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CONFIANCE ! 
 

L a récente lettre pastorale de notre 
évêque Mgr Dagens, intitulée 
« Plus forte que tout : la 

confiance », se conclut par un appel : « Vous 
tous, membres du peuple de Dieu qui est en 
Charente…, je vous le demande : déployez 
inlassablement cette confiance de Dieu, qui 
n’ignore rien de ce qui nous éprouve, mais qui 
est plus forte que tout ! » 
 

 La confiance est en effet un moteur 
indispensable pour notre vie. Sans confiance, 
ne pouvant nous fier à qui que ce soit, nous 
nous replions sur nous-mêmes et nous ris-
quons de nous retrouver paralysés. Dans le 
mot confiance il y a le mot foi. La confiance en 
Dieu signifie qu’humblement nous acceptons 
de ne pas calculer d’après nos peurs, mais de 
nous en remettre au projet de Dieu sur nous, 
qui nous dépasse, et à sa Providence qui 
prend les moyens de réaliser ce projet avec 
nous, mobilisant nos énergies dans sa puis-
sance à lui. « Fais confiance au Seigneur, 
chante le psalmiste, et lui il agira » (Ps 36, 5). 
Dieu ne nous demande que ce qu’il nous rend 
possible dans sa grâce, car tout lui appartient, 
lui le Maître de l’impossible. « Ordonne ce que 
tu veux, disait saint Augustin au Seigneur, et 
donne-moi ce que tu me demandes ! » Sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus nous propose elle 
aussi une voie de confiance et d’abandon filial 
à Dieu, car, dit-elle, « c'est la confiance et rien  
 

 
que la confiance qui doit nous conduire à 
l'Amour » (Lettre 197). 
 

La confiance ne se commande pas, 
dit-on, et c’est certain, car précisément elle 
n’est pas un calcul mais un mouvement pro-
fond du cœur qui découle de la foi, laquelle se 
nourrit en répondant à un appel, dans une 
relation personnelle au Dieu vivant. Faire 
confiance, c’est accueillir, reconnaître et choisir 
Dieu comme roc de notre vie. Aux portes de 
Jéricho, Bartimée entend cette exhortation des 
disciples qui lui désignent le Seigneur : « Aie 
confiance, lève-toi, il t’appelle ! » (Mc 10, 49). 
Nous sommes tous des mendiants aveugles 
comme cet homme sur le bord de la route. 
Mais la foi nous rend riches de l’amour de Dieu 
et de sa lumière en ce monde ; le Seigneur 
Jésus appelle chacun de nous à nous lever à 
son appel, c’est-à-dire à sortir de notre torpeur 
pour nous laisser saisir par sa vie de Ressusci-
té, lui qui a vaincu le poids du péché, de la 
peur et de la mort. 

 

 En ces temps où bien des choses en ce 
monde fragile et inquiet peuvent nous interro-
ger et nous bousculer, faisons nôtre la prière 
de ce chant : 

« En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très 
saint, 

Toi seul es mon espérance et mon soutien ; 
C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en toi ô 

Dieu très saint. » 
 

Avançons dans la paix et la confiance ! 
 

Père Hugues PAULZE d’IVOY 

Éditorial 
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Œuvre d’art et de foi, le nouveau vitrail de l’église du Sacré 
Cœur d’Angoulême a été solennellement béni par Monsei-
gneur Claude Dagens le dimanche 20 septembre. 
Ce projet est né à l’initiative du père Christian Snell afin d’a-
chever la façade et d’exprimer que l’église est présente en son 
temps, que le Christ nous aime et nous accueille. Il s’agit d’un 
vitrail en trois dimensions, en accord avec le style architectural 
de l’édifice. Il est invitation à découvrir pour certains, à appro-
fondir pour d’autres, le mystère de l’incarnation, Dieu fait 
homme en Jésus Christ. C’est une représentation semi-
figurative, riche en symbole, lisible de l’intérieur et de l’exté-
rieur de l’église. Le vitrail, sorte de fenêtre sur l’humanité, par 
la richesse de ses formes et de ses couleurs représente la 
diversité, où chacun est unique, chacun a sa place, chacun est 
aimé de Dieu tel qu’il est. 

À l’occasion de cette fête,  
c’est tout un quartier qui a 
accepté de rassembler ses 
talents : comité de quartier,  
association des commer-
çants, artistes, musiciens, 
RIMA, club des aînés,  
scouts, aumônerie de la pri-
sons, écoles et lycée, et tant 
d’autres encore à qui nous 
adressons un merci chaleu-
reux. 
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Le Père Luc Ravel nommé évêque aux Armées françaises 
 
Nous apprenons, en ce mercredi 7 octobre 2009, fête de Notre-
D am e  d u  R os a i re ,  l a  n o m i n a t i o n  pa r  l e  
Saint-Père Benoît XVI du Père Luc Ravel comme évêque aux Ar-
mées françaises. Rappelons que le Père Luc fut prieur et curé de 
Montbron de 1991 à 1996. 
Il recevra la consécration épiscopale des mains du cardinal André 
Vingt-Trois, archevêque de Paris, le dimanche 29 novembre à 15 
heures, dans sa future cathédrale, l’église Saint-Louis des Invali-
des à Paris. 
Le père Luc et toute la communauté de Champagne et de ses 
prieurés seront extrêmement heureux de votre présence lors de 
cette célébration solennelle qui est un grand moment pour l’Église,  
pour l’Armée et la Gendarmerie françaises dont le père Luc de-
viendra, ce jour là, par nomination du ministre de la Défense, l’Au-
mônier en chef du culte catholique. 
Portez-le dans votre prière avec tous ceux qui lui seront confiés ! 
 
Notre secteur paroissial s’associe à l’abbaye pour offrir un cadeau 
au père Luc. Vos dons sont à déposer au prieuré avec la mention :  
« cadeau père Luc » 

Installation du père Christian 
Snell à la cathédrale d’Angou-
lême 
 
Le dimanche 4 octobre, monsei-
gneur Dagens installait le père 
Christian  comme curé de la ca-
thédrale en présence d’une nom-
breuse  assistance, 
du père Romain Houdusse et du 
père Hugues Paulze d’Ivoy 
prieur de la communauté.  
Le père Christian continuera 
comme par le passé à résider 
sur la paroisse  du Sacré Cœur, 
et à participer aux rencontres 
communautaires au prieuré de 
montbron. 
Prions pour lui dans l’accomplis-
sement de la lourde tâche qui lui 
et confiée. 
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Nous avons vécu… 
Au caté, c’est la rentrée 

    L es  p ie rres  de  c e t te 
église,édifiées depuis si longtemps, 
nous apportent le message de siè-

cles de  Foi humble et persévérante, une 
Foi,une charité de vie qui invite   à agir ,à 
œuvrer ; 
 Les artisans qui  ont réalisé ces 
travaux de restauration  ont été félici-
tés,ainsi que  Madame  Le Maire et son 
conseil municipal. 
 Le Père Serge ,entouré du Père 
Hugues et du Père Jean-Paul ,ont béni  
l’extérieur    des bâtiments, et célébré une 
messe animée par la chorale Sainte Cé-
cile de Ruelle. 
 Après  les discours des nombreux  
responsables politiques,  des jeunes de 
Mouzon ont  offert un petit concert, avant  
un vin d’honneur  des plus chaleureux. 

L’église de Mouzon : une nouvelle jeunesse 

             Le   3 Octobre, l’église   de Mouzon  
(anciennement « Moso Magnus »,haut lieu de 
négoce et de marché,) fétait sa jeunesse re-
trouvée grâce à une récente restauration. Elle 
a été construite et dédiée vers le   5ème siècle   

« Je veux marcher avec toi, Seigneur ! 
Mettre mes pas dans tes pas Seigneur ! » 
 

C’est avec ce chant qu’une quarantaine d’en-
fants  ont commencé l’année à Montbron par 
une célébration simple mais chaleureuse 
 A Chazelles et Saint Germain de Mont-
bron, la rentrée s’est également  joyeusement 
déroulée. 
 Et à La Rochefoucauld ils étaient 16 en 
CE2,  17 en CM1 , et 10   en CM2. 
Souhaitons leur comme à leur catéchiste une 
très bonne année de caté ! 

Messe de Rentrée à La Rochefoucauld 
 
L’Equipe d’Animation Pastorale avait pris en 
charge cette messe de rentrée du 20 septembre. 
Jean-Louis Charrier, membre de l’ E.A.P était char-
gé d’accueillir la communauté paroissiale  ainsi que 
le  Père Hugues, nouveau prieur de la communauté 
des Chanoines de St Augustin. Ce dernier partagera 
ses fonctions entre la paroisse de La Rochefoucauld 
et celle de Montbron avec le Père Jean Claude, curé 
de La Rochefoucauld et le Frère Vincent , diacre, 
suite  au départ du Père Olivier-Marie après un 
passage éclair du Père Geoffroy. 
Le rituel de la rentrée est inscrit dans nos habitudes. 
Il nous faut au-delà de l’habitude et du rituel, saisir 
l’occasion du recommencement. 
Veillons donc à ce que notre Eglise soit toujours 
bien présente auprès de toutes les personnes de nos 
communautés paroissiales. 
Notre évêque nous rappelle que  c’est dans notre 
faiblesse que nous sommes forts et nous incite à 
« déployer la fraternité » entre nous et avec nos 
frères les plus éloignés de l’Eglise. 
Dans son homélie, le Père Hugues nous a dit la joie 
qu’il ressent   à bâtir avec nous de nouveaux pro-
jets. 
La parole du Christ nous invite à faire un choix à 
l’intérieur de nous-mêmes (lutte contre nos mé-
chancetés, nos jalousies, ces rivalités qui nous mè-
nent au désordre).Le Seigneur nous appelle  à une 
autre façon de vivre : conjuguer  les dons des uns et 
des autres au service de Dieu et de son Eglise. 
Dans l’évangile de ce dimanche Jésus annonce le 
mystère de sa passion qui nous sauve. Le Seigneur 
place au milieu de nous un petit enfant. Cet enfant 
nous avons à l’accueillir, à accueillir sa parole, sa 
grâce. Cet enfant est faible  humainement  dépen-
dant des adultes. Jésus nous invite à l’accueillir. 
Il s’agit donc de faire passer entre nous le don de 
l’amour du Christ, amour totalement gratuit et non 
de vivre dans la logique du pouvoir. Le sacrement 
de l’Eucharistie  apporte la vie de Dieu en nous. 
Nous sommes invités à y participer chaque diman-
che. 
Au travers de la prière universelle nous sommes 
également invités à méditer les paroles du Christ : 
« Celui qui accueille en mon nom, c’est moi qu’il 
accueille  », « C’est dans la paix qu’est semé la 
justice » et « Si quelqu’un veut être le premier qu’il 

soit le serviteur de tous ». 
En ce jour de rentrée, la nom-
breuse assistance a prié dans ce 
nouveau chemin que nous ouvre 
le Père Hugues assisté du Père 
Jean-Claude et du Frère Vincent. 
Que notre communauté soit forte, 
fraternelle et accueillante dans la 
Foi. 
C’est dans la joie que nous avons  
partagé le verre de l’amitié à la 
salle de l’étoile. 
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Le saviez vous ? 
 

Un groupe de prière « jeunes » est né en novembre 
dernier. Il a pris le rythme d’une rencontre par mois, 
le samedi, de 18 h à 19 heures. Cette année il aura 
lieu tous les premiers samedis de chaque mois, à 
l’oratoire du prieuré de Montbron. 
Impulsé par le Père Geoffroy, il sera désormais sui-
vit par Frère Vincent et Père Hugues. 
 

…et c’est quoi ? 
 

C’est un temps de prière dynamique fait de chants 
de louange, de chants de méditation et ponctué de 
quelques versets de psaumes choisis. Les talents 
de quelques musiciens mettent une touche joyeuse 
et portent les chants et les cœurs à la louange. Au-
tour de la Parole, on aménage un temps d’enseigne-
ment ou de partage. Le Saint Sacrement est exposé 
pour l’adoration. 
Les jeunes tiennent à cette oasis de prière. Ils invi-
tent les jeunes des paroisses de La Rochefoucauld, 
Montemboeuf et Montbron à venir goûter à la Pré-
sence de Jésus. 

C’est pour qui ? 
 

Critère requis : être lycéen ou étudiant, jeune professionnel … jusqu’à 35 ans. 
Renseignements : au prieuré Marie-Médiatrice à Montbron (05 45 70 71 82) 
Prochaine rencontre : samedi 7 novembre 

AGRIS 
 
Samedi 5 septembre à l’initiative des relais pa-
roissiaux d’Agris, une rencontre avec les prê-
tres, les élus, la population  
les relais et les personnes des clochers environ-
nants a été organisée à l’occasion du départ du 
Père Olivier-Marie. 
Après la messe célébrée par le Père Olivier-
Marie et le Père Jean-Claude, la nombreuse 
assistance s’est retrouvée dans la salle de l’école 
d’Agris pour le verre de l’amitié. 
Dans son discours d’au revoir  plein d’opti-
misme et de joie, le Père Olivier-Marie a encou-
ragé la communauté chrétienne à ne pas avoir 
peur et à accueillir avec confiance et espérance. 
Les relais paroissiaux l’ont remercié  pour son 
investissement durant les 13 ans qu’il a passé 
dans la paroisse  mettant l’accent sur les nom-
breuses visites, toujours réconfortantes, qu’il 
avait faites à ceux qui en avaient exprimé le 
besoin.  
 Ils lui ont souhaité santé et pleine réussite dans 
sa nouvelle affectation. 

 Rancogne : Rencontre de la population 
avec les prêtres et les relais 
 
Monsieur le Maire présente brièvement sa 
petite commune  (368 habitants population  
en progression constante depuis vingt ans).  
Le monde associatif y est bien présent. L’hi-
ver, nous pouvons apercevoir de très loin  le 
clocher de sa charmante église du XIIème 
éclairé.  
 Le père Hugues nous précise  quel est son 
rôle du « Prieur » au sein de la communauté 
religieuse des chanoines de St Augustin .  Il 
a la charge de faire l’unité assurant ainsi la 
vie communautaire des religieux dans la 
prière et les différentes fonctions de chacun. 
Il nous rappelle  la réalité du monde actuel 
où il y a de moins en moins de prêtres et 
nous invite  à rendre grâce pour la présence  
d’une communauté de religieux  dans notre 
doyenné. 
Le père dit sa satisfaction face au 
constat des églises  régulièrement  
ouvertes et accueillantes  « On sent 
une présence chrétienne. On sent que 
les gens peuvent y venir prier. » 
A une question de Monsieur le Maire  
soulignant qu’il n’est pas toujours pos-
sible que les baptêmes et mariages 
aient lieu dans la commune souhaitée, 
le Père Hugues explique :  Le baptême 
et le mariage sont deux sacrements 
bien distincts qui répondent à une de-
mande de chacun pour lui-même.  En 

outre, le baptême se fait le dimanche car il 
doit être relié à la mort et à la résurrection 
du Christ mais il est toujours possible de 
réfléchir avec les familles sur cette question. 
 Madame de Barbarin , relais de Rancogne,  
souligne l’importance de prendre contact 
avec les relais de la commune. 
Après cet entretien, tous se retrouvent dans 
l’église pour la célébration de l’eucharistie, 
suivie d’un moment de convivialité autour du 
verre de l’amitié. Merci au Père Hugues et 
au Père Jean-Claude. 
Merci à Monsieur le Maire pour sa pré-
sence. Il est toujours réconfortant de sentir 
que les municipalités sont attentives à la vie 
religieuse de leurs administrés. 
Merci à Madame De Barbarin qui a organisé 
cette rencontre et à toutes les personnes 
présentes. 
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LA ROCHEFOUCAULD 

Recommandations aux prières de la communauté 
- Le 11 septembre, les obsèques de Mme Zoia Shakuntaladevi, en 
l’Église Orthodoxe de Puy Loubard de Beaussac, Dordogne. Rous-
sines. 
- Le 26 septembre, les obsèques de Mme Martine Ménard en l’é-
glise de Vitrac, 56 ans, fille de Mme Nicole Ménard, Montemboeuf 
« le Bourg ». 
 

Récollection des Équipes du Rosaire 
Elle sera reportée au Jeudi 05 Novembre de 10h00 à 16h45, à la 
Maison Diocésaine. Conférences sur le « Notre Père » et le « Je 
vous salue Marie ».  Veuillez vous inscrire le plus tôt possible pour 
le repas  à Mme Edwige Saumon, Tél : 05.45.91.51.25 ou à Mme 
Annie Dambier, Tél : 05.45.23.12.85. Merci. 
 

Quelques dates à retenir : 
- 05 novembre : 20h45, heure Sainte animée à l’église de Montbron. 
- 08 novembre : Repas de la fraternité de Didyr, à la salle des Fêtes 
de Mouzon. 
- 11 novembre : 10h30 messe à Mouzon, pour les morts des deux 
guerres. 
- 15 novembre : à la messe de 11h00 en l’église de Montemboeuf, 

les chants seront soutenus par la chorale Sainte Cécile de Ruelle. 
- 16 novembre : au presbytère de La Rochefoucauld, reprise des 
Réunions Bibliques avec le Père Blois. 
- jeudi 26 novembre : Adoration, messe et vêpres à l’église du Sa-
cré-Cœur d’Angoulême. 
- dimanche 29 novembre, messe avec les enfants à 11h00, église 
de Montemboeuf. Seconde quête pour nos frères de Didyr. 

Rassemblement du MCR, 
La Couronne, 17 septembre 2009 
 
C’est avec le partage de l’Eucharistie que le ras-
semblement diocésain du M.C.R débuta la jour-
née de récollection en présence de Mgr Dagens,le 
Père Michel Boulais son aumônier et de nom-
breux prêtres. 
Après la messe, Mgr Dagens a remis la lettre 
pastorale pour un temps d’épreuves et d’espé-
rance à tous les responsables des différents sec-
teurs. Il nous dit : 
« Je vous le demande avec insistance : résistez à 
ce qui déchirerait ce tissu ! Refusez les critiques 
inutiles, les jérémiades, les attitudes de soupçon 
et de mépris ! Nous avons besoin entre nous 
d’une réelle cohésion, non pas pour faire de l’E-

glise un bloc, mais pour qu’elle nous apprenne à 
devenir des chrétiens, assidus à l’enseignement 
des apôtres, à la communion fraternelle, à la 
fraction du pain et aux prières. » 
Nous sommes là pour servir nos frères au nom de 
Jésus Christ,pour donner et par conséquent  rece-
voir.   
L’après midi le Père Michel Boulais nous rappela 
le thème de la prochaine campagne d’année :« La 
retraite : un temps qui nous est donné » La pré-
sentation de cette campagne  sera  proposée le 8 
octobre 2009 à la maison diocésaine à ANGOU-
LEME de 14 h 30  à 16 h 30. 
Puis le groupe Vox Populi anima l’après midi 
avec la bonne chanson française  allant de Nouga-
ro à Brel, de Jeanne Moreau à Brassens en pas-
sant par Aznavour, Francis Cabrel , Léo 

Ferre,Yves Montant, Perret et l’immortelle Piaf. 
Jean François Dauré, Maire de La Couronne, est  
venu saluer chaleureusement l’assemblée  « Vous 
serez  toujours les bienvenus à La Couronne » dit-
il .Merci Monsieur le Maire. 
Et la journée se termina par la petite troupe 
« Conter la Bible » avec Chacun, Chacune ra-
conte extraits de passage de l’Ancien Testament. 
Puis nous nous sommes séparés sur un chant à la 
Vierge   : « Marie Universelle, Marie, Colombe 
éternelle, Toi, Mère entre les mères, Femme entre 
les femmes, je t’attends, je t’espère de toute mon 
âme, Marie, je te salue Marie ! » 
Ce fut une journée bien remplie partagée dans la 
joie et la bonne humeur. 
 

   Chrétiens en forum : “ le monde après la crise” 
 
Le 3 octobre dernier à La Péruse, une 
équipe de Chabanais et l’Association 
« Chrétiens en forum » ont organisé un troi-
sième forum annuel, cette fois sur le thème : 
« La crise, et après ? » 
Quand Joseph Paillat a rencontré Jean-Claude 
Guillebaud en avril pour préparer l’évènement 
2009, ils pensaient  tous deux, à  tort, que la  
crise serait terminée en octobre : d’où l’intitulé 
de ce forum... 
Jean-Claude Guillebaud, écrivain et journaliste 
fort connu et reconnu, habite à Bunzac. Vous 
avez son exposé dans le « Courrier Français » 
du 17 octobre 
 

Ensuite plusieurs intervenants, dont notre évê-
que Monseigneur Dagens sont venus enrichir 
notre réflexion . Le Père Hugues Paulze d’Ivoy, 
nouveau prieur et curé doyen de Montbron est 
intervenu pour la fin : le mot crise vient de cri-
sis, remise en question, jugement ; ce mot 
dresse un univers sombre, mais il peut permet-
tre aussi de prendre le temps du discernement , 
du jugement . La crise peut nous amener à 
revoir nos valeurs, la liberté de nos choix ;. En 
étant sorti du combat des idéologies depuis 
1989, cela donne une grande liberté de choisir 
différemment. L’ Église parle de gratuité de la 
réflexion , dans son encyclique le Pape Benoît XVI 
évoque le principe de gratuité : la part qui nous rap-
pelle que la personne dépasse l’économie . 



MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes :  
- 20 septembre : Manon Fort, La Cou-
ronne. Eliot Terrade, Le Lindois « La 
Gilardie ». 
Mariage : 
- 19 septembre : Alain Terrade et Marie -
Astride Desvergnes, Le Lindois. 
 

Obsèques :  
- 16 septembre : Pierre-René Vedrenne, 
88 ans, Roussines « les Hautes Bru-
nies ». 
- 03 octobre : Léonide Brouage, 83 ans, 
Le Lindois, « Beaulieu ». 
 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 13 septembre : Agathe Baud, Montbron. 
- 11 octobre : Luna Béchade, Chazelles. 
 
 

Obsèques : 
- 12 septembre : Emma Laville, née 
Eymond, 84 ans, Saint-Sornin. 
- 30 septembre : Gilbert Petit, 67 ans, 
Montbron. 
- 8 octobre :Bernadette Pennec, 63 
ans ,Chazelles  
- 9 octobre : Marie Madeleine Compain, 
84 ans, Orgedeuil 
- 12 octobre : Lauriana Ladrat 85 ans 
Montbron 
 

 

MARTHON 
 

Obsèques : 
- 28 septembre : Eulalie Gasol, 95 ans, 

Marthon. 
- 05 octobre : Michel Delage, 53 ans, 
Mainzac. 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
-13 septembre : Valentine Bigot – La Roche-
foucauld 
-13 septembre : Melvin Lepage – La Roche-
foucauld 
-27 septembre : Alice Berland – La Rochefou-
cauld 
 

Obsèques : 
-10 septembre : Fernande Thomas 87 ans – 
Bunzac 
-12 septembre : Marie Rougier 95 ans – 
Rivières 
-16 septembre : Robert Darnat 78 ans – La 
Rochefoucauld 
-17 septembre : Yvonne Rassy 88 ans – La 
Rochefoucauld (chapelle de l’Hôpital) 
-17 septembre : Léona Lafont 94 ans – Saint 
Projet 
-21 septembre : Jeannine Ollard – La Roche-
foucauld (Mapa) 
-21 septembre : Joël Vidaud – La Rochefou-
cauld 
-24 septembre : Fabrice Lassalle – La Roche-
foucauld 
-26 septembre : Jean-Louis Chabanne 80 ans  
Rivières 
-26 septembre : Elise Thomas  85 ans – Agris 
-30 septembre : Maxime Mretier 46 ans – La 
Rochefoucauld 

NOS JOIES, NOS PEINES 

MONTBRON 

13 LA VIE DES PAROISSES 

Nous allons vivre... 

 

 
Cette année et pour des raisons indépendantes de 

notre volonté, le loto paroissial aura lieu le 17 jan-
vier et non au mois de novembre comme nous en 

avions l’habitude.  
Notons donc cette date dans vos agendas, et pre-

nons notre mal en patience!  

À noter 

Le mouvement des chrétiens retraités 
se réunira le  vendredi 6 novembre à 14h 
30 à la salle  paroissiale à MONTBRON/ 
Thème : accueillir ce qui nous es donné . 

 
 

Vendredi 13 novembre :  14 h 00 réunion Amitié 
Espérance 
Lundi 16 novembre : 14 h 30 réunion avec le Père 
Blois 
Mardi 17 novembre : 9 h 30 réunion E.A.P 
Mardi 17 novembre : 20 h 30 lecture biblique 
(groupe 1) 
Jeudi 19 novembre : 9 h 30 réunion Vatican II 
Vendredi 20 novembre : 14 h 30 lecture biblique 
(groupe 2) 

Infos caté : 
Dimanche 15 novembre : 11 h 00 messe des 
familles 

Mercredi 25 novembre :    heure  ?  Messe 
des enfants du caté (3ème étape  de baptême 
pour Océane, Ornella, Celine.) 

Apériti f 
 

Potage 

Petit salé, Légumes et 

Farci limousin 

Salade- Fromage 

 

Choux à la crème 

Café 

Liqueurs 
 

Dimanche 8 novembre 2009 
Salle des fêtes de Mouzon 

À 12 h 30 
Fraternité de Didyr 

 

LA ROCHEFOUCAULD 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales 

 

- 01 Novembre - 1er dimanche du mois 
 Samedi 31 Octobre - messe anticipée 
        
     
 
- 08 Novembre - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 07 Novembre - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Mainzac 
   11h00 : Pranzac et Montbron 
 

- 15 Novembre - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 14 Novembre - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
    9h30 : Chazelles 
         11h00 : Marthon et Montbron 
 

- 22 Novembre - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 21 Novembre - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 29 Novembre -  5ème dimanche du mois 
 Samedi 28 Novembre - messe anticipée 
   18h30 : Eymouthiers 
 Messes du dimanche 
    9h30 : Vilhonneur 
   11h00 :Montbron (messe des 
familles) 
 

Messes en semaine 
 

- Charras : samedi 07 novembre à 11h00 
- Eymouthiers : samedi 14 novembre 
 à 11h00 
- Écuras : samedi 21 novembre à 11h00 
- Mainzac : samedi 28 novembre à 11h00 
 

MONTBRON 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

- Cherves-Châtelars : Les 08 et 22 Novem-
bre, à 9h30. 
-Massignac : Les 1er, 15 et 29 Novem-
bre, à 9h30 
-Montembœuf : Les 1er, 02, 08, 15, 22 et 
29 Novembre, à 11h. 
 
 

Messes anticipées du samedi soir à 17h 
 

Attention horaire d’hiver 
 

- Lésignac-Durand : Les 07 et 21 novembre. 
- Le Lindois : Les 14 et 28 novembre. 
 

Messes en semaine 
 

- Verneuil : Le vendredi 27 novembre à 
10h30. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

 

Notre-Dame de l’Assomption 
Samedi, messe anticipée à 18h30 
Dimanche, messe à 11h00. 
Mapa: Dimanche à 10h00. 
 

Agris :  à 9h30. 
Rivières : à 9h30. 
Saint-Projet : à 9h30. 
Rancogne : à 9h30. 
 

Animation des messes : 
 
 

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 : Jeudi à 17h00. 

Acte d’amour du curé d’Ars  
 
Je vous aime, ô mon Dieu, et mon 
seul désir est de vous aimer jusqu'au 
dernier soupir de ma vie. 
Je vous aime, ô Dieu infiniment ai-
mable, et j'aime mieux mourir en 
vous aimant que vivre un seul ins-
tant sans vous aimer. 
Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne 
désire le ciel que pour avoir le bon-
heur de vous aimer parfaitement. 
Je vous aime, ô mon Dieu, et je n'ap-
préhende l'enfer que parce qu'on n’y 
aura jamais la douce consolation de 
vous aimer. 
Ô mon Dieu, si ma langue ne peut 
dire à tout moment que je vous 
aime, du moins je veux que mon 
cœur vous le répète autant de fois 
que je respire. 
Ah ! Faites-moi la grâce de souffrir 
en vous aimant, de vous aimer en 
souffrant, et d'expirer un jour en 
vous aimant et en sentant que je 
vous aime. 
Et plus j'approche de ma fin, plus je 
vous conjure d'accroître mon 
amour et de le perfectionner. 
 
Ainsi soit-il. 

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 
 

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. 

 Voir Encadré 


