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La Messe, drame en trois actes 

 

L 
e Concile Vatican II, dans 
sa très belle réflexion sur 
l’Église (Lumen Gentium) 
n o us  r ap p el l e  qu e 
« l’eucharistie est source et 

sommet de la vie de l’Église ». Beaucoup 
d’ouvrages ont été écrits sur ce sujet. Le père 
Timothy Radcliffe, ancien supérieur des domi-
nicains vient d’écrire un livre passionnant 
intitulé : « Pourquoi aller à l’église ». Riche 
d’anecdotes, cet ouvrage très profond nous fait 
découvrir  que « l’Eucharistie est effectivement 
un drame ; b ien plus, elle met en scène le 
drame fondamental de toute existence hu-
maine. » 
La messe nous renvoie au cœur de notre être 
mais elle ne nous y laisse pas seuls. Elle 
exprime l’immersion de Dieu au cœur de nos 
vies qui vient « faire toutes choses nouvel-
les » (Ap. 21,5) et qui nous emmène vers notre 
tendre Père. 
«  L’Eucharistie 
est un drame en 
trois actes, à 
travers lequel  
nous partageons 
la vie de Dieu et 
c o m m e n ç o n s 
dès à présent à 
goûter quelque 
chose du bon-
h e u r  d i v i n . 
Chacun  des 

actes nous prépare au suivant. D’abord, en 
écoutant la Parole de Dieu, nous grandissons 
dans la foi et devenons ainsi prêts à professer 
le Credo et à demander ce dont nous avons 
besoin. Dans le deuxième acte, la foi nous 
conduit à l’espérance. » Le Christ, en nous 
donnant son Corps mort et ressuscité nous 
ouvre à notre propre résurrection. Nous pas-
sons avec Lui à travers nos morts et à travers 
la mort pour entrer dans Sa Vie avec tous nos 
frères. «  Dans l’acte final, à partir du Notre 
Père, notre espérance parvient, dans l’amour, 
à son point culminant. Nous nous préparons à 
la communion… Et pour finir, c’est l’envoi 
« Allez et servez le Seigneur » signe de l’a-
mour de Dieu pour le monde. » 
L’Eucharistie engendre donc la totalité de notre 
vie. «  C’est le sommet de notre joie, de notre 
liberté et de notre espérance . » Et comme 
disait saint Thomas d’Aquin pour la fête du 
Corps du Christ (fête Dieu), « Sois toi même ici 
la douceur sans pareille, que l’homme était 
destiné à trouver. » 
Le « pain des anges » s’est fait pain des 
hommes.  
Ne passons pas à côté. 

Père Christian SNELL 
 

Timothy Radcliffe 
Pourquoi aller à 

l’église ? 
L’eucharistie un 

drame en trois 
actes 

Les éditions du 
Cerf 2009 

Éditorial 
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Dame KT mène l’enquête ! 
Que de bouleversements dans note prieuré : 
Le père Olivier Marie  s’éloigne de la Rochefoucauld pour s’installer à Bourg les Valences,  
Le père Hugues Paulze d’Ivoy quitte Bourg-lès-Valence pour Montbron et La Rochefoucauld, 
Le père Geoffroy laisse Montbron pour le sacré Cœur, et le père Christian le Sacré Cœur pour la 
cathédrale 
Il est raisonnable de penser que ce n’est ni par plaisir, ni par caprice que nos prêtres s’adonnent à 
ce jeu de chaises musicales ! Alors pourquoi ? 

 
Ces quelques mots sont de St Jean Marie Vianney curé d’Ars, nous célébrons cette année le 150ème anniversaire 
de sa mort.  Le pape Benoît XVI a annoncé le lancement d'une année sacerdotale, du 19 juin 2009 au 19 juin 
2010. 
"Fidélité du Christ, fidélité du prêtre", tel est le thème de cette année 
 Benoît XVI l’a rappelé dans la lettre qu’il a écrit aux prêtres  à cette occasion ; 

« Je pense à tous ces prêtres qui présentent aux fidèles chrétiens et au monde entier l’offrande humble et quoti-
dienne des paroles et des gestes du Christ, s’efforçant de Lui donner leur adhésion par leurs pensées, leur volon-
té, leurs sentiments et le style de toute leur existence. Comment ne pas mettre en évidence leurs labeurs apostoli-
ques, leur service inlassable et caché, leur charité ouverte à l’universel ? Et que dire de la courageuse fidélité de 
tant de prêtres qui, bien que confrontés à des difficultés et à des incompréhensions, restent fidèles à leur voca-
tion : celle d’« amis du Christ », qui ont reçu de Lui un appel particulier, ont été choisis et envoyés ? » A cet égard, 
les enseignements et les exemples de saint Jean-Marie Vianney peuvent offrir à tous un point de référence signifi-
catif : le Curé d’Ars était très humble, mais il avait conscience, comme prêtre, d’être un don immense pour son 
peuple » 

«««   Un bon pasteur, un pasteur selon le coeur de Dieu, c’est là le plus  Un bon pasteur, un pasteur selon le coeur de Dieu, c’est là le plus  Un bon pasteur, un pasteur selon le coeur de Dieu, c’est là le plus  
grand trésor que le bon Dieu puisse accorder à une paroissegrand trésor que le bon Dieu puisse accorder à une paroissegrand trésor que le bon Dieu puisse accorder à une paroisse   »»»   

             Jean Marie Vianney,  curé d’Ars 

Qui décide? Pour quelles raisons?  
C’est l’évêque qui nomme les prêtres 
dans les paroisses selon les besoins 
du diocèse. En effet il est souvent né-
cessaire de réorganiser, de redistri-
buer les différentes charges; départs à 
la retraite, maladie, nouvelles mis-
sions… Etc  L’Église est vivante, elle 
bouge, elle évolue. 
Nos prêtres sont des chanoines, ils 
appartiennent à une congrégation  et 
ont un père abbé. C’est après concer-
tation entre l’évêque et le père abbé  
que sont décidés les changements 
comme ceux que nous vivons actuelle-
ment selon les besoins du diocèse et 
de la communauté. 
 

Les paroissiens  s’attachent à leur prê-
tre et son départ est parfois doulou-
reux , c’est humain. Comme l’a rappe-
lé en sa messe d’au revoir le père Oli-
vier Marie, tout départ est à la fois ar-
rachement  et nouvelle naissance.  
Tristesse et joie !  
Nous pourrions craindre que le départ 
d’un prêtre ne mette  un frein au travail 
ébauché, aux projets engagés. Car 
même si nos prêtres appartiennent à 
la même congrégation, leurs person-
nalités imprime de manière différente 
les orientations de la vie paroissiale. 
Créer une dynamique est parfois tâche 
longue et difficile.  
Le prêtre est entouré de personnes de 
confiance qui, au nom de leur foi, 

prennent en charge avec lui les ac-
tions à réaliser. Lors d’un changement 
de pasteur  cette équipe continue  sur 
sa lancée.: conseil pastoral, économi-
que, E,A.P. ,  ceux qui restent assu-
rent la transition et poursuivent le tra-
vail commencé. 
 
 
  

Mais ne jamais penser qu’un prêtre va imiter son prédécesseur, ni penser que 
parce qu’il fait autrement, c’est forcément moins bien !  
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 Jean Paul Il, lors de son séjour en France: « Nous avons été pris d'entre les hommes, et  nous demeurons 
nous-mêmes de pauvres serviteurs, mais notre mission de prêtres du Nouveau Testament est sublime et 
indispensable : c'est celle du Christ, l'unique médiateur et sanctificateur, à tel point qu'elle appelle une consé-
cration totale de notre vie et de notre être... Ne croyons-nous pas que le Christ nous a sanctifiés et envoyés? 
Ne croyons-nous pas qu'il demeure avec nous, même si nous portons ce trésor dans des vases fragiles et 
avons nous-mêmes besoin de sa miséricorde dont nous sommes les ministres pour les autres ? Que Dieu 
augmente notre foi. Le Christ doit souvent nous redire : "Pourquoi craignez-vous, hommes de peu de foi. " » 

le curé d'Ars,  nous redit la grandeur du 
prêtre du Seigneur et nous rappelle com-
bien il est indispensable au monde : « 
Qu'est-ce que le prêtre ? Un homme qui 
tient la place de Dieu, un homme qui est 
revêtu de tous les pouvoirs de Dieu. " Al-
lez, dit Notre-Seigneur au prêtre. Comme 
mon Père m'a envoyé, je vous envoie... 
Toute puissance m'a été donnée au ciel 
et sur la terre. Allez donc, instruisez tou-
tes les nations... tout nous est venu par le 
prêtre : oui, tous les bonheurs, toutes les  
grâces, tous les dons célestes. Si nous 
n'avions pas le sacrement de l'ordre, nous 
n'aurions pas Notre-Seigneur. Qui est-ce 
qui l'a mis là, dans ce tabernacle ? C'est 
le prêtre. Qui est-ce qui a reçu votre âme 

à son entrée dans la vie ? Le prêtre. Qui 
la nourrit pour lui donner la force de faire 
son pèlerinage ? Le prêtre. Qui la prépa-
rera à paraître devant Dieu, en lavant  
cette âme, pour la dernière fois, dans le 
sang de Jésus-Christ ? Le prêtre, toujours  
le prêtre. Et si cette âme vient à mourir,  
qui la ressuscitera ? qui lui rendra le 
calme et la paix? Encore le prêtre. Vous 
ne pouvez pas vous rappeler un seul 
bienfait de Dieu, sans rencontrer, à côté 
de ce souvenir, l'image du prêtre.... A quoi 
servirait une maison remplie d'or, si vous 
n'aviez personne pour vous en ouvrir la 
porte ? » (Pensées choisies du curé 
d'Ars) 

L’unique prêtre, c’est Jésus. Le Christ est 
l’unique Pasteur, l’unique prêtre, l’unique 
sacrifice, le  seul qui se donne Je reprends 
quelques écueils que nous pouvons avoir à 
l’égard du prêtre. 
D’abord la première attitude à condamner, 
c’est ce qui relativ ise l’autorité du prêtre, en 
voulant tout expliquer. . La plus grave 
chose, les plus graves paroles que l’on peut 
adresser sur le prêt re sont celles qui relat ivi-
sent son autorité. Ces personnes pourraient 
laisser penser que, lorsque le prêtre agit, ce 
n’est pas le Christ qui est présent. C’est 
vrai, le prêtre est indigne mais la grâce et le 
mystère de Dieu dépassent infiniment cette 
indignité. Nous pouvons toujours recevoir 
le Christ à travers le p rêtre. Relativ iser son 
autorité lorsqu’il donne les sacrements, rela-
tiviser son autorité lorsqu’il gouverne -
puisque c’est sa mission, il participe de la 
mission de l’Évêque qui est de gouverner, 
faire l’unité et enseigner- cela revient à ne 
pas croire que c’est l’Esprit Saint qui guide 
l’Ég lise. 

Une des façons que l’on peut avoir de relati-
viser l’autorité du prêtre c’est de comparer  
Figurez vous que le Seigneur nous a tous 
choisi pour ce que nous sommes, tant pis 
pour lui, nous sommes très différents avec 
des grâces, des défauts, des qualités humai-
nes différentes, et le  premier moyen de rela-
tiviser son autorité du prêtre c’est de com-
parer. 
Il y a trois curés exceptionnels : celui d’a-
vant, celui d’après et celui d’à côté. Tous 
les prêtres du monde donnent les sacre-
ments, donnent Jésus. Mais le Seigneur a 
choisi tel prêtre pour telle  mission, à travers 
le min istère de l’Évêque, parce qu’il a  telle 
qualité, parce que le Seigneur pense qu’il a 
un charisme pour accomplir telle  ou telle 
mission. On  ne peut pas comparer. Impossi-
ble pour vous aussi. Vous avez une mission 
unique dans le monde, dans votre famille, 
votre métier, vous avez une mission unique, 
irremplaçable. Quand on compare, on 
tombe soit dans l’orgueil soit dans la jalou-
sie. Ce sont des péchés importants et graves. 

On ne peut pas se comparer si on reçoit  tout 
de Dieu y compris sa mission.  
Le plus important, c’est que le prêtre puisse 
donner le Christ, alors le meilleur moyen 
pour que le prêtre prie car il a besoin de 
prier, c’est de prier avec lu i, pour que le 
prêtre confesse, c’est aller vous confesser. 
Le meilleur moyen pour que le prêtre donne 
l’Eucharistie, c’est d’assister à la  célébra-
tion de l’Eucharistie et ainsi de suite … 
 

  Père Emmanuel Gobilliard,  
recteur de la Cathédrale Notre Dame du Puy 
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Nous avons vécu… 

 
 
Dimanche 6 septembre 2009: Au revoir mon père ! 
« Partir c’est mourir un peu » disait Alphonse Allais, pourtant dès l ‘accueil, le père Olivier 
Marie annonce la couleur : «  j’espère que vous n’êtes pas venu à un enterrement ! » Non , il ne 
s’agit pas d’une fin, mais d’un passage vers autre chose, pas de tristesse en cette messe d’au 
revoir, mais une grande espérance  ! Un départ c’est toujours un arrachement mais pour un nou-

La salle paro issiale était un peu exiguë pour 
accueillir tous les amis qui se pressaient 
autour de nos pasteurs, et il fallait attendre 
son tour pour pouvoir serrer la main de 
celui qui partait ou faire connaissance avec 
celui qui arrivait.      
Le père Oliv ier Marie emporte avec lu i un  
morceau de Charente, ses paroissiens et 
amis, des souvenirs. Ses nouvelles charges, 
ses nouveaux  paroissiens  l’attendent et lu i 
réservent un accueil chaleureux. Mais pru-
dent il emporte aussi quelques bonnes 
adresses pour sa nouvelle vie. (Il était ques-
tion de brouillade aux truffes…!)  
 

Au revoir mon père ! Et bonne route !             

Dimanche 13 septembre l’église Saint Maurice est à nouveau en fête: Monseigneur Dagens, 
notre évêque, installe officiellement le père Hugues Paulze d ’Ivoy comme curé de Mont-
bron. Après le  mot d’accueil  chaleureux du frère Vincent, l’évêque a  remis l’étole à notre 
nouveau  curé , signe de sa charge pastorale. Ce fut une célébration émouvante et fraternelle. 
durant laquelle nous avons prié pour nos prêtres. 

Bienvenue donc mon père 
et soyez heureux parmi 
nous. Nous essaierons 
dans la mesure de nos 
moyens de rendre votre 
charge plus agréable et 
plus légère, et nous prie-
rons pour qu’il en soit  
ainsi.  

15 Août 
Avec un peu de retard, le  Père Jean Paul célébrait ses 60 ans au cœur de l’été. C’est 
entouré de sa famille, du Père Abbé, des frères du Prieuré et de nombreux amis que la 
fête a eu lieu. Tout le monde retiendra la chanson de sa maman chantant la naissance, la 
jeunesse, la vieillesse et même « notre sœur la mort » selon l’expression de St François . 
Bon vent Père Jean-Paul pour la suite : ce sont les vœux de ce journal. 
Le Père Jean-Paul remercie les dons qui lui ont été faits. Ils sont affectés à une valise, à  
l’argent de poche d’un voyage à Rome et à des livres utiles pour son travail au séminaire. 
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Didyr  nous appelle ! 
 

Le 11 Octobre, à apporter  gâteaux et confitures  pour une 
vente à la sortie de la messe de 11h à La Rochefoucauld. 
 

Le samedi 31 Octobre, à 17h15 à La Rochefoucauld, à la 
Prière pour les missions en union avec toutes les fraternités  
de Charente . Cette prière sera suivie  de la messe. 
 

Le dimanche 8 Novembre, à la salle des fêtes de Mou-
zon, à  venir partager le farci Limousin et les choux à la crème 
sans oublier la soupe, le petit salé, la salade et le fromage, … 
le tout pour 20 euros ! 

Nous allons vivre 

Dimanche 18 octobre :  
Journée Mondiale des Missions. 

 

~~~ 
Jeudi 29 octobre :  

Récollection du Rosaire à la Maison diocésaine  
d’Angoulême 

III ème Forum 
Organisé par un groupe de Chrétiens de Chabanais  

et l’association « Chrétiens en Forum » 
 

LE MONDE APRES LA CRISE 
Comment apprendre à vivre autrement ? 

 
Samedi 3 Octobre 2009 

13h30 - 19h00 
La Peruse (Charente) Maison Familiale 

 
Pour se rendre à la maison familiale de La Peruse. 
A mi chemin sur la Nationale Angoulême-Limoges 

Près de Roumazière 
Tél : 05 45 71 11 83 

Dimanche 25 octobre 2009 à 17 h 
 

L’ensemble Mythématis 
Lucille Chart rain au clavecin 

Mathieu Dethoor et 
Éric Brunet à la flûte à bec  
Interprètent les œuvres de  

 
François Couperin 

Jacques –Martin Hotteterre 
Antonio Vivaldi 
Pierre Philidor 

Georg Philip Telemann 
Et Jean Sébastien Bach 

 

Église Saint Martin  
de Chazelles 

 
Concert organisé  

par l’association des « Chats huants » 
 

Prix des places : 10 euros  
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

Réservations : 05 45 23 10 71 

Le dimanche 13 septembre, au cours de la messe de 11h, notre évêque a installé notre nouveau 
Prieur, le père Hugues Paulze d’Ivoy comme doyen de Tardoire et Bandiat, curé de la pa-
roisse de Montbron avec le père Jean-Paul Hervouët et  curé « in solidum » avec le père Jean-
Claude Dagut de la paroisse de La Rochefoucauld. 
A la fin de la célébration, Mgr Dagens a annoncé les nouvelles nominations concernant les 
membres du Prieuré. Le père Geoffroy Lafont est nommé curé de la paroisse du Sacré-Cœur 
d’Angoulême et le père Christian Snell curé de la paroisse Centre ville-cathédrale et doyen 
d’Angoulême. Nous leur souhaitons à tous de bons et féconds ministères.  
Restons en communions avec eux dans la prière et le service. 

Les activités du Secours Catholique font 
leurs rentrées 
 

Braderie du Secours Catholique 
 

La prochaine braderie du Secours Catholique aura lieu au 
local de l’Abbaye à La Rochefoucauld le samedi 3 Octobre 
2009 de 9h00 à 16h00 (prendre la route de Montbron, puis 
après le passage à niveau, prendre la 2ème route à gauche). 
Quantité d’objets seront proposés à tous petits prix. 
Vêtements homme, femme et enfant seront également propo-
sés à 1 ou 2 euros. 
Nous vous attendons nombreux. 
 

Reprise du théâtre 
 

La prochaine séance théâtrale est proposée le mardi 6 octo-
bre 2009 à 14 h 30 à la salle de l’Étoile à coté du presbytère 
de La Rochefoucauld. 
Un goûter est offert à la suite de la projection. 
Gratuit et ouvert à tous. 



MONTEMBŒUF 
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Les « Équipes 
du Rosaire » 
Un mouve-
ment d’Église, 
une École de 
Prière et un 
Esprit mis-
sionnaire 
 
Notre mouve-
ment est vivant 
et nous aime-
rions, pour 
ceux qui ne le 
connaissent 
pas ou peu, 
vous le faire 
connaître car 
notre diocèse 
d’Angoulême 
compte 45 

équipes avec plus de 500 équipiers. Il parti-
cipe à la mission du laïcat catholique en cha-
cun de ses membres qui tend à mettre l’É-
vangile en pratique. 
 

L’histoire des «  Équipes du Rosaire » 
 

  1/ 1826 à la Croix-Rousse, le quartier lyon-
nais des canuts, Pauline Jaricot répartit la 
médiation du Rosaire entre quinze partici-
pants : les « Quinzaines du Rosaire vivant » 
  2/ Les années 1650, à Toulouse, le Père 
Eyquem, dominicain, place le « Rosaire vi-
vant » sous la protection de Sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus, patronne des missions.  
Colette Couvreur organise le « Rosaire vi-
vant ». Les groupes de prière se retrouvent 
chaque mois chez un membre pour une ré-
union de méditation et d’échanges. 

  3/ 1965 « le Rosaire vivant » devient les 
« Équipes du Rosaire ». Deux ans plus tard, 
celles-ci sont reconnues par l’épiscopat fran-
çais comme mouvement d’apostolat des 
laïcs. 
  4/ 1984 le pape Jean-Paul II reçoit les Équi-
pes du Rosaire et leur adresse un message 
d’encouragement : « vous avez eu le bon-
heur d’être un jour invités à entrer dans un 
mouvement d’Église, à la fois marial et mis-
sionnaire… et d’accomplir un travail apostoli-
que concret dans votre milieu et vos tâches 
quotidiennes. Ayez une piété ardente, éclai-
rée et ecclésiale vis-à-vis de Marie ». 
 
  Les Équipes du Rosaire, un mouvement 
d’Église 
 

Membres de la famille du Rosaire, les Équi-
pes du Rosaire sont un mouvement d’Église 
qui participe à la mission du peuple de Dieu 
tout entier : annoncer la Bonne Nouvelle, 
proposer la foi, vivre l’Évangile… 
Deux aspects marquent la vie d’une équipe 
du Rosaire : une démarche individuelle quoti-
dienne et une démarche communautaire 
mensuelle. 
 

- La démarche individuelle 
Chaque jour, le membre d’une équipe prend 
un temps de prière personnelle qui s’appuie 
sur la méditation de l’un des mystères du 
Rosaire. Chaque membre médite un mystère 
différent des autres, à l’aide d’un calendrier 
d’équipe. On y trouve le verset d’Évangile 
auquel renvoie le mystère particulier et une 
proposition de méditation qui offre un élargis-
sement à sa propre méditation. Solidaires, 
les membres de l’équipe sont en communion 
de prière les uns avec les autres. 
 

- La démarche mensuelle 
Une fois par mois, l’équipe se réunit au domi-
cile de l’un des membres quand cela est pos-
sible. Marie est l’hôte du groupe. « Sois celle 
qui chez moi reçoit » : c’est l’introduction de 
la prière commune, voulue par le Père 
Eyquem, dominicain, fondateur du mouve-
ment. La prière est soutenue par un feuillet 
mensuel Le Rosaire en équipe. Une petite 
communauté se constitue : elle invoque l’Es-
prit Saint qui ouvre à l’écoute de la Parole, à 
la méditation, à la prière, au partage. Les 
Équipes se veulent proches de la vie des 
gens dans le quartier ou le village. Chacun 
est invité à la prière d’action de grâces et  
d’intercession en apportant ses propres in-
tentions ou celles qui lui ont été confiées. 
 

Une équipe du Rosaire est appelée à inviter 
des personnes loin de l’Église, loin de la 
prière, de tous les âges, de tous les milieux, 
à entrer par ce lien spirituel dans la grande 
famille spirituelle des Équipes. C’est la di-
mension apostolique de cette vie d’équipe. 
Le mouvement des Équipes du Rosaire 
compte actuellement environ 115 000 mem-
bres dans le monde, dont 90 % en France 
soit 97 000 abonnés au feuillet. Notre région 
Aquitaine (8 départements) comptes 639 
équipes avec 7091 membres. 
 

Une récollection est prévue le  jeudi 29 Oc-
tobre 2009 à la maison diocésaine d’An-
goulême  à partir de 10 heures dont la 
conférence aura pour thème le « Notre 
Père » et le « Je vous salue Marie ». 
Pour tout renseignement nous contacter au 
05 45 23 12 85 ou par courriel à  
 

equipesdurosaire16@orange.fr  

Mois d’Octobre… Mois du Rosaire 
Récitation du chapelet dans nos églises : 
- Cherves-Châtelars : chaque lundi à 14h30. 
- Massignac : chaque mercredi à 10h00 (du matin). 
- Mazerolles : chaque mercredi à 14h30. 
- Montemboeuf : chaque mercredi à 18h00, (suivi de la messe le 
28 octobre). 
- Verneuil : chaque jour à 15h00, sauf le dimanche. 
 
Dates à retenir : 
- jeudi 1er octobre : Heure Sainte animée de 20h45 à 21h45, à 
l’église de Montbron. 
- Samedi 03 Octobre : Rappel… Rappel..! 
La commune de Mouzon vient de terminer les travaux extérieurs de 
l’église Saint Martin, belle réussite ! 
Il y a 14 ans c’était l’intérieur « 20 mai 1995 ». Une cérémonie d’i-
nauguration avec messe aura lieu à 10h30 suivie d’un verre de 
l’amitié, afin de fêter l’événement.  Merci à Mme le Maire et à son 
Conseil Municipal pour le bon entretien des bâtiments communaux. 
- du 06 au 10 Octobre : Pèlerinage du Rosaire à Lourdes. 
- Dimanche 18 octobre : Dimanche des Missions 

 

Recommandations aux prières de la Communauté 
- le 25 Août, les obsèques religieuses en l’église de Genouillac, de 
Mr Lucien Brandy, 79 ans, père de Mr Didier Brandy de Lésignac-
Durand, de Mr Daniel Brandy et Isabelle Bertereu, Mouzon. 
 - le 04 Septembre, les obsèques religieuses en l ‘église de Saint- 
Paul-la-Roche (24) de Mme Germaine Gauthier, née Boyer, 97 ans, 
mère de Mr Paul Gauthier, Cherves-Châtelars, « les Jaulières ». 
 

Le saviez-vous ? 
Le tabac n’existait pas dans l’Antiquité en Europe. Grecs et Ro-
mains fumaient la pipe, ou des feuilles roulée de poirier et d’euca-
lyptus, ou d’autres plantes. Les premiers plants de tabac ont été 
rapportés d’Amérique latine par Fernando Hernandez de Toledo, 
médecin du roi Philippe II. Au XVIème siècle, le tabac était planté 
au Portugal. Le Père André Thevenet, de l’ordre des Cordeliers, 
introduisit en 1556 le tabac en France et en planta dans sa ville 
d’Angoulême. Jean Nicot  de Villemain, ambassadeur de France à 
Lisbonne envoya, en 1560, des feuilles de tabac râpées à Cathe-
rine de Médicis, en le décrivant comme une plante médicinale ca-
pable de calmer ses migraines !!!..  



MONTEMBOEUF 
 

Baptême :  
- 29 Août : Émilien Orion, Paris 10ème, 
Montemboeuf. 
 

Mariages : 
- 22 Août : Fabrice Andrieux et Noelline 
Bertereau, Mouzon. Donatien Van-
Slambruck et Charlotte Delage, Mazerol-
les. 
- 29 Août : Gael Company et Christel 
Malbranck, 78140, Massignac. 
 
 

Obsèques : 
- 22 Août : Marguerite Vignaud, née 
Degorce, 83 ans, Lésignac-Durand « le 
Bourg ». 
- 25 Août : François Bellard, 92 ans, 
Roussines « Écossas ». 
- 28 Août : Marcel Guerry, 83 ans, Maze-
rolles « le Mas ». 
- 05 Septembre : Hélène Couty, née 
Granet, Massignac « Chez Pichot ». 
 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 15 Août : Juliana Chassain, Chazelles. 
- 16 Août : Paul Vanden Bulcke, Saint-
Sornin. Élise Fragne, Montbron. Maxence 
Latour, Montbron. 
- 23 Août : Philippine Charbonnier, Mont-
bron. Gabin Thimonier, Chazelles. Mylène 
Gru a, C h az el les . Or ian e D eb us , C haz el les. 

- 30 Août : Enzo Lannet, Montbron. 
- 06 Septembre : Léna Couraud, Mont-
bron. Mathéo Lafon, Montbron. 
 
Mariages :  
- 22 Août : Cédric Augeraud et Émilie 
Beineix, Montbron.  
- 05 Septembre : Yannick Laville et Élodie 
Beignon, Chazelles. 
 

Obsèques : 
- 20 Août : Marie Chaumette, née Lauren-
çon, 88 ans, Chazelles. 
- 26 Août : Raymond Goursaud, 72 ans, 
Écuras. 
- 08 Septembre : Marcel Maubrun, 73 ans, 
Chazelles. 
 

MARTHON 
 

Baptêmes : 
- 13 Août : Guilhem Waroux, Charras. 
Albane De Brou De Lauriere, Charras. 
 

Obsèques : 
- 17 Août : Marc Prinseau, 85 ans, Mar-
thon. 
 
 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 12 juillet : Louis Baudon, La Rochefou-
cauld . Ambre Bavoix-Meillac, La Roche-
foucauld 
- 19 juillet : Enzo Pottier, La Rochefou-
cauld. Mathis Durieu, La Rochefoucauld. 

Céleste Lavalette, La Rochefoucauld. 
- 26 juillet : Mathis Broussard, La Roche-
foucauld. Ethan Coupaud, La Rochefou-
cauld . 
 

Mariages :  
- 4 juillet : Hélène Fergusson et Aaron 
Carr, Taponnat. 
- 11 juillet : Valérie Trybus et Thierry 
Aligot,  Yvrac. Vanessa Campot et Michaël 
Fronty, La Rochette. 
- 25 juillet : Émeric de Préville et Marie 
Amélie Pignol, La Rochefoucauld. Marie 
Noëlle Jean et Tobias Jerschke, La 
Rochefoucauld (au château). 
 

Obsèques : 
-  09 août : Jeanne Andriès, 85 ans, La 
Rochefoucauld 
-10 juillet : Gilberte Billetat, 74 ans, La 
Rochefoucauld. 
 - 13 juillet : Mauricette Croutelle, 85 ans, 
La Rochefoucauld. Élise Chabanne, 24 
ans, La Rochefoucauld. Marie Noëlle 
Lescuras, 63 ans, La Rochefoucauld. 
- 17 juillet : Yvette Schittly, 86 ans,Bunzac 
-  21 juillet : Claude Lecomte, 61 ans, Saint 
Projet. Henri Petit, 87 ans, Taponnat. 
-  22 juillet : Denise Rassat, 77 ans, La 
Rochefoucauld 
-  23 juillet : Simone Lerouge, 94 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 29 juillet : Dominique Jourde, 50 ans, La 
Rochefoucauld. 

NOS JOIES, NOS PEINES 

MONTBRON 

13 LA VIE DES PAROISSES 

LA ROCHEFOUCAULD 

 

Nous allons vivre 
 
Lundi : 5  octobre : 18 h 00 Réunion du 
Conseil d’Administration de Didyr 
Vendredi 9 octobre : 9 h 30 Équipe liturgi-
que ( équipe centrale) 
Vendredi 17 octobre : 17 h 15 Prière mis-
sionnaire en union avec les fraternités à 
Notre Dame de L’Assomption – La Roche-
foucauld 
Samedi 17 octobre : 14 h 00 Réunion des 
relais 
Vendredi 23 octobre : 14 h 00 Réunion de 
la Frat (fraternité des personnes malades et 
handicapées) 
 
Dimanche 11 octobre : Messe des Famil-
les suivie de la vente de gâteaux au profit 
de Didyr 
 
Semaine Missionnaire du 11 au 18 octo-
bre : 
Thème : « Dieu aime le bon droit et la jus-
tice. 
          La Terre est remplie de son amour » 
 

Vendredi 16 octobre : 20 h 45 Concert 
«  Piano en Valois » à Notre Dame de l’As-
somption – La Rochefoucauld. 
Samedi 17 octobre : Amitié Espérance  - 
Journée diocésaine de réflexion à Aizecq 
sur St Pierre Aumaître  
 
 

Infos cathé : 
 
Lundi 5 octobre : 9 h 30 à 16 h 00 forma-
tion des catéchistes à la maison diocésaine 
 
Dimanche 18 octobre : 11 h 00 messe des 
familles 
 
Mardi 20 octobre : 20 h 30 réunion des 
parents des enfants de 6ème au presbytère 
pour la préparation de la profession de foi. 
 
Attention : L’horaire du Chapelet change et 
passe à l’heure d’hivers donc à 16 heures 
au lieu de 17 heures à partir du 31 octobre 
2009 

M. C. R. 
La prochaine réunion aura lieu le 6 octobre 
à 14h30, salle paroissiale, avec la participa-
tion du Père Hugues. 
 
Thème : Vivre la retraite aujourd’hui.  
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

 

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

Messes du dimanche à 9h30 
 

Agris :  dimanche 04 octobre. 
Rivières : dimanche 11 octobre. 
Saint-Projet : dimanche 18 octobre. 
Rancogne : dimanche 25 octobre. 
 

Messes en semaine 
 

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

Et dans nos communes à 18h00 
Yvrac : vendredi 02 octobre. 
Taponnat : vendredi 09 octobre. 
Bunzac : vendredi 16 octobre. 
La Rochette : vendredi 23 octobre. 
Marillac : vendredi 30 octobre. 

HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales 

 

 

- 04  octobre -  1er dimanche du mois 
 Samedi 03 octobre  - messe anticipée 
    18h30 : Écuras 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
         11h00 : Montbron et Pranzac 
 
- 11 octobre - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 10 octobre  - messe anticipée 
    18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
      9h30 : Souffrignac 
    11h00 : Chazelles et Montbron 
 
- 18 octobre - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 17 octobre - messe anticipée 
    18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
      9h30 : Chazelles 
    11h00 : Marthon et Montbron 
 
- 25 octobre - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 24 octobre - messe anticipée 
    18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
      9h30 : Saint-Sornin 
    11h00 : Chazelles et Montbron 
 

Messes en semaine 
- Vouthon : samedi 03 octobre à 9h00 
- Rouzède : samedi 10 octobre à 11h00 
- Écuras : samedi 17 octobre à 11h00 
- Mainzac : samedi 24 octobre à 11h00 
- Eymouthiers : samedi 31 octobre à 11h00 

Fête de la Toussaint 
 

Confessions 
Montbron : vendredi 30 octobre 

18h00 - 18h30 
Chazelles : samedi 31 octobre 

10h00 - 10h30 
Grassac : samedi 31 octobre 

16h00 - 16h30 
Écuras : samedi 31 octobre 

18h00 - 18h30 
 

Messes de la Toussaint 
 

Samedi 31 octobre (la veille) 
11h00 : Eymouthiers 

17h00 : Grassac 
18h30 : Écuras 

 
Dimanche 1er novembre 

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

Fête de la Toussaint 
 

A l’heure où nous mettons sous 
presse le journal, nous ne pou-
vons vous communiquer les 
horaires des cérémonies de la 
Toussaint. 
 
 Nous vous prions de bien vou-
loir nous en excuser et vous 
invitons à consulter  les pan-
neaux d’affichage dans les égli-
ses. 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

- Cherves-Châtelars : Les 11 et 25 Octo-
bre, à 9h30. 
- Massignac : Les 04 et 18 Octobre, à 9h30. 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 11h. 
 

 
Messes anticipées du samedi soir 

- Lésignac-Durand : Unique le 31 Octo-
bre, à 18h. 
- Roussines : Unique le 24 octobre , à 18h. 

 
 

Messes en semaine 
- Mazières : les 02 et 30 octobre à 18h. 
- Verneuil : le 30 octobre à 10h30. 

MONTEMBOEUF 

Fête de la Toussaint 
 

Confessions 
 

Montemboeuf :  
Samedi 31 octobre : 14h30 à 15h30. 
Massignac : 
Samedi 31 octobre : 16h00 à 17h00. 
 

Messes de la Toussaint 
 
 

Dimanche 1er Novembre 
9h30 : Massignac 

11h00 : Montemboeuf. 
 

Lundi 02 Novembre 
9h30 : Mazerolles. 

11h00 : Montemboeuf. 


