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Carême 2011 

 
Chaque année le mercredi des cendres ou-
vre le Carême. On peut voir les cendres com-
me signe de pénitence mais aussi les voir 
comme l’agriculteur qui s’en sert comme en-
grais. Voilà une indication : le carême nous 
est proposé pour cultiver la grâce qui nous 
est donnée comme un germe à développer et 
comme un don qui nous ouvre à des relations 
plus profondes. 
L’Évangile de Saint Matthieu nous rappelle 
pour l ’occasion l’importance de la prière, du 
jeûne et du partage (aumône). Si nous réflé-
chissons un peu nous nous apercevons que 
ce temps nous est donné pour améliorer une 
triple relation : avec Dieu tout d’abord - d’a-
près les sondages le français prie peu - aussi 
avons-nous besoin de reprendre cette respi-
ration, cette intimité avec Dieu. Saint Augus-
tin disait : Dieu était avec moi mais moi je 
n’étais pas avec Lui. Le carême est un temps 
où l’on se met à l ’écoute de Dieu. «  Aujourd-
’hui ne fermons pas notre cœur mais écou-
tons la voix du Seigneur » ps 94.  
Ensuite relation avec nous-mêmes où il s’agit 
d’avoir le rapport juste entre le corps et l ’âme. 
D’où l’importance de la maîtrise des sens, 
dans l’équilibre : ni mépris de la chair, ni fas-
cination de la chair. Laissons-nous conduire 
par l ’Esprit, disait Paul aux Romains. Par 
quoi sommes-nous menés ? Par l ’argent, le  

 
plaisir, les sens, les honneurs, l ’opinion ? Ou 
par l ’Esprit ? 
Enfin le temps du Carême est un temps de 
partage. Le moi est haïssable disait Pascal. 
L’égoïsme sans cesse renaissant menace 
nos relations. Aussi est il bon d’accomplir des 
gestes de gratuité qui favorisent la solidarité 
et la communion. Suivant le mot célèbre de 
Saint Vincent de Paul on peut toujours, en ce 
domaine, faire « davantage ». 
Pour terminer, reprenons cette prière du 3è-
me dimanche de Carême : 
 
« Tu es la source de toute bonté, Seigneur, 
et toute miséricorde vient de toi ; tu nous as 
dit comment guérir du péché par le jeûne, la 
prière et le partage ; écoute l’aveu de notre 
faiblesse : nous avons conscience de nos 
fautes, patiemment, relève nous avec 
amour » 
                            Père Jean-Paul Hervouët 
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LES SENTINELLES DE DIEU 
PRESENTATION   

 Le rangement occasionnel d’une 
bibliothèque, accompagné d’un pro-
gramme de radio (surtout aux heures 
creuses) donne toujours l’occasion de 
sourires appuyés, v oir de franches rigo-
lades qui vous ramènent toujours au 
sens de la relativ ité des choses. Par 
exemple, un classement alphabétique 
d’auteurs f ait cohabiter San Antonio et 

Saint Augustin, Régine Deforges et le Général De Gaulle, etc.…  
Le classement par thèmes peut procurer d’autres plaisirs, mettant 
côte à côte religion et rugby. Cela m’est arrivé récemment, alors 
qu’une radio-intello (du moins y prétendait-elle) diffusait un pro-
gramme débat sur le rôle des femmes dans la chrétienté en gé-
néral et dans notre église catholique en particulier. C’est ainsi 
que j’entendais que le rôle des femmes était minimisé, sinon mé-
prisé et presque toujours oublié. Je vous épargne les projets et 
conclusions qui en étaient tirés concernant l‘implantation accrue 
de la gent f éminine dans la v ie de l’église, le mariage des prê-
tres ; autant de sujets relev ant du serpent de mer autant que du 
thème récurrent ; soit autant de sujets qui ne concernent pas cet 
article dans ce journal. Toutef ois, il en ressortait beaucoup de 
méconnaissance, ou d’oublis plus ou moins volontaires ayant trait 
aux personnages féminins jusqu’à un passé très présent… 
 Laissant la religion, je m’attaquai au rugby . J’assure qu’en 
f euilletant, et réellement par hasard, un bouquin sur les historiet-
tes de ce noble jeu, je tombai sur un article intitulé : « la sentinelle 
de Dieu ». C’était l’histoire d’un arrière de rugby d’une équipe de 
championnat (Béziers des années 1960) qui, par son omnipré-
sence et son dynamisme, assurait la permanence des résultats et 
du sty le et, par la même, contribuait à la gloire de celle-ci. En 
tenant compte du jeu de mots cela dev enait Dedieu la sentinelle, 
soit … la sentinelle de Dieu. 
 Ceci concernant le monde du rugby qui n’est pas aussi éloi-
gné qu’on le croirait de l’église…  ne serait que par son vocabu-
laire ( le ballon en terre promise, l’offrande du ballon, les poteaux 
qui montent au ciel, faire Jésus, etc…) parce que des ecclésiasti-
ques ont joué au rugby  et que ce fut le premier sport à av oir une 
chapelle qui lui est dédiée (Grenade sur Adour). Enfin c’est un 
sport f amilial et nombreuses sont les femmes dans les tribunes, 
en sentinelles… 
 Ainsi se f it l’assimilation d’idées. Parmi toutes ces femmes qui 
v oulaient participer activement, physiquement, à la bonne vie de 
l’Église, combien d’entre elles réalisaient à quel point, déjà, d’au-
tres personnes du beau sexe av aient contribué à l’essor et à la 
gloire de notre Sainte Mère l’Église ? Et cela me décida à f aire 
une chronique concernant leurs personnes et leurs histoires ; une 
sorte de « Ballade des Dames du Temps Jadis » et chrétiennes 
qui, sur 20 siècles env iron, pourraient intéresser nos lecteurs 
(j’écris lecteurs à l’ancienne, ce qui v eut dire lecteurs et lectrices, 
lectrices et lecteurs, sans aucune misogynie)  
 Effectiv ement, plus on cherche, plus on trouve, à tous les 
niv eaux sociaux, de ces personnes qui (non contentes de tirer 
l’aiguille) ont serv i d’aiguillon au dév eloppement de la chrétienté. 
Tous les genres y sont : 
- les Saintes de base (ou Saintes de calendrier) : Anne, Agnès, 
Véronique, Catherine (s), Sophie, Marthe, Monique…  

- les créatrices et leurs œuv res : J. de Chantal, les Ursulines, 
Sœurs de charité, etc…  
- les « Politiques » et les « Guerrières » : Sainte Genev iève, Blan-
che de Castille (qui assura un énorme travail quand son f ils f aisait 
du « Tourisme » en Méditerranée), la Marguerite des Margueri-
tes, sœur de notre cher François 1er qui, alors que le roi f aisait 

« de la religion » av ec les Turcs, retardait le 
plus possible, l’explosion des guerres de 
religion en maintenant l’équilibre des deux 
mouv ances. Elle prônait la modération… 
mot très à la mode qui devrait lui v aloir un 
hommage particulier. Modération… comme 
aurait dit une autre, qui ne fut pas sainte, 
mais décapitée, que de crimes on commet 
en ton nom. Marguerite et son rôle de mé-
diatrice. Cela doit plaire à Montbron ! 
- des personnages hors norme… les Sain-
tes Grand Format. Thérèse et Bernadette ; 

celles que j’appellerais les Saintes Import-Export ! Quand on pen-
se aux millions d’êtres humains qui aux quatre coins du monde, 
v énèrent le nom de Thérèse Martin et Bernadette Soubirous, et 
aux millions d’indiv idus (souv ent les mêmes) qui, des quatre 
coins du monde viennent à Lourdes et à Lisieux, on ne peut que 
se confondre en remerciements. Merci, Mesdames ! 
- Enf in : la Grande… l’Unique… Jeanne d’Arc… L’inclassable. 
Sans doute le plus beau mystère humain de l’Humanité (je tiens 
au pléonasme). 
 Voilà pourquoi, si l’on veut bien, je vous présenterais bientôt 
une suite de chroniques consacrées à toutes ces grandes dames 
que je traiterai comme j’av ais traité, en son temps, les églises du 
doy enné. Ce sera, comme alors, une présentation affective des 
personnages reposant sur une base historique précise, dans tou-
te la mesure du possible. N’oubliez pas que, parf ois, à Vouthon 
comme au Far West « quand la légende dépasse la réalité, on 
imprime la légende ! » 
 Enf in, pour intituler cette série : 
- « Ballade des dames du temps jadis et de la chrétienté » mais 
ce serait offenser Villon. 
- « Je suis, mon Dieu, v otre servante » mais, f amilier, ce serait 
offenser Molière. 
- « Les Jupons du Bon Dieu » mais, macho, ce serait offenser 
Blondin. 
 Alors, rev enons à l’impulsion et donnons nous rendez-v ous 
av ec : 
   « LES SENTINELLES DE DIEU » 
 
            Le Chroniqueur 
         Sylv ain Deschamps  
      

Sainte Clotilde 

La v ille d'Orléans   

Blanche de Castille 
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Enfants de chœur 
 ou servants d’autel ? 

 
 

Interv iew du frère 
 Vincent Primerano 

 réf érent diocésain des serv ants d’autel et 
responsable de ce service dans notre 

doy enné: 
 

Frère Vincent, une première question, 
quel nom doit-on donner aujourd’hui au 
enf ants qui serv ent à l’église ? 
        FV - On les appelait enfants de 
chœur, mais aujourd’hui, il n’y a pas seu-
lement des enfants qui assurent ce servi-
ce, des adolescents et même des adultes 
les ont rejoint. Aussi, nous les appelons 
plutôt : servants d’autel 
Pouv ez v ous nous expliquer quel est leur 
rôle ? 
           FV - Les servants d'autel ont un 
rôle spécifique dans la liturgie : leur fonc-
tion est importante parce qu'ils se mettent 
non seulement au service du prêtre qui 
préside mais aussi au service de la prière 
communautaire : remplir avec cœur ce 
service pour aider les chrétiens à mieux 
prier c'est une mission d'Église tout à fait 
nécessaire 
Vous avez, je crois des responsabilités 
auprès des servants d’autel, dans notre 

doy enné, mais aussi dans le diocèse et 
même au niveau national. Pourriez-v ous 
nous dire quelles sont ces fonctions ? 
  FV – Je fais partie de la commis-
sion nationale des servants d’autel. Cette 
commission a décidé d’organiser un pèle-
rinage national des servants d’autel à 
ROME du 25 au 31 août 2012 et J’ai été 
nommé directeur spirituel de ce pèlerina-
ge. Cela demande une organisation im-
portante. 
A quel âge un enf ant peut il devenir ser-
v ant d’autel ? 
      FV - A partir de la première année de 
catéchisme et aussi longtemps qu’ il le 
souhaite. 
Et qu’en est-il des f illes ? 
      FV – Pour ce qui est du rôle des filles 
dans le chœur, tous ne sont pas d’accord.  
Le sujet est à l’étude et il est pour l’ instant  
laissé à la discrétion de chaque prêtre. 
Y a-t-il une formation particulière pour 
dev enir servant d’autel ? 
       FV - Oui, une préparation par étapes 
va être organisée dans le doyenné avec 
remise de l’aube. 
Combien y a-t-il de serv ants d’autel dans 
notre doy enné ? 
       FV - Il y en a actuellement 32 sur nos 
trois paroisses. 

 

Qui sont ils ? Servants de messe, serv ants d’autel, enfants de chœur… Ces différentes appellations désignent les jeunes gens qui 
participent activ ement au serv ice de la communauté chrétienne en f avorisant le recueillement et la beauté de la liturgie dominicale. 
Il ne suffit pas  d’ apporter ceci ou de se déplacer ici et là… Être acteurs de la liturgie, cela  nécessite une grande v igilance sur nos 
attitudes quand nous assurons le service de l'autel : se tenir correctement sans trop bouger ou parler av ec son voisin, ne pas jouer 
av ec sa croix ou son aube, marcher av ec sérieux en procession ou pour se déplacer autour de l'autel, c'est déjà aider les gens à prier 
et prendre conscience de notre mission ! 

Si v ous connaissez des enfants ou des jeu-
nes intéressés par le serv ice de l’autel, Vous 
pouv ez vous adresser 

 au f rère Vincent,  
 au prieuré de Montbron 
� 05 45 23 71 82 

Un thuriféraire est le nom donné au serv ant d'autel dont le rôle est de porter l'encensoir. 
L'encensoir se porte généralement d'une main, l'autre étant posée sur la poitrine. 
Un naviculaire porte la navette remplie d’encens. Il  suit le thuriféraire en permanence.    
Un céroféraire (qui veut dire porte-cire, porte-cierge) porte la lumière allumée que cela soit une torchère, un chandelier ou un simple 
cierge.Un cérof éraire interv ient à différents moments d'une célébration mais il n'agit jamais seul : les cérof éraires vont toujours par 
paire.  
Le cruciféraire, également appelé "porte-croix", porte la croix lors des processions. La croix est portée droite et le Christ étant orien-
té dans le sens de la marche. Dans le cas d'une cérémonie présidée par un év êque, la croix est orientée v ers celui-ci. 
Lors d'une procession, ce n'est pas le célébrant qui prend la première place mais bien le cruciféraire (éventuellement précédé du 
thurif éraire portant l'encensoir) afin d'indiquer que c'est cette croix du Christ qui nous ouv re le chemin. Au cours d'une messe, le cru-
cif éraire interv ient pour les processions d'entrée et de sortie 
Le porte-bénitier  est le servant d'autel qui porte le bénitier lors des processions. Dans une procession, il prend place devant le cru-
cif éraire.Il accompagne le prêtre lors du rite d'aspersion qui remplace alors le Kyrie en lui tenant le bénitier et en se plaçant à ses 
côtés. Si l'eau n'est pas encore bénie, il y  a une bénédiction avant le rite d'aspersion lui-même. Le prêtre parcourt alors l'église, as-
pergeant les f idèles qui se signent et trempe au fur et à mesure le goupillon ou le rameau de buis dans le bénitier que lui tient le ser-
v ant 

Ne pas oublier : 
Le 06 mars de 10h00 à 16h30 :  

journée diocésaine des servants d’autel. 
Le matin à 10h30, à la cathédrale célébration 
Eucharistique présidée par Mgr Dagens. 
L’après-midi de 14h00 à 16h30, à la maison 
diocésaine, div ers ateliers sur la formation des 
serv ants d’autel. 
Cette journée sera le point de départ du Pèle-
rinage à Rome 2012 
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Nous avons vécu... 

  « Vous êtes 
le sel de la 
terre, vous 
êtes la lumiè-
re du mon-
de… », c’est 
par ces mots 
que le père 
H u g u e s 

Paulze d’Iv oy, reprenant l’év angile de ce 
dimanche 6 fév rier, accueillit l’assemblée 
dans l’église Saint Maurice de Montbron.  
C’est en effet à 11 heures, avec la messe, 
que débutait cette journée Saint Augustin : 
journée de réf lexion et de prière, mais aus-
si journée d’amitié f raternelle vécue en 
f amille avec la communauté des chanoi-
nes. 
Car comme le père le soulignait dans son 
homélie, la foi ce n’est pas seulement de 
croire comme vraie la parole du Seigneur, 
mais aussi de s’en nourrir et de v ivre une 
relation personnelle et singulière avec Lui. 
Il nous faut apprendre à connaître et aimer 
Dieu. 
Nous retrouver en paroisse, prier, échan-

ger, parta-
ger ensem-
ble  dans 
une atmos-
phère cha-
leureuse et 
f raternelle, 
permet à 
ceux qui 

viv ent de tels moments de se sentir mem-
bres d’une même f amille. Ensemble il est 
plus f acile d’avancer ! 
Après un v erre de l’amitié partagé dans la 
bonne  humeur, un repas  tiré des sacs (et 
quels sacs !) permettait à ceux qui le sou-
haitaient de déjeuner ensemble. Tous ceux 
qui étaient là purent ainsi souhaiter un heu-
reux anniv ersaire au toujours jeune et 
sportif père Olivier-Joseph.  

Dans la deuxième partie de cette journée 
le père Hugues nous proposa de réfléchir 
av ec Saint Augustin sur le thè-
me :« L’homme : être de désir de Dieu » 
Il est nécessaire  nous rappela-t-il, de f aire 
un retour à la soif f ondamentale de Dieu.                   
Notre religion est la rencontre entre : d’une 
part Dieu qui se rév èle à l’homme par éta-
pes, et continue de se rév éler dans l’incar-
nation de son f ils et le don de l’Esprit, et 
d’autre part : L’homme qui s’ouvre à Dieu. 
Mais ce qui manque souv ent c’est notre 

disponibilité à nous ouv rir à la rév élation de 
l’amour de Dieu.  
Dieu est le même pour tous, mais a une 
relation personnelle et singulière av ec cha-
cun de nous. L’homme a été créé pour 
Dieu, nous sommes faits pour L’aimer et 
nous unir à Lui et  nous sommes appelés à 
Le chercher et à L’aimer pour partager sa 
vie même. Tout ce que nous attendons est 
en Lui. Et notre quête n’aura de fin que 
lorsque nous reposerons en Lui d’une ma-
nière déf initiv e. Après un échange sur ce 
thème et pour achev er cette magnif ique 
journée nous nous sommes ensuite retrou-
v és tous ensemble à l’église, autour de la 
communauté pour un temps d’adoration 
eucharistique et l’office des Vêpres.   

Ce dimanche a été d’une grande richesse 
tant sur le plan  spirituel que sur le  plan 
humain et c’est avec grand plaisir que 
nous nous retrouv erons pour une autre 
journée Saint Augustin. 

Une journée Saint Augustin 

Vendredi 11 février :  
réunion  du conseil pastoral de la parois-
se de Montbron 
 
Le conseil pastoral de notre paroisse s’est 
réuni ce v endredi 11 f évrier, comme il le f ait 
trois ou quatre fois par an. Son rôle est de 
réf léchir à la mission de l’Église locale et 
aux orientations à lui donner. 
A l’ordre du jour étaient posées les ques-
tions suiv antes : comment faire progresser 
la conscience communautaire de notre pa-
roisse ? Comment accueillir et intégrer les 
personnes nouvelles ? 

 Tout en ay ant une dimension universelle, 
la communion, ecclésiale trouv e son expression 
la plus immédiate et la plus visible dans la parois-
se ; celle-ci est le dernier degré de la localisation 
de  l’Église: c’est en un certain sens l’Église elle-
même qui vit au milieu des maisons de ses f ils et 
de ses f illes. 
  Nous devons tous redécouv rir, dans la f oi, 
le v rai visage de la paroisse, c'est-à-dire le 
«my stère» même de l'Église présente et agissan-
te en elle. Si parfois elle n'est pas riche de per-
sonnes et de moyens, si même elle est parfois 
dispersée sur des territoires immenses, ou indis-
cernable au milieu de quartiers modernes popu-
leux et confus, la paroisse n'est pas, en premier 
lieu, une structure, un territoire, un édif ice; c'est 
av ant tout «la famille de Dieu, f raternité qui n'a 
qu'une âme». C'est «une maison de f amille, f ra-
ternelle et accueillante»; c'est «la communauté 
des fidèles». En déf initiv e, la paroisse est f ondée 
sur une réalité théologique, car c'est une commu-
nauté eucharistique. 
  Jean-Paul II, Christifideles laici 

 

« Désire ce qui pourra 

te plaire, 

Soupire après les sour-

ces d’eau vive. 

Dieu a de quoi 

 te combler,  

quand tu viendrais à 

lui avec la soif  

et l’agilité du cerf. » 

 
Saint Augustin sur le psaume 41 
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M.C.R. 
 

C’est la  joie en ce début d’année 2011. 
Le M.C.R. de Montbron a inv ité le groupe 
de La Rochefoucauld qui s’est étoffé de 
plusieurs personnes. Nous étions une 
vingtaine ce mardi 18 janv ier auprès du 
Père Hugues qui nous a consacré un peu 
de temps. Après une prière pour les 
membres absents et malades, nous abor-
dons notre thème : 
   Culture, un bien universel 
Tout être humain naît av ec sa culture, 
son patrimoine génétique, héréditaire. Ce 
qui n’est pas évident déjà en f amille, en 
couple nos discussions sont très tendues 
parf ois, nous avons tous nos div ergen-

ces : morale, éducation, religion. Dans un 
monde où nos moy ens de communica-
tions se dév eloppent très vite, nous pou-
v ons connaître la culture, la civ ilisation 
des autres pays. 
En Europe nous av ons l’héritage d’une 
civ ilisation judéo-chrétienne, nous l’ou-
blions souvent. 
Regardons l’autre en frère mais pas en 
supérieur, cherchons à le connaître et à 
l’appriv oiser.  
 Comment vivre une solidarité culturel-
le ? 
Partager notre richesse, av oir conscience 
de nos dons et être à l’écoute. 
Partager nos passions : lecture, cinéma, 
cuisine, jeux, tricot, peinture, sculpture, 
coutumes et en famille partageons notre 
vie religieuse, prière, sacrement. 
Notre messe le dimanche : on n’y vient 
pas seulement pour les chants ou l’homé-
lie, mais surtout pour l’Eucharistie, sacre-
ment de Jésus Christ pain viv ant. 
Le Père Hugues nous f ait remarquer et 
réf léchir sur le manque pas seulement de 
prêtres mais de religieuses, laïcs consa-

crés qui dans les écoles, hôpitaux, patro-
nages étaient là… Malheureusement il 
n’y a plus beaucoup de personnes chez 
nous qui donnent leur v ie à Dieu. 
Parlons-en dans nos f amilles. 
                 Foi et Culture 
La f oi f açonne une culture. Quand la di-
mension religieuse est niée c’est la cultu-
re elle-même qui est baf ouée. En ce mo-
ment sur la question du mariage (mariage 
homosexuel) le début s’ouv re en France. 
Soy ons vigilants pour nos jeunes, leur 
f aire connaître les sacrements. Nous 
av ons lu la 1ère Épître de Saint Paul aux 
Corinthiens.  
Celui qui agit en nous est l’Esprit le mê-
me et l’unique : à chacun il distribue ses 
dons selon sa v olonté. 
Merci pour ces échanges f raternels. Nous 
av ons partagé la galette des rois av ec le 
Père Hugues. 
Le désir de partage et de justice nous fait 
dire : Sois av ec  nous Seigneur pour aller 
semer aux quatre coins du monde. 
 

             M.C.R. Tardoire et Bandiat 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Rochefoucauld 
 
Samedi 12 f évrier  et dans le cadre de 
« Musichorales » a eu lieu à la Rochef ou-
cauld, salle des Carmes, le concert  « A 
v oix d’hommes » 
 
 Af in de  promouv oir des   « rencontres 
musicales et chorales», les organisateurs 
du f estival  nous avaient  inv ité à un soi-
rée « A Voix d »hommes  » 
Ce concert réunissait deux choeurs  bien 
différents : 
 
- Le  chœur charentais  « 7et+ », dirigé 
par Jean-Claude AUDOIN interprétait 

deux œuv res de Carissimi et Schubert, et 
un « hommage à Jean Ferrat ».  
- Le groupe « Cantà di core » nous inv i-
tait en Corse . Il regroupe 8 hommes, 
v oisins et amis, habitant le même v illa-
ge et passionnés de polyphonie et de 
culture corse.  
Chants prof anes et sacrés, musiques 
traditionnelles ou plus contemporaines : 
Ce f ut un savoureux cocktail que ce pro-
gramme musical, un agréable av ant goût  
des « Musichorales »  

BD Chrétienne :  
 
La sélection 2011 du prix international de la BD chré-
tienne a été marquée par une grande diversité des 
scénarios (vies de saints, fictions, etc.) et une belle 
expressivité des graphismes. Le prix 2011, décerné à 
Brunor et Didier Millotte pour "Monsieur Vincent, une 
vie à sauver" (Éd. Mame-Edif a), la mention spéciale 
2011 décernée à Coolus et Birus pour "Nuit blanche à  

 
Bethléem" (Éd. Les Béatitudes), le prix du jubilé dé-
cerné à Dav id Ratte pour le tome III "Le v oyage des 
pères" (Éd. Paquet), ainsi que le prix du jury œcumé-
nique de la BD ont été remis le jeudi 27 janv ier, en 
l’église Saint-Martial en présence des dessinateurs et 
des membres des jury. Au cours de ce rendez-v ous 
ouv ert au public, Mgr Claude Dagens, évêque d’An-
goulême, a inauguré le f estival chrétien.  
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Nous allons vivre... 

 

- 05 mars 19h00 à Montbron 
Rencontre des f iancés  

 
- 19 mars 19h00 à La Rochefoucauld 

Rencontre des f iancés

 

Maison 
paroissiale  

de Montbron 
 

Mardi 29 mars  
à 20h30. 

 
 

 

Avec le Père 
 Hugues 

 
A partir de  
l’évangile  

de Saint Jean 
 
 

« Lectio      divina »  

Que retenir de l’assemblée générale de Didyr du 21 janvier 2011 ? 
 

- Notre association entre le Diocèse catholique de Koudougou au Burkina-Faso et celui 
d’Angoulême portera désormais le titre « FRATERNITE DOYENNE TARDOIRE ET BAN-
DIAT-DIDYR » 
- Vous pouvez consulter le rapport moral et financier, les projets pour 2011, au local de La 
Rochef oucauld rue des bans. Sachez que le projet majeur, en dehors des deux repas 
annuels sera la venue de 2 jeunes burkinabais, en route v ers les JMJ de Madrid.  
 

Le prochain repas aura lieu à Montemboeuf le dimanche 20 mars à 12h30 : 
  Inscriptions : Mme Bernadette Hakim tél.05.45.65.15.02 
     Mr et Mme Joslet tél.05.45.65.04.49 
     Mr et Mme Besson Tél.. 05.45.63.06.95 
       Prix  : 20 € (vin compris)  - enfants 7 à 12 ans : 10 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voilà une belle occasion de connaître notre f raternité.. et de vous rappeler que nous 
av ons toujours besoin d’aide ! Nous accueillerons avec joie toutes les bonnes volontés. Il 
nous f audrait des relais dans chaque commune. 
 

La messe est proposée à 11h00 à Montemboeuf. Elle sera dite à l’intention de tous les 
déf unts de notre fraternité, en particulier pour Mr Bazie (papa du Père Jean Bosco). 
Le Père Hugues tient beaucoup à ces rencontres inter paroissiales. 
 

Merci à tous de v otre présence. 
 

A la demande de Mgr Dagens, la Commis-
sion diocésaine pour les Bâtiments du culte 
et l’art sacré organise une matinée de ré-
f lexion et de dialogue, ouv erte à tous, sur le 
thème : 

 Nos églises sont au service 
de la rencontre de Dieu 

  
le samedi 12 mars 2011 

 

  Menu : 
  Apéritif du chef 
  Potage paysan 

  Quiche 
Jambon braisé & haricots à la couenne 

       Salade Fromage 

 
Heures Saintes de Carême 

Les jeudis à 20h45 
 

10 mars 
Montemboeuf 

 

17 mars 
Marillac le Franc 

 

24 mars 
Pranzac 

 

31 mars 
La Rochefoucauld 

 

07 av ril  
Massignac 

 

14 av ril 
Écuras  

 

DENIER : "l'Église vous accom-
pagne tout au long de votre vie, 
elle a besoin de vous!" 
Cette année, notre doyenné se 
met au diapason de la campagne 
diocésaine du Denier de l'Église en 
Charente en lançant son appel au 
cours de ces mois de fév rier et 
mars, et non plus, comme v ous le 
sav ez, en même temps que le ré-
abonnement de notre journal. Vous 
av ez reçu ou recev rez cet appel 
chez v ous dans chaque paroisse, 
et dans nos églises se trouvent 
aussi à v otre disposition les env e-
loppes du diocèse à cet effet. Le 
Denier permet de rémunérer les 
prêtres de tout le diocèse, il est 
u n e  f o r m e  i m p o r t a n -
te de participation et d'attachement 
à la v ie et à la mission de l'Église 
chez nous et il est en baisse dans 
notre diocèse. D'av ance, un grand 
merci de v otre fidèle générosité! 
 
Père Hugues Paulze d'Iv oy, doy en 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Mariage : 
- 22 janv ier : Kév in Vinet et Marion Beaugey 
 

Obsèques : 
- 05 janv ier : Antoinette Martinaud, 101 ans, 
La Rochefoucauld. 
- 07 janv ier : Élodie Tardieu, 90 ans, La 
Rochef oucauld. Jacqueline Prunier, La Ro-
chef oucauld. 
- 17 janv ier : Yvonne Bouchaud, 95 ans, La 
Rochette. 
- 20 janv ier : Marthe Chabanne, 92 ans, 
Bunzac. 
- 21 janv ier : René Sardain, 89 ans, Taponnat. 
- 27 janv ier : Roger Thomas, 89  ans, La 
Rochef oucauld. 
- 29 janv ier : Angèle Delorière, 73 ans, La 
Rochef oucauld. 
 

MONTBRON 
 Baptêmes : 
- 22 janv ier : Jean-Baptiste Peronnaud, 
Marthon. 
- 23 janv ier : Louanne Herbreteau, Mont-
bron. 
- 30 janv ier : Chloé Michel, Chazelles. 
 
 

 
Obsèques : 
- 18 janv ier : Raymond  Joffrion, 79 ans, 
Charras. 
- 29 janv ier : Andrée Brumeau, 87 ans, 
Montbron. 
- 31 janv ier : Émile Marc, 88 ans, Montbron. 
- 01 f évrier : Marie Château, née Richard, 
99ans, Montbron. 
- 05 f évrier : Élise Château, née Barrier, 87 
ans, Montbron. 
- 14 f évrier ; Maurice Lardy, 87 ans, Écuras. 
 

MONTEMBOEUF 
Obsèques : 
- 10 janvier : Marie-Louise Rampnoux, 75 
ans, Montemboeuf, Beaussac. Elisabeth 
Laf arge, 90 ans, Massignac. 
- 12 janv ier : Maurice Faury, 90 ans, Maze-
rolles, Les Chev alleries. 
- 15 janv ier : Fernand Ladrat, 85 ans, Cher-
v es-Châtelars. 
- 22 janv ier : Marguerite Bellard, 87 ans, 
Roussines.  
  

Notons encore : 
- 02 janv ier : Mme Irène Chalumeau, mère 
de Mme Bernard Hammel de Sauv agnac. 
 
 

 

MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF  

LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre : 
- 09 mars : 14h30 Formation biblique 
av ec le Père Blois. 
- 16 mars : 20h30 Lecture biblique. 
- 18 mars : 14h00 Amitié Espérance. 
 

Prière de Carême dans les villages : 
- samedi 12 mars : 17h30 Agris 
- v endredi 18 mars : 15h00 Rancogne 
- mardi 22 mars : 16h00 Marillac 
- mercredi 06 avril : 16h30 Fleurignac 
- v endredi 08 av ril : 17h00 Riv ieres 
- mercredi 13 avril : 17h30 Saint Projet 
- v endredi 15 av ril : 15h00 Bunzac 
 
 

Secours Catholique 
 
Nous v ous rappelons que le Secours Ca-
tholique ouv re : 
1er et 3ème samedi de chaque mois de 
10h à 12h au lieu dit « l’abbaye » à La Ro-
chef oucauld. 
Précision :  
- de La Rochefoucauld 2ème rue à gauche 
après le passage à niveau et ensuite 150 
m à gauche 
- de Montbron : 1ère à droite après le pan-
neau La Rochef oucauld. 
 

Nous vous proposons de v enir v oir et 
acheter ce dont vous av ez besoin à des 
prix minimes, ce qui nous permet d’aider 
les personnes en difficultés . 
 

Veuillez noter également que : 
- le 1er mardi de chaque mois à la salle 
de l’étoile, il y a une séance de théâtre, 
animée par Nicole et James et suiv ie d’un 
goûter, de 14h00 à 17h00. 
- le 1er vendredi de chaque mois , à côté 
de la salle de l’étoile, nous v ous proposons 
des jeux, animés par Michèle, de 14h00 à    
17h00. 
- le 2ème et le 4ème mardi de chaque 
mois , les petites mains se réunissent à 
partir de 14h00, à la salle de étoile, pour 
des trav aux de couture, broderie, etc.… 
animés par Martine. A l’issue de cette ré-
union un goûter est offert. 
La salle de l’étoile se trouve sur le côté de 
l’église à La Rochef oucauld. 
 

Nous avons besoin de vos dons : meu-
bles, appareils ménagers, linge, vête-
ments propres et en bon état , qui nous 
permettront de les redistribuer aux person-
nes qui en ont besoin. Nous v ous remer-
cions à l’av ance. 
 

D’autre part, nous v ous invitons : 
 

- le 05 mars de 10h00 à 17h00 - Vente de 
vêtements  à 1 ou 2 euros - lieu-dit 
« l’abbay e » à La Rochef oucauld. 
 
- le 09 avril de 10h00 à 17h00 - Braderie 
Lieu dit « l’abbay e » à La Rochefoucauld. 
 

M.C.R. 
Notre prochaine réunion aura lieu 

 le mardi 8 mars 
à 14h30  

à la salle paroissiale. 
Thème : Tous partenaires d’un dév eloppement 

durable. 

Laudes et messe le lundi à 9 h à 
Montbron  Depuis la mi-fév rier, la messe 
du lundi n'est plus célébrée le soir à 18 h 30 
mais avec toute la communauté du prieu-
ré le matin à 9 h et jointe à la célébration de 
l'off ice des laudes. Une belle occasion pour 
tous de profiter de la présence de tous les 
chanoines et de participer av ec eux à la f ois 
à la psalmodie des louanges matinales et à 
la célébration eucharistique. 

Mercredi des Cendres 
Le carême approche à grands pas : la mes-
se du mercredi des cendres (9 mars) aura 
lieu à l’église de Montemboeuf, à 10h00, 
av ec les enfants du catéchisme. 

Ordinations diaconales à l'abbaye de Champagne  

Le samedi 26 mars au cours de la messe de 10 h en l 'église Saint-Pierre de 
Champagne en Ardèche, Mgr Luc Ravel, chanoine régulier de Saint-Victor, évê-
que aux Armées françaises, ordonnera diacres les frères Eusèbe Mapua et Gil-
bert Nkuarayija, de la communauté.  

Rendons grâce au Seigneur et prions pour eux avec toute la congrégation! 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

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

 

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

- 20 mars - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 19 mars - messe anticipée 
   18h30 : Vouthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Marthon  Messe des Familles 
               11h00 : Montbron 
 

- 27 mars - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 26 mars - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Vouthon et Montbron 

 

Messes en semaine  
Le lundi à 9h00 messe et laudes à Montbron 

19h00 : Vêpres  
Tous les autres jours messe à 18h30, sauf  

2ème v endredi du mois messe à 8h30 
 

- Orgedeuil : samedi 05 mars à 11h00. 
- Eymouthiers : samedi 12mars à 11h00. 
- Écuras :  samedi 19 mars (Saint Joseph ) 
à 11h00. 
- Rouzède : samedi 26 mars à 11h00.  

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales  
- Cherves-Châtelars : Les dimanches 13 et 
27 mars, à 9h30. 
- Massignac : Les dimanches 6, 20 mars 
et 3 avril, à 9h30. 
- Montembœuf : Chaque Dimanche,  
à 11h00. 
 

Messes anticipées du samedi soir  
- Lésignac-Durand : Le samedi 5 mars , 
à 17h00 et samedi 2 avril à 18h00. (pas 
de messe le 19 mars). 
-  Le Lindois : Les samedis 12 et 26 
mars, à 17h00. 
 

Messe en semaine  
Les mercredis et v endredis, à 18h00, à 
l’oratoire du presbytère (sauf  le 25 mars, 
messe de doy enné à La Rochefoucauld, à 
18h00, pour l’Annonciation). 
 

Horaires d’été  
 

A partir du premier samedi d’avril, nous 
passerons à l’heure d’été. 
Les messes du samedi soir auront lieu à 
18h00. 
 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

- Samedi 05 mars 
 18h30 : messe à Yv rac 
- Dimanche 06 mars 
   9h30 : messe à Rancogne 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld 
 

- Samedi 12 mars 
 18h30 : messe à Taponnat 
- Dimanche 13 mars 
   9h30 : messe à Rivières 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld 
 

- Samedi 19 mars 
 18h30 : messe à La Rochette 
- Dimanche 20 mars 
   9h30 : messe à Saint Projet 
   9h30 : dimanche des Familles 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld 
 

- Samedi 26 mars 
 18h30 : messe à Marillac 
- Dimanche 27 mars 
   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 

 

 

  

 

Entrée en Carême 
09 mars : Mercredi des Cendres 

 

Montemboeuf 
Messe à 10h00 

 

La Rochefoucauld  
messe à 18h00 

 

Montbron 
Messe à 19h00 

Vendredi 18 mars 
 Saint Patrick 

18h30  
Messe à Montbron 


