuillade. 
- 16 Juillet : Denis Chabot, 30 ans, Feuillade. 
- 25 Juillet : Claude Laurent, Grassac. 
 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
-01 Juin : Audrey Dick, La Rochefoucauld. 
-08 Juin : Alycia Germaneau, La Rochefou-
cauld. Thomas Dominguez, La Rochefou-
cauld. 
- 22 Juin : Antoine Beaufort, La Rochefou-
cauld. Nathan et Ethan Besse, La Roche-
foucauld. 
- 29 Juin : Maxime Legern, La Rochefoucauld. 
- 06 Juillet : Marwane Rougier, La Rochefou-
cauld. 
- 13 Juillet : Hanna Delage, La Rochefoucauld. 
Alizé Le Bihan, La Rochefoucauld. Laurine 
Sassiat, La Rochefoucauld. 
- 20 Juillet : Mathéo Guillaume, La Rochefou-
cauld. Madisone Valleau, La Rochefoucauld. 
- 27 Juillet : Lauriane Blanchard, La Rochefou-
cauld. Louaka Pascaud, La Rochefoucauld. 
Sidonie et Elisa Baudart, La Rochefoucauld. 
 
 
 

Mariages :  
- 21 Juin : Cécile Bichaud et Pascal Lecoq, 
Saint Projet. 
- 28 Juin : Magalie Guyonnaud et William 
Hardy, Rivières. 
- 05 Juillet : Nathalie Aupy et Fabien Tar-
dieu, Rivières. Katia Vedrenne et Martial 
Beaumont, La Rochefoucauld. 
- 12 Juillet : Graziella Chambon et Robert 
Garnaud, La Rochefoucauld. 
- 19 Juillet : Florence De Muylder et Jérémy 
Briat, La Rochefoucauld ( au château). 
- 26 Juillet : Clémence George et Grégory 
Kucera, Rivières. Isabelle Dasnias et 
Christian Jouandeau, Taponnat. Sandrine 
Desplanches et Eddie Barras, Saint Projet. 
 
 

Obsèques : 
- 03 Juin : Jean Thomas, La Rochefoucauld 
- 04 Juin : René Gemot, 79 ans, Bunzac. 
- 06 Juin : Marguerite Jeanne Vitasse, 83 ans. 
- 10 Juin : Claude Thibaud (inhumation) La 
Rochefoucauld. 
- 11 Juin : Gilbert Biard, 87 ans, La Roche-
foucauld. 
- 13 Juin : Louise Richard, Marillac. 
- 18 Juin : André Lathière, 82 ans, Saint Projet. 
- 21 Juin : Gilberte Brothier, 88 ans,  
La Rochefoucauld. 
- 24 Juin : Reine Marguerite Baudoux, 
Bunzac. 
- 26 Juin : Jean Mazeau, 87 ans, La Roche-
foucauld. 
- 11 Juillet : Paulette Tardat, 78 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 15 Juillet : Odette Denis, 88 ans, Marillac. 
Angel Brunet, 82 ans, Yvrac. 
- 23 Juillet : Georges Dubois, 88 ans, 
Marillac. 
- 26 Juillet : Augustine Boisard, 83 ans, 
Agris. 
- 31 Juillet : Jeanine Balotte, 81 ans, 
Rivières. Paul Raynaud, La Rochefoucauld. 

NOS JOIES, NOS PEINES 

13 LA VIE DES PAROISSES 

retraite était la possibilité de passer                                                                                                  

au verre de l’amitié.                                                           



HORAIRES DES MESSES 
 

Messes anticipées du Samedi soir 
 

- Samedi 06 Septembre : 18h30 Saint Sornin 
- Samedi 13 Septembre : 18h30 Chazelles 
- Samedi 20 Septembre : 18h30 Chazelles 
- Samedi 27 Septembre : 18h30 Saint Sornin 

 

Messes Dominicales 
 

- Dimanche 07 Septembre : 
   9h30 : Marthon. 
   11h00 : Montbron et Chazelles. 
- Dimanche 14 Septembre : 
   9h30 : Feuillade. 
   11h00 : Montbron. 
- Dimanche 21 Septembre : 

 
 
 
 
 
 
 

- Dimanche 28 Septembre : 
   9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac. 

 
 
 
 
 
 

 

Messes en semaine 
— Ecuras : Samedi 06 Septembre à 11h. 
- Orgedeuil : Samedi 13 Septembre à 11h. 
- Vouthon : Samedi 20 Septembre à 11h. 
- Mainzac : Samedi 27 Septembre à 11h, 
(Saint Maurice et Noces de Diamant de 
André et Yvette Chiron). 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DIOCESE 
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LA ROCHEFOUCAULD MARTHON 
HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales à 9h30  
 

- Marthon  : Dimanche 07 Septembre. 
           Dimanche 28 Septembre. 
 
- Feuillade : Dimanche 14 Septembre. 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

- Cherves-Châtelars : Les 07 « Fête Patro-
nale », et  21 Septembre, à 9h30. 
- Massignac : Les 14 et 28 Septembre, 
 à 9h30 
- Montembœuf : Chaque Dimanche, à 11h. 
 

Messes anticipées du samedi soir 
 

- Lésignac-Durand : Les 06 et 20 Sep-
tembre, à 18h. 
-  Roussines : Les13 et 27 Septembre, à 18h. 
 

Messes en semaine 
- Mazières : Les 05 et 19 Septembre, à 18h. 
- Mouzon : Les 12 et 26 Septembre, à 18h. 
- Verneuil : Le vendredi 26 Septembre,  
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 07 Septembre à 9h30. 
Rivières : Dimanche 14 Septembre à 9h30. 
Saint-Projet : Dimanche 21 Septembre à 
9h30. 
Rancogne : Dimanche 28 Septembre à 
9h30. 
 
 

 
Messes en semaine 

 

Notre-Dame de l’Assomption : 
Du lundi au mercredi, messe à 18h00.   
Chapelle de l’hôpital : 
 Lundi, Mardi, Mercredi, Samedi à 9h30 - 
Vendredi à 17h00. 
Maison de Retraite des flots :  
Jeudi à 17h00. 
Mapa : 
Samedi à 17h00, messe anticipée. 
 
Et dans nos communes à 18h00 : 
Malleyrand : Vendredi 05 Septembre. 
Fleurignac : Vendredi 12 Septembre. 
Bunzac : Vendredi 19 Septembre. 
La Rochette : Vendredi 26 Septembre. 

Montbron 
11h00  

 

Messe unique de Saint Maurice 
Accueil du Père Geoffroy Lafont 

Vin d’honneur. 

Lundi 29 Septembre 
1ère Messe Solennelle  
de Florian Marchand à  

Chazelles à 18h30. 

 

ORDINATION 
 

Grande joie pour la paroisse de Montbron : Une ordination sacerdotale. 
 

Voilà qu’approche ce grand moment de la vie du diocèse : Florian Marchand 
originaire de Chazelles sera ordonné prêtre le dimanche 28 Septembre à 16h00 à 
la cathédrale d’Angoulême. 
 

Tous ceux qui ont vu Florian grandir, au milieu de sa famille à l’Age Martin se 
réjouiront de cette fête.  
 

Le lendemain Florian célébrera une première messe solennelle dans l’église de 
son baptême à Chazelles à 18h30. 
 

Un vin d’honneur suivra la cérémonie ainsi qu’un repas paroissial ouvert à 
tous, à Chazelles. 
 

S’inscrire chez  : Catherine Bricault pour le secteur de Montbron. Tél : 05.45.70.72.55. 
 Mme Marchand pour le secteur de Chazelles et Marthon. Tél : 05.45.23.53.37. 


