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La mi-carême est déjà passée et Pâques se profile 
à l’horizon. À toutes les résolutions que nous 
av ons essayées de vivre pendant ces quarante 
jours nous pourrions peut-être en ajouter une : 
nous laisser façonner, instruire, éduquer intérieure-
ment par la liturgie des offices de la semaine 
sainte. 
 

Nous sommes habitués à voir nos églises pleine 
pour la fête des Rameaux et le jour de Pâques, 
mais les foules ne se pressent guère pour les 
célébrations du jeudi et du vendredi saints. La 
veillée pascale, la mère de toutes les veillées, la 
nuit très sainte où l’Église veille, dans l’attente de 
la résurrection du Seigneur, rassemble parfois 
moins de paroissiens qu’un dimanche ordinaire. 
Horaires peu pratiques, ressortir le soir, et beau-
coup d’autres raisons nous font passer à côté de 
l’essentiel. 
 

Peut-on pleinement accueillir l’incroyable nouvelle 
de la résurrection du Christ, si nous ne prenons 
pas conscience du drame qui s’est jouée avant sur 
le calvaire ? Et comment en prendre conscience, si 
nous ne sommes pas venu vivre ce drame en 
participant aux offices qui le rendent présent pour 
nous pendant la semaine sainte ? En n’assistant 
qu’à la messe de Pâques nous prenons un rac-
courci qui nous fait passer à côté du mystère de la 
résurrection.  
 

Pour goûter pleinement à la victoire de la v ie sur la 
mort, de l’amour sur la haine nous avons besoin de 
suivre le Christ dans son combat contre le mal ; 
vivre avec lui la cène où il nous révèle la profon-
deur de son amour pour les hommes ; le voir 
s’agenouiller devant l’humanité blessée pour lui 

lav er les pieds, lui le maître et seigneur ; veiller 
une heure avec lui à Gethsémani, quand l’angois-
se de tous les hommes le saisit ; assister impuis-
sant à son arrestation, ne plus comprendre le 
projet de Dieu, et peut-être comme Pierre avoir 
peur et renier cette foi chrétienne qui nous entraîne 
trop loin dans le don de nous-mêmes ; au pieds de 
la croix entendre le cri de désespoir de notre 
humanité face à la souffrance et à la mort ; voir la 
pierre du tombeau se refermer sur nos désirs de 
vie et de joie, et repartir vivre le samedi saint d’un 
monde qui ne sait plus où chercher l’espérance et 
qui avance à tâtons sur les chemins de son 
histoire.  
 

Et c’est là que le cri de victoire retentit : Christ est 
ressuscité, la mort est engloutie par la vie. Et la 
bonne nouvelle comme le premier rayon du soleil 
de Pâques déchire les ténèbres où notre monde 
av ance. 
 

L’Église en bonne éducatrice sait que nous avons 
besoin de temps et de gestes visibles pour assimi-
ler le contenu de notre foi. Voir le prêtre laver 
quelques pieds le jeudi saint, entendre le long récit 
de la passion et venir vénérer la croix le vendredi 
saint est un chemin initiatique nécessaire pour 
découvrir que le Seigneur n’a pas fait semblant de 
nous sauver et qu’il nous a racheté en payant le 
prix fort. Notre chant d’action de grâce, la joie de 
notre cœur à la messe de Pâques seront en 
proportion de ce que nous aurons concrètement 
vécu pendant la semaine sainte. 
 

Acceptons d’être bousculés dans nos horaires et 
nos habitudes pendant cette semaine sainte qui 
n’est pas une semaine comme les autres. Que la 
vie liturgique de nos paroisses soit au cœur de nos 
préoccupations et de nos activités. Nous allons 
rev ivre la passion et la résurrection du Christ, nous 
allons rev ivre l’histoire de notre salut, le reste de 
nos activités pourra bien attendre la semaine 
suivante. 
   Père Geoffroy  
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Une enquête de dame kt 
 

 
 

Dites moi, dame Kt, Il paraît qu’il n’y a pas de messe dans la paroisse de Montbron dimanche pro-
chain ?  ça n’est pas normal.! 
Bien sur que si, il y en a même deux : une messe anticipée le samedi soir à Marthon et la messe de 
onze heures le dimanche à Chazelles.  
Mais non, je v ous parle de Montbron ! 
Mais Marthon et Chazelles f ont partie de la paroisse de Montbron, vous savez ! 
Oh ! Moi, je n’y comprends plus rien! On nous a tout chamboulé ! 
Attendez, je v ais vous expliquer. Dev ant la diminution du nombre de prêtres, mais aussi de pratiquants, 
et af in de rapprocher les fidèles, il a paru nécessaire il y a quelques années de regrouper les anciennes 
paroisses. C’est ainsi que sont nées les paroisses actuelles. Je commence par le commencement : 
 

Le diocèse,  
Dev enus enf ants de Dieu par notre 
baptême, nous appartenons donc à 
l ‘Église catholique. Celle-ci est divisée 
en diocèse et nous sommes donc 
membres d’une paroisse, et d’un 
doy enné. Eux même f ont partie d’un 
diocèse. Le nôtre est le diocèse d’An-
goulême.  
Ça, allez-v ous me dire, je connais ! A 
chaque département correspond un 
diocèse, c’est simple ! 
Et bien non, rien à voir ! Dans le dépar-
tement du Nord, il y a deux diocèses: 
Lille et Cambrai, et le diocèse de Bour-
ges comprend deux départements ! De 
même l’év êque ne réside pas néces-
sairement dans le chef -lieu, on parle 
du diocèse de Bay onne et non de celui 

de Pau! Et bien sûr, tous les év êchés 
ne correspondent pas à un territoire :  
 
Diocèse aux armées ou Mission de 
France. 
Bien av ant d’être un territoire, des 
structures, une circonscription, une 
organisation, ce sont d’abord des hom-
mes, des baptisés, des disciples de 
Jésus qui v ivent dans un lieu donné. 
Le diocèse est d’abord une portion du 
peuple de Dieu  rassemblée dans l’Es-
prit-Saint par un pasteur, qu’on appelle 
l’év êque. Celui-ci le préside au nom du 
Christ Pasteur. Il est le premier respon-
sable de la communion et de la mis-
sion de son Église. Dans notre diocèse 
d’Angoulême, l’év êque est  Monsei-
gneur Claude Dagens. 

Un doyenné 
 A quoi cela peut-il bien serv ir, me direz-v ous. Et 
bien, le doy enné se déf init par rapport au diocèse dont 
il relèv e et par rapport aux communautés qu’il regrou-
pe. C’est un territoire sous la responsabilité d'un prêtre 
appelé curé-doyen. Coopérateur de l'év êque, le doy en 
a pour mission de veiller à la concertation entre les 
différents ministres (prêtres et diacres) et laïcs en char-
ge ecclésiale et de permettre l’entraide pastorale entre 
les communautés. 
 Cette coordination est précieuse. Elle permet 
d’élaborer des projets qui concernent toutes les com-
munautés ; Communion, coordination et communica-
tion sont les maître mots de sa mission . 
 Le diocèse d’Angoulême compte treize doy en-
nés. La Rochef oucauld, Montbron et Montemboeuf 
constituent le doy enné de Tardoire et Bandiat, dont le 
curé-doy en est le Père Hugues. Un conseil pastoral de 
doy enné se réunit régulièrement. 
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La paroisse 
 
La paroisse est un organisme v ivant, 
une communauté de personnes, la pa-
roisse, c’est nous tous, chrétiens for-
mant une communauté qui témoigne, 
pas n’importe laquelle car nous croy ons 
au Christ Vivant et Ressuscité et c’est  
lui qui nous rassemble en tant que com-
munauté de f oi. 
Cette  communauté d’Église est inscrite  
géographiquement dans un ensemble 
de v illages où elle est au service de 
tous ceux qui habitent sur le même terri-
toire, catholiques et non-catholiques. 
Elle doit incarner localement les trois 
grandes missions de l’Église : annonce 
de l’Év angile, louange à Dieu et serv ice 
des hommes, particulièrement des plus 
pauv res.    

 
À la tête de la paroisse, le curé : minis-
tre ordonné, il est le pasteur de la por-
tion du peuple de Dieu que l’év êque lui 
conf ie.  
La paroisse a donc pour charge d’offrir 
ce que l’Église juge essentiel pour naî-
tre à la f oi, puis croître dans la v ie chré-
tienne : prédication de la Parole de 
Dieu, célébration dominicale, initiation à 
la f oi, accès aux sacrements, célébra-
tion des funérailles, engagement carita-
tif  . 
Le curé est le responsable de la com-
munauté paroissiale. Et il est aidé dans 
sa tâche par des laïcs qui se mettent au 
serv ice de la communauté et la f ont 
viv re: grâce à son équipe d’EAP (équipe 
d’animation pastorale), à son conseil 
pastoral, son conseil économique, qui 
 

réf léchissent ensemble avec les prêtres.  
La paroisse est avant tout un lieu de 
proposition de la f oi. La communauté se 
doit d’être accueillante, appelante. 
L’équipe d’accueil reçoit les personnes, 
inf orme, met en lien répond aux deman-
des, conseille. Elle oriente les deman-
des vers ceux qui préparent aux sacre-
ments :  à l’ Eucharistie avec la catéchè-
se, la Confirmation avec l’aumônerie, au 
mariage, à l’accompagnement des ma-
lades, à la Réconciliation, etc…  
Derrière tous les serv ices et les mouve-
ments qui font la paroisse, c’est surtout 
la v ariété et la richesse de v isages hu-
mains habités par le Christ, avec le 
souff le de l’Esprit, qui témoignent d’une 
bonne nouv elle.  
 

 
Au service de la communauté : 

 
Équipe d’animation Pastorale (EAP) 
Sous la responsabilité du curé et avec lui, l'EAP, composée des prêtres en fonction sur la paroisse et de laïcs, choisis par le 
curé et reconnus par l'évêque, prend soin de la communauté paroissiale. C'est une équipe opérationnelle de décision qui 
veille à stimuler l'évangélisation et à approfondir la communion en Église. En ce sens, l'EAP participe à l'exercice de la 
charge pastorale confiée au curé, pasteur propre de la communauté.  
Conseil Pastoral 
Le conseil pastoral regroupe des représentants de la communauté paroissiale. Son but est de faire écho à tout ce qui se vit 
dans la paroisse et de prendre les grandes orientations qui déterminent les objectifs et priorités de la vie paroissiale. Orga-
ne consultatif et de réflexion, le Conseil pastoral de la paroisse représente la communauté dans son ensemble. Il est à l’é-
coute de celle-ci et discerne ses attentes. Il dégage les priorités pastorales et donne son avis à l'EAP sur les grandes orien-
tations à prendre. 
Conseil économique 
Présidé par le curé, le Conseil Économique est chargé, avec le trésorier qui en suit les comptes, de l'organisation économi-
que et financière de la paroisse. A l’écoute des besoins exprimés par les paroissiens, il prévoit les travaux à entreprendre 
et l’entretien régulier nécessai re, en veillant au bon équilibre des comptes. 
Le relais paroissial est une personne catholique de la commune, appelée par le curé. ouverte aux autres, attentive à la 
vie des chrétiens localement.  
Son rôle :être attentif à la vie des personnes et faire en sorte que l'Église se rende proche des habitants 
      veiller à ce que les tâches nécessai res à la vie ecclésiale soient assurées, par exemple information, contact avec 
les familles, préparation des liturgies (dimanche, mariages, baptêmes, inhumations), rapport avec les autorités locales, 
ouverture, entretien des églises et locaux paroissiaux. 
       veiller à ce que l'église demeure un lieu de prière 
Ils sont chargés de fai re le lien entre les fidèles dans les villages et l’équipe pastorale (le curé, l’EAP), en entière concerta-
tion avec elle; entre la vie locale et la paroisse. 
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Nous avons vécu... 

Soirée de préparation au mariage 
Première rencontre à Montbron le samedi 5 mars. Plusieurs points de v ue ressortaient d’une 
mise en commun : volonté de s’inscrire dans des v aleurs, désir de donner à l’amour un ca-
ractère sacré, volonté de fonder une f amille…  
Après qu’Annette et Raymond eurent donné leur témoignage, le Père Jean-Paul présentait 
les composantes du mariage chrétien : le mariage est comme un cristal qu’on met dans la 
lumière du soleil.  
Bon v ent aux f iancés en route vers le « oui » nuptial, et la joie des « nous ». 

Le Conseil de Doyenné s’est 
réuni le v endredi 4 mars au Prieu-
ré.  

 

Ce jour-là, Jean-Louis Charrier et 
Denis Charbonnier, président et 
journaliste à RCF ACCORDS, 
étaient présents afin de proposer 
un projet pour mieux connaître la 

radio et chaque doy enné. Ainsi, les 
bénév oles et les journalistes de RCF 
ACCORDS v iendraient dans nos 
paroisses et rencontreraient les 
communautés locales, les élus et les 
associations. Pour mener à bien ce 
projet, une équipe va être constituée 
auprès du Père Hugues.  

 

Nous av ons également abordé les 
Funérailles Chrétiennes. Des per-
sonnes v ont être appelées par nos 
prêtres af in de participer à 5 ré-
unions de f ormation dont v oici les 
thèmes :  

 La mort dans la société  
L’Église et la mort  
L’accueil et l’écoute des f amilles 

en deuil  
Le rituel des Funérailles   
La mise en œuv re de ce rituel.  

Les conseils pastoraux : au mois de 
Février, les conseils pastoraux de La 
Rochefoucauld et de Montbron se 
sont respectivement réunis comme 
ils le font régulièrement. 
A la Rochef oucauld il f ut question : 

- des dimanches autrement et no-
tamment celui prévu à La Rochette 
le 15 mai (qui est le dimanche des 
v ocations). 
- d’un projet de v ente paroissiale  au 
prof it des œuv res solidaires de la 
paroisse env isagé le 1er et 2 octo-
bre. 
- le conseil s’est interrogé sur l’initia-
tion chrétienne et a abordé le problè-
me d’une participation plus élargie 
aux équipes liturgiques. 
- il a également choisi un thème pos-
sible pour les prières de carême qui  
  ont lieu dans les églises des villages. 
 

A Montbron l’ordre du jour a abordé : 
- la pastorale des f unérailles et un 
projet de formation la concernant. 
- les relais paroissiaux qui n’existent 
pas dans certains v illages alors que 
leur présence est importante pour la 
vie de l’église. 
- la catéchèse et des jeunes avec la 
f ormation de nouveaux serv ants 
d’autel. 
Mais la principale question à laquelle 
a essayé de répondre ce conseil. a 
été : comment f aire progresser la 
conscience communautaire de notre 
paroisse ? Quelques idées ont été 
émises dont le projet de dépliants et 
de panneaux d’inf ormation dans les 
églises notamment. Du pain sur la 
planche pour progresser.. 

Secours  
Catholique 
 
La vente des vête-
ments organisée au 
dépôt du Secours 
Catholique au lieu dit 
"l'Abbaye" du 05 
mars 2011 de 9 h. à 
17 h., a connu un vif 
succès 
Tous les bénévoles présents ont accueilli 
les familles et les personnes seules, qui ont 
pu trouver, pour un petit budget : vêtements 
enfants/adultes, mobilier, vaisselle, etc. 

Cette journée s'est avérée être un moment 
de partage et d'échanges entre les visiteurs 
et les bénévoles autour d'un « goûter." 

Dimanche 6 mars a eu lieu le rassemblement 
diocésain des servants d’autel du diocèse d’ 
Angoulême. Malgré la période peu fav orable 
des v acances, une cinquantaine d’enfants et 
de jeunes se sont rassemblés autour de notre 
év êque Claude Dagens pour partager la messe 
célébrée à la cathédrale. L’après midi, divers 
ateliers en rapport av ec la f ormation liturgique, 
étaient organisés à la maison diocésaine, les 
jeunes y  participèrent dans un climat à la fois 
sérieux et joyeux. 
La journée s’acheva à la chapelle  où notre 
év êque encouragea les servants d’autel à 
poursuiv re leur mission dans leur paroisse. 
Un remerciement tout particulier à quatre jeu-
nes v enus  spécialement  de Limoges. 

Rassemblement des Servants d’autel 

 

Carême : pour les chrétiens, Pâques 
est la fête la plus importante,. Ils la 
préparent pendant  quarante jours, le 
temps du carême ; période de jeûne, 
prière et partage. 
 

Jeûne :  
On peut se priver de choses que l'on 
aime et offrir cet effort. Pour Dieu, cet 
effort est comme une prière qui monte 
v ers le Ciel  

 
 
 
 

Pénitence  : c’est la démarche de 
celui qui regrette d’avoir offensé Dieu. 
Elle s’exprime à travers des actes com-
me la confession de ses péchés, le 
jeûne et autres geste d’humilité. 
 

Aumône : ce que l’on donne aux pau-
vres, elle nous ramène à l’attention aux 
autres et au partage. 

 

Quelques définitions utiles 
à l’usage de ceux dont le caté est un peu loin 



Kermesse des Séminaires  
La kermesse 2011 a été f ixée 
aux Samedi 7 et Dimanche 8 
mai prochains. 
Af in d’approv isionner nos 
stands nous avons besoin : 
d’ouv rages, linge de maison, 
produits du terroir, brocante, 
liv res, plantes, objets de déco-
ration, timbres de collection, 
cartes postales. Merci d’avan-
ce à tous ceux qui v oudront 
bien, une fois encore, nous 
aider à la réussite de cette 
manif estation. 
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Chantez au Seigneur un chant nouveau ! 
 

La citation de Saint Augustin qui dit 
« Chanter, c ‘est prier deux fois »  est bien 
connue. Mais plus exactement, Saint Au-
gustin aurait dit « Qui chante bien, deux 
f ois prie. » 
Le « Qui chante bien » m’interpelle. Qu’a-
t’il bien v oulu entendre ? Était-ce sur un 
plan v ocal, musical, spirituel, théologi-
que ? Je ne le pense pas et très vite, à la 
lecture d’un commentaire de Saint Augus-
tin sur le Psaume 32, 
 

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes 
Chantez-lui un cantique nouveau, chantez 
bien pour lui !  (Ps32, 2-3) je suis rassu-
rée.  En effet, il écrit : 
 

Chantez-lui le cantique nouveau. Dépouil-
lez-v ous du vieil homme et  vous connaî-
trez le cantique nouveau. Homme nou-
v eau, testament nouv eau, cantique nou-
v eau. […] C’est vers Dieu que soupire tout 
notre amour et c’est à lui que notre amour 
chante le cantique nouveau. Que notre 
vie, non pas seulement notre langue, 
chante ce nouv eau  cantique. Vous vous 
demandez comment chanter à Dieu. 

Chantez-lui mais prenez garde de mal 
chanter.  Dieu ne veut pas avoir les oreil-
les blessées. Chante bien mon f rère ! 
Quand on te dit : Chante de manière  à 
f aire plaisir à tel bon musicien qui va t’é-
couter, tu trembles de chanter si tu n’as 
quelque connaissance de la musique. […] 
Qui donc osera s’offrir à chanter comme il 
f aut devant Dieu, dev ant un tel juge, un tel 
auditeur ? […] Mais voici qu’il te dit, en 
quelque sorte, comment tu dois chanter. 
Ne cherche plus de paroles, comme si tu 
étais capable d’exprimer ce qui peut char-
mer Dieu. Chante dans la jubilation ! En 
effet, c’est bien chanter à Dieu, que de 
chanter dans la jubilation. C’est compren-
dre que les paroles ne sauraient exprimer 
ce que chante le cœur. […] 
 

Quoi dire après de telles v érités ? Ne 
chantons-nous pas en cherchant une per-
f ection musicale ? Ne dev enons-nous pas 
des auditoires exigeants ? Peut-être nous 
sentons-nous capables de charmer Dieu ? 
Quand on chante, ne fait-on pas sonner 
de la trompette pour obtenir la gloire des 
hommes ? Ne cherchons-nous pas à nous 
donner en spectacle ?  
En ce temps de Carême, chantons à Dieu 

un cantique nouv eau, chantons bien pour 
lui ! Laissons notre amour chanter ce can-
tique nouveau. Saint Augustin ayant dit 
également « Qui aime bien, chante ! », 
laissons chanter nos cœurs et l’Amour de 
Dieu résonnera. 
 

   Violaine Claeys. 

ORGUE DE PRANZAC, DERNIÈRE 

LIGNE DROITE 

Venez voir son installation le 3 mai. 
 
Il y  a cinq années, l’association « Les 

Secrets de Pranzac » a créée une sec-
tion culturelle en complément de sa sec-
tion patrimoine, pour porter le projet 
« Un orgue pour Pranzac  » sur la pro-
position d’un jeune organiste local : Tho-
mas Pellerin.  Le projet a f ait son che-
min, de très nombreuses animations 
culturelles, une souscription et l’engage-
ment de plusieurs partenaires ,dont la 
f ondation AGIR du Crédit Agricole et la 
Région Poitou-Charentes, ont permis de 
collecter la somme de 35.000  euros. Ce 
début d’année 2011 voit la concrétisation 
de ce projet. 
En septembre dernier lors de la journée 
du patrimoine plus de 200 personnes 
sont venus voir la première « coulée » 
pour la f abrication des tuyaux d’orgue. 
 
Nous sommes donc dans la dernière 
ligne droite, le buff et et toutes les méca-
niques sont f abriqués et installés, les 
premiers tuyaux sont réalisés et les der-
niers le seront dans les semaines a ve-
nir. 
Le grand jour du déplacement de l’or-
gue entre l’atelier du facteur d’orgue ; 
M Bernard Boulay, a Brie sous Cha-
lais et l’église Saint Cybard de Pran-

zac est programmé. Un convoi de 
quatre véhicules déplacera l’orgue en 
plusieurs morceaux le dimanche 1 
mai et comme nous l’avions annoncé, 
l’association des Secrets de Pranzac 
organise le mardi 3 mai  toute la jour-
née une journée de présentation des 
différents éléments qui composent 
cet orgue.  
Nous vous proposons d’être au cœur 
de l’orgue entre le soufflet, les tuyaux, 
le secreto, le buffet, le clavier, avec 
les commentaires passionnés du fac-
teur d’orgue. C’est un événement suf-
fisamment rare pour ne pas le rater. 
Les plages horaires d’ouverture sont 
aménagés de manière a permettre aux 
retraités mais aussi aux actifs de ve-
nir voir cet événement. Le matin le 
chantier sera ouvert de 9h30 à 12h00 
et l’après midi de 14h00 à 21h00 . Des 
propositions de visite ont été faites 
aux écoles du canton. 
Nous vous proposons d’ors et déjà de 
retenir deux autres dates ; le dimanche 
5 Juin pour la messe de bénédiction 
de l’orgue  en présence de monseigneur 
Claude Dagens év êque d’Angoulême et 
le week-end du 9 et 10 juillet  pour l’i-
nauguration de l’orgue av ec la messe de 
la Saint-Cy bard le dimanche et de nom-
breux concerts tout le week-end. D’au-
tres articles v ous apporteront plus de 
précisions. 
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Nous allons vivre... 

Dimanche 1 er mai, béatification 
du pape Jean-Paul II : action de 
grâces à Montbron 
« Santo subito ! » Nous portons tous dans 
la mémoire de notre cœur toutes ces an-
nées v écues av ec lui quand il conduisait au 
nom du Seigneur, en successeur de l’Apô-
tre Pierre, la barque de l’Église, de ses 
v oyages, de ses exhortations, mais aussi 
de ses souffrances et enfin de ces bande-
roles lors de ses funérailles présidées par 
le f utur Benoît XVI, réclamant que le grand 
pape v enu de l’Est soit proclamé saint tout 
de suite. Il était reparti pour la maison du 
Père le samedi 2 avril 2005 au soir, au 
début de la célébration de la fête liturgique 
de la Divine miséricorde, le 2e dimanche de 
Pâques, fête qu’il avait lui-même instituée 
à la suite des rév élations prophétiques 

reçues par une humble religieuse de son 
diocèse de Cracovie, sainte Faustine Ko-
walska, 1ère sainte canonisée du IIIe millé-
naire, offrant à l’Église et au monde ce 
message v ital de l’amour infini et miséricor-
dieux de Dieu pour chacun de nous. 
Pour prier et partager ensemble cette très 
grande joie de toute l’Église de la béatif ica-
tion à Rome de Jean-Paul II par le Saint-
Père Benoît XVI au jour précis de cette f ête 
de la Divine Miséricorde, nous v ous invi-
tons à nous retrouver en f in d’après-midi à 
l’église de Montbron :    Adora-
tion eucharistique méditée, Vêpres solen-
nelles d’action de grâces et verre de l’ami-
tié. 
       
  Père Hugues Paulze d’Ivoy, doyen 
 

Heures Saintes  
de Carême 

 
Les jeudis à 20h45 

 

07 av ril  Massignac 
 

14 av ril Écuras  

Recevoir le sacrement du par-
don : une grâce, une joie, une 
force ! 
Au cours de la Semaine Sainte, comme à 
l’occasion des grandes f êtes liturgiques 
mais aussi tout au long de l’année, l’Égli-
se nous invite à venir recev oir le pardon 

du Seigneur. C’est pour chacun de nous 
une nécessité, car, pécheurs, nous avons 
tous besoin de faire l’expérience en acte 
de la rencontre av ec Dieu dans son 
amour qui nous remet nos dettes, nous 
console et aussi nous remet dans le dy na-
misme de sa grâce, de sa lumière, de son 
amour. 
Le Catéchisme de l’Église catholique (n° 
1423-1424), nous en parle ainsi à partir  
de ses différentes appellations : 
« Il est appelé sacrement de conversion 
puisqu'il réalise sacramentellement l'appel 
de Jésus à la conversion, la démarche de 
rev enir au Père dont on s'est éloigné par 
le péché. 
Il est appelé sacrement de pénitence pis-
qu'il consacre une démarche personnelle 
et ecclésiale de conv ersion, de repentir et 
de satisf action du chrétien pécheur. 
Il est appelé sacrement de la confession 
puisque l'aveu, la conf ession des péchés 
dev ant le prêtre est un élément essentiel 
de ce sacrement. Dans un sens prof ond 
ce sacrement est aussi une "conf ession", 

reconnaissance et louange de la sainteté 
de Dieu et de sa miséricorde envers 
l'homme pécheur. 
Il est appelé sacrement du pardon puis-
que par l'absolution sacramentelle du 
prêtre, Dieu accorde au pénitent "le par-
don et la paix". 
Il est appelé sacrement de réconciliation 
car il donne au pécheur l'amour de Dieu 
qui réconcilie : "Laissez-v ous réconcilier 
av ec Dieu" (II Co 5,20). Celui qui v it de 
l'amour miséricordieux de Dieu est prêt à 
répondre à l'appel du Seigneur: "Va 
d'abord te réconcilier av ec ton f rè-
re" (Mt 5,24). » 
Combien ce sacrement est source de joie 
et de libération intérieure, c’est peut-être 
ce que nous ne voy ons pas toujours as-
sez... Prof itons des célébrations du mys-
tère pascal, où précisément le Seigneur 
Jésus s’est offert pour nous, pour f aire 
cette rencontre qui nous rend à Dieu, à 
nos f rères et à nous-mêmes. 

Père Hugues Paulze d’Ivoy, doyen 

 
Maison Paroissiale  

de Montbron 
 

Mardi 3 mai  
à 20h30 

  

 
 
 

avec  
le Père Hugues 

 
A partir de l’évangile  

de Saint Jean 
 
 

« Lectio       Divina »  Secours CatholiqueSecours CatholiqueSecours CatholiqueSecours Catholique    
    

************    
 

Rendez-vous le 09 avril  
 de 10h à 17heures 

 

Braderie  

 

Lieu dit «  l’abbaye » 
 à La Rochefoucauld 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 20 f évrier : Annaëlle Gamaury, Bunzac. 
- 27 f év rier : Pauline Dominguez, Agris. 
Hugo Hilaire, Riv ières. 
 

Obsèques : 
- 01 f évrier : Huguette Quintard, 85 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 02 f évrier : Denise Bernard, Agris. 
- 11 f évrier : Martine Colchen, 61 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 18 fév rier : Pascal Martin, 46 ans, La Ro-
chef oucauld. 
- 23 fév rier : Laurent Dav id Bonnevialle, 36 
ans, La Rochef oucauld. 
- 25 f évrier : Pierre Huguet, 83 ans, Bunzac. 
 

MONTBRON 
 Baptême :  
- 27 f évrier : Margot Bossard, Montbron. 
 

 Obsèques : 
- 21 f évrier : Léontine Licoine, née La-
pey ronnie, 90 ans, Marthon. 
- 25 février : Bernard Perez, 57 ans, Charras. 
- 28 fév rier : Marthe Legay, née Av ella, 99 
ans, Mainzac. 
- 01 mars : Alain Peronne 

- 02 mars : Robert Fargeas, 80 ans, Montbron. 
- 07 mars : Daniel Doucet, 82 ans, Pranzac.. 
 

 

MONTEMBOEUF 
Obsèques : 
- 28 f évrier : Marie Robert, 87 ans, Cherv es-
Châtelars. 
- 04 mars : Marie Louise Le Chev alier, 81 
ans, Mouzon. 
- 05 mars : Bernard Lafarge, 57 ans, Massignac. 
- 07 mars : Renée Rocher, 80 ans, Cherv es 
Châtelars. André Rougier, 87 ans, Massignac. 
- 11 mars : Léa Granet, 90 ans, Massignac. 
- 16 mars : Germaine Sansonnet, 87 ans, 
Massignac. 
Notons encore : 
- 02 janv ier : Irène Chalumeau, mère de 
Mme Bernard Hamel, de Sauvagnac. 
- 19 f évrier : Mary lène Billaud, 54 ans, fille 
de Mr et Mme Raymond Jallageas, de 
Cherv es Châtelars. 
- 21 f évrier : Jean Quichaud, 87 ans,  inhu-
mé à Cherv es Châtelars. 
- 25 f évrier : Thérèse Martin, 87 ans, à Vi-
trac Saint Vincent (Mme Martin est restée 
longtemps à Montemboeuf, cultivatrice à 
Beauregard). 

 

MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF  

LA ROCHEFOUCAULD 

 

Triduum Pascal 
 
- Jeudi 21 avril : Cène du Seigneur - messe à 
19h00.  Adoration jusqu’à 22h00. 
 
- Vendredi 22 avril -   Chemin de Croix : 
   15h00 à Montbron 
   17h00 à St Germain de Montbron 
 

 19h00 : Office de la  Passion à Montbron 
                   et  adoration de la Croix 
 
- Samedi  23 avril  : Confessions 
 

       10h00 - 11h00 : Chazelles 
   17h00 - 18h00 : Marthon 
   18h00 - 19h00 : Montbron 
 

 21h00 : veillée pascale avec baptêmes 
 
- Saint Jour de Pâques -  dimanche 24 avril 
  9h30  :  Marthon et Saint-Sornin  
     11h00 : Chazelles et Montbron 
 
   

Nous allons vivre 
- 01 av ril : 20h30 - Salle de l’étoile - préparation au Baptême (petits enfants) 
- 20 av ril : 14h30 - Formation biblique avec le Père Blois. 
 

Prière de Carême dans les villages 
- mercredi 06 avril : 16h30 Fleuri gnac. 
- v endredi 08 av ril : 17h00 Riv ières 
- mercredi 13 avril : 17h30 Saint Projet 
- v endredi 15 av ril : 15h00 Bunzac. 

Semaine Sainte à La  Rochefoucauld 
 

Jeudi Saint 21 avril 
 

18h30 : messe de la Cène du Seigneur à 
La Rochefoucauld - Adoration jusqu’à minuit 
 

Vendredi Saint 22 avril 
 

15h00 : Chemin de Croix à La Rochefoucauld 
18h30 : Office du Vendredi Saint  à La  
Rochef oucauld. 
 

Samedi Saint 23 avril  

 

10h00-11h00 : Confessions  
21h00 Vigile Pascale à La Rochefoucauld 
 

Dimanche 24 avril - Saint Jour de Pâques  
 

  9h30 : messe à Marillac le Franc 
  9h30 : messe à Rivières 
11h00 : messe à La Rochefoucauld 

              Les Rameaux 
 

             Samedi 16 avril 
 Confessions : 10h00 à11h00  
           à La Rochefoucauld 
 

 18h30 : messe à La Rochette 
 18h30 : messe à La  
      Rochefoucauld avec les  
      enf ants et les jeunes 
 
            Dimanche 17 avril 
  9h00 : messe à Saint Projet 
  9h00  : messe à Rancogne 
11h00 : messe à La Rochefoucauld 

M.C.R. 
Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 
05 avril à 14h30 à la salle paroissiale. 
Thème : « tu as été f idèle en peu de chose ! 
entres dans la f oi de ton Maître » 

Offices de la Semaine Sainte 
 

Rameaux   
Samedi 16 avril  :18h30, Cherves Châtelars 
Dimanche 17 avril   9h00 : Massignac 
    11h00, Montembœuf.   
 

Jeudi Saint 21 avril  
18h30 : Montembœuf 
 

Vendredi Saint 22 avril  
15h00 -  Cherv es-Chatelars : chemin de 
Croix suiv i des confessions. 
18h30, Montembœuf : Office de la Croix. 
 

Samedi Saint  23 avril  
Confessions : 11h00-12h00, Montembœuf,  
                      15h00-16h00, Massignac. 
 

Vigile pascale  : 
Samedi 23 avril, 21h30, Montembœuf. 
 

Jour de Pâques :  
9h30, Massignac. 
11h00, Montembœuf. 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

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

  - 10 avril -  2ème dimanche du mois 
 Samedi 09 avril - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

  - 17 avril - 3ème dimanche du mois 
Dimanche des Rameaux 

 

 Samedi 16 avril - messe anticipée 
   18h30 : Écuras et Orgedeuil  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Feuillade 
   11h00  : Chazelles et Montbron  
( avec la chorale franco anglaise « voces Concordiae ») 
 

  -  24 avril - 4ème dimanche du mois 
Saint Jour de Pâques 

Samedi 23 avril  
Veillée Pascale 21h00 à Montbron 

 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon et Saint-Sornin   
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

 Annonces de la Semaine Sainte  
Voir encadré page 13       

 
 

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 

- Vouthon : samedi 02 av ril à 11h00. 
- Eymouthiers : samedi 09 av ril à 11h00. 
- Mainzac : samedi 16 avril à 11h00. 
- Rouzède :  samedi 30 avril à 11h00.  

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales  
- Lésignac Durand : samedi 02 av ril et 
samedi 14 mai à 18h00. 
 

- Roussines : samedi 9 avril et samedi 07 
mai à 18h00. 
 

- Cherves Châtelars : dimanche 10 avril 
à 9h30, samedi 16 avril à 18h00 
(Rameaux) et dimanche 08 mai à 9h30. 
 

- Massignac : dimanche 03 av ril à 9h30, 
dimanche 17 av ril à 9h00 (Rameaux) di-
manche 24 av ril (Pâques) et dimanche 
1er mai à 9h30. 
 

- Montemboeuf : chaque dimanche à 
11h00  
 

 

Messe en semaine  
 

Les mercredis et vendredis , à 18h00, à 
l’oratoire du presbytère (sauf le vendredi 
22 av ril (Vendredi Saint) et la semaine 
après Pâques (chapitre à l’abbaye de 
Champagne). 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

- Samedi 02 avril  
 18h30 : messe à Yv rac 
- Dimanche 03 avril 
  9h30 : messe à Rancogne 
     11h00 : messe à La Rochef oucauld 
 

- Samedi 09 avril  
 18h30 : messe à Taponnat 
- Dimanche 10 avril 
   9h30 : messe à Rivières 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld 
 

 

Samedi  23 avril - Samedi Saint 
21h00 : Vigile Pascale à La Rochefoucauld 
- Dimanche 24 avril  

Saint Jour de Pâques 
   9h30 : messe à Marillac le Franc 
   9h30 : messe à Rivières 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld 
 

Annonces de la Semaine Sainte          
        voir encadré page 13  
 

- Samedi 30 avril  
 18h30 : messe à Bunzac 

 

          Messes en semaine  
 
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 : 14h45 au Long 
séjour , 5ème jeudi : 18h00 ND chapelle 
des Bienheureux. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des Bien-
heureux Adoration et confessions 
18h00 Messe 

 

 

  

 

 

Mardi 19 avril    
Messe Chrismale à la Cathédrale 

à Angoulême à 20h30 
     

Samedi 16 avril 
Dimanche 17 avril 

 

Les Rameaux 
Voir annonce page 13 Annonces de la Semaine Sainte  

Voir encadré page 13 


