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FLUCTUAT NEC MERGITUR 

 

C ’est la devise de la v ille de Paris que nous 
pouv ons aussi appliquer à l’Église : « elle 

flotte sans être submergée ». Les pères de 
l’Église ont souv ent pris cette image de la 
barque pour parler de l’Église. Elle est battue 
par les flots mais ne sombre pas. La tempête a 
f ait rage ces derniers temps, et c’est peut-être 
en France qu’elle a été la plus violente.  
 
Mais nous avons un bon pilote. Il a gardé le 
cap, il peut nous indiquer la direction. 
 
Av ec du recul, nous commençons à percev oir 
le trav ail de désinformation et de trahison de la 
pensée de certains médias. On fait dire à nos 
hommes d ‘Église ce qu’ils n’ont jamais dit. Ah, 
ils sont loin d’être parfaits, comme vous et moi, 
mais ils ne sont pas des monstres sans cœur 
comme on voudrait bien nous le f aire croire. Je 
pense que toute cette manipulation veut nous 
éloigner de ceux qui peuv ent nous aider à 
trouv er le bonheur. La pensée de Benoît XVI 
est riche, claire et précise, mais en même 
temps large et pleine de miséricorde.  Dans 
notre monde moderne où la multiplication des 
v aleurs nous fait tourner la tête au point de ne 
plus sav oir ce qui est important et ce qui ne 
l’est pas, notre pape nous aide à discerner la 
beauté et la grandeur de la v ie humaine. Ne 
nous laissons pas impressionner par tous ceux 
qui crient « au loup ! ». Nous av ons un trav ail 

de v érité à faire : aller à la source, aller aux 
textes originaux. Aujourd’hui, les moy ens nous 
sont donnés grâce à internet. Demandons à 
nos enfants et petits enf ants, si nous ne le 
pouv ons pas nous-mêmes, de trouv er le 
passage complet remis dans son contexte 
av ant de f aire des procès d’intention. Relisez la 
première encyclique de Benoît XVI sur l’amour 
de Dieu : « Deus caritas est ». 
Je terminerai en citant ce passage de l’homélie 
que le saint père avait donné à la basilique du 
Latran le lundi 5 juin 2006 : 
 
« les adolescents et les jeunes, qui ressentent 
fortement en eux l’appel de l'amour, ont besoin 
d'être libérés du préjugé commun selon lequel 
le christianisme, avec ses commandements et 
ses interdits, place trop d'obstacles à la joie de 
l'amour et en particulier empêche de goûter 
pleinement au bonheur que l'homme et la 
femme trouvent dans leur amour réciproque. 
Au contraire, la foi et l'éthique chrétienne ne 
veulent pas étouffer, mais rendre l'amour sain, 
fort et véritablement libre:  tel est précisément 
le sens des dix Commandements, qui ne sont 
pas une série de "non", mais un grand "oui" à 
l'amour et à la vie. En effet, l'amour humain a 
besoin d'être purifié, de mûrir et également de 
se dépasser, pour pouvoir devenir pleinement 
humain, pour être le principe d'une joie vérita-
ble et durable, pour répondre ainsi à la de-
mande d'éternité qu'il porte en lui et à laquelle 
on ne peut renoncer sans se trahir soi-
même. » 
 
Le centre de la pensée de Benoit XVI est le 
respect de la personne humaine sous toutes 
ses formes. Je ne suis pas sûr que ce soit le 
premier souci des médias. 

P. Christian SNELL 

Éditorial 
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Dame KT 
 Mène l’enquête ! 

 En mai ou juin, chaque année, revient traditionnellement le temps des communions. Mais de quoi s’agit-il ? Il est question de com-
munion privée, solennelle, de petite et de grande, de première communion, de profession de foi… Dans certaines paroisses on les sup-
prime,  dans d’autres au contraire elles se font en deux temps… A 8 ans, 10 ans, douze ans, ça dépend… on ne s’y retrouve plus !  
Et puis il y a aussi la confirmation, c’est à se demander si tout cela n’est pas  sponsorisé par les pâtissiers ou les confiseurs !... 

Les enf ants qui sont 
en deuxième année 
de catéchisme v ont 
f aire leur première 
communion; ni la 

petite, ni la priv ée, mais la première. 
C’est à dire qu’ils v ont recev oir pour la 
première fois le sacrement de l’Eucharis-
tie, la nourriture de la v ie nouv elle, le 
Corps du Christ. 
Pour la première fois ils seront un av ec le 
Christ et cette communion là est tout sauf 
petite. Pendant toute l’année ils s’y  sont 
préparés. Ils ont découvert le sens du 
péché, du pardon, de la conf ession et 
compris l’immensité de l’Amour infini et 
de la miséricorde de Dieu.  
Ils ont participé à la fête du pardon le 4 
av ril. Une journée de retraite sera le der-
nier point f ort de leur préparation avant le 
grand jour..., et c’est en sachant ce qu’ils 
f ont et pourquoi ils le f ont qu’ils s’avance-
ront v ers l’autel ce jour là ! Les parents, 
les f amilles sont souv ent étonnés du re-
cueillement et de l’émotion palpable de 
leur enf ant, à cette occasion, lui d’habi-

tude joueur, turbulent, v oir chahuteur. 
C’est qu’il a bien compris l’importance et 
la grandeur de  cette communion eucha-
ristique.  
On l’a dite priv ée, mais c’est qu’il s’agit 
d’une rencontre intime et personnelle 
entre Jésus et l’enfant . Nous pouvons 
aider celui-ci à v ivre intensément l’étroite 
relation qui se noue ce jour là avec le 
Christ en gardant à cette f ête son carac-
tère intérieur…. Ne soyons pas des em-
pêcheurs de prier en rond, nous parents 
et catéchistes, laissons à cette commu-
nion son caractère mystérieux et intense 
en étant discrets. Év itons les cadeaux 
dispendieux, les agapes interminables, 
les poses photos au moment le plus re-
cueilli de la cérémonie…etc; restons dans 
l’ombre. Ce qui se passe, ce cœur à 
cœur entre le Christ et l’enf ant est essen-
tiel. Entourons les enfants, f êtons-les, 
prions pour eux et av ec eux, enfin ac-
compagnons-les dans cette démarche, 
mais conserv ons-lui son caractère intime 
et personnel. Et que la fête soit belle ! 
     

    

LA PREMIÈRE COMMUNION 

PROFESSION DE FOI POURQUOI FAIRE? 

  Elle a lieu au terme d'un parcours de catéchèse dans le cadre de leur groupe d'aumônerie ou 

de collège.  C'est une étape dans l'itinéraire qui conduit nombre de jeunes baptisés du baptême 
reçu petit enfant à la confirmation  

Contrairement à la première communion, la prof ession de f oi  n'est pas un sacrement. C ’est un temps 
f ort qui permet aux jeunes de réfléchir sur leur foi et une célébration qui compte pour les parents. A 
cette occasion les enfants renouvellent en leur nom propre l'engagement pris pour eux par leurs pa-
rents à leur baptême. Cette cérémonie est une démarche personnelle du jeune. Elle doit être le f ruit 
d’une préparation et d’une réf lexion.  

Elle se f ait dans nos paroisses en fin de 6ème. Elle n’est cependant pas, comme certains le croient, le point final de l’éducation religieuse. 
Dans notre paroisse, on fait la célébration de renouv ellement des v œux du baptême le samedi soir, en présence de la f amille proche, des 
parrain et marraine, tandis que la messe festiv e av ec la f amille élargie est célébrée le lendemain . 
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ET LA CONFIRMATION…? 

On ne v oit pas toujours très bien ce que 
représente la conf irmation. La profession de 
f oi paraît plus claire. Pour la recevoir, il f aut 
réf léchir à ce qu'elle nous apporte 
Le sacrement de conf irmation nous 
donne les dons de  l’Esprit Saint pour nous 
f ortif ier dans la foi et nous faire v ivre pleine-
ment la v ie chrétienne unie au Christ. D'au-
tre part, la confirmation, qui est donnée par 
l'év êque nous incorpore pleinement à 
l'Église; elle est un appel  à un engagement 
plus personnel et à témoigner de sa foi. 
 
Quelle est la différence entre la 
profession de foi et la confirma-
tion ? 
La prof ession de f oi et la confirmation ont 
toutes les deux un lien étroit av ec le bap-
tême, mais la relation est différente. La pro-
fession de foi  consiste principalement dans 
le renouv ellement personnel et libre des 
promesses du baptême, c'est un engage-
ment humain. Elle conf irme la profession de 
f oi du baptême qui a été faite par les parents 

pour un baptême de bébé. 
La confirmation est un sacrement  et, 
comme tout sacrement, c'est d'abord une 
action de Dieu. Dieu, par l'év êque,  conf irme 
la grâce du sacrement de baptême et donne 
la plénitude de la vie chrétienne.  
La nécessité de la confirmation n'est pas 
toujours comprise. Cependant il est néces-
saire d'être confirmé pour v ivre une vie chré-
tienne authentique, car la force de l'Esprit 
est indispensable pour viv re en vrai témoin 
du Christ. C'est un manque important de ne 
pas av oir reçu tous les dons de l'Esprit.  
De plus, il y  a des cas où la conf irmation est 
nécessaire comme pour la mission de par-
rain ou marraine, le mariage et le sacerdoce. 
 Certains diocèses demandent que ceux qui 
ont une responsabilité importante dans 
l'Église soient confirmé 
 
De même que les apôtres, remplis de l'Esprit 
saint à la Pentecôte, se sont mis à annoncer 
la Bonne nouv elle, de même les dons de 
l'Esprit à la conf irmation appellent au témoi-
gnage et en donnent l'aptitude. Le conf irmé 
témoigne pour bâtir l'Église. Le conf irmé est 
appelé à prendre une part active à la vie de 
l'Église. 
Chaque année des chrétiens adultes de-
mandent à recevoir la confirmation. 

Dans nos paroisses 
 

1ère communion 
 La Rochefoucauld :Paroisse et Enfant Jésus  : célébration : 14 juin 
  
 Montbron ,  Chazelles et Marthon : retraite à Montemboeuf le mercredi 27 mai 
                 Célébrations le dimanche de Pentecôte : 31 mai à Montbron et Marthon 
        Le dimanche 21 juin à Chazelles 
Profession de foi 
 La Rochefoucauld : célébration : les 6 et 7 juin  
  Montemboeuf : célébration le 14 juin 
 Montbron : retraite à Maumont les 10,11 et 12       célébration :13 et 14 juin 

Esprit de notre confirmation, 
toi qui as fait des apôtres, craintifs et timo-
rés, 
des témoins audacieux de la Résurrection, 
viens féconder et ''confirmer'' 
les semences de la foi de chaque baptisé. 
Que nous ayons, à temps et à contretemps, 
le courage de sortir de nos cénacles f ermés 
de dépasser nos peurs et nos lâchetés, 
pour crier au monde: Christ est v ivant! 
 
Esprit de notre confirmation, 
toi, l'Eau viv e qui jaillit en notre coeur, 
abreuv e et av ive notre soif intérieure, 
creuse notre désir à la mesure du désir de 
Dieu, 
''confirme'' notre volonté et affermis nos pas 
sur les traces du Christ Seigneur. 
 
Esprit de notre confirmation, 
toi qui as donné aux pêcheurs de Galilée, 
encore tout bouleversés par le scandale de 
la Croix, 
la f orce de témoigner de la v ictoire du Res-
suscité, 
''confirme'' notre coeur, notre intelligence et 
nos choix 
af in que, malgré nos f aiblesses, nous puis-
sions poursuiv re leur mission. 
 
Esprit de notre confirmation, 
ouv re notre prière, 
habite nos silences, 
sois notre vigilance et notre assurance, 
le souffle de nos combats, 
le rempart de nos peurs 
notre discernement, 
le repos de nos labeurs. 
 
Brûle notre coeur du f eu de l'amour, 
élargis notre horizon, 
entraîne-nous chaque jour 
un peu plus loin, v ers la Terre des v ivants! 
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Nous avons vécu… 

Le samedi 4 avril : La grande journée du pardon   
Cette journée là f ut exceptionnelle, tant par le nombre des participants que par l’intérêt qu’ils ont montré pour les diverses propositions qui 
leur étaient f aites. 
Le matin prés de quatre vingt enf ants se sont rassemblés dans l’église pour prier réf léchir et recev oir le sacre-
ment de réconciliation. Chacun d’entre eux reçu symboliquement du prêtre qui l’av ait conf essé une bougie allu-
mée représentant la lumière du pardon. Il l’a ensuite utilisée pour brûler  les péchés qu’il av ait noté sur un papier 
et l’a déposée dans le chœur formant ainsi une croix de lumière. 
Les parents qui le souhaitaient ont pu les accompagner dans cette démarche en assistant à cette célébration. Il 
leur était également proposé après une tasse de caf é une conf érence-débat  sur le sens de la conf ession au-
jourd’hui. Chacun avait la possibilité de rencontrer un prêtre pour parler en conf identialité. 
De 10h00 à 16h00 une permanence de confession était assurée pour ceux qui désiraient recev oir le sacrement 
de réconciliation. 
Tout au long de la journée, il était possible de participer à différentes activ ités aux choix . 

Réconciliation ; pardon ; sacrement de pénitence ; confession. 
 

Mots nouveaux, mots anciens pour dire l’amour infini du Père pour son enfant 
Une belle journée pour écouter, méditer, accueillir, recevoir, donner ; des mots aussi pour 
rassurer. 
Cet  acte de foi qui fait si peur ou inquiète, que dire ? Comment s’y prendre avec ce mysté-
rieux sacrement qui nous demande une telle confiance en jésus et en son représentant  : le 
prêtre ? 
Père Olivier Marie a su trouver et expliquer le chemin pour arriver à cette paix  du cœur. En 
début d’après midi nous a été projeté le beau témoignage de cette vieille dame résistante 
entre 1940 et 1943, arrêtée à l’age de 20 ans par la Gestapo. Ce n’est que des décennies plus 
tard que Mahiti… après avoir prié toute sa vie a pu recevoir et donner le pardon à son bour-
reau nazi qui est venu le lui demander. 
Dans le cours de cette journée,chacun et chacune a pu rencontrer un père dans l’église de 
Montbron. 
Pour célébrer ce temps de méditation sur le pardon et nous encourager aller dire au monde 
notre joie, chacun a reçu l’onction de l’huile odoriférante au cours d’un office tout simple. 
Cela s’appellerait il l’odeur de sainteté  ?    

Le 4 avril dernier, était organisé au prieu-
ré de Montbron une journée entière consa-
crée au sacrement de réconciliation et à 
l’adoration du Saint Sacrement. 
Nos prêtres avaient remarquablement 
pensé, organisé, préparé cette journée 
pendant laquelle ils sont restés entière-
ment disponibles à tous :enfants et adul-
tes. 
Dans la matinée le père Olivier Marie 
nous a ré expliqué ce qu’était le péché, 
nous a dit combien nous étions des êtres 
fragiles mais toujours certains d’être par-
donnés pour peu que nous le demandions 
à Dieu, en vérité, du fond de notre cœur. 
Au début de l’après midi une vidéo nous 
relatait le témoignage de Maïti G…, 
femme torturée par un offi cier nazi qui, 
40 ans après la guerre est venu la voir et a 
compris grâce à elle que même lui pouvait 
être pardonné. Le film était bouleversant. 
La journée se terminait par un offi ce à 
l’église.    

Je v oudrais remercier nos prêtres qui nous 
ont permis de viv re ces moments incroyables 
de grâce et de tendresse tout au long de ce 
samedi 4 av ril « journée de réconciliation ». 
Bien av ant, le chemin du pardon a été tracé 
pour nous lors des jeudis de carême, et avec 
une résonance particulière lors des conf éren-
ces du v endredi soir : impression confirmée 
par les parents qui ont écouté le Père Oliv ier-
Marie le samedi matin, pendant que leur en-
f ants av aient une préparation pénitentielle 
av ec le Père Geoffroy, sur l’image de ce 
cœur, qui se laisse grignoter par nos péchés, 
et que le sacrement v a réparer, pour pouv oir 
répondre à l’Amour de Dieu. 80 bougies ont 
été remises aux enf ants… on ne les attendait 
pas si nombreux un samedi matin, mais cela 
renf orce la confiance entre parents et caté-
chistes. Merci à tous ! 
Des conf érences, j’aimerais retenir ceci :  
1) Dans le sacrement de réconciliation, il faut 
distinguer 2 points : 
- la réalité du péché, qu’on voudrait évacuer 

mais qui revient : l’homme est blessé et il 
blesse. 
- la miséricorde de Dieu se laisse toucher 
« jusqu’aux entrailles » (la miséricorde v a 
plus loin que la justice). 
2) A la base de tous les péchés, comme du 
péché originel = le manque de confiance en 
Dieu. 
3) La rév élation chrétienne est celle du salut : 
j’ai besoin d’un sauveur, je ne me donne pas 
le salut à moi-même (lors des « confessions 
collectives »,on est tenu d’avoir, le plus vite 
possible, une conf ession indiv iduelle). 
4) Notre v ie, c’est comme le passage de la 
Mer Rouge, une aspiration profonde à la terre 
promise. 
5) Qui donc est Dieu pour aimer les persécu-
tés et les bourreaux ? 
Ce que j’ai aimé dans cette journée, c’est 
cette espèce d’osmose entre les pénitents, où 
pourtant personne ne regarde ce que f ait l’au-
tre, osmose presque parfaite à l’oratoire, et le 
soir quand chacun a reçu l’onction.  

Nous av ons besoin de ces signes qui nous 
renf orcent, car nous sav ons que nous retom-
berons sur le chemin mais jamais au même 
endroit ; nous progresserons v ers Jérusalem. 
C’est une chance de pouv oir v ivre de pareils 
moments, raconter, ce n’est pas pareil, il faut 
être présent. 
Reste la grande question, f ormulée après le 
f ilm : et nous, sommes nous sûrs de réelle-
ment pardonner ? 



« Sur la route Cléophas court dans 
la poussière, il est essoufflé, il n’en 
peut plus, un point de coté l’oblige à 
ralentir…. » Nous aussi nous cou-
rons à perdre haleine sur la route de 
Jérusalem, nous aussi nous voulons 
arriver avant que ne se ferment les 
portes de la ville, avec Cléophas 
nous venons d’Emmaüs et nous 
voulons porter la grande nouvelle : 
« Il est v ivant... ». 
Le 17 mars nous avons accueilli 
une  conteuses biblique et nous 
av ons été conquis!  
On ne s’improvise pas conteur bibli-
que. Cela demande un travail pré-
paratoire et un long entraînement. 

 La pr emièr e dif ficul té :  l a fidélité au 
texte. C‘ est pourquoi  le conteur lit  et  
relit le texte, seul pui s en équi pe, il  
se l’approprie. Il lui donne vi e, 
odeur, couleur et sons  sans rien 
chang er à son contenu. 
Apr ès  nous  avoir  expliqué leur tra-
vail  ces  dames  nous ont séparé en 
deux groupes 
Et à notr e tour  nous avons essayé 
de décrire l es situations pr oposées. 
Pas  facile!  
Enfin,   rassemblés à l’oratoir e, nous  
avons  écouté et médité le r écit des  
discipl es  d’ Emmaüs. 
Ah, si nous par venons à obtenir de 
nos char mantes têtes blondes la 
même attention, quel bonheur !  

               Les catéchistes 

Raconte la Bible 
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Prière de carême à Rivières 
Cette année, nous nous sommes retrouv és 
pour prier autour du Père Olivier-Marie auquel 
s’était jointe Annie Ferrant. Celle-ci est mem-
bre de l’association « Chacun, chacune ra-
conte ». Le thème était « La bible n’est pas un 
conte, mais elle se raconte. » Cette associa-
tion est œcuménique. Elle rassemble protes-
tants et catholiques qui trav aillent sur toute la 
bible (ancien et nouv eau testament, actes des 
apôtres) 
Elle nous a conté la conv ersion de St Paul. 
Les assistants ont été étonnés et séduits. Aus-
si madame Ferant accepte de rev enir même 
pour d’autres occasions, seule ou av ec d’au-
tres membres. 
Nous nous sommes séparés après la bénédic-
tion et la prière commune. 

Braderie du Secours Catholique 
 
La traditionnelle braderie du Secours Catholi-
que a eu lieu au local de l’Abbaye à La Roche-
foucauld le samedi 4 avril 2009 de 9 h 00 à 17 h 00. 
Cette année, elle proposait crêpes, boissons 
chaudes et froides. 
Nous avons pu encore cette année constater 
une f réquentation nombreuse de v isiteurs et 
d’acquéreurs. 
Quantité d’objets étaient proposés pour cette 
v ente à tous petits prix. 
L’entraide et la fidélité de nombreux bénév oles 
n’ont pas déf ailli pour ce rendez-v ous. 
Le Secours Catholique remercie chaleureuse-
ment tous les bénév oles et tous ceux qui ont 
participé généreusement  à la réussite de 
cette journée. Il souhaite continuer à œuvrer 
dans ce sens afin d’aider les plus démunis 
av ec ce même dynamisme et dans cet esprit de 
solidarité. 

Les Rameaux à La Rochefoucauld :  
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Pend ant 
quarant e 
j o u r s 
n o u s 
a v o n s 
p r é p ar é 
n o s 
cœurs par 
la prière, 
la péni-

tence et le partage. Nous voici rassemblés au 
tout début de cette semaine sainte  pour célé-
brer le mystère pascal. 
Beaucoup ont accueilli et acclamé le christ lors 
de son entrée triomphale dans la v ille sainte de 
Jérusalem en brandissant leurs feuillages. Jéru-
salem où  va mourir et ressusciter le Christ. 
Les enfants des collèges Jean Rostand et l’En-
f ant Jésus qui vont faire leur profession de f oi 
au mois de juin ont fait récit de la passion du 
Christ selon l’év angile de St Marc. 
Ce n’est pas seulement une histoire passée, 

Jésus l’a bien v écu, et cette histoire est toujours 
d’actualité. 
A l’époque du Christ, tous les hommes ont mis 
à mort un innocent. Il était v enu pour aimer 
comme pourrait le f aire un papa env ers ses 
enf ants. Et nous aujourd’hui ? Nous reprodui-
sons encore la même chose en couvrant de 
blessures, d’insultes et en terrifiant nos f rères. 
Pourtant  Dieu nous a f ait pour « aimer ». N’es-
say ons donc pas de changer les personnes 
mais acceptons les comme elles sont !!! 
Après l’homélie, les enf ants se sont regroupés 
dans la chœur  de l’église pour recevoir de 
leurs catéchistes la croix, seconde étape pour 
ces enfants de sixième, après la remise du cré-
do il y a quelques mois. 
Alors maintenant, en ce jour de rameaux, nous 
nous adressons à toi qui as souff ert la cou-
ronne d’épines et les outrages les plus humi-
liants, nous, jeunes et moins jeunes, nous vou-
lons te confier l’Église, persécutée, critiquée 
pour sa parole qui dérange. Donne le courage à 
tous tes enfants de la soutenir et de lui faire 
conf iance et te redemandons par de-là notre 
détresse, fais-nous viv re, Seigneur !!! 

M e ss e d e l ’ au m ô n e ri e à L a R o ch ef o u c au l d 
 

Di m a n che  29  ma rs, l o rs d e l a m e sse  a ni m é e  
p ar  le s j e un e s de  l’a u m ô n eri e  e t p ar  l e g ro u p e  
« E cl at s de  V oi x » , Guill au m e  n o u s a  di t : 
«  Je m’ a p pell e  Guill au m e , j’ ai  1 7  an s,  e t  a ve c  
M yri a m Cl a ye s, 18   a n s, n o u s a pp a rt e n on s à  
l ’ a u m ô n e r i e  d e  c e  d o y e n n é .  
Auj o u rd’ h ui n ou s t e no n s à vo u s re m e rcie r  p o u r  
vo s a ch at s d e g â te a u x qu e n ou s a vi o n s o rg a ni -
sé s  à l a so rti e d e ce r tai n e s m e sse s. 
C’ e st  a ve c b ea u co u p d’é m oti o n s q u e j e vi en s  
vo u s fai re p a rt d e s a ctio n s q u e n ou s a von s  
m e né e s a u B u rki na  Fa so a ve c l’ a sso ci a -
tio n «  M a rg o uilla t »   d e  la  se ctio n  t e ch niq u e   
sa nit ai re e t so ci ale  d u l ycé e d e St e M a rt h e à  
An g o ulê m e  : 
-  vou s n o u s a ve z ai d é à  fi n an ce r  l’a ch a t et  l’ i n s-
tall ati on  d e p an n e au x sol ai re s q ui  o nt  p ermi s  
d’a m e n e r l’ éle ct ri cit é  q ui m a n qu ai t à Zo ula . 
- vo u s n o u s a ve z p e rmi s d e f o u rnir  d u m a té ri el  

scol ai re , d’ o u vrir  et  d’o rg ani se r  u n e  bi bli ot hè q u e  
p ou r l’ é col e  S t Je an  B a pti st e d e Ko u d ou g o u. 
- vo u s n o u s a ve z p e rmi s d e fi n an ce r l a ca nti n e  
d e D ydi r p ou r u n e a nn é e j u squ’ e n 2 01 0 . Il f au t  
sa voi r q ue  50  cen ti m e s d’ eu ro s o ff ren t 5 re pa s  
a u x e nf a nt s. 
- vo u s n o u s a ve z p e rmi s d e f o u rnir  d u m a té ri el  
m é di cal et d e s m é di ca m e nt s à  3  di spe n sai re s. 
N o u s co nti nu o n s à p o u rsui vre  n o s a cti o n s t o ut e  
l’an n é e, e t n ou s vo ulio n s vo u s t ra n sm e tt re n ot re  
im p orta n ce à é te n d re , no t re  co m m uni o n a  
C h ri st  Vi va nt  ve rs l’ H u m a nit é ! U n g ran d  m erci à  
to u s ! » 
N o u s re m ercio n s é g al e me n t le  g ro up e « É cl at s  
d e V oi x »  p o u r n ou s a voir  f ait d é cou vr ir  p o u r  
ce rt ai n s e t  p o u r d’ a ut re s d e  ch an t er  a ve c j oie  l e  
« N o tre  P è re »  su r u ne  air  bie n  con n u d e Si m o n  
a nd  Ga rdf u n kel et  pl u s pré ci sé m e nt  du  ch an t  
« S ou n d of  sil en ce  » . 
M e rci p o ur  cett e  re n co nt re d yn a mi san te  ! !! 
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Nous allons vivre… 

Dimanche  3 Mai 
 

 

Journée religieuse et culturelle 
    autour de l’église de 

Saint Paul  
de Chazelles 

En collaboration avec l’association 
des chats Huants,  

la paroisse et la municipalité. 
 

10h00 : Conférence 
11h00 : Messe 
12h00 : Pique Nique partagé 
  Après midi culturel 
Visite de église 
Exposition  : Saint Paul  
16 h :  concert de Jazz Manouche 
avec le groupe « Amarcorde » 

Fête patronale à Rivières 
Suite à la rencontre des prêtres et de 
l’équipe paroissiale de Riv ières, nous 
av ons retenu l’idée de nous associer au 
bric à brac en faisant de ce jour notre 
f ête patronale  (St Patron : St Cybard) : 

Dimanche 24 mai 2009  
de 9 h 30 à 17 h 00 non stop 

 

Elle débutera par la célébration d’une 
messe à 9 h 30 animée par la petite cho-
rale locale suiv ie d’une vente au prof it de 
l’association de Soeur Emmanuelle : 
liv res, bibelots, objets religieux et div ers, 
conf itures etc… 
Venez apporter v otre bonne humeur en 
ce jour de f ête. Un grand merci pour 
v otre participation. 

Espérance et Vie 
A nous, hommes et femmes, qui vous 
retrouv ez seul (e) après le départ de notre 
conjoint, le mouvement « Espérance et 
Vie » 
propose une récollection à l’Abbaye de 
Maumont le 16 mai 2009 de 9 h 30 à 17 h 
00. 
Ensemble, retrouvons nous à partir de 9 h 
30 où nous pourrons partager, prier, nous 
écouter, créer des liens d’amitié qui nous 
aident à accepter que la v ie continue et 
que l’amour de notre couple ne s’éteingne 
jamais, il est toujours présent. 
Nous serons rassemblés av ec Sr Cyrille, 
moniale bénédictine, qui guidera nos ré-
f lexions et nos échanges sur le thème : 
« De la mort à la v ie, le chemin de l’a-
mour » et qui répondra aux questions que 
nous ne cessons pas de nous poser. 
Au cours de cette journée, nous partage-
rons la parole de Dieu et l’Eucharistie 
dans une union de prières. 
Pour tout renseignement : 
 Mme Anne Francois 
 Les Vallées 16440 Claix  
Tél. : 05 45 64 02 89 
Inscriptions jusqu’au 2 mai 2009 à l’a-
dresse ci-dessus. 

Pèlerinage du doyenné 
Toutes les personnes inscrites au Pèlerinage 
de l’Ascension ont été aimablement informées 
par Monsieur Sy lvain Deschamps de son annu-
lation. 
Encadrés par nos prêtres mettant leur dyna-
misme au service des pèlerins et par notre ami 
Sy lvain auquel incombait le soin des réserva-
tions hôtelières, touristiques, paroissiales et les 
commentaires historiques et géographiques, 
bon nombre de paroissiens ont pu apprécier la 
richesse du patrimoine religieux, du partage et 
de la prière : Mont Saint Michel, les grandes 
cathédrales, la Bourgogne, les chemins de 
Saint Jacques, le pays albigeois, la Touraine, la 
Champagne, la Bretagne… 
La découverte de Brive, Rocamadour, sur les 
traces de Saint Antoine de Padoue est donc 
reportée. Confions donc la guérison des articu-
lations de notre guide à Saint Antoine… 
Quelques regrets, cependant, pour les succu-
lents beignets conf ectionnés par « qui v ous 
sav ez » et appréciés par tous les pèlerins… à 
suivre ! 

Samedi 16 Mai à 21h00 
Concert orgues en Charente 

 avec 
 la chorale St Cybard 

 et  
l’Écho de la Tardoire 

 
à Notre Dame de l’Assomption  

à La Rochef oucauld 

Coopération missionnaire 
Abbaye de Bassac 

du samedi 16 mai 10h00 
au dimanche 17 mai à 15h00 

 

Au programme : 
 - Mission en Mauritanie et au Magreb 
 - Raisons d’espérer au Rwanda- 
  Burundi 
 - Témoignages de Fidei donum 
  une religieuse de Madagascar 
  un prêtre du Benin. 
 
Inscriptions : P. Jean Pierre MANGON 
    16240 COURCOME 
    Tel : 05 45 30 31 30  
 
Possibilité de restauration et logement 
à l’Abbay e de Bassac : 05 45 81 94 22 

Pour les branchés d’Internet  : 
http://www.doyenne-tardoirebandiat.org  

 
Un nouv eau site d'information sur le doy enné Tardoire et Bandiat est à votre dispo-
sition : il est tout neuf, sa première mise en ligne ne date que du 13 mars 2009.  
Il se v eut au service de tous les paroissiens de notre doy enné et d'au delà.  
   Vous y trouv erez notamment : 

Les horaires de messes, les différents 
mouv ements d'église tels qu' Éclat de 
Voix et les Scouts, les numéros anciens et 
actuels de v otre mensuel local f avori, les 
chroniques de Sy lvain décriv ant nos bel-
les églises, les renseignements pour 
contacter vos prêtres et aussi une page 
de liens démultipliant grandement les pos-
sibilités d'informations. 
Bien sûr, le site est loin d'être achev é aus-
si, nous f aisons appel à votre patience 
pour v oir apparaître les nombreuses pa-
ges qui sont prév ues.  

A noter : toutes les idées d'enrichissement ou d'améliorations du site  seront  ac-
cueillies, merci de les   adresser à : 

doy.tardoirebandiat@f ree.f r. 



LA ROCHEFO UCAULD 

MO NTEMBŒUF MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes :  
- 22 Mars : Enzo Lopez, Saint Junien (87) 
- 12 Avril : Jules Jorge, « 92 ». Louka Licz-
kowski, Brie. 
 

Obsèques : 
- 20 Mars : Odette Rambaud, née Granet, 99 
ans, Le Lindois « le Bourg ». 
- 21 Mars : Julien Chazeaud, 90 ans, Roussi-
nes « Le Madrinie ». 
- 23 Mars : Guy Fourgeaud, 81 ans, Massi-
gnac, « le Bourg ». 
- 25 Mars : Emile Goursaud, 88 ans, Roussi-
nes « le Bourg ». 
- 02 Av ril : Yv onne Terrade, née Cheronnac, 
89 ans, Roussines « Magnanon ». 
- 06 Av ril : Jeanne Précigout, née Def age, 89 
ans, Verneuil, (Vayres). 
- 07 Av ril : Emile Delage, 74 ans, Cherves 
« chez Limousin ». 
- 09 Av ril : Paul Audoin, 97 ans, Lésignac-
Durand « le Cruzeau ». 
- 10 Av ril : René Baudu, 69 ans, Mazières, 
(Suaux « Messandiere »). 
 
 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 11 Avril : Vincent Cubaud, Montbron. Benja-
min Bouteau, Montbron. 
- 12 Av ril : Léonel Tondut, Montbron. Maxence 
Béchade, Montbron. Florian Changeur, Mont-
bron. 
 

Obsèques : 
- 16 Mars : Hélène Niv elle, 103 ans, Montbron. 
- 17 Mars : Marcelle Rassat, née Quément, 83 
ans, Saint-Sornin. 
- 21 Mars : Zélie Delage, née Cholet, 96 ans, 
Chazelles. 
- 27 Mars : Roland Tinard, 78 ans, Vouthon. 

- 31 Mars : Simone Bonnet, 97 ans, Chazelles. 
- 03 Av ril : Irène Janot, née Chatain, 94 ans, 
Montbron. Claudine Lafarge, née Raynaud, 
Écuras. 
- 06 Av ril : Jean-Pierre Picard, 81 ans, Saint-
Sornin. Henriette Bousseton, née Bardoulat, 
90 ans, Montbron. 
- 07 Avril : Louis Bodin, 90 ans, Saint-Sornin. 
- 08 Av ril : Jean Livertoux, 88 ans, Rouzède. 
- 09 Av ril : René Garraud, 87 ans, Chazelles. 
- 15 Avril : Jacqueline Dutain, Rouzède. 
 

MARTHON 
 

Obsèques : 
- 16 Mars : Jean-François Lambert, Grassac. 
- 27 Mars : Cécile Marchesseau, née Mous-
seau, 96 ans, Mainzac. 
- 14 Av ril : Louise Restoin, 91 ans, Souffrignac. 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 
 

Obsèques : 
- 03 Février : Pierre Dessimoulie, 78 ans, Saint 
Projet; 
- 06 Fév rier : Denise  Lheureux, 94 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 09 Février : Lucien Vaisseau, 80 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 11 Fév rier :̈ Noël Arrouet, 88 ans, La Ro-
chette. 
- 13 Février : Muguette Chalais, 62 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 17 Fév rier : René Escouvois, 85 ans, Saint 
Projet. 
- 17 Février : Yv ette Lemée, 79 ans, Saint 
Projet. 
- 18 Février : Albert Michaud, 88 ans, Saint 
Projet. 
- 24 Fév rier : Maria Changeur, 88 ans, La 
Rochette. 
- 26 Février : Maurice Vimpère, 84 ans, Rivières. 

NOS JOIES, NOS PEINES 

MO NTBRO N 
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Jeudi 2 mai : 18 h 00 prière Mariale à Agris. 
Jeudi 7 mai : f raternité des Malades et Handicapés. 
Jeudi 7 mai : 15h00 prière Mariale à Rancogne. 
Samedi 9mai : 9 h 30 équipe liturgique. 
Mardi 12 mai : 17h00 prière Mariale à Bunzac. 
Mardi 12 mai : 20 h 30 lecture biblique groupe 1 
Mercredi 13 mai : 17 h 00 prière Mariale à Rivières 
Mercredi 13 mai : 17h00 prière Mariale à Fleurignac 
Mercredi 13 mai : 17 h 45 prière Mariale à Saint Projet. 
Vendredi 15 mai : 14 h 00 amitié Espérance. 
Mardi 19 mai : 9 h 30 réunion E.A.P. 
Mardi 19 mai : 14 h 30 M.C.R 
Mardi 26 mai : 17h00 prière Mariale à Marillac. 
Vendredi 29 mai : 14 h 30 Lecture biblique groupe 2. 
 

Info caté : 
 

Mercredi 6 mai à 10 h 15 messe pour les enf ants de la paroisse à  
Notre Dame de l’Assomption à La Rochef oucauld 
 

Jeudi 7 mai à 9 h 00 messe pour les enf ants de l’école de l’Enf ant 

 Jésus. 
Dimanche 17 mai  : messe des familles à 11 h 00 à ND de  
l’Assomption à La Rochefoucauld 
  
Lundi 25 mai de 8 h 30 à 16 h 00 journée à la maison diocésaine 
 pour toutes les catéchistes. 
 

Dimanche 31 Mai : 11h00 messe de la Pentecôte. 
 

Profession de Foi à La Rochefoucauld 
 
Mardi 5 mai : Réunion des parents à 20 h 30 en vue de la préparation 
à la prof ession de foi à la salle de l’Étoile  de La Rochefoucauld pour 
les enf ants des collèges de l’Enf ant-Jésus et de Jean Rostand. 
Nous comptons sur v otre présence. 
 

Samedi 6 et dimanche 7 juin : Profession de f oi des enf ants de 6ème . 
Samedi 6 juin : à 20 h 30 à Notre Dame de l’Assomption veillée au 
cours de laquelle les enfants renouvèlerons leurs promesses de bap-
tême. 
Dimanche 7 juin : à 11 h 00 messe de communion solennelle 

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 Fati-
ma. Cet appel n’est pas périmé pour 
aujourd’hui. 
- Cherves-Châtelars : chaque lundi 
à 14h30. 
- Massignac : Mardi et v endredi à 
20h00. 
- Mazerolles : Chaque mercredi à 
14h15. 
- Montemboeuf : Chaque mercredi 
à 18h00, suiv ie de la messe. 
- Verneuil : Chaque jour à 15h00, 
sauf  le dimanche. 
 

Avis de messe 
Le dimanche 31 Mai, fête de la Pen-
tecôte, église de Cherves à 9h30, 
messe pour les défunts de la famille 
Foy . 
 

Clôture du mois de Marie 
Samedi 30 Mai à 20h30, en l’église 
de Massignac. 
Récitation du chapelet, couronne-
ment de la Vierge par les enfants du 
catéchisme et salut du Très Saint 
Sacrement, à l’église de Massignac 

M.C.R. 
La prochaine réunion aura lieu le 19 
mai à 14h30, salle paroissiale. 
Thème : inter génération et foi chré-
tienne. 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales 

- 03 Mai - 1er dimanche du mois   
 samedi 02 Mai - Messe anticipée  
    18h30 : Écuras. 
 Messe du dimanche  
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Saint Paul de Chazelles  
                            et Montbron. 
(v oir programme de la journée du 03 Mai 
dans « nous allons viv re ») 
 

-10 Mai - 2ème dimanche du mois 
  samedi 09 Mai - Messe anticipée   
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messe du dimanche  
     9h30 : Souffrignac 
   11h00 : Chazelles et Montbron. 
 

- 17 Mai - 3ème dimanche du mois  
 samedi 16 Mai - Messe anticipée  
   18h30 : Orgedeuil 
 Messe du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Marthon et Montbron. 
 

- 24 Mai - 4ème dimanche du mois  
 samedi 23 Mai - Messe anticipée  
   18h30 : Marthon 
 Messe du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles et Montbron. 
 

- 31 Mai- Pentecôte - 5ème dimanche du mois  
 samedi 30 Mai - Messe anticipée  
   18h30 : Eymouthiers 
 Messe du dimanche de la Pentecôte 
     9h30 : Rouzède 
   11h00 : Marthon et Montbron. 
 

Messes en semaine 
- Vouthon : samedi 02 Mai à 11h00. 
- Eymouthiers : samedi 09 Mai à 11h00. 
- Écuras : samedi 16 Mai à 11h00. 
- Charras : samedi 23 Mai à 11h00. 
- Montbron : lundi, mardi, mercredi et 
v endredi à 18h30, à l’exception du 2ème 
v endredi du mois à 8h30. Office  œcuméni-
que 2ème vendredi du mois à 18h30.  
Mardi à la maison de retraite, à 16h00.  

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

- Cherves-Châtelars : Les 10, 21 et 31 
Mai, à 9h30. 
-Massignac : Les 03, 17 et 24 Mai à 9h30 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 11h, 
et la fête de l’Ascension 21 Mai à 11h00. 
 

Messes anticipées du samedi soir 
- Lésignac-Durand : Les 02, 16 et 30 
Mai , à 18h. 
- Roussines :Les 09 et 23 Mai  à 18h. 
 

Messes en semaine 
- Mazières : Les 01, 15, et 29 Mai à 18h. 
- Mouzon : Les 08 et 22 Mai, à 18h. 
- Verneuil : Le 29 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 03 Mai  à 9h30. 
Rancogne: dimanche 10 Mai à 9h30. 
Saint-Projet : dimanche 17 Mai à 9h30. 
Rivières : Fête Patronale dimanche 24 Mai 
messe à 9h30. 
 

  Messes en semaine 
Notre-Dame de l’Assomption : 
Du lundi au jeudi, 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. 
Mappa : samedi à 17h00 messe anticipée. 

Et dans nos communes à 18h00 
Yvrac : vendredi 1er Mai. 
Taponnat : vendredi 08 Mai. 
Bunzac : vendredi 15 Mai. 
La Rochette : v endredi 22 Mai. 
Marillac : pas de messe. 

 

Samedi 30 Mai à 11h00 
Messe  en l’honneur de Marie 

 

à la Chapelle des lépreux 

Ascension 
- Mercredi 20 Mai  à 18h30 

Messe à Villonneur. 
 

- Jeudi 21 Mai  
9h30 : Messe à Charras 

11h00 : Messe à Montbron 

Lundi 1er Juin 
Notre Dame de Bonne Nouvelle 

 

Jubilé des 25 ans de Sacerdoce  
Du Père Serge 

 

Messe à 10h30 à Montbron 
 

Vin d’honneur 

Dimanche 10  Mai  
Messe de l’Alliance à Montbron 

Av ec les jeunes préparant leur mariage. 
Renouv ellement du mariage pour les 

 couples mariés. 
Célébration animée par le groupe  

« éclat de voix » 

Ascension  
Jeudi 21 Mai à 11h00 

Messe à Notre Dame de l’Assomption 

Samedi 30 Mai à 16h00 
Messe anticipée et des malades à Notre 
Dame de l’Assomption à La Rochefoucauld 

 

Appel : Toutes les personnes susceptibles de 
pourvoir assurer le transport du lieu de rési-
dence à l’église sont priées de se faire connaî-
tre auprès du presbytère. 

 

Cette messe des malades sera animée 
par les jeunes. 

Jeudi 21 Mai 
Ascension du Seigneur 

~~~ 
9h30 : Messe à Cherves-Châtelars 

11h00 : Messe à Montemboeuf. 

Le 1er Juin 2009 
 

Votre Curé, le Père Serge-Marie 
Fouassin, fêtera ses 25 ans de sa-

cerdoce avec 2 conf rères de sa 
communauté. 

 
Messe à 10h30, église de Montbron 
Suiv ie d’un repas à la Salle des Fê-
tes de Montbron. 
 
Veuillez v ous inscrire le plutôt possi-
ble pour le repas, soit au presbytère 
d e  M o n t e m b o e u f 
(Tél :05.45.65.01.06.), soit au Prieu-
r é  d e  M o n t b r o n  ( T é l  : 
05.45.70.71.82.) 

Attention Samedi 16 Mai, messe antici-
pée à 18h30 à la Chapelle de l’Hôpital. 


