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Le 2 Février l’Église célèbre la Présenta-
tion de Jésus au Temple. Fête de lumière 
(chandeleur), Rencontre de la Sainte Fa-
mille avec Syméon et Anne, Journée de la 
Vie consacrée. Voilà quelques accents de 
cette fête. Je voudrais m’arrêter sur la ren-
contre de Marie, Joseph portant leur en-
fant avec les deux anciens Syméon et 
Anne. A Florence de façon splendide Fra 
Angelico a peint cette scène autour d’un 
autel où brûle le feu du sacrifice illuminant 
la rencontre d’une jeune famille avec deux 
anciens conduits par l’Esprit de Dieu.  
 

 Les fêtes de Noël permettent souvent 
de renouer les liens intergénérationnels 
dans nos familles qui ont besoin de cet 
échange entre les âges de la vie. L’évoca-
tion de la famille nous renvoie au berceau 
de notre vie, à son développement, 
comme elle nous ramène à notre vocation 
humaine et chrétienne. Lorsque la com-
munion est forte dans la maison, elle nous 
permet d’affronter les tempêtes, les joies, 
les difficultés et elle apporte joie et pléni-
tude. 
 

 La vie de famille est le lieu de l’appren-
tissage de la charité vécue : service et 
non profit, don mutuel et non égoïsme, 
l’autre avant le «moi ». Une famille n’est 
pas un hôtel, ni une caserne, une équipe 
de travail, elle est nouée par les liens sa-
crés. 
 

 Tout cela est-ce un idéal ? La famille 
connaît tant de problèmes : infidélité, bles-
sures, violence, précarité matérielle, dé-
sespérance, individualisme. Comme 
beaucoup d’autres réalités la famille a be-
soin d’être guérie, sauvée. Elle a besoin 
de chacun de nous prenant patiemment 
soin de ces liens de la chair et du sang. 
Elle a besoin d’accueillir une greffe venant 
d’ailleurs, du Christ pour être toujours plus 
communauté au service de la vie et de 
l’amour. 
 

   Père Jean-Paul Hervouët 
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S’il est un sujet bien dans l’air du temps, c‘est celui de l’environnement et de la protection de la planète ! Taxe carbone, confé-
rence de Copenhague, réchauffement climatique, gaz à effet de serre, pas un jour, sans que ce thème  ne soit évoqué !!! 
Et la radio ce matin diffuse une chanson de Francis Cabrel : 
 

« Si j'ai bien toute ma mémoire disait Dieu dans un coin du ciel… 
Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait 

J'y avais mis des gens de passage, j'avais mélangé les couleurs 
Je leur avais appris le partage, ils avaient répété par cœur "Toujours" ... » 

 
Alors moi aussi je me demande : « Est-ce que Dieu assis sur le rebord du monde et contemplant sa création est content de ce 
que l’homme en a fait ? » 
Dans le livre de la genèse Dieu confie la terre à l’homme « Remplissez la terre et soumettez-là. Soyez les maîtres des pois-
sons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur terre » . La terre nous a été confiée, 
l'homme est appelé à gérer un bien qui n'est pas le sien.  
Est-ce que Dieu assis sur le rebord du monde est satisfait de notre gestion ? 

 
« SI TU VEUX CONSTRUIRE LA PAIX,  

PROTEGE LA CREATION » 

C’est le thème choisi par le Saint-Père en cette année 2010 pour  la 43ème 
journée mondiale de la paix, le 1er janvier. Si Benoît XVI se préoccupe 
d’écologie ce n’est certainement pas pour faire comme tout le monde et 
être à la mode ?  
Non et il s’en explique 

Le respect de la création revêt une 
grande importance, car « la création est 
le début et le fondement de toutes les 
œuvres de Dieu» et, aujourd’hui, sa sau-
vegarde devient essentielle pour la 
coexistence pacifique de l’humanité… il 
est indispensable que l’humanité renou-
velle et renforce «l’alliance entre l’être 
humain et l’environnement, qui doit être 
le miroir de l’amour créateur de Dieu, de 
qui nous venons et vers qui nous allons. 

Il y a vingt ans, en consacrant le Mes-
sage de la Journée Mondiale de la Paix 
au thème La paix avec Dieu créateur, la 
paix avec toute la création, le pape Jean 
Paul II attirait l’attention sur la relation 
que nous avons, en tant que créatures 
de Dieu, avec l’univers qui nous entoure. 
Il parlait de «crise écologique» et, il indi-
quait «la nécessité morale urgente d’une 
solidarité nouvelle».Cet appel est encore 

plus pressant aujourd’hui, face aux mani-
festations croissantes d’une crise qu’il 
serait irresponsable de ne pas prendre 
sérieusement en considération.  

Benoît XVI nous rappelle aussi qu’à  l’ori-
gine de celle que nous appelons la 
«nature» ..., il y a «un dessein d’amour et 
de vérité»? Que le monde «n’est pas le 
fruit d’une nécessité quelconque, d’un 
destin aveugle ou du hasard », mais ce-
lui de l’amour de Dieu pour l’homme. Il 
déclare sans détour que la sauvegarde 
de la création est devenue aujourd’hui 
"essentielle pour la coexistence pacifique 
de l’humanité", que la crise actuelle de-
mande des  mesures urgentes, fondées 
sur la solidarité entre les nations. 

Le Saint père n‘a pas attendu 2010 pour 
s’exprimer sur ce sujet, Il ne s'est guère 
passé de trimestre, pour ne pas dire de 

mois, depuis son pontificat, sans que lui-
même ou le Vatican ne fasse une décla-
ration ou ne prenne une initiative sur l'en-
vironnement. Ainsi en 2007 dans une 
homélie au sanctuaire de Lorette (Italie),  
Il déclarait : « Un domaine dans lequel il 
apparaît urgent d'œuvrer, est sans aucun 
doute la protection de la création. L'ave-
nir de la planète, sur laquelle sont évi-
dents les signes d'un développement qui 
n'a pas toujours su protéger les équili-
bres délicats de la nature, est confié aux 
nouvelles générations. Avant qu'il ne soit 
trop tard, il faut faire des choix coura-
geux, qui sachent recréer une solide al-
liance entre l'homme et la terre. Un oui 
ferme est nécessaire pour la protection 
de la création, ainsi qu'un engagement 
puissant pour inverser les tendances qui 
risquent de conduire à des situations de 
dégradation irréversible. » 

Dame KT mène l’enquête !  
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RESPONSABLES  ! 
 
Ainsi depuis quelques années et peu à peu, 
chrétiens ou non, nous admettons un cons-
tat  dur à entendre : la nature se dérègle, 
l'homme en paraît responsable !  
Ce langage de catastrophe pourrait être 
celui des prophètes, mais il est aujourd’hui 
celui des scientifiques. Le niveau des eaux 
s'élève pendant que les icebergs se dislo-
quent, le pétrole s’épuise, les désert s'éten-
dent, la surface des forêts diminue, le re-
cours aux semences modifiées bouscule 
notre dépendance à la nourriture, les émis-
sions de gaz à effet de serre semblent im-
possibles à maîtriser, une taxe carbone est 
annoncée mais incomprise Le monde agri-
cole si proche et si dépendant de la nature 
se découvre lui-même incompris et margi-
nalisé, otage des directives complexes et 
contradictoires. Combien de peuples restent 
privés de biens essentiels comme l'eau ou 
la nourriture ?  
Toujours est-il que nous découvrons peu à 
peu notre responsabilité. Le Saint Père 
nous le rappelle : « Malheureusement, on 
doit constater qu’une multitude de person-
nes, dans divers pays et régions de la pla-
nète, connaissent des difficultés toujours 
plus grandes à cause de la négligence ou du 
refus de beaucoup de veiller de façon res-
ponsable sur l’environnement. » 
Que faire ? La Bible nous ouvre la route. À 
force d'enfermer l'Église dans ses maladres-
ses, on en arrive à ne plus comprendre sa 
logique. Et pourtant il y a si longtemps 
qu'elle est écologique.  
L'invitation de la Genèse « remplissez la 
terre et soumettez-la » ne nous autorise en 
rien à en disposer à notre profit. C'est d'es-
prit et de confiance dont il est question. Les 
chrétiens peuvent et doivent promouvoir un 
comportement, un style de vie susceptibles 
de mettre en valeur les dons de Dieu. Là est 
leur mission! 

Prière pour la terre   
( a Rocha international, prière pour Copenhague 2009)  

 
             Dieu de grâce, créateur de toutes choses, nous te remercions  

                pour notre Terre et pour toutes les créatures qui la peuplent.  Aie                
     pitié de nous, Seigneur. À cause de notre ignorance et de notre 
                        inattention, nous avons empoisonné l’air pur et l’eau propre.      
  Pour des gains financiers, nous avons réduit des forêts verdoyantes 
 en terrain vague stérile. Dans notre désir de posséder toujours plus,  
       nous avons dépouillé ta création et conduit de nombreuses  
       créatures à l’extinction. Depuis seulement  quelques temps nous  
 réalisons que nos modes de consommation et de gaspillage nous 
    entraînent dans un futur dangereux,..nous commençons à entrevoir notre 
besoin de trouver une façon plus sage de vivre dans le futur, avant qu’il ne 
soit trop tard et que nos choix soient limités par les conséquences de nos 
inactions. Nous qui nous unissons en prière aujourd’hui croyons que le temps 
est venu,Seigneur. Veuille nous guider maintenant, notre Dieu, dans ce  
          moment critique de l’histoire, à mieux exercer notre rôle d’inten    
       dant de cette planète fragile. Guide les responsables des nations.   
  Donne-leur le courage de définir des buts nobles qui vont au-delà de 
 l’opportunité politique à court terme, des profits immédiats et des  
          intérêts personnels. Imprime dans leur conscience notre devoir sacré 
 de léguer à nos enfants et petits enfants un environnement sain et 
 florissant plutôt qu’un monde en crise climatique. 
   Réveille-nous et mets-nous en action, car nous sommes 
  tous tissés ensemble de l’étoffe de la création. C’est le moment, 
  Dieu, où un grand changement doit commencer dans les  
            cœurs. 

 Dieu, dans ta miséricorde, entends notre prière. 

29/11/1979 
Proclamation de saint François d’Assise comme saint patron de l’écologie par le 
pape Jean Paul II (extraits) 
« Saint François d’Assise fait partie des saints et 
des hommes illustres qui ont singulièrement vénéré 
la nature comme un don merveilleux de Dieu à 
l’humanité. Il a tenu, en effet, en grande estime 
toutes les œuvres du Créateur et, avec une inspira-
tion quasi surnaturelle, il a composé ce beau 
« Cantique des Créatures », à travers lesquelles, en 
particulier Frère Soleil, soeur Lune et les étoiles, il 
rendait louange, gloire, honneur et toute bénédic-
tion au Seigneur omnipotent et bon. 
C’est pour cette raison que  nous proclamons saint 
François d’Assise Patron céleste des écologistes. » 
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Nous avons vécu... 

À Montbron 
La venue de Jésus : la crèche 
« vivante » à l'église de Montbron 
 

Les paroissiens sont venus très nombreux 
assister à la veillée et à la messe de Noël 
à l'église de Montbron, le 24/12/2009. 
Ils ont célébré «  la venue de Jésus » avec 
les 22 enfants qui ont joué les personna-
ges importants de la vie du Christ  
Ils ont retracé fidèlement en la mimant,  
l'histoire de la « venue de Jésus » sur un 
texte lu par  leurs parents et catéchistes, 
de l’annonciation à l’épiphanie.   
        

Devant le tableau final de la « crèche vi-
vante » où tous les enfants-acteurs étaient 
réunis,  l'assemblée a chanté en chœur 
« il est né le divin enfant ». 
La veillée de Noël a été un grand moment 
d'émotion. 

Les enfants s’y sont impliqués avec beau-
coup de motivation, d'enthousiasme et 
aussi de recueillement. 
Merci à tous les participants et aux per-
sonnes qui ont contribué à l'organisation 
et la mise en scène. 

Montemboeuf 
 

Rechercher le bonheur commence par 
essayer de faire celui des autres. 
C’est un peu ce qui s’est passé à la 
Marpa de Montemboeuf le 17 décem-
bre 2009, quand les enfants du caté-
chisme ont présenté des chants et des 
mimes de la nativité aux résidents de la 

Marpa et qu’en retour, ils ont senti 
beaucoup d’attention de leur part, une 
disponibilité telle que le courant est bien 
passé entre les générations. 
Merci à tous. 

La veillée qui a précédé la messe de 
Noël fut un moment de prière dans l’é-
glise de Chazelles. 
Cette veillée animée par les enfants du 
catéchisme avait été préparée avec 
cœur et conviction par leurs catéchistes. 
Pas de recherche d’effet théâtral, et pas 
de costumes extraordinaires !!  
Non !! Au contraire, sans décor, avec 
des costumes tout simples, avec beau-
coup de bonne volonté et de gentillesse, 
les enfants donnaient de la profondeur à 
cet instant.… Les  « acteurs en herbe », 
étaient touchants tant il s’appliquaient à 
mimer la Visitation, l’Annonciation ou la 
Nativité. Ils donnaient sens à leurs ges-
tes, interprétant la lecture alternée de 
Béatrice et François Rigollaud. Merci 
beaucoup à toutes les catéchistes qui 
ont préparé cette veillée. 
Quelques jeunes musiciens, avec guita-
res, synthé et batterie ont animé les 
chants avec l’enthousiasme de leur jeu-

nesse 
Parmi l’assemblée beaucoup de jeunes 
enfants accompagnaient leurs familles. 
Nous l’avons réalisé  au moment du 
« Notre Père », quand le Père Jean Paul 
a invité toutes ces petites frimousses à 
former une belle couronne autour de 
l’autel. 

A Marthon, en Préambule de la messe ,les 
enfants du catéchisme du secteur de St 
Germain , Marthon, Feuillade et Grassac 
ont mimés au cours d'une scénette, la 
crèche vivante intitulée: "La venue de Jé-
sus". 
Le déroulement a été facilité grâce à la 
complicité active de nombreux parents qui 
ont largement participé dans les lectures 
et narration du texte à la grande satisfac-
tion des nombreux fidèles présents à cet 
office. 

Pour la veillée à La Rochefoucauld, 
les enfants avaient tous rendez vous 
sous l’étoile : guetteurs, veilleurs, amis 
de la lumière et témoins. Les étoiles , 
les lumières et les cadeaux ont été dé-
posés par les petites mains auprès de 
Jésus enfant. 



Épiphanie et vœux paroissiaux  
à Montbron 

 
Le dimanche 3 janvier, l’église de Mont-
bron était bien remplie, chaleureuse et 
joyeuse pour une belle messe de la fête 
de l’Épiphanie du Seigneur rassemblant 
des personnes venant de tous les coins 
de notre vaste paroisse. Célébration ani-
mée par la guitare et les chants entraî-
nants de Jean-Charles Sarrasin, et concé-
lébrée par les Pères Hugues et Jean-Paul 
ainsi que le Père Philippe Marsset, curé à 
Paris de passage dans la région. 
Guidés, comme les mages, par l’étoile de 
la foi vers le Christ, les présents qu’ils lui 
firent nous rappelaient notre mission de 
communauté paroissiale, cellule vivante 

de l’Église du Christ, prêtre, prophète et roi : 
Avec la myrrhe, l’annonce autour de nous 
de la Bonne Nouvelle du salut dans le 
Christ mort et ressuscité ; 
Avec l’encens, notre prière, notre offrande 
et notre intercession sacerdotales à la 
suite du sacrifice du Christ ; 
Avec l’or, le double commandement de la 
charité en actes qui donne tout son prix à 
notre foi. 
De quoi prendre donc de bonnes résolu-
tions de vie paroissiale en ce début d’an-
née, mais aussi de se retrouver après la 
messe à la salle paroissiale pour partager 
dans une ambiance très conviviale vœux 
et verre d’amitié ! Mêmes quelques jolis 
flocons de neige flottant joyeusement 
dans le ciel s’étaient conviés à la fête ! 
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Messe de Noël à La Rochette 
 
Le soir du 24 décembre, la coquette 
église de La Rochette était en fête pour 
célébrer la nuit de la nativité de l’Enfant 
Jésus. 
Une église bondée  où tous attendaient la 
célébration de cet évènement merveilleux. 
La chorale locale s’emploie chaque année 
à préparer l’animation de cette grande 
fête religieuse.  
Saluons avec beaucoup de reconnais-
sance toutes ces personnes bénévoles 
qui donnent un peu d’eux-mêmes pour le 
plaisir de tous. 
Dans la paroisse de La Rochefoucauld, 
trois messes sont célébrées chaque an-
née dans la nuit de Noël : une à 20 h 00, 
messe animée par les enfants de la caté-
chèse à Notre Dame de l’Assomption de 
La Rochefoucauld, puis celle de 22 h 30 

animée par la chorale dans cette même 
église et enfin à 21 h 00 dans l’église St  
Sébastien de La Rochette. 
Ensuite chacun regagna  ses foyers afin 
de partager les festivités prévues en fa-
mille car Noël est bien avant tout la fête 
du partage,  le désir de s’offrir mutuelle-
ment  un peu d’amitié et le moment de se 
rassembler dans bon nombre d’édifices 
pour manifester la joie d’accueillir parmi 
nous l’Enfant Jésus dans ce monde plus 
ou moins déchiré et tracassé. 

Messe à la Chapelle des Flôts 
 

Tout le monde est présent pour la messe du mardi aux Flots à 
17 h 00 : Arlette, Rolland, Marinette, Marie Madeleine, René , 
Christian et les autres fidèles. 
En effet une messe deux fois par mois est célébrée aux 
«  Flots » en alternance avec la 
maison de retraite la « Mapa ». 
Chacun connaît ses fonctions : 
mettre les chaises, s’inquiéter 
de prévenir les fidèles aux offi-
ces, distribuer des chocolats, 
effectuer les lectures, etc… 
Ce Mardi là,  29 décembre, le 
Père Serge  célébrait la messe 
dans cette chapelle pour la 
première fois,habituellement 
c’est le Père Jean-Claude qui 
préside. 
Il est important pour les rési-
dents de tisser des liens avec 
des personnes extérieures à 
cette maison de repos. Restons vigilants et attentifs envers 
eux qui  n’hésitent pas un seul instant à s’investir. 

Concert à Rivières 
 

Dimanche 3 janvier 2010, jour de l’Épipha-
nie, la commune de Rivières recevait pour 
la première fois, les ensembles vocaux 
« Arpège » et « Amadevs » dirigés par 
Jacques Marot pour  un grand concert 
dans  l’église sous le signe de Noël et des 
Rois Mages.  
Mr Cuny, Maire de Rivières et le Comité 
d’animation étaient heureux d’accueillir les 
artistes et les spectateurs dans une église 
comble. Ce concert de l’Épiphanie rempor-
ta un vif succès et le public ne ménagea 
pas ses applaudissements.  
Une sympathique réception à la salle des 
fêtes termina cet après-midi où les partici-
pants purent déguster la traditionnelle ga-
lette des rois accompagnée d’un vin chaud 
qui fut le bienvenu. 

Le goûter de Noël du Secours Catholique 
 

Comme par le passé le goûter de Noël a eu 
lieu aux Salles Thibaud à La Rochefoucauld 
le mercredi 16 décembre 2009. 
Comme d’habitude le Père Noël a été géné-
reux dans la distribution des jouets. Tout le 
monde s’est retrouvé devant le traditionnel 
goûter préparé par les bénévoles du Secours 
Catholique. 
La présence des enfants a bien été appré-
ciée par les membre du Secours Catholique. 
 Merci à tous et à l’année prochaine                                              
   Le Secours Catholique 

La Troisième étape de baptême à La 
Rochefoucauld 
 

Aujourd’hui dimanche 10 janvier les parois-
siens de La Rochefoucauld ont bravé le 
froid et la neige  en répondant présents afin 
de vivre la fête du baptême du Seigneur par 
Jean Baptiste. La période de la Nativité du 
Christ est donc bien terminée. 
Trois enfants, Céline, Océane et Killian vont 
vivre cette troisième étape de leur baptême qui sera célébré à Pâques. 
Ces enfants expriment leur souhait de devenir chrétien   
Le Père Hugues bénit les croix qui sont ensuite remises à chaque en-
fant, leur rappelant que c’est le plus beau cadeau que l’on puisse rece-
voir, puisque Jésus, nous  a aimé jusqu’à donner sa vie  pour nous sur 
une croix. Que ces enfants marchent dans la lumière et accueillent 
dans leur démarche l’amour de Dieu. 
Puis le Père impose les mains successivement sur Céline, Océane et 
Killian afin de leur communiquer la force de l’Esprit Saint pour leur per-
mettre de lutter contre le mal. 
Avançons ainsi joyeux et avec confiance dans la vie. 
Nous rendons grâce au Seigneur pour ces trois enfants. 
A la sortie de la messe une image a été remise à chacun de nous  re-
présentant le baptême du Seigneur. 
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Nous allons vivre... 

Journée de récollection des Équipes du Rosaire 
à l’abbaye de Bassac, Jeudi 11 mars 2009 

 

 Thème : La Pénitence  
 

 Merci de bien vouloir vous inscrire le plus tôt possible et avant 
le 24/02/2010 auprès de Mme Dambier - La Joubertière - Yvrac 
Malleyrand. Tél. 05.45.23.12.85 
        

Célébration des Équipes du Rosaire à Massignac pour le secteur 
 

Le Jour de la Présentation de Jésus au Temple, une messe se déroulera le 2 
février 2010 à l’église de Massignac à 14 h 30 présidée par le Père Che-
vaugeon en l’absence du Père Serge où les équipes du secteur se réuniront 
en union de  prière avec les toutes les Équipes du Rosaire. 
Cette messe sera suivie du partage des crêpes comme la coutume le veut le 
2 février, jour de la Chandeleur. 
Habituellement une célébration avait lieu à Montbron pour les équipes du 
Secteur pour le partage de la galette pendant lequel nous échangions nos 
vœux pour la nouvelle année. 
Alors notez bien à Massignac le 2 février à 14 h 30. 

 
Pastorale de la santé : journée 
mondiale des malades le 6 février 
2010 à Angoulême 
 
Le diocèse et plus précisément la 
Pastorale de la Santé organise le 
samedi 6 févier 2010 à Angoulême 
la Journée Mondiale des Malades. 
Le rassemblement aura lieu à la 
maison diocésaine le matin à partir 
de 9 h 30 puis à l’église du Sacré 
Cœur à Angoulême (Place Victor 
Hugo – facilité  de parking). 
Cette journée se veut sous forme de 
pèlerinage avec le matin un temps 
d’écoute et de méditation de la Parole de Dieu. 
Puis ce sera l’heure de prendre le repas en commun, temps d’é-
change et de convivialité. 
L’après-midi à l’église du Sacré Cœur, un temps de silence et d’a-
doration sera proposé avec la possibilité de recevoir le Sacrement 
du Pardon et lors de la célébration eucharistique, les personnes qui 
désireront recevoir le Sacrement des 
Malades pourront le demander et le recevoir. 
Rappelons le thème de cette journée : Oser, Espérer, Rencontrer. 
Des renseignements complémentaires seront donnés ultérieure-
ment auprès de chaque presbytère en temps voulu. 
C’est dans la Joie et dans la Paix du Christ, que nous vivrons  donc 
fraternellement cette prochaine journée à Angoulême .   

Toute l’équipe de « Didyr » vous présente 
ses vœux : 

 

Un peu tardivement, toute l’équipe de 
« Didyr », l’ association paroissiale avec cette 
ville du Burkina Faso (Afrique) a le plaisir de 
vous adresser ses meilleurs vœux à l’occasion 
de la nouvelle année et vous remercie de la 
confiance  que  vous accordez à l’association.   
Bonne et Heureuse  Année 2010 ! 
                                                                                                   
     L’équipe 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
Obsèques : 
- 01 décembre : Béatrice  Aufort, 84 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 11 décembre : Lucien Grangeteau-
Ducongé, 67 ans, La Rochefoucauld. 
- 12 décembre : Laurette Pulcer, 81 ans, 
Bunzac. 
- 18 décembre : Robert Barrault, 84 ans, 
Taponnat. 
- 21 décembre : Huguette Vaisseau, Ranco-
gne. 
- 23 décembre : Yves Baijard, 61 ans, Yvrac. 
- 24 décembre : Michel Debousse, 67 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 29 décembre : Claude Pelladeau, 56 ans, 
Marillac. 
- 30 décembre : Albertine Dubournet, 85 ans, 
Rivières. 
 

MONTBRON 
 Obsèques : 
- 16 décembre : Léontine Niort, née Four-

geaux, 95 ans, Écuras. 
- 21 décembre : Roger Faucher, 80 ans, 
Saint-Sornin. 
- 28 décembre : Raymond Viaud, 73 ans, 
Chazelles. 
- 29 décembre : Pierre Damour, 75 ans, 
Chazelles. 
- 30 décembre : Adrienne Jolivet, née Li-
vert, 84 ans, Eymouthiers. 
- 02 janvier : Hélène Roi, née Parinet, 87 
ans, Vouthon. 
- 06 janvier : André Dussubieux, 82 ans, 
Eymouthiers. 
- 12 janvier : Adrienne Héraud, née Du-
breuil, 86 ans, Chazelles. 
 
 

MONTEMBOEUF 
Obsèques : 
- 19 décembre : Léonie Delavergnas, née 
Arlix, 89 ans, Montemboeuf « Haut Villama-
neau. 
- 31 décembre  : Hélène Lamazerolles, née 
Vimpère, 85 ans, Le Lindois « le Bourg ». 

 
MONTBRON 

État Paroissial pour 2009 
Pour l’ensemble des 17 clochers de la paroisse de 
Montbron, il y a eu : 

 - 59 Baptêmes. 
   - 19 Mariages. 

 - 94 Sépultures. 
 
 

MCR 
La réunion du MCR se déroulera le 5 Février à 
14h30, à la Salle Paroissiale de Montbron. 
 

Le groupe de La Rochefoucauld se joindra à nous 
pour débattre sur le thème : « un temps pour les 
autres ». 
 

Paroisses Montbron-Montemboeuf 
 

Secours Catholique - bougies de Noël 
 

 Les fêtes de Noël ont été l’occasion d’illuminer 
nos  maisons et de matérialiser ainsi une aide pré-
cieuse pour les personnes en difficulté grâce à vos 
dons. 
La paroisse de Montemboeuf a réalisé une col-
lecte  de 455 € celle de Montbron et ses différents 
clochers, une collecte de 983 €. 
Un grand merci à tous les donateurs et aux nom-
breux bénévoles. 

État Paroissial 
 

Pour l’année 2009 et pour l’ensemble des 
onze clochers, il y a eu : 
 - 15 Baptêmes 
 -   8 Mariages 
 - 49 Sépultures. 
 

Avis de messe 
- Dimanche 14 février : messe pour Alice 
Foy, 9h30 à l’église de Cherves -
Châtelars.  
 

Quelques dates à retenir 
- le 02 février : Réunion des Équipes du 
Rosaire à Massignac, 14h30 messe à 
l’église, suivie d’un goûter.  
- le 07 février : bénédiction des cierges au 
cours de la messe à Montemboeuf. 
- le 14 février, 11h00 messe à Montbron, 
présidée par Mgr Luc Ravel. 

 

MONTEMBŒUF 

LA ROCHEFOUCAULD 

                                                                                                

Nous allons vivre 
 

- Mardi 02 février : 14h30 messe des équipes du rosaire du secteur à Massignac 
suivie du partage des crêpes. 
- Jeudi 04 février : 9h30 réunion Vatican II 
- Mardi 09 février : 9h30 réunion E.A.P. 
- Mardi 09 février : 20h30 réunion lecture biblique groupe 1. 
- Vendredi 12 février : 14h30 réunion lecture biblique groupe 2. 
- Lundi 15 février : 14h30 réunion du Père Blois. 
- Mardi 16 février : 14h30 réunion M.C.R. 
- Jeudi 25 février : 14h00 réunion FRAT. 
- Vendredi 26 février : 14h00 réunion Amitié Espérance. 
- Vendredi 26 février : 11h30 messe aumônerie Enfant Jésus. 
 

Infos Caté 
 

- Mercredi 24 février : 10h15 messe des enfants du catéchisme. 
- Dimanche 28 février : 11h00 messe des familles. 
 

État Paroissial pour 2009 
Baptêmes : 46 
Mariages : 16 
Obsèques : 101 
1ère communion : 20 
Profession de Foi : 26 

Prières de Carême  
- Mercredi 24 février……….17h00 à Bunzac 
- Samedi 28 février………...17h00 à Agris 
- Mardi 09 mars…………….16h30 à Marillac 
- Mercredi 10 mars…………17h45 à Saint Projet 
- Vendredi 12 mars…………17h00 à Rivières 
- Mercredi 17 mars…………16h30 à Fleurignac 
- Jeudi 18 mars……………. 15h00 à Rancogne 



HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

 -  07 février - 1er  dimanche du mois 
 Samedi 06 février - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac.     
 

-  14 février - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 13 février - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messe du dimanche 
   11h00 : Montbron 

- 21 février - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 20 février - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Marthon et Montbron 
 

- 28 février - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 27 février - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles et Montbron 

 
 

Messes en semaine 
 

Tous les jours à 18h30, sauf 2ème vendredi 
du mois messe à 8h30. 

 

Vendredi 12 Février :  Vêpres 
œcuméniques à 18h30 à Montbron. 

 

- Orgedeuil : samedi 06 février à 11h00. 
- Eymouthiers : samedi 13 février à 11h00. 
- Écuras : samedi 20 février à 11h00. 
- Mainzac : samedi 27 février à 11h00. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

- Cherves-Châtelars : Les ,14 et 28 février, 
à 9h30. 
- Massignac : Les 07 et 21 février, à 9h30 
- Montembœuf : Les 07, 21 et 28 février,  
à 11h00. 
 

 

Messes anticipées du samedi soir 
- Lésignac-Durand : Les 06 et 20 février, 
à 17h00. 
-  Le Lindois : Les 13 et 27 février,  
à 17h00. 
 

Messe en semaine 
- Verneuil : le vendredi 26 février, 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 : 06 février à 9h30.. 
Rivières :  14 février à 9h30. 
Saint-Projet : 21 février à 9h30. 
Rancogne : 28 février à 9h30. 
 

 

Messes en semaine 
 

Notre-Dame de l’Assomption : 
Lundi messe à 18h00 
Mardi : 09 et 23 février messe à l’hôpi-
tal « Les Flots » 
Mardi : 02 et 16 février messe à la 
« Mapa ».  
Mercredi : messe à 18h30 sauf le 24 
février (messe à la Chapelle de l’Hôpi-
tal à 17h30). 
Jeudi : messe à 18h30 à Montbron et 
messe à 14h00 aux « longs séjours » 
le 11 février. 
Vendredi : voir ci-dessous. 
 

Et dans nos communes à 18h00 
Yvrac : 05 février. 
Taponnat : 12 février. 
Bunzac :  19 février. 
La Rochette : 26 février. 

Entrée en Carême 
Mercredi 17 février 

Imposition des Cendres 
19h00 : Messe unique de la paroisse 

             Jeune et Abstinence. 

HEURES SAINTES DE CARÊME 
LES JEUDIS 

 
18 février  

La Rochefoucauld 
 

25 février  
Chazelles 

 
04 mars 

Montemboeuf 

Attention :  
le 14 Février, Messe unique à  

Cherves-Châtelars, à 9h30. 
 

Le 14 février, messe à Montbron, 
Présidée par Mgr Luc Ravel, 
nouvel Évêque aux Armées, 
ancien prieur de Montbron. 

Bénédiction des enfants 
 

En l’honneur de la Présentation de Jé-
sus au Temple, nous vous invitons à la 
messe de bénédiction des enfants qui 
aura lieu : 

Le dimanche 07 février à 11h00 
à l’église de Montemboeuf 

Entrée en Carême 
Mercredi 17 février 

Imposition des Cendres 
 

10h00 : Église de Montemboeuf 
18h00 : Église de Massignac 

 
Jeune et abstinence 


