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L’action de grâces, source de joie 
 
 Souvent nous gémissons, nous ne v oyons 
que ce qui ne va pas comme nous le voudrions, et 
ensuite seulement nous essayons de dégager 
malgré tout du positif… Et si nous commencions 
plutôt par rendre grâces, par remercier Dieu de 
tous ses dons ? Nous serions moins inquiets de 
l’avenir et plus confiants en sa grâce. L’histoire des 
dons que Dieu nous a faits ne nous dit-elle pas 
qu’il ne nous oublie pas ? Faute de savoir lui dire 
merci, nous diminuons notre capacité de nous 
émerveiller et de nous réjouir de tout ce qu’il y  a de 
beau et de grand dans nos vies, et qui est le plus 
grand. 
 La grande école de prière des psaumes 
nous entraîne dans une action de grâces qui se f ait 
confiance en l’avenir : 

« De tout mon cœur, Seigneur, 
 je te rends grâce… 

Je rends grâce à ton nom 
 pour ton amour et ta vérité, 

car tu élèves, au-dessus de tout, 
 ton nom et ta parole… 

Ta droite me rend vainqueur.  
Le Seigneur fait tout pour moi ! 

Seigneur, éternel est ton amour : 
 n’arrête pas l’œuvre de tes mains. » (Ps 137) 

 Jésus, lui, avant même de demander 
quelque chose à son Père, lui rend grâce, le loue 
et le bénit. Dès avant la résurrection de Lazare : 
« Père, je te rends grâce… » (Jn 11, 41) ; ou dans 
cette « exultation de joie sous l’action de l’Esprit 
Saint » que rapporte Luc : « Je te bénis, Père, 
Seigneur du ciel et de la terre… » (Lc 10, 21) ; et 

enf in à chaque multiplication des pains et dans les 
récits eucharistiques, où Jésus prend le pain, 
prononce l’action de grâces puis le distribue. 
 Participer à l’Eucharistie (du grec eucharis-
tein : rendre grâces) est dans notre vie chrétienne 
la grande f orce qui nous entraîne à rendre grâce, 
comme l’explique le Catéchisme de l’Église 
catholique : 

« Dans le sacrifice eucharistique, toute la 
création aimée par Dieu est présentée au Père à 
travers la mort et la résurrection du Christ. Par le 
Christ, l'Église peut offrir le sacrifice de louange en 
action de grâce pour tout ce que Dieu a fait de 
bon, de beau et de juste dans la création et dans 
l'humanité. » 

« L'Eucharistie est un sacrifice d'action 
de grâce au Père, une bénédiction par laquelle 
l'Église exprime sa reconnaissance à Dieu pour 
tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a accompli par 
la création, la rédemption et la sanctification. 
Eucharistie signif ie d'abord : action de grâ-
ce. » (CEC n° 1359-1360) 
 Demandons au Seigneur Jésus de nous 
apprendre à faire de notre v ie, par lui, avec lui et 
en lui, une action de grâces, un immense merci à 
son Père, dans l’amour de l’Esprit Saint, et nous 
trouverons la joie ! 
 

Père Hugues Paulze d’Ivoy 
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Dimanche 22 août 
 
8 heures du matin  : 
Une équipe de bénévoles s'acti-
ve dans la salle des fêtes, tout 
doit être prêt avant la messe et 
il y a beaucoup à faire : disposer 
les tables, mettre les nappes et 
le couvert… C'est que trois cent 
personnes sont attendues pour 
le déjeuner et il n'est pas ques-
tion de les décevoir 
 
10h  : tout est prêt, la table est 
mise, en cuisine, l 'équipe des 
traiteurs s'affaire et met les pe-
tits plats dans les grands 
 
Les invités peuvent arriver… 
Mais auparavant, il faut se ren-
dre à l ’église pour la messe 
d’action de grâce.   

10heures 30 : de toutes les pa-
roisse s que dessert la commu-
nauté, les fidèles convergent 
vers l 'église de Montbron, 
et de partout sont venus les 
prêtres de la congrégation  : 
tous les chanoines qui l'ont pu 
ont fait le déplacement.  
 
Les anciens prieurs notam-
ment  : le père Gilbert et le père 
Olivier Marie sont là ! Monsei-
gneur Ravel n'a pu venir à son 
grand regret mais il est là par la 
pensée. 
 
11 heures 
Autour de Monseigneur Da-
gens , du père abbé Maurice 
Bitz et du père Hugues Paulze 
d'Ivoy, une douzaine de chanoi-
nes concélébraient la messe  
d'anniversaire. 
 
Monsieur Charrier  et la chorale 
Saint Cybard accompagnés à 
l’orgue par Monsieur Noiraud 
animent les chants . 
 
Ce fut une  belle célébration, 
chaleureuse et priante.  

 

    En ce jour de fête la messe d'action de grâce était présidée par Monseigneur Dagens. 
Dans son homélie, il souligna les particularités de la v ocation religieuse des chanoines de la 
congrégation  : 
"qui se situe dans le sillage de saint Augustin : l’intériorité spirituelle est inséparable de la 
largeur de l’apostolat. Et c’est comme un v a-et
Christ à la rencontre des autres, et de la rencontre des autres à la contemplation du Christ.
Il év oqua ensuite, les années écoulées depuis la naissance du prieuré  
" Cela se réalise ici à Montbron depuis 25 ans, avec un double signe que nous reconnais-
sons aujourd’hui : l’enracinement spirituel  
Montbron à La Rochefoucauld, et des secteurs ruraux aux zones urbaines, de Chabanais au 
Sacré-Cœur d’Angoulême. " 
Puis notre évêque remercia les prêtres de la communauté pour leur présence, le trav ail ac-
compli durant ce quart de siècle et leur enracinement 
"Car c’est aussi une raison de rendre grâces aujourd’hui
cette osmose qui s’est réalisée peu à peu et qui se développera certainement encore entre 
notre diocèse tout entier et cette communauté particulière. 
 Merci à v ous tous d’être liés au diocèse d’Angoulême comme v ous l’êtes
parmi nous v otre place spécifique d’hommes consacrés
À la f in de la messe, après un mot du père abbé remerciant l’évêque et les fidèles pour leur 
conf iance envers la communauté, Monsieur Gwenaël François, maire de Montbron, prenait 
lui aussi la parole pour souligner le caractère rayonnant dans toute la région de la commu-
nauté f raternelle des chanoines, notamment auprès des jeunes et dans l’action sociale.
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Midi : A la sortie de la messe , un verre de 
l’amitié attend les fidèles sous les tilleuls 
de la place.  
Les orages qui menaçaient se sont finale-
ment éloignés, et c’est avec le beau temps 
que les fidèles de tous horizons partagent 
ce moment fraternel.. 
 
 
 
13 heures 
Ceux qui se sont inscrits pour le repas peu-
vent rejoindre la salle des fêtes où les at-
tend un buffet, soigneusement préparé  à 
leur intention. Plus de trois cent convives 
sont attendus et la salle se remplit progres-
sivement 
 
 
 
Des panneaux réalisés pour l’occasion ra-
content en photos, le quart de siècle d’his-
toire du prieuré et de la communauté. 
Beaucoup parmi les personnes présentes 
peuvent se reconnaître, ou reconnaître des 
amis, quelquefois avec des années en 
moins et des cheveux blancs en plus. Et 
oui, le temps passe ! 
 
 
Le père Hugues Paulze d’Ivoy, actuel 
prieur, rappela que cet anniversaire était 
également l’occasion de fêter d’autres  
anniversaires puisque cette année est celle 
des soixante-dix ans de Monseigneur Da-
gens et du père abbé Maurice Bitz, ainsi 
que les cinquante années de vie consacrée 
de ce dernier.  
 
 
Il évoqua également les 60 ans du père 
Jean-Claude, les 50 du père Bernard, 40 du 
père Geoffroy, plus de 30 ans de présence 
des sœurs chanoinesses hospitalières à 
Boneuil-Matours (Poitiers), les 20 ans de 
ministère du père Serge à Montembœuf, 
les 20 ans aussi d’ordination sacerdotale du 
père Olivier-Joseph, et enfin les 10 ans du 
prieuré de Bourg-lès-Valence (Drôme).  
 
Au cours du temps de prière de l’après-
midi, l’église Saint-Maurice était de nou-
veau bien remplie pour l’adoration eucha-
ristique, le chant des vêpres et du Te Deum 
d’action de grâces. Le père abbé Maurice 
s’y faisait l’écho de saint Augustin : « Tu 
nous a faits pour toi, Seigneur, et notre 
cœur est sans repos, tant qu’il ne demeure 
en toi » (Confessions d’Augustin). 

En ce jour de fête la messe d'action de grâce était présidée par Monseigneur Dagens. 
Dans son homélie, il souligna les particularités de la v ocation religieuse des chanoines de la 

: l’intériorité spirituelle est inséparable de la 
et-v ient incessant  de la contemplation du 

Christ à la rencontre des autres, et de la rencontre des autres à la contemplation du Christ. " 
Il év oqua ensuite, les années écoulées depuis la naissance du prieuré   : 
" Cela se réalise ici à Montbron depuis 25 ans, avec un double signe que nous reconnais-

 et l’extension du travail apostolique , de 
Montbron à La Rochefoucauld, et des secteurs ruraux aux zones urbaines, de Chabanais au 

Puis notre évêque remercia les prêtres de la communauté pour leur présence, le trav ail ac-
compli durant ce quart de siècle et leur enracinement  : 
"Car c’est aussi une raison de rendre grâces aujourd’hui : nous sommes tous témoins de 
cette osmose qui s’est réalisée peu à peu et qui se développera certainement encore entre 
notre diocèse tout entier et cette communauté particulière.  
Merci à v ous tous d’être liés au diocèse d’Angoulême comme v ous l’êtes ...Merci de tenir 

parmi nous v otre place spécifique d’hommes consacrés  …" 
À la f in de la messe, après un mot du père abbé remerciant l’évêque et les fidèles pour leur 
conf iance envers la communauté, Monsieur Gwenaël François, maire de Montbron, prenait 
lui aussi la parole pour souligner le caractère rayonnant dans toute la région de la commu-
nauté f raternelle des chanoines, notamment auprès des jeunes et dans l’action sociale. 
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Nous avons vécu... 

Fête de Saint Augustin 
 

Très beau passage de témoins : le 27 
août  au soir, jour de sa f ête, Ste Moni-
que laissait la place à son fils Augustin. 
A 21 heures, toute la communauté et 
quelques fidèles se réunissaient dans le 
chœur de l’église de Montbron, seul 
éclairé, pour célébrer les VIGILES de la 
f ête de Saint Augustin. L’office se dérou-
la dans une atmosphère recueillie  et 
chaleureuse. 
 - L’Hymne d’entrée f ut suiv ie, 
 - Des Psaumes,  
 - puis d’une  Lecture Biblique longue, 
extraite de la première lettre de  St Jean 
(5, 1-6 ; 10-16) 
- Quelques Pères lurent des passages 
de Sermons de Saint Augustin traitant 
de la v ie et des mœurs de ses clercs : 
«Le clerc a pris un double engagement : 
la sainteté pour sa vie personnelle et 
l’état clérical pour le service de son peu-
ple. » 

- Ces lectures furent suiv ies d’un com-
mentaire du Père Hugues. 
- C’est alors que f ut chanté un Te Deum. 
- La cérémonie se terminait par le Salve 
Regina. 
 

Le lendemain matin, 28 août, le Père 
Christian présidait pour la dernière fois à 
Montbron, la Messe en l’honneur de 
Saint Augustin. 
 

Grâces soient rendues à Dieu et à nos 
chanoines de pouvoir participer à de si 
beaux offices. 

Pologne 2010 
Le pèlerinage qui a eu lieu en Pologne au 
mois d'août, a été pour notre groupe de tren-
te Français une immersion totale dans un 
pays hors du commun, que l'on peut carac-
tériser par trois mots.  
La souffrance, d'abord. Nous nous en som-
mes rendu compte en visitant le camp d'Aus-
chwitz, en nous recueillant sur la tombe du 
président défunt. 
Le deuxième terme serai  : prière. Maryjo, 
Krolowo Poski, c'est-à-dire Marie, Reine de 
Pologne nous a guidé sur les chemins de 
Pologne, afin de nous f aire découv rir une 
nation de croyants qui remplit ses églises et 
ses conf essionnaux, et dont les membres, 
jeunes et vieux, sont des exemples de priè-
re. En effet, au cœur de ce v oyage, nous 
participions au pèlerinage annuel, six jours 

de marche au départ de Cracov ie. Entourés 
de 1 200 Italiens et 8 000 Polonais, nous 
étions au rendez-v ous de 7h pour la messe 
du matin, à côté de l'autel pour interpréter un 
chant de communion en français.  
Enf in, le dernier mot est l'espérance. Sur 
les pas de Jean-Paul II, nous avons dé-
couv ert la vie d'un pape extraordinaire, et 
celle de plusieurs saints polonais. Notre 
randonnée de six jours s'est transformée 
peu à peu en v éritable quête d'espérance 
personnelle et spirituelle. Cette espérance 
n'a pas été déçue lorsque nous sommes 
arriv és au sanctuaire de Czestochowa, 
accueillis par l'ancien secrétaire particulier 
de Jean-Paul II. Au contact des Polonais, 
nous avons appris quelques mots de leur 
langue, leurs chants, leurs prières, une 
danse, aussi. 

 Mais surtout, nous av ons reçu auprès d'eux 
un enseignement profond sur la f oi, et sur ce 
que signif ie réellement "être chrétien". 

 

Chapelle des Bienheureux  
Chapelle du Saint Sacrement 
 

Nous avons év oqué, dans le dernier Tardoire et Ban-
diat, les travaux entrepris et maintenant terminés 
pour donner v ie à cette chapelle, en parlant pratique-
ment d’une église dans l’église ; ce qui n’est pas tout 
à f ait exact et mérite précision : nous savons mainte-
nant que l’âme de l’église se manifeste dans cette 
chapelle particulièrement dédiée aux cérémonies de 
f in de semaine, prière, messe, confession. 
C’est donc le Vendredi 3 septembre, à 18h00, que le 
Père Jean Claude y a célébré la première messe. On 
y a v u beaucoup de monde, compte tenu des dimen-
sions du lieu.  
Nous ne parlerons pas des absents, puisqu’ils 
étaient sans doute absents pour que l’on ne parle 
pas d’eux… Mais nous signalerons la présence de 
Mme Matossian (cela va sans dire, mais cela va en-
core mieux en l’écrivant !) et de Mr Vallée qu’on ne 
saurait trop remercier pour l’intérêt qu’il porte à La 
Rochef oucauld ( passé, présent, av enir) 
Ce f ut une bien jolie première. 

Prestige et Traditions 
Il y a des lieux, et il y a des jours… 
Et il est difficile d’être dans ces lieux le jour 
qu’il f audrait !  
- Dans le genre prestige, et pour les che-
v aux, on peut se rendre à Chantilly  le jour 
du prix de Diane. 
- Dans le genre élégance, et élégance chas-
seresse on peut se rendre à Cheverny un 
jour de grande chasse à courre. 
Mais après tout, nous avons tout cela chez 
nous ! A l’occasion du Concours Hippique, 
la messe, dite de Saint Hubert, une fois par 
an, dans la Chapelle et la Cour d’honneur 
du château de La Rochefoucauld ; soit, cet-
te année, le dimanche 29 août dernier.  
C’est donc ce matin là que nous nous som-

mes retrouvés, trois à quatre cents, admira-
tif s (car on ne s’en lasse pas) devant la 
beauté du château et des installations et 
rav is devant la qualité et le f leurissement de 
la table d’autel dont Madame Matossian 
av ait pris soin personnellement ; émus aus-
si, visuellement et auditiv ement, par les 
meutes et les cors de chasse. 
Nous rappellerons que le Père Hugues a 
souligné les intentions de prière pour les 
bienheureux (v oir le petit article consacré à 
la première messe dans la Chapelle de la 
Collégiale). 
Soulignons également l’év ocation de la mé-
moire de Mr Jacky Chambard qui était, et 
l’ancien président du Concours Hippique, et 
un homme particulièrement apprécié. 

Chaque moment de beauté et de commu-
nion peut av oir, hélas, son pendant de cha-
grin. 
La v ie  continue et nous permet de nous 
donner. Rendez-v ous l’année prochaine. 
       
 D.B. 



Carte postale 
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Vous lisez le Centième Numéro de  
TARDOIRE ET BANDIAT 

Le premier numéro parut  en Octobre 2001 
Nous gardons le cap… 

Et, plus que jamais nous avons besoin de vous, de vos articles, 
Critiques, suggestions et, bien sur , de vos cotisations abonnements 

À jour ! 
 

Encore une fois, merci à tous 

Au rev oir père Christian ! Ce vendredi 3 
septembre, à l’église du Sacré Cœur d’An-
goulême, le père Christian Snell célébrait une 
messe d’action de grâce av ant de quitter no-
tre département. Venu  de Chamonix, il rap-
pelait souvent et volontiers  qu’il était à moitié 
charentais. Après dix sept ans de présence 
dans notre région, comme  v icaire puis curé 
de Montbron durant douze années, comme 
aumônier militaire, comme curé du Sacré 
Cœur pendant quatre ans et de la cathédrale 
la dernière année, il était dev enu un v rai 
« cagouillard ». De toutes ces paroisses, tout 
ceux qui l’avaient pu s’étaient rassemblés 

autour de lui pour lui dire au re-
v oir. Ce fut une belle et chaleu-
reuse célébration, nouveau dé-
part v ers une mission pleine 
d’espérance. Le père Christian 
salua chacun après la messe, 
pendant l’apéritif serv i en plein 
air. Il emporte avec lui beaucoup 
de souvenirs et quelques échan-
tillons de bon Cognac…! 
 Bon vent père Christian et à 

bientôt. 

Entretien avec le père Olivier Joseph, 
prêtre et sportif : 
Père Olivier vous avez participé au championnat 
de France cycliste  du clergé qui a eu lieu à Clery 
Saint andré le 6 septembre dernier. Cette course 
ne s’adresse t elle qu’aux prêtres ? 
- Non, Il y av ait 50 concurrents dont 22 prêtres, 2 
diacres et une religieuse, de différentes régions. 
En quoi consiste cette épreuve? 
- La course  se déroule en deux parties : une 
épreuv e contre la montre le matin, sur une distan-
ce de 8 km, et l’après-midi, 12 tours d’un circuit de 
4.1 km. 

Quelles ont été vos performances ? 
- Je suis arriv é le premier de la Charente ( nous 
étions 5), Il y av ait avec nous des laïcs super en-
trainés, le premier a mis 9 minutes pour parcourir 8 
km ! ( Je crois av oir mis 13 mn) et l’après midi, il 
m’a f allut une heure et demi pour f aire 45 km. 
Ce n’est pas encore le niveau olympique !... Mais 
l’essentiel était de se retrouver dans la fraternité et 
en cela le but a été atteint. Le prochain rendez 
v ous sera  à Autun, en Bourgogne au mois de 
mai… Un rendez vous qui va dev enir incontourna-
ble 

   
 
 
     Le 16 août 2010 
 

C’est au Puy en Velay, en  cette fête de  
Marie, que nous avons choisi de fa ire un mini 
pèlerinage pour marquer les 10 ans de notre 
groupe de musique. 
Samedi, nous avons eu la chance d’introduire  
notre pèlerinage avec Mgr Ravel, qui nous a  
parlés des messages du Puy. Après quoi nous 
avons pu visiter la cathédra le, monter à notre 
Dame de France et à l’étonnante chapelle St 
Michel perchée sur un dyke. Le soir, la procession  
au flambeau nous a permis de prier  la  Ste Vierge 
que nous étions venue visiter. Dimanche, nous 
avons assisté à la messe en ple in air  présidée par 
Mgr André Vingt-Trois, avec Mgr Brincard,  

 
 
 
 
 
 
 
Mgr Ravel, et le père Abbé Maurice, et l’après 
midi :  la procession de la  vierge noire dans les 
petites rues du Puy. Enfin, aujourd’hui lundi 
nous avons opté pour une grande randonnée  
autour du Puy. Le temps était clément, et le site 
grandiose ! Nous prenons ce soir la  route du 
retour. 

Nous confions notre groupe de musi-
que à vos prières. 
 

Affectueusement,  

   Éclat de Voix  

 

Le 29 août  une première messe a été célébrée 
dans l’église admirablement rénov ée de Saint 
Germain de Montbron. Cependant l’inauguration 
officielle n’aura lieu qu’une fois les v itraux posés 
et les travaux complètement achevés.  
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Nous allons vivre... 

À noter 
 

Formation pour tous les Relais, 
Équipes liturgiques et personnes 
intéressées du doy enné :  
 

Samedi 6 Novembre, 
 10h00 - 12h00 

Maison Paroissiale de Montbron 
 

« La Pastorale des funérailles chré-
tiennes, avec le Père  

Jean-Marie Gaudillot » 

 

MONTBRON 

M.C.R. Notre première réunion aura lieu : 
Le  mardi 19 octobre à 14h30. 
Thème : la santé un bien fragile et précieux. 

Fête de la Toussaint 
 

Confessions 
Vendredi 29 octobre : 17h30-18h30 : Montbron 
Samedi 30 octobre : 10h00-10h30 : Chazelles 

                               17h30-18h30 : Grassac 
 

Lundi 1er novembre 
9h30 : Saint-Sornin et Feuillade 
11h00 : Montbron et Chazelles 

 

Mardi 02 novembre 
9h00 : Charras 

18h30 : Montbron 
 

Dimanche 12 septembre :  
Montbron  : pas de messe, 
Montembœuf  : pas de messe 
Chazelles, Pranzac,, Massignac  : pas de 
messe, … 
"Mais qu'est ce qui se passe  ? Il y a une 
grèv e ou quoi  ?  

Non, soy ez rassurés, pas plus de grèv e 
que de grandes v acances, il s'agit sim-
plement d'une v olonté de rassembler les 
f idèles des différentes paroisses de notre 
doy enné dans une unique messe de 
rentrée, cette f ois, à l'église de La Ro-
chef oucauld.  
Nous sommes membres d'une même 
Église, v ivons dans un v illage, apparte-
nons à une paroisse, à un doy enné et à 
un diocèse. C'est ensemble que nous 
dev ons œuv rer pour annoncer la parole 
de Dieu. Ensemble nous avons à remplir 
la mission qui est la notre, notre mission 
de chrétien. 
 L'assistance était nombreuse dans la 
collégiale mais peut être pas aussi nom-
breuse qu'elle l'aurait pu compte tenu des 
quarante clochers qu'elle représentait. Quoi 
qu'il en soit ce f ut une belle célébration du-
rant la quelle le père Hugues bénit les relais 
paroissiaux dont il souligna le travail discret 

mais combien indispensable puisqu'ils sont 
les signes de la présence de l'Église partout 
au cœur de nos villages.   
La prochaine  messe de doy enné se fera 
dans une autre église, et nous y serons 
tous !  

 
Maison Paroissiale  

de Montbron 
Mardi 19 octobre  

à 20h30 
Mardi 16 nov embre  

à 20h30. 

 
 
 

avec  
le Père Hugues 

 
A partir de l’évangile  

de Saint Jean 
 
 

« Lectio       Divina »  
              Les groupes de prières jeunes 
                            recommencent !  
 

            à l'oratoire du prieuré de Montbron 

 
 
 

  - samedi 2 octobre, à 20 h 
 

  -samedi 6 nov embre 20 h 
 

  -samedi 4 décembre, 20 h  
 

  -samedi 8 janvier, 20 h  
 

renseignements, P. Hugues : 05 45 70 71 82 (tapez 1),  
Coraline : 06 77 78 88 23  

 



 

NOS JOIES, NOS PEINES 
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LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes :  
- 25 juillet :  Benjamin et Eva Meliz.  Cidelia Dos San-
tos-Monteiro, LaRochefoucauld. 
- 01 août : Macéo Gourmand, La Rochefoucauld. 
- 08 août : Camille Demondion. Noah Fi xot-Roncin. 
Matthew et Kyllian Bordier, La R ochefoucauld. 
- 14 août : Anaïs Delaporte, La Rochefoucaul d 
- 15 août : Elouan et Audric Videau. Maxence Peti-
tot ,  La Rochefoucauld. 
 

Mariages :  
- 07 août : Estelle H ervi ais et Laurent Laloi.  
Jennifer Feuillet et Nicolas Body, La R ochecou-
cauld. 
- 14 août : Anne Cécile Pougéard et Jérôme Rou-
laud à Fleurignac. Aline Guignard et Nicol as Pi neau, 
La Rochefoucauld. Maria Nachawi et Guillaume 
Lavergne à Marillac le Franc.  
- 28 août : Trinité Laroche et Édouard George, Riviè-
res. 
 

Obsèques :  
- 07 août : Jean-Pi erre Laurent, 61 ans, La R oche-
foucauld. 
- 11 aôût : Louis Chabanne,  79 ans, Agris. 
- 13 août : Yvette Jourde, 74 ans, Rivières . 
- 24 août : Andr é Bourgoin, 73 ans , Marillac le Franc  
- 27 août : René Claude Truffandier, 71 ans , Riviè-
res 
 

MONTBRON 
Baptêmes :  

- 15 août : Luce Debouchaud, Sai nt-Sorni n.  
Nolan Rat, Saint-Sor nin. Keleyan Rat, Saint-Sornin.  
Abbyg aël e C he val er i as - D evenne, S ai nt-
Sornin.T homas Villard, Montbron.  
- 21 août : Gl wadys Duval, Montbron.  
- 22 août : Jules Sarlange, Montbron. 
- 29 août : Jahouan Rabaud, Montbron. Camille 
Rabaud, Montbron. Alicia Rompeux, M ontbron. Maël  
Denis, Montbron. 
- 04 septembre : Simon R égnier, Pranzac. 
- 05 septembre : Killian Vignaud, Montbron. 

- 11 septembre : M athilde Texier,  Sai nt-Sorni n.  
 

Mariages :  
- 14 août :  Frédéric Trijeaud et Nadia D uqueyroi x,  
Écuras.  
- 21 août : Pascal Gir y et C hristel Bonnin, Marthon. 
Christophe Duval et Virginie Mercier, Montbron. 
- 28 août :  Yves D uplessis  et  Edithe Babin, Mont-
bron. 
- 04 septembre :  Arnaud Régnier et  Élodie Moignier,  
Pranzac . 
- 11 septembre : Stéphane Lilaud et Marie-Laure 
Garcia, Chazelles. 
 

 Obsèques :  
- 20 août :  Régine Clément,  née Lachaud, 87 ans, 
Saint-Sornin.  
- 23 août : Céline Marchat, née Gourinchas,90 ans,  
Souffrignac. 
- 25 août : Ével yne Grenet, née D amiens, 50 ans, 
Pranzac . 
- 03 septembre : Denise Degorce-Dumas, née Tami-
sier, 85 ans , Saint Germain de Montbron. 
- 04 septembre : Eva Faure, née Combeau, 91 ans, 
Montbron. 
- 06 septembre : Gabriel Larret, Chazelles. 
 
 

MONTEMBOEUF 
 

Baptême :  
- 15 août : Nathan Marciquet-Cousit, le Lindois  
« Logéas ». 
 

Mariage :  
- 21 août : Jonathan Barbe et Al exandra Vigier, Le 
Lindois.  
 

Obsèques :  
- 01 août : H élène Raynaud, née Laforge, 94 ans, Le 
Lindois « le Bourg ». 
- 07 août : H enri Fredon, 95 ans, Lésignac-Durand 
«  Les Landes ». 
- 08 août : Andréa Peradon, née Giraud, 87 ans, 
Montemboeuf « le Bourg ». 
 

 

MONTEMBŒUF  

LA ROCHEFOUCAULD 

Mois d’octobre… mois du Rosaire 
Récitation du chapelet dans nos églises : 
- Cherves-Châtelars : chaque lundi à 
14h30. 
- Massignac : chaque mercredi à 10h00. 
- Mazerolles : chaque mercredi à 14h30. 
- Montemboeuf : chaque mercredi 
à18h00 (suivi de la messe les 06 et 27 
octobre). 
 

Dates à retenir : 
- Samedi 02 octobre : messe d’adieu à 
17h00 du Père Serge Fouassin v otre curé 
durant 20 ans. 
- Les 07 et 08 octobre, pèlerinage des 
Équipes du Rosaire à Lourdes. 
- Jeudi 07 octobre : heure sainte animée 
de 20h45 à 21h45 à l’église de Montbron. 
- Semaine Missionnaire du 17 au 24 octo-
bre. 
- Samedi 23 octobre à 17h30 en l’église de 
Roussines, clôture de la semaine mis-
sionnaire, adoration et à 18h00 messe. 
- Jeudi 28 octobre, 18h00 : adoration, messe 
et vêpres à l’église du Sacré-Cœur d’Angoulê-
me. 
- Aux messes du 31 octobre, seconde 
quête pour nos frères de Didy r. 
 

Recommandations aux prières de la 
Communauté 
Le 21 août, les obsèques en l’église de St 
Gourson, de Mme Denise Dupuis, née 
Proquin, 96 ans, mère de Mr Dupuis, 
Montemboeuf  « Villemaneau ». 
 

Montemboeuf, place de la Mairie 
La superette change de gérant, Mr et 
Mme Sibileau après 24 ans de serv ice 
ont passé leur commerce à Mr et Mme 
Boutant, nous leur souhaitons de longues 
années parmi nous. 

La catéchèse ?... L’Affaire de tous ! 
 

En 2006, les évêques de France ont don-
né à tous les diocèses de nouv elles 
orientations pour la catéchèse.  Orienta-
tions qui apportent d’abord un nouveau 
cadre : le caté, c’est l’affaire de tous… et 
ce n’est pas réserv é aux enf ants ! 
 

Le diocèse d’Angoulême s’est engagé 
dans cette nouvelle dynamique qui s’a-
dresse à tous les âges de la vie. 
 

Pour cette rentrée 2010, l’équipe des 
catéchistes de la paroisse de La Roche-
f oucauld prend acte que l’annonce de 
l’Év angile est plus qu’une simple affaire 
d’enseignement, mais qu’elle  se v it en 
lien f ort avec la Communauté chrétienne,
… et si possible de f açon inter-

générationnelle. 
 

C’est ainsi qu’av ec l’aide d’un nouveau 
support, intitulé « Sel de Vie », la caté-
chèse  s’articulera autour de 3 axes au 
cœur de la communauté chrétienne : 
transmission, proclamation, témoignage. 
 

Les temps de catéchèse pour les enfants 
continuent certains mercredis. Mais la 
communauté chrétienne dans son en-
semble se v erra proposer,  chaque mois, 
un temps de réflexion et de témoignage  
dans le cadre   des  « dimanches des 
f amilles ». Ces  dimanches seront un 
temps f ort non seulement pour les en-
f ants, mais aussi pour notre communauté 
rassemblée dans l’eucharistie dominica-
le. 

 
Fête de la Toussaint 

 

Confessions 
Samedi 30 octobre 
De 10h00 à 11h00 
La Rochefoucauld 

 

Lundi 1er novembre 
 

9h30 : messe à Saint Projet 
9h30 : messe à La Rochette 

11h00 : messe à Rivières 
11h00 : messe à La Rochefoucauld 

 

Mardi 02 novembre 
18h00 : messe pour tous les défunts 

à La Rochef oucauld 
 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 -  03 octobre - 1er dimanche du mois 
 Samedi 02 octobre - messe anticipée 
   18h45 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac.    
-  10 octobre - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 09 octobre - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Souffrignac 
   11h00 : Chazelles et Montbron. 
 

- 17 octobre - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 16 octobre - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Feuillade et Montbron 
 

- 24 octobre - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 23 octobre - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles et Montbron. 
 

- 31 octobre - 5ème dimanche du mois 
 Samedi 30 octobre - messe anticipée 
   18h30 : Grassac 
 Messe du dimanche 
     9h30 : Rouzède 
   11h00 : St Germain de Montbron 
                et Montbron. 

Messes en semaine  
 

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

- Vouthon : samedi 02 octobre à 11h00. 
- Eymouthiers : samedi 09 octobre à 11h00 
- Écuras : samedi 16 octobre à 11h00. 
- Mainzac : samedi 23 octobre à 11h00. 
- Orgedeuil : samedi 30 octobre à 11h00. 
 
       (Fête de La Toussaint voir encadré) 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 16 

LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales  
- Cherves-Châtelars : Les 10 et 24 octobre,   
  à 9h30. 
- Massignac : Les 03, 17 et 31 octobre,  
  à 9h30. 
- Montembœuf : Chaque Dimanche,  
  à 11h00. 
 

Messes anticipées du samedi soir  
- Lésignac-Durand : Uniquement le 30  
  octobre à 18h00. 
-  Roussines : Les 09 et 23 octobre à 18h00 
 

Messe en semaine  
- Mazières : Les 01 et 29 octobre à 18h00 
- Verneuil : Le 29 octobre à 10h30. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

Notre Dame de l’Assomption : 
   Dimanche, messe à 11h00. 
- samedi 02 octobre 
 18h45 : messe à Yvrac. 
- dimanche 03 octobre 
   9h30 : messe à Rancogne. 
 11h00: messe à La Rochef oucauld 
- samedi 09 octobre  
 18h30 : messe à Taponnat. 
- dimanche 10 octobre 
   9h30 : messe à Rivières. 
   9h30 : dimanche des f amilles à   
               La Rochefoucauld  
 11h00 : messe 
- samedi 16 octobre  
 18h30 : messe à La Rochette. 
- dimanche 17 octobre 
   9h30 : messe à Saint Projet. 
 11h00 :messe à La Rochef oucauld 
- samedi 23 octobre 
 18h30 : messe à Marillac 
- dimanche 24 octobre 
   9h30 : messe à Agris. 
 11h00:messe à La Rochefoucauld. 
- samedi 30 octobre 
  18h30 : messe à Bunzac 
- dimanche 31 octobre 
   9h30 : messe à Fleurignac 
 11h00: messe à La Rochef oucauld  

 Messes en semaine  
 

Lundi  : messe à 18h00 chapelle des 
Bienheureux 
Mardi : 17h00 Hôpital 1 mardi sur 2 : « Les 
flots » - 1 mardi sur 2 « La Mapa » 
Mercredi : Les 1er,2ème, 4ème et 5ème 
mercredis : 18h chapelle des Bx. Le 3ème 
mercredi  : 17h chapelle de l’hôpital. 
Jeudi : Le 2ème jeudi du mois : 14h30 
au Long Séjour (Hôpital). Le 5ème jeu-
di : 18h00 chapelle des Bienheureux 
Vendredi :  chapelle des Bx :17h30 
Adoration eucharistique et permanen-
ce de conf ession, 18h00 messe. 
(Fête de La Toussaint voir encadré ) 

 

 

 

 

 

Fête de la Toussaint 
 

Confessions 
Montemboeuf : samedi 30 octobre 

14h30 à 15h30. 
Massignac : samedi 30 octobre 

16h00 à 17h00. 
 

Messes de la Toussaint  
Lundi 1er Novembre 

9h30 : messe à Cherves Châtelars 
11h00 : messe à Montemboeuf. 

 

Les Défunts  
Mardi 02 Novembre 

9h30 : messe à Mazerolles 
11h00 : messe à Montemboeuf. 

Samedi 02 Octobre - Montembœuf 
 

Messe d’adieu à 17h00 
du Père Serge Fouassin,  
v otre Curé durant 20 ans. 

 

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

Merci et à bientôt…! 


