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ÉÉÉÉditorialditorialditorialditorial    
Quand nous v isitons une église, au moment 
de Noël, il n’est pas rare de voir que la crèche 
est montée au pied de l’autel. Certains aiment 
cette manière de faire, d’autres pas.  

Des paroles du pape Benoît XVI lors de l’au-
dience générale du 5 janvier dernier me donne 
un élément intéressant : « La nuit de Noël est 
profondément liée à la grande veillée nocturne 
de la Pâque, lorsque la rédemption s’accomplit 
dans le sacrifice glorieux du Seigneur mort et 
ressuscité. » 
Il rappelle ensuite que « dans certaines icônes 
de la Nativ ité de la tradition orientale, Jésus 
est représenté enveloppé de langes et déposé 
dans une mangeoire qui a la forme d’un tom-
beau, allusion au moment où il sera déposé de 
la croix, enveloppé d’un linge et mis dans un 
tombeau creusé dans la roche » 

Ainsi Noël et Pâques ne sont pas deux événe-
ments l’un à côté de l’autre, mais ce sont les 
deux événements clefs de l’unique foi en Jé-
sus-Christ, le Fils de Dieu fait homme et Sau-
veur. Il n’y aurait pas eu la Croix et la Résur-
rection s’il n’y avait pas eu Noël. C’est unique-
ment parce que « le Verbe s’est fait chair que 
la mort et la résurrection nous concernent, 
nous arrachent à la mort, ouvre un avenir à 
notre chair. » Autrement dit, c’est parce qu’il y 
a eu Noël et Pâques que « notre existence 
terrestre et transitoire entrera dans l’éternité 
de Dieu. 

Mais en quoi ceci vient-il rejoindre ma remar-
que sur les crèches au pied de l’autel : C’est le 
même Jésus qui est représenté comme un 
bébé dans la crèche, - de la même manière 

qu’une photographie représente la personne 
photographiée -, et c’est le même Jésus res-
suscité qui se rend présent sur l’autel, sous le 
signe du pain et du v in. Il ne fallait pas plus de 
foi à Marie pour reconnaître Dieu lui-même en 
ce nourrisson qu’elle a langé et couché dans 
la paille, qu’à nous pour reconnaître le Fils de 
Dieu ressuscité sous le signe d’un peu de pain 
sur l’autel. 

Et Benoît XVI termine « la visite à la crèche 
conduit à la visite à l’Eucharistie, où nous ren-
controns, présent de façon réelle, le Christ 
crucifié et ressuscité, le Christ vivant ». 

C’est pour favoriser cela que diverses possibi-
lités vous sont proposées pour venir adorer 
Jésus dans l’Eucharistie : le mercredi, 17h30 à 
18h00 à Montembœuf, le jeudi de 20h45 à 
21h30 à Montbron (sauf le 4° jeudi du mois), 
et le vendredi de 17h30 à 18h00, à La Roche-
foucauld. 
Jésus nous attend dans ce sacrement de l’a-
mour. Ne mesurons pas notre temps pour 
venir l’adorer. 

   Père François 

De  l’étoile de Noël 

à la lumière de Pâques... 
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Louise, Déborah, Benoît et Anna, quatre jeunes d’un lycée de Poitiers découv rent le prieuré de Montbron et ses occupants... 
  

Un peu intrigués, légèrement sceptiques, les quatre jeunes ne sav ent pas très bien à quoi s’at-
tendre.  
Des prêtres, un prieuré, ils s’imaginent certainement des prières, du sérieux, peut être un séjour 
quelque peu ennuy eux, ils sont pourtant prêts à observer et c’est pour eux une réelle découverte. 
Ils vont pendant plusieurs jours partager les emplois du temps chargés de nos chanoines et dé-
couv rir la région. 
Ce qui les surprend le plus, ils l’ont écrit : c’est la vie quotidienne de nos prêtres : communautaire 
et f raternelle. 

            

« Jamais nous n'avions imaginé qu'en 
poussant la porte du prieuré de Mont-
bron nous aurions pu partager autant 
de bonne humeur et de chaleur f rater-
nelle. La chance de pouvoir passer une 
semaine immergés dans l'univers des 
chanoines réguliers de Saint Augustin 
nous av ait été offerte par notre lycée 
(Isaac de l'Étoile, Poitiers). Grâce à 
cette semaine appelée "semaine de 
Temps Forts", nous av ons pu suiv re, 
chaque jour, un père différent tout au 
long de ses activ ités quotidiennes.  
 Outre la découv erte de la Charente en 
passant par des lieux comme Mont-
bron, Montemboeuf, La Rochefoucauld, 
L'Aigle ou Chabanais nous av ons eu 
l'opportunité de rencontrer la responsa-
ble du CCAS, du Secours Catholique et 
le maire de Montbron. Nous av ons éga-

lement pu v oir comment agissaient des 
associations comme les Restos du 
Coeur ou la f raternité de Didyr. Enf in, 
nous av ons assisté à une messe dans 
la maison de retraite de Montbron et 
av ons aidé les enfants du catéchisme à 
résoudre des mots mêles.»  
 
          « Mais nos journées, rythmées 
par les offices, se passaient aussi à 
partager la v ie des chanoines au jour le 
jour. Nous nous sommes ainsi retrou-
v és à détapisser le presbytère de Mon-
tembœuf , préparer le dîner, regarder un 
f ilm avec les pères, apprendre à casser 
des noix ou manger des spaghettis "à 
l'italienne", f aire les courses pour le 
repas du midi ou boire un chocolat 
chaud Chez Maurice. C'est donc dans 
une ambiance de conviv ialité que nous 
av ons pu découv rir des aspects de la 
f oi et de la solidarité qui nous étaient 
jusqu'à ce jour, méconnus. » 
Nous remercions du fond du cœur f rère 

Vincent, père Bernard, père Jean-
Claude, père François et père Hugues 
pour leur accueil chaleureux et nous 
espérons qu'ils v oudront bien nous 
supporter à nouv eau le jour ou nous 
rev iendrons !  

Ces jeunes ne sont pas les seuls à méconnaître la f orme de v ie religieuse sacerdotale que nos chanoines ont choisi et les 
différents aspects de leur vocation canoniale. Nous le sav ons, c’est avec saint Augustin qu’elle est apparue, elle se rappro-
che de l’idéal de v ie de l’Église primitive, proche de celle des apôtres à Jérusalem. Les chanoines f igurent sur la liste des 
prêtres du diocèse et ont en charge des paroisses, mais viv ent en communauté suivant une règle. Cette vie communautaire 

et f amiliale est rythmée par les offices et la prière. 
Cependant comme ce ne sont pas de purs esprits, nos prêtres doivent également se préoccuper des 
contingences matérielles, et entre autres faire les courses, la cuisine et la vaisselle.  
Ils participent bien sûr à la v ie de leurs paroisses, s’intéressent au monde associatif, sont aumôniers ou 
entraîneurs sportifs, ils enseignent ou bâtissent… Mais même si leurs occupations sont nombreuses et 
v ariées, ils partagent leur temps entre ces activ ités pastorales et la prière indiv iduelle ou communautaire. 
Ils tiennent à se réserv er des moments ensemble et se retrouvent chaque jeudi pour la messe, les vêpres 
et l’adoration. Ils ont également des temps de partage et d’échange qui sont indispensables à la réussite 
de leur v ie en communauté… Il reste que par le caractère propre de leur v ocation, les chanoines réguliers 
de saint Augustin sont, comme ils aiment à s’intituler des « serviteurs de la louange et ministres de Jésus 
pour tous ses frères. »  
Ce lien entre la v ie de contemplation et le serv ice de l’église a été fort bien résumé par Alain de Solmini-
hac, Abbé de Chancelade, puis évêque de Cahors, qui voy ait dans la v ocation canoniale deux dimensions 
ou exigences, «l’une qui regarde Dieu et l’autre qui regarde le prochain. » 
 

La vaisselle au prieuré dans la  bonne humeur !  
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Au prieuré « Marie Médiatrice », la communauté est composée de : 

 
 
Père Hugues Paulze d’Ivoy : Prieur de la communauté       
Curé doy en des paroisses de La Rochef oucauld et Montbron  
aumônier des scouts de France, 
prof esseur au séminaire de Bordeaux et à l'abbaye de Champagne.  
 
Père Jean-Paul Herv ouet curé de Montbron in solidum    
  Prof esseur au séminaire de Bordeaux 
 
Père Jean-Claude Dagut curé in solidum de La Rochefoucauld 
  Aumônier de l’école de l’Enf ant-Jésus 
 
Père François Walckenaer curé de Montemboeuf 
  Aumônier des maisons de retraite 
 
Père Bernard Jobert : curé de Chabanais 
  Serv ice des vocations  
 
Père Geoff roy Lafont : curé du Sacré-Cœur à Angoulême 
  Aumônier du 1er régiment d’infanterie de marine 
  aumônier de l'école de l'Enf ant Jésus à Angoulême. 
 
Père Oliv ier-Joseph Trouard-Riolle : curé in solidum du Sacré-Cœur 
  Suit aussi la paroisse de St Pierre Aumaître 
  Aumônier au lycée Saint Paul et au 515è régiment du train 
  aumônier des scouts d'Europe  
 
Frère Vincent Primerano, diacre 
responsable de l'aumônerie collège de  La Rochef oucauld et Montbron,  
responsable diocésain des servants d'autel. 
 

 

Une journée des chanoines au prieuré 
 
7 h 30 : dans le silence paisible et recueilli de l’église Saint-Maurice, temps d’oraison, de cœur à cœur av ec le Sei-
gneur 
8 h: laudes - après la prière personnelle, le chant de l’office des Laudes (= louanges) rassemble la communauté pour 
commencer ensemble la journée. Des paroissiens se joignent souvent à eux. 
8h30 : petit déjeuner, un coup d’œil au journal pour découvrir les dernières nouvelles charentaises. 
8h45 : chacun accomplit les différentes tâches du ministère pastoral, se rend dans sa paroisse ou à ses rendez-v ous 

pour une matinée bien remplie. 
12 h 30 : Après l’office de milieu du jour, c’est le repas f raternel et détendu, pour reprendre 
des f orces et échanger. 
L’après-midi reprend v ite pour la suite du ministère, de la préparation des baptêmes et ma-
riages, et de div erses réunions, jusqu’à la célébration des funérailles chrétiennes. 
18 h 30 : après un nouv eau temps de prière personnelle, c’est la messe du soir, simple et 
recueillie, que v ient enrichir le chant de l’office du soir, les v êpres. 
19 h 30 : repas familial de la communauté rassemblée. 
20 h 30 : réunions, travail personnel, rencontres communautaires, lectures, détente… La 
journée est déjà finie: Deo gratias! Le chanoine dormira d’un bon sommeil récupérateur, à 
moins que le Seigneur ne l’appelle à prier ou à méditer. « Parle, Seigneur, ton serv iteur 
écoute! » 
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Nous avons vécu... 

C'est dans la joie que les paroissiens ont 
célébré le 24 décembre à l'église de Mont-
bron,  la naissance de Jésus jouée par une 
vingtaine d'enf ants costumés. 
Des saynètes mimées avec conv iction retra-
çaient l'histoire de la naissance de Jésus, lue 
par des narrateurs: le peuple hébreux priant 
pour la v enue d'un sauv eur, les parents de 
Jean-Baptiste le dernier prophète, l'annon-
ciation à Marie par l'ange Gabriel, la visite de 
Marie à sa cousine Élisabeth, la rencontre de 

Joseph et Marie avec les bergers la nuit de 
Noël, la naissance de Jésus, le chant des 
anges, la v enue des rois mages... 
Pour le tableau final, les enf ants ont chanté 
leur joie av ec enthousiasme : « il est né le 
div in enfant » repris par l'assemblée v enue 
très nombreuse. 
Et les étoiles brillaient aussi, cette nuit-là, 
dans le ciel, à Montbron,comme dans celui 
de Chazelles. Où le 24 au soir une ribambel-
le d’enf ants costumés était au rendez-v ous. 
Comme à Montbron, les saynètes préparées 
sous l’œil des catéchistes étaient présentées 
en ouv erture de la célébration. 
A Chazelles, des jeunes du secteur ont mis 
tout leur cœur dans l’animation de la messe : 
chants et lectures. comblant de joie l’assem-
blée. Le célébrant, le Père Gilbert Chev o-
geon quitta rapidement les f idèles , après la 
bénédiction finale. Il av ait à célébrer  une 
autre v eillée dans une autre église. Il est sorti 
par l’allée centrale accompagné par notre 
chant final : « Peuple de v ivants ». 

Les enf ants ont offert des petits gâteaux pré-
sentés dans des corbeilles. Et, les souhaits 
de Noël échangées entre tous témoignaient 
de la chaleur de notre assemblée à la sortie 
de la messe. 
La v eillée et la messe de Noël ont été un 
temps fort de recueillement, d'émotion et 
d'allégresse.. 
Merci à tous les enf ants participants, aux 
parents, aux catéchistes et à toutes les per-
sonnes qui ont contribué à l'organisation de 
ces belles messes de Noël 2010, une réussi-
te !  

Un v oyage dans le temps de Noël : 
 
Une rencontre inter-génération pour la 
préparation de Noël à Montbron, a eu 
lieu le lundi 20 décembre 2010 après-
midi au Prieuré de Montbron. 
Les grands parents et les retraités du 
MCR (mouv ement chrétiens des retrai-
tés) étaient les invités d'honneur au goû-
ter des enf ants. 
Après av oir assisté à la répétition géné-
rale de la crèche viv ante de Noël jouée 
par les enfants, ils ont partagé ensemble 
friandises et souv enirs des Noëls d'An-
tan.  Les grands parents ont dév oilé av ec 

nostalgie les soirées de Noël de leur 
enf ance : les distances parcourues à 
pied pour assister à la messe de minuit 
en latin, l'orange et un jésus en sucre 
pour cadeau dans les sabots, les  mo-
destes décorations dans les demeures 
av ec des bougies, des branches de sa-
pin, les gâteaux faits maison, les chants 
en patois autour de la cheminée.. 
Les enf ants ont été f asciné par les témoi-
gnages et les anecdotes racontées. 
Cet après- midi récréatif a été un émou-
v ant v oyage dans le temps plein de ma-
gie, clôturé par des beaux chants de 
Noël! 

Un enfant nous est né, un fils nous est don-
né… 

 
Les enf ants et leurs f amilles sont v enus célé-
brer Noël en souv enir du jour où Jésus est né. 
Jésus lumière, la lumière de tous les peuples. 
Les enfants entrèrent en procession apportant 
la lumière représentée par des bougies de 
couleurs différentes symbolisant : le Pardon, la 
Foi, la Paix et l’Amour. L’enf ant Jésus f ut ame-
né et déposé dans la mangeoire de la crèche 
puis tous se sont prosternés dev ant Lui. 
Tout au long de la célébration, l’enf ant Jésus 
f ut habillé d’étoff es, chacune représentant les 
mots Pardon, Foi, Paix et Amour. 
La première étoffe a servi pour L’ habiller de 
nos pardons. La deuxième de notre Foi 

(conf iance). La troisième  de la Paix qui nous 
vient de lui. Et enfin la quatrième pour habiller 
Jésus de l’amour. (Aimez-v ous les uns les 
autres……) 
Pendant le chant du Gloire à Dieu : les petits 
de l’év eil à la foi accompagnés de Lucile et de 
Claire se sont av ancés habillés en ange por-
tant la couronne du Christ Roi. Celle-ci f ut dé-
posée à la crèche reconnaissant Jésus comme 
notre Roi d’Amour. Enfin, les enfants ont distri-
bué des étoiles dans l’assemblée, pendant le 
chant d’envoi. Une étoile pour guider la route 
de chacun et venir reconnaître le Sauv eur de 
l’humanité. Cette étoile qui a guidé les ma-
ges… 

La Rochefoucauld 
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Grand rassemblement dimanche 9 janv ier autour de notre évêque 
Monseigneur Dagens pour la messe solennelle au cours de laquelle 
les membres de l’Équipe d’Animation Pastorale du secteur parois-
sial de Montbron ont été officiellement désignés et confirmés dans 
leur mission. 
Françoise Riffaud, Caroline Sisav ath, Joseph Brosseau, Bernard 
Claey s ont réaffirmé leur engagement en répondant « Me voici » à 
l’appel de leur nom. 
Cette cérémonie concélébrée par le Père Hugues Paulze d’Iv oy, le 
Père Jean-Paul Hervouët, le Frère Vincent Primerano était animée 
par « Éclat de Voix ». 
A l’issue de cette cérémonie un v erre de l’amitié réunit de f açon très 
conv iv iale toute l’assemblée à la salle paroissiale où chacun put 
échanger ses v œux. 
La communauté paroissiale présente ses encouragements à cette 
équipe pour sa mission au serv ice de l’Église. 

La Chorale Saint-Cybard à l’honneur 
 

Le samedi 8 janvier, se tenait à La Rochefoucauld la cérémonie des 
v œux organisée par Monsieur le Maire et son équipe municipale. Au 
cours de cette rencontre, la médaille de la Ville a été remise à une quin-
zaine d’associations et parmi elles,  la Chorale Saint-Cy bard a été hono-
rée en la personne de son chef de chœur Jean-Louis Charrier. Plusieurs 
raisons à cette distinction : d’abord la vitalité de la chorale Saint-
Cy bard ; ensuite la création, av ec les personnels soignants de l’hôpital,  
d’un groupe choral qui depuis deux ans vient  animer quelques après-
midi des patients du long séjour ou des résidents de la maison de retrai-
te ; enfin  en juillet 2010, à l’occasion des 700 ans de la cité, la création 
et le succès  du festival « Musichorales », qui a animé l’été rupificaldien. 
    

Nous tenons à dire un grand merci à la Chorale qui, fidèlement chaque 
dimanche, assure l’animation musicale de la Messe, elle aide l’assem-
blée à mieux louer le Seigneur. Merci encore et f élicitations. 

   Premières célébrations à l’oratoire Sainte-Thérè se à 
Montemboeuf 
 
Un besoin s’est f ait sentir au mois de novembre. Il n’y avait 
pas d’endroit adapté pour un temps de prière av ec enfants 
le mercredi matin, et la température de l’église était bien 
basse pour les messes en semaine.  
Mais sainte Thérèse avait tout prévu ! La salle aménagée 
sous son vocable pouv ait facilement dev enir oratoire : 
av ec son autel, son tabernacle, son tapis (pour le silence), 
ses chaises, sans oublier son chauffage, bien sûr. 
Désormais, chaque mercredi, les enf ants peuv ent venir 
prier dans un endroit 
Qui aide au recueillement, avec des chants adaptés, et la 
messe célébrée deux f ois par semaine, le mercredi et le 
v endredi à 18h00. Mieux ! à la suite d’une demande faite à 
la réunion paroissiale de décembre, il y a l’adoration le 
mercredi avant la messe du mercredi, à partir de 17h30, 
av ec la possibilité de confessions (dans la chambre de 
l’év êque, bien sûr !) 

En Grande Bretagne aussi, on célèbre 
Noël, et loin de leur pays, nos amis angli-
cans ont comme chaque année respecté 
la tradition. Le 19 décembre en l’église 
de Montbron ils ont célébré leur 
« Christmas Carols service ». Cette an-
née encore, son succès ne s’est pas 
démenti et notre église était comble. Tan-
tôt en anglais, tantôt en français, lectures 

bibliques et chants de Noël alternaient en 
une prière commune. C’est la chorale 
franco anglaise « Voces concordiae », en 
progrès constant, sous la direction du 
maître de chœur Colin Forsyth qui ani-
mait la très priante cérémonie. 
Alors, à l’année prochaine ! 
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Pour alerter  
et communier av ec le 

 sort de nos frères sans papiers 
Venez rejoindre : 

 
Place Saint Martial Le dernier samedi du mois de 

16 h à 17 h 
Place de l’Hôtel de ville le premier mercredi du 

mois, de 12h à 13h 
 

Le cercle du silence 
  

Son but : dire non à l’ignorance, à la peur, 
 à l’injustice et dire sans v iolence notre  

ref us de v oir rejetés immigrés  
et sans papiers. 

LA VIE DES PAROISSES 

Une belle figure  nous 
quitte 
 
Monsieur Jean-Maurice Fau-
ry  vient de quitter ce monde. 
 

Gardons le souvenir d’un 
homme inv esti dans la v ie 
locale, la v ie citoyenne. Éclai-
ré par la foi chrétienne, Mon-
sieur Faury aimait aussi s’ex-
primer dans des discours. 
Son accent  ajoutait à sa 
f inesse et à son humour com-
me une plus value.  
 

Condoléances et amitiés 
sincères à Madame Faury et 
à la f amille. 

« Écoute ma voix »  
Prière de Jean-Paul II   

 
J'élèv e ma prière vers le Créateur de la nature 

et de l'homme, de la v érité et de la beauté : 
 

Écoute ma voix, car elle est la v oix  
de toutes les victimes de toutes les guerres  

et de la v iolence entre individus et entre nations. 
 

Écoute ma voix, car elle est la v oix  
de tous les petits enf ants qui souffrent et  
souff riront chaque fois que les peuples  

mettront leur confiance dans les armes et dans la guerre. 
 

Écoute ma voix quand je te prie de répandre  
dans le coeur de tous les êtres humains  

la sagesse de la paix, la force de la justice  
et la joie de l'amitié. 

 
Écoute ma voix parce que je parle  

pour les foules de tous pays et de toute période  
de l'histoire qui ne veulent pas la guerre  

et sont prêts à parcourir le chemin de la paix. 
 

Écoute ma voix et donne-nous la capacité et la f orce  
af in de pouvoir répondre à la haine par l'amour,  
à l'injustice par un total dévouement à la justice,  

à la misère par notre solidarité, à la guerre par la paix. 
 

O Dieu, écoute ma voix et donne Ta paix,  
au monde, pour toujours !  
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 05 décembre : Capucine de Farcy, La 
Rochef oucauld. 
- 12 décembre : Gabriel Castille, Agris. 
Obsèques : 
- 06 décembre : Natacha Dupont, 32 ans, 
La Rochette. 
- 17 décembre : Gaston May oux, 90 ans, 
Bunzac. 
- 28 décembre : Didier Chabeau, 61 ans, 
La Rochette. Léa Pelletier, 88 ans, Rivières. 
- 30 décembre : Régine Roux, 72 ans, Marillac. 
 

MONTBRON 
 Obsèques : 
- 15 décembre : Ernest Malitourne,83 ans, 
Charras.         
-16 décembre : Marie Josèphe Maire,73 
ans, Feuillade. 
- 21 décembre : Jeanine Delavallade, née 
Brugère, 80 ans, Écuras. 
- 29 décembre : Raymond Chambon, 86 
ans, Saint-Sornin. Joseph Terrade, 93 ans, 
Montbron. 
- 30 décembre : Robert Le Nuz, 82 ans, 
Montbron. 
- 31 décembre : Daniel Bernard, 60 ans, 
Pranzac. Lucienne Delage, née Clopeau, 
89 ans, Mainzac. 
- 03 janv ier : Marie Gabrielle Javerlhac, 82 
ans, Montbron. 

- 07 janv ier : Jean-Marie Bedin, 49 ans, 
Montbron. 
- 08 janv ier : Paulette Josselin, née Deroin, 
83 ans, Rouzède. 
- 10 janvier : Léonie Navaud, née Ducour-
tieux, 90 ans, Saint Sornin. 
 

MONTEMBOEUF 
Obsèques : 
- 13 décembre : Adrienne Dartrat, 85 ans, 
Cherv es-Chatelard, le Bourg. 
- 15 décembre : Ernest Malitourne, 84 ans, 
Montembouef , la Marpa. 
- 21 décembre : Éliane Dumontet, 89 ans, 
mère de Jean-louis Mandon, Cherv es Châ-
telars. 
- 22 décembre : Angèle Rassat, 92 ans, 
Verneuil, le Bourg. 
- 23 décembre : Klébert Jugiau, 80 ans, 
Verneuil, Les Borderies.  
- 27 décembre : André Duchadeau, 85 ans, 
Montemboeuf . 
- 29 décembre : Noémie Chabernaud, 90 
ans, Montemboeuf. 
- 30 décembre : Yv onne Gay, 88 ans, 
Montmorency. 
- 04 janv ier : Marcel Boulesteix, 83 ans, 
Mazerolles. 
  
 
 
 

 

MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF  

LA ROCHEFOUCAULD 

État Paroissial pour 2010 
 

Pour l’ensemble  des 17 clochers de la paroisse 
de Montbron, il y a eu : 
   - 87 Baptêmes 
   - 18  Mariages 
   - 90 Sépultures 
 

M.C.R. 
Notre prochaine réunion aura lieu le 16 février  à 
14h30, à la salle paroissiale. 
Nous débâterons sur le thème : la création, un 
bien au risque de l’homme.  
 

Relais de la Paroisse de Montbron 
 

Réunion de tous les relais le 19 février de 14h00 
à 16h00, salle paroissiale  Montbron. 

       ~~~ 
 

Paroisses Montbron - Montemboeuf 
 

Secours Catholique - bougies de Noël 
 

Les fêtes de Noël ont été l’occasion d’illuminer  
nos maisons et de matérialiser ainsi une aide 
précieuse pour les personnes en difficulté grâce 
à v os dons. 
 

La paroisse de Montemboeuf a réalisé une col-
lecte de 423,50 €, celle de Montbron et ses diffé-
rents clochers, une collecte de 911,70 €. 
 

Un grand  merci à tous les donateurs et aux nom-
breux bénév oles 

Éveil à la Foi 
 

Une garderie a été mise en place depuis 
septembre dernier à l’église de La Ro-
chef oucauld pendant l’office du diman-
che matin à 11h00. De plus, l’év angile du 
jour est proposé aux enf ants de 5 à 7 
ans pendant la Messe des familles ainsi, 
cela leur permettra de découvrir l’histoire 
de Jésus autour de textes simples et de 
jeux. Nous proposons également l’év eil à 
la Foi une f ois par mois, le samedi après-
midi, pour les enf ants de 4 à 7 ans. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à nous contacter au 05 45 67 29 44 
chez Mme Barbosa. 
Claire, Charlotte et Lucie 
 

Secours Catholique 
Le 3ème dimanche de novembre, nous 
av ions la Messe de la Journée Nationale 
du Secours Catholique. 
À partir du 10 décembre, nous commen-
cions la v ente des bougies. Nous remer-
cions nos généreux donateurs pour le 
soutien qu’ils nous apportent. 
Le 18 décembre, nous avions l’arbre de 
Noël à la Salle de l’Étoile de La Roche-
f oucauld, le Père Noël a été très géné-
reux. Remercions donc tous les enfants 

qui se sont séparés de leurs jouets pour 
partager la joie de Noël av ec d’autres 
enf ants. La grande récré a été comme 
toujours très présente. 
 

Œuvres paroissiales de Tardoire et 
Bandiat 
Des bons d’achats ont été donnés aux 
personnes en difficulté. Tous les bénévo-
les vous remercient d’av oir participé aux 
manif estations dans l’année 2010, ce qui 
nous a permis de distribuer 2500 €.          
Bonne année à tous ! 
 

Nous allons vivre 
- Tous les samedis : Chapelet à 16h00. 
- Mardi 08 f évrier : M.C.R. à 14h30. 
- Mercredi 09 f évrier : Formation biblique 
av ec le Père Blois. 
- Vendredi 11 f évrier : Amitié Espérance 
à 14h00. 
- Mercredi 16 f évrier : Lecture biblique 
20h30. 
 
État Paroissial pour 2010 : 
 

- 61 baptêmes 
- 17 mariages 
- 106 sépultures 

- 11 novembre 2010 : 
C’est sous la pluie que s’est déroulée la cérémo-
nie de souv enir du 11 novembre. Quatre anciens 
combattants de la commune ont ainsi reçu le 
diplôme d’honneur des anciens combattants : 
Paul Deshoulières, au pied du monument aux 
morts, Alexandre Bourdeau, André Duchadeau et 
Ernest Malitourne, à leur domicile. Ces deux der-
niers sont décédés depuis. 
 

État Paroissial pour 2010 
 

- 12 baptêmes 
-   5 mariages 
- 54 sépultures. 



MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 16 

LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

- Cherves-Châtelars : Les dimanches 13 et 
27 février, à 9h30. 
- Massignac : Les dimanches 06, 20 f é-
vrier et 06 mars, à 9h30 
- Montembœuf : Chaque Dimanche,  
à 11h00. 
 

Messes anticipées du samedi soir  
- Lésignac-Durand : Les 05, 19 fév rier, et 
le 05 mars, à 17h00. 
-  Le Lindois : Les 12 et 26 fév rier, à 
17h00. 
 

Messe en semaine  
 

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

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

- samedi 05 février  
 18h30 : messe à Yv rac 
- dimanche 06 février 
   9h30 : messe à Rancogne 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld. 
 

- samedi 12 février 
 18h30 : messe à Taponnat 
- dimanche 13 février 
   9h30 : messe à Rivières 
   9h30 : Dimanche des Familles 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld. 
 
- samedi 19 février  
 18h30 : messe à La Rochette 
- dimanche 20 février 
   9h30 : messe à Saint Projet 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld. 
 

- samedi 26 février 
 18h30 : messe à Marillac 
- dimanche 27 février 
   9h30 : messe à Agris 
 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 des Bien-
heureux, sauf le 3ème mercredi 17h00 
Chapelle de l’hôpital 
Jeudi  : 2ème du mois : 14h30 au Long séjour , 
5ème jeudi : 18h00 ND chapelle des Bien-
heureux. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des Bien-
heureux Adoration et confessions 
18h00 Messe 

 

  

Mercredi 02 février  
 

Messe de Doyenné 
Fête de la présentation du Seigneur 

à 11h00 à Montbron 
 
 

HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

 -  06 février - 1er  dimanche du mois 
 Samedi 05 fév rier  - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac 
    
 

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

- 20 février - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 19 fév rier - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Feuillade  et Montbron 
 

- 27 février - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 26 fév rier - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles et Montbron 

 

Messes en semaine  
 

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

 
 
 
 
 
 
 

- Vouthon :  samedi 05 f évrier à  11h00. 
- Eymouthiers : samedi 12 f évrier à 11h00. 
- Écuras :  samedi 19 f évrier à 11h00. 
- Mainzac : samedi 26 fév rier à 11h00 


