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LA MAZARINE : OÙ EST LA LAÏCITÉ ? 
 

Q uand Claude Dagens, évêque d’Angoulême, 
à été reçu à l’Académie Française et a pris 
possession de son siège numéro 1, il s’est 

passé quelque chose dont n’ont pu être témoins 
que de trop rares invités (la chapelle du Collège 
des Quatre Nations est petite) : le cœur vivant et 
chaleureux de la République française battait 
dans une église ! Roulements de tambours et 
sabres au clair de la Garde Républicaine, huissiers 
en grand uniforme et lourde chaîne dorée, ordon-
nancement littéralement liturgique, présence 
d’officiers généraux et de cardinaux, du Nonce 
Apostolique, de nombreux prélats et universitaires, 
du Préfet et du Président du Conseil Général de 
Charente, du ministre de l’Éducation Nationale et 
de nombreux citoyens marquants, silence et garde 
à vous général à quinze heures pile pour honorer 
l’entrée des académiciens, tout contribuait à créer 
une ambiance impressionnante faite de crainte 
révérencielle, de curiosité aiguë et, peut-être, d’une 
attente légèrement angoissée ou gourmande du 
faux-pas, de la phrase de trop, d’un essai larvé de 
récupération de l’État par l’Église ou de l’Église par 
l’État ! C’est que nous sommes un peu trop habi-
tués, en notre « ex-doulce France », aux débats 
enflammés sur les principes républicains furieuse-
ment laïcs, frontalement opposés aux positions 
mielleusement vaticanes d’un catholicisme suppo-
sé triomphant et dominateur. Ces caricatures se 
retrouvent autant dans les déclarations indignées 
du Grand Orient de France lors des retrouvailles 
universitaires franco romaines (reconnaissance des 
diplômes délivrés par les universités catholiques) 
que dans les positions ultra tridentines de minorités 
traditionalistes très marquées par l’Action Fran-

çaise, Charles Maurras et autres zélateurs d’un 
Ordre Public à l’ancienne mode ! Or là, sous la 
Coupole, on a pu voir un évêque catholique faire 
l’éloge d’un historien politologue très engagé, René 
Rémond, son prédécesseur au siège numéro 1 de 
l’Académie Française, sans jamais tomber dans le 
sermon ou la récupération ni renoncer à sa mission 
apostolique, puis à la longue, patiente et profonde 
méditation d’une académicienne, ancienne actrice 
(elle fut la « Jehanne d’Arc » de Bresson), faisant 
avec précision et humour l’éloge d’un jeune pyré-
néen-bordelais doué, normalien, prêtre puis évê-
que, porté par les Pères de l’Église, nourri de la 
pensée de saint Grégoire le Grand et de saint 
Augustin, mais aussi du Père Carré et de tant 
d’autres, croyants ou non, porteurs d’intelligence et 
de profondeur. Là, dans cette merveilleuse église 
devenue l’un des temples de la culture française, 
éclatait la continuité de notre Histoire, qui ne s’est 
ni arrêtée, ni initiée en 1789, quoiqu’en pensent 
tant de nos contemporains. Là, sous cette coupole 
à la fois religieuse et civile, a pu s’exprimer cette 
authentique laïcité dont beaucoup ignorent qu’elle 
fut inventée par Jésus-Christ qui, interrogé sur 
l’opportunité de payer l’impôt à l’occupant romain, 
déclara qu’il fallait « rendre à César ce qui est à 
César, et à Dieu ce qui est à Dieu » : chrétiens 
conscients ou citoyens actifs, nous n’avons plus le 
droit de diviniser César, ni de « césariser » Dieu, 
de brûler de l’encens devant quelque système que 
ce soit, ni d’en appeler à l’autorité divine pour 
régler nos problèmes politiques ou institutionnels. À 
l’heure où se posent à nos sociétés post modernes 
d’effroyables questions éthiques, sociales et 
économiques qui remettent en cause les principes 
mêmes de notre humanité, il serait bon de déposer 
les armes idéologiques, et de réfléchir sans tabou 
ni ostracisme à tout ce qui peut nous aider à vivre 
ensemble sur notre belle planète Terre.  
 

   Père Olivier-Marie, CR 

Éditorial 
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Nous, on l’aurait bien gardé 
 

Epitre aux Valentinois, (1) 
 

A l’automne vous allez « toucher » le Père 
Olivier Marie. C’est nous qui vous l’en-
voyons. Enfin, pas vraiment nous… C’est la 
maison mère qui vous l’adresse… C’est une 
idée moussante qui vient du nord de chez 
vous, là haut, en remontant le fleuve, et 
contre le vent. Enfin c’est la saison des 
transferts, et on ne nous a pas demandé 
notre avis. 
Donc, vous ne connaissez pas le père Oli-
vier Marie, pas plus que vous ne connaissez 
Raoul… C’est pour cela que je voulais vous 
prévenir : Attention…  ce qui vous arrive 
c’est du haut de gamme, une pointure, du 
XO comme on dit dans la région de Cognac, 
région assez parpaillote où François de 
Beaumont (2) se serait plu, à l’époque. 
Il ne sera pas dépaysé chez vous ; c’est un 
homme qui a assimilé beaucoup de choses 
et sera aussi à l’aise chez vous, gens du 
sud pour les lyonnais et gens du nord pour 
les sudistes. 
Et surtout c’est un homme du vent, un 
homme aux semelles de vent… le grand 
vent nordique qui soufflait dans la voile des 
drakkars de ses ancêtres ; le vent mouillé de 

ses aïeux qui fouette le visage de l’archange 
Saint Michel, en haut du Mont…(on dit sim-
plement « le Mont » dans ce pays de rocher 
et non pas de rocailles). Et puis ce vent du 
grand ouest atlantique qui vient se cogner 
chez nous aux montagnes limousines, tout 
imprégné d’iode et de raisin foulé. Il s’habi-
tuera à votre vent, certes fort, mais qui n’est 
jamais qu’un vent de couloir… de couloir 
rhodanien certes, mais de couloir tout de 
même. 
Le prêtre est à vous… Vous saurez qu’ici on 
l’aime un peu, beaucoup, passionnément 
(mais si) pas du tout (mais si) et vous 
connaîtrez, peu à peu sa foi de granit et son 
amour pour les petits, les malades, les très 
vieux, l’accompagnement à la mort… et sa 
discrétion. Eh oui… car si cet homme sera 
toujours « vroum vroum » il ne sera jamais 
« bling, bling ». 
Au fait il est temps qu’il s’en aille. Il avait  
réussi (presque) à relier Montbron et La 
Rochefoucauld… (c’est dur…) et voilà qu’on 
lui met des chicanes à Saint Sornin ; car je 
suis sur que c’est contre lui qu’on a construit 
ces chicanes qu’il faudra détruire, comme 
partout, après les premiers accidents. Chi-
cane ? Y a-t-il un mot plus laid dans notre 
langue ?  

Et puis, il a le sens du pardon, comme l’évê-
que de Valence qui abrégea le supplice de 
Mandrin, chez vous en 1755. 
 

« La première volerie que je fis dans ma vie 
C’est d’avoir goupillé la bourse d’un… vous 

m’entendez 
C’est d’avoir goupillé la bourse d’un curé » 

 

Vous héritez ce curé là. Vous avez bien de 
la chance. Nous, on a des regrets. Bien sur, 
on n’est pas inquiets, les derniers arrivés, ou 
arrivants, ont des prénoms capétiens, sinon 
mérovingiens, qui parlent pour eux… Nor-
malement le passé répond de l’avenir. 
Mais j’ai une pensée pour vous. Si pour la 
plus petite raison, le moindre ennui, vous 
n’en voulez pas, ou plus, vous nous le ren-
voyez, sans avertir qui que ce soit. Des 
hommes, et des prêtres, de cet acabit là , on 
ne les regrette jamais assez. C’est promis ?  
Nous, on l’aurait bien gardé 
 

     Le Chroniqueur 
     Sylvain Deschamps 

 
 

(1) Nom des habitants de Valence dont dépend 
Bourg les Valence, future résidence de l’homme 
regretté. 
(2) le célèbre baron des Adrets  

La campagne engourdie sommeille  doucement, 
Dans la lumière paisible de cette fin d’été, 

Les vaches limousines ruminent nonchalamment, 
Et la route serpente entre champs et forêts… 
Patrie de la cagouille, de la pantoufle reine, 

Le rythme est plutôt lent dans  la douce Charente. 
Le quart d’heure charentais excuse ceux qui traînent, 

Tous sont en retard, mais nul ne s’impatiente. 
Rien ne vous destinait à vivre parmi nous, 

Pourtant c’est parmi nous que vous voici nommé, 
Parce que le Seigneur vraiment nous connaît tous 

C’est vous qu’Il choisit pour être notre curé. 
Le choc réciproque restera mémorable, 

De part et d’autre il semble que nous nous en souviendrons. 
Vous êtes impatient, pressé, infatigable, 

Vous nous avez poussés pour que nous avancions, 
Houspillés, secoués, en un mot « bredassés », 

Encouragés enfin sans compter vos efforts. 
Pour ça nous tenons tous à vous remercier. 

Vous nous avez donné un peu plus de ressort 
Certains ont même appris de vous l’exactitude, 

Et même s’il reste encore quelques irréductibles, 
Nous avons tous un peu changé nos habitudes. 
Votre départ tout proche même très prévisible, 

Nous fait tous orphelins,  
Merci et bon chemin. 

                               Caroline 

Vouloir résumer en quelques lignes ce que nous avons vécu avec le père Olivier Marie en treize années nous est apparu mis-
sion impossible. Il nous aurait fallu pour cela un numéro spécial ! Ces quelques témoignages pour lui dire au revoir et bon vent ! 



Le repas organisé à la salle 
des fêtes par les militaires du 
515 est irréprochable, buffet 
froid, certes mais quel buffet ! 
Qu’ils en soient remerciés ! 
Les quelques deux cent cin-
quante convives  réunis  là ont 
passé un excellent moment, 
l’ambiance est amicale et cha-
leureuse la fête très réussie. 
Ses frères ont réservé quel-
ques blagues au père Serge 
qui a su les apprécier avec 
humour comme toujours et les 
paroissiens lui ont montré leur 
attachement en  lui offrant 
leurs cadeaux. Bon anniver-
saire, père et nous espérons 
ne pas avoir à attendre 25 ans 
de plus pour recommencer. 
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Il part.  Il va laisser un grand et lourd si-
lence… Mais pas de pathos ! Cela ne va pas 
avec le personnage. Nous le connaissons 
trop pour ne pas verser dans le larmoyant !  Il 
part et nous devrons continuer dans la dyna-
mique qu’il a installée depuis 12 ans. Vif ar-
gent, toujours en mouvement, toujours plus 
rapide, sans cesse en révolte, un brin provo-
cateur, quelques fois cinglant mais toujours 
habité d’une foi inébranlable, d’un amour in-
commensurable pour Dieu dont il est le VRP 
inlassable, il fait partie des inoubliables. Non, 
Père, vous n’êtes pas de ces personnages 
qui, une fois ôtés aux regards tombent dans 
les oubliettes de la mémoire… Nous savons 
où vous allez ! Nous ne doutons pas un ins-
tant que certains d’entre nous pousseront 
jusqu’à Bourg-lès-Valence, le désir de vous 
revoir, d’entendre encore une de vos homé-
lies percutantes et votre voix de ténor qui 
envoie vers le Seigneur ces psaumes mer-
veilleux que vous chantez si bien ! Merci de 
tout et bonne route, que Dieu vous protège, 
Père Olivier-Marie, et à bientôt, là-bas, sous 
le soleil de la Drome ! 

En ce lundi de Pentecôte, le doyenné Bandiat Tardoire est en liesse, le père serge Fouas-
sin, curé de Montemboeuf, fête ses 25 ans de sacerdoce en compagnie des Pères Fran-
çois Marie Walckenaer et Marc Bonningues. Tous trois, chanoines réguliers de Saint Victor 
ont en effet été ordonnés le même jour , le 23 juin 1984 à l’abbaye de Champagne par Mgr 
Jacques Patria. 
Nombreux sont les amis et paroissiens venus parfois de très loin, les entourer en ce jour 
anniversaire. L’église Saint Maurice de Montbron est comble. La messe d’action de grâce 
présidée par le père Plantevigne vicaire général, se  déroule dans une chaleureuse et 
priante ferveur.  
 Les fidèles et les célébrants se retrouvent ensuite sous les tilleuls de la place, pour 
boire ensemble le verre de l’amitié 
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Nous avons vécu… 

Le 2 juin, 29 jeunes des collèges de Jean 
Rostand et de l’Enfant Jésus sont partis à 
l’Abbaye de Bassac pour leur retraite de pré-
paration à la Profession de Foi. Avec les caté-
chistes, ensemble, nous avons découvert 
l’aventure de Pierre et de Paul. Nous avons 
également rencontré un témoin de la Foi d’au-
jourd’hui : Frère Henri. 
En cette année dédiée à Saint Paul qui fût 
notre guide au cours de la veillée du samedi 
soir, les jeunes ont professé leur Foi avec 
sérieux. Ils avaient composé des prières et 
des textes, en voici quelques extraits : 
- « Je veux faire ma Profession de Foi parce 
que je crois en Dieu, en Jésus, en l’Esprit-
Saint… C’est important pour moi de recevoir 
la grâce de Jésus. Qu’Il m’aide sur le chemin 
de la Foi et dans les moments difficiles ».  
- « Marie, tu es sainte, je te prie tous les jours 
et aussi Jésus pour que vous bénissiez ma 
famille. Donnez-moi le courage d’affronter la 
vie et d’affirmer que je suis chrétien. Permet-

tez-moi de ne pas faire la même erreur que 
l’Apôtre Pierre ». 
- « Merci, Seigneur, pour tous les moments de 
joie que tu m’as donnée lors de cette retraite 
avec mes camarades, de m’avoir donné le 
réconfort et la réconciliation ». 
Le dimanche, l’église était bien remplie pour 
entourer ces jeunes pour la Messe. Que ces 
journées restent longtemps gravées dans leur 
mémoire. Continuons à les porter dans la 
prière !                               

Fête patronale à Rivières 
La vente au profit de l’association de 
Sœur Emmanuelle a été un franc succès. 
La plupart des achats ont été faits dans le 
même esprit que celui de l’ASMAE : res-
pect et secours aux enfants. 
Cette manifestation a été l’occasion d’un 
grand élan de solidarité.  Que tous les 
bénévoles en soient chaleureusement 
remerciés. 

Les paroissiens de Rivières. 

Prière Mariale à Saint Projet 
 

Marie tient une place importante dans la vie des 
chrétiens. Le mois de mai lui est consacré. 
A Saint-Projet, nous l’honorons devant un autel 
abondamment fleuri, en présence d’une quinzaine de 
fidèles auxquels s’unissent une dizaine d’enfants qui 
répondent toujours présents. 
Après une introduction, un chant marial accompagne 
les enfants qui entrent en procession dans l’église, 
une fleur à la main, pour la déposer aux pieds de la 
Vierge. 
Nous poursuivons cette célébration par le récit com-
menté des mystères joyeux, suivi d’un « Notre Père, 
3 « Je vous salue » Marie et « Gloire au Père ». 
Une dernière prière est adressée à Marie, lui confiant 
toutes nos intentions, nos joies et nos peines. 
Avant de nous quitter, en chantant, nous rendons 
grâce à notre Sainte Mère. 

 

Un bon petit nombre de malades se sont 
retrouvés à Notre Dame de l’Assomption à 
La Rochefoucauld samedi 30 mai à 16 heures. 
Ces personnes âgées ou dépendantes ve-
nant des longs séjours, des maisons de 
retraite « La Mappa » et « Les Flots » ainsi 
que ceux vivant seules à leur domicile ont 
eu le bonheur de partager l’Eucharistie dans 
la joie et la paix du Christ. 
Les bénévoles du S.E.M (service évangéli-
que des malades) et quelques membres de 

l’Hospitalité Charentaise ont bien répondu à 
l’appel et se sont mobilisés pour que nos 
aînés occupent la première place et assis-
tent à la messe anticipée de la Pentecôte, 
jour où l’Esprit Saint, Esprit de la résurrec-
tion est transmis aux apôtres. 
Nous avons besoin de tous nos frères et 
même des plus affaiblis par la maladie et l’âge 
pour vivre de tous les dons du Saint Esprit. 
Ensemble, ouvrons nos cœurs pour nous 
laisser saisir par ce souffle qui renouvelle 
tout. Dieu est un soutien et il sait agir avec 

puissance. 
Tous ensemble  les petits, les malades, les 
exclus nous désirons grandir dans l’amour 
de Dieu et nous y sommes sans cesse invi-
tés par l’Esprit Saint. 
Puissions nous, nous réunir dans l’amour de 
Dieu et former l’unité des chrétiens en ce 
jour de Pentecôte. 
 
« Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de 
Lumière, Viens Esprit de Feu, Viens nous 
embraser ! » 

Premières Communions à Montemboeuf 
Ludovic, Marion, Maud, Rachel et Valen-
tine, vous avez communié pour la première 
fois au corps du Christ ; nous espérons  que 
votre Foi grandira et qu’un jour vous accom-
pagnerez, à votre tour les plus petits, 
comme « Éclat de voix » l’a fait pour vous. 
Merci à tous ceux qui le veille ont participé 
à Massignac au Couronnement de Marie. 
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. 

6 & 7 juin : Profession de Foi à La Rochefoucauld 

Fête de la Pentecôte  
Messe des malades à La Rochefoucauld 
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La journée de récollection fixée le vendredi 5 
juin pour les équipes du nord Charente a dé-
buté par la célébration de l’Eucharistie à l’é-
glise St Barthélemy de Confolens.. 
Les membres du M.C.R de Confolens, Mont-
bron, La Rochefoucauld, St Claud et St An-
geau se sont donc retrouvés afin de vivre 
ensemble cette journée prêchée par le Père  
Marc Prunier. 
Il a repris le thème de la campagne d’année 
« Bâtir des ponts entre générations ». 
C’est un sujet d’actualité. Il est préférable de 
bâtir des ponts que de dresser des murs. 
Nous sommes dans un monde extrêmement  
fracturé. Certaines familles vivent des ruptu-
res. C’est douloureux et difficile à vivre. 
Il y a plusieurs façons de créer des «  frontiè-
res » entre les peuples ou en famille (pour 
des raisons ethniques, religieuses, politiques, 
économiques, sociales). La discrimination, le 
rejet, l’exclusion alors difficile à maîtriser. 
« Il ne vit pas comme moi » alors  «  rejet ». 
Il nous arrive à tous, en nous référant appar-
tenir à Jésus Christ, de juger et de dresser 
des murs entre nous. La fracture peut être 
visible ou cachée tel le mur bâti entre Israël et 

la Palestine ou caché au fond de soi. 
Nous sommes donc en recherche d’harmonie, 
de paix et de justice dans ce monde en re-
construction permanente. Nous devons être 
des réparateurs de brèches. 
La vérité de l’amour nous provoque à un au-
tre regard, à un autre accueil. « Les seuls, les 
vrais regards d’amour sont ceux qui nous 
espèrent » affirmait le Père Baudiquey. Ceci 
est une ligne de révision de vie permanente. 
Rappelons- nous du texte rédigé par les évê-
ques de France : « Qu’as-tu fait de ton 
frère ? » Tout homme est mon frère et la soli-
darité n’est pas une option, un frère pour qui 
le Christ est mort. Nous devons continuer à 
poursuivre ce chemin difficile et à avancer 
afin de reconnaître un frère en tout homme. 
Quelle est la révélation de l’Évangile ? le re-
fus total de toute forme d’exclusion. Jésus a 
fait des « ponts » et non des « murs ». Il a 
même fait scandale ! Alors que l’on attendait 
un Dieu de puissance pour libérer le peuple 
d’Israël, voici le visage inouï  de la parfaite 
humilité, douceur, vulnérabilité : l’enfant venu 
de Galilée, né chez les pauvres, le plus petit, 
le plus vulnérable, Jésus  côtoyant les publi-

cains, les prostituées, les malades et les ex-
clus. 
Après cet exposé très explicite, pouvons- 
nous espérer apprivoiser nos peurs !.. 
Nous remercions vivement les membres du 
M .C. R de Confolens de leur accueil et de 
leur gentillesse.  
 

  Les membres du M.C.R  « Tardoire et Bandiat  

Lors de la clôture et dans le cadre du 15ème 
festival international d’orgue en Charente, 
les deux chorales de La Rochefoucauld se 
sont associées pour soutenir cette manifes-
tation : l’Écho de la Tardoire dirigé par Jac-
ques Matra et la chorale Saint Cybard diri-
gée par Jean Louis Charrier. 
Durant la première partie du concert qui 
avait lieu à Notre Dame de l’Assomption à 
La Rochefoucauld, nous avons pu entendre 
Ciro Greco, baryton italien accompagné à 
l’orgue par Frédéric Ledroit. 
La chorale St Cybard interpréta la messe de 

Léo Delibes accompagnée à l’orgue par 
Thomas Pellerin. Puis les deux chorales 
s’unirent pour chanter  la messe de Wil-
liam Byrd dirigée par Jacques Matra et le 
psaume 150 pour orgue et chœur de 
César Franck sous la direction de Jean 
Louis Charrier. Ce concert est  le fruit 
d’un travail important mais aussi l’oppor-
tunité de créer des relations amicales 
avec d’autres personnes partageant la 
même passion. 
Le public n’a pu que se réjouir du confort 
apporté par la retransmission vidéo de ce 

concert.  
Moment fort intense en émotion !... 

Dimanche 24 mai, sous un soleil radieux, une trentaine de randon-
neurs ont profité de commentaires éclairés sur l’histoire de la com-
mune tout au long de leur marche, de Bunzac à Pranzac. L’inten-

dance était bien rô-
dée pour cette troi-
sième randonnée 
organisée par « les 
secrets de Pran-
zac » : jus de 
pomme à volonté 
pour les pauses à 
l’ombre et gâteau à 
l’arrivée : le moral 
des troupes est au 
fond de la gamelle ! 
De nombreuses 
anecdotes ont émail-
lées le parcours, 
concernant l’église 
de Bunzac, le  mou-

lin de Trotte-renard, l’ancien système d’irrigation de la vallée du 
Bandiat, les silos à grain troglodytes et autres thèmes, plus ou 
moins perdus dans les brumes du temps….permettant à chacun, 
nouvel arrivé ou résident plus ancien,  de connaître un peu mieux 
nos villages 
Nous avons fait halte au château des Deffends, où Jean-Claude 
Guillebaud, le propriétaire,  écrivain et journaliste célèbre qui a par-
couru le monde et écrit de nombreux livres, nous a accueilli . Nous 
le voyons sur la photo expliquant au groupe l'histoire du château 
des Défends avec en fond le pigeonnier du site . Il était d'autant plus 
sensible à notre demande de visite et au projet de l'orgue  puisque 
ses ancêtres étaient originaires de Pranzac. Il est devenu ce même 
jour souscripteur de l'orgue. L'association "les secrets de Pranzac » 
lui adresse nos plus vifs remerciement pour son accueil. 
Puis  les randonneurs avaient rendez-vous avec le rêve à la salle 
des fêtes de Pranzac. Le groupe IROMANEL a présenté gracieuse-
ment son spectacle musical et poétique, voyage sonore tout autour 
de la planète, à travers les songes et les mythologies,  qui a été très 
applaudi. On attend avec plaisir la quatrième édition . 
 

Carole Méric, L’Hermitage, Pranzac 

RECOLLECTION A CONFOLENS POUR LES EQUIPES DU M.C.R  NORD CHARENTE 

Randonnée concert au profit de l’orgue de Pranzac: voyage dans le temps et l’espace 

Rencontre de l’Écho de la Tardoire et de la Chorale St Cybard  le samedi 16 mai 
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Nous allons vivre… 

Après la messe, les membres du 
M.C.R (Mouvement Chrétien des 
Retraités) de La Rochefoucauld 
proposaient dimanche 10 mai une 
vente de gâteaux afin de soutenir 
et aider financièrement à la forma-
tion des bénévoles des soins pal-
liatifs ou ASP 16 permettant ainsi 
d’humaniser la fin de vie de tous 
ceux qui sont atteints par cette 
cruelle et incurable maladie.  
Les interventions auprès des mala-
des sont gratuites et ASP 16 ne 
perçoit que très peu de subvention, 
par conséquent elle n’a pu assurer 
de formation en 2004, faute de 
moyens financiers. 
 Ces formations et suivis coûtent 

très chers. En effet, chaque ses-
sion revient entre 5 400 et 6 500 
euros à l’association. 
 
 Nous tenions ainsi à remercier 
toutes les personnes qui aident 
ASP 16 soit par l’achat d’une pâtis-
serie ou d’une toute autre manière. 
La remise d’un chèque  à l’Asso-
ciation des Soins Palliatifs de Cha-
rente se fera officiellement un peu 
plus tard, au moment du rassem-
blement soit au mois de septembre. 
Les personnes retraitées ne sont 
plus des personnes directement 
actives mais elles le restent malgré 
tout en se rendant  bien utiles et 
précieuses par leur aide !!!                           

1er Août - Soirée Paroissiale à Souffrignac  
~~~ 

19h00 : Verre de  l’amitié en plein air près de l’église 
(salle des fêtes en cas de pluie) 

 

19h30 : Pique-nique tiré du sac 
 

20h30 : Concert à l’église 

Concerts de l’été 
~~ 

Samedi 25 Juillet  :  Église Saint Etienne  
d’Écuras à 20h30 

Concert organisé par l’association 
« Mémoires d’Écuras » avec le soutien de la Commune  

L’ensemble Mythématis 
Avec 

Lucile Chantrain (clavecin) Mathieu Dethoor (flûte à 
bec) et Éric Brunet (flûte à bec) 

~~ 
Lundi  3 Août à 21h00 : Concert  
Chorale  Notre Dame des Anges 

Saint Amand les Eaux (59) 
À l’église Saint Maurice de Montbron 

~~ 
Dimanche 30 Août à 17h00 : Chorale anglaise 

« Cantique »  
Église Saint Maurice de Montbron 

Chef Chorale : Colin Cartwright 

DÉCLARATION 
 

La paroisse de La Rochefoucauld, ses prêtres (Père 
Olivier-Marie de Prémesnil et Père Jean-Claude Da-
gut), les membres de son Équipe d’Animation Pasto-
rale et de son Conseil Pastoral, tiennent à exprimer 
leur attachement profond à l’école de l’Enfant-Jésus 
de La Rochefoucauld, et leur confiance totale à sa 
directrice, Mademoiselle Éva Maillé, à la Congréga-
tion des Sœurs de l’Enfant-Jésus, au corps professo-
ral et au personnel. Ils souhaitent de tout cœur que 
cette école sorte grandie et affermie des épreuves 
présentes, et l’assurent de leur disponibilité pour que 
puisse continuer à se construire le vrai projet éducatif 
actuel au service des enfants et des familles. 

Merci… ! Merci…! 
Le 1er Juin, vous étiez 
nombreux à participer à la 
Messe d’Action de grâce, 
en l’église de Montbron, 
pour les 25 ans de sacer-
doce des Pères Marc Bon-
ningues, François Marie 
Walckenaer et de moi-
même.  
Au nom de mes confrères 
je vous adresse un grand 
merci. 
     
  Père Serge 

Dimanche 2 Août 
~~ 

Montbron 
Église Saint Maurice  

Messe à 11h00  
Bénédiction des Moissons 

 
(des précisions vous 

 seront données ultérieurement) 

Vendredi 5 juin à l’église de La Rochefoucauld, avant 20 h, 
les auditeurs se pressaient déjà. 
L’atelier de percussions a raisonné le premier. Une musique 
vivante donnée aux mains des enfants : rythmes et sons exé-
cutés puissamment ou avec douceur, rapidement ou lente-
ment. Deux chants interprétés par Eclat de Voix : Flamme de 
Vie, de leur création, qui caractérise bien le groupe, et L’Ave 
Maria du « Verbe de Vie », chant polyphonique à capella. 
Profond, méditatif et limpide, ce chant a recueilli un grand 
silence, puis les applaudissements. 
Enfin place à la chorale : 150 enfants du collège Jean Ros-
tand se préparent toute l’année avec leur professeur de musi-
que, Mme Chaillot, tous volontaires. Les proches des enfants 

attendaient ce moment qui était à la hauteur de leur travail. 
Chants : Racines, un autre monde, every breath you take, Neil Armstrong ou Gagarine, au bout de 
mes rêves, la voix des sages, j’ai vu. 
La chorale était accompagnée par Eclat de Voix. Cette collaboration inédite, à l’initiative de Mme 
Chaillot a été l’occasion d’apprentissages, de découverte de chants, de partage de dons, au service 
des enfants et de l’expression musicale. Et, difficulté de l’exercice : la chorale des enfants et Eclat de 
Voix n’ont jamais répété ensemble avant le concert. 

ASP 16 ou soins palliatifs. 



MONTEMBŒUF 

MONTEMBOEUF 
 

Baptême :  
- 24 Mai : Maël Decoulgens-Mora, Vouzan. 
 

Obsèques : 
- 15 Mai : Henri Jacquet, 69 ans, Massi-
gnac « le Bourg ». 
- 18 Mai : Régine Goursaud, née Fort, 90 
ans, Lésignac-Durand « La Séchère ». 
- 22 Mai : Louise Maucoeur, née Denis, 
104 ans, Mazerolles « les Fayards ». 
- 23 Mai : Jean-Daniel Laforge, 81 ans, 
Le Lindois « Chez Tandeau-Beaulieu ». 
- 25 Mai : Marguerite Forestier, née Gady, 
94 ans, Cherves-Châtelars « le Bourg ». 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 17 Mai : Emma Besse, Montbron. 
- 24 Mai : Anouk Borel, Montbron. Manon 
Mapas, Montbron.  

- 31 Mai : Hanna Vignault-Faure, Mont-
bron. Joshua Bussière, Montbron. Lého 
Dubois, Montbron. Loanne Simon, Mont-
bron. 
- 07 Juin : Lorenzo Moreau, Pranzac. 
 

- Mariage : 
- 30 Mai : Renaud Richet et Virginie 
Moulenq, Eymouthiers. 
 
 

Obsèques : 
- 12 Mai : Madeleine Duperat, née Rou-
gier, 95 ans, Saint Sornin. 
- 06 Juin : Jacky Laisnier, 54 ans, Mont-
bron. 

 
 

MARTHON 
 

Baptême : 
- 23 Mai : Alva Patterson, Charras. 
 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 05 Avril : Hugo Freitas, La Rochefou-
cauld. 
- 12 Avril : Louann Rocheteau, Mailys 
Cardonne, Gaëtan Victor, Jozsef Fau-
chez, Marie Delage, La Rochefoucauld. 
- 19 Avril : Andréa Burgevin, La Roche-
foucauld. 
 

Obsèques : 
- 03 Avril : Guy Fourgeaud, 69 ans, 
Taponnat. 
- 10 Avril : Marie-Thérèse Pradignac, 75 
ans, Rancogne. 
- 15 Avril : Pierre Prinet, 89 ans, Rivières. 
- 22 Avril : Clarisse Sardin, 89 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 30 Avril : Nadine Brulaud, 53 ans, La 
Rochefoucauld.  

NOS JOIES, NOS PEINES 
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LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre 
- Samedi 25 Juillet : 9h30 réunion équipe liturgique (pour préparation 
messe du 15 août) 
- Samedi 15 Août : 11h00 messe à Notre Dame de l’Assomption de 
La Rochefoucauld (fête patronale) Pas de messe à 18h30. 
- Dimanche 2 Août : 21h00 concert à la Collégiale Notre Dame de 
l’Assomption avec la chorale Notre Dame des Anges « Chansons du 
Monde » 
- Mercredi 5 Août : 20h30 concert avec l’orchestre traditionnel « les 
Cordes d’Argent » de St Petersbourg à Notre Dame de l’Assomption. 
- Dimanche 30 Août : 9h30 messe à Notre Dame de l’Assomption - 
11h00 messe St Hubert au château de La Rochefoucauld (dans le 
cadre du concours hippique. 
- Samedi 5 Septembre : 16h00 rencontre « Relais-Habitants-
Municipalité » à Agris - 16h30 messe - 17h45 Verre de l’amitié. 
          
      Bonnes vacances à tous  

Fêtes Patronales dans nos églises : 
- Lésignac-Durand : Saint Pierre, samedi 04 Juillet, à 18h00. 
- Massignac : Saint Paul, dimanche 05 Juillet, à 9h30. 
- Mazerolles : Assomption de la Vierge Marie, le samedi 15 Août, 
à à 9h30. 
- Montemboeuf : Saint Sixte, le dimanche 09 Août, à 11h00, en 
plein air selon le temps. 
- Sauvagnac : Martyre de Saint Jean Baptiste, dimanche 30 Août, 
à 9h30. 
8 Mai à Montemboeuf 
C’est au son des cuivres de la fanfare de Chasseneuil que s’est 
déroulée la cérémonie du 8 Mai. A cette occasion, Robert Faury, 
responsable de la section des anciens combattants a remis à 
Camille Cadiou et à Marcel Clément, la médaille de reconnais-
sance de la Nation, Afrique du Nord. 
Hospitalité Charentaise 
La quête de l’Ascension sur la paroisse de Montemboeuf, a pro-
duit la somme de 240,10 €. Merci pour les pèlerins de Lourdes. 
Recommandations aux prières de la Communauté 
- Le 5 Mai, les obsèques de Mr Jean Julien Denis, en l’église de 
St Adjutory, père de Mr Denis, Le Lindois, « Chez Merle », 95 
ans. 
- Le 9 Mai, les obsèques de Mme Marie Louise Brisard, née Ga-
gneux, 84 ans, église de Saint Claud, mère de Mme Van Beers, 
Cherves « Saint Pierre ». 
- Le 20 Mai, les obsèques en l’église de Chantrezac, de Mr Louis 
Crouzille, 91 ans, beau-père de Mr Bernard Chaumet, Montem-
boeuf « le Bourg ». 
- Le 1er Juin, les obsèques de Mr Claude Nenert, Montemboeuf. 

MONTBRON 

 Des bénévoles au travail: 
Comme chaque année voici venu le temps de prépa-
rer et d’expédier les enveloppes pour le denier de 
l’Église, et pour ce travail nous avons  fait appel 
comme chaque année à des bénévoles. Nous les re-
mercions pour ce service rendu avec le sourire ! 



HORAIRES DES MESSES 
Messes Juillet et Août 
Messes Dominicales 

 

- Samedi 4 Juillet : 18h30 Écuras  
- Dimanche 5 Juillet : 9h30 Marthon 
  11h00 Montbron et Pranzac. 
 

- Samedi 11 Juillet : 18h30 Saint Sornin 
- Dimanche 12 Juillet : 9h30 Mainzac 
  11h00 Chazelles et Montbron. 
 

- Samedi 18 Juillet : 18h30 Orgedeuil 
- Dimanche 19 Juillet : 9h30 Chazelles 
  11h00 Marthon et Montbron. 
 

- Samedi 25 Juillet : 18h30 Marthon 
- Dimanche 26 Juillet : 9h30 Saint Sornin 
  11h00 Chazelles et Montbron. 
 

- Samedi 1er Août : 18h30 Écuras. 
- Dimanche 2 Août : 9h30 Marthon 
  11h00 Montbron et Pranzac.  
 

- Samedi 8 Août : 18h30 Saint Sornin 
- Dimanche 9 Août : 9h30 Charras 
  11h00 Chazelles et Montbron. 
 

 

- Samedi 22 Août : 18h30 Marthon 
- Dimanche 23 Août : 9h30 Saint Sornin 
  11h00 Chazelles et Montbron. 
 

- Samedi 29 Août : 18h30 Eymouthiers 
- Dimanche 30 Août : 9h30 Rouzède 
  11h00 Marthon et Montbron. 
 

Messes en semaine 
 

- Samedi 11 Juillet : 11h00 Eymouthiers. 
- Samedi 18 Juillet : 11h00 Écuras. 
- Samedi 25 Juillet : 11h00 Charras. 
- Samedi 1er Août : 11h00 Vouthon. 
- Samedi 8 Août : 11h00 Eymouthiers. 
- Samedi 22 Août : 11h00 Écuras.  
- Samedi 29 Août : 11h00 Mainzac. 
 

Montbron : Lundi, mardi, mercredi et 
vendredi à 18h30, à l’exception du 2ème 
vendredi du mois à 8h30.  
Office oeucuménique 2ème vendredi du 
mois à 18h30 (sauf le 14 Août). 
Mardi à la maison de retraite à 16h00. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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HORAIRES DES MESSES 
 
 
 

Messes Dominicales 
 

- Cherves-Châtelars : Les 12 et 26 Juillet, à 9h30. 
- Massignac : Les 05 et 19 Juillet, à 9h30. 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 11h. 
 

Messes anticipées du samedi soir 
- Lésignac-Durand : Les 04 et 18 Juillet, à 18h. 
- Roussines : Les 11 et 25 Juillet, à 18h. 

 

Messes en semaine 
- Mazières : Les 03,17 et 31 Juillet, à 18h. 
- Mouzon : Les 10 et 24 Juillet à 18h. 
- Verneuil : Le 31 Juillet à 10h30. 

 

Avis de Messe 
Le dimanche 26 Juillet, une messe sera 
célébrée pour le repos de l’âme de Mr 
André Lambert, à 11h, en l’église de Mon-
temboeuf. Il y a 6 ans, André Lambert 
nous quittait pour la maison du Père.  

Messes Dominicales 
 

- Cherves Châtelars : Les 09 et 23 Août, à 9h30. 
- Massignac : Les 02 et 16 Août, à 9h30. 
- Montemboeuf : Chaque dimanche à 11h . 

Messes anticipées du samedi soir 
- Lésignac-Durand : Les 01 et 29 Août à 18h. 
- Roussines : Les 08 et 22 Août à 18h. 
 

Messes en semaine 
- Mazières : Les 07 et 21 Août à 18h. 
- Mouzon : Les 14 et 21 Août à 18h. 
- Verneuil : Le 28 Août à 10h30. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

 

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

Mois de Juillet 
Agris : dimanche 5 Juillet  à 9h30. 
Rivières : dimanche 12 Juillet à 9h30. 
Saint-Projet : dimanche  19 Juillet à 9h30. 
Rancogne :  dimanche 26 Juillet à 9h30. 
 
Mois d’Août  
Agris : dimanche 2 Août à 9h30. 
Rivières : dimanche 9 Août à 9h30. 
Saint-Projet : dimanche 16 Août à 9h30. 
Rancogne : dimanche 23 Août à 9h30. 

Messes en semaine 
 

Notre-Dame de l’Assomption : 
Du lundi au mercredi, messe à 18h00   
 

Et dans nos communes  
 

Mois de Juillet 
Malleyrand : vendredi 3 Juillet à 18h00. 
Fleurignac : vendredi 10 Juillet à 18h00. 
Bunzac : vendredi 17 Juillet à 18h00. 
La Rochette : vendredi 24 Juillet à 18h00. 
Marillac : vendredi 31 Juillet à 18h00. 
 

Mois d’Août 
Malleyrand : vendredi 7 Août à 18h00. 
Fleurignac : vendredi 14 Août à 18h00. 
Bunzac : vendredi 21 Août à 18h00. 
La Rochette : vendredi 28 Août à 18h00. 
Le Père Kullac est actuellement malade. Il 

se confie à vos prières et pour l’instant son 
état de santé ne lui permet plus d’assurer 
ses ministères. En cas d’urgence, veuillez 
contacter le presbytère de La Rochefou-
cauld au 05.45.63.01.24 

Dimanche 30 Août 
9h30 : messe à Notre Dame de  

l’Assomption 
11h00 : messe Saint Hubert 

au Château de La Rochefoucauld 
(dans le cadre du concours hippique) 

Samedi 15 Août 
Assomption de la Vierge Marie 

Messes : 
Vendredi 14 Août : 18h30 Rouzède 

Samedi 15 Août : 9h30 Marthon 
11h00 Chazelles et Montbron 

Dimanche 16 Août 
Messe à 9h30 à Grassac 

Messe à 11h00 en plein air à la  
Chapelle Saint Roch (Saint-Sornin) 

Messe à 11h00 à Montbron 

Dimanche 6 Septembre  
Messe de départ du Père Olivier Marie 

Et d’accueil du Père Hugues 
11h00 à Montbron 

~~~ 
Autres messes du Doyenné : 

Samedi 5 Septembre :  
18h00 Lésignac-Durand 

18h30 Écuras 
16h30 à Agris  

Dimanche 6 Septembre :  
9h30 Pranzac  et Massignac 
11h00 :  La Rochefoucauld 

Pour le Mois de Juillet 

Pour le Mois d’Août 

Samedi 15 Août 
Assomption de la Vierge Marie 

9h30 Messe à Mazerolles 
(fête patronale) 

11h00 Messe à Montemboeuf 

Samedi 15 Août 
Assomption de la Vierge Marie 

 

11h00 : Messe à Notre Dame de  
L’Assomption  

 La Rochefoucauld 

Année des vocations 
du 19 juin 2009  
au 19 juin 2010 
 


