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Béate attitude 

 
 
L’Évangile des béatitudes scande chaque 
année notre contemplation de la fête de la 
Toussaint. Nous regardons, extasiés, le 
bonheur des saints qui ont amené la joie du 
Ciel dans les difficultés de la terre, nous nous 
laissons béatement attirer vers leur gloire 
triomphante. « Bouche bée » devant la 
splendeur de la liturgie, nous sommes déjà, 
un peu , dans leur béatitude. 
 
Mais cette béatitude est imparfaite. En pre-
mier parce que la période est souvent nostal-
gique, par les souvenirs douloureux des 
défunts proches, mais bien absents. 
« Heureux ceux qui pleurent, ils seront 
consolés » : le chemin est justement l ’arra-
chement des larmes, offertes à Celui qui les 
attend et non les larmes acides restant en 
nous et nous rongeant le cœur : si nous 
acceptons la béatitude d’une rencontre d’un 
Dieu descendant dans notre mort pour la 
vaincre, sommes-nous plus pauvres face à la 
mort, plus dépendants, plus passifs ? oui, 
dans le bon sens ! accueillant dans le vide 
qu’ils ont laissé Celui qui vient à nous, et 
nous rapproche d’eux. 
 
Deuxième difficulté, nous craignons que cette 
béate-attitude ne soit molle, contraire à la 

vision « héros » que nous nous faisons du 
saint, et à la vision activiste d’un monde 
agité. Et bien il est temps d’entrer dans le 
temps de Dieu, i l est bon d’utiliser le calme 
de la saison pour donner du temps à la 
prière. N’ayons pas de complexe à adorer, le 
temps donné est temps gagné, nous vérifie-
rons que nos actions habitées de la Présence 
seront plus joyeuses, plus vivantes, plus 
fortes pour affronter les défis d’amour, de 
justice, de service des pauvres : Nous trouve-
rons là une joie beaucoup plus pure . 
 
Il est heureux que nous nous laissions ga-
gner par la sainteté, et nous pourrons répon-
dre vigoureusement. Il est heureux que 
l’immense foule des saints nous entraîne, et 
nous pourrons entraîner l ’immense foule des 
inertes. 
 
                      Père Bernard 
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« Le père  Serge ? Une personne 
« f acile à parler », sympathique, simple, 
comprenant les choses, une personne 
av enante… Lui, il ne m’intimidait 
pas » (une habitante de Massignac) 
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 Il y a des gens comme cela, qui de f a-
çon év idente corres-
pondent à leur f onc-
tion. Le Père Serge 
était le curé de Mon-
tembœuf , il n’av ait 
pas que le v isage de 
l’emploi, ce qui est 
restrictif. Il n’avait pas 
que le physique de 
l’emploi, ce qui est 
limitatif. Il était Curé, 
et le Curé de Mon-
tembœuf .  
 Il est des 
noms connus, comme 
le Curé d’Ars qui met-

tent le poste à un niveau hautement spiri-
tuel. Il en est, en littérature surtout, qui dé-
passent la f onction pour créer des person-
nages picaresques, tel Don Camillo (que 
du reste Peponne appelait l’abbé). 
 Mais en général, le mot Curé év oque 
des personnages ronds, éminemment sym-
pathiques, bienveillants, pratiques et équili-
brés. On retrouv e des « types » comme le 
Curé de Cucugnan chez Alphonse Daudet, 
comme le Curé Ponosse, de Gabriel Che-
v allier. Il faut penser aussi au Curé de Fan-
lac, ami du chev alier de Galibert qui, dans 
Jacquou le croquant donna au jeune gar-
çon l’éducation qui allait en f aire un hom-
me ! Merci, Monsieur le Curé ! 
 Donc le Père Serge était Curé de Mon-
tembœuf  ! 
 Mais pouv ait il n’être que le Curé de 

Montembœuf ? Certainement pas ! 
- S’il avait poursuiv i dans son premier état 
de banquier, avec sa finesse et son bon 
sens, il aurait pu f aire une grande carrière ! 
Alors que… nous avons tous prof ité, et le 
doy enné en particulier, de ses qualités de 
négociateur-f inancier pour faire « rentrer 
les sous » auprès des municipalités, des 
gens fortunés et des paroissiens de ba-
se !.. Tout cela av ec une précision et une 
honnêteté assez éloignées de certaines 
mœurs bancaires des dernières années.  
- S’il av ait v oulu, égoïstement, céder à son 
goût des belles choses et de l’art sacré, il 
se serait répandu en conf érences, exposi-
tions, palabres diverses au creux des mé-
dias. Mais il a consacré son entregent, ses 
relations, son talent à acquérir pour nos 
églises, et au meilleur prix, du mobilier, du 
linge, des ornements, des œuv res d’art qui 
sont allés embellir ces églises, grandes 
ou petites, dont il avait au préalable as-
suré le meilleur entretien. 
- Enf in, s’il avait voulu s’isoler à Mon-
tembœuf , on ne trouverait pas trace de 
son passage dans les autres paroisses. 
Mais ceux qui, peu ou prou, l’ont aidé 
lorsqu’il a fallu « remettre en état » les 
sept églises de Marthon (dont Mainzac et 
Feuillade récemment honorées) se rap-
pelleront de son travail de besogneux 
quand il f allait av ant tout que ces églises 
redev iennent belles en propreté. 
Bien sur, notre homme n’est pas particu-
lièrement d’av ant-garde ; il a l’exotisme 
d’un Curé de Campagne mais il en a, 

surtout, la présence et l’efficacité.  
Alors, Père Serge, puisque v ous nous quit-
tez… « dans l’honneur et dans la dignité » 
nous mettons beaucoup d’émotion dans 
notre merci et dans cet au revoir. Parce 
que c’est grâce à des hommes comme 
v ous que nous pourrons, plus tard, et le 
plus tard possible, continuer à chantonner 
l’Ame des Églises :  
 Longtemps, longtemps, longtemps  
 Après que les curés ont disparu 
 Leurs églises v ivent encore avec 
nous… 
 
    Le Chroniqueur 
    Sy lvain Deschamps 
 
 
 

 
«  Moi, je n’ai qu’une chose à lui 
dire: Merci père Serge, et n’oubliez 
pas la paroisse de Montembœuf  
dans v os prières quand v ous serez 
en Dordogne ! » 
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Tous pélerins ... 
 
De ses v ingt ans de ministère en Cha-
rente, sa messe d’au rev oir, le 2 octobre 
a certainement été une des cérémonies 
les plus émouv antes que le Père Serge 
ait célébré. 
 Entouré par de nombreux conf rè-
res, le Père Hugues, le père Jean-
Claude,  le père Louis de Chancelade, le 
père Granet de Chasseneuil, le père 
Jean-Paul, le Père Oliv ier-Joseph, des 
enf ants de chœur bien rôdés, 3 chora-
les : la Rochef oucauld, Ruelle et la cho-
rale f amiliale de Montembœuf , les en-
f ants du caté ravis d’être là avec leurs 
parents, le Père Serge était d’un calme 
remarquable. 
 L’église était bien sûr trop petite, 
mais le f ait d’être serrés les uns contre 

les autres a créé une ambiance 
fraternelle et sans doute faut-il 
que l’église de Montembœuf  soit  
ainsi pleine pour que l’acousti-
que y  soit bonne. 
 Bon, vous l’avez compris, 
c’était parf ait et émouv ant ; les 
allocutions du Père  Hugues, de 
Monsieur Chevreuse, de Mon-
sieur Montauban, et de Monsieur 
Faury , sur la v ie du Père Serge 
se complétaient bien les uns les 
autres. 
 Lors de son homélie, on 

apprenait que le Père Serge, à 9 ans, a 
f ait l’école buissonnière pour aller ache-
ter 2 burettes, car celles de son église 
étaient dépareillées… Ah ! cette symé-
trie ! Soucieux de perfection et amoureux 
de l’ordre, il a toujours été très exigeant 
quant à la disposition des objets liturgi-
ques ou des bouquets  qui rendaient plus 
belles encore les célébrations. 
 A Cherves, nous étions très nom-
breux, de tous les coins du diocèse ,et 
nous avons su apprécier le punch de Mr 
et mme Oumy, le repas f roid offert  par la 
municipalité  de Montembœuf , préparé 
par Monsieur Faury Robert, av ec en f ina-
le des tartes offertes par notre boulan-
ger : un bel exemple de collaboration 
Montembelv ienne  pour le bonheur de 
tous ! 
 Et puis, nous av ons appris le nom 
du prêtre qui v a assurer nos messes à 
Montembœuf, tout en viv ant en commu-

nauté au prieuré de Montbron : Il s’ agit 
du Père François Walckenaer, que nous 
saurons accueillir ; en effet, notre com-
munauté catholique a dans le doy enné ,à 
plusieurs reprises, «perdu» un prêtre 
auquel elle était attachée, et compris que 
d’une part chacun apporte un charisme 
particulier, et d’autre part, cela nous 
montre que nous sommes tous de pas-
sage, en pèlerinage sur cette terre et que 
de toute façon c’est à chacun de se met-
tre en marche, en saisissant les occa-
sions d’approf ondir sa Foi av ec l’aide de 
toutes les rencontres de doy enné, propo-
sées par les Pères de Saint Augustin ! 
     
 Christiane Abaglo 

« J’ai de la peine qu’il s’en aille ; 
vraiment ! »( paroissienne de 90 ans ) 

Le père Serge n’hésite pas à œuvrer pour que tout soit parfait ! 

L’ovation de l’assemblée  à la fin de la cérémonie. 

Le père Serge quitte Montembœuf après vingt 
ans de sacerdoce bien remplis. Il a parcouru toute 
la région, connaissant toutes les familles et ap-
précié par tous. Il a aussi rénové nos églises et de 
belles cérémonies ont pu avoir lieu dans chacune 
pour la plus grande joie des habitants. Nous nous 
souviendrons longtemps du père Serge et de son 
accueil chaleureux ! Merci mon père et au re-
voir ! 

Mme Marsiquet Massignac 
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Nous avons vécu... 

Récollection du MCR 
 

Le Mouv ement des Chrétiens Retrai-
tés s’est rassemblé à La Couronne le 
16 septembre dans sa salle des f êtes 
comme chaque année. 
Anne Marie Charpentron, responsable 
diocésaine, a accueilli tous les mem-
bres en présence du Père Dagens, 
év êque du diocèse. L’évangile du jour 
était celui de la femme pécheresse 
qui s’agenouille aux pieds de Jésus 
pour les baigner de parfum et de lar-
mes. 
L’homélie du Père évêque nous ouv re 
l’esprit à ces formes de réconciliation 
et de conv ersion qu’év oquent cet 
év angile : « Nous percev ons des re-
gards qui condamnent et tant mieux si 
nous apprenons à nous en  remettre à 
Jésus et tant mieux si nous recevons 
le sacrement de réconciliation !!! Nous 
sommes capables de cultiver en nous
-mêmes l’amour de Dieu. L’Église est 
f aite de pécheurs mais elle est Église 
du Christ ! Nous ne devons pas seule-
ment être solidaires mais nous de-
v ons le manifester à trav ers des ren-
contres, des visites et des prières… 
Que nos équipes ne soient pas seule-
ment des « tribus » mais des signes 
fraternels ! » 
Nous ne pouv ons rester insensibles à 
un tel message ! 
L’après midi le père Boulais, aumô-
nier diocésain du M.C.R nous a pré-
senté la nouvelle campagne d’année : 
« Gérants f idèles des biens de ce 
monde ! » 
Il nous demande de réfléchir à travers 
nos différents questionnements et 
notamment d’essay er de répondre : 
« comment suis-je gérant de tout ce 
que je suis ? » 
Puis la journée s’acheva après le 
concert donné par la chorale d’Art et 
Musique de Fléac. 

Secours Catholique 
Nous vous rappelons que le Secours catholique 
ouv re le 1er et le 3ème samedi de chaque mois 
de 10h00 à 12h00, lieu dit  « l’abbaye », La Ro-
chef oucauld - Précision : de La Rochef oucauld, 
après passage à niveau, 2ème à gauche - et à 
150m sur la gauche. 
 

Veuillez noter également que le 1er mardi de 
chaque mois il y  a une séance de théâtre  suiv ie 
d’un goûter à partir de 14h00 jusqu’à 17h00. 
- le 1er vendredi de chaque mois de 14h00 à 
17h00, nous vous proposons des jeux animés 
par Michèle, à côté de la salle de l’étoile. 
« Les petites mains » se réunissent le 2ème et 
4ème mardi de chaque mois à partir de 14h15, 
salle de l’étoile, pour des trav aux de couture à 
l’issue desquels un goûter est offert. 
 

Nous avons besoin de v os dons : meubles, ap-
pareils ménagers, v aisselle, linge, v êtements, qui 
permettront d’être redistribuer aux personnes en 
difficulté. 
 
Pour tout contact et précision : Mme Noiret - Tél : 
05.45.61.06.41  

« Le week-end de rentrée des Louv eteaux 
groupe de LA ROCHEFOUCAULD s’est dé-
roulé les 18 et 19 septembre 2010 en pleine 
nature à Saint Projet. Au programme : cuisine 
sous la surveillance et avec l’aide des Chefs, 
construction de cabanes, de tables pour les 
repas, escapades (jeux de pistes avec indices 
et trésor à la clé), f abrication d’arcs, …, tout 
cela dans le respect des autres et de la natu-
re. Le moment préféré des enfants : la v eillée 
autour du feu av ec chants et f ous rires et clou 
de la soirée : ils ont eu droit pour cette rentrée 
à une pièce de théâtre jouée par les Chefs qui 
s’étaient même déguisés pour l’occasion ! 
Bonne humeur assurée. 

Pour tous renseignements ou inscriptions, 
v ous pouvez contacter Cendrine et Arnaud 
LEQUIME qui se feront un plaisir de v ous ré-
pondre au 05.45.68.60.97 » 

Œuvres paroissiales Tardoire et Ban-
diat 
 

Le 29 mai dernier : repas au restaurant 
à Marillac le Franc, résultat 1644 euros. 
Le samedi 25 septembre : Déf ilé de 
mode sur podium, résultat 565 euros. 
Cet argent servira à une distribution de 
colis alimentaires de 50 euros chacun. 
Nous espérons pouv oir réaliser 50 colis. 
Nous remercions toutes les personnes 
ay ant participé à ces 2 manif estations. 

Le premier dimanche des familles  
 

Animation inhabituelle  ce dimanche matin 10 
octobre, v ers 9h30, près de la Collégiale… 
Enf ants et parents sont au rendez-v ous, à la 
salle de l’Étoile du premier « dimanche des 
f amilles ». 
Une quinzaine de parents accompagnés de 
leurs enf ants de 6 à 12 mois sont accueillis 
av ec un caf é-thé-brioche, av ant d’être répartis 
pour une petite heure d’atelier. 
 

Les enf ants les plus petits  sont accueillis par 
des mamans avec des jeux de découverte ou 
des activ ités d’év eil à la Foi. 
 Ils peuvent apercev oir dans la cour de curieux 
duos : un enf ant , les yeux bandés, est guidé 
dans un parcours  improvisé par un ou une 
camarade : expérience qui les amènera un peu 
plus tard, au fil de la mise en commun de  cette 
expérience, à  découv rir ce que veut dire 
concrètement « f aire conf iance ». La lecture de 
l’év angile des dix lépreux viendra  ensuite enri-
chir leur réflexion et sur la conf iance et la Foi. 
Pendant ce temps les parents se sont retrou-
v és pour un moment d’échange. Aidés d’un 
animateur, ils ont de f açon très directe  témoi-
gné de leur désir d’accompagnement  de leurs 
enf ants dans la démarche de catéchèse, et  
partagé l’Év angile du jour. 

L’équipe d’animation était heureuse de cette pre-
mière rencontre… et il semble bien qu’enf ants et 
parents soient prêts à renouv eler l’expérience dès 
le 21 nov embre prochain. 
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             Saint Maurice à l’honneur ! 
Le dimanche 26 septembre, au cours d’une messe unique, la paroisse de Montbron f êtait 
son Saint patron: Saint Maurice. La f ête prenait cette année un relief particulier grâce a 
l’initiativ e de l’association Montbron-animation. Ainsi en accord avec la paroisse et avec 
l’aide de la municipalité la messe en plein air était célébrée sur la place de l’église par le 
père Hugues et le père Jean-Paul. Pour l’occasion, la statue en bois polychrome de Saint 
Maurice était à la place d’honneur. Cette œuv re du XIIème siècle prenait ainsi un éclat par-
ticulier sous le soleil et tout ceux qui l’avait quelque peu oublié pouvaient admirer son éton-
nante  jeunesse.    
La paroisse offrait ensuite un verre de l’amitié sous les tilleuls où un groupe de jazz mettait 
une ambiance  de f ête. 
 

EVEIL à LA FOI 
 
Le catéchisme a repris pour les enf ants. L’éveil à la 
f oi aussi… 
Les enfants nés en 2003 et en 2004 sont les bien-
v enus aux scéances de l’éveil à la foi au prieuré de 
Montbron. 
Ce temps de rencontre ludique et conv ivial a lieu un 
mercredi par mois de 10 h à 11 h 15 au prieuré de 
Montbron. 
Les deux prochaines rencontres se dérouleront le 
mercredi 20 octobre 2010  et le mercredi 24 no-
vembre 2010 . 
Les autres dates seront communiquées ultérieure-
ment. 
 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contac-
ter : 
Frère Vincent, référent du catéchisme au 05 45 70 
71 82 ou au 06 68 33 02 25. 
Madame Bosseboeuf Marinette (06 86 92 59 35), 
ou madame Fort Agnès (06 79 25 24 42). 

Le Dimanche 19 septembre av ait lieu notre rencontre an-
nuelle av ec les prêtres de notre secteur, les relais et les 
paroissiens de Saint Projet. Deux enfants seule-
ment rajeunissaient notre assemblée dominicale ! 
La messe était célébrée exceptionnellement à 10 h 30 par 
le Père Hugues. Un répertoire de beaux chants, adaptés 
aux textes du jour, accompagnés au sy nthétiseur, don-
naient une certaine 
solennité à cette 
célébration. Nous 
nous retrouv ions 
ensuite pour le 
v erre de l'amitié 
dans une ambian-
ce agréable et 
conv iv iale, agré-
mentée de quel-
ques échanges.  
Monsieur Marsaud, 
maire de St Projet 
et Monsieur Antoi-
ne, ancien maire 
de notre commune, 
nous honoraient de 
leur présence. 
  
  
 Le relais  
de Saint Projet 
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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 

chrétiennes, avec le Père  
Jean-Marie Gaudillot » 

Dimanche 21 Novembre 
Collecte nationale du Se-

cours Catholique 
(Enveloppes disponibles) 

MENUMENUMENUMENU    

    

Apéritif : punch 

Potage aux perles du Japon 

Terrine de foies de volailles 

blanche et riz safran 

Salade-fromages 

Macédoine de fruits et  

son accompagnement 

  Café-Liqueurs 

Dimanche 14 nov embre 
12h30 

 
Espace d’animation 

 associativ e et culturelle 
(prés de la gare) 

La Rochefoucauld 
 

Repas de Didyr 

 
 
 
 

Le cercle « Foi et Culture »,  
de la paroisse de Montbron 

Vous inv ite à une SOIREE-DEBAT  
Animée par 

 

 JEAN-CLAUDE GUILLEBAUD 
 

sur le thème : 
 

« QUELLES VALEURS  
DANS UN MONDE QUI CHANGE » 

 

Le Samedi 13 novembre 2010  
à CHAZELLES 

 
Salle des associations, place de la Mairie 

 

19h15 : Accueil, Apéritif dînatoire 
19h50 à 22h : Soirée-débat 

 

Pour tout renseignement : 
 Laure Mathé Dumaine : 06 60 66 87 18 

    Patrick Riffaud : 05 45 70 31 02 

Groupe de prière jeunes 
 

à l'oratoire du prieuré de Montbron 

 

samedi 6 nov embre 20 h 

samedi 4 décembre, 20 h  
samedi 8 janv ier, 20 h  

 
renseignements, P. Hugues : 05 45 70 71 82 

Coraline : 06 77 78 88 23  

Lectio Divina 
 

avec le Père Hugues 
 

A partir de l’évangile de 
saint Jean 

 
Maison Paroissiale de Montbron 

Mardi 16 nov embre 
à 20h30. 

21 novembre 2010 
Salle des fêtes de Montbron à 14h  

 

LOTOLOTOLOTOLOTO    PAROISSIALPAROISSIALPAROISSIALPAROISSIAL    
    

Montembœuf  - Montbron 
 

Téléviseur écran plat lecteur DVD et 
TNT intégrés… 
Bon d'achat de 150 euros  
½ porc découpé ... 
nombreux autres lots de valeur ….  
Partie enfant gratuite 
Partie surprise 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 05 septembre : Alexandre Dumas. 
- 12 septembre : Ange Nadaud. Clémentine 
Kettner. Baptiste Pougeard. 
 

Mariages : 
- 04 septembre : Hylda Pellet et Nicolas 
Lacotte. Karine Vignaud et Bruno Grangé. 
- 18 septembre : Mélanie Buisson et Auré-
lien Delage. 
 

Obsèques : 
- 02 septembre : Colette Bourgoin, 71 ans, 
Riv ières. 
- 03 septembre : Éliane Thiéry, 79 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 04 septembre : M.Françoise Lapendry, 71 
ans, La Rochef oucauld. 
- 11 septembre : Raymond Gady, 78 ans, 
Bunzac. 
- 16 septembre : Aimé Moine, 86 ans. 
- 18 septembre : Léon Compain, 92 ans, 
Marillac. 
- 28 septembre : Yves Robert, 54ans, Cha-
pelle de l’hôpital La Rochefoucauld. 
- 29 septembre : Alf red Bernard, 83 ans, 
Marillac.  
 

MONTBRON  
 

 Baptêmes : 
- 18 septembre : Lucas Heritier, Vouthon. 
- 19 septembre : Charline Charriere, Mar-
thon. Lilou Charriere, Marthon. Bastien Ta-
misier, Marthon. Romane Tamisier, Mar-
thon. Maeline Hippeau, Marthon. 
- 26 septembre : Inès Coupé, Montbron. 

- 02 octobre : Antoine Guiral, Écuras. 
- 10 octobre : Rémi Brouillet, Chazelles. 
 

 Mariages : 
- 18 septembre : Michel Chev alerias et Lin-
da Suard, Vouthon. 
- 02 octobre : Michaël Moens et Sonja Van 
Der Eijk, Écuras. 
 

 Obsèques : 
- 11 septembre : Gabriel Marie, 72 ans, 
Pranzac. 
- 15 septembre : Louis Chesson, 85 ans, 
Écuras. 
- 22 septembre : Olga Lauxire, née Larapi-
die, 87 ans, Marthon. 
- 24 septembre : Léonie Duchez, née Mau-
brun, 86 ans, Eymouthiers. 
- 08 octobre : Marie Glangetas, née Dumas, 
89 ans, Feuillade. 
- 13 octobre : Robert Jean, 75 ans, Montbron. 
 
 

 

MONTEMBŒUF 
Baptême : 
- 19 septembre : Nino Granet, Suaux. 
 

Obsèques : 
- 21 septembre : Joseph Parthonnaud, 87 
ans, Massignac « Noy ers ». 
- 22 septembre : Hubert Boutin, 73 ans, 
Montemboeuf  « Nabinaud ». 
- 23septembre : Roger Laf orge, 98 ans, Le 
Lindois « le Bourg ». 
- 29 septembre : Marthe Moussay, née Roc-
ton, 87 ans, Cherves-Chatelars « la Croix 
des Mottes ». 
- 06 octobre : Bernard Laumaille, 82 ans, 
Montemboeuf  « le Bourg ». 
 

 

MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF  

LA ROCHEFOUCAULD 

Qu’est ce que le MCR ? 
 

Le MCR est le mouvement chrétien des retrai-
tés. 
Il accueille hommes, femmes, av ec l’appui du 
prêtre le Père Jean Claude 
- pour v ivre ensemble, l’amitié et la spiritualité. 
- pour donner un sens nouveau à notre vie à la 
lumière de la Parole de Dieu. 
 

Nous nous appuyons sur des rencontres men-
suelles, d’échanges et de réflexions, organisés 
chaque mois autour d’un thème, dans l’esprit 
de l’Év angile, pour exposer nos points de v ue 
ou nos expériences. 
 

Le MCR se donne pour mission d’aider les 
personnes à bien viv re cette nouvelle étape de 
leur existence.  
 

S’adresser à sœur Monique Tél. 05 45-62 12-66. 
 
 

Nos réunions : les deuxièmes mardi du mois, 
au presbytère à 14h30,  
Prochaines dates : le 9 novembre et le 14 
décembre. 
 

Dimanche 21 Nov embre 
 

Dimanche des Familles à La Rochef oucauld.  
 Accueil : 9h30  
 Messe : 11h00  
 

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 

M.C.R. 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 16 
 novembre,  14h30. 
Thème : La propriété un bien légitime. 

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 
11h00 :  La Rochef oucauld 

Messe pour tous les déf unts et  
le souv enir f rançais  

Dimanche 07 Nov embre 
à Montemboeuf 

 
Messe unique avec la présentation de 

 votre nouveau curé  
le Père François Walckenaer 

 

Paroisse de Montbron 

catéchèse et familles: 
Messe paroissiale trimestrielle à Chazelles  

 

le dimanche 14 nov embre 2010 à 11 h 
 

Cette célébration rassemblera les enfants de la 
catéchèse et leurs f amilles des trois secteurs de 
la paroisse : Chazelles, Marthon et Montbron. 
Ces rassemblements auront lieu chaque trimes-
tre, à tour de rôle, dans une église différente. 
A cette occasion, les enfants présenteront des 
say nètes bibliques en introduction de la messe. 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 - 07 novembre - 1er  dimanche du mois 
 Samedi 06 novembre - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac.    
- 14 novembre -  2ème dimanche du mois 
 Samedi 13 novembre - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : messe paroissiale à  
Chazelles avec les enfants de Montbron, 
Marthon, Chazelles et leurs f amilles. 
   11h00 : Montbron. 
- 21 novembre - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 20 novembre - messe anticipée 
   18h30 : Vouthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Feuillade  
                  Montbron avec la St Cécile 
- 28 novembre - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 27 novembre  - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin et Mainzac 
   11h00 : Chazelles et Montbron 

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

du mois messe à 8h30. 
- Vilhonneur : samedi 06 novembre à 11h00. 
- Charras : samedi 13 novembre à 11h00. 
- Écuras :  samedi 20 nov embre à 11h00. 
- Rouzède : samedi 27 nov embre à 11h00. 

 
    (Fête de la Toussaint voir encadré page intérieure) 
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HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales  

- Cherves-Châtelars : Les 01,14 et 28 novem-
bre, à 9h30. 
- Massignac : Uniquement le 21 novem-
bre, à 9h30. 
- Montembœuf : Les 01, 07, 14, 21 et 28 
nov embre à 11h00.  
 

Attention…! Le dimanche 07 novembre, 
messe unique à Montemboeuf , pour la 
présentation de v otre nouv eau curé, le 
Père François Walckenaer. 
 

Messes anticipées du samedi soir  
- Lésignac-Durand : Les 06 et 20 novem-
bre, à 17h00. 
-  Le Lindois : Les 13 et 27 novembre, à 17h00. 
 

Messe en semaine  
- Verneuil : le vendredi 26 novembre, à 10h30. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

Notre-Dame de l’Assomption  
Dimanche, messe à 11h00. 
 

(Fête de la Toussaint voir encadré 
                page intérieure)  
 

- samedi 06 novembre 
 18h30 : messe à Yv rac. 
- dimanche 07 novembre 
 9h30 : messe à Rancogne 
    11h00 : messe à La Rochefoucauld. 
- samedi 13 novembre 
 18h30 : messe à Taponnat 
- dimanche 14 novembre 
  9h30 : messe à Riv ières 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld. 
- samedi 20 novembre 
 18h30 : messe à La Rochette 
- dimanche 21 novembre 
  9h30 : messe à Saint Projet 
 11h00 :messe  à La Rochefoucauld. 
- samedi 27 novembre  
 18h30 : messe à Marillac 
- dimanche 28 novembre 
  9h30 : messe à Agris 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld 
 

 

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 Bienheureux 
Le 3ème mercredi  : 17h chapelle de l’hô-
pital. 
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. 

 

 

 

 

 
Jeudi 11 novembre 

10h00 : messe à Marthon 
11h00 : messe à Eymouthiers                        

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. 

Dimanche 05 décembre 
Messe de confirmation des  

jeunes du Doyenné présidée par  
Mgr Claude Dagens 

Vous êtes tous invités à y participer. 


