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Noël et Copenhague 
 
En préparant cet article et la crèche vivante 
de Chabanais, nous nous posons la ques-
tion : et s’il y avait de la neige le 24 ? Émer-
veillement et inquiétude, le réchauffement 
climatique n’est pas encore là ! Agissons 
pour cette année avec prudence, et interro-
geons-nous sur la suite. 
 
Dieu qui a confié la création à l’homme vient 
à Noël la visiter, et la transformer : venir 
dans les entrailles de la terre – la grotte de 
Bethléem – c’est nous inviter dans les pro-
fondeurs. L’âne et le bœuf reconnaissent 
leur maître (Isaïe 1,2) ; et nous, reconnais-
sons-nous le Bon Pasteur,  les animaux qu’il 
chérit (Jean 10), et bien d’avantage encore 
tous les hommes qu’il vient rassembler ? Les 
bergers sont les premiers visiteurs, redon-
nant ainsi une immense dignité à tous les 
exploitants agricoles si nécessaires pour une 
judicieuse exploitation de la nature. Ce qui 
reste net malgré les confusions d’aujourd’hui, 
c’est le regard lumineux face à l’harmonie de 
la crèche, profitons-en pour élargir ce regard 
à toute la planète comprise comme lieu de 
l’accueil temporaire du Fils de Dieu, et donc 
des fils de Dieu que nous devenons par Lui. 
La demeure est temporaire, et la vraie 
demeure est au paradis : n’idolâtrons pas la 

nature, mais servons-la dans l’esprit du pur 
Ciel, du don de soi, du refus du gaspillage, 
du partage. Quand elle est devenue objet de 
plaisir ou de profit à exploiter, écoutons les 
évangiles de labours et de moissons, qui 
redonnent le sens de la cohésion : les riches-
ses sont reçues du Père et confiées à notre 
travail de transformation, pour que nous 
continuions Son œuvre créatrice, que nous 
en vivions, et que nous lui remettions la belle 
vendange (Matthieu 21,41). 
 
L’Enfant  de Noël est couché dans une 
mangeoire, lui qui se fait Pain de vie et 
Agneau offert en nourriture. Regardons donc 
nos repas avec respect, ne nous goinfrons 
pas, partageons, et construisons cette paix à 
la table de laquelle tous les hommes sont 
invités. Les mages étrangers apportent leurs 
présents, Marie les accueille et nous invite à 
accueillir tous ceux que nous découvrons, de 
tout pays et avec leur richesse si différente et 
complémentaire à la nôtre. Ce réchauffement 
d’Amour fera du bien à la planète ! 
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suivi le Père Luc en Terre Sainte, sur les 
chemins de Compostelle ou dans le désert 
du Hoggar, ils sont venus. 
Le Père Maurice Bitz, abbé de St Pierre de 
Champagne présente au cardinal André 
Vingt-Trois, archevêque de Paris, l’évêque 
nommé aux armées françaises. 
Après la lecture de la lettre de Benoît XVI le 
nommant à son nouveau ministère, se dé-
roule la consécration épiscopale : tout d’a-
bord la profession de foi, puis, c’est d’une 
voix posée et ferme que Monseigneur Luc a 
répondu à son engagement. Son « Je le 
veux » a raisonné fort et clair. Après l’impo-
sition des mains et l’onction du Saint 
Chrême vient la remise des objets liturgi-
ques : l’Évangile, l’anneau, la mitre et enfin 
le bâton de pasteur dessinée et sculptée 
par Goudji, qui représente l’enroulement du 
peuple de Dieu, du peuple de son diocèse, 
autour de la Croix du Christ. Pour symboli-
ser le monde militaire, tous les grades sont 
représentés. 
Notre évêque célèbre ensuite la messe, et 
termine la célébration par un discours re-
marquable, aussi bien au niveau de son 
contenu profond et plein d’humour, que de 

la forme et de son éloquence.  
Le mot de la fin de Monseigneur Ravel est 
allé à chacun, par un « salut », qui rappelait 
bien sûr celui des militaires. 
Une cérémonie sobre et vivante, riche en 
émotions, s’achève par une vague d’ap-
plaudissements accompagnant la sortie de 
Monseigneur Luc Ravel. 
    Un témoin 
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La consécration épiscopale : 
Gestes et signes 
 
Le Veni creator Spiritus, pour appeler l ‘Esprit Saint 
sur le successeur des apôtres et comme à chaque 
degré de l’ordination, (diaconat sacer-
doce,consécration épiscopale) 
la prosternation au sol : Elle est le signe du don 
total de soi au Christ, à Celui qui lui-même a pris la 
condition de serviteur. 
L’imposition des mains : ce geste fondamental du 
célébrant signifie la transmission de l’Esprit Saint 
suivie de l’imposition de l’évangéliaire qui montre 
la responsabilité que l’évêque assume vis-à-vis de 
l’Évangile. Elle montre sa mission qui est de l’annoncer jusqu’aux extrémités de la terre, en lui ren-
dant témoignage par sa vie. 
L’onction du Saint Chrême qui pour l’ordination sacerdotale se fait sur les mains, se fait ici sur la 
tête, signifiant ainsi l’appel à de nouvelles responsabilités. 
L’anneau passé au doigt de l’évêque signifie qu’il a contracté des épousailles sacrées avec l’É-
glise et la remise de l’évangile qu’il a vocation d’enseignement. 
La mitre: l’évêque est toujours visible par tous et doit s’employer pour que « resplendisse en lui 
l’éclat de la sainteté ». 
La crosse: C’est le signe de l’autorité qui revient à l’évêque dans l’accomplissement de son devoir 
qui est de prendre soin de son troupeau. C’est le pasteur qui doit marcher en tête afin de donner 
sa vie pour ses brebis. 

« Que ton oui soit oui » Mt5,37 
 

Ma devise sera deux mots latins. En fait, ce n'en est qu'un répété, la traduction littérale de deux mots grecs que Jésus emploie et qui donne 
en latin : « Est, Est ». Ce qui se traduit par « Oui, oui ». C'est un passage du « Sermon sur la montagne » de Jésus qui dit : « Que votre  
« oui» soit « oui », que votre « non » soit « non », tout le reste vient du démon » (Mt 5,37). Donc une espèce de consistance, de fermeté 
intérieure. C'est quelque chose que je vis depuis longtemps. Il vaut mieux retenir son « oui » ou son « non », sa réponse, mais une fois don-
née, qu'on s'y engage de tout son poids d'humanité et de christianisme. 

Devancé par deux cents soixante dix neuf 
frères, diacres, prêtres et évêques, entouré 
de têtes mitrées, Père Luc, nouvellement 
Monseigneur, fait son entrée, attendu par 
3000 fidèles, proches et militaires, venus de 
toute la France en la cathédrale Notre-
Dame de Paris. 
La cérémonie a été l’occasion pour ses 
nombreux amis de se donner rendez-vous. 
Anciens paroissiens, membres des groupes 
Notre-Dame de l’Écoute, pèlerins qui ont  
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L'Aumônerie militaire catholique constitue 
un diocèse. C'est un diocèse sans frontiè-
res, qui n'a pas d'unité géographique. Ce 
n’est plus le lieu de vie qui fait appartenir tel 
baptisé à un diocèse, c'est la mission - et 
donc l'engagement professionnel - qui le fait 
membre du Diocèse aux Armées. 
Dans son homélie, monseigneur Vingt Trois 
souligne la mission particulière de l’évêque 
aux armées : 

 "Mon cher Luc, vous recevez le ministère 
d'être le pasteur de ces hommes et de ces 
femmes qui sont souvent au premier rang 
dans la confrontation de l'homme avec la 
misère et la mort. Vous serez au milieu 
d'eux le témoin de ce que Dieu n'abandonne 
jamais ses enfants. Ils le croiront parce 
qu'ils verront qu'avec vos collaborateurs 
vous resterez au milieu d'eux et ne les 
abandonnerez pas. Vous serez parmi eux le 
témoin de l'espérance quand le deuil frappe 
cruellement et injustement. Vous ne serez 
pas de ceux qui s'écroulent pour accroître la 
douleur mais vous garderez vivante la 
flamme de l'espérance en vous tenant de-
bout et en servant de soutien à ceux qui 
faiblissent. Vous serez parmi eux le témoin 
de la charité de Dieu qui s'est fait proche de 
l'humanité en son Fils Jésus. Vous êtes 
envoyé pour vous faire proche des hommes 
et des femmes de ce diocèse des forces 
armées pour être, avec les prêtres  qui vous 
assistent, le signe de cette proximité de 
Dieu en toute situation."  

Et Monseigneur Ravel dans son homélie 
aux Invalides rappelle ce qu’est un aumô-
nier militaire : 

« À la question « que sont les aumôniers 
militaires du culte catholique », on doit ré-
pondre assurément : ce sont des prêtres, 
des diacres et des laïcs. J’ose espérer qu’on 
peut ajouter : et un … évêque ! Car je de-
viens aumônier à ce jour et, plus précisé-
ment, aumônier en chef. Aumônier, je suis 
donc à cette heure mais aumônier je dois 
encore devenir et grâce à vous, mes chers 
aumôniers. « Aumônier, deviens ce que tu 
es », voilà notre devise, n’est-ce pas ? C’est 
que, en effet,  nous sommes tous bien sûrs 
de n’être ni au bout de nos peines, ni au 
fond de nos grâces. Aumônier : aidons-nous 
les uns les autres à le rester et à le devenir 
de plus en plus. Et certes, vous avez un 
incontestable avantage sur moi : celui que 
vous confère l’expérience de plusieurs an-
nées voire de plusieurs dizaines d’années 
d’aumônerie aux armées. Cette expérience, 
vous me la partagerez. » 
   Écoutez bien maintenant, vous qui venez 
à nos aumôniers avec confiance : 
Ce qui émane d’eux et qui donne force à 
leurs actes et à leurs mots, ce qui leur 
confère énergie et qui nous touche en eux, 
tient à ce qu’ils vont au milieu d’une Paix 
pour laquelle ils ont mené leur propre 
guerre, la guerre contre eux-mêmes. Pour le 
dire autrement, ils se sont enveloppés d’une 
Paix plus grande qu’eux, une paix dans la-

quelle ils se maintiennent par la discipline 
d’une joie continuelle dans le Seigneur et 
d’une prière ferme, suppliante et radieuse. 
Voilà ce qui les autorise auprès de vous : ils 
arrivent en treillis mais habillés de la Paix du 
Ciel. Voilà ce qui les autonomise parmi 
vous : ils viennent revêtus d’une sérénité 
débordante d’attentions et de compassions. 
Et à cette sérénité s’allume votre force de 
paix » 
 
Des projets, Monseigneur Ravel en a déjà 
de nombreux : Noël en Afghanistan et le 
jour de l’an au Liban, lieux de souffrance et 
de préoccupation, lieux symboliques pour 
redonner foi et courage aux militaires sur le 
terrain. 



« S’ouvrir à la Parole, ouvrir à la 
Parole » 

  
 Une quarantaine de personnes des 
différents services des paroisses du 
doyenné ont vécu au cours de l’après-midi 
du 3 décembre, une rencontre autour du 
thème de la Parole de Dieu. 
 Cette rencontre était animée par le 
Service Diocésain de Pastorale Catéchéti-
que avec Colette et le responsable le Père 
Frédéric Vollaud en présence du Père 
Hugues. 
 Les participants ont vécu une expé-
rience concrète où chacun à tour de rôle a 
pu évaluer les difficultés, les appréhen-
sions et les bienfaits de se laisser guider 
comme l’aveugle de l’Évangile de saint 
Marc. 
 Un partage de cette expérience a révé-
lé pour chacun sa place dans le chemin 
vers Dieu avec d’autres et sa mission dans 
ses engagements personnels. 
 Réunis à l’oratoire, porteurs et chargés 
de transmettre la Parole aux autres, cha-
cun vécut avec force le geste de 

« l’Effata », c’est-à-dire « ouvre-toi ». 
Osons proclamer comme les Apôtres : 
« Tout ce qu’il fait est admirable. Il fait 
entendre les sourds et parler les muets ». 
 A la suite de Jésus, que chacun se 
sente appelé à entendre et à annoncer sa 
Parole. 
 
 

LA VIE DU DOYENNÉ 10 

Nous avons vécu... 
Un grand vent d’espérance  
Dimanche 6 décembre à Montbron : Cette 
année  encore le sacrement de confirmation 
administré par Monseigneur Dagens aux jeu-
nes de notre doyenné a démontré que notre 
Église est bien vivante. Le souffle de l’esprit 
Saint en  touchant ceux qui le reçoivent fait 
renaître en nos cœurs une grande espérance, 
des forces renouvelées, une nouvelle 
confiance en l’avenir. Ces jeunes: Louise, 
Julia, Lisette, Pierre, Servane, Kevin, Marvin, 
Eloise, Florence , Clémence, Sophie et Arthur 
étaient , comme l’a justement noté le père 
Hugues au nombre de 12, comme les apôtres, 
amis de Jésus. Et amis de Jésus ils le sont 
aussi, ils l’ont montré dans le message qu’ils 
ont lu à l’assemblée et dont voici quelques 
extraits: 

« La retraite nous a apporté une nouvelle 
confiance en Dieu… Nous avons été heureux 
de parcourir ce chemin avec d’autres jeunes. 
Merci à nos familles de nous avoir accompa-
gné et soutenu dans la foi et dans ce parcours 
vers la confirmation. 
Ce sacrement nous l’avons reçu pour montrer 
notre fierté d’être chrétiens. Nous voudrions 
vous dire de garder espoir en toute circonstan-
ces. Nous souhaitons exprimer notre joie en 
ce jour de fête! 
Allez dans la foi et l’espérance, vivez pour 
Dieu et en Dieu ! » 
N’est ce pas là pour nous tous un formidable 
encouragement et une grande leçon de 
confiance ? 
Merci à vous. 

Notre séjour au prieuré 
Quatre jeunes venus du lycée « les Feuillants » à 
Poitiers, ont fait un séjour au prieuré de Montbron. 
Marie, Chloé, Agathe et Cyril ont apprécié cette dé-
couverte de la vie des chanoines. Ils écrivent : 
« La  communauté  a un vrai talent d’accueil et donne 
vraiment un beau témoignage de notre religion chré-
tienne. » 
«  La joie de vivre et l’accueil chaleureux et fraternel 
qui se dégage de ce lieu nous ont permis de nous 
sentir chez nous. L’attention, la disponibilité et l’é-
coute des prêtres est un véritable cadeau. » 
L’exemple simple et généreux de cette communauté au cours de offices, des repas, des 
visites de la région  et même de la vaisselle nous a permis de découvrir le dynamisme 
de notre religion et de ceux qui la font vivre. Il nous a permis de voir avec plus de clarté 
la route qui mène à l’amour du Christ. » 

Formation diocésaine du 28 Novembre 
La journée de formation diocésaine sur l’ac-
compagnement des familles en deuil a été, vu 
le nombre de participants, la preuve de la mo-
bilisation des paroisses dans ce domaine. 
Si vous n’avez pas pu y assister, il y aura 2 
autres temps de formation sur les gestes et 
significations du rituel ; les dates vous seront 
communiquées. En attendant, vous pouvez 
vous procurer différents manuels : 
- « Dans l’Espérance chrétienne » célébra-
tions pour les défunts. AELF Desclée-Mame 
Paris 2008. 
- « Célébrations pour les défunts » guide pas-
toral d’accompagnement du rituel. Cerf-
SNPLS Paris 2009. 
 
Nous remercions les 3 intervenants : 
- Le Père Jacques Faucher : Prêtre, médecin, 
docteur en histoire des religions et anthropolo-
gie religieuse, 
- Le Docteur Emmanuel Blancher : urgentiste 
à l’hôpital Girac d’Angoulême,diplômé de mé-
decine légale, diplômé de médecine gériatri-
que, psychiatrique. 
- Le Père Angelo Sommacal : Membre du 
Service National de la Pastorale liturgique et 
sacramentelle. 
 

Nous avons été passionnés par leur expé-
rience face à la mort et leurs conseils. 
Monseigneur Dagens a conclu ainsi cette jour-
née : 
« La pastorale du deuil est une pastorale d’é-
vangélisation chrétienne, nous somme devant 
des réalités qui nous dépassent face à l’évé-
nement de la mort. Nous sommes là, comme 
un peuple de baptisés et de pasteurs, et la 
mort des autres, comme la nôtre, nous conduit 
à la source, à la RESURRECTION. Nous 
sommes témoins de cette religion : Dieu, ma-
nifesté en Jésus-Christ est là dans la mort. 
Nous sommes une présence : être là, écouter, 
consoler (arracher à la logique de la culpabili-
té qui détruit), rendre plus solide ». 
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Nous avons vécu... 

Messe animée et vivante 
 
Pour cette messe des familles à Chazel-
les, les enfants se sont rassemblés très 
nombreux. 
Pour la procession d’entrée ils ont ap-
porté et déposé un portrait du Roi de 
gloire. Après un temps de partage avec 
les catéchistes les petits de l’éveil à la 
foi ont rejoint l’assemblée en chantant à 
pleine voix : « Je t’exalte Ô Roi mon 
Dieu ». 

Avec son homélie, Frère Vincent a mon-
tré aux enfants la différence entre un roi 
de pouvoir, et le Christ Roi, serviteur, 
porteur d’une couronne d’épines, venu 
dire aux hommes l’amour de son Père 
pour eux. 
Les parents sont venus accompagner 
leurs enfants : c’était une vrai messe 
des familles ! 

Messe des enfants du catéchisme. 
 
Chaque mois une messe pour les enfants du 
catéchisme est présidée par le Père Hu-
gues. 
Le mercredi 25 novembre nous nous som-
mes donc retrouvés avec les enfants, les 
parents et les paroissiens dans l’église Notre 
Dame de l’Assomption à La Rochefoucauld. 
Les enfants sont actifs et se sentent respon-
sables des « rôles » qu’ils ont choisis et 
qu’ils ont à tenir pendant le déroulement de 
la messe : les uns accueillent à l’entrée de 
l’église les paroissiens, d’autres forment une 
chorale. Les servants de messe entrent en 
procession comme lors de grandes fêtes 

religieuses. Ce mercredi, l’équipe des lectu-
res a choisi la messe de la « Visitation » . 
Tous sont attentifs et recueillis et n’hésitent 
pas à répondre avec joie  aux questions du 
Père Hugues. 
Une équipe chargée de la procession des 
offrandes apporte le pain, le vin et le fruit de 
leur travail. 
Lors des messes  des enfants, les parois-
siens admirent le sérieux et le recueillement 
des jeunes. Qu’ils n’hésitent pas aussi sou-
vent qu’ils le peuvent à répondre à ces  invi-
tations.                                                                                                
    L’Equipe d’Animation. 

 La Frat : L’Equipe de La Rochefoucauld se « déchaîne » 
 
Après le conte de Noël gestué et commenté par l’équipe de la Frat de La 
Rochefoucauld le dimanche 13 décembre, à Soyaux, le Père Gustave, 
aumônier diocésain déclara : 
« Vous avez reconnu la Fraternité de La Rochefoucauld, qui nous a joué 
ce conte : « Le miracle de  Noël ». Je ne sais pas qu’il a écrit, mais il ex-
primait cette conviction que nous avons tous dans le cœur. En ce temps 
de Noël, ce que nous savons tous, c’est qu’un enfant que nous cherchons 
à mieux connaître, est devenu l’un de nous, l’Enfant Dieu parmi les hom-
mes pour chacun. Merci à eux, merci pour leur joie, merci pour leur foi ! 
Vous venez de nous dire qu’il y a dans notre société française, en plein 
désordre, des gens qui donnent  une vraie  place  au Sauveur Jé-
sus ,vous qui êtes des petits, des humbles, des croyants de l’amour. » 
Ceci nous va droit au cœur Père Gustave mais nous avions tout simple-
ment envie de vivre ce noël avec nos amis malades et handicapés et 
nous  rappelons  que ces fêtes proposées par la Fraternité des Person-
nes Malades et Handicapées reste ouvertes à tous. Venez donc avec 
nous ! 

Rencontre Relais, Municipalité et Habitants de 
La Rochette 
 
Le 27 novembre 2009 a eu lieu notre rencontre avec 
l’accueil du Père Hugues, nouveau prêtre, accompa-
gné du Père 
Jean-Claude. 
Laurent Banici, maire de La Rochette et son conseil, 
souhaite la bienvenue à nos prêtres. 
Après un échange agréable, le verre de l’amitié fut 
offert par la municipalité. 
    Les relais  

Le Christmas Carolls service qui s’est déroulé en l’église Saint 
Maurice de Montbron le dimanche 13 décembre, a rassemblé 
comme chaque année un grand nombre de britanniques. Ca-
tholiques et anglicans, en français ou en anglais tous ont célé-
bré de la plus traditionnelle façon l’approche de Noël accom-
pagnés par la chorale « Voces concordiae » et son maître de 
chœurs Colin Forsyth.  Merci à tous et joyeux Noël ! 
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Nous allons vivre... 

  Conférences du Père Blois 
 

Elles ont lieu le troisième lundi de chaque mois, au presbytère de la Roche-
foucauld de  14h30 à  16h. 
 
Apprendre à lire, étudier La Parole,confronter les interprétations des plus grands 
biblistes nous conduit à conforter notre Foi ,et  forger notre propre opinion, sous la 
houlette du Père Blois, véritable bibliothèque à notre disposition. 
 

La prochaine rencontre sera  le Lundi 17 Janvier 2010 , 
et nous  poursuivrons notre étude des psaumes. 

 
Création d ‘un  service d’accueil 
 
 
A partir du lundi 4 janvier, un service d’accueil et de per-
manence va voir le jour à la maison paroissiale de Mont-
bron. A l’initiative de l’EAP, et avec la participation d’une 
quinzaine de laïcs, il devrait permettre à chacun de trou-
ver un interlocuteur attentif  et non plus porte close. 
 
Chaque matin, du lundi au samedi, et de 9h 30 à 11h 

30, 
ainsi que les mardi et vendredi après midi de 14h 30 à 

16h 30 
 
Si vous avez besoin d’un renseignement, de faire une Si vous avez besoin d’un renseignement, de faire une 
démarche, de rencontrer un prêtre, vous trouverez  une démarche, de rencontrer un prêtre, vous trouverez  une 
présence attentive et chaleureuse. présence attentive et chaleureuse.   

Le club « Théâtre Cinéma » 
fait connaître ses dates 
 
Les premiers mardis de cha-
que mois, à partir de 14 h 00, 
une séance « théâtre cinéma » 
est proposée  à la salle de 
l’Étoile à La Rochefoucauld 
(à coté du presbytère) suivie 
d’un goûter offert gracieuse-
ment aux personnes présentes. 
O u v e r t  à  t o u s . 
Notez donc dans vos agendas 
les mardis 5 janvier, 2 février, 
2 mars, 6 avril,  4 mai,  1er 
juin. 
                                                        
La responsable 

Inscription au Pèlerinage des servants d’autel et jeunes animateurs en liturgie , 
10 au 18 février (collège et lycée) 
 

Départ  d’Angoulême (maison diocésaine) : Mercredi 10 février 8h,béni par Mgr Da-
gens 
… une nuit à Turin , Chez Saint Jean Bosco ... 
Deux jours à ROME ... 
Pèlerinage dans les Pouilles, chez Saint Padre Pio 
Assise, avec Saint François et sainte Claire 
Retour par Chambéry, et visite au Saint curé d’Ars… 
… arrivée à Angoulême le Jeudi 18 février à 21h  . 
 
 

Prix : 400 €, 370 € à partir de second enfant de chaque famille 
           À l'ordre de «Amitié Jeunesse Avenir—Enfants» 
           Bons vacances acceptés. 
           

             Prévoir déjà une carte d'identité en cours de validité 
Renseignements complémentaires et fiche médicale seront envoyés dès l’inscription 
 

Réunion parents – jeunes   le dimanche 17 janvier de 15h à 17h,   à la maison dio-
césaine, 226 rue de Bordeaux à Angoulême. 
Renseignements et inscriptions : 
frère Vincent PRIMERANO,  Père Bernard JOBERT,  
 7, Faubourg St Maurice 
16220 Montbron 
Tel : 05.45.70.71.82 
E-mail : prieure.montbron@wanadoo.fr 



13 LA VIE DES PAROISSES 

MONTEMBOEUF 
 

Obsèques : 
- 14 Novembre : Pierrette Morel, née Lever-
rier, 73 ans, Cherves-Chatelars, « les Dé-
serts ». 
- 27 Novembre : Élise Béjard, née Couraud, 
86 ans, Montemboeuf « Beaussac ». 
- 10 Décembre : Louise Besson, née Gra-
net, 95 ans, Roussines « La Cabane des 
Chasseurs ». 
 

MONTBRON 
 

Obsèques : 
- 18 Novembre : Jean Rousseau, 76 ans, 
Rouzède. 
- 23 Novembre : Jean Besse, 80 ans, Mont-
bron. Marthe Richeboeuf, 89 ans, Orge-
deuil. 
- 24 Novembre : Gaston Larmat, 83 ans, 
Montbron. 
- 28 Novembre : André Chiron, 88 ans, 
Mainzac. 
- 30 Novembre : Angel Aupetit, 88 ans, 
Pranzac. 

- 03 Décembre : Marc Lavergne, 82 ans, 
Montbron. 
- 05 Décembre : François Buisson, 30 ans, 
Montbron. 
- 09 Décembre : René Lislaud, 80 ans, 
Grassac. 
- 11 Décembre : André Chabeaudie, 95 ans, 
Montbron. 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Obsèques :  
- 02 Novembre : Renée Rougier, 85 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 07 Novembre : Amélie Ducouret, 99 ans, 
La Rochefoucauld. 
- 12 Novembre : Marcel Pujot, 79 ans, La 
Rochefoucauld (Chapelle de l’hôpital). 
- 13 Novembre : Jean-Claude Ladrat, 69 
ans. 
- 20 Novembre : Édouard Soumagne, 86 
ans, Rivières. 
- 25 Novembre : Lucette Cuguen, 99 ans, 
La Rochefoucauld. 
 

NOS JOIES, NOS PEINES 

MONTEMBŒUF 

Recommandations aux prières de la Com-
munauté 
 
- Le 24 novembre, Mr Rousseau Jean-
Claude, 63 ans, Montemboeuf « Les Labour-
rières ». 
- Le 27 novembre, Mr Chambre René, 75 
ans, Montemboeuf, « Beaussac ». 
 
Quelques dates à retenir 
- Le dimanche 17 Janvier 2009, à partir de 
14h30, Loto Paroissial, à la salle des fêtes 
de Montbron. 
Nous aurions besoin de lots, vous pourriez 
me les remettre à la fin des messes ou au 
presbytère de Montemboeuf. Merci. 
Venez nombreux ! 

LA ROCHEFOUCAULD 

MONTBRON 

Vendredi 15 Janvier 2010 
 Église d’Écuras à 20h30 

 
Concert de la Chorale 

« Écho de la Tardoire » 

Assemblée Générale  
de la Fraternité de  

La Rochefoucauld-Montbron-
Montemboeuf-Didyr 

 
Vendredi 22 Janvier 2010  

à 15 heures  
 au prieuré de Montbron 

 
Venez nombreux : ce sera l’occasion 
de partager un moment   d’amitié …et 
la galette des rois ! 
 
Notez bien cette date : cet avis tient 
lieu d’invitation ! 
 
 
NB :Cette assemblée sera suivie du 
Conseil d’administration. 

Info Caté 
 - Messe avec les enfants du catéchisme 
  Mercredi 20 janvier à 10h15. 
 
 - Messe des Familles 
  Dimanche 10 Janvier à 11h00. 
 Au cours de la messe, Céline, Océane 
et Armella feront leur 3ème étape de prépa-
ration au baptême qu’elles recevront le jour 
de Pâques.  
 
Nous allons vivre 
 
Mardi 12 janvier : 20h30 Lecture biblique 
groupe 1 
Jeudi 14 janvier : 9 h30 Vatican II 
Jeudi 14 janvier : 10h00 Réunion avec l’au-
mônerie de l’hôpital 
Vendredi 15 janvier : 14h30 Lecture biblique 
groupe 2 
Vendredi 15 janvier : 14h00 Rencontre Ami-
tié Espérance 
Vendredi 15 janvier : 11h30 Messe de l’au-
mônerie de l’Enfant Jésus 
Jeudi 28 janvier : 14h00 Réunion de la 
FRAT 
Vendredi 29 janvier : 11h30 Messe aumône-
rie de l’Enfant-Jésus. 

VOLONTAIRES POUR LES 
VISITES DE MALADES 
 
Les personnes qui aimeraient rendre 
des visites aux personnes hospitali-
sées ou  aux malades  restant à leur 
domicile ainsi que celles qui aime-
raient aider lors des célébrations 
dans les divers établissements de 
santé  peuvent se faire connaître 
auprès du Père Jean-Claude Presby-
tère 17 Place St Cybard 16110 La 
Rochefoucauld ou en téléphonant au 
05 45 63 01 24. 



 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 16 

LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

- Cherves-Châtelars : Les 10 et 24 Janvier,  
à 9h30. 
- Massignac : Les 03 et 17 Janvier,  
à 9h30 
- Montembœuf : Les 03, 10, 17, 24 janvier 
à 11h00, le 31 janvier attention messe 
unique à 9h30. 
 

Messes anticipées du samedi soir 
- Lésignac-Durand : Les 02, 16 et 30 
janvier à 17h00. 
-  Le Lindois : Les 09 et 23 janvier, à 
17h00. 
 

Messe en semaine 
- Verneuil : le vendredi 29 janvier, à 
10h30.  

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

 

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

Le dimanche dans nos communes 
 

Agris : dimanche 03 janvier à 9h30. 
Rivières : dimanche 10 janvier à 9h30. 
Saint-Projet : dimanche 17 janvier à 9h30. 
Rancogne : dimanche 24 janvier à 9h30. 
Marillac : dimanche 31 janvier à 9h30. 
 

Messes en semaine 
 

Notre-Dame de l’Assomption : 
Lundi messe à 18h00. 
Mardi : 5 et 19 janvier messes à l’hôpi-
tal « Les Flots ». 
Mardi : 12 et 26 janvier messes à la 
« Mapa ». 
Mercredi : messes à 18h00 sauf le 20 
janvier (messe à la chapelle de l’hôpi-
tal à 17h00) 
Jeudi : messes à 18h30 à Montbron et 
messe à 14h00  aux « Longs Sé-
jours » le 14 janvier.  
Vendredi (voir ci-dessous).  
 
 

Et dans nos communes à 18h00 
Yvrac : (pas de messe mais à La Ro-
chefoucauld à 11h00 à Notre Dame de 
L’assomption). 
Taponnat : vendredi 8 Janvier. 
Bunzac : vendredi 15 janvier. 
La Rochette : vendredi 22 janvier. 

HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales 

 

 - 03 Janvier -  1er  dimanche du mois 
 Samedi 02 Janvier - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 
 

    
 

- 10 Janvier - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 09 Janvier - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 17 Janvier - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 16 Janvier - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Marthon et Montbron 
 

- 24 Janvier - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 23 Janvier - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 31 Janvier : 5ème dimanche du mois 
 Samedi 30 Janvier - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
    9h30 : Vilhonneur 
   11h00 : Chazelles et Montbron 

 
Messes en semaine 

 
Tous les jours à 18h30. 

 

- Écuras : samedi 23 janvier à 11h00. 
- Vouthon : samedi 30 janvier à 11h00. 

Épiphanie 03 Janvier 
~~~ 

11h00 messe unique  
à Montbron 

Suivie de l’échange de voeux 

 

Notre Père qui es aux cieux,  
Que ton nom soit sanctifié. 
A l'aube de cette année 
que dans nos habitudes et nos rêves 
nous appelons nouvelle,  
apprends-nous la vraie mesure du temps 
qui fuit et des choses qui passent. 
 
Que ton Règne vienne.  
Que ta volonté soit faite sur la terre comme 
au ciel. 
Que brille pour nous, à chaque étape de 
notre recherche, assez de lumière pour 
stimuler notre marche vers le Royaume 
sans ombre ! 
 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour. 
Donne-nous de désirer et de partager 
aujourd'hui la nourriture qui vient de Toi ! 
 
Pardonne-nous nos offenses  
comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés. 
Toi qui nous pardonnes comme nous par-
donnons, apprends-nous d'abord à pardon-
ner  comme Toi, Tu nous pardonnes ! 
 
Ne nous laisse pas succomber à la tenta-
tion,  mais délivre-nous du mal. 
Préserve-nous par-dessus tout 
de refuser ton Pardon ! 
En ces jours où tes enfants se souhaitent 
du bonheur, 
libère-nous, Toi, notre Père, du péché qui 
empoisonne la source de la vraie Joie  
 
  Mgr Albert Decourtray  

 Un ''Notre Père'', le jour de l'an 
 


