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 Éditorial  

Redémarrer ... 

C’ est le mot que nous avons entendu au 
cours du mois de septembre et que 
nous entendrons encore courant octobre. 

 
L’industrie redémarre, le commerce redémarre, 
les écoles, les collèges et les lycées ont redé-
marré. L’Université va redémarrer !... Et aussi 
les manifestations en tous genres !... 
Du côté des diocèses, des paroisses, des mou-
vements, de la catéchèse, là aussi ça redé-
marre ! Rencontres, réunions, groupes… tout 
cela afin de mieux annoncer la Parole de Dieu, 
surtout en cette année Saint Paul. 
 
Il faut être admiratif devant la force de l’Esprit 
Saint qui pousse les chrétiens à s’engager avec 
foi et espérance et devant les réalisations mis-
sionnaires de certains groupes. Mais nous en-
tendons aussi des paroles de découragement : 
« chez nous, il n’y a plus que des personnes 
âgées... » « A quoi bon parler de la caté-
chèse ? Bientôt, il n’y aura plus d’enfants au 
catéchisme ! » Certains groupes, à la suite 
d’échecs, voire de situations qui sont restées 
bloquées, ont la tentation de tout laisser tomber 
et en arrivent parfois à une critique sévère du 
genre : « Toutes ces réunions et ces projets ne 
servent à rien, cela n’amènera pas une seule 
personne de plus à la foi ». 
Ces réflexions rejoignent celles des disciples 
dans l’Évangile : au retour d’une nuit de pêche 
sans rien prendre, Jésus leur ayant demandé 
de jeter de nouveau le filet, ils lui font part de 
leurs doutes sur l’efficacité et le résultat de 

cette nouvelle pêche : « Maître, nous avons 
peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais sur 
ta parole, je vais jeter les filets » dit Simon (Luc 5,5) 
Nos assemblées paroissiales et réunions res-
semblent un peu à cette rencontre des disciples 
avec Jésus au bord du Lac : nous sommes 
parfois déçus parce que nous ne voyons pas 
beaucoup les résultats de nos actions passées 
et nous avons l’intention d’arrêter… Et voilà 
que Jésus vient à notre rencontre et nous dit : 
« Avancez en eau profonde et jetez vos filets » 
c'est-à-dire prennez un nouveau départ. Ce qui 
nous encourage à repartir dans nos engage-
ments, c’est que nous connaissons la fin du 
passage évangélique : « Ils le firent et prirent 
une grande quantité de poissons ». 
Forts de cette confiance en la Parole de Jésus, 
nous nous sommes « embarqués » dans une 
nouvelle Équipe d’Animation Pastorale, ou un 
autre type d’engagement. Nous ne savons pas 
bien ou cela va nous mener, mais nous som-
mes sûrs de la mission qui nous est confiée : 
préparer les hommes à rencontrer Jésus-
Christ. Quand Jésus a envoyé ses disciples en 
mission , « Il les envoya deux par deux devant 
lui  dans toute ville et localité où il devait aller 
lui-même » (Luc 10,1), les disciples avaient la 
certitude que Jésus n’était pas loin derrière eux 
et que c’est Lui qui donnerait une vie nouvelle 
aux hommes et qui leur donnerait la foi.  
 
Aujourd’hui encore, Jésus marche à nos côtés 
dans la mission qu’il nous a confiée. 
 

      Père Serge 
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Le Chroniqueur fait sa rentrée. Si elle vous 
semble une peu tardive, c’est que celui-ci 
reste fidèle aux programmes à l’ancienne 
qui permettaient aux jeunots de s’intéresser 
aux moissons et battages du début des va-
cances et aux vendanges qui précédaient la 
rentrée. Il faut dire que, pour atténuer les 
regrets, les battaisons ont disparu du 
paysage et que les vendanges mécanisées 
ne produisent plus que du « à consommer 
avec modération ».C’est assez paradoxal !  
Essayons donc de retenir, pour ces derniers 
mois, quelques « évènements » plus ou 
moins marquants mais qui, à mon goût, 
n’ont pas trouvé l’écho qu’ils méritaient. Fai-
sons leur place. 
 
Le plus important : Il y a quelques mois, 
notre évêque, Monseigneur Claude Dagens, 
est entré à l’Académie. Académie Française, 

avec des majuscules ! Ajoutant ainsi l’im-
mortalité officielle à ses autres titres large-
ment reconnus. On en a bien parlé sur le 
plan national. On l’a bien évoqué sur le plan 
départemental. Mais c’est à peu près tout. 
Sur le plan local à Angoulême, rien d’impor-
tant à ma connaissance. A l‘Hôtel de Ville, 
on a vu arriver des palmiers. On a cru à une 
réception ! Hélas c’était pour le bac à sable ! 
Il  faut donc rappeler l’importance de l’évé-
nement et ce qu’est l’Académie Française. 
Sous la coupole de l’Institut, et regroupés ici 
sur l’ordre de Napoléon, on trouve l’Acadé-
mie Française, la doyenne, puis les Inscrip-
tions et Belles Lettres, les Sciences, les 
Beaux Arts et les Sciences Morales et Politi-
ques. Aux côtés des genres littéraires tradi-
tionnels, l’Académie Française abrite des 
représentants de l’Église, de l’Armée, de la 
Diplomatie, de la Médecine, du Journalisme. 
Enfin, pour résumer les choses comme  
elles sont : c’est un immense Homme d’État, 

et un Prélat, Richelieu qui la crée en 1635 et 
en 1661, c’est un immense Homme d’État, 
et Prélat, Mazarin, qui, tout radin qu’il ait été 
lègue 2 millions de livres pour la construc-
tion d’un collège dont on voit aujourd’hui 
l’ultime réalisation. Je laisse donc notre évê-
que dans l’ombre protectrice de ces deux 
génies, de ces deux génies hommes d’é-
glise ! Grâce à lui également l’age moyen 
s’abaisse ! Bien sur, il rencontrera hélas un 
certain nombre de glorieux prétentieux et 
pontifiants (non, pas de nom !), mais aussi 
quelques esprits libres, brillants, indépen-
dants ! Si, si, il y en a et le nouveau venu 
saura bien s’y retrouver. 
Enfin, je ne pense pas (?) que l’idée d’un car 
de Tardoire et Bandiatais allant assister à 
une séance sous la Coupole plaise telle-
ment au citoyen Claude Dagens… mais je 
me permets simplement d’adresser à l’Aca-
démicien Monseigneur Claude Dagens, de 
la part des lecteurs de ce bulletin du doyen-
né, et de ma part, nos plus sincères et ami-
cales félicitations. 
 

Acte II - Nettement moins important, mais 
tout de même ! Descendons d’un cran. Arri-
vons aux balivernes et autres brimborions… 
 
Fin Juillet, le Père Jean-Paul de Montbron a 
procédé, avec sa modestie coutumière, à la 
bénédiction de l’oratoire au hameau du Châ-
taignier. C’est un oratoire que l’on trouve à 
gauche à la sortie du Châtaignier en direc-
tion de Montbron - Archi connu - Je ne 
pense pas qu’un seul rallye, automobile ou 
pédestre,, ne s’y soit pas arrêté ces derniè-
res années… Je ne compte pas le nombre 
de fois où la maréchaussée s’y est installée 
pour « gauler » le malheureux qui excède 
les 50 (cinquante kilomètres, pas cinquante 
centilitres !). Le pilier de pierre est surmonté 
d’un abreuvoir renversé. Au centre de celui-
ci, une statuette de la Vierge. La statue pri-
mitive s’appelait la Vierge des Assoiffés 
parce que cette auge servait à donner à 
boire aux vaches. Tout ceci avait été vanda-
lisé récemment avant d’être restauré dans 
son ensemble il y a peu. La statuette nou-
velle, en pierre bretonne, est d’une jolie cou-

leur. Et c’est cet ensemble pour lequel, de 
l’origine à nos jours, il faut remercier les 
familles Logre et Fougerat, que le Père 
Jean-Paul est venu bénir l’autre jour. Bien 
sur, on n’allait pas inviter l’orphéon et la 
clique, ni organiser un Comité de Soutien 
avec applaudissements, mais, comme tout 
le monde connaît ce joli repaire, on peut 
aujourd’hui en remettre un petit peu ! Nos 
pandores ne s’y trompent pas, qui y ont déjà 
repris leur fonction ! Est-ce que leurs contra-
ventions seront également bénites ? Mais, à 
l’occasion, arrêtez vous, et allez vous pro-
mener un peu tout autour. C’est charmant, 
tant que le paysage restera bucolique. 
 

Acte III - Encore moins « connu » ! Coqueci-
grues et billevesées… 
Le 14 Août, jour de la Saint Roch et dans la 
chapelle du même nom, à Angoulême, près 
de Marguerite de Valois. Alors que les têtes 

blondes (?) n’ont pas encore repris les cours 
juste à côté, ce sont plutôt les têtes che-
nues, propriétaires des animaux qui vien-
nent demander que l’Église pense un peu à 
ces bêtes du Bon Dieu, qui deviennent vite 
des bêtes à chagrin. A l’intérieur de la cha-
pelle on trouve les bébêtes, toutes respon-
sables et se tenant souvent mieux que leurs 
maîtres. Alors survient notre Père Christian, 
entouré de 40 chiens comme Ali Baba et les 
40 cadors, ou comme apparaît notre évêque 
avec ses 40 académiciens ! ...Il y a aussi 
des chats ; certains dans les gouttières (ce 
qui est normal pour un chat ! ), des Belzé-
buths  égarés au milieu de tous ces Médor, 
Loulou, Pataud, Mirza venus humblement 
recevoir un petit coup de badigeon du cœur 
du Bon Dieu. Ils ont aussi une pensée 
émue, dans leur douillet confort de chien-
chien, pour les animaux à risques : les tau-

L’évêque, le chien de Saint Roch, l’Oratoire du tournant et autres mini et maxi souvenirs... 
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reaux de corrida, les coqs de combat, les 
chevaux de mine, les poulets de batterie… 
pauvres compagnons de route animale dont 
on peut penser, sans sensiblerie outran-
cière, qu’il vaut mieux être minet à Vilhon-
neur que chien à Pékin.  Mais ce n’est ni le 
lieu, ni le moment de s’exprimer au sujet de 
ces problèmes, si graves soient ils. D’autres 
le font régulièrement, et très bien. On peut 
les rejoindre, ou même les précéder ! Mais 
on a pensé à d’autres animaux pour d’au-
tres Saints : L’âne (St Antoine)  le bœuf (St 
Luc) le cerf (St Hubert) le cheval (St Mau-
rice) la grenouille (Ste Geneviève) le lion (St 
Marc) le loup, l’ours, etc… On a signalé 
aussi, dans une jardin voisin, une tortue 
dédiée à St Bruno. Dans cette célébration le 
Père Christian a évoqué le personnage de 
St Roch, attachant et méconnu, pour son 
action contre la peste et sa fin en compa-
gnie de son célèbre chien, préoccupé de 
« l’intendance » et de l’approvisionnement 
du « couple ». On loue le Seigneur et on 

respecte ses créatures. 
Du reste, j’ai pu avoir un rapport direct du 
chien de St Roch, chien hors du temps que 
l’on avait, pour l’occasion, laissé sortir du 
tableau de l’église de Rouzède. Ce merveil-
leux chien, après un tour du Centre ville où il 
est allé faire une pissette sur le bac à sable 
de la Mairie a « couvert » toute la cérémonie 
avant de retrouver son tableau, son église et 
son air goguenard, et a tout raconté à mon 
chien, hors d’âge lui, et qui n’avait pu se 
déplacer.. On ne pouvait pas faire moins, on 
ne pouvait pas faire plus ! 
Voilà, me direz vous, beaucoup de bruit 
pour rien ! Presque : L’Évêque à l’Acadé-
mie, c’est important bien sur mais c’est du 
réchauffé… Un oratoire au bord d’une route, 
il y en a des centaines ... 
Une quarantaine de toutous dans une cha-
pelle facilement oubliée… bof ! Je voudrais 
rappeler à nos lecteurs que le divin est par-
tout et qu’il faut non seulement le reconnaî-
tre mais le ressentir et le partager… Pour 

l’Académie, c’est du haut de gamme ; c’est 
Dieu qui installe un de ses plus brillants 
représentants entre deux monstres sacrés 
de son Église.  Au Châtaignier c’est la 
Sainte Vierge qui se fait plus humble encore 
pour un petit monument. A Saint Roch c’est 
le Bon Dieu… (le Bon Dieu de base si j’ose 
dire) qui se manifeste. Alors, louons toutes 
ces manifestations sans établir de classe-
ment. Et pourtant, en période olympique, ce 
sont les trois médailles d’or, d’argent et de 
bronze. C’est Dieu qui est juge arbitre… 
Mais reconnaissons que, comme toujours, il 
met la barre assez haute !! ». 
 

Bonne lecture et à bientôt… et si vous trou-
vez de petits évènements à mettre en va-
leur, faites nous le savoir. 
 
     Le Chroniqueur 
        Sylvain Deschamps 

Le samedi 30 août, à l’abbaye Saint Pierre, 
le frère Justin Genda était ordonné prêtre 
par Monseigneur Henri Brincard. Initialement 
cette ordination aurait du avoir lieu en Tan-
zanie au mois de septembre avec trois au-
tres frères tanzaniens de la communauté, 
mais la maladie en a décidé autrement. Le 
traitement prescrit ne pouvant être interrom-
pu, le Père Abbé, en accord avec Justin a 
décidé de célébrer cette ordination à Cham-
pagne. Voici l'émouvant témoignage que le 
tout nouveau "père" Justin a donné au cours 
de sa première messe le dimanche 31 
août :  
 
"Je vous remercie Père Abbé, les supérieurs 
et mes confères d’ici en France et en Tanza-
nie pour la formation que j’ai eu, et pour 
votre accueil dans cette communauté. Je 
remercie aussi tous ceux et celles  qui ont 
fait un long voyage pour cet événement ; 
d'une manière toute particulière Mgr Béatus, 
les prêtres qui sont venus de Tanzanie, ma 
famille et tous ceux qui les ont aidé pour leur 
voyage. Je ne peux pas ne pas remercier 
les amis qui sont venus de partout. 
Je rends grâce à Dieu pour tout le bien qu’il 
m’a fait tout au long de ma vie, car ce n’est 
pas ma propre force qui m’a poussé jusque 
là. Le chemin a été très long avec beaucoup 
d’obstacles, mais Dieu m’a donné la force 
de tenir jusqu’au bout dans la préparation de 
ce nouveau ministère. Oui ce n’est pas le 
moment de faire un bilan, mais c’est le ser-
vice qui commence. Donc le chemin que j’ai 

parcouru a été juste la préparation pour le 
ministère, c’est pourquoi je demande votre 
prière. 
Il y en a beaucoup qui se posent la ques-
tion : pourquoi mon ordination a eu lieu ici 
à Champagne ? 
Une réponse que je peux donner c’est que, 
c’est la volonté de Dieu. Peut-être c’est une 
réponse très naïve mais je ne le vois pas 
comme ça, car mon ordination était prévue 
en Tanzanie pour  le 10 Septembre avant de 
tomber malade. Et cette ordination est dans 
le cadre jubilaire de notre congrégation de 
Saint-Victor. Les médecins m’ont dit que je 
ne pouvais pas partir pour la Tanzanie pen-
dant le traitement. Si on attend après le trai-
tement, on est plus dans le cadre jubilaire. 
  Je ne cesse de rendre grâce à Dieu qui 
m’a donné la force de tenir bon dans cette 
souffrance. La souffrance ce n’est pas un 
travail de Dieu, mais du malin. Dieu s’en sert 
pour tirer le bien le plus grand si on  l’ac-
cepte de manière positive.  
Faîtes l'expérience de mettre  un miroir tout 
près de vos yeux, ça m’étonnerait que vous 
puissiez voir votre image. De même si vous 
fixez votre regard sur votre épreuve vous 
risquez de ne pas voir loin.  Il faut voir la vie 
dans son ensemble. Il faut accepter que la 
vie ici bas n’est pas seulement le bon-
heur, elle est un pèlerinage ; il y a des mon-
tagnes et des collines à traverser dans ce 
pèlerinage vers la cité céleste.   
Une épreuve c’est comme un accouchement 
qui est naturellement  très douloureux,  mais 

on sait qu’il y aura un soulagement. Les 
épreuves nous purifient de nos péchés.  Par 
là, je ne veux pas dire qu’elles remplacent le 
sacrement du pardon mais, elles nous ai-

dent à purifier les péchés que nous commet-
tons sans nous en rendre compte. Et puis, 
les épreuves nous rendent humbles, sou-
vent on se croit de pouvoir tout faire par 
nous-même, donc on n’a pas besoin de l’au-
tre, de Dieu non plus. Je vous dit : je n’ai 
jamais été aussi proche des gens que grâce 
à cette souffrance. 
Merci à ceux et à celles  qui ont prié pour 
moi et qui prient encore pour moi. Je me 
permets de vous dire que le fait de compren-
dre tout cela est déjà un bien que Dieu a tiré 
du mal. Merci." 

Ordination du frère Justin Genda 



Le lendemain, toute la communauté se dé-
plaçait au prieuré de Bourg-les-Valence. 
Journée qui débute au Temple Saint-Ruf à 
Valence pour y évoquer la grande congré-
gation canoniale de Saint-Ruf, fondée aux 
portes d’Avignon en 1039 et dont la maison 
générale fut transférée à Valence en 1158. 
Idelette Drogue-Chazalet, archiviste de la 
ville de Bourg-lès-Valence, rappelait le des-
tin de cette ancienne chapelle médiévale, 
reconstruite au XVIIIe siècle, qui abrite le 
cœur du général Championnet et fut affec-
tée par l’empereur Napoléon Ier au culte de 

l’Église Réformée en 1806. 
 
Puis Jacques Verger, médiéviste réputé 
pour ses travaux sur l’histoire des universi-
tés, professeur à l’université de Paris-IV-
Sorbonne, resituait l’importance et l’in-
fluence des chanoines réguliers de Saint-
Ruf. Pionniers au sein de la renaissance 
culturelle et de la réforme ecclésiale qui 
émerge au cours du XIe siècle.  
 
Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de 
Valence, présidait ensuite la messe en l’é-

glise Saint-Pierre de Bourg-lès-Valence en 
présence de nombreux confrères et prêtres 
diocésains. Le Père Abbé Maurice Bitz, 
dans sa prédication, invitait les participants 
à entrer dans l’action de grâces, à l’école du 
Magnificat de la Vierge Marie. Si l’Église a 
connu un tel renouveau au Moyen-Âge en 
sortant d’une période troublée, si l’Europe 
du XIIe siècle, enflammée par la prédication 
de saints tels Bernard de Clairvaux, a pu se 
couvrir d’un blanc manteau d’églises, pour-
quoi ne pas aussi, à l’heure actuelle, avan-
cer dans la joie de l’espérance ? 

Dans le cadre du jubilé des 900 ans de la 
fondation de l'abbaye de Saint-Victor de 
Paris, la communauté de Champagne et 
ses prieurés fêtaient Saint Augustin. Deux 
jours de prière, de rencontre et de réflexion. 
 

La journée du 28 août fut organisée, 
comme il se doit pour des chanoines, au-
tour de la messe solennelle et du repas 
convivial. Nous avions invité pour l'occasion 
de nombreux évêques avec qui nous som-
mes en lien de travail et d'amitié, et plu-
sieurs d'entre eux ont pu dégager un peu 
de temps pour se joindre à nous. 
 

Le matin et l'après-midi, deux temps de 
réflexion nous ont été proposés par le père 
Benoît Dominique De La Soujeole OP, pro-
fesseur à l'université de Fribourg en Suisse, 
sur le thème de la vie consacrée dans 
l'Église-communion de Vatican II. Voici un 
court extrait de sa conférence, juste pour 
vous mettre l'eau à la bouche :  
 

"On voit bien que dans cette façon de pré-

senter le mystère chrétien, Vatican II situe 
la vie consacrée comme une façon particu-
lière de vivre la grâce du Christ pour parve-
nir à la sainteté. Ce ne sont pas l’origine de 
la grâce (le Christ par sa Parole et ses sa-
crements) ni le but (la sainteté) qui distin-
gueraient les consacrés des autres, car ceci 
est commun à tous dans la communauté 
chrétienne, c’est la façon de vivre au 
concret ces dons divins et ainsi de tendre 
au but qu’ils nous donnent qui marque la 
spécificité de la vie consacrée. 
 

Cela est extrêmement important pour notre 
vision du mystère qu’est le Peuple de Dieu. 
Rien ne distingue les hommes et les fem-
mes en ce qui concerne la réception des 
dons de Dieu (le plus grand jour de la vie 
d’un pape, disait Pie XI, est celui de son 
baptême), ni le but ultime que la grâce nous 
donne (la béatitude éternelle), en revanche 
il y a une extraordinaire variété de façons 
de mettre en oeuvre la grâce pour réaliser 
notre conformité au Christ qu’est la sainteté." 
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Nous avons vécu... 
Champagne—Bourg les Valence 

 

Les chanoines fêtent Saint Augustin 

 

Étaient présents le 28 août les évêques Fran-
çois Blondel (Viviers), Christophe Dufour (Aix-
en-Provence), Dominique Lebrun (Saint-
Etienne), Emmanuel Lafont (Guyanne), Henri 
Brincard (Le Puy-en-Velay), Jean-Yves Rio-
creux (Pontoise), Jacques Despierre (évêque 
émérite de Carcassonne), Béatus (Mbulu 
Tanzanie), Séraphin Roamba (Koupela, Bur-
kina Faso), Anthony Maggs (ancien Abbé 
Primat) , des Pères Abbés de Triors et de 
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Nous allons vivre... 
Découvrez le métier de facteur d’orgue  

à Pranzac le 5 Octobre 
 

L’association « Les secrets de Pranzac » 
innove encore avec sa première foire aux 
saveurs ancestrales et aux gestes d’an-
tan qui se déroulera le dimanche 5 Oc-
tobre au cœur du patrimoine ancien du 
bourg de Pranzac entre les tours médié-
vales, le logis, l’église, le moulin, l’an-
cienne salle des fêtes, l’ancienne place 
utilisée en foire aux volailles. 
De nombreux corps de métiers montre-
ront leur savoir faire : fabricant de vitraux, 
charpentier, colombophile, tailleur de 
pierre, sculpteur, potier, vannier, calligra-
phe, et sans doute avec les compagnons 
du devoir, mais surtout le facteur d’orgue 
qui va réaliser l’orgue baroque italien de 

l’église St Cybard de Pranzac qui sera 
présent toute la journée pour présenter 
notre projet d’orgue en trois dimensions 
sur grand écran. Les facteurs d’orgue 
sont aujourd’hui que quelques dizaines. 
Pranzac aura le sien toute la journée du 
5 Octobre. Venez découvrir les techni-
ques, les termes des différentes pièces. 
Connaissez vous par exemple quelle est 
la pièce dénommée anciennement en 
France « le secret » ou encore aujourd-
’hui en Espagne le « secreto ». Faites 
vos recherches et venez faire une propo-
sition sur place. 
Entrée gratuite, animation de poneys, de 
calèche, lâcher de pigeon, tombola, 
danse, restauration sur place à midi sur 
réservation au 06.74.55.02.99. 

Le Secours Catholique ouvre ses portes 
 

Le dépôt de vêtements, vaisselle, meubles etc… 
destinés aux familles en difficultés doit être effec-
tué au local de l’Abbaye à La Rochefoucauld  lors 
des permanences ouvertes à tous les premiers et 
troisièmes samedis du mois de 10h00à 12h00. 
Pour accéder au local de l’Abbaye, prendre la 
route de Montbron puis prendre la seconde route à 
gauche après le passage à niveau. Il se trouve à 
100 mètres à gauche. 
Nous rappelons également que l’atelier des 
« Petites Mains » est ouvert à tous ceux qui dési-
rent effectuer des travaux d’aiguilles ou autres 
travaux manuels mais également des jeux de so-
ciété (jeu de cartes, petits chevaux etc…)  tous les 
seconds et quatrièmes mardis du mois à la Salle 
de l’Étoile à coté du presbytère à La Rochefou-
cauld à partir de 14h00. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter le 05.45.61.06.41. 
Appelez également ce même numéro pour tous 
ceux qui désirent recevoir ou effectuer des visites. 
 

                                     Le Secours Catholique. 

Pèlerinage du Rosaire à Lourdes 
 

Ce pèlerinage aura lieu et sera animé par les 
Pères Dominicains du 7 au 11 Octobre 2008. 
(Voyage en train). 
Au programme : du mardi 7 après-midi au 
vendredi 10 Octobre  soir, le pèlerinage sera 
rythmé par une messe quotidienne, la proces-
sion eucharistique avec la bénédiction des 
malades et la procession aux flambeaux le 
soir. Vous aurez, amis pèlerins, la possibilité 
d’assister, durant ce pèlerinage, à une grande 
conférence, à des témoignages avec pour 
thème de l’année « Ave Maria» et la possibilité 
d’effectuer des rencontres. 
 Enfin à 18h00 vous aurez le choix entre la 
méditation du Rosaire à la Grotte ou les Vê-
pres. 
Pour les inscriptions et tous renseignements 
complémentaires  adressez-vous : 
Direction Régionale de Bordeaux Grand Sud-
Ouest 
20 Rue des Ayres 33082 - BordeauxCedex 
tel. : 05.56.44.70.50. 

Le Camp « Confluent » à Saint Projet 
Du 18 au 21 août a eu lieu un camp d’été « Confluent » à la Maison 
Familiale et Rurale  de Saint-Projet. Ce fut l’occasion pour certains de 
faire connaissance et pour d’autres de se retrouver. 
Handicapés et valides ont vécu ces 4 jours dans une ambiance très 
fraternelle, dans la joie et la bonne humeur et dans un esprit d’en-
traide, de partage et d’amitié. 
L’un des fondateurs de cette association créée en 1973, le Père 
Pierre CREMAULT, a fêté lors de son passage à la M.F.R ses 60 ans 
de sacerdoce. 
Par le passé ces camps avaient lieu durant 3 semaines dans diverses 
l o c a l i t é s  d u  d é p a r t e m e n t  d e  l a  C h a r e n t e . 
Les différents membres de cette association qui regroupe 75 familles 
sont heureux de se retrouver tout au long de l’année lors des jour-
nées de rencontre (assemblée générale, journée plein air, séjour hi-
vernal au Foyer de « l’Olivier » chez les sœurs de Genac, journée  
sortie et camp d’été). 

Depuis la création de « Confluent » et jusqu’à ce jour l’association est 
portée par la famille Barribaud  toujours très active et Sylvette en est 
l’âme et la responsable. Nous leur adressons  un grand merci. 
Ces journées et activités sont ouvertes à tous et les personnes dési-
rant y participer 
peuvent se faire 
connaître auprès 
de la responsable : 
Sylvette Barribaud, 
Saunières, 
1611O Saint Projet 
tel: O5 45 63 51 15 
 

Alors n’hésitez 
pas à vous faire 
connaître ! 
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Invitation 
 

Vous êtes cordialement invités au repas 
qu’organise à la  

Salle des fête de Saint Projet 
la fraternité de Dydir 

 
Le dimanche 9 novembre 2008 

À 12h30 
 

MENU 
 

Velouté de potiron 
Terrine de chevreuil 

Blanquette de veau et sa garniture 
Salade 

Fromage 
Pêches Melba 

 
Prix adulte: 20 euros 

Enfants (- de 12 ans: 8 euros) 
(boissons comprises) 

 
Inscriptions : B. Hakim: 05 45 65 15 02 
Mr & Mme R Besson: 05 45 63 06 95 

 

 
 

C’est la rentrée ! 
 

Voici venu le temps de la rentrée, nous  
avons rangé les parasols et repris les 
cartables, il nous faut maintenant  re-
partir d’un bon pied. Chaque fois c’est 
pareil, repartir, reconstruire, relancer la 
machine… se remettre en question! 
 

Au caté aussi, c’est la rentrée et les 
mêmes problèmes et les mêmes ques-
tions , les mêmes doutes!  
Le nombre des enfants rétrécit en 
même temps que celui des catéchis-
tes .  
Mais cette année, nous sommes déci-
dés, nous allons réagir! 
  Nous sommes tous responsables de 
cet état de fait, chacun d’entre nous. En 
2008, il n’y a eu aucune première com-
munion à Montbron. Et voilà que cet 
absence est passée presque inaper-
çue ! 
Il n’est plus temps d’accuser en vrac les 
rythmes scolaires et l’éducation natio-
nale, les parents, la télé, la société… 
etc Non, le responsable c’est chacun 
d’entre nous.    
C’est vrai que pour la plupart nous n’a-
vons pas le temps, nous nous sentons 
incapable d’enseigner ou d’expliquer, 
les connaissances nous manquent, ou 
l’autorité, ou la patience… 
Des solutions ? 
Alors ce qu’un seul d’entre nous se sent 
incapable de réussir, accomplissons le 
ensemble. Si nous ne pouvons pas 
donner tous nos mercredis, donnons ce 
que nous pouvons : une heure ici, un 
moment là... 
Toute la communauté paroissiale est 
concernée. 
 

Exemple : 
Les catéchistes sont souvent  très pris  
et ont du mal à faire avec les enfants 
tout ce qu’ils souhaiteraient : chant, tra-
vaux manuels, dessin, panneaux… Par 
manque de temps, parce qu’il faudrait 
être à la fois  celui qui explique, qui 
montre, qui agit et qui assure un mini-
mum de discipline. Parce qu’ils se refu-
sent à être aussi des gendarmes, une 
simple visite d’église avec dix enfants 

remuants, peut devenir une épreuve.  
Ces jours là, n’y a t il personne de la 
communauté qui pourrait les aider pour 
une heure ou deux. Et pas forcément le 
mercredi, certaines choses peuvent 
être préparées à toute heure..  
Et tout serait plus simple ! 
 
Autre exemple :  
Pourquoi pensez vous que les parents 
n’envoient pas leurs enfants au caté ? 
Et bien pour certains, c’est un simple 
problème d’organisation : ils connais-
sent peu de monde, travaillent tous les 
deux, ou sont seuls. Pas de grands pa-
rents sous la main, personne pour 
conduire ou garder les enfants le reste 
de la matinée. Alors tant pis leur enfant 
ira au centre aéré, à la garderie, chez la 
nounou, mais pas au caté ! Ils sont dé-
solés, mais que faire ? Peut on leur en 
vouloir ?  
Et nous que fait on pour les aider ? N’y 
a-t-il personne qui puisse conduire cet 
enfant, qui est peut être son voisin ? Ne 
pourrait on pas trouver une équipe de 
trois ou quatre personnes qui pourraient 
faire à tour de rôle les chauffeurs du 
mercredi ?  
Oui, je sais, la sacro sainte sécurité ! 
Transporter les enfants des autres, 
quelle responsabilité ! Mais alors quoi  
Laisserons nous nos enfants ignorer le 
Christ et passer à coté de l’Amour par 
principe de précaution ? 
 Il faut faire quelque chose ! 
 Tout de suite ! 
Il s’agit d’une remise en cause radicale 
de nos habitudes. C’est toute la com-
munauté qui doit participer à la forma-
tion des enfants non plus quatre caté-
chistes débordés. 
Et alors, quelle espérance ! 
 
Pourquoi ne pas essayer ? 
Constituons une équipe d’assistants 
catéchistes même s’ils ne donnent 
qu’une heure ou deux dans l’année, 
nous sommes preneurs. 
 
Il n’est plus temps de se lamenter sur le 
monde d’aujourd’hui, ce monde là c’est 
nous qui le construisons, alors appli-
quons nous, et avec l’aide de l’Esprit 
Saint, ce sera un  monde de lumière… 

         
 
 
 
Les personnes qui souhaite-
raient répondre à cet appel, ou 
qui simplement se sentent 
concernées par la catéchèse, 
sont invitées à prendre une 
tasse de café le samedi 11 oc-
tobre, à 14h30, au prieuré, salle 
paroissiale. 
Les enfants et leurs catéchis-
tes les y recevront avec joie, et 
leur présenteront leurs projets 
pour l’année. 



MONTEMBŒUF 

 

MONTEMBOEUF   
 

Baptêmes :  
- 10 Août : Louison Ladrat, Rouen (76). 
- 15 Août : Florentin Gomez-Barbier, 
Toulouse (31). 
- 17 Août : Lucas Tomatis, Montemboeuf 
« La Tourterie ». 
- 07 Septembre : Lubin Faget, Roussines 
« Le Boin ». 
 

Mariage : 
-23 Août : Jérôme Calendreau et Aurélie 
Faury, Mazerolles « L’Arbre ». 
 

Obsèques : 
- 11 Août : Andrée Vignaud, née Vigier, 84 
ans, Mouzon, « Le Bourg ». 
- 22 Août : Jeanne-Louise Voisin, née Fricon-
net, 100 ans, Roussines « Le Bourg ». 
- 27 Août : René Chabernaud, 83 ans, Cher-
ves-Châtelars « Les Jaulières ». 
- 02 Septembre : Maria Brandy, née Rivet, 
82 ans, Mazières « Chichiat ». 
 

 
MONTBRON 

 

Baptêmes : 
 

- 16 Août : Noa Gamaury, Montbron. 
- 17 Août : Julie Rapion-Marquet, Saint 
Sornin. Anthony Gadonneix, Saint Sornin. 
Louis de Basquiat, Montbron. Joseph de 
Basquiat, Montbron. Kylian Roudeau, 
Montbron. 
- 14 Septembre : Nicolas Malhao Marrot, 
Montbron. 
 

Mariages : 
 

- 16 Août : Gilles Rouquet et Aurélie 
Chalard, Pranzac. 
- 30 Août : Robin Levert et Sabrina La-
barde, Chazelles. Jean-Claude Bureau et 

Danièle Suire, Chazelles. 
- 13 Septembre : Roger Do Pedro et Marie 
Robichon, Montbron. 
 
 

Obsèques : 
- 08 Août : Camille Roulaud, 66 ans, Saint-
Sornin. 
- 18 Août : Andrée Bougère, née Helaine, 
69 ans, Chazelles. 
- 23 Août : Yvonne Nicolas, née Fauchier, 
90 ans, Montbron. 
- 27 Août : Odette La Renaudie, 79 ans, 
Montbron. 
- 03 Septembre : Berthe Maillard, née 
Alafort, 91 ans, Eymouthiers. 
- 06 Septembre : Christophe Lafaye, 45 
ans, Chazelles. 
 

MARTHON 
 

Baptême : 
 

- 24 Août : Laura Bernard, Marthon. Manon 
Barraud, Marthon.   
 

Mariage : 
 

- 16 Août : Grégory Gaillard et Christelle 
Fillon, Mainzac. 
 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 03 Août : Styven Mautre, La Rochefou-
cauld. Anaïs Raynaud, La Rochefoucauld. 
- 10 Août : Bryan Joux, La Rochefoucauld. 
Erwan Lacourarie, La Rochefoucauld. 
Enzo Acier, La Rochefoucauld. Nathanaël 
Guillot-Truffaudier, La Rochefoucauld. 
- 17 Août : Alexia Rebeix, La Rochefou-
cauld. Thiéfaine Merelle, La Rochefou-
cauld. Kévin Buffier, La Rochefoucauld. 
Luca Penaud, La Rochefoucauld. 
- 24 Août : Gabriel Souil, La Rochefou-

cauld. Leny Précigout, La Rochefoucauld. 
Paul Dufournaud, La Rochefoucauld. 
- 31 Août : Léa Chabrout, La Rochefou-
cauld. Théo Chapon, La Rochefoucauld. 
Orlane Brousse, La Rochefoucauld. 
Emmanuel Greze, La Rochefoucauld. 
 

Mariages :  
- 02 Août : Alexandra Aupetre et Damien 
Mautre, Agris. 
- 09 Août : Alexandrine Brandy et Christo-
phe Geiller, Agris. Séverine Drouet et 
David Brousse, La Rochefoucauld. Char-
lène Lassaigne et Jean-Marie Jallageas, 
Marillac. Sophie Rouhet et David Defoulou-
noux, Rivières. 
- 16 Août : Isabelle Shontz et Sébastien 
Bry, La Rochefoucauld. 
- 23 Août : Pascaline Ferrazza et Yannick 
Valette, La Rochette. 
- 30 Août : Delphine Laizet et Frédéric 
Lascoux, Rancogne. 
 

Obsèques : 
- 01 Août : Christophe Perry, 41 ans, 
Rivières. 
- 02 Août : Jocelyne Granet, 58 ans, Saint 
Projet. 
- 04 Août : René Fourgeaud, 83 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 12 Août : Carmen Lacueille, 92 ans, 
Rivières. Raimone Bernardeau, 79 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 16 Août : Jean Bentezac, 86 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 19 Août : Georges Bainchet, 87 ans,  La 
Rochefoucauld. Anne-Marie Barribaud, La 
Rochefoucauld. 
- 20 Août : Marguerite Saumon, 87 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 23 Août : MarcelleTiffonnet, 86 ans. 
 

NOS JOIES, NOS PEINES 

MONTBRON 
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LA ROCHEFOUCAULD 

Dates à retenir  : 
- Jeudi 02 Octobre : Heure Sainte animée 
de 20h45 à  21h45, à l’église de Montbron. 
- du 7 au 11 Octobre : Pèlerinage du Ro-
saire à Lourdes. 
- Dimanche 19 Octobre : Dimanche des 
Missions. 
Mois d’Octobre… Mois du Rosaire 
Récitation du chapelet dans nos églises ! 
- Cherves-Châtelars : Chaque lundi à 
14h30. 
- Massignac : Mercredi à 10h00 (du matin). 
- Mazerolles : Chaque mercredi à 14h30. 
- Montemboeuf : Chaque mercredi à 18h00, 
(suivi de la messe les 01,22 et 29 Octobre). 
- Verneuil : Chaque jour à 15h00, sauf le 
dimanche. 

Rendez-vous du mois : 
 

- Mercredi 1er Octobre : 20 h 30 Conseil 
Pastoral 
 

Info caté : 
 

- Mercredi 1er Octobre : Messe à 10h15. 
- Messe des Familles : Dimanche 26 Octo-
bre à 11h00. 

M.C.R. 
Nous repartons pour une nouvelle an-
née après de bonnes vacances, j’es-
père pour tous. 
Cette année le thème de la revue est : 
« La retraite, un temps qui nous est 
donné ». 
La prochaine rencontre est le 13 Octo-
bre à 14h30, dans une des belles salles 
du prieuré. 
J’espère que cela va donner envie à 
quelques personnes de venir nous re-
joindre. 

«  De toutes les prières, le chape-
let est le plus riche de grâce. Je 
prie mon chapelet chaque jour 
pour l’Église et pour la paix dans 

Nous allons vivre… 



HORAIRES DES MESSES 
 

Messes anticipées du samedi soir 
 

- Samedi 4 Octobre : 18h30 Saint-Sornin. 
- Samedi 11 Octobre : 18h30 Vouthon. 
- Samedi 18 Octobre : 18h30 Marthon. 
- Samedi 25 Octobre : 18h30 Vilhonneur. 

 

Messes Dominicales 
 

- Dimanche 5 Octobre :  
         9h30 : Marthon. 
         11h00 : Montbron et Chazelles. 
- Dimanche 12 Octobre : 
          9h30 : Charras. 
          11h00 : Montbron et Chazelles. 
- Dimanche 19 Octobre : 
          9h30 : Saint-Sornin. 
          11h00 : Montbron et Chazelles. 
- Dimanche 26 Octobre :  
                     9h30 : Souffrignac. 
                     11h00 : Montbron et Pranzac. 
 

 

Messes en semaine 
 

- Écuras : Samedi 4 Octobre à 11h00. 
- Eymouthiers : Samedi 11 Octobre à 11h00. 
- Orgedeuil : Samedi 18 Octobre  à 11h00. 
- Rouzède : Samedi 25 Octobre à 11h00. 

MONTBRON 
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LA ROCHEFOUCAULD MARTHON 
HORAIRES DES MESSES 
Messe Dominicale à 9h30  

 

- Marthon  : Dimanche 5 Octobre. 
- Charras : Dimanche 12 Octobre. 
- Souffrignac : Dimanche 26 Octobre. 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

- Cherves-Châtelars : Les 12 et 26 Octo-
bre, à 9h30. 
-Massignac : Uniquement le 19 Octobre, 
à 9h30. 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 
11h00, sauf le 05 Octobre à 9h30. 
 

Messes anticipées du samedi soir 
- Lésignac-Durand : Les 04 et 18 Octo-
bre, à 18h00. 
- Roussines : Uniquement le 25 Octobre , 
à 18h00. 

Messes en semaine 
- Mazières :  les 03 Octobre et 31 Octobre 
à 18h00. 
- Mouzon : Uniquement le 24 Octobre à 
18h00. 
- Verneuil : Le 31 Octobre, 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 5 Octobre à 9h30. 
Rivières : Dimanche 12 Octobre à 9h30. 
Saint-Projet : Dimanche 19 Octobre à 9h30. 
Rancogne : Dimanche 26 Octobre à 9h30. 
 

Messes en semaine 
 

Notre-Dame de l’Assomption : 
Du lundi au mercredi, messe à 18h00   
Chapelle de l’hôpital : Lundi, Mardi, Mer-
credi, 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 : 
Yvrac : Vendredi 3 Octobre. 
Taponnat : Vendredi 10 Octobre. 
Bunzac : Vendredi 17 Octobre. 
La Rochette : Vendredi 24 Octobre. 
Marillac : Vendredi 31 Octobre. 
 

 

Fête de la Toussaint 
 

Confessions 
  

- Vendredi 31 Octobre :  
  - 10h00 à 10h30 : Montbron. 
  - 11h00 à 11h30 : Chazelles. 
  - 18h00 à 18h30 : Grassac. 
 

Messes Toussaint 
 

- Vendredi 31 Octobre :  
 

   - 18h30 : Grassac. 
 

- Samedi 1er Novembre : 
 

  - 9h30 : Saint-Sornin et Marthon. 
  - 11h00 : Chazelles et Montbron.   

- Dimanche 2 Novembre : 
 

  - 9h30 : Vouthon et Écuras. 
  - 11h00 : Feuillade et Montbron. 

Fête de la Toussaint 
 

Confessions 
 

- Vendredi 31 Octobre : 
  - 18h00 à 18h30 : Grassac. 
 

Messes Toussaint 
 

- Vendredi 31 Octobre : 
  - 18h30 : Grassac 
- Samedi 1er Novembre : 
  - 9h30 : Marthon. 
- Dimanche 2 Novembre : 
  - 11h00 : Feuillade. 

Fête de la Toussaint 
 

Confessions 
 

- Vendredi 31 Octobre : 
 

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

Messes  
 

- Samedi 1er Novembre : 
  - 9h30 à Cherves-Châtelars. 
  - 11h00 à Montemboeuf. 
 

- Dimanche 02 Novembre : 
  - 9h30 à Massignac. 
  - 11h00 à Montemboeuf. 

Fête de la Toussaint 
 

Confessions 
 

Samedi 25 octobre, à La Rochefou-
cauld, de 10h00 à 11h00 (ou plus, si 
nécessaire) 

 

Messes de Toussaint 
 

Vendredi 31 octobre : 
18h30 : Marillac et Bunzac 
 
Samedi 1er novembre (Toussaint) : 
9h30 : Yvrac et Rancogne 
11h00 : La Rochefoucauld et La Ro-
chette 
 
Dimanche 2 novemnre (Défunts) : 
9h30 : Taponnant et Saint-Projet 
11h00 : La Rochefoucauld 

Une nouvelle responsabilité pour Jean-Louis Charrier 
Suite à l’article paru dans la Charente Libre du 4 septembre 2008, il me paraissait important 

de faire connaître cette information à tous ceux qui ne reçoi-
vent pas ce journal. 
Jean-Louis CHARRIER résidant à Taponnat, paroisse de La 
Rochefoucauld, devient le nouveau président de la radio 
chrétienne, RADIO ACCORDS qui a son siège à la maison 
diocésaine à Angoulême. 
Récemment à la retraite, Monsieur Charrier  dirige la chorale 
ST Cybard à Notre Dame de l’Assomption mais également 
une chorale de jeunes à La Rochefoucauld. 
Nous tenons à l’encourager dans cette nouvelle responsabili-
té. 
 

Annick Bernardeau 


