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La résurrection du Christ et la nôtre : 
 
 Christ est ressuscité !  Désormais plus 
rien ne sera jamais plus pareil. 
Voici près de deux mille ans, la lumière de la 
Vie nouvelle a jailli d’un tombeau. Désormais, 
pour toujours et dans cet aujourd’hui qui est le 
nôtre, toutes choses sont remplies de cette 
lumière. 
 A Pâques, nous célébrons la Résurrec-
tion du Christ comme quelque chose qui est 
arrivé et qui nous arrive encore. Car chacun 
d’entre nous a reçu le don de cette vie nouvelle, 
la faculté de l’accueillir, la grâce d’en vivre. 
C’est un don qui change radicalement notre 
attitude envers toutes choses, y compris la 
mort. 
Par sa propre mort, le Christ a changé la nature 
même de la mort. Il en a fait un passage, une 
Pâque, dans le Royaume de Dieu. il a transfor-
mé en une victoire suprême, ce qui est et reste 
une tragédie. 
 
 Christ est ressuscité ! cette vérité 
change mon aujourd’hui même enténébré et 
me donne un avenir ! 
Le point de départ et le fondement de l’espéran-
ce chrétienne, ce n’est pas un rêve. La projec-
tion de nos désirs ou de vaines spéculations, ce 
n’est pas un optimisme a bon marché. Non, 
dans la foi, nous pouvons dire quelque chose 
sur notre avenir parce que cet avenir a déjà 
commencé en Jésus-Christ. La conviction 

fondamentale et le cœur de la foi chrétienne, 
c’est que Jésus est le premier homme ressusci-
té d’entre les morts. 
« Christ est ressuscité ! C’est la seule réalité qui 
nous permettra un jour d’éclairer, de relativiser 
et de dépasser nos problèmes. » Car évoquer la 
Résurrection, c’est évoquer l’amour plus fort 
que la mort. 
Jésus est ressuscité !. Cette conviction procla-
mée par les chrétiens de tous les temps consti-
tue la seule base de leur espérance. Oui, sans 
la résurrection du Christ, il n’y aurait aucune 
victoire possible sur le mal et sur la mort. 
La résurrection du Christ est le fait le plus 
important de l’histoire.  
 La résurrection nous dit que le monde, 
même déchu, reste la création de Dieu. Dieu de 
tendresse et de beauté. Placer notre vie dans 
cette lumière de Pâques, c’est métamorphoser 
notre éloignement en présence. Nous décou-
vrons ainsi que la véritable réalité de notre être 
et de tout homme est selon la parole du Christ 
au soir du Jeudi Saint « d’être sanctifiés par la 
Vérité » Jean 17. 
Dans le Christ ressuscité, je suis fondamentale-
ment reconnu pour ce que je suis. Joie immen-
se d’être pardonné, aimé, recréé. 
 Nous vivons souvent comme si cet 
événement unique n’avait que peu de significa-
tion pour nous. C’est notre faiblesse, alors que 
nous sommes appelés à vivre constamment de 
foi, d’espérance et d’amour, immergés dans nos 
préoccupations journalières, nous succombons 
à cause de cet oubli, et notre vie en devient 
mesquine, enténébrée, dépourvue de sens. 
« Voici le jour que fit le Seigneur, jour  de fête 
de joie ! En ce jour de Pâques, il n’est plus 
qu’une attitude à avoir : la Foi. »     

                                            Père Olivier Joseph 

Éditorial 



Le 30 avril 2000, le pape Jean Paul II canonisait Sainte Faustine Kowalska (1905-1938). une jeune religieuse polonaise. C’est lors de cette 
canonisation que le pape annonçait l’institution du Dimanche de la Miséricorde divine.  
« Il est alors important que nous recevions entièrement le message qui provient de la Parole de Dieu en ce deuxième Dimanche de Pâques, 
qui dorénavant, dans toute l'Église, prendra le nom de "Dimanche de la Miséricorde divine" », avait-il déclaré. 
L’institution de cette fête  a été clairement formulée à sainte Faustine par le Christ lui-même et elle a noté cette demande  dans le Petit Jour-
nal quelle a rédigé à la demande de Jésus et de ses confesseurs. Elle y a fidèlement noté tous les souhaits de Jésus, de même qu’elle a 
décrit l’union intime de son âme avec Dieu.. 
Jean Paul II attachait une telle importance au message révélé à Ste Faustine que ce jour-là, pour lui donner un relief encore plus particulier, 
il ne canonisa qu'elle !  

 Sainte Faustine 

la première canonisée de l'an 

2000 et  

du troisième millénaire ! * 

 
 
 Sainte Faustine est née le 25 août 
1905 dans le village de Glogowiec dans 
les environs de Lodz, en Pologne. Elle 
était le troisième des dix enfants nés de 
Marianne et Stanislas Kowalski et reçut 
au baptême le prénom d'Hélène. 
Dès son enfance elle avait le goût de la 
prière. A la maison elle travaillait dur, 
toujours soumise à ses parents et pleine 
de compassion pour les pauvres. Son 
éducation à l'école n'a duré que trois ans, 
faute de moyens financiers. Adolescente, 
elle est devenue servante dans une famil-
le bourgeoise, en ville.. Elle avait ressenti 
dans son âme un appel à la vocation de-
puis l’enfance, mais ses parents ne 
consentaient pas à ce qu’elle entrât au 
couvent. Aussi, Hélène s’efforçait d’étouf-
fer en elle l’appel de Dieu. Après des 
années, en en parle dans son PETIT 
JOURNAL. 
A l'âge de 20 ans elle est entrée chez les 
soeurs de Notre-Dame de la Miséricorde 
et reçut, à la prise d'habit, le nom de 
sœur Marie Faustine. 
Elle ne vécut que 13 ans dans la Congré-
gation de Notre-Dame de la Miséricorde 
en remplissant les modestes charges  

de cuisinière, jardinière et soeur portière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sa vie apparemment très simple cachait 
une richesse d'union à Dieu. Depuis sa 
prime enfance soeur Faustine désirait 
devenir une grande sainte, et elle n'a 
point rebroussé le chemin, bien au 
contraire. Elle collaborait avec la grâce de 
Jésus dans l'œuvre du salut des âmes 
des pécheurs, jusqu'à donner sa vie en 
holocauste pour eux. Sa vie de religieuse 
était donc imprégnée de souffrances, 
mais aussi de grâces extraordinaires di-
tes mystiques. Atteinte de tuberculose, en 
pleine maturité spirituelle, unie à Dieu 
mystiquement, elle mourut en odeur de 
sainteté le 5 octobre 1938, ayant à peine 
33 ans, dont 13 ans de vie religieuse.  

Qu’est ce que la miséricorde  ?  
du latin misere : avoir pitié et cor : cœur 
vertu qui porte à avoir compassion des misères d'autrui, et à les soulager. 
On nomme ainsi l'attitude profonde de l'être caractérisée par la disposition d'amour au pardon. La sensibilité à la misère et à la souffrance 
d'autrui et à une bienveillance fondamentale vis à vis du prochain. C’est aussi, La grâce, le pardon accordé à ceux qu'on pourrait punir. La 
miséricorde divine aime se manifester à nous dans notre misère. 

Jean-Paul II est décédé au Vat ican le 2 avril 
2005 à 21 h 37', tandis qu'on entrait déjà 
dans le Jour du Seigneur, Octave de Pâques 
et Dimanche de la Div ine Miséricorde. 

Homélie du pape Jean Paul II au 
sanctuaire de la divine miséricorde 

de Lagiewnicki 
le 17 aout 2002 

 
« ...Comme le monde d’aujourd’hui a besoin 
de la miséricorde de Dieu ! Sur tous les conti -
nents, du plus profond de la souffrance hu-
maine, semble s’élever l’invocation de la mi-
séricorde. Là où dominent la haine et la soif 
de vengeance, là où la guerre sème la douleur 
et la mort des innocents, la grâce de la misé-
ricorde est nécessaire pour apaiser les esprits 
et les cœurs, et faire jaillir la paix. Là où 
manque le res pect pour la vie et pour la di-
gnité de l’homme, l’amour miséricordieux de 
Dieu est nécessaire, car à sa lumière se mani-
feste la valeur inestimable de chaque être 
humain. La miséricorde est nécessaire pour 
faire en sorte que chaque injustice du monde 
trouve son terme dans la s plendeur de la vé-
rité.... 
Il faut allumer cette étincelle de la grâce de 
Dieu. Il  faut trans mettre au monde ce feu de 
la miséricorde. Dans la miséricorde de Dieu, 
le monde trouvera la paix, et l’homme trou-
vera le bonheur ! 
Soyez des témoins de la Miséricorde ! » 

 
 



 

Prière de sainte Faustine 

Je désire me transformer toute entière en Ta miséricorde et être ainsi un 
vivant reflet de Toi, ô Seigneur ; que le plus grand des attributs divins, Ton 

insondable miséricorde, passe par mon âme et mon coeur sur le pro-
chain.   

Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour 
que je ne soupçonne et ne juge jamais d'après les apparences extérieu-
res, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et lui 

vienne en aide.   

Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que 
je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente 

à ses douleurs ni à ses plaintes.   

Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que 
je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'aie pour chacun une 

parole de consolation et de pardon.   

Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et 
remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon pro-

chain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisan-
tes.    

Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour 
me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et 
ma lassitude. Mon véritable repos est dans le service rendu à mon pro-

chain.    

Aide-moi, Seigneur, pour que mon coeur soit miséricordieux, afin que 
ressente moi-même les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai 

mon coeur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le 
sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je m'enfermerai dans le Coeur très 
miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que Ta misé-

ricorde repose en moi, ô mon Seigneur (...). 

O mon Jésus, transforme-moi en Toi, car Tu peux tout. (163) 

Cette fête de la Divine miséricorde et le 
jour où elle devait être célébrée  ont été 
clairement demandé par le Christ lui-
même à sœur Faustine : 
 « Je désire que la fête de la miséricorde 
soit le recours et le refuge pour toutes les 
âmes, et surtout pour les pauvres pé-
cheurs. En ce jour, les entrailles de ma 
miséricorde sont ouvertes, je déverse tout 
un océan de grâces sur les âmes qui s'ap-
procheront de la source de ma miséricor-
de; toute âme qui se confessera et commu-
niera recevra le pardon complet de ses 
fautes et la  remise de leur punition ; en ce 
jour sont ouvertes toutes les sources divi-
nes par lesquelles s'écoulent les grâces; 
qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher 
de Moi, même si ses péchés sont comme 
l'écarlate » (Petit Journal 699) 

« Un soir, alors que j’étais dans ma cellule – dit 
Sœur Faustine dans son Petit Journal – je vis Jé-
sus vêtu d’une tunique blanche, une main levée 
pour bénir, la seconde touchait son vêtement sur 
la poitrine. De la tunique entr’ouverte sur la poitri-
ne sortaient deux grands rayons, l’un rouge, l’au-
tre pâle. (…) Après un moment Jésus me dit : « 
Peins un tab leau selon l’image que tu vois, avec 
l’inscription : Jésus, j’ai confiance en toi. Je désire 
qu’on honore cette image, d’abord dans votre cha-
pelle, puis, dans le monde entier » (Petit Journal 
47). 

 

 

« Montrez-vous compatissants, 
comme votre Père est compatis-
sant. ne jugez pas, et vous ne se-
rez pas jugés ; ne condamnez 
pas, et vous ne serez pas 
condamnés ; remettez, et il vous 
sera remis. Donnez, et l'on vous 
donnera ; c'est une bonne mesu-
re, tassée, secouée, débordante, 
qu'on versera dans votre sein ; 
car de la mesure dont vous mesu-
rez on mesurera pour vous en re-
tour. » 
 
Luc 6, 36-38 (cf. Mt 7, 1-2 ; Mc 4, 24-25)  



Je crois, oui je crois 
qu'un jour, Ton jour, 
ô mon Dieu,  
je m'avancerai vers 
Toi avec mes pas 
titubants,  
avec toutes mes 
larmes dans mes 
mains,  
et ce cœur merveil-
leux que tu nous as 
donné,  
ce cœur trop grand 
pour nous  
puisqu'il est fait pour 
Toi...  
 
Un jour je viendrai, 
et tu liras sur mon 
visage  
toute la détresse, 
tous les combats,  
tous les échecs des chemins de la liberté.  
Et tu verras tout mon péché.  
 
Mais je sais, ô mon Dieu,  
que ce n'est pas grave le péché,  
quand on est devant Toi.  
Car c'est devant les hommes que l'on est humilié.  
Mais devant Toi, c'est merveilleux d'être si pauvre,  
puisqu'on est tant aimé !  
 
Un jour, ton Jour, ô mon Dieu je viendrai vers toi.  
Et dans la véritable explosion de ma résurrection,  
je saurai enfin que la tendresse, c'est Toi,  
Que ma liberté c'est encore Toi.  
Je viendrai vers Toi, et je crierai à pleine voix  
toute la vérité de la vie sur la terre.  
Je te crierai mon cri qui vient du fond des âges :  
'' Père ! J'ai tenté d'être un Homme,  
et je suis ton enfant. ''    
     Jacques Leclercq  
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Nous avons vécu... 

Les paroissiens de La Rochefoucauld avaient soigneusement préparé 
l’accueil des participants à cette après-midi du pardon. Thé, café, crê-
pes, gâteaux, rien ne manquait. 
Le Père Hugues a tout d’abord proposé un temps de réflexion autour 
de la seconde lettre de Saint Paul aux Corinthiens «  au nom du 
Christ, nous vous le demandons, laissez vous réconcilier avec 
Dieu »...  
Puis la projection d’une vidéo sur la réconciliation avec divers témoi-
gnages très forts a permis un échange autour du sacrement.   
Chacun pouvait ensuite rencontrer un prêtre dans l’église pour s’en-
tretenir avec lui ou recevoir le sacrement de la réconciliation. L’exposi-
tion du Saint Sacrement invitait chacun à un temps d’adoration. 
L’après-midi fut enrichissante, on peut seulement regretter le petit 
nombre de participants. 

Le samedi 13 mars  2010 à la Rochefoucauld  
 Temps fort du pardon 

Témoignage 
Nous sommes heureux, tous les 
deux, de participer à « l’Heure Sain-
te » du jeudi soir, en présence de 
Jésus Hostie, entourés de nos prê-
tres et d’autres paroissiens 
Nous pouvons, soit écouter les lec-
tures qui sont faîtes, puis les médi-
ter, soit, en silence, méditer sur no-
tre vie, celle de nos familles et celle 
de la paroisse, et prier à toutes nos 
intentions. Et, enfin, chanter l’Office 
des Complies, en demandant l’aide 
de Dieu, à qui nous remettons notre 
esprit. 
Après la bénédiction nous invoquons 
Marie en chantant son hymne.  
 

Mr & Mme  Bour 

Heures Saintes de Carême 
 

Il y a en toi une source qui murmure : 
« Viens vers le Père » (St Ignace d’Antio-
che). 
« Il te faut découvrir une présence qui te 
précède, qui te nourrit, qui t’accompagne. Si 
tu ne vas jamais à cette source, tu auras 
toujours soif ». 
 

Le Carême est un moment privilégié pour se 
rapprocher de Dieu et en particulier les heu-
res saintes du Jeudi. Chaque semaine, dans 
une église différente, un moment d’adoration 
et de prière intérieure nous est proposé, en 
communion avec tous les prêtres du Doyen-
né. 
 

Cette année, année sacerdotale, nous pou-
vons méditer cette citation du Saint Curé 

d’Ars : « la prière est à notre âme, ce que 
l’eau est à la terre ». 
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A Chazelles, 
Dans le cadre de l'année sacerdotale, une chaîne de prière 
pour les vocations a été organisée  sous la forme d'un livret.   
Celui-ci, est constitué de 7 pages de prières, une pour chaque 
jour de la semaine . il n'est qu'un support  que chaque famil-
le est libre de compléter par  les  expressions de prières qui  
lui sont propres, un Notre Père, une dizaine de chapelet, un 
chant … 
Ce livret est remis chaque dimanche à une famille différente 
qui assure la prière pour les vocations et les prêtres  pendant 
toute la semaine. Le dimanche suivant cette famille le confie à 
une autre qui à son tour confie à Dieu, nos prêtres afin que 
Dieu leur vienne en aide et leur donne  la force nécessaire 
pour assurer au mieux leurs ministères.  
C'est là une belle idée et pour que cette chaîne ne soit pas 
rompue peut-être ce livret pourra-t-il passer de villages en 
villages, au sein de la paroisse… ? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eclat de Voix et des musiciens et chanteurs 
De Charente et d’ailleurs 

 
Vous convient en l’église … 

du Sacré Cœur 
à Angoulême 

Le dimanche 18 avril à 15 h 30 
 

Pour un concert solidaire 
Avec le Secours Catholique 

A Pranzac, les messes dominicales ont pris 
de belles couleurs… Les paroissiens ont 
désormais l’habitude de se réunir pour par-
tager et réfléchir sur les lectures proposées. 
Une rencontre qui donne un nouvel élan. 
Chacun prend son rôle : lecteur, animateur, 
préparation d’intentions de prières et pour 
les plus jeunes une liturgie de la Parole 
avec explication de l’Évangile et préparation 
d’un atelier concret et ludique. 
Pour l’offertoire, les enfants reviennent en 
procession avec le fruit de leur travail. Ainsi, 
nous avons été étonnés de voir arriver, ce 
dimanche 7 mars, un figuier arborant de 
belles feuilles vertes dont on a recouvert le 
pied du fumier, comme le disait l’Évangile. 
Des jeunes se relaient aussi pour l’anima-
tion musicale. 
L’assemblée est unie en prière grâce aux 
soins de préparation. 

Site Internet 
 

Le nouveau site Internet de notre doyenné est au 
point .  
Il est en pleine évolution , n’hésitez pas à lui ren-
dre visite, vous y trouverez  quantité d’informa-
tions concernant nos paroisses 
Beaucoup de pages ne sont encore qu’ébau-
chées, merci bien à tous ceux qui auraient des 
renseignements pour les compléter de bien vou-
loir nous faire passer l’info.  
Merci aux bénévoles qui en ont pris la respon-

sabilité, car c’est un gros travail ! 
Son adresse : 

http://doyenne-tardoirebandiat.org   
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Nous allons vivre... 
Dimanche 11 avril  

Journée de Récollection à Montemboeuf 
 

9h30 : Accueil et temps de réflexion 
11h00 : Messe 

12h20 : Repas tiré du sac 
14h00 : Reprise du temps de réflexion et échange 

16h00 : Adoration Eucharistique et Vêpres. 
Fin 16h30. 

Dimanche 18 avril à La Rochefoucauld 
 

11h00 : messe de l’alliance avec les futurs mariés. 
Renouvellement du mariage pour  

les couples mariés 
 

Samedi 24 avril à 21h00 
Église de Montbron 

~~ 
Concert orgue et chœur  

par l’ensemble vocal et instrumental 
 « commixtus » du Gond Pontouvre 

 

Basson : Franck Leblois 
Orgue : Frédéric Ledroit 

Dans le cadre de l’année sacerdotale, le diocèse propose à chaque paroisse de vivre : « un 
dimanche autrement ». Pour bien préparer cet évènement, une rencontre avait lieu à la maison 
diocésaine le samedi 27 février. S’y sont retrouvés autour de Monseigneur Dagens, et des res-
ponsables diocésains de la catéchèse,  des représentants des paroisses participantes. Ce fut 
une matinée studieuse et fraternelle qui nous promet une magnifique journée Voc 2010 pour le  
25 avril ! 

Paroisse de  
La Rochefoucauld 

 
Voc 2010 sera « un dimanche 
autrement » à la maison fa-
miliale de Saint Projet.  
9h30: Accueil, animat ions 
11 h : Messe festive pour 
tous les ages (enfants et adul-
tes)  
Il n ’y aura pas d’autre messe  
pour la paroisse) 
12 h : apérit if et repas  tiré 
des sacs 
14h30 : reprise et envoi. 

 

Paroisse de  Montbron 
 
Ce « d imanche autrement 
aura lieu à Chazelles . 
Tous les paroissiens sont 
invités, il s’agit d’une jour-
née de rassemblement inter 
générations. 
À partir de 9h30: Accueil 
autour d’un café à la salle  des 
fêtes  . 
11h : Messe  unique pour la 
paroisse 
12 h : pique nique tiré des 
sacs 
 

Paroisse de 
  Montemboeuf 

 
Pour la paroisse de Montem-
boeuf :  
Accueil au centre culture à 
9h 30 
Puis animation et réflexion 
pour tous 
11h : Messe  
12 h : pique nique tiré des 
sacs 

 

Montbron Montbron   : Maison paroissiale: Maison paroissiale 

   les : 27 avril 
     Et 15 juin à 20h30   
 

Lectio Divina 

Un temps pour être guidés ensemble dans l'écoute de la pa-
role de Dieu et dans la prière personnelle à partir de cette 
Parole que la tradition de l'Église appelle "Lectio divina", 
lecture spirituelle et  priante de l'Ecriture Sainte pour éclairer 
notre vie. 

Avec le père Hugues Paulze d'Ivoy 

LOURDES 2010 
 

Pèlerinage des jeunes de Charente 
De la 6ème à la Terminale 

 

 
Les 10, 11 et 12 avril 2010 
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NOS JOIES, NOS PEINES 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Obsèques : 
- 03 février : José Da Silva-Pascoal, 88ans, 
Agris. 
- 08 février : René Desvigne, 78 ans, La 
Rochefoucauld. Antoinette Lucas, 88 ans, 
La Rochefoucauld (hôpital). 
- 09 février : Adrienne Devesne, 84 ans, 
Taponnat. 
- 22 février : Lucien Marcillaud, 87 ans, Marillac. 
 

MONTBRON 
 Baptêmes :  
- 14 février : Romane Gardie, Montbron. 
- 27 février : Mathilde Recoing, Montbron. 
 

 Obsèques : 
- 15 février : Yvonne Février, née Perhirin, 
85 ans, Charras. 
- 16 février : Fernande Tinard, 84 ans, Cha-
zelles. 
- 20 février : Georgette Dupont, née Cussa-
guet, 84 ans, Eymouthiers. 
- 25 février : Marcel Boulesteix, 65 ans, 
Montbron. Marguerite Larnaude, 102 ans, 
Vouthon. 
- 01 mars : Jeanne Chaumette, née coing, 
98 ans, Grassac. 

- 02 mars : Daniel Servé, 80 ans, Grassac. 
Jean-Maurice Delage, 88 ans, Marthon. 
Augustine Delage, née Delias, 88 ans, 
Montbron. 
- 09 mars : Germaine Blanchon, née Ri-
chard, 77 ans, Saint Sornin. 
 
 

MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes : 
- 21 février : Garance Laurent-Mazeau,  
Rozenn Laurent-Mazeau, Montemboeuf. 
- 28 février : Maelys Soumagne, Yvrac « la 
Ménardie ». 
 

Obsèques : 
 

- 13 février : James Gatissou, 55 ans, Cher-
ves-Châtelars « les Mazouilleres ». 
- 16 février : Marie-Laure Tisseuil, 40 ans, 
Mazerolles « le Bourg ». 
- 27 février : Michel Berenguer, 58 ans, 
Cherves-Châtelars, « le Bourg ». 
- 01 mars : Marie-Louise Hemery, née Beu-
cher, 94 ans, Montemboeuf « Haut Villema-
neau ». 
- 04 mars : Marie Brunaud, née Bouyat, 89 
ans, Cherves-Châtelars, « le Barry ». 
- 06 mars : Angel Dagnas, 82 ans, Montem-
boeuf. Route de Tournepiche. 

 
MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF  

LA ROCHEFOUCAULD 

TRIDUUM PASCAL 
 

- Jeudi 1er avril : Cène du Seigneur  
                                  Messe à 19h00 
- Vendredi Saint 2 avril  -  Chemin de Croix : 

15h00 : Montbron et Chazelles 
          17h00 : Charras 
 Office de la Passion : 19h00 Montbron. 
 

- Samedi Saint 3 Avril : Confessions 
          10h00 - 11h00 : Chazelles 
          17h00 - 18h00 : Marthon 
                      18h00 - 19h00 : Montbron. 
 

21h00 : Veillée Pascale avec baptêmes. 
 

- Saint Jour de Pâques - dimanche 4 avril 
            9h00 : Marthon et Vouthon 
                      11h00 : Montbron et Pranzac 

 Jeudi Saint 1er avril  
 18h30 : messe de la Cène du  
 Seigneur à La Rochefoucauld -  
 Adoration au reposoir jusqu’à minuit. 
 

 Vendredi Saint 2 avril  
 15h00 : Chemin de Croix à La  
 Rochefoucauld. 
 18h30 : Office du Vendredi Saint  
 à La Rochefoucauld. 
 

Samedi Saint 3 avril 
10h00 à 11h00 : confessions  
à La Rochefoucauld. 
21h00 : Vigile Pascale   
à La Rochefoucauld. 
 

Dimanche 4 avril  -   
Saint Jour de Pâques 
 9h30 : messe à  Agris 
11h00 : messe à La Rochefoucauld 
11h00 : messe à Saint Projet 

Semaine Sainte à La Rochefoucauld 

Info caté : 
Mercredi 21 avril : 10h00 messe de caté 
de la paroisse. 
 

Nous allons vivre : 
- Vendredi 09 avril : 18h30 Rencontre des 
relais (après la messe de 18h00). 
- Dimanche 11avril : Récollection Doyenné 
à Montemboeuf (voir encadré). 
- Jeudi 15 avril : 14h00 Réunion FRAT. 
- Samedi 17 avril : 9h30 à 17h00 Grande 
Braderie du Secours Catholique au local 
de l’Abbaye (2ème route à gauche après 
le passage à niveau, route de Montbron, 
puis 100ml à gauche. 
- Vendredi 16 avril : 14h30 Lecture bibli-
que groupe 2. 

- Lundi 19 avril : 14h30 Réunion du Père 
Blois. 
- Mardi 20 avril : 20h30 Lecture biblique 
groupe 1.  
- Vendredi 23 avril :  
  11h30 Messe aumônerie Enfant Jésus. 
  14h30 Réunion Amitié Espérance. 
- Jeudi 29 avril : 9h30 Réunion Vatican II. 
 

Ouvert à tous 
- Dimanche 18 avril : Journée de l’alliance 
à La Rochefoucaul. 
- Vendredi 23 avril : 21h00 Concert Or-
gues et Chœur (Saint Cybard) )à La Ro-
chefoucauld. 

M.C.R. 
La prochaine réunion du M.C.R. aura lieu le 
mardi 20 avril à 14h30, à la salle paroissiale 
de Montbron. 
Le thème : Le temps et l’Éternité. 
  

 
Semaine Sainte à Montemboeuf 

 

Jeudi Saint 1er avril : 18h00  messe de la 
Cène à Montemboeuf - Adoration au repo-
soir jusqu’à 22h00. 
 

Vendredi Saint 2 Avril :  
 8h00 : Office des Ténèbres à Montbron. 
 15h00 : Chemin de Croix à Cherves-
Châtelars, suivi des confessions. 
 15h00 : Chemin de Croix à Massignac. 
 18h00 : Office de la Croix à Montemboeuf. 
 

Samedi Saint 3 Avril : 
 8h00 : Office des Ténèbres à Montbron 
 15h00 - 16h00 : confessions à Massignac. 
 17h00 - 18h00 : confessions à Montem-
boeuf. 
 

21h00 : Veillée Pascale à Montemboeuf. 
 

Dimanche 4 avril - Saint Jour de Pâques 
   9h30 : messe à Massignac. 
 11h00 : messe à Montemboeuf. 
 16h00 : Vêpres de Pâques à Montbron. 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales 

 

 -  04 avril - 1er  dimanche du mois 
  Samedi Saint 03 avril : 
  21h00 : Veillée Pascale avec Baptêmes 
 
        Dimanche 04 avril - Saint Jour de Pâques 
                  9h00 : Marthon et Vouthon 
                11h00 : Montbron et Pranzac 
 (Voir encadré Triduum Pascal - page13)   
 

-  11 avril - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 10 avril - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 :  Montbron 
 
- 18 avril - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 17 avril - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Marthon et Montbron 
 
- 25 avril - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 24 avril  - 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 09 avril :  
Vêpres Oecuméniques à 18h30 à Montbron. 

 
- Orgedeuil : samedi 10 avril à 11h00. 
- Écuras : samedi 17 avril à 11h00. 
- Rouzède : samedi 24 avril à 11h00. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 16 

LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

- Cherves-Châtelars : Uniquement le 25 avril, 
à 9h30. 
- Massignac : Les 04 et 18 avril  , à 9h30 
- Montembœuf : Chaque Dimanche,  
à 11h00. 
 

Messes anticipées du samedi soir  
- Lésignac-Durand : Uniquement le 17 
avril, à 18h00. 
-  Roussines : Les 10 et 24 avril, à 18h00. 
 

Messe en semaine 
- Mazières : Les 09 et 23 avril, à 18h00. 
- Mouzon : Les 16 et 30 avril, à 18h00. 
- Verneuil : Le 30 avril, à 10h30. 
Attention : Le dimanche 11 avril, Messe 
Unique à Montemboeuf , à 11h00. 

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 04 avril (messe de 
Pâques) à 9h30. 
Rivières : dimanche 11 avril à 9h30. 
Saint-Projet : dimanche 18 avril à 
9h30. 
Rancogne : (pas de messe). 
 

 
Messes en semaine 

 

Notre-Dame de l’Assomption : 
Lundi messe à 18h00. 
 

Mardi 06 et 20 avril messe à l’Hôpital 
« Les Flots ». 
 

Mardi 13 et 27 avril messe à la Mapa. 
 

Mercredi : messe à 18h00 sauf  le 21 
avril, messe à la Chapelle de l’Hôpital 
à 17h00. 
Jeudi : messe à 18h30 à Montbron et 
messe à 14h30 aux « longs séjours » 
le 08 avril. 
 
Et dans nos communes à 18h00 
Yvrac : Vendredi 02 avril. 
Taponnait : Vendredi 16 avril. 
Bunzac : Vendredi 23 avril. 
La Rochette : Vendredi 30 avril. 
 

Semaine Sainte à Montemboeuf 
 

Jeudi Saint 1er avril : 18h00  messe de 
la Cène à Montemboeuf - Adoration jus-
qu’à 22h00. 
 

Vendredi Saint 2 Avril :  
  8h00 : Office des Ténèbres à Montbron 
 15h00 : Chemin de Croix à Cherves-
Châtelars, suivi des confessions. 
 15h00 : Chemin de Croix à Massignac. 
 18h00 : Office de la Croix à Montem-
boeuf. 
 

Samedi Saint 3 Avril : 
  8h00 : Office des Ténèbres à Montbron. 
 15h00 - 16h00 : confessions à Massi-
gnac. 
 17h00 - 18h00 : confessions à Montem-
boeuf. 
 

21h00 : Veillée Pascale à Montem-
boeuf. 
 

Dimanche 4 avril -  
Saint Jour de Pâques 
   9h30 : messe à Massignac. 
 11h00 : messe à Montemboeuf. 
 16h00 : Vêpres de Pâques à Montbron. 

Semaine Sainte  
à la Rochefoucauld 

 
Voir encadré page 13. 

   


