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Au mois de septembre, tout redémarre. L’indus-
trie redémarre, le commerce redémarre,  les 
écoles, les collèges et les lycées redémarrent. 
L’université va redémarrer et aussi les manifes-
tations en tout genre ! 
  Dans l’Église aussi tout s’apprête à 
redémarrer, les paroisses, les mouvements, la 
catéchèse ! Rencontres, réunions, groupes… 
Tout cela afin de mieux annoncer la Parole de 
Dieu. 
 Dans chaque diocèse, à la suite des 
réunions des conseils épiscopaux, il y a  les 
nouvelles nominations, les prêtres nouvellement 
ordonnés sont nommés à l’aumônerie d’un 
collège ou d’un lycée, rattachés à une paroisse, 
d’autres poursuivent des études dans des 
universités romaines. Il y a les prêtres qui 
changent de paroisse pendant que d’autres 
désirent un ministère allégé, ou prennent le 
chemin de la retraite. 
 Pour moi,votre serviteur, qui ai été votre 
pasteur pendant vingt ans et qui ai des ennuis 
de santé, j’ai demandé un ministère allégé. Je 
suis aussi religieux, chanoine régulier de Saint 
Augustin, il ne faut pas l’oublier…! C’est donc 
avec l’accord de mes supérieurs que je vais 
rejoindre le prieuré de Chancelade près de 
Périgueux et résider à Château Lévêque à la 
maison des sœurs de Saint Vincent de Paul. 
 
 

 
 
 
 
20 ans, où vous m’avez donné beaucoup de joie. 
20 ans où j’ai fait connaissance avec de nom-
breuses familles, personnes, enfants, personnes 
âgées. 
20 ans, où dans certaines familles j’ai baptisé les 
enfants, accueilli à la catéchèse, conduit à la 
première communion, à la profession de foi, au 
sacrement du mariage, mené à la vie religieuse, 
au sacrement des malades, enfin présidé aux 
obsèques de vos chers défunts. 
20 ans où j’ai parcouru en tous sens les onze 
villages du canton de Montemboeuf. 
20 ans de travaux pour améliorer et embellir vos 
églises en faisant connaissance avec les maires, 
les conseillers municipaux : merci pour leur 
collaboration. 
20 ans où j’ai suivi comme aumônier la maison 
de retraite de Montbron et la  M.A.R.P.A. de 
Montemboeuf. 
Au cours de ces 20 ans, j’ai eu la joie de faire 
partie de la commission d’art sacré, de la com-
mission des bâtiments cultuels au coté de Mgr 
Dagens. 
Également à la préfecture pour le classement 
des objets du culte. Sans oublier les équipes du 
rosaire en étant aumônier diocésain. 
Merci à tous les laïcs qui m’ont aidé dans mon 
ministère durant ces 20 ans. 
Le samedi 2 octobre une messe d’action de 
grâce sera célébrée en l’église de Montem-
boeuf, suivie du verre de l’amitié. 
 

   Père Serge Marie Fouassin 
  

Éditorial 
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Le 23 juin dernier, c’était la fête à Feuillade au cours d’une rencontre 
des prêtres, enfants, parents et catéchistes de nos paroisses avec les 
équipes de celle de Nontron. 
Dans la belle église rénovée de Feuillade, les enfants de Montbron ont 
retracé le Triduum pascal, puis tous ont repris en chœur les chants 
avec le père Christian Ballot de Nontron. 

 
Au cours de l’après midi, à 
l’ombre des arbres du ter-
rain de jeux, sept ateliers 
étaient proposés aux  en-
fants :brico lages , jeux, 
chants, prières ; dans les-
quels ils ont retracé le récit 
de la Création. 
Une célébration très vivante 
clôtura cette journée avant 
le partage du traditionnel 
goûter. 
Notons que l’année prochai-
ne, en 2011, c’est avec l’en-
semble de notre doyenné 
que nous achèverons l’an-
née de catéchisme ! 

   Ce n'est que pour la sortie de la messe que 
l'orage se fit entendre et ressentir ; de grosses 
gouttes nous ont empêché de boire le verre de 
l'amitié à l'ombre des tilleuls mais elles nous 
ont permis de nous réfugier en toute simplicité 
dans la cour du prieuré sous l'auvent. Ce fut 
bien sympa...mais tout ceci après une très 
belle célébration aux couleurs des fruits de la 
moisson.  
De multiples gerbes de céréales ont été appor-
tées des mains d'agriculteurs, d'agricultrices et 
même de leurs enfants  à l'autel par une ma-

gnifique procession. Jean-Charles Sarrazin 
était venu  avec sa guitare accompagner nos 
chants. Des petits bouquets de blé, bénis par 
le Père Jean-Paul ont été distribués aux pa-
roissiens et personnes de passage, en vacan-
ces. Peu après la rentrée scolaire (octobre), le 
grain de blé va être semé. Prenons le temps 
de le regarder pousser jusqu'au mois de juillet 
prochain. Ce grain de blé est notre nourriure.  
Merci, Seigneur.  
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  L’association « Amitié Jeunesse Avenir 
Montbron »  a 35 ans, et génération après 
génération, elle continue à proposer des 
camps  de jeunes. Parfo is  l’h iver 
(pèlerinages en Italie, Espagne et Portu-
gal…), mais surtout tous les étés. Depuis 
une dizaine d’années, le camp début juillet 
se passe une fois à la mer en Vendée, l’an-
née suivante à la montagne : à Gripp, dans 
la vallée de Campan, au dessus de Bagnè-
res de Bigorre. Le lieu est magnifique, deux 
chalets de l’Association « Montbron Pyré-
nées », parfaitement aménagés pour les 
colonies de vacances. Ils peuvent aussi être 
loués en partie, comme gîtes. Et l’entourage 
est charentais : le chalet de Mansle est en 
face, Jarnac à trois kilomètres, sans comp-
ter les nombreuses maisons particulières : 
les plaques d’immatriculation 16 occupent le 
terrain. 
Pour deux semaines intenses, 37 jeunes 
sont venus, encadrés par 8 adultes et la 
cuisinière. Dans cette vallée où beaucoup 
des colos ont été bâties par des paroisses, 
le Père Bernard, directeur, et le frère Vin-
cent continuent la tradition. 

Les activités sont variées : balades en mon-
tagne avec guide, pèlerinage de deux jours 
à Lourdes au moment du pèlerinage diocé-
sain, sortie au parc animalier d’Argelès, 
piscines, mais aussi bien sûr activités de 
calmes bricolages au camp, sport intensif, 
jeux et veillées… Un temps fort a été le tour 
de France, qui fêtait cette année les 100 ans 
de son passage du col du Tourmalet : les 
grands sont montés le voir au col d’Aspin, 
lors d’une balade de 2 jours, les petits regar-
dant caravane et coureurs monter la pente 
raide, derrière les grillages du jardin de 
Gripp. 
La méthode éducative est traditionnelle, 
c’est un chemin de bonheur pour les jeunes, 
à travers des temps forts d’amitié, de sport, 
de dépassement de soi. Une ambiance fa-
miliale est établie dès le début, avec les 
services rendus chaque jour tour à tour par 
les équipes différentes, le respect de cha-
cun, la résolution des petits conflits. La joie 
des jeunes est lumineuse, les progrès de 
certains spectaculaires, dans un temps aus-
si court. Le contact avec les familles est très 
constructif. 

Si pour contraintes administratives 

fortes, et changements de mentalités, le 
nombre de structures a diminué, la réussite 
de ce camp et la longévité de l’association 
montre une fois de plus le bien-fondé de 
telles propositions. 
 
Renseignements : Amitié Jeunesse Avenir 
7 faubourg Saint Maurice 
16220 Montbron 
prieure.montbron@wanadoo.fr 
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Nous avons vécu... 

La restauration de la chapelle de Malleyrand 
 
Après les travaux de consolidation com-
mencés fin août 2009, le pignon est refait 
et la toiture a été reprise. La chapelle est 
maintenant hors d’eau et des travaux de 
nettoyage viennent d’être effectués. 
L’inauguration de cette chapelle Saint 
Jean Baptiste de Malleyrand restaurée dite 
aussi chapelle des Templiers a été inaugu-
rée pour la messe patronale de la nativité 
de St Jean-Baptiste le 26 juin 2010 où plus 
de 80 fidèles sont venus y prier. 
La messe célébrée par le Père Jean Clau-
de en présence du Père Hugues et avec la 
participation de la chorale a été suivie de 
la rencontre «  relais – habitants – munici-
palité » devant le verre de l’amitié, mo-
ment fort convivial. 
Merci à tous les visiteurs et les fidèles qui 
ont manifesté un intérêt pour cette église. 

La musique instrumentale est synthèse de 
tous les langages, les chants sont une invi-
tation à louer la vie. 
Ce soir, 23 juillet 2010, au cours du concert, 
celui de clôture, du festival Musichorales 
organisé dans la ville de La Rochefoucauld 
en Charente, l’orchestre « Les Cordes d’Ar-
gent » de Saint Petersbourg et les cent cin-
quante choristes ainsi que tous les organi-
sateurs dévoués qui ont contribué à l’élabo-
ration de ce moment historique (700 ans 
d’histoire de La Rochefoucauld) ont su cris-
talliser le désir lumineux d’un devenir sous 
le signe de la rencontre. 
Ce fut une ovation méritée. Il faut dire que 
pendant toute la semaine du 18 au 23 juillet 
2010, choristes et musiciens talentueux ont 
travaillé d’abord en ateliers puis en répéti-
tions d’ensemble avec l’orchestre dirigé par 
Alexandre Afanasyer, professeur au conser-
vatoire Rimski Korsakov.  
Le répertoire proposé au public était très 
varié : chefs d’œuvre de la musique classi-
que dans une forme orchestrale originale et 

d’une étonnante précision, pièces de tradi-
tions diverses sans oublier les grandes œu-
vres de musiques sacrées et des mélodies.  
Au cours de ce concert, nous avons beau-
coup apprécié la ligne vocale de la Soprane 
lyrique. Nous avons vibré au son des airs 
cadencés non seulement par le jeu précis 
des accordéons classiques, par la dextérité 
des petites mains sur les cordes des dou-
mras, des balalaïkas, mais aussi au son des 
airs flûtés, de tous ces airs intensifiés, origi-
naux et précis des percussions et de la poly-
phonie. 
La gaîté du répertoire de la chanson françai-
se alternée de chants russes a séduit le 
nombreux public assemblé dans la magnifi-
que cour d’honneur du château. 
Les spectateurs de La Rochefoucauld, de la 
Communauté de Communes du pays d’Hor-
te et Tardoire et même d’au-delà sont allés 
« cueillir dans le pré le bonheur choral ». 
   
 

Chantal Bricault 

Musichorales 2010 

permanent restant celui qui a fait que l’homme 
devienne humain. 
A ce titre , notre Cercle remercie spécialement l’un 
de ses membres, Patrick Riffaud, qui a préparé 
avec Jean-Claude Guillebaud, journaliste et écri-
vain très apprécié, la soirée-débats du 13 novem-
bre prochain à Chazelles, qui sera consacrée à un 
thème majeur : « Quelles valeurs dans un monde 
qui change ? » 
Mais les étoiles nous attendaient sous la voûte 
céleste et nous invitèrent à prendre le chemin de 
nos foyers. 
Ce fût vraiment une belle soirée à Souffrignac. 
     Bertrand Hohl 

Souffrignac, sous le signe de son 
baptistère du XIIIème siècle. 

Une belle soirée à Souffrignac 
Le Père Jean-Paul Hervouët, Curé de Mont-
bron, et le Cercle Foi et Culture avaient convié 
parents et amis à Souffrignac, le 31 juillet 2010 
pour une soirée placée sous le signe de la foi 
et de la culture, ces deux joyaux de l’humanité 
qui se complètent si bien. 
Après une messe en l’Église de Souffrignac, si 
merveilleusement restaurée, tous se retrouvè-
rent autour d’un Vin d’honneur offert par la Pa-
roisse. Le partage d’un repas tiré du sac ajouta 
à la convivialité générale sous un ciel clément 
et apaisant. 
Puis vint l’appel de la Culture, le Père Jean-
Marie Gaudillot nous retraçant l’histoire et le 
sens du Baptistère de Souffrignac, précieux 
témoin de la Foi qui traverse les âges et les 
âmes. 
Pour nous faire encore mieux apprécier ces 
moments privilégiés, Melle Véronique Lebon de 
Poitiers, nous rappela ce que peut être la 
Culture musicale religieuse, en interprétant des 
chants d’une exceptionnelle beauté, servie par 
une voix de diva qui força notre admiration. 
Enfin, avant de se séparer, Bertrand Hohl expli-
qua brièvement quels étaient les buts du Cercle 
Foi et Culture : Participer, avec l’Église, à la 
transmission de la Foi, en sachant qu’elle est 
aussi impérative que la transmission du Droit, 
qui découle des Dix Commandements et des 
Évangiles.  
Éveiller les consciences endormies qui oublient 
la règle de Darwin : « Les espèces qui survi-
vent ne sont ni les plus puissantes, ni les plus 
intelligentes, mais celles qui s’adaptent le 
mieux à leur environnement », notre guide 
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Comme chaque année l’Hospitalité Charentaise de Lourdes organisait 
son pèlerinage des malades du 13 au 17 Juillet 2010 cette année. 
Les 115 personnes affaiblies soit par l’âge, le handicap ou la maladie 
étaient reçus à l’accueil Notre Dame situé à proximité des sanctuaires 
dans ce lieu des apparitions de Notre Dame à Bernadette Soubirous en 
1858.Hospitaliers, hospitalières, médecins et brancardiers avaient bien 
répondu à l’appel habituel. 
Rappelons que le pèlerinage est un moment de rencontres, d’échanges, 
voire de confidences duquel nous repartons toujours grandis. 
Pèlerins et hospitaliers, personnes malades ou handicapées, forment une 
même famille : marchons ensemble et restons solidaires dans l’effort et 
l’échange par amour et pour  
 
  A l’année prochaine…. 

Ceci s’est passé au mois de Juin dernier, et le 
22 plus exactement ; un mince incident de la 
route et quelques travaux ralentissaient forte-
ment la circulation sur la route de La Roche-
foucauld–Rochebertier, après Fonceaux, à la 
hauteur du Maine Charnier pratiquement au 
carrefour de la route des Chaumes-Rancogne 
c'est-à-dire au croisement de la D109 et de la 
D110. Nous étions peu nombreux, mais tous 
étions nerveux, en retard, agacés, etc.. Lors-
qu’un certain sens de la relativité me revint en 
me rappelant que ce jour là était jour anniver-
saire (70ème) de l’arrivée des troupes alle-
mandes dans notre région, et peu de jours 
avant l’installation de cette ligne de démarca-
tion qui pendant 900 jours environ allait diviser 
notre pays en deux et notre doyenné dans les 
mêmes proportions. La jeunesse de nos prê-
tres (dont nous nous réjouissons) et la diversi-
té de leurs origines (que nous apprécions éga-
lement) font que cet événem ent 
« récent » (c’est très court, 70ans…) leur est 
forcément peu connu. Mais il y a certainement 
beaucoup de lecteurs pour en avoir souvenan-
ce, directe ou familiale. 
Pour faire court, rappelons qu’après la déroute 
de 1939-40, et presque du jour au lendemain, 
notre pays fut amputé de 2/5ème du territoire, 
sur un tracé de 1200 kms de Genève à Saint 
Jean Pied de Port pour trois petites et longues 
années. Plus particulièrement chez nous, ima-
ginez une ligne verticale où l’on trouve à gau-
che (zone occupée) Taponnat, La Rochefou-
cauld, Rancogne, Vilhonneur, Saint Germain, 
Grassac ; et à droite Fleurignac, Marillac, Saint
-Sornin, Marthon, Charras en zone libre (en 
zone Nono pour les nostalgiques). Il y avait 
donc un poste frontière à l’endroit exact où 
j’étais (contrôle, auschweiss, papyre, etc.) ce 
qui relativisait singulièrement les embouteilla-
ges de ce jour ci. Il était donc temps d’aller 
faire un stage à l’église, remettre ses esprits 
en ordre et se rappeler qu’effectivement, nous 
avons la mémoire courte. Dans notre belle 
collégiale… et pourquoi pas le 18 juillet… En 
oubliant ces temps difficiles rappelons nous 
qu’il y a 557 ans exactement, c’était jour de 
gloire pour notre église. La veille, la victoire de 
Castillon venait de terminer enfin la guerre de 

100 ans et un immense Te Deum était célébré 
sur l’ordre de Charles VII qui avait appris la 
nouvelle au Château de La Roche où il résidait 
quelques temps. Le vieux capitaine anglais 
Talbot, à plus de 80 ans était mort au combat. 
Et je suis sur que, là haut, le Bon Dieu a fermé 
les yeux lorsque Jeanne d’Arc a « claqué » la 
bise à Du Guesclin.  
Essayons d’avoir la mémoire… historique ! 
 

Puisque nous en sommes à réfléchir… Pendant 
tout l’été, et aujourd’hui encore, on ne dira pas 
que nos églises ont été ou fermées, ou aban-
données, ou méprisées. Toutes, ou presque, 
ont vu se dérouler une fête, une chorale, un 
spectacle, une évocation pour la plupart parfai-
tement estimables et réussies. Mais sans jouer 
les vieux ronchons, il y a des fois où cela in-
quiéterait un peu. Nous avons la chance de 
posséder quarante églises sur trente huit com-
munes, normalement en bon état et très bien 
entretenues même si elles ne peuvent pas être 
toutes et toujours ouvertes. Cela est dû à l’effi-
cacité de nos prêtres (dont certains spécialis-
tes), aux bons rapports avec les maires et les 
municipalités et au travail constant, ingrat, bé-
névole de beaucoup de volontaires dont nous 
reparlerons à la fin de cet article. Mais prenons 
garde à toujours respecter l’esprit de ces lieux. 
Il faut se rappeler du délicat équilibre à trouver. 
Une église reste une église, et c’est sa voca-
tion. La tendance actuelle c’est, à tous les ni-
veaux, d’utiliser n’importe quel lieu pour y faire 
n’importe quoi ; méfions nous des types de 
concert, du genre de réunions, des thèmes de 
discussions… Sinon on va tout droit à  la bana-
lisation, donc à l’oubli… 
Essayons, là encore, de remettre nos esprits 
en ordre et d’avoir la mémoire… spirituelle.  
Mais là, c’est à nous de jouer ! Si les églises 
sont pleines de chrétiens avec des activités de 
chrétiens, il n’y aura pas lieu de s’inquiéter ! 
 

Enfin, et c’est là le but principal de cet article, 
revenons en force à notre collégiale. Car, en-
fin, alors que les travaux des Carmes se déve-
loppent apparemment sans problèmes et avec 
éclat, n’oublions pas les « fourmis laborieu-
ses » de Notre Dame de l’Assomption. La mê-
me équipe qui avait ré-installé l’église, nettoyé, 

brossé, astiqué, encaustiqué, gratté, etc. s’est 
attaquée à la Chapelle des Bienheureux. C’est 
devenu pratiquement une église dans l’église ! 
La coquetterie n’est pas un défaut quand on 
veut rendre attrayant un lieu de culte. Vous y 
retrouverez le rappel des bienheureux avec les 
beaux portraits de ceux de la famille de La 
Rochefoucauld victimes de la révolution, une 
croix et une Vierge superbe, tout cela dans un 
décor orangé, chauffé, convenant parfaitement 
au Saint Sacrement et aux « petites » messes 
de semaine. Merci à ceux qui l’ont voulu et 
merci à ceux qui l’ont réalisé. Il est possible 
que tout ne soit pas terminé lors de votre pre-
mière visite. Persistez, c’est au fond à gauche et 
tout l’environnement s’en ressentira. 
Enfin, dans cette période où l’on voit tant d’ar-
gent circuler pour rien, on est heureux de 
constater qu’il en fallu très peu pour un résultat 
flatteur. Ce qui fait toujours plaisir et on se plait 
à penser que Dieu, lui, n’aura pas la mémoire 
courte. 
    Le Chroniqueur 
    Sylvain Deschamps 
 
À lire :  « la ligne de démarcation » de Jaques 
Fariisy : Geste éditions 

La Ligne de Démarcation  Souvenirs, souvenirs  Jusqu’à la Chapelle des Bienheureux 

Hospitalité Charentaise de Lourdes : le tradi-
tionnel  rendez-vous des malades en juillet 
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Nous allons vivre... 

 

MONTEMBŒUF  

Rentrée du catéchisme sans nos paroisses 
 
La Rochefoucauld 
 

Inscriptions  au presbytère : 
- Le 14 septembre de 16h 30 à 19h 30 
- Le 15 septembre de 16h à 19h 30 
 

Rentrée le mercredi 22 septembre 
Une réunion est également prévue pour les parents le 28 
septembre à 20h 30 
 

Montemboeuf : 
Rentrée le 22 septembre à l ‘église de Montemboeuf à 10h00 
pour les 1ere,2ème et 3ème année.  
Pour les 4ème année : le samedi 18 septembre, à 10h00 au 
presbytère de Montemboeuf. 
L’inscription des enfants qui entrent au CE2  ou qui sont nés en 
2002, doit se faire au presbytère. Tél : 05 45 65 01 06 
 

Montbron 
 

Les inscriptions pour la paroisse de Montbron se feront à 
la maison paroissiale aux heures d'ouverture de l'ac-
cueil  : chaque matin de 9h 30à 11h 30 et les mardis et 
vendredis de 14h 30  à 16h 30 
 

Rentrée du catéchisme le mercredi 22 septembre à l'égli-
se de Montbron 
Les enfants de Marthon feront leur rentrée à Montbron 
exceptionnellement  ce jour là. 
Les enfants de Chazelles à l'église de Chazelles ce mê-
me mercredi 22 septembre 
    Bonne rentrée à tous ! 

Mouvement Chrétien des Retraités 
 

Rassemblement Diocésain 
Salle des Fêtes de la Couronne 

 

Jeudi 16 Septembre 2010 
Sous le présidence de Monseigneur Dagens 

~~~~ 
Programme 

 
9h30 - Accueil 

10h30 - Eucharistie concélébrée 
12h30 - Repas ou pique-nique pris en commun 

13h30 - Présentation du thème d’année (par le Père Boullet) 
« Gérants fidèles des b iens de ce monde »  

14h30 - Chorale « ART et MUSIQUE » de Fléac 
 

La journée se terminera vers 16 heures par une prière à Marie 

 
Des tickets seront vendus sur place pour les personnes désirant prendre 
le pique-nique  : 5€ 

Dimanche 12 Septembre 2010 
 

Messe unique de rentrée de Doyenné 
 

11h00 Église Notre Dame de l’Assomption 
de La Rochefoucauld 

 
Suivie du verre de l’amitié. Venez nombreux de nos trois  

paroisses, pour se rencontrer et débuter ensemble  
l’année pastorale 

Attention … Prenez bonne note…! 
 

Samedi 02 Octobre 17h00 à Montemboeuf 
 

Messe d’Action de Grâce des 20 ans de présence 
Du Père Serge Fouassin 

 
Venez nombreux lui manifester votre amitié et  

votre reconnaissance. 

Recommandation aux prières de la Communauté 
- Le décès de Mr Fréderic Mocqueur, le 22 ais, inhumé en 
terre africaine, Mouzon « chez la Cathy. 
- Le 03 juillet les obsèques en l’église de La Rochefoucauld, 
de Marcel Jayat, inhumé à Montemboeuf. 
- Le 30 juillet les obsèques à Montpellier, de Mr Michel Lafor-
ge, âgé de 76 ans, frère de Mme Paulette Rioual et de Mme 
Annie Laforge, Le Lindois. 
- le 13 août, obsèques de Mr Daniel Terracher, 82 ans, en 
l’église de Vindelle, Roussines « chez Conton ». 

Vendredi 03 Septembre à 18h15 
 

Messe  d’Action de Grâce  du Père Christian Snell 
au Sacré Cœur à Angoulême 

pour ses 17 ans passés en Charente 
 

Après la messe, le Père Christian interprétera la première Leçon de Té-
nèbres de François Couperin accompagné par Frédéric Ledroit à l’orgue. 

Un petit groupe de réflexions vient de se constituer 
sur la paroisse de Montbron ; 
 il se réunira régulièrement avec la Père Hugues. Le 
premier sujet abordé : " 
qu'est-ce-que le travail pour moi ?" 
Vous désirez vous y joindre, contactez Bernard 
Claeys au 05.45.23.05.69 



13 LA VIE DES PAROISSES 

 

NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
Baptêmes :  
- 06 juin : Loris Tardieu, La Rochefoucauld. 
 Gauthier Eckart, La Rochefoucauld. 
-13 juin : Valentin Garnier, La Rochefou-
cauld. Alicia Fontanille, La Rochefoucauld. 
Tom Heurtault, La Rochefoucauld. 
- 19 juin : Cali Vassaux, La Rochefoucauld. 
- 20 juin : Lisa Troussart, La Rochefou-
cauld. Camille Vedrenne, La Rochefoucauld 
- 27 Juin : Alexane Debain, La Rochefoucauld. 
- 04 juillet : Lilou Toutain, La Rochefou-
cauld. Aixane Leger, La Rochefoucauld. 
- 11 juillet : Léa Massias, Taponnat. Yanis 
Imperas, La Rochefoucauld. Odalys Linard-
Dumas, La Rochefoucauld. 
- 18 juillet : Shanna Ripe, La Rochefou-
cauld. Eléa Sorbets, La Rochefoucauld. 
 

Mariages : 
- 05 juin : Élodie Caubet et Flavien Char-
dier, La Rochette. 
- 10 juillet : Orélie Thery et Josué Perei-
ra,La Rochefoucauld. 
- 17 juillet : Élodie Denis et Pierre Guillotin, 
La Rochette. 
- 24 juillet : Aurélie Clermont et Yohan Bossant, 
La Rochefoucauld. Marie Cécile Serpault et 
Anthony Sardin, La Rochefoucauld. Jacqueline 
Dagnias et Thierry Daniel, Taponnat. 
- 31 juillet : Létitia Lemaître et Fran Gaillier, 
Marillac. 

 

Obsèques : 
- 01 juin : Jeanne Duquerroy, 76 ans, Rivières. 
- 08 juin : Gabriel Auclair, 92 ans, Taponnat. 
- 10 juin : Antoine Geraci, 87 ans, La Roche-
foucauld. Jean-Pierre Dubreuil, 69 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 11 juin : Michel Fort, 79 ans, Saint Projet. 
Angelina Prioret, 96 ans, Rivières. 
- 12 juin : Marcelle Lagier, 89 ans, Marillac. 
- 22 juin : Léontine Saumon, 82 ans, Agris. 
Jacqueline Rivet, 80 ans, Rivières. Claude 
Mayoux, 71 ans, Saint Projet. 
- 24 juin : Patrick Pichon, 59 ans, Taponnat. 
- 28 juin : Roger Echamaud, 80 ans, Saint projet. 
- 29 juin : Patrick Defrance, 56 ans, La Roche-
foucauld. 
- 01 juillet : Odette Vizquel, 93 ans, La Roche-
foucauld. 
- 03 juillet : Marcel Dejugnac, 61 ans, La Roche-
foucauld. Simone Guignard, Chapelle de l’Hôpi-
tal. Marcel Jayat, 89 ans, La Rochefoucauld. 
- 06 juillet : Michel Roulaud, 57 ans, La Ro-
chefoucauld. 
- 07 juillet : Marie-Louise Neveu, 76 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 12 juillet : Chantal Prieuré, 56 ans, La Ro-
chefoucauld. 
- 13 juillet : Simone Roulaud, 94 ans, Yvrac. 

Christine Paillot, 47 ans, La Rochefoucauld. 
- 24 juillet : Lucienne Thomas, 82 ans, La 
Rochefoucauld. René Blanchard, 73 ans, 
Bunzac. 
 

MONTBRON 
Baptêmes : 
- 13 Juin : Arthur Bourbon, Montbron 
- 20 juin : Noé Charrière, Chazelles. Lucas 
Chene, Chazelles. Julien Hervouet, Chazelles. 
- 26 juin : Chloé Gaillard, Mainzac. 
- 27 juin : Aristide Aubisson de Laret de la 
Dorie, Eymouthiers. Louise Vigier, Eymou-
thiers. 
- 03 juillet : Geoffrey De Basquiat de Mugriet 
Duqueyroix, Écuras.  
- 04 juillet : Loane Moreau Lassoutiere, Montbron. 
- 11 juillet : Maxance Ducongé, Charras. Léa  
Tiphonnet, Montbron. 
- 18 juillet : Raphaël Dampenon, Feuillade.. 
- 24 juillet : Simon Guerit-Mercier, Mainzac. 
Jeanne Mercier-Ciran, Mainzac. 
- 01 août : Maxime Paggi. 
- 07 août : Yan Brugier, Vouthon. Florent Brugier, 
Vouthon. 
- 08 août : Lisa Mélo, Grassac. Martin Gazeau, 
Chazelles. Valentine Bernard, Chazelles. Raphaël 
Brenet, Montbron. Maewenne Le Roux, Montbron. 
Maëva Couillaud, Montbron. Enzo Rabaud, 
Montbron. 
 

Mariages : 
- 19 juin : Mickaël Bernard et Sandrine Gou-
rinchas, St Germain de Montbron. 
- 26 juin : Stéphane Carbillet et Aude De-
sormeaux, Montbron. 
- 10 juillet : Cyrille Desveaux et Charlotte 
Benoit, Montbron. 
- 17 juillet : Christopher Morrison et Stépha-
nie Moorson, Montbron. Yohann Coupe et 
Hélène Bayo, Montbron 
- 24 juillet : Stanislas Panazol et Sonia Peri-
net, Charras. 
- 31 juillet : Pascal Botton et Emmanuelle 
Gourinchas, Marthon. Antony Fort et Charli-
ne Tuillac, Montbron. 
- 07 août : David Bossard et Sabrina Vitoria, 
Grassac. 
 

 Obsèques : 
- 11  juin : Georges Nicoleau, 76 ans, Mar-
thon. 
- 23 juin : Stéphane Thybaud, 38 ans, Grassac. 
- 25 juin : Renée Forestier, née Servant, 85 ans, 
Chazelles. 
- 28 juin: Colonel Ghislain Rousseau De Ferriè-
re, 96 ans, Montbron. Olivier Heuraux, 82 ans, 
Charras. 
- 29 juin : Brigitte Jourdes, née Tinard, 57 ans, 
Pranzac. 
- 03 juillet : Jean-Claude Jude, 66 ans, Mont-
bron. Bruno Rassat, Saint-Sornin. 
- 21 juillet : Gabriel Niort, 83 ans, Montbron. 

- 22 juillet : Jean Barrier, 81 ans, Montbron. 
- 24 juillet : Marie-Yvette  Merle, née Sau-
mon, 76 ans, Feuillade. 
- 03 août : Jacqueline Charpentier, 56 ans, 
Grassac. 
- 04 août : Dominique Barbalat, née  
Damour, 48 ans, Chazelles. 
- 05 août : Huguette Dussubieux, 61 ans, 
Eymouthiers. 
- 09 août : Léa Bourbon, née Desbordes, 95 
ans, Saint-Sornin. 
 
 

MONTEMBOEUF 
Baptêmes : 
- 13 juin : Mathilde Pougeard, Saint Adjutory 
- 20 juin : Baptiste Roulon, Lésignac-Durand. 
- 18 juillet : Gabrielle Gabriel, Montemboeuf 
« le Bourg ». 
- 01 août : Flora Ascensio, Saint Adjutory. 
- 08 août : Léo Kosynsky, Angoulême. Mathis 
Mouco, Genouillac « Fontafi ». 
 

Mariages : 
- 24 juillet : Jean-Michel Livet et Coralie 
Sardain, Lésignac-Durand. 
- 31 juillet : Stéphane Abitbol et Claire Bou-
tinot, Montemboeuf. 
- 07 août : Pierre-Alain Demoulin et Delphi-
ne Morellet, Roussines. Jean-Pierre Gour-
seau et Carole Valence, Lésignac-Durand. 
 

Obsèques : 
- 12 juin : Monique Beringuet, née Delias, 
56 ans, Cherves-Châtelars. 
- 14 juin : René Rousselet, 98 ans, Mon-
temboeuf « Le Bourg ». 
- 20 juillet : Lydie Goursaud, née Morange, 
86 ans, Le Lindois « Les Roudelières ». 
- 21 juillet : Daniel Bouffart, 64 ans, Mon-
temboeuf « les Vergnes ». 
- 02 août : Germaine Lagueyrie, née Ma-
quarie, 85 ans, Roussines « Le Bourg ». 
- 03 août : Bernard Paquereau, 62 ans, 
Cherves-Châtelars. 
- 10 août : Victor Lagoutte, 81 ans, Mouzon 
« Chez Mourgou ». 



HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

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

-  12 septembre - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 11 septembre - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 
 
 
 
 
 
 
- 19 septembre - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 18 septembre - messe anticipée 
   18h30 : Vouthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Marthon et Montbron 
 
- 26 septembre - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 25 septembre - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 

 
 
 

 
 
 

Messes en semaine 
 

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

- Orgedeuil : samedi 04 septembre à 11h00 
- Charras : samedi 11 septembre à 11h00 
- Écuras : samedi 18 septembre à 11h00 
- Mainzac : samedi 25 septembre à 11h00. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 16 

LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

- Cherves-Châtelars : Messe uniquement le 
26 septembre, à 9h30. 
- Massignac : Messe uniquement le 19 
septembre, à 9h30. 
- Montembœuf : Les 05, 19 et 26 septem-
bre à 11h. 
 

Messes anticipées du samedi soir  
- Lésignac-Durand : Les 04 et 18 sep-
tembre, à 18h. 
-  Roussines : Les 11 et 25 septembre, à 
18h. 
 

Messe en semaine 
 

- Mazières : les 03 et 17 septembre à 
18h 
- Mouzon : les 10 et 24 septembre à 18h 
- Verneuil : le vendredi 24 septembre, à      
10h30. 
 

Fête patronale dans nos églises 
- Sauvagnac : Saint Jean Baptiste, di-
manche 05 septembre à 9h30. 
- Cherves-Châtelars : Fête de la Nativité 

MONTEMBOEUF 

Messes Dominicales 
 

Notre-Dame de l’Assomption: 
        Dimanche, messe à 11h00.  
- samedi 04 septembre 
 18h30 messe à Yvrac 
- dimanche 05 septembre 
   9h30 messe à Marillac (exceptionnel) 
 11h00 messe La Rochefoucauld 
- samedi 11 septembre 
 18h30 messe à Taponnat 
- dimanche 12 septembre 
  11h00 : messe  unique du Doyenné 
          (Voir encadré  page 12) 
- samedi 18 septembre 
  18h30 messe La Rochette 
- dimanche 19 septembre 
          10h30 messe des Relais à St Projet 
           Suivie du verre de l’amitié 
    11h00 messe à la Rochefoucauld 
- samedi 25 septembre  
    18h30 messe à Marillac le Franc 
-  dimanche 26 septembre 
       9h30 messe des Relais à Agris 
             Suivie du verre de l’amitié 
     11h00 messe à La Rochefoucauld 
     

       M esses en semaine 
 
Lundi : messe à 18h00 chapelle des Bx 
Mardi : 17h00 Hôpital 1 mardi sur 2 : « Les 
flots » - 1 mardi sur 2 « La Mapa » 
Mercredi : Les 1er,2ème, 4ème et 5ème mer-
credis : 18h chapelle des Bx. Le 3ème mercre-
di : 17h chapelle de l’hôpital. 
Jeudi : Le 2ème jeudi du mois : 14h30 au 
Long Séjour (Hôpital). Le 5ème jeudi : 
18h00 chapelle des Bienheureux 
Vendredi :  chapelle des Bx :17h30 Adora-
tion euchar istique et permanence de 
confession, 18h00 messe. 
 

 
  

Dimanche 12 Septembre 
 

Messe de rentrée du Doyenné 
11heures à Notre Dame de  

L’Assomption La Rochefoucauld 

Dimanche 26 Septembre 
Saint Maurice 

11h00 : Messe unique à Montbron  

Samedi 02 Octobre 
 

Messe d’adieu à 17h00 du Père Ser-
ge Fouassin,  

votre Curé durant 20 ans. 
 

Venez nombreux lui manifester votre 
amitié et reconnaissance pour ses 20 
années de présence à Montemboeuf. 

Merci et à bientôt…! 

A partir de ce mois de septembre : 
- messe dominicale anticipée dans les villa-
ges le samedi soir; 
- adoration, confessions et messe le vendre-
di soir à La Rochefoucauld; 
- en semaine messe dans l’église de La 
Rochefoucauld célébrée dans la Chapelle 
des Bienheureux aménagée comme chapel-
le du Saint-Sacrement, réservée à la prière;     
voir programme ci-dessous: 


