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««««    Bonne année… Bonne année… Bonne année… Bonne année…     

et surtout bonne santé !et surtout bonne santé !et surtout bonne santé !et surtout bonne santé !    »»»»    

Dès le premier janvier c’est la saison des sou-
haits… et c’est  une phrase que nous allons 
beaucoup entendre et sans doute dire. 
Débuter une nouvelle année c’est peut-être com-
me se trouver face à une page blanche que l’on 
doit remplir… (par exemple pour écrire un édito-
rial) 
On peut av oir une certaine angoisse ou une es-
pérance. 
En général le début de l’année peut être v u com-
me un nouv eau départ, un recommencement 
que l’on espère souvent mieux… Quelquefois 
c’est le moment des résolutions que l’on tiendra 
ou pas… 
En tout cas, f ace à une nouvelle période qui se 
présente devant nous, il est normal de la souhai-
ter bonne, pour nous-mêmes et pour les au-
tres… alors : « Bonne année et surtout bonne 
santé. » Mais que souhaitons nous au juste ? 
Une année tranquille sans trop de problèmes, et 
que la santé physique reste bonne ou s’amélio-
re… 
C’est une bonne chose, et je le souhaite v rai-
ment à tous, car dans les problèmes et la souf -
france on a souv ent du mal à viv re sa f oi… Mais 
comme je suis chrétien je me demande quel est 
le souhait de bonne année du Seigneur pour 
nous ? 
 

 
 
 
 
 Certainement pas les problèmes et la maladie… 
Son désir est de nous conduire au bonheur éter-
nel en Dieu. 
Le Seigneur ne souhaite pas les problèmes et la 
souff rance, pourtant il l’accepte en v ue d’un plus 
grand bien. Et Jésus a subi les outrages et la 
mort sur la croix, mais pour nous sauv er, pour 
nous élev er v ers lui. 
Qu’est-ce qu’il peut nous arriver de mieux sur la 
terre, plus que la bonne santé, la richesse, les 
honneurs, et mieux que l’absence de problè-
mes ? C’est de grandir dans l’Amour, c’est de 
viv re une relation vraie av ec Dieu et nos frères… 
Et puis notre espérance est tournée non pas sur 
la terre mais au ciel… 
Av oir ce regard ne doit pas nous détourner de 
notre v ie terrestre au contraire : notre joie ici-bas, 
la plus profonde, c’est de travailler pour que le 
Règne de Dieu arrive, en nous et dans tous les 
hommes. 
 Alors BONNE ET SAINTE ANNEE 2011 à 
tous ! 
 
 
    Père Jean-Claude Dagut 
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 1- Prêtres-laïcs : 
Ils trav aillent ensemble depuis longtemps déjà au sein 
des différents conseils : 
- le conseil pastoral réf léchit aux orientations pastora-
les de la paroisse. 
- Le conseil économique est chargé des affaires finan-
cières. 
- Les E.A.P. 

 
 
« Nous ne pouv ons plus nous payer le luxe de trav ailler à coté les uns  des  autres », souligne Monseigneur Dagens dans sa der-
nière lettre pastorale. En effet nombreuses sont les personnes qui agissent dans notre diocèse, et nombreux sont les mouv e-
ments, services, conseils  et autres instances qui participent dans nos paroisses à faire connaître la parole de Dieu… Seulement 
comme le constatait cette chrétienne engagée que cite Monseigneur : « Il y a trop de cloisonnements parmi nous  !" 
 Jésus  n’a pas hésité à renverser les murs ! On le voit dans l’Évangile, lorsqu’il renv erse le mur de la tradition pour oser remettre 
en question le sabbat, par exemple ; le mur des conventions sociales pour parler à la Samaritaine  ou défendre la f emme adultère, 
le mur des conv enances pour appeler Matthieu le collecteur d’impôt, ou f réquenter Zachée , et même les murs des pratiques reli-
gieuses, en guérissant le jour du sabbat ou en chassant les marchands du temple! 
Alors commençons   sans plus tarder  à renverser les murs et jeter des ponts !!! 
Quand le mur tombe, on va vers l’autre ! On va pouvoir se voir enfin et trav ailler ensemble ! 

Les équipes d’animation pastorales ou E.A.PLes équipes d’animation pastorales ou E.A.PLes équipes d’animation pastorales ou E.A.PLes équipes d’animation pastorales ou E.A.P,  
Elles sont constituées des prêtres et de quatre ou cinq laïcs qui au titre 
de leur baptême et de leur conf irmation, et par nomination de l’Év êque, 
sont associés dans chaque paroisse à la mission de v igilance, de ras-
semblement et d’animation 
Elles se réunissent chaque mois et veillent donc à tout ce qui concerne 
la charge pastorale :  
A La Rochefoucauld , l’E.A.P. a été env oyée en mission il y a deux 
ans et travaille depuis lors avec efficacité. Ses membres sont, avec les 
Pères Hugues et Jean-Claude, Marie-Jo Guimard, Ginette Verbois, 
Arlette Besson, Jean-Louis Charrier et Renée Condat. 
A Montbron , l’E.A.P, sera envoy é en mission par Monseigneur Dagens 
le dimanche 9 janvier au cours de la messe de 11 heures. Ses mem-
bres sont  av ec le Père Hugues, le Père Jean-Paul et le Frère Vincent : 
Françoise Riffaud,Caroline Sisavath, Bernard Claeys et Joseph Bros-
seau. 
À Montembœuf , elle v a se former dans les prochains temps avec le 
Père François. 
 

 
 

En doyenné 
 

Jetons des ponts entre paroisses, 
   Célébrons en doyenné ! 

         Travaillons en doyenné ! 
  Vivons en doyenné ! 

Essayons de perdre nos anciennes habitudes, pour acquérir de nouveaux réflexes ! Certes jusqu‘à maintenant nous ne nous dépla-
cions pas beaucoup d’une paroisse à l’autre, nous avions la chance d’avoir des célébrations à proximité et de n’en pas ressentir le 
besoin… Oui mais nous ne pouvons plus prier ou travailler chacun dans notre coin ! Alors bougeons ! Nous prenons la voiture sans 
hésiter pour aller au super marché et nous rechignons à le faire pour rencontrer le Seigneur ! 

Il existe un conseil de doyenné qui rassemble 
prêtres et laïcs pour traiter des questions propres 
à celui-ci. 

Régulièrement des messes de doyenné nous sont 
proposées, c’est une occasion de réunir cette com-
munauté élargie. Faisons l’effort d’y participer 
afin de nous rapprocher les uns des autres.  

Il existe déjà des structures au niveau du doyenné 
Certains mouvement comme le secours catholique, 
la fraternité de Dydir, les scouts, rassemblent des  
personnes de nos trois paroisses, consolidons ces 
liens. 
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En catéchèse 
La catéchèse n’est pas l’affaire des seuls 
catéchistes, elle est l’affai re de tous. 
Jetons un pont entre enfants et commu-
nauté paroissiale, adultes et retraités, 
entre générations 
 
L’initiation chrétienne ne se limite pas à 
4 années de caté 
Jetons un pont entre éveil à la foi, caté-
chisme, aumônerie des collèges, prépara-
tions aux sacrements ( confi rmation mais 
aussi baptême et mariage) 
 
Tout ce travail d’initiation est réalisé en 
lien avec le service de la pastorale caté-
chétique du diocèse grâce aux intermé-
diaires que sont les catéchistes relais. 
 

À Montbron 
Pour rapprocher les générations, ce sont cette année les grands 
parents qui sont les invités d’honneur au goûter des enfants. Ils 
leur raconteront les Noëls d’antan. De leur coté les jeunes pré-
senteront ce qu’ils ont préparé pour cette f ête. 
À Montembœuf, comme chaque année les enfants se rendront 
à la MARPA pour souhaiter un joy eux Noël à leurs ainés. 

Une messe à La Rochefoucauld a rassemblé les paroissiens 
du doyenné autour de leur jeunes et de leur évêque à l’occa-

sion de la confirmation le 5 décembre 
 

Une réunion des catéchistes du doyenné a eu lieu le 23 no-
vembre, à Montbron pour un échange fructueux . Ils ont décidé 
d’organiser au sein du doyenné des rencontres plus fréquen-

tes.  
Une Sortie caté pour tous le enfants du doyenné est également 

prévue pour la fin de l’année scolaire. 

A La Rochefoucauld, les enfants et 
leurs familles sont invitées une fois 
par mois à un dimanche différent. 
Là encore il s’agit de rapprocher 

les générations, la communauté et 
les catéchistes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Montbron , une nouveauté ! : la 
messe paroissiale trimestrielle ; 
Elle rassemble une fois par trimestre 
les enfants catéchisés à Montbron, 
Marthon et Chazelles avec leurs pa-
rents  dans l’un des trois villages. 
La première fut une belle réussite! 
(voir page suivante) 

Dans nos villages, les 
relais font un travail 
formidable et sont de 
véritables ponts entre 
la paroisse et ses di ffé-
rents clochers ! 

 
 Au service de la Liturgie 
A La Rochefoucauld 4 équipes se relaient. Une 
équipe  dite « centrale » regroupe autour du 
Père Jean-Claude des représentants de chacu-
ne d’entre elles pour réf léchir sur les textes 
proposés et tracer les grandes lignes, les « f ils 
rouges » de chaque période (Av ent, Carême) et 
des grandes f êtes. 
Cette équipe souhaite également réf léchir sur 
les textes de la Messe, pour les mettre le mieux 
possible en pratique dans le cadre paroissial. 
Pour le temps de l’Avent, nous av ons choisi de 
priv ilégier la « marche v ers Noël »   par un pan-
neau qui se construit chaque dimanche autour 
d’un chemin qui v a des ténèbres à la lumière : 
Ensemble, marchons… 
1er dimanche  : …vers la Lumière qui vient. 
2ème dimanche  : … confiant dans la patience 
de Dieu. 
3ème dimanche  : … fermes et joyeux dans 
l’Espérance. 
4ème dimanche  : … vers Jésus, Fis de Dieu. 

Regardons d’une paroisse à l’autre, d’un service à l’autre... il reste beaucoup à faire, mais les 

choses bougent !... 

 
En paroisse 

À l’intérieur de nos paroisses, 
Jetons des ponts entre villages, 

 
Rassemblons nos communautés, 

et sachons communiquer ! 

Des exemples de réalisations concrètes : 
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Nous avons vécu... 

Messe paroissiale trimestrielle 
Oui, pour un coup d’essai, ce fut un coup de 
maître, ce 14 nov embre à Chazelles !  
Comme nous l’av ons expliqué dans les pa-
ges précédentes, cette messe v oulait ras-
sembler tous les enf ants de la paroisse de 
Montbron et leurs f amilles en une seule et 
même célébration. En effet, notre paroisse 
rassemble dix sept v illages et trois  lieux 
différents pour le catéchisme : Marthon, 
Chazelles et Montbron. Pourtant il s’agit 
bien là de la même communauté paroissia-
le, et comme dans toute f amille il est bon de 
se réunir régulièrement ! 
 Pratiquement tous les enf ants ont f ait le 
déplacement jusqu’à Chazelles pour cette 

célébration particulière qu’ils ont ouverte av ec 
des saynètes. Ces mimes illustraient des scè-
nes bibliques : la création, Noël et son arche, 
Abraham, Moïse et l’annonciation qui montrait 
déjà le chemin de Noël. 
 Ils ont ainsi f idèlement f ait rev ivre à l’assem-
blée ces importants moments de la bible, av ec 
costumes et décors. C’est avec beaucoup de 
conv iction qu’ils ont illustré ce qu’ils appren-
nent au catéchisme. Ils ont su y mettre du 
cœur et ont donné un sens juste aux textes lus 
par des catéchistes et des parents . 
 

La messe qui suiv it était animée par 
le groupe « Éclat de voix », avec la 
présence de  nombreux scouts réunis 
pour leur messe de rentrée f ut parti-
culièrement v ivante et priante . 
Un grand merci à tous les f idèles pré-
sents, aux enfants qui se sont impli-
qués dignement, aux catéchistes et 
aux animateurs de la cérémonie 

             Confirmation en doyenné 
Le dimanche 5 décembre, mal-
gré quelques plaques de neige et de v er-
glas, l’église de La Rochef oucauld était 
comble. En effet, quinze jeunes* de notre 
doy enné ont reçu le sacrement de conf ir-
mation des mains de Mgr Dagens.  
Cette étape dans leur v ie de foi a été pré-
cédée d’une préparation d’env iron deux 

années. La plupart participent aux ren-
contres de l’aumônerie de leur collège. 
Toutef ois, en vue de cheminer plus spéci-
f iquement v ers la confirmation, ils ont été 
inv ités à se retrouver un samedi matin par 
trimestre, af in d’aborder divers thèmes. 
De plus, lors des dernières v acances de 
la Toussaint, ils ont vécu deux jours de 
retraite chez nos sœurs bénédictines de 
Maumont.  
Comme le disait le P. Dagens à ces jeu-
nes dans son homélie, par le don de son 
Esprit Saint, Dieu s’engage avec eux.  Le 
message qu’ils ont lu à la fin de la célé-
bration év oquait leur découverte  de la 
conf iance qu’ils peuv ent placer en Dieu. 
Nous pouvons souhaiter qu’ils mettent 
aussi leur conf iance dans les communau-
tés chrétiennes dans lesquelles ils v ivent 
et qu’ils trouvent des chrétiens heureux de 
les accueillir et de leur donner leur place 
dans le Corps du Christ. Nous sommes 

appelés, nous aussi, à nous engager à la 

suite du Christ, avec eux et pour eux. Mê-
me si parf ois les jeunes dérangent nos 
habitudes ou si leurs attitudes interrogent, 
quelle joie de reconnaître en eux et par  
eux les signes de Dieu dans l’histoire de 
chacun ! 

Lundi 6 décembre 
 

Le Cardinal Jean Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux est venu 
prêcher la récollection aux chanoines de Chancelade et de Montbron. 
Après la messe qu’il a présidée, le v erre de l’amitié a permis de faire 
mieux connaissance av ec lui. 
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21 NOVEMBRE  , 
salle des f êtes de Montbron, il n’est pas en-

core  13 h 30 et pourtant à l’entrée, les 
joueurs se pressent pour choisir leurs car-
tons. Le loto paroissial ne commence que 
dans une heure mais il f aut arriver tôt pour 
av oir une bonne place et obtenir le carton 
gagnant , celui qui contient le chiffre porte 
bonheur ou la date de naissance des enf ants.  
Dehors, le temps pluvieux n’inv ite pas à la 
promenade  aussi c’est en grand nombre que 
l’assistance gagne l’agréable chaleur de la 
salle . 
L’après midi se déroule dans une ambiance 
f amiliale et joyeuse,les lots sont de qualité, 
les crêpes délicieuses, le caf é bien chaud. 
Pourtant rien de tout cela n’aurait été possi-
ble sans l’équipe de bénévoles qui a si bien 
organisé l’après midi , et sans les lots offerts 

par les paroissiens et de nombreux commer-
çants. 
Que tous soient sincèrement remerciés, et à 
l’année prochaine 

« Juste parmi les nations »  
Le dimanche 7 nov embre dernier, à 
Lesterps, en présence notamment 
de notre évêque Mgr Dagens, sœur 
Saint-Cy bard (Marie-Élisabeth La-
calle) recevait, à titre posthume à 
trav ers sa famille, la médaille de 
« Juste parmi les nations » du co-
mité Yad Vashem, lieu de mémoire 
et d’étude de l’holocauste juif de la 
seconde guerre mondiale, à Jéru-
salem. C’est là, en Charente limou-
sine, auprès de l’école catholique 
qu’elle y  dirigeait, que cette reli-
gieuse, remarquable éducatrice, 
av ait, en 1944, abrité et recueilli 
pendant neuf mois en cachette une 
petite fille juiv e, Josie Lévy Martin, 
qui ensuite a pu continuer son par-

cours aux États-Unis où elle v it désormais. Elle a raconté elle-même 
ses souvenirs dans un beau livre : Ne dis jamais ton nom (Éditions 
Le Croît Vif, 2007). 

Ce que l’on sait moins, c’est que c’est en f ait à Montbron que ses 
parents, venus de Moselle, av aient trouvé ref uge pendant la guerre, 
où ils av aient été aidés par des f amilles locales et par des passeurs 
de la toute proche ligne de démarcation, aux abords de La Roche-
f oucauld. Mais au milieu des luttes fratricides de la région, reflet en 
miniature de la France de la guerre, ils av aient préf éré envoy er leur 
petite f ille à Lesterps. Un autre liv re très intéressant, de François 
Julien-Labruy ère, en témoigne et nous fait rev ivre cette époque tra-
gique et mouv ementée, Le Rendez-vous de Lesterps, Charente 
1944, entre résistance morale et guerre civile (Éditions Le Croît Vif, 
2010, préf ace de Mgr Dagens). 
Le mardi 23 nov embre dernier, à la maison diocésaine d’Angoulême, 
dev ant un public très attentif, l’auteur de cette v aste enquête présen-
tait son liv re à partir de diapositiv es : f amilles, personnes, rues, mai-
sons et commerces de l’époque. Une époque déjà lointaine, mais 
pourtant encore si proche… 
Deux liv res à lire donc, pour f aire mémoire et comprendre une part 
de notre passé qui a f açonné notre pays, et où, au milieu des an-
goisses, la f oi a fait des merveilles. 
               Père Hugues Paulze d’Iv oy 

 

UNE RENCONTRE CONSTRUCTIVE 
 
En ce samedi après midi, 11 décembre, 34 
personnes av aient répondu à mon invitation 
pour nous permettre de mieux nous connaî-
tre.  
Un premier tour de table a permis à chacun 
de se présenter, l’accent étant mis sur ce 
que chacun f aisait déjà sur la paroisse, ainsi 
que sur les talents qui pourraient être mis 
au serv ice de la paroisse. 
Puis, nous avons f ait le point sur les messes 
sur la paroisse : le dimanche, une heure et 
un lieu stable, onze heures à Montembœuf, 
et en tournant comme auparavant le samedi 
soir et le dimanche matin ; le mercredi et le 
v endredi, la messe à lieu à 18h00,  à Mon-
tembœuf . Le deuxième mardi de chaque 
mois, la messe pourra être célébrée dans 
une autre église, selon les demandes et les 

possibilités. Enfin, j’ai insisté pour dire com-
bien je désirai que les paroissiens de cha-
que v illage puissent organiser un temps f ort 
chez eux, selon des modes où on peut tout 
imaginer. 
Dans un troisième temps, nous av ons par-
lé des éléments à mettre en place : conseil 
économique, équipe d’animation pastorale, 
insertion de la paroisse dans le doy enné, 
équipe de f unérailles, v isite des malades. 
Nous av ons ensuite év oqué des questions 
div erses, une question a été posée sur la 
pastorale des jeunes : cette question est à 
v oir au plan du doy enné et une demande a 
été f aite pour un temps d’adoration à Mon-
tembœuf  : le créneau retenu est le mercre-
di de 17h30 à 18h00, av ant la messe. 
Enf in, nous av ons prié à l’oratoire aména-
gé dans la salle Sainte Thérèse, et terminé 
autour d’un verre à la salle à manger. 

Merci à tous ceux qui ont consacré leur 
après midi pour la v ie de leur paroisse. 

Père François 
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Nous allons vivre... 

Chers amis de la Fraternité de Didyr, 
 
Dans notre doy enné, votre générosité ne s’est jamais 
essoufflée : 
Celle des enf ants qui donnent des cadeaux de Noël pour 
les jeunes de Didy r, 
Celle des gourmets, qui ne laisseraient pas passer l’occa-
sion d’apprécier la cuisine de Monsieur Robert Faury, 
meilleure encore quand on est « en famille » pour que les 
projets à Didy r puissent, dans une infime partie, se réali-
ser. 
Générosité aussi de nos prêtres qui connaissent bien les 
problèmes de l’Af rique, puisqu’une de leur abbaye est 
installée à Basotu en Tanzanie, et nous soutiennent pour 
Didy r, au Burkina Faso. 
Générosité enfin des donateurs qui n’ont pu se déplacer 
et des bénévoles « travailleurs de l’ombre », sans qui rien 
ne pourrait se réaliser. 
 

A tous, nous donnons rendez-v ous 
  Le vendredi 21 janvier 2011 à 15h00 
  Au presbytère de la Rochefoucauld  
       Pour l’Assemblée Générale 
 
Nous clôturerons cette assemblée par le partage de la 
galette des rois. 
 

CET AVIS TIENT LIEU D’INVIT ATION  
                                                     
                                                       Bernadette Hakim 

Amitié Espérance fête Noël à La Rochefoucauld 
« Une rose blanche pour Marie, 
Un bouquet de fleurs, 
Un arc en ciel, 
Une rose blanche qui sourit tout en pleurant, 
Oh merci, Jésus, de nous donner ta mère pour maman ! » 
 
Ce sont en ces termes f redonnés par les membres d’Amitié 
Espérance qu’elles ont débuté 
cette rencontre, celle du vendredi 1O décembre 2O1O. 

Durant celle-ci, chacune d’entre elles s’est affairée à décorer 
av ec soins et attention 
la crèche de la nativité de l’Enfant Jésus. 
Il est bien normal de f êter Noël comme il se doit , jour de fête, 
pour célébrer la naissance 
du Sauv eur des Hommes dans la perspectiv e du 25 décembre. 
Rendez-v ous est pris pour la prochaine rencontre. 
(Les personnes intéressées peuvent prendre contact d’ores et 
déjà en téléphonant aux n° 
O5 45 61 25 55 ou O5 45 7O 31 O2) 

Le samedi 11 décembre en l’église Saint-Maurice de Montbron un 
concert a rassemblé la chorale ; « l’écho de la Tardoire » av ec les 
musiciens de « Châkidor ». Ces derniers v enus du Québec don-
nent une série de concerts  à travers la France dont trois en Cha-
rente; à Chasseneuil, Ruffec et Montbron, chaque fois avec diffé-
rentes chorales. Nos amis de La Belle Prov ince ont enchantés les 
spectateurs par leur gaîté et leur talent. 
Nous leur souhaitons beaucoup de succès. 



Prière  
pour la nouvelle année 

 
Je ne te demande pas,  

mon Dieu, 
de faire que cette année 

soit un miracle. 
Je ne te demande pas 
de remplacer la réalité 

par mes rêves 
ou de faire  

que mes désirs 
me fassent oublier la nuit. 

Je te demande 
seulement, 
mon Dieu,  

d'oser l'Espérance. 
 

Jean Debruyne  
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
14 nov embre : Émile Villette, Taponnat. 
 

Obsèques : 
- 5 nov embre : Marie-Odette Guérineau, 96 
ans, Riv ières. 
- 6 nov embre : Christelle Pauliat, 37 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 9 nov embre : Léonie Bourbon, 87 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 12 nov embre : Marcel Granet, 78 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 13 novembre : Jean-Pierre Robichon, Rivières. 
- 16 nov embre : Simone Dubois, La Roche-
f oucauld. 
- 23 nov embre : Suzanne-Pierrette Sakton, 
78 ans, Saint Projet. 
- 24 nov embre : Pierre Perrin, 86 ans, La 
Rochef oucauld.  
- 27 nov embre : Jean Biojout, 78 ans, La 
Rochef oucauld. 
 
 
 

 

MONTBRON 
 

 Baptêmes :  
- 21 nov embre : Timéo Braud, Montbron. 
- 28 nov embre : Émilie Baisnée, Montbron. 
- 11 décembre : Enzo Rodrigues Do Couto, 
Montbron. 
 

 Obsèques : 
- 16 nov embre : Christiane-Mathilde En-
nuy er, née Leroy, Charras. 
- 17 novembre : Léontine Terrade, née Pe-
tit, 84 ans, Montbron. 
- 22 nov embre : Fernand Bulteau, 94 ans, 
Mainzac. 
 
 
 

MONTEMBOEUF 
 

Obsèques : 
- 23 nov embre : Robert Laurent, 76 ans, 
Mazerolles, « L’Arbre ». 
- 27 nov embre : Paulette Jeannot, 68 ans, 
Le Lindois. 
- 10 décembre : Anna Bissirieix, 96 ans, Le 
Lindois, « La Courrière ». 

 

MONTBRON LA ROCHEFOUCAULD 

Maison Paroissiale  
de Montbron 

 

Mardi 18 janv ier  
à 20h30 

Mardi 29 mars  
à 20h30. 

 
 
 

avec  
le Père Hugues 

 
A partir de l’évangile  

de Saint Jean 
 
 

« Lectio       Divina »  

 
Samedi 08 janvier à 10h00 

 
Maison Diocésaine 

 
Vœux de notre évêque 

 Mgr Dagens 

Nous allons vivre 
 

Tous les samedis : Chapelet 16h00 
5 janv ier  : Lecture biblique 20h30 
13 janv ier : FRAT à 14h30 
21 janv ier : Amitié Espérance 14h30 
21 janv ier : Fraternité Didy r (assemblée 
générale) 15h00 

M.C.R. 
Notre prochaine réunion aura lieu le 
18 janvier 2011, à 14h30  Salle  
paroissiale. 
Nous débâterons sur le thème : la 
culture, un bien univ ersel. 
 

 
Attention ! 
 
Suite à une réorganisation des serv ices sur les maisons de retraites du doyenné, quelques 
modif ications ont eu lieu. 
Désormais : 
- La messe à la maison de retraite de Montbron  aura lieu les 1°, 3° et 5° mardis de chaque 
mois, à 16h00. 
- La messe à la maison de retraite de Marthon aura lieu les 2° lundis de chaque mois à 
15h00. 
- La messe à la maison de retraite de Montembœuf aura lieu les 4° mardi de chaque mois, à 
11h30.  
C’est le Père François qui suit ces trois maisons, en cas de besoin, n’hésitez pas à le 
contacter. 
 

 

EN DOYENNE 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 -  02 janvier - 1er  dimanche du mois 
 Samedi  1er janv ier - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac    
 

-  09 janvier - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 08 janvier - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 

- 16 janvier - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 15 janvier - messe anticipée 
   18h30 : Vouthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Marthon et Montbron 
 

- 23 janvier - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 22 janvier - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 30 janvier - 5ème dimanche du mois 
 Samedi 29 janvier - messe anticipée 
         18h30 : Vilhonneur 
 Messes du dimanche 
                 9h30 : Marthon 
   11h00 : Chazelles et Montbron 

 

Messes en semaine  
 

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

- La Rochefoucauld : samedi 1er janvier à 11h00. 
- Eymouthiers : samedi 08 janv ier à 11h00 
- Écuras : samedi 15 janvier à 11h00. 
- Orgedeuil : samedi 22 janvier à 11h00. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 

16 

LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

- Cherves-Châtelars : Les dimanches 09 et 
23 janvier, à 9h30. 
- Massignac : Les dimanches 02, 16 et 30 
janv ier, à 9h30 
- Montembœuf : Chaque Dimanche,  
à 11h00. 
 

 

Messes anticipées du samedi soir  
 

- Lésignac-Durand : Les samedis 15 et 
29 janv ier, à 17h00. 
-  Le Lindois : Les samedis 08 et 22 jan-
vier, à 17h00. 
 

Messe en semaine  
 

- Les mercredis et vendredis, à 18h00, à 
l’oratoire du presbytère. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

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

- samedi 1 er janvier  
 18h30: messe à Yvrac 
- dimanche 2 janvier 
  9h30 : messe à Rancogne 
     11h00 : messe à La Rochef oucauld 
 

- samedi 08 janvier 
 18h30 : messe à Taponnat 
- dimanche 09 janvier 
  9h30 : messe à Riv ières 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld 
 

- samedi 15 janvier 
 18h30 : messe à La Rochette 
- dimanche 16 janvier 
  9h30 : messe à Saint Projet 
  9h30 : dimanche des Familles 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld 
 

- samedi 22 janvier 
 18h30 : messe à Marillac 
- dimanche 23 janvier 
  9h30 : messe à Agris 
 11h00 :  messe à La Rochefoucauld 
 

- samedi 29 janvier 
 18h30 : messe à Bunzac 
- dimanche 30 janvier  
   9h30 : messe à Marillac 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld 
 

Messes en semaine  
 

Lundi  : 18h00 église ND Chapelle des 
Bienheureux 

Mardi : 17h00 Hôpital (Les Flots ou la Mapa) 
Mercredi : 18h00 ND Chapelle Bx sauf le 
3ème mercredi 17h00 Chapelle de l’hôpital 
Jeudi  : 2ème du mois : 14h30 au Long séjour , 
5ème jeudi : 18h00 ND chapelle Bx. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des Bien-
heureux Adoration et confessions 
18h00 Messe 

 

 

 

  

 

Dimanche 09 Janvier   
11h00 : Messe unique à Montbron 

animée par  «Éclat de Voix» 
Reconnaissance  de l’E.A.P. 

Par Mgr Claude Dagens 
Vous êtes tous appelés à y prendre part 

 

Samedi 1er Janvier 2011 
 

11h00 : messe de Doyenné à La 
Rochef oucauld avec la communauté, pour 

la f ête de Sainte Marie mère de Dieu 
 


