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Éditorial 

Le bel âge ! Voilà donc 25 ans que la 
communauté des chanoines s’est ins-
tallée à Montbron. C’était le 15 août 
1985. Que de chemins parcourus de-
puis. Quand les pères sont arrivés, ils 
avaient en charge Montbron avec 
quelques communes avoisinantes. 
Aujourd’hui le rayonnement s’étend 
des frontières diocésaines avec la pa-
roisse de Chabanais jusqu’au cœur 
d’Angoulême. Neuf confrères habitent 
actuellement le Prieuré et se retrou-
vent fidèlement pour célébrer les offi-
ces, prendre leur repas ensemble, vi-
vre la vie commune. En 25 ans, de 
nombreux confrères sont passés au 
Prieuré. Je ne saurai en donner le 
nombre, mais c’est ce qui fait la ri-
chesse d’une communauté, ce renou-
vellement qui s’inscrit dans des raci-
nes, dans une histoire, dans une pré-
sence stable qui demeure. Le confrère 
qui sera resté le plus longtemps est le 

père Serge avec plus de 20 années 
de présence. Ensuite, c’est votre ser-
viteur qui termine sa 17ème  année. Je 
ne battrai pas le record du père Serge 
étant donné que le père Abbé me rap-
pelle à la Maison Mère, à Champagne 
à partir du mois de septembre. 
25 ans, c’est l’occasion de poser un 
regard sur le passé, pour bien vivre le 
présent et construire l’avenir à partir 
de cette expérience acquise, pour être 
toujours plus des serviteurs du Christ 
qui nous envoie annoncer sa Bonne 
Nouvelle à tous. 
Venez rendre grâce avec nous le di-
manche 22 août à 11h à l’église de 
Montbron. Notre évêque sera là ainsi 
que le père Abbé et de nombreux 
confrères. « Ce jour est un jour de fête 
et de joie » comme dit le psaume. 
Qu’il le soit pour chacun d’entre nous. 
 

Père Christian SNELL 
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Le dimanche 30 mai 2010    :  FOI ET CULTURE 
Après l’inauguration officielle de l’église restaurée, le samedi 29 mai, le dimanche 30 mai 
fut consacré à la foi et à la culture. 
LA FOI, comme l’a voulu le Père Jean-Paul Hervouët, Curé de Montbron, s’est exprimée 
par tous ceux qui, église comble, ont chanté et prié pour son renouveau. 

Chanter, c’est prier deux fois, surtout 
quand la chorale « Amarylis » de Non-
tron a émerveillé l’assistance enthou-
siaste. 
 
LA FOI s’exprime aussi dans la recon-
naissance du talent des artisans et ar-
chitecte (Mr Dodeman) qui ont restauré 
ce vieil mais noble édifice, trait d’union 
matériel et spirituel entre les familles 
anciennes et les familles nouvelles. 
Une église n’est pas seulement un lieu, 
mais aussi un lien. 

 Mr Jacques Baudet a commencé par 
faire l’histoire de l’église d’un pur style 
roman édifié dans le dernier tiers du XIIè-
me siècle et en référence à la cathédrale 
d’Angoulême par ses deux travées de 8 
mètres, avec le projet jamais réalisé d’y 
poser des coupoles, par de beaux chapi-
teaux sculptés et une façade surmontée 
d’un pignon formant un clocher-arcade. 
Ensuite, il a décrit et contextualisé les 
peintures murales trouvées sous les en-
duits à la chaux à la faveur d’une réhabili-
tation de l’édifice. C’est ainsi qu’on trouve 
des peintures murales datant de la fin du 
XIVème siècle ou du début du XVème 
siècle figurant le martyre de Saint Sébas-
tien et le pape Grégoire le Grand, la su-
perposition de trois litres funéraires qui 
marquaient en leur temps le deuil des 
seigneurs de Feuillade dont les Saint-
Laurent et les Texier, marquis de Javerl-
hac,et, sur le mur servant de chevet, au-

présente un grand intérêt artistique et religieux en 
ce sens que l’on peut y lire son  histoire et au-
delà celle de la commune. 
Puis vint le moment de se séparer, chacun étant 
comblé par cette riche journée, toute inauguration 
étant riche de promesses d’avenir. 
                                               Bernard Hohl 

La Paroisse a ensuite offert le vin de l’amitié avant que de nombreux participants tirent un pi-
que-nique de leurs sacs. 
Puis vint le moment de la CULTURE, la plupart des fidèles étant revenus dans l’église pour 
écouter Mr Jacques Baudet, professeur et historien de renom, avec la participation active du 
Père Jean-Paul Hervouët et de Mr Michel Delage, maire de Feuillade. 

Ce même dimanche à Feuillade, quatre enfants recevaient l’Eucharistie pour la 
première fois. Ils avaient  préparé cet événement avec les autres enfants de la 
paroisse à Montemboeuf. C’est avec émotion qu’ils se sont avancés vers l’autel  
de la belle église nouvellement restaurée et avec sérieux , qu’ils ont reçu le sa-
crement. Bonne route à eux... 

dessus du maître-autel, un décor lié à la 
réforme catholique des XVIIème et XVIIIè-
me siècles représentant, pour exalter l’eu-
charistie, un baldaquin encadré par les ar-
moiries d’un évêque qui pourrait être celles 
d’Antoine de La Rochefoucauld, évêque 
d’Angoulême au début du XVIIème siè-
cle.Par cette réhabilitation fort réussie, l’égli-
se de Feuillade  



 
Au prieuré Marie Médiatrice, à 
Montbron, vivent des chanoines que 
nous connaissons bien. 
Nous savons qu’ils y mènent en 
communauté  une vie fraternelle et 
de prière liturgique . Ils nous ont 
conviés en ce dimanche 6 juin à vi-
vre avec eux une journée "en famil-
le" : une journée Saint Augustin. La 
première d'une, nous l'espérons, lon-
gue série car à peine vient elle de 

s’achever que déjà nous attendons  
la suivante, tant fut agréable ce coup 
d’essai.  
La journée démarra un peu molle-
ment avec quelques personnes à 
l’accueil du matin. Le paroissien 
n'est pas matinal, c'est là son moin-
dre défaut ..Puis la messe rassembla 
une nombreuse assistance puisque la 
paroisse en ce jour de la Fête Dieu, 
célébrait la profession de foi. 
 L’apéritif, et le pique nique rassem-
blèrent des fidèles venus de chacune 
des paroisses desservies par nos cha-
noines. De Montbron ou La Roche-
foucauld ils nous avaient rejoint en 
voisins, mais d'autres aussi de Cha-
banais ou Angoulême qui n’ont pas 
hésité à faire le trajet pour cette ren-
contre amicale. 
Après un joyeux repas partagé, à 
l'abri de la pluie à la maison Saint  
Augustin, nous nous  rendîmes, à la 
salle paroissiale pour une interven-

tion du Père Jean Paul qui avait pour 
thème l'eucharistie. Chacun put par-
ticiper à loisir et poser ses questions, 
avant de rejoindre la communauté 
dans l'église pour un temps d'adora-
tion et les vêpres solennelles de la 
Fête Dieu. Ce fut avec une chaleur 
fervente que chacun se joignit à la 
prière de la communauté qui  
concluait avec bonheur cette "fête de 
famille". 
 
C'est sûr , il faudra recommencer ! 
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                Vous allez recevoir prochainement les enveloppes  ave  une  
              invitation pour le denier de l’Église et pour l’abonnement au  
          journal « Tardoire et Bandiat » 

 

Au cas où ce courrier ne vous parviendrait pas, n’hésitez pas à vous  
adresser aux relais de vos communes , aux presbytères de La Rochefoucauld, 
Montbron et Montemboeuf. 

 

Des enveloppes seront également à votre disposition dans vos églises. 
 

Pour ceux qui choisissent le don en espèces, merci de bien vouloir, si  
      possible,  remplir le bon joint au dépliant. 

6 Juin 
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Nous avons vécu... 
Montbron, le 23 mai  2010  
Cette année ce sont onze enfants de 
notre paroisse qui communié pour la 
première fois, quatre autres recevant 
ce sacrement  dans la belle église de 
Feuillade nouvellement restaurée., 
Onze, c’est peu, oui et pourtant c’est 
beaucoup, beaucoup de conviction 
de générosité, d’amour et de détermi-
nation dans ces onze regards là. Ils 
avaient vécu leur retraite à Montem-

boeuf le mercredi précédent avec 
grand sérieux. Chacun d’entre eux  a 
offert au Seigneur avec ses mots les 
joies et les peines de sa vie. Puis  
c’est avec   beaucoup d’émotion et 
de ferveur qu’ils se sont avancés 
vers l’autel pour recevoir le corps du 
Christ. Ce jour restera dans leur 
cœur comme un lumineux souvenir, 
le soleil lui-même ayant choisi de 
briller pour eux. 

Professions de Foi à Montbron 
En ce 6 juin 2010 les jeunes de sixième faisaient leur  profession de foi à Montbron 
et leur prière d’action de grâce montre s’il en était besoin avec quel sérieux ils ont 
accomplis cette démarche  
 « merci à Dieu de nous aimer tels que nous sommes » 
 

«  merci à Marie de nous écouter quand nous en avons besoin » 
 

«  merci pour le pardon que Dieu nous donne, pour le secours dans les moments diffici-
les et nos joies. Merci pour le partage de l’Eucharistie » 
 

« merci aux religieuses de Maumont qui nous ont accueillis et accompagnés dans leur 
prière » 
 

« merci à nos parents parce qu’ils nous aident à grandir ainsi qu’à toute notre famille. 
Merci pour l’amour qu’ils nous donnent » 
 

Et enfin ce merveilleux et très approprié : 
« merci à nos parents de nous avoir éducater » 

 
Récollection Nord et Est des Equipes du 

M.C.R à Mont-
bron 
 
Les équipes de 
Chasseneuil, St 
Angeau, Confo-
lens, Roumaziè-
res, St Claud, La 
Rochefoucauld et 
Monbron auxquel-
les s’ajoutent quel-

ques angoumoisins, sont bien présentes à 
cette rencontre du Mouvement des Catholi-
ques Retraités.  
Le Père Hugues Pauzle d’Ivoy nous ac-
cueille aux cotés de Lucette Joubert, res-
ponsable d’équipe et d’Anne Marie Char-
pentron, responsable diocésaine. Le nom-
bre des retraités s’accroît, avec une espé-
rance de vie de plus en plus longue. Pas 
question de rester en marge de la société. 
Ils ont des choses à dire et du temps pour 
agir ! Le mouvement propose de vivre sa 
foi dans la société actuelle et en lien avec 
l’Église un engagement réel 
Le M.C.R agit au niveau du C.C.F.D 
(Comité Contre la Faim et pour le Dévelop-
pement). 

Ce mouvement soutient ardemment  les 
soins palliatifs auprès des personnes en fin 
de vie. L’argent récolté dans les différents 
doyennés est totalement restitué pour la 
formation des bénévoles à ces soins, nous 
rappelle Anne Marie Charpenton. 
Les Pères Granet et Crochet de Chasse-
neuil nous accompagnent pour cette jour-
née ainsi que le Père Serge de Montem-
boeuf. 
Le Père Hugues nous fait un exposé sur le 
thème : « Le sacerdoce dans l’Église » 
puis un temps d’échange sera accordé 
après la conférence dans l’après midi.. 
 
Au-delà de notre vécu moralisateur (faute, 
péché, rédemption) il y a autre chose à 
découvrir et à vivre dans la foi chrétienne : 
le 
bonheur, la lumière et la vie ! 
Qu’avons-nous à dire aux autres : « Rien ! 
ou sinon : Viens et vois ! » Les chrétiens 
doivent rayonner leur foi ! « Voyez comme 
ils ’aiment ! »  
Nous avons à donner un sens à toute notre 
vie. Pour entrer dans la vérité, il nous faut 
accepter d’être travaillé par l’Esprit Saint. » 
Que dire de plus en cette veille de Pente-
côte !!!  Merci à tous. 

À La Rochefoucauld 

Profession de foi 

À Montbron 

À Montemboeuf 



LA VIE DES PAROISSES 11 

Que veut dire la fête de la Pentecôte pour 
nous chrétiens ? Elle est la fête de l’Esprit-
Saint  descendu sur les apôtres ?  
Nous accueillons aujourd’hui encore le don 
du St Esprit sur nous tous dans nos 
vies .Ainsi furent accueillis les fidèles bien 
portants et malades rassemblés dans l’égli-
se de la Rochefoucauld.  
Le groupe « Éclats de Voix » animait cette 
messe  par des chants toniques reflet d’une 
jeunesse qui ne s’économise par pour an-
noncer «  Dieu ». Une petite merveille : le  

chant à trois voix et peut être un cadeau du 
groupe pour nos personnes âgées et mala-
des, le chant de la Séquence sur un fond 
musical ! 
Suivit l’ homélie le Père Jean Claude  : 
 « ...La faiblesse, la maladie peuvent ouvrir 
aux malades les yeux sur d’autres valeurs 
que l’Esprit Saint veut nous faire découvrir 
c. La prière nous tourne vers le Seigneur. 
Ne négligez pas les moyens que notre Égli-
se nous donne par ses sacrements telle que 
l’Eucharistie ! Vous pouvez exprimer le dé-

sir de recevoir la communion. A vous de le 
demander aux laïcs. C’est leur rendre servi-
ce que de leur  permettre  de se donner aux 
autres et notamment aux plus faibles. 
Lors de la maladie, il y a une aide importan-
te qui est  le sacrement des malades. 
Alors accueillons en cette fête de Pentecôte 
l’Esprit Saint ! Les personnes malades et 
âgées sont reconduites par les bénévoles à 
leurs domiciles ou dans les différents éta-
blissements de santé après leur avoir remis 
en cette journée, une image,  souvenir de 
cette eucharistie vécue tous ensemble . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une journée à St Auvent avec les Équi-
pes du Rosaire 
Ce jeudi 20 mai,nous découvrons pour cer-
tains d’entre nous ce lieu merveilleux qu’est 
le « Petit Lourdes » de St Auvent, en Haute 
Vienne, accueillis par Annie Dambier res-
ponsable diocésaine des Équipes du Rosai-
re.,  
Ce sanctuaire a été fondé par l’abbé Paul 
Elias , curé de St Auvent, St Cyr et Cognac 
le Froid sur le modèle de celui de Lourdes. 
Le 8 septembre 1939, à la déclaration de la 
guerre, l’abbé confie ses paroissiens à No-
tre Dame et fait le vœu de perpétuer sa 
protection maternelle en construisant un 

petit sanctuaire à sa gloire si tous ses pa-
roissiens revenaient vivants de ces terribles 
affrontements. Ce prêtre avait une confian-
ce totale et absolue en la Vierge Marie. 
Le 8 septembre 1946, fête de la Nativité de 
la Ste Vierge, le vœu ayant été exaucé, une 
procession de reconnaissance se rend au 
pied du rocher.  
On ne compte plus les faveurs que Notre 
Dame accorde à ceux qui la prient en ce 
lieu si reposant. 
Après le déjeuner tiré du sac le Père Serge 
Fouassin, aumônier diocésain du mouve-
ment, fait un commentaire sur la Vierge 
Marie à travers l’Église. 
Il nous commente l’annonciation faite à Ma-
rie par l’ange, puis à Joseph. 
Pourtant elle accepte d’être Mère de Dieu 
malgré les difficultés. Sa réponse apporte le 
Salut aux hommes. Le père fait vivre pour 
nous : Marie de l’annonciation, Marie de la 
visitation, Marie de la nativité. Mère inquiète  
et attentive comme toutes les mères. Et 
Marie douloureuse, présente au pied de la 
croix ! Elle voit tout…. Elle entend tout ….. 
mais elle ne dit rien !!! Elle accepte dans la 
foi la crucifixion de son fils. 
Le Christ sait qu’il est venu pour l’heure de 

la croix c'est-à-dire pour le rachat du monde 
entier. 
A Saint Auvent nous pouvions lire : 
« Si l’injustice qui frappe les autres te 
révolte autant que celle que tu subis, 
Si tu partages ton pain et que tu saches 
y joindre un peu de ton cœur, 
Alors la Paix viendra. » 
 

Oui que vienne la Paix, remercions ensem-
ble Notre Dame de la Paix de St Auvent 
comme l’a si bien fait auparavant le Père 
Elias pour nous tous en cette journée mer-
veilleusement vécue dans ce petit « joyau ». 

A l’occasion du festival des musiques mé-
tisses en Charente, sont proposées des 
rencontres culturelles avec des intervenants 
étrangers. 
La médiathèque de Ruelle a invité cette 
année une femme ecrivain libanaise. Le 
jeudi 27 mai nous nous sommes retrouvés 
à la médiathèque ruelloise accueillis par la 
responsable Bernadette Baert. 
 Aprés une rapide visite des locaux. nous 
avons donc rencontré Charlotte pour enten-
dre un conte libanais tradi tionnel 
. 
C’est l’histoire d’un monsieur tout en sel et 
de sa femme tout en sucre. Cette dernière  
après avoir maladroitement « échappé » la 
salière dans la « soupe » se voit disputer 
par son mari en sel. Mais cette querelle de 

« rigueur » finit bien puisque les époux se 
sont  réconciliés en restant coller l’un à l’au-
tre, de sel et de sucre, lors de l’échange 
d’un baiser affectueux.  
Nous avons bien besoin d’évasion. Il est 
bien agréable de retrouver le même attrait 
que lorsque nous étions enfants et qu’il 
n’est absolument pas ridicule pour des 
adultes  de faire une petite « escapade » 
dans le monde imaginaire du conte. 
Puis ce fut la projection du diaporama sur le 
Liban conçu par madame Herbreteau après 
son voyage en 2006, Liban, terre de mé-
sentente et de discorde, de guerre et de 
révoltes. et ceci depuis beaucoup trop long-
temps !!!  
Merci au Père Robert Boissinot qui était 
venu rejoindre le groupe afin de partager ce 

Une après midi à la médiathèque de Ruelle 

moment d’amitié et de convivialité organisé 
par la Frat de La Rochefoucauld et de Ruel-
le. 

Veille de Pentecôte : messe des malades à La Rochefoucauld 
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Nous allons vivre... 

Dimanche 22 août 
 

Une journée de joie et de fête  
 

25 25 25 ANSANSANS   DUDUDU   PRIEURÉPRIEURÉPRIEURÉ   
   MARIEMARIEMARIE---MÉDIATRICE MÉDIATRICE MÉDIATRICE DEDEDE   MONTBRONMONTBRONMONTBRON   

 
 

 11 h : Messe d’action de grâces en l’église Saint-Maurice de Montbron 
            présidée par Mgr Claude Dagens, évêque d’Angoulême,  
 en présence de Mgr Rol,  
 du Père Abbé Maurice Bitz,  
 de confrères de la congrégation, notamment les anciens prieurs 
  Suivie du vin d’honneur près de l’église 
 
 13 h 30 : Repas (s’inscrire au prieuré) 
         Buffet à la salle des fêtes de Montbron 
 

 16 h : Adoration eucharistique 
 puis Vêpres solennelles présidées par le Père Abbé 

 

Venez nombreux rendre grâce pour les 25 ans de présence 
 des Chanoines réguliers de Saint-Victor en Charente ! 

Ressources de l’Église en Charente – notez bien : 
L’Église vit uniquement de quatre types de contributions volontaires de ceux qui 
veulent l’aider : le denier de l’Église, les quêtes, les legs et l’offrande dite 
« casuel » à l’occasion des baptêmes, mariages et obsèques. Ces ressources en 
France et en Charente sont en baisse, c’est pourquoi, à partir du 1er juillet, les 
offrandes faites librement par la famille selon ses moyens à l’Église pour contri-
buer à sa vie sont ainsi fixées dans notre diocèse d’Angoulême : 

Baptême : offrande libre 
Mariage : à partir de 180 € 
Obsèques : 160 € 

Il ne s’agit ni d’un coût ni d’un prix, mais d’une indication pour votre offrande. 
Merci de l’aide que vous apportez à la vie de votre Église. 

2010 

Dates à retenir : 
       
 
 - Samedi 24 juillet à 20h30 :  église Écuras concert avec 
          l’ensemble Mythématis. Voyage dans la musique de  
     la renaissance en Flandre et en Italie. 
 - Samedi 31 juillet : Souffrignac - messe à 18h30 -   
   Vin d’honneur et pique-nique sorti du  sac.       
 Soirée conviviale avec causerie sur le baptistère de  
  Souffrignac.  
 

 - Vendredi 20 août à 20h30 : église Montbron Concert  
  Organisé par la ville de Montbron-   
  Chopin- Georges Sand  dans le cadre des Nuits Romanes 
  - Vendredi 20 août 20h30 Concert Chopin - Nuits Romanes. 

Le pèlerinage  du Rosaire  à Lourdes aura lieu les 7 et 8 octobre.  Vous êtes invités à vous inscrire auprès de Madame Annie Dambier au 
plus tard le 13 juillet. 

 Renseignements et inscriptions  au 05 45 23 12 85 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
Baptêmes : 
- 23 mai : Amaury Soulard, La Rochefou-
cauld. Anaïs Roulaud, La Rochefoucauld. 
Solène Labrousse, La Rochefoucauld. 
- 30 mai : Cécylia et Thiméo Méoulle, La 
Rochefoucauld. 
 

Obsèques : 
- 08 mai : Roger Delcroix, 86 ans, La Rochefou-
cauld. 
- 11 mai : Jean Joslet, 83ans, La Roche-
foucauld. 
- 12 mai : Robert Colas, 95ans, La Roche-
foucauld. Simone Imbeau, 89 ans, Agris. 
- 20 mai : Serge Meriguet, 62 ans, Rivières 
- 21 mai : Jack Roy, 74 ans, La Rochefoucauld. 
- 22 mai : Raymonde Vandeputte, 74 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 25 mai : Robert Lavillenie, 59 ans, Yvrac. 
- 27 mai : René Barre, 86 ans, Rivières. Henry 
Meslier, 81 ans, Rivières. 
- 28 mai : Huguette Berny, 60 ans, La Roche-
foucauld. Martine Précigout, 57 ans, Rancogne. 
- 29 mai : Pierre Tardieu, 81ans, La Rochefou-
cauld. 
 

MONTBRON 
 

Baptêmes :  
- 09 mai : Anna Bruinaud, Montbron. Tom 
Tillard, Montbron. 
- 13 mai : Mao Saulnier, Charras. 
- 16 mai : Nathan Juillien, Montbron. 
- 23 mai : Noëlya Bertrand, Montbron. Enzo 
Marchives, Montbron. Axel Marchives, 

Montbron. Thibaut Cheminade, Chazelles. 
Titouan Leger, Chazelles. 
- 30 mai : Clément Rollin, Feuillade. Ornel-
la Daverio, Feuillade. Lola Seguin, Feuilla-
de. 
 

 Obsèques : 
- 07 mai : Marie Bardoulat, née Combeau, 
97 ans, Montbron. 
- 09 mai : Serge Morin, 81 ans, Montbron. 
- 18 mai : Alice Chabasse, née Delage, 89 
ans, Souffrignac. 
- 19 mai : Fernand Aupetit, 81 ans, Monbron. 
- 26 mai : Mathilde Brunet, née Marciquet, 
92 ans, Eymouthiers. 
- 28 mai : Henri Lagarde, 95 ans, Écuras. 
- 29 mai : Marie Denepoux, 85 ans, Mont-
bron. 
- 31 mai : Guy Vareille, 79 ans, Grassac. 
- 07 juin : Anna Aupy, née Raynaud, 101 ans, 
Vouthon. 
 
 

MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes : 
- 23 mai : Joséphine Chaumet-Cardoso, 
Bordeaux. 
Obsèques : 
- 01 juin : Marie Rassat, née Maveyraud, 
93 ans, Roussines. 
- 02 juin : Henri Beaulieu, 67 ans, Montem-
boeuf « l’Age Boisset ». Germaine Delava-
lade, née Bissirier, 97 ans, Le Lindois 
« Chez Tandeau ». 
- 11 juin : Denise Fort, née Sinturet, 82 
ans, Montemboeuf « le Pinier ». 

 
MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF  LA ROCHEFOUCAULD 

 

Horaires des messes du mois d’Août 
 

Messes dominicales 
 

 - 1er août - 1er dimanche du mois 
  Samedi 31 juillet - messe anticipée 
      18h30 : Souffrignac 
  Messes du dimanche 
            9h30 : Marthon 
      11h00 : Montbron 
                 « Messe des moissons » 
                11h00 :  Pranzac 
 - 08 août - 2ème dimanche du mois 
       Samedi 07 août - messe anticipée 
           18h30 : Saint-Sornin 
  Messes du dimanche 
        9h30 : Grassac 
           11h00 : Chazelles et Montbron 
- 15août - 3ème dimanche du mois 
  Samedi 14 août - messe anticipée 
       18h30 : Rouzède 
 

- 22 août - 4ème dimanche du mois 
  Samedi 21 août - messe anticipée 
                 18h30 : Marthon 
 Dimanche Messe unique Montbron à 11h00  
          25 ans du Prieuré (voir article) 
 

- 29 août - 5ème dimanche du mois 
  Samedi 28 août - messe anticipée 
                 18h30 : Eymouthiers 
  Messes du dimanche 
          9h30 : Rouzède 
                  11h00 : Montbron 

Messes en semaine 
Tous les jours à 18h30, sauf 2ème vendredi  

du mois messe à h30 
 

- Vouthon : samedi 07 août à 11h00 
- Eymouthiers : samedi 14 août à 11h00 
- Orgedeuil : samedi 21 août à 11h00  
- Montbron : samedi 28 août  
     Saint Augustin messe à 9h00 

Dimanche 15 août - Assomption 
Messe à 9h30 à  Feuillade 
Messe à 11h00 en plein air  

à la Chapelle St Roch (Saint-Sornin) 
Messe à 11h00 à Montbron 

    11h00 : Saint Germain de Montbron 
             Inauguration de l’église 

Nous allons vivre : 
- Dimanche 15 Août : messe à 11h00 à 
Notre Dame de l’Assomption. 
 

- Dimanche 29 Août : Messe de la St 
Hubert à 11h00 au château de La Ro-
chefoucauld à l’occasion du concours 
hippique. 

 
Fêtes Patronales dans nos églises : 
- Lésignac-Durand : Saint Pierre, sa-
medi 03 juillet à 18h00. 
- Massignac : Saint Paul, dimanche 04 
juillet à 9h30. 
- Montemboeuf : Saint Sixte, le diman-
che 08 août à 11h00, en plein aire se-
lon le temps. 

- Sauvagnac : Martyre de Saint Jean Bap-
tiste, dimanche 05 septembre à 9h30. 
 
Avis de messe 
Le dimanche 25 juillet, une messe sera 
célébrée pour le repos de l’âme de Mr 
André Lambert, à 11h, en l’église de Mon-
temboeuf. Il y a  7 ans, André Lambert 
nous quittait pour la maison du Père. 
 
Hospitalité Charentaise 
La quête de l’Ascension sur la paroisse de 
Montemboeuf a produit la somme de  
239,63 €. Merci pour les pelerins de 
Lourdes 

 

Recommandations aux prières de la 
Communauté 
- Le 08 mai, les obsèques religieuses en 
l’église de La Rochefoucauld, de Mr Roger 
Delcroix, 86 ans, Mazerolles « Écossas ». 
- Le 20 mai, les obsèques de Mr Jacques 
Maniere, 55 ans, Montemboeuf, « le 
Bourg ». 
- Le 09 juin, les obsèques de Mr Michael 
Robinson, 56 ans, Roussines, « les Fontai-
nes Claires », cérémonie Anglicane, en 
l’église de Roussines 

Le livret de prière pour les prêtres , créé initia-
lement à Chazelles, circule dorénavant à 
Montbron . 
 Son but : réaliser  une chaîne de prières 
pour les vocations et pour nos prêtres.  
Il s’agit seulement d’ un support. 
Chaque famille est libre de le compléter. 
Ce livret est remis chaque dimanche à une 
famille différente qui assure la prière pour 
les vocations et les prêtres pendant toute 
la semaine.   
Voir la  feuille  d’inscription dans l’ église. 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales 

 

 - 04 juillet - 1er  dimanche du mois  
 Samedi 03 juillet - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac 
    

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

- 18 juillet - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 17 juillet - messe anticipée 
   18h30 : Vouthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Feuillade et Montbron 
 

- 25 juillet - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 24 juillet - 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 

 

Vêpres Oeucuméniques 
Vendredi 09 juillet à 18h30 

 
- Orgedeuil : samedi 03 juillet à 11h00. 
- Eymouthiers : samedi 10 juillet à 11h00. 
- Écuras : samedi 17 juillet à 11h00. 
- Mainzac : samedi 24 juillet à 11h00. 
- Souffrignac : samedi 31 juillet à 18h30 
    (voir encadré page  12) 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 16 

LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales - Mois de Juillet 
 

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

Messes anticipées du samedi soir  
- Lésignac-Durand : Les 03 et 17 juillet, à 
18h00. 
-  Roussines : Les 10 et 24 juillet, à 18h00  
 
 

Messes en semaine 
- Mazières : Les 02, 16 et 30 juillet à 
18h00. 
- Mouzon : Les 09 et 23 juillet, à 18h00. 
- Verneuil : le vendredi 30 juillet, à 10h30. 
 

Messes Dominicale - Mois d’Août 
- Cherves-Châtelars : Les 08 et 29 août, 
à 9h30. 
- Massignac : Uniquement le 1er août à 
9h30.   
- Montemboeuf : Les 01, 08, 15 août à 
11h00. Le 22 août à 9h30.    
  

 Messes anticipées du samedi soir 
 

- Lésignac-Durand : le 07 août à 18h30 
et le 21 août à 18h00. 
- Roussines : Uniquement le samedi 28 
août à 18h00. 
 

Messes en semaine 
- Mazières : Les 06 et 20 août à 18h00 
- Mouzon : Les 13 et 27 août à 18h00. 

 
 
                                                                

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 
En juillet : 
 

Rancogne : 04 juillet à 9h30. 
 

Rivières : 11 juillet à 9h30. 
Saint-Projet : 18 juillet à 9h30. 
Agris : 25 juillet à 9h30. 
 

En août : 
 

Rancogne : 1er août à 9h30. 
Rivières : 08 août à 9h30. 
Saint Projet : 15 août à 9h30. 
Marillac : pas de messe 
 

Messes en semaine 
 

Notre-Dame de l’Assomption : 
Lundi messe à 18h00 
Mardi : 6 et 20 juillet messes aux « Flots » 
    03, 17 et 31 août messes aux « Flots ». 
    13 et 27 juillet messes à la « Mapa » 
    10 et 24 août  messes à la « Mapa ». 
Mercredi : messe à 18h00. 
Jeudi : messe à 18h30 à Montbron 
suivie des Vêpres. 
Vendredi : (voir ci-dessous). 
 

Et dans nos communes à 18h00 
 

En juillet : 
 

Malleyrand : vendredi 02 juillet. 
Fleurignac : vendredi 09 juillet. 
Bunzac : vendredi 16 juillet. 
La Rochette : vendredi 23 juillet. 
Marillac : vendredi 30 juillet. 
 

En août : 
 

Malleyrand : vendredi 06 août. 
Fleurignac : vendredi 13 août. 
Bunzac : vendredi 20 août. 
La Rochette : vendredi 27 août. 

 
  

Horaires des Messes pour  
le mois d’août 

 
(Voir encadré page 13 ) 

Dimanche 15 août 
 

Assomption de la Vierge Marie 
9h30  messe à Mazerolles 

(fête patronale) 
11h00 messe à Montemboeuf 


