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 Tous, nous cherchons le bonheur. Mais 
ce qui nous différencie, c'est uniquement la 
manière et les moyens que nous choisissons 
pour dev enir heureux.  
 Il est v rai que nous viv ons dans un 
monde dur, un monde de violence : guerres tout 
près de chez nous, v iolence quotidienne, 
div orces, situations conf lictuelles dans le travail, 
accidents… de quoi perdre la foi ! 
 Pourtant,  cela ne date pas d'aujour-
d'hui : les guerres, les maladies et les épidé-
mies, les catastrophes naturelles ont été le lot 
quasi quotidien de nos aïeux ; si donc nous 
attendons que tout l'env ironnement extérieur 
soit dans la paix pour connaître le bonheur, 
nous n'en f erons jamais l'expérience car il n'est 
pas le f ruit des éléments naturels, mais un don 
de l'Esprit de Dieu. 
 Au cours de son v oyage apostolique, 
dans un discours à l’aéroport de Barcelone, le 
pape Benoît XVI déclarait : «  la f oi chrétienne 
doit retrouv er une nouv elle v igueur sur le 
continent européen ». 
  C’est vrai que nous aimons voir pour 
croire ! Notre religion est la religion du cœur et  
du « Visage du Christ » : savoir regarder et 
comprendre mon prochain à l’image du regard 
du Christ posé sur chaque homme. Et les 
signes de la présence de l’Esprit Saint en 
l'homme sont " l'amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la f idélité, la douceur, la 
tempérance" selon l'épître aux Galates. 

  L’Esprit Saint, Esprit de f orce, de 
courage que recev ront quatorze jeunes de notre 
doy enné le 5 décembre prochain à La Roche-
f oucauld par les mains de notre évêque Claude 
DAGENS pour communiquer cet Amour de Dieu 
à leurs f rères. C’est un événement important 
pour notre Doyenné. Sachons les entourer, ce 
jour-là, par notre présence et notre prière. 
 A la retraite de conf irmation à l’abbaye 
de Maumont, ils ont découvert la présence du 
Christ par les chants, la liturgie et le témoignage 
des moniales. Pour eux le Christ est dev enu 
QUELQU’UN sur qui ils peuv ent s’appuy er. 
  Et nous, qu’en est-il de notre f oi au 
Christ ? 
  Nous av ons besoin de connaître la 
joie et la paix dans notre cœur et le Seigneur 
nous inv ite à la connaître. A chacun d'entre 
nous, il  dit : "Je suis le chemin, la v érité, la vie, 
viens, et tu v erras car celui qui me suit ne 
marche pas dans les ténèbres, mais il aura la 
lumière et la v ie", et sa v ie débouchera sur le 
bonheur auquel il aspire. "Votre tristesse se 
changera en joie, et votre joie, nul ne pourra 
v ous la rav ir." 

Frère Vincent 
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La tradition des crèches s'est développée dans le monde entier : crèche africaine en 
bois, asiatiques avec un petit Jésus aux yeux bridés, certaines sont même en argent en 
Roumanie. ou en terre cuite comme au Chili. 

Saint François d’Assise : 
« l’inventeur » 

 

Né à Assise en Italie en 1181, Saint Fran-
çois est issu d'une f amille riche. Il mène la 
vie de tous les jeunes gens f ortunés de son 
âge et de son époque mais la vie qu’il mè-
n e  n e  l e  s a t i s f a i t  p a s . 
Un jour, en 1205, François trouv e enfin la 
réponse qu'il cherche : il v eut passer sa vie 
à aimer toute la création et décide de v ivre 
dans la pauv reté. En 1223. trois ans av ant 
sa mort, François d'Assise se trouv e un jour 
de Noël dans la v ille de Greccio. Un de ses 
amis av ait mis à la disposition des f rères 
une grotte dans la montagne, il choisit de 
célébrer Noël dans cette grotte, en y  faisant 
installer une mangeoire pleine de foin, un 
bœuf et un âne. François voulait que la 
grotte de Greccio ressemble à la crèche où 
est né Jésus. Ce soir de 1223, la Messe de 
Minuit f ut célébrée dans la première crèche 
viv ante du monde !  

Les premières crèches étaient viv antes, 
Peu à peu elles furent remplacées par des 
f igurines. Puis la crèche se répand dans le 
monde entier,d’abord dans les églises, puis 
v ers le XVIIème siècle dans chaque mai-
son, chaque famille. 

Il est d'usage d'installer la crèche le 1er diman-
che de l'Av ent ou pour le dernier dimanche av ant 
Noël.  
Il f aut lui trouver une place de choix dans la mai-
son ou dans l’église, puis aménager un décor 
qui la mette en valeur. 

Chacun à sa méthode pour rendre la crèche plus 
viv ante et mettre en place des rituels pour ap-
porter les personnages. 

Dans nos v illages, plus ou 
moins riches, plus ou moins 
grands, les églises sont par-
f ois dessertes, on y célèbre 
peu et pourtant chaque an-
née des bénévoles ont à 
cœur d’y  placer la crèche.   
« Le Verbe s’est fait chair, Il 
est v enu habiter parmi 
nous ».  
Il en est de tous styles, de la 
tente nomade à la grotte 
traditionnelle...  

Les crèches les plus simples sont bien 
souv ent très émouv antes dans  leur 
dépouillement 

« Le temps où Marie devait 
accoucher arriva, et elle en-
fanta son fils premier-né. Elle 
l 'emmaillota et le coucha 
dans une crèche, parce qu'il 
n'y avait pas de place pour 
eux dans l'hôtellerie… »  
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Je souhaite que la crèche, élément aussi important,  non seulement de no-
tre foi, mais aussi de la culture et de l’art chrét ien, continue à faire partie 
de cette grande solennité : au fond, c’est une faço n simple et éloquente de 
se souvenir de Jésus qui, en se faisant  homme, est  « venu habiter parmi 
nous », et, avec la crèche, habite réellement avec nous.   

Benoît XVI ,17 décembre 2008 

Célébrations de Noël 
~~ 

Confessions  
Vendredi 24 décembre 
10h00 -11h00 : Marthon 

  11h00 -12h00 : Chazelles 
16h00 - 17h00 : Montbron 

 

Messes de la Nuit de Noël 
19h00 : Feuillade 
19h30 : Chazelles 
21h00 : Montbron 

 

Messes du jour de Noël (25 décembre) 
10h30 : Marthon 
11h00 : Montbron 

 
 

Célébrations de Noël 
Confessions 

Vendredi 24 décembre 
10h00-11h00 : La Rochef oucauld 

 

Messes de la Nuit de Noël 
(Vendredi 24 décembre) 

20h00 : messe avec les enf ants 
à La Rochef oucauld 

21h00 : messe à La Rochette 
22h30 : Veillée et messe à  

La Rochefoucauld 
 

Messe du Jour de Noël 
(Samedi 25 décembre) 

11h00 : messe à La  
Rochef oucauld 

 
Noël ! Noël ! 
C'est Jésus Rédempteur ! 
Que pouv ons-nous contempler de plus beau ! 
Que pouv ons-nous admirer de plus sublime, 
Que pouv ons-nous adorer de plus merv eilleux 
que la naissance du Fils de Dieu, 
Jésus v enu apporter et allumer le feu (son Feu) 
sur la terre. 
Quand une étincelle de cet amour a jailli dans un coeur 
il incendie l'âme du désir de connaître et d'aimer 
ce Dieu toujours plus… de l'aimer sans partage, 
comme il veut qu'on l'aime. 
Dieu s'abaissant jusqu'à la créature  
pour lui permettre d'aller jusqu'à lui..  
  Marthe Robin  

Montbron La Rochefoucauld Montemboeuf 

Célébrations de Noël 
~~ 

Confessions  
Vendredi 24 décembre 

14h30 -15h30 : Massignac 
16h00 - 17h00 : Montemboeuf 

 

Messe de la Nuit de Noël  
23h00 : Montemboeuf 

 

Messes du jour de Noël (25 décembre) 
11h00 : Messe unique à Massignac 

18h30 : adoration et vêpres à Montbron  
 

Pour les célébrations de Noël, quête pour 
les séminaires 

 
 

Si v ous vous rendez à la maison pa-
roissiale de Montbron, vous pourrez 
admirer dans la grande salle des pan-
neaux reproduisant des mosaïques de 
Marko J. Rupnik. Cet artiste slovène, 
religieux jésuite, a terminé en 1999, 
av ec l'atelier d'art du Centre Aletti, la 
rénov ation des mosaïques de la cha-
pelle Redemptoris Mater que le pape 
Jean-Paul II lui av ait conf iée.  
II a également réalisé les f resques de 
la basilique du Rosaire à Lourdes . 
Celles dont les reproductions ornent les 
murs de notre salle paroissiale déco-
rent le centre spirituel de Capiago en 
Italie, l’un des lieux présumés de la 
conv ersion de saint Augustin. 
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Nous avons vécu... 

Dimanche 24 octobre : Journée de la Mis-
sion Universelle à La Rochefoucauld 
 

Il y a un certain esprit mousquetaire.. Il y a 
aussi un esprit missionnaire. Mais si le pre-
mier peut s’arranger, à l’occasion, du 
deuxième, le second ne saurait jamais s’ac-
commoder du premier  !  
En ce dimanche 24 octobre à la messe de 
La Rochef oucauld, à l’occasion de la jour-
née de la Mission Univ erselle, mon esprit 
s’égarait un peu (j’en demande pardon par 
av ance à Jésus *) devant l’ampleur du sujet, 
même rapporté essentiellement à l’Améri-
que latine. 
Heureusement que le Père Hugues nous 
ramenait à des choses belles et essentiel-
les : l’assimilation des prêtres, des prophè-
tes et des rois aux missionnaires, le besoin 
d’accorder notre cœur av ec la foi, d’y accor-
der nos actes, pas de mission sans amour, 
etc… 
Malgré tout je v oyais dev ant moi, sur une 
carte du monde, cette my riade de points, 
univ ersellement diversifiée, représentant 
autant de missions, de missionnaires, etc… 
Et comment ne pas y penser alors que nous 
av ions avec nous dans l’église, la Commu-
nauté Catholique af ricaine de Charente, 

sous la direction de Mr Kouka 
Jimmy, représentant la quin-
zaine de pays africains quelle 
regroupe, et que l’on aura 
l’occasion de retrouv er en 
Janv ier, au cours de la jour-
née des Migrants. 
Cette journée tombait particu-
lièrement bien, puisque dans 
l’actualité qu’un certain film, 
récemment sorti et exploité, 
vient de rappeler que certains 
hommes (du haut de gamme) 
et des moines, qui plus est, 
v ont accepter la mort à v enir, 
dans une grande dignité.  
Mais cela ne nous empêchait 
pas de penser à tout ce qui a 

tourné, et tourne, dans l’actualité quotidien-
ne. 
Pourquoi, alors que l’assonance des noms 
de f amille l’imposerait, n’év oque t-on pas le 
Père  de Foucauld à La Rochef oucauld ?  
Pourquoi, alors que ce même jour, le Jour-
nal du Dimanche signalait une augmentation 
importante de l’expansion chinoise, ne pas 
penser plus particulièrement à nos f rères 
perdus dans l’immensité asiatique ? 
Et surtout, suiv ant le thème de la journée, 
pourquoi ne pas penser à nos sœurs latines 
d’Outre Atlantique ? 
C’est pour elles que je mettrais, si possible, 
trois genoux à terre ! Ces merv eilleux pays 
n’ont connu, au début, que ce qu’il y av ait 
de noir chez les blancs, y  compris les catho-
liques. De leurs côtés, leurs « civilisations » 
étaient plutôt rudes et sanglantes. L’osmose 
a été très longue et les premiers « chargés 
de mission » étaient sans doute très loin des 
missionnaires idéalisés nous rappelant 
l’existence, leurs dev oirs et leurs limites.. 
N’empêche… Cinq siècles après… Que ce 
soient les Mexicains, les descendants des 
Toltèques, des Olmèques, des May as, des 
Indiens de l’Amazonie, des Péruviens, des 
Chiliens, des « Croisés » du Brésil (et j’en 
oublie) ils ont tous subis l’influence des mis-

sionnaires, tous ces peuples à trois cultures, 
l’indienne, la catholique (espagnole, portu-
gaise ou française) et la culture moderne. 
Et tout cela en f ait, (non pas d’excellent 
Français…) mais des êtres passionnants où 
la v iolence drolatique des Mexicains, la tris-
tesse év eillée des Péruviens, la classe mus-
clée des chiliens se sont mélangés en partie 
grâce aux missions et missionnaires fran-
çais. Pas de f ausse vanité : cela aide beau-
coup, là bas, d’être français ; et catholique… 
même sous Zapatta et Pancho Villa. Et puis, 
même avec les risques, le décor est plus 
beau au pied des chutes d’Iguassu que 
dans certaines banlieues hexagonales. 
Et enf in, c’est encore plus loin, et c’est en-
core plus bas qu’il f aut aller. Au Sud du Sud 
– Détroit de Magellan.. Cap Horn - chez les 
derniers des Alakalufs.. Au bout du monde. 
Et même pour rattraper certaines erreurs 
d’autres missionnariats. Un petit coup de 
mysticisme ne fait de mal à personne. Alors 
v eillons à ce que ce soit de l’authentique, de 
l’original. Il ne faut ni absence ni frelaté. 
C’est sans doute ce mysticisme dont il était 
f ort dépourvu qui a manqué à Antoine de 
Tounens, périgourdin de Tourtoirac pour 
dev enir à f ond le roi de Patagonie et d’Arau-
canie. La Patagonie… Il n’est jamais trop 
tard…  
Mais v ite, v ite… Viv e la reconquête des 
esprits en Amérique latine ! Missionnaires 
du Machu Pichu descendez d’Iguassu, rejoi-
gnez nos frères du Zambèse. La beauté du 
Bon Dieu est partout. Cela aide !  
Comme quoi les Seigneurs de la paix  peu-
v ent toujours tenir en échec les Seigneurs 
de la guerre. Allez plein sud. En Araucanie , 
en Patagonie. 
 « Son cosas de Ptagonia » ** 
 
    Le Chroniqueur 
                      Sy lvain Deschamps 
* : G. Brassens 
** : Jean Raspail     

Comme il est beau de louer Dieu 
par nos diversités culturelles et 
linguistiques ! 
 

En ce dimanche 24 octobre 2010, la 
chorale Saint Cy bard de La Rochefou-
cauld a mêlé ses v oix avec celles de la 
chorale de la communauté catholique 
af ricaine de Charente pour animer la 
messe. 
Messieurs les chefs de chœur, J.L. 
Charrier et Jimmy  Kouka, ont su 
conjuguer tous les tempos des chants 
religieux pour la liturgie de ce jour. 
Nous av ons écouté et chanté ceux de 
Brazza, du Portugal, du Togo, du Ke-

ny a et de  
la France : une anthologie de prières 
de tous les peuples louant Dieu dans  
l’amour et la joie. 
Le sermon du Père Hugues sur les 
missions a ponctué l’assemblement. 
Nous avons vécu l’eucharistie de ce 
jour comme une prière heureuse pour 
la célébration du mystère de la foi qui 
unit les enf ants de Dieu. L’esprit et le 
corps se sont élev és v ers un Dieu 
inf iniment adorable et viv ant. 
A la prochaine rencontre !  
                Chantal Bricault 
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A propos de la pastorale des 

funérailles 
 Comment toute la communauté chré-
tienne accompagne t-elle ses morts et 
leurs f amilles ? 
Le 6 nov embre, au presbytère de Mont-
bron, le Père Jean-Marie Gaudillot, res-
ponsable de la pastorale liturgique et 
sacramentelle, nous a présenté les orien-
tations diocésaines pour la pastorale des 
f unérailles. 
Dans un mot d’accueil, le Père Hugues 
nous rappelle qu’env iron 280 f unérailles 
sont célébrées chaque année dans notre 
doy enné. Ce chiffre important, souligne t-
il, nous amène à réfléchir sur la nécessité 
de progresser dans le sens d’une prise 
en charge commune d’une pastorale 
solidairement assumée par toute la com-
munauté chrétienne, prêtres, diacres, 
religieuses, laïcs, hommes, f emmes, 
conscients des enjeux de la pastorale 
des f unérailles. 
Le Père Gaudillot prend alors la parole : 
ce que l’Église réalise dans ce geste 
qu’elle pose ? C’est le mystère pascal du 
Christ qu’elle célèbre avec f oi dans les 
f unérailles de ses enf ants. Le mystère du 
Christ mort et ressuscité. 
Quelles sont les raisons d’une prise en 
charge commune ? D’une part l’exigence 
de proximité et de présence auprès des 
personnes qui souffrent. L’Église a le 
souci de faire siennes, av ec compassion, 

les peines, les angoisses, les questions 
soulev ées à l’heure de la mort. Elle a 
aussi le souci d’apparaître comme une 
communion v éritable où les responsabili-
tés sont partagées. D’autre part l’exigen-
ce du déploiement pastoral tel qu’il est 
mis en œuv re dans notre diocèse. Les 
laïcs, hommes et f emmes, les relais pa-
roissiaux notamment, sont directement 
associés à la mission  de l’Église. 
Quels sont les critères pour les équipes 
chargées de la pastorale des f unérail-
les ?   
Il f audra constituer des équipes  pour 
f ormer ensemble l’Église qui prépare les 
f unérailles 
 Il f audra accueillir comme une chance, 
la pluralité des tâches  : chacun prendra 
sa place en f onction de ses compéten-
ces. L’un peut-être pour l’accueil, un au-
tre pour la v isite de la f amille, un autre 
encore pour le choix des textes, des 
chants, de l’animation, pour la prière au 
cimetière ou l’accompagnement ultérieur 
de la f amille. 
Quels sont les éléments pour mettre en 
œuv re ces orientations ? 
On v eillera à montrer que les orientations 
actuelles sont bien dans le sillage des 
dispositions déjà adoptées par le sy node 
diocésain. C’est dans le cadre des pa-
roisses et des doy ennés que se poursui-
vra la mise en place et en responsabilité 
des équipes et des laïcs chargés de la 
pastorale des funérailles. 

Le Serv ice diocésain de pastorale liturgi-
que et sacramentelle sera associé à la 
mise en œuv re des orientations actuelles 
et proposera des rencontres, des ses-
sions et des documents utiles. 
Une bibliographie est déjà proposée : 
«  Points de repère pour la Pastorale des 
f unérailles » 
« Dans l’espérance chrétienne  ». Célé-
bration pour les déf unts. Édition : Des-
clée Mame  
Guide pastoral d’accompagnement du 
rituel. Célébration pour les défunts. Gui-
des « célébrer » 
Les laïcs ne sont jamais là pour rempla-
cer les prêtres, mais ensemble, ils colla-
borent, coordonnent, se complètent pour 
la MISSION. 

            Agris  Après le repas de l'amitié et de la solidarité 
 

Ce repas av ait pour but de rassembler dans une atmosphère 
conv iv iale, et pour un prix modique de 6€, sinon gratuitement, 
les en grande difficulté aidées par les oeuvres caritatives : 
resto du coeur, œuv res paroissiales, secours catholique, oeu-
vre de ST Vincent de Paul. 
Ce repas a pu se réaliser grâce à l'aide eff icace des associa-
tions de la commune: Récréagris dont (la f euille d'Agris), Co-
mité des fêtes, Tennis pétanque et loisirs, Loisirs et ren-
contres. Nos remerciements aux personnes pour leurs dons, 
ceux qui ont offert le v in l'apéritif et les liqueurs le fruit de leur 
récolte, et l'élan de générosité des conv ives. Les quatre v ingt 
seize personnes présentes dont le Père Jean Claude, ont 
apprécié l'ambiance chaleureuse de ce repas agrémenté de 
sketches et de chants: " Il est formidable d'aimer" et " Ne lais-
sons pas mourir la terre". 
Av ant de se séparer, chacun s'est juré de se retrouver l'année 
prochaine. 
Rien de vrai-
ment grand ne 
se fait sans 
une parcelle 
d'amour  
           Lyautey 

7 nov embre à Montemboeuf :  
installation du père François Walckenaer 

 
Rendez grâce à Dieu ! Vous av ez un nouv eau pasteur ! C’est par ces 
mots que le père Hugues a présenté le père François. La messe s’est 
ensuite déroulée dans la joie, av ec un psaume et un Gloria chantés av ec 
cœur . Une certaine émotion a saisie l’assemblée quand le père François 
a récité seul le Credo. Puis dans son homélie, le père Hugues nous a 
rappelé la mission du prêtre : accueillir et ouv rir les chemins vers Dieu, 
enseigner et donner les sacrements. Il a également souligné la mission 
des laïcs  appelés avec le prêtre à f aire av ancer l’Église, chacun selon les 
dons de l’Esprit Saint. 
Le père François a donné à tous rendez v ous au presbytère de Montem-
boeuf, le samedi 2 décembre à 14h30, pour év oquer nos attentes respec-
tiv es et apprendre à nous connaître. 
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Soirée asiatique 
Le mercredi 8 décembre à 20 heures 30 , dans les salles parois-
siales de La Rochef oucauld, nous v ous inv itons à une soirée d’in-
f ormation sur la situation des enf ants dans certains pays du sud-
est asiatique et les actions menées par l’association Enfants du 
Mékong depuis plus de 50 ans. 
La projection du film de Xav ier de Lauzanne Vivre comme un en-
fant, sera suiv ie du témoignage d’un parrain de l’association qui 
s’est récemment rendu au VietNam, puis d’une rencontre inf ormel-
le autour d’un v erre amical pour répondre à v os questions. 
 

Délégation de Charente : 
Marie-Paul Clav ey rolas 
4 rue des Pandis 
16400 Puy moyen 
05 45 61 30 08  
06 16 70 65 46 

Dimanche 19 décembre 

  

Église SaintÉglise SaintÉglise SaintÉglise Saint----MauriceMauriceMauriceMaurice    
    de Montbronde Montbronde Montbronde Montbron    

18h30 
Traditionnel 

""""""""Christmas Carol service"Christmas Carol service"Christmas Carol service"Christmas Carol service"Christmas Carol service"Christmas Carol service"Christmas Carol service"Christmas Carol service"        
 

Avec la chorale franco-anglaise  : 
"Voces concordiae" 

Sous la direction de Colin Forsyth 

 

Nous allons vivre... 

Jean Claude Guillebaud à Chazelles 
 
Le cercle « Foi et Culture » de la paroisse de Montbron organisait, 
samedi 13 novembre à Chazelles, une soirée-débat très participativ e, 
sur le thème : « Quelles valeurs dans un monde qui change » 
La soirée était animée par des « paroissiens » plus ou moins célè-
bres : Laure Mathé Dumaine (Saint Germain de Montbron), Jean-
Claude Guillebaud (Bunzac), Jean-Pierre Meric (Pranzac) et Patrick 
Riff aud (Chazelles). 
L’assistance, très nombreuse, a pu s’exprimer et partager sur la notion 
de valeurs,  et sur les changements v écus dans notre monde. Puis 
Jean-Claude Guillebaud a permis à chacun de mieux comprendre 
comment les boulev ersements planétaires (mondialisation de l’écono-
mie- aventure génétique-  monde de l’internet-  déplacement géogra-
phique du centre du monde- prise de conscience écologique), nous 
touchent, nous inquiètent et nous f ont douter de l’av enir. 
Une soirée très riche, très f ertile, qui avait commencé par un chaleu-
reux  apéritif dînatoire  préparé avec attention par quelques bonnes 
f ées !! 
Le Père Jean-Paul Herv ouet, initiateur du cercle « Foi et Culture »  
concluait cette soirée. 
 
Nous rev iendrons plus largement sur le contenu riche de cette soirée-
débat, dans un numéro ultérieur du journal. 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes :  
- 10 octobre : Emmy Linard. 
- 17 octobre : Maxance Chabaudie. 
- 31 octobre : Alyssa Joux. Stélina Drapeau. 
Obsèques : 
- 05 octobre : André Paillot, 83 ans, La Ro-
chef oucauld. 
- 09 octobre : Firmin Roger Chabanne, 91 
ans, La Rochef oucauld. 
- 14 octobre : Albert Thibaut, 73 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 20 octobre : Vincent Mérigeaux, 21 ans, Agris. 
Yvette Poirier, 87 ans, La Rochefoucauld.  
- 25 octobre : Maria Élise Delage, 75 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 27 octobre : Eugène Humeau, 90 ans, La Ro-
chefoucauld. 
- 28 octobre : Marcelle Blanchon, 90 ans, La 
Rochefoucauld. 
 

MONTBRON 
Baptêmes : 
- 17 octobre : Lou Souliv et, Feuillade. 
- 23 octobre : Clémence Javerlhac, Marthon. 
- 24 octobre : Anaïs Michaud, Chazelles. 
- 01 novembre : Pierre Contamines, Feuillade. 
- 06 novembre : Adrien Bassoulet, Vilhonneur. 

- 13 novembre : Nawelle Mariaud, Charras. 
 

Obsèques : 
- 14 octobre : Robert Condemine, 88ans, 
Vouthon. 
- 16 octobre : Lucien Bonhomme, 80 ans, 
Rouzède. 
- 20 octobre : Giselle Dasnias, née Leger, 
75 ans, Montbron. Jean Labrouche, 81 ans, 
Chazelles. 
- 21 octobre : Czeslawa Borotto, 81 ans, 
Chazelles. 
- 22 octobre : Guy Lafarge, 78 ans, Rouzède. 
- 02 novembre : René Vallat, 77 ans, Montbron. 
- 08 novembre : Fernande Dumas, née Camus, 
85 ans, Saint-Sornin. 
- 10 novembre : Marie Ducouret, née Boulesteix, 
90 ans, Montbron. 
 

MONTEMBOEUF 
Obsèques : 
- 22 octobre : André Thibaud, 85 ans, Lési-
gnac-Durand, « Le Bourg ». 
- 29 octobre : Marie Rassat, 95 ans, Lési-
gnac-Durand « Cros ». 
- 06 nov embre : Jean Villard, 77 ans, « Le 
Bourg ».  
 
 

 

MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF  

LA ROCHEFOUCAULD 

Mercredi 08 Décembre 
 

Solennité de l’Immaculée Conception 
 

11h00 : Messe de Doyenné à  Montbron 
~~ 

18h00 :  Messe à La Rochef oucauld 

Dimanche 05 décembre à 11h00 : messe 
de  

confirmation des jeunes du doyenné,  
à La Rochefoucauld, 

 présidée par Mgr Dagens. 

Permanence au presbytère de Montem-
boeuf le samedi matin de 10h00 à 12h00. 
 

A noter : 
 

Samedi 11 décembre  
14h30 - 16h00 : réunion au presbytère de 
Montemboeuf  avec le Père Hugues, doy en, 
et le Père François, nouveau curé. Venez 
nombreux! 
 
Recommandation aux prières de la com-
munauté 
 

- Le 05 octobre, les obsèques en l’église de 
Chassenon de Mme Suzanne Demontoux, 
née Vincent, 76 ans, cousine de Melle 
Ray mond Montemboeuf « Le Bourg ». 
 
 

-  Le 14 octobre, les obsèques en l’église du 
Lude (72) de Mme  Gabrielle Graffin, née  
De Gigou, 79 ans, mère de Mme La v ergne, 
Montemboeuf  « La Fouillarge ». 

 

          d’aujourd’hui 
       d’hier, 

                   de toujours, 
À Montbron, 
Le lundi 20 décembre 2010 
Tous les enfants sont invités à 
venir préparer Noël à la   sal-
le paroissiale,  à partir de 
13h30 
répétition de la crèche vivante, 
Récits des noëls d’antan et  
goûter  offert par leurs aînés 
du M.C.R. 

M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) 
de Montbron 
Notre prochaine réunion aura lieu le 21 décembre  à 
14h30, à la maison paroissiale 
Nous débâterons sur le thème : la culture, un bien 
universel. 
 

Samedi 04 décembre à 20h00 : 
Groupe de prières jeunes à l’oratoire de la mai-
son paroissiale à Montbron 

Dimanche des Familles :  
le 19 décembre à La Rochef oucauld  
- 9h30 :  accueil des enfants et de leurs 
parents 
-11h00 : messe 
 
Épiphanie du Seigneur 
Samedi 1er  janvier : 
- 18h30 : messe anticipée de l’Épi-
phanie à  Yvrac 
 

Dimanche 02 Janvier : 
 9h30 : messe à Rancogne 
11h00 : messe à La Rochefoucauld 

 
 
 

Secours  Catholique 
 
    Le secours catholique et le 
père Noël attendent les en-
f ants et leurs parents le same-
di 18 décembre  à  la salle de 
l’Étoile pour un goûter vers 
15h30.  
Le Père Noël aura peut être 
déposé des jouets ! 

 

EN DOYENNE 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 -  05 décembre - 1er  dimanche du mois 
 Samedi  04 décembre - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Montbron 

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

- 19 décembre - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 18 décembre - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Marthon et Montbron 
 

- 26 décembre - 4ème dimanche du mois 
 

   Vendredi 24 décembre : Messes de la Nuit 
19h00 : Feuillade 
19h30 : Chazelles 
21h00 : Montbron 

     Messes du Jour de Noël (25 décembre) 
                     10h30 : Marthon 
        11h00 : Montbron 

   Dimanche 26 décembre  
9h30 : messe à Saint Sornin 

11h00 : messes à Chazelles et à Montbron 
 

(voir pages intérieures 8-9,  les autres  
annonces) 

 

Messes en semaine  

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

- Vouthon : samedi 04 décembre à 11h00. 
- Eymouthiers : samedi 11 décembre à 11h00. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales  
- Cherves-Châtelars : Les 12 et 26 décembre, 
à 9h30. 
- Massignac : Uniquement le 19 décem-
bre, à 9h30 
- Montembœuf : Les 12, 19 et 26 décem-
bre, à 11h00. Attention…! Le 05 décem-
bre messe à 9h30. 
 
 

Messes anticipées du samedi soir  
- Lésignac-Durand : Les 04 et 18 décem-
bre, à 17h00. 
-  Le Lindois : Uniquement le 11 décem-
bre, à 17h00. 
 

Messe en semaine  
 

- Pas de messe à Verneuil 

 
Horaires des célébrations de Noël 

voir pages 8-9 intérieures. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

Notre-Dame de l’Assomption  
Dimanche, messe à 11h00. 
- Samedi 04 décembre  
 18h30 : messe à Yv rac 
- Dimanche 05 décembre 
  9h30 : messe à Rancogne 
     11h00 : à La Rochef oucauld 
 Messe de confirmation présidée 

par Mgr Dagens 
- Samedi 11 décembre 
 18h30 : messe à Taponnat 
- Dimanche 12 décembre 
  9h30 : messe à Riv ières 
     11h00 : messe à La Rochef oucauld 
- Samedi 18 décembre 
 18h30 : messe à La Rochette 
- Dimanche 19 décembre 
   9h30 : messe à St Projet 
   9h30 : dimanche des Familles à 
  La Rochefoucauld 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld 
 

(Célébrations de Noël voir pages 8-9 
intérieures) 

 

- Dimanche 26 Décembre 
   9h30 : messe à Agris 
  11h00 : messe à La Rochefoucauld  
Vendredi 31 décembre  
  18h30 : Adoration suivie des Vêpres à 
Montbron -  23h00 : messe à Montbron. 

 

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’hôpital. 
Jeudi : Le 2ème jeudi du mois : 14h30 
au Long Séjour (Hôpital). Le 5ème jeudi : 
18h00 chapelle des Bienheureux 
Vendredi :  chapelle des Bx :17h30 
Adoration eucharistique et permanence de 

 

 

  

 

Dimanche 05 décembre à 11h00 : 
messe de confirmation des jeunes du 

doyenné, à La Rochefoucauld, 
 présidée par Mgr Dagens. 

A compter du 16 novembre 2010  
Messes en semaine à Montemboeuf : 

Mercredi et vendredi à 18h00 

Vendredi 31 Décembre 
18h30 : Adoration suiv ie des Vêpres à 

Montbron 
23h00 : messe à Montbron 

~~~ 
Samedi 1er Janvier 2011 

- 11h00 : messe de Doyenné à La Roche-
f oucauld av ec la communauté, pour la f ête 
de Sainte Marie mère de Dieu. 


