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        e 19 de ce mois de juin nous clô-
turerons l’année sacerdotale. Une année 
riche en événements de toutes sortes,  
mettant à la fois en lumière la beauté du 
ministère du prêtre et la pauvreté humai-
ne, « afin que bien éprouvée, votre foi, 
plus précieuse que l’or périssable que 
l’on vérifie par le feu, devienne un sujet 
de louange » (1P 1,7). Si l ’on peut par-
fois regretter une couverture médiatique 
pas toujours juste, cette année fut pour 
toute l’Église, et les prêtres en premier, 
l ’occasion d’un approfondissement du 
mystère du sacerdoce, beauté de l’appel 
et de la confiance de Dieu, fragil ité de 
l’homme. 
 Peut-être que parmi toutes les grâ-
ces que, nous prêtres, nous avons re-
çues durant cette année la plus précieu-
se est celle de l’humilité -- même si elle 
n’est jamais acquise --. Car nous avons 
bien souvent été comptés au rang des 
pécheurs. Nous pouvons et nous de-
vons comprendre la souffrance et la co-
lère des victimes et de nombreuses per-
sonnes devant les révélations qui ont 

échelonné cette année, et accueillir tout 
cela comme une grâce de purification. 
C’est un trésor que nous nous portons 
dans des vases d’argile (2Co 4,7) … 
mais quel trésor ! « Le sacerdoce c’est 
l ’amour du cœur de Jésus ! » disait saint 
Jean-Marie Vianney, et notre monde en 
a tant besoin. Que Dieu donne à chaque 
prêtre en cette fin d’année de prière d’ê-
tre toujours plus à l’image du bon pas-
teur, doux et humble de cœur. 
   

                     Père Geoffroy 

Éditorial 
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J'ai beaucoup aimé ce pèle-
rinage : nous étions entre 
jeunes ; l'ambiance était 
formidable, les veillées fes-
tives. 
J'espère pouvoir y retour-
ner dans deux ans. Je re-
mercie les religieuses pour 
le bracelet qu'elles ont fait 
et offert à chacun d'entre 
nous. C'est un super souve-
nir. 
Un merci spécial à Frère 
Vincent pour l'organisation. 
Vivement le prochain pélé ! 
   
  Simon - 14 ans 

C’est chaque année avec le même plai
des pour le pèlerinage des jeunes de la
jours merveilleux. J’y rencontre des pe
la connaissance les années précédente
v eaux visages. L’ambiance y est amica
av ec des moments f orts au niveau spir
souv enirs pour la v ie. Je souhaite reno
l’année prochaine. 
 

Je suis un collégien en  5éme et c’était donc 
la première fois que je participais à un « pélé 
des jeunes ». J’étais déjà allé à Lourdes plu-
sieurs fois.  
Franchement c’était super. L’ambiance qui y 
règne est à la fois festive et joyeuse. Les dif-
férents rassemblements sont rythmés par 
des chants très dynamiques et des moments 
spirituels bien présents se dégagent des cé-
lébrations, des lieux, des rencontres… 
Riche en temps fort, sincèrement j ’y retourne-
rai. 
     Quentin 
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J'ai vraiment apprécié le voyage à Lourdes , 
pour moi le moment fort de ce pèlerinage a été 
la messe inter générations et l 'échange de nos 
croix avec les adultes . Je remercie toutes les 
personnes qui ont préparé ce pèlerinage: notre 
"morceau de la Charente" était magnifique . 
J'espère qu'il y en aura d'autres comme celui-
ci, je n'en doute pas . 
  
      Lisette . 

isir que je retrouve Lour-
a Charente pour trois 
rsonnes dont j’av ais fait 
es mais aussi de nou-
ale, riche en émotions 
rituel. J’en garderai des 
uv eler cette expérience 

                               Alys 

Ce pèlerinage des jeunes à Lourdes a été abondant en mo-
ments forts ! Trois jours bercés par la prière, des chants et 
rencontres… Collégiens et lycéens ont v écu ce pèlerinage à 
leur rythme ! L’Eucharistie, la réconciliation, le chemin de 
croix, la procession mariale, la catéchèse et les différents 
carref ours nous ont permis de viv re notre pèlerinage de ma-
nière intense. Le passage à la grotte chaque soir a été pour 
moi un moment irremplaçable ! Après l’env oi, nous av ons 
repris la route, persuadés qu’en réalité le pèlerinage ne s’ar-
rêtait pas là ! Av ant de nous quitter, nous nous sommes tous 
donnés rendez-v ous pour de nouvelles perf usions d’Amour 
au  cœur ! 
        My riam 
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 à Montemboeuf 
 
Un dimanche au-
trement à Mon-
temboeuf ? Oui la 
messe av ait un 
petit quelque cho-
se de différent, qui 
s e propageai t 
dans l’Assemblée, 
en particulier au 
moment de la 
proclamation du 
psaume par tous : 
Cela v enait sûre-

ment de ce qui avait été v écu à la salle des 
f êtes, où pourtant nous n’étions qu’une v ing-
taine de personnes, toutes générations 
conf ondues, ravis de la présence de 5 jeu-
nes et de leurs familles. Ce sont eux  qui ont 
mis en scène le psaume 22. 
Le mercredi suivant, les catéchistes ont 
repris le jeu sur la vie des prêtres, les en-
f ants,très interessés ont posé des questions 
au Père Serge. (souv ent proches des ques-
tions des adultes) 
Quant aux familles, v enues nombreuses à 
11h00, le f ait de préparer leurs enf ants pour 
9h30 s’est révélé dificile. 
Merci à la municipalité de Montemboeuf 
pour nous av oir aidé à préparer cette jour-

Concert du 23 Avril à La Rochefoucauld 
 

 Il est une f açon agréable de quitter ses 
inquiétudes : c’est de réchauffer son cœur 
av ec quelques brassées de notes de musi-
que. 
 L’orgue de l’Église Notre Dame de l’As-
somption de La Rochefoucauld, par le jeu 
inf atigable  et précis de son organiste Tho-
mas Pèlerin, a animé cette soirée du 23 av ril 
2010. 
 Après l’introduction magnifiquement inter-
prétée de la Toccata adagio  et fugue de J.S. 
Bach, nous av ons écouté quelques danses à 
ry thme rapide de ce compositeur du 15ème 
siècle : Claude Gervaise et goûté aux accords 
audacieux du genre religieux de Brahms ainsi 
qu’à l’Off ertoire de César Franck. 
 La chorale de St Cy bard dirigé par son 
chef  de chœur : Jean-Louis Charrier et l’inter-

v ention de l’orgue, a chanté notamment l’Av e 
Maria d’Arcadet, le N.Père de Darasse, l’An-
gélus de Jonchay pour finir av ec le Tollite 
hostias de C. St Saëns suiv i des non moins 
difficiles morceaux du Dextera Domini de 
César Franck ainsi que la cantate BWV 140  
de Bach qu’elle av ait interprétée lors d’un 
concert précédant. 
 Mais, parmi aussi les axes priv ilégiés de 
ce programme, nous av ons pu apprécier le 
talent de la chorale de Chantvallon qui nous a 
interprété à capella, son répertoire où le mé-
lange stylistique de compositeurs russes et 
af ricains a véhiculé une charge émotionnelle 
parmi l’assemblée trop peu nombreuse, à 
mon goût, pour un moment de bonheur et de 
détente ! 
       
                Chantal Bricault 

Un dimanche autrement 

Le 25 avril 2010 la journée de prière pour les missions, en cette année sacerdotale, a pris un relief 
particulier. Dans tout le diocèse, un dimanche autrement a été décidé . Chaque paroisse  a rassem-
blé les fidèles, toutes générations confondues, autour de ses prêtres. Ateliers jeux , lecture priante 
de la Bible, réfl exion, célébrations….Voici le compte-rendu pour notre doyenné :  

Pour la paroisse de Montbron, 

 c’est à Chazelles que se sont retrouvés les fidèles  
de tous ages autour du père Jean Paul et du frère 
Vincent. Une vingtaine d’enfants étaient présents,  
certains accompagnés de leurs parents, grands  
parents et amis. Ainsi ce sont six ateliers qui ont 
pu être constitués pour jouer, réfléchir, prier et  
préparer la messe de 11 heures. Les plus jeunes  
ont réalisé  un panneau sur le thème du bon pas-
teur, les plus grands ont répondu aux questions 
sur la vie des prêtres . Tous ont réfléchi sur le 
psaume vingt deux et donné leur définition du 
prêtre sur le mur d’expression placé à l’entrée de 
l’église. 
Une belle célébration  a rassemblé petits et grands  
suivie d’un verre de l’amitié et d’un joyeux pique 
nique. Oui vraiment un dimanche autrement !  
Merci tout  particulièrement aux catéchistes de 
Chazelles pour leur dynamique participation.  

Lu sur le mur d’expression de 
VOC. 2010 

À la question : « le prêtre qui est-
il ? » voici quelques réponses : 

 
- C’est un homme d’Église qui 
nous guide et qu’il faut respecter 
et aider le plus possible. 
- Le prêtre guide Dieu v ers les 
enf ants les plus sages (!) 
- Il f aut écouter le prêtre pendant 
la messe. 
- Le prêtre nous guide vers Dieu 
directement auprès de nous. 
- C’est une lampe qui éclaire no-
tre chemin vers le ciel ; sans prê-
tres, comment ferions-nous ? 
- C’est lui qui nous donne les 
sacrements. 
- Celui qui écoute et soutient, et 

qui accompagne nos vies. 
 

C’est sous un soleil magnifique que 
malades et hospitaliers se sont re-
trouv és le dimanche 25 av ril sur le 
doy enné de Tardoire et Bandiat. 
Après un mot d’accueil du prési-
dent , philippe Allard et d’Yv ette 
Rougerie, l’Eucharistie fut concélé-
brée  par le père Michel Fernandez, 
le père Roi et le père Crémault, en 
l’église Saint Maurice de Montbron. 
Ce f ut un temps riche et prof ond. 
La journée s’est ensuite poursuiv ie 
autour d’un repas à la salle des f ê-
tes d’Écuras. 
Nous pouvons encore remercier 
toutes les personnes qui ont organi-
sé  et cuisiné  ce très bon déjeuner ! 
La conv ivialité et la joie étaient au 
programme.  
   My riam Claey s 
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20 mai 2010 :   
Jubilé de Mère Marie-Régis Boudoire 

50 ans de vie religieuse 
 

Montbronnaise d’origine et de cœur, née à Mont-
bron le 15 janv ier 1925. Élèv e de Mme Siret à 
l’école libre, elle est ensuite partie en 1937 à Co-
gnac où elle passe son Certif icat d’Études av ec la 
mention T. B. et la seconde place dans le canton. 
Elle est alors entrée à l’Institut Adeline Désir de 
Cognac où elle est restée jusqu’à son baccalau-
réat 1ere et 2ème partie (philo). 

Elle a poursuiv i ses études à l’École Normale de Madame Danielou à Neuil-
ly  sur Seine pendant 3 ans. Entre temps, elle a passé son certif icat de Fran-
çais à la Sorbonne. 
En 1957, elle entre au Nov iciat des Ursulines de Beaugency. 
Elle a ensuite enseigné comme professeur de Français et de latin chez les 
Ursulines du Cours Saint Ursule à Paris - Pereire. 
Pendant dix ans à Rome, elle œuv re au secrétariat de la maison générale. 
Puis plus tard et pendant de nombreuses années s’est occupée des jeunes 
en diff iculté et sa devise est dev enue : « Si on s’occupe d’un(e) jeune, il 
(elle) réussit ». 
Elle v it maintenant à la maison de retraire « Mérici » à Saint Saulv e où elle 
f ait du soutien scolaire. 

Messe des relais à Taponnat 
Le 9 av ril, en ce 2ème v endredi du mois, il y 
av ait la Messe à Taponnat en l’église St Mar-
tial, et les deux prêtres de la Paroisse étaient 
là. Après la Messe, les personnes de la com-
mune présentes se sont retrouvées avec le 
Père Hugues et le Père Jean-Claude ainsi 
que Monsieur le Maire pour  une discussion 
très amicale. Nous av ons abordé des thèmes 
comme la catéchèse, le trav ail et la mission 
des prêtres, et des difficultés rencontrer dans 
l’église et dans la commune. Et cette ren-
contre s’est terminée par le v erre de l’amitié. 

Messe de l’alliance à La Rochefoucauld 
 

  Ce 18 av ril 2010, c’était à La Rochef oucauld 
la Journée de l’Alliance, le premier dimanche 
parmi les deux dates qui ont été données aux 
couples qui préparent leur mariage et qui se 
donneront le Sacrement au cours de cet été. 
La deuxième date sera le 16 mai à Montbron. 
Les f iancés ont été accueillis à la Salle de 
l’Étoile af in de faire connaissance et de leur 
expliquer le déroulement de la Messe Domini-
cale. En effet, après l’Homélie, ils ont été 
appelés et le Père Jean-Paul leur a remis la 
Parole de Dieu (un Nouv eau Testament) 
av ant de dire sur eux une prière pour les bé-
nir. Les couples présents ont eu l’occasion de 
renouv eler le «oui » qu’ils se sont dit le jour 
de leur mariage. « Dieu qui nous aimes, bénis 
ceux qui s'aiment, car leur amour a sa source 
en toi. Dieu qui nous aimes, bénis ceux qui 
s'aiment, que leur amour soit signe de toi. » 
C’est le refrain du chant que nous avons re-
pris pendant la Messe. 
Après le pique-nique, les f iancés se sont re-
trouv és en couple afin d’échanger sur quel-

ques suggestions qui leur ont été proposées 
av ant de f aire une mise en commun. Puis, 
deux témoignages de couples ont été don-
nés, (un par un des couples accompagna-
teurs, et le second par un couple qui a adopté 
des enf ants). Le Père Jean-Paul a fait une 
interv ention qui avait comme thème : « les 
enf ants et l’éducation », il a également abor-
dé les Sacrements. Et la journée s’est termi-
née par une prière dans l’église. 

Nous avons appris avec tristesse le décès 
de Monsieur l ’abbé René  Marin, à Bastia. 
Il fut curé de Saint-Sornin pendant 23 ans, 
de 1964 à 1987. Il s’était retiré en Corse 
où il s’est éteint  le 27 avril dernier. 

L’abbé Marin entouré de ses ouailles, le 21 juin 
1987, à l’ issue de sa messe d’adieu. 

Journée Saint Paul : 2 mai 2010 
 

Cette deuxième journée festive, comme 
la première a été placée sous le signe 
de l'émotion: 
Émotion de voir des amis «  envahir » 
paci fiquement l'église pour la confé-
rence 
Émotion d'entendre la cloche de l'égli-
se appelant au rassemblement des fidè-
les pour la messe, il y avait si long-
temps que l'on n'avait pas entendu ré-
sonner le son cristallin de sa voix pour 
une cérémonie. La dernière fois qu'elle 
avait été sonnée c' était pour une nuit 
romane et depuis elle était réduite au 
silence. 
Émotion du partage puisqu'une grande 
tablée a réuni un certain nombre de 
personnes seules, en couple, avec des 
enfants. 
Émotion de la voix des choristes dans 
le choeur de notre vieille église. 
 
Le père Nicolas au cours de sa confé-
rence a su évoquer le religieux de l'art 
roman. C'est un sujet qu'il domine et 
qu'il a su faire part ager avec beaucoup 
d'enthousiasme. Ce serait un vrai plai-
sir de pouvoir le faire revenir pour qu'il 
continue son exposé. 
Une journée qui sera suivie par d'au-
tres... puisque avec l'accord du Prieuré 
Marie Médiatrice le premier dimanche 
de mai sera la Journée de Saint Paul. 
Si vous avez envie de participer à la 
renaissance de l'église, n'hésitez pas . 



Professions de Foi 
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Nous allons vivre... 

Eymouthiers 
Dimanche 27 juin 

Journée à la f ontaine Saint Pierre  
av ec le concours d’« Eymouthiers-animation » 

Programme : 
9h : :Rendez-v ous place de l’église à Montbron et marche v ers la Fontaine 

Saint Pierre 
11h : Messe av ec baptêmes animée par « Éclats de v oix » et la chorale 

« Marie Reine »  
de Ouagadougou. 

Après la messe, v in d’honneur 
13h: repas à la salle  des f êtes d’Eymouthiers, 

 prix : 12 euros, 
 Inscriptions avant le 20 juin à la mairie  

d’ Eymouthiers 
Vers 15h30: concert de la chorale du Burkina  

à l’église d’Eymouthiers. 

Le Groupe de La Rochefoucauld 
compte environ une quinzaine de 
jeunes de 8 à 16 ans. Les valeurs 
de solidarité, de coopération et de 
proximité avec la nature animent 

la vie du groupe. Mouvement éducati f  catholique, le 
mouvement des scouts et guides de France se veut ou-
vert à tous, quelque soit l’origine sociale ou confes-
sionnelle. 
Au cours du mois d’avril, le groupe Notre Dame de 
l’Assomption  a organisé un week end  qui avait pour 
but de faire découvri r le scoutisme aux non initiés. Le 
temps, particulièrement clément a permis à chacun une 
participation active aux différentes tâches de la vie du 
groupe : préparation de la cuisine, alimentation du feu, 
montage des tentes, fabrication de torches, préparation 
et animation du temps spirituel, jeux dans les bois, 
chants et jeux autour du feu lors de la veillée. Deux 
jours de plein air qui ont ravi petits et grands. 
Contact : M .Mme Lequime 05 45 68 60 97 

 
 
La Rochefoucauld : 
Samedi 12 Juin : 20h30 Profession de 
Foi 
Dimanche 13 Juin : 11h00 Communion 
Solennelle. 
Dimanche 20 juin : 11h00 Première Com-
munion. 
 

Montemboeuf 
Dimanche 13 Juin à 10h30 Profession de  

 
 
 
Foi 
Montbron 
Samedi 05 juin : 20h30 Prof ession de Foi. 
Dimanche 06 Juin : 11h00 Communion 
Solennelle. 
 

Chazelles 
Dimanche 13 juin : Communion Solennelle. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dimanche 13 juin 2010 
 

Fête du SacréFête du Sacré--CœurCœur  
 
 

10h30 Eucharistie 
 
12h00 Apéritif  
 et repas partagé 
 
14h30 Rencontre avec les frères 
de la communauté de Montbron 
 
15h15 Adoration eucharistique 
 
15h45 Vêpres du Sacré-Cœur 

 

Paroisse du Sacré-Cœur 
Angoulême 



13 LA VIE DES PAROISSES 

 

NOS JOIES, NOS PEINES  

 

LA ROCHEFOUCAULD 
Baptêmes: 
- 04 av ril : Perrine Gerbeau, Agris. 
  Paul Joblon, la Rochef oucauld. Eloane 
Morin, La Rochefoucauld. Timéo Chretien, 
La Rochefoucauld. Ornella Tessandier, La 
Rochef oucauld. Céline Robin, La Rochef ou-
cauld. Killian Chretien, La Rochef oucauld. 
Océane Chretien, La Rochef oucauld. Ma-
laurie Colombeix, La Rochefoucauld. Junior 
Turlet, La Rochefoucauld. Evan Chagnaud, 
La Rochefoucauld. 
- 10 av ril : Nolan Gros, La Rochef oucauld. 

 

Obsèques : 
- 03 av ril : Gaston Mary, 76 ans, Yvrac. 
- 05 av ril : Genev iève Thibaut, Bunzac. 
 Christophe Roturier, 46 ans, La Rochefoucauld. 
- 08 av ril : Anne Sabelle, 57 ans, Taponnat. 
- 10 av ril : Raymond Larenaudie, 91 ans, 
Taponnat. 
- 15 av ril : Paulette Guegeais, 79 ans, Agris. 
- 20 av ril : Gérard Prieuré, 52 ans, La Ro-
chef oucauld.  
- 23 av ril : Jean-Maurice Perrau, La Roche-
f oucauld (Chapelle de l’hôpital). 
- 28 av ril : Jean-Philippe Martinez, 68 ans, 
La Rochefoucauld. 
- 29 av ril : René Grignon, 84 ans, La Roche-
f oucauld. 

- 30 av ril : Émile Mongondry , 88 ans, La 
Rochef oucauld (Chapelle de l’hôpital). 
 
 

MONTBRON 
Baptêmes : 
- 25 avril : Zoelie Pineau, Chazelles. Alexia 
Marie, Chazelles. Mike Marie, Chazelles. 
- 1er mai : Maely ne Balestrat, Écuras. Enzo 
Duquenoy -Lamarre, Écuras.  
 

 Obsèques : 
- 19 avril : Albert Josselin, 100 ans, Rouzède. 
- 22 av ril : Denise Lassoutière, née Paulien, 
90 ans, Marthon. 
- 29 avril : Rémy Rousseau, 81 ans, Chazelles. 
- 30 av ril : Marie-Marcelle Duquey roix, née 
Lev reaud, 88 ans, Écuras.  
- 06 mai : Christine Coyrault, née Gras, 52 
ans, Montbron. 
 

MONTEMBOEUF 
Obsèques : 
- 24 avril : Simone Roses, née Panazol, 82 
ans, Roussines « Montizon ». 
- 28 av ril : Serge Heinrich, 78 ans, Chatel- 
lerault, Cherv es-Châtelars, « le petit mou-
lin ». 
- 08 mai : Jonas Vignon, 56 ans, Massignac 
« le Bourg » 
 

 

MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF 

LA ROCHEFOUCAULD 

Recommandation aux prières de la 
communauté 
- Les obsèques de Mme Mado Trijeaud, le 
Lindois, 54 ans. 
- Le 23 mars,  les obsèques religieuses en 
l’église de Chasseneuil, de Mme Hélène 
Jacquet, née Nadaud, mère de Mme Su-
zanne Destrait, cherves « Chez Liot », 95 
ans. 
 

Dates à retenir 
- Les 02, 03 et 04 juin : retraite des en-
f ants de la Prof ession de Foi. 
- Samedi 12 juin : de 14h00 à 16h00 répé-
tition des enfants de la Profession de Foi 
à l’église de Montemboeuf. 
- Dimanche 13 juin : messe unique à 
10h30, pour la Prof ession de Foi. Entou-
rons de notre amitié, de notre prière, ces 
enf ants qui expriment leur attachement au 
Christ et à l’Église. 
 

Nous allons vivre 
- mercredi 02 juin : 20h30 Conseil Pastoral. 
- jeudi 03 juin : 9h30 réunion Vatican II. 
- v endredi 04 juin : 11h30 messe aumônerie Enf ant-Jésus. 
- mardi 15 juin : 20h30 Lectio Div ina. 
- mercredi 16 juin : 20h30 réunion des Relais de la Paroisse. 
- v endredi 18 juin : 9h30 E.A.P. 
                              11h30 Messe aumônerie Enfant-Jésus. 
                              14h30 Amitié Espérance . 
                              17h30  Messe à Bunzac Relais-Habitants-Municipalité  suiv ie d’un 
                               Apéritif. 

- dimanche 20 juin : à partir de 10h00 journée détente de la Frat à Aizecq pour tout le 
diocèse - ouv ert à tous. 
- samedi 26 juin : 16h00 Concert de la Chorale « Aubade » du Burkina à Notre Dame 
de l’Assomption de La Rochef oucauld. 

Vendredi 18 juin à 20h30 
Concert du Collège et le groupe « Éclats de Voix » 

à Notre Dame de l’Assomption La Rochef oucauld 

Montbron Montbron   : Maison : Maison   
paroissialeparoissiale 

 

15 juin à 20h30   
  

Lectio Divina 

Samedi 12 Juin : 20h30 Prof ession de Foi 
 

Dimanche 13 juin : 11h00 Communion Solennelle 
 

Dimanche 20 juin : 11h00 Première Communion 

Sortie du Catéchisme 
~~~ 

Rendez-vous Mercredi 23 juin 
10h30 à l’église de Feuillade pour 
une journée de détente et de jeux 
avec les enfants du catéchisme de 

la paroisse de Nontron 

M.C.R. 
Pour  le mois de juin, il n’y aura pas de 
réunion. Si c’est possible  nous f erons 
une soirée au Sacré Cœur. 
Le mouvement  remercie tous les dona-
teurs et autres pour leur participation aux 
soins palliatifs. 
Bonnes v acances à tous et au mois de 
septembre. 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales 

 - 06 juin - 1er  dimanche du mois 
 Samedi 05 juin - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac 
   Dimanche Saint Augustin (v oir encadré)    
 

- 13 juin -  2ème dimanche du mois 
 Samedi 12 juin - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

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

- 27 juin - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 26 juin - messe anticipée 
   18h30 : Saint Sornin 

Messes en semaine 
 

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

Vendredi 11 juin : 
Vêpres oeucuméniques  

 

- Vouthon : samedi 05 juin à 11h00 
- Charras : samedi 12 juin à 11h00 
- Écuras : samedi 19 juin à 11h00 
- Mainzac : samedi 26 juin à 11h00 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales 
- Cherves-Châtelars : uniquement le 27 juin , 
à 9h30. 
- Massignac : Les 06 et 20 juin, à 9h30 
- Montembœuf : Chaque Dimanche,  
à 11h00, sauf le 13 juin à 10h30 
(Prof ession de Foi). 
 
 

Messes anticipées du samedi soir 
- Lésignac-Durand : les 05 et 19 juin , à 
18h00.  
-  Roussines : Les 12 et 26 juin, à 18h00. 
 

Messe en semaine 
- Mazières : le vendredi 04 et le vendredi 
18 juin, à 18h00.  
- Mouzon : uniquement le 25 juin à 
18h00. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

Notre-Dame de l’Assomption 
Samedi, messe anticipée à 18h30 
(pas de messe le samedi 26 juin, elle 
aura lieu à Malley rand). 
Dimanche, messe à 11h00. 
 

Le dimanche dans nos communes 
 

Rancogne : 06 juin à 9h30. 
Rivières : 13 juin à 9h30. 
Saint-Projet : 20 juin à 9h30. 
Agris : 27 juin à 9h30 
 

 

Messes en semaine 
Notre-Dame de l’Assomption : 
Lundi messe à 18h00. 
Mardi : 1er, 15 et 29 juin messe aux 
« Flots », 08 et 22 juin messe à la 
« Mapa ». 
Mercredi : messe à 18h00. 
Jeudi : messe à 18h30 à Montbron 
suiv ie des vêpres 
Vendredi : (voir ci-dessous) 
 
Et dans nos communes à 18h00 
 

Malleyrand : v endredi 04 juin. 
Fleurignac : vendredi 11 juin. 
Bunzac : v endredi 18 juin 17h30 sui-
vie d’une rencontre 
La Rochette : v endredi 25 juin à 
18h00. 
 

 

 

 
 

 

 Dimanche 21 Juin à 11h00 à Grassac 
Messe de Saint Jean Baptiste 

Av ec la participation de la chorale 
Franco Anglaise 

Dimanche 27 Juin 
Messe unique à 11h00 

à la Fontaine Saint Pierre d’Eymouthiers  
 avec la participation d’une chorale africaine 

Baptêmes pendant la messe 

Vendredi 11 juin 
 

Solennité de la  Fête du Sacré Cœur 
Clôture de l’année sacerdotale 

 
Messe unique à 18h00 en l’Église de 

Montemboeuf pour l’ensemble du 
Doyenné, précédée d’un temps  

d’adoration et des vêpres. 
 

A la demande du Pape Jean Paul II, 
journée de sanctification des prêtres. 

Venez nombreux afin de prier pour les 
prêtres et les vocations. 

Samedi 26 juin 
18h30 Messe de la fête patronale 

à Malleyrand 
(1ère messe après trav aux) 
Rencontre Relais-Habitants-

Municipalité 
 

Verre de l’amitié 

 


