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Marie et l’Esprit Saint 
 

Mois de mai, mois de Marie, « Mère du 
Fils de Dieu, fille de prédilection du Père, 
sanctuaire du Saint Esprit » (Vatican II, Lumen 
gentium n° 53). En ces jours, nous sommes 
aussi tournés av ec la liturgie v ers l’achèv ement 
du mystère pascal du Christ dans le don de 
l’Esprit Saint aux Apôtres et à toute l’Église à la 
Pentecôte. Seul l’Esprit, env oy é par Jésus 
ressuscité d’auprès du Père, peut nous f aire 
viv re continuellement de la présence, de l’ami-
tié, de la lumière du Ressuscité. Et c’est la 
Vierge Marie qui est au milieu des Apôtres au 
Cénacle de Jérusalem pour les aider à recev oir 
l’Esprit, à se laisser transf ormer intérieurement 
par lui. Marie est modèle de docilité au souffle 
pénétrant et aux inspirations secrètes de l’Esprit 
de Dieu. L’Esprit env ahit et modèle la Vierge 
Marie de l’intérieur, elle est « comme pétrie par  
l’Esprit Saint » (Lumen gentium n° 56). C’est par 
l’Esprit que Marie a conçu en elle le Fils de 
Dieu, qu’elle le suit, écoute sa parole et la met 
en pratique. C’est dans l’Esprit qu’à partir de la 
Pentecôte elle se laisse conduire sur des 
chemins nouveaux pour viv re du Christ, son fils 
et son Seigneur ressuscité, attendant dans 
l’espérance de le rejoindre. Écoutons le Saint-
Père Benoît XVI : 

« La grande f ête de la Pentecôte nous 
inv ite à méditer sur la relation entre l'Esprit Saint 

et Marie, une relation très étroite, priv ilégiée et 
indissoluble. Dans le Nouveau Testament, nous 
v oyons que la f oi de Marie attire, pour ainsi dire, 
le don de l'Esprit Saint. Lors de la Pentecôte, la 
Vierge Mère apparaît à nouv eau comme Épou-
se de l'Esprit, pour une maternité universelle 
env ers tous ceux qui sont engendrés par Dieu 
pour la f oi dans le Christ. Voilà pourquoi Marie 
est, pour toutes les générations, l'image et le 
modèle de l'Église qui, av ec l'Esprit, avance 
dans le temps en inv oquant le retour glorieux du 
Christ : « Viens, Seigneur Jésus ! » (Ap 22, 
17.20). Chers amis, à l'école de Marie, nous 
apprenons nous aussi à reconnaître la présence 
de l'Esprit Saint dans notre vie, à écouter ses 
inspirations et à les suivre docilement. Celui-ci 
nous f ait croître selon la plénitude du 
Christ. » (Benoît XVI, 30 mai 2009) 
 Pour v iv re de l’Esprit du Christ, de sa 
f orce, de sa beauté, de sa liberté, de son 
souff le, demandons à Marie de nous guider, 
prenons-la de nouveau comme Mère et modèle 
. 

Père Hugues Paulze d’Ivoy CR 
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Cela ne devrait pas être  permis - d’av oir  v ingt 
ans ! « Mais qu’est ce qu’on est bête quand on a 
vingt ans ! … 
Seulement v oilà, ce que je v iens d’écrire, cela v eut 
dire que je ne les ai pas, que je ne les ais plus, de-
puis longtemps. Et, en y réf léchissant je m’aperçois 
qu’à cet âge, personne n’a pensé être bête. On 
aimait l’av enture, la mort, le suicide, le service, les 
records, le jupon, l’ennui à en mourir, Dieu, les 
dieux, etc… et pour tous … l’intensité. Ou alors, et 
ils sont nombreux de plus en plus hélas, on n’aimait 
pas ce « passage ».  
 Et puis, avoir v ingt ans, c’est couv rir large… 
av ant, après. Ils « tournaient » autour de leur v ingt 
ans … les héros de notre histoire : Du Guesclin  
pour son premier tournoi, l’immense roi François 
1er (et en plus, lui, il av ait vraiment 20 ans à Mari-
gnan) Condé, d’Artagnan, Athos et les autres, Du-
guay Trouin, Monsieur de Charrette, Bonaparte, 
Gav roche, Pierre Brossolette, Pierre Clostermann,  
André Bonif ace et Monsieur Hélie de Saint Marc. 
Bien sur, ceux là sont morts et ceux-ci les retrouve-
ront plus tard.  
Mais, jamais aucun n’atteindra l’astragale de Jean-
ne d’Arc dans la propreté de l’âme, de l’esprit , du 
corps, parce qu’aucun, même avec leur sacrifice, 
n’aura été touché à ce point de cette grâce infinie 
qui, jointe au dessin d’une f leur de lys vous rassu-
rent (et parf ois v ous troublent) sur l’existence de 
Dieu. 
 Voilà pourquoi Jeanne est toujours d’actuali-
té ! Et, puisque nous avons décidé de glorif ier, dans 
ce journal, toutes celles qui ont rendu service au 
Bon Dieu, nous allons év oquer une centaine de 
« say nètes » de la vie de Jeanne d’Arc. 
Parce que  Jeanne d’Arc - j’en suis amoureux - 
c’est venu d’un seul coup - et en trois f ois ! - Le 
premier contact  : un de ces merveilleux grands 
liv res plats que l’on trouvait après la guerre sur 
mauv ais papier - impression moyenne mais dessins 
très précis. Deuxième contact : le film avec Ingrid 
Bergmann, belle, si belle - et enfin mais là, c’est 
plus personnel : la pièce de Jean Anouilh 
« L’Alouette » et… j’étais loin de mes 20 ans… 
mais avec la lecture de Péguy, l’Alouette et la Terre 
de France, j’ai compris, sans doute pour la premiè-
re f ois, ce lien direct  qui reliait « mon » Bon Dieu à 
mon pays. Bien sûr le Bon Dieu c’est l’univ ers. Mais 
cela f ait du bien de se l’approprier un peu… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I - Naissance 

Elle est née en 1412 à Domrémy  - aux confins 
de la Lorraine et de la Champagne. Première-
ment : on choisira la Lorraine. A cette période 
troublée, les limites sont floues. On part du 
gris de Toul, vin trop méconnu.  
Mais reconnaissons que son heure de gloire se 
termina en Champagne. Ces deux années de 
ces vins de soif qui, de l’élégant gris meunier à 
l’impérial Chinon marquent la vie viticole de 
Jeanne d’Arc. 
Mais profitons de ce chapitre… Nous n’entre-
rons pas, mais pas du tout dans toutes les 
« versions » de Jeanne d’Arc. Le Général de 
Gaulle voulait l’Angleterre toute nue - moi, je 
veux une Jeanne d’Arc classique. J’ai sous les 
yeux une trentaine de livres la concernant. 
J’en ai lu au moins le double. Il y en a certai-
nement des centaines de milliers dans le mon-
de. Ma Jeanne d’Arc à moi… c’est du classi-
que, telle que nous allons la suivre. 
 
II - Présentation 
Jeanne dira : « Je me nomme DARC ou RO-
MEE, car dans mon pays les enfants portent le 
nom de leur mère ». Nous sommes au centre 
de la guerre de Cent ans. En fait la guerre de 
Cent ans n’a pas eu lieu (Jacques Levron) ; elle 
dure de 1337, le 1er novembre quand Philippe 
VI de Valois reçoit la lettre de défi d’Édouard 
III d’Angleterre à 1475 où l’accord de paix sera 
signé à Picquigny près d’Amiens. Du 19 octo-
bre 1337 au 27 août 1475 la guerre a duré 
137 ans, 10 mois et 22 jours. En fait les vrais 
combats n’auront duré que 26 ans et 3 mois. 
N’empêche…. Il y aura deux moments de hon-
te effroyable : le 25 octobre 1415 (cent ans 
avant Marignan) c’est le désastre d’Azincourt 
et le 21 mai 1420 ce sera la signature du Trai-
té de Troyes qui permettrait au roi d’Angleterre 
de se proclamer roi de France ce qu’il ne man-
quera pas de faire (à l’occasion !) Il y aura tout 
de même deux périodes dorées :-  
les années 1370 où Du Guesclin maintiendra 
à flot Charles V (un grand capitaine, un grand 
roi !...) et la période Jeanne d’Arc.  
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LES SENTINELLES DE DIEU 

Jeanne d’Arc : Avoir vingt ans 
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Mais entre les deux, il y a la période 
Charles VI. Notre roi était bel et bien un 
peu fol.. Et tout, tout est possible dans 
toutes les possibilités familiales évo-
quées. C’est pour cela que nous n’en re-
tiendrons aucune. 
Alors, faisons simple : Jeanne s’amuse et 
s’ennuie un peu beaucoup sous son hê-
tre préféré lorsque Saint Michel, Sainte 
Catherine et Sainte Marguerite lui suggè-
rent impérativement d’aller s’amuser ail-
leurs, à Chinon par exemple où le roi de 
France s’amuse peu et s’ennuie beau-
coup. Programme du voyage organisé : 
Virer ces Anglais qui se croient chez eux, 
avinés qu’ils sont de Bergerac, Claret 
Saint Emilion,  Anjou etc… et qui se sont 
installés à Orléans pour y lamper le gris 
meunier et envoyer le reste en Vinaigre à 
ces crétins de Parisiens… La décision 
sera longue à prendre, le départ dur à 
réaliser car papa Darc a la taloche facile, 
le Sire de Baudricourt joue dans la caté-
gorie des obtus, Vaucouleurs difficile à 
contourner.  
Mais enfin, à moi la route, juste moi et 
les copains... 
 

III - La route jusqu’à Chinon 
 

La page va nous manquer… les éléments 
aussi ; mais je me suis bien juré de faire 
cette route de Vaucouleurs à Sainte Ca-
therine de Fierbois, à enjamber le plus 
beau fleuve de France (en dehors de la 
Charente). Comment ont-ils pu ? J’y re-
pense toujours en relisant « Sire » de 
Jean Raspail  « le prince Philippe Phara-
mond de Bourbon, capétien, âgé de 18 
ans, fut sacré roi de France le 3 février 
1999, au tournant du troisième millénai-
re, à la cathédrale de Reims ». 
J’y pense enfin - et toujours - en arrivant 
à Sainte Catherine de Fierbois 
(n’oublions pas que c’est à côté de chez 
nous !) où était enterrée l’épée qui allait 
lui montrer le chemin du sacre. Était-elle 
celle de Charlemagne, de Roland, de 
Charles Martel et qu’est-elle devenue ? 
(pour tous renseignements, écrire au 
journal !) 
Et enfin, au pied du château… Il faut y  
monter là-haut… Une envie de rebrous-
ser chemin… Et puis non, Dieu est avec 

moi, comme toujours. Mais enfin c’est 
vraiment très haut ! Et enfin, dans le 
château… la première rencontre. 
Le roi est caché. Il a mis un page à sa 
place. Il s’est habillé en passe partout, 
le plus triste, le plus gris possible. Une 
honte pour un roi…. Jeanne a un peu 
peur. Mais qu’est ce que je fais là ? Et 
si je calottais ce crétin de page. Et le 
roi ? Il est là bien 
sur. Je le sais depuis toujours. Et 

Jeanne traverse la foule, et elle s’age-
nouille devant son roi qui comprend sans 
doute, enfin, à ce moment là, qu’il est le 
roi. Et ils vont parler, parler… Et cela 
semble gagné. « Elle a requinqué ce riqui-
qui de roi ». 
 

IV - Orléans 
Il a fallu y arriver, à Orléans. Ce ne sont 
pas tellement les Anglais qui sont dange-
reux. Ce sont les Français qu’il a fallu 
convaincre. Le Roi, bien sûr, mais sur-
tout tous les autres - les seigneurs de la 
guerre : Richemont, Dunois, La Hire,  
Xaintrailles, Gilles de Rais (ah Gilles de 
Rais l’écorcheur-écorché, le plus fou et 
peut être le plus sincère). Mais le pire 
c’est de La Trémoille. Il est né traître, 
traître il restera. 
Mais cela ne fait rien. Orléans sera ba-
layé, les Anglais vont boire l’eau de la 
Loire. C’est bon pour eux. Et ce sera la 
foudroyante 
campagne du 12 au 19 juin où tombe-
ront successivement Jargeau, Meung, 
Beaugency et Patay. Les hésitations, la 
traîtrise, les peurs injustifiées retarde-
ront les évènements. 
 

V - Le Triomphe 
Mais enfin le 17 juillet, le sacre était cé-
lébré en la cathédrale de Reims. Enfin !... 
Et Jeanne y était, avec son oriflamme… 
Et elle s’est permis de pleurer, juste un 
petit peu. 
 

VI - Le temps des frelons 
C’est fini. C’est le temps du reflux. On 
n’a plus besoin d’elle. Et cela va arriver 
très vite. 
Elle avait déjà été blessée devant Paris. 
Elle se fera prendre à Compiègne. Et l’on 
peut lire dans le Larousse « le comte du 
Luxembourg dépendant des Bourgui-
gnons qui la détenait, finit par la vendre 
aux Anglais, représentés par l’évêque 
Pierre  
Cauchon. On connaît la suite… brûlée 
vive le 30 mai 1431. 
 

VII - Décadence et Grandeur 
La politique est une chose, la royauté 
pourrait et devrait être autre chose. Mais 
les rois ont leur faiblesse… En 1456 (15 
ans plus tard) Charles VII fit réhabiliter 

Jeanne d’Arc et l’Église l’a canonisée en 
mai 1920. 
 
VIII - La légende 
Autre citation de Larousse : « On a dit 
avec raison que Jeanne d’Arc est, avec 
Saint Louis, le charme et l’honneur de 
notre  
ancienne histoire » On sait aussi que 
Larousse d’une grande indépendance 
d’esprit et de jugement, avait quelque 
chose de  l’esprit libre et audacieux des 
grands encyclopédistes du XVIIIème siè-
cle. Alors, puisque les républicains s’y 
mettent, vive Jeanne d’Arc. 
 
Conclusion : 
Contrairement aux apparences, nous n’avons 
pas choisi la facilité en commençant par 
Jeanne d’Arc cette suite de l’histoire des 
grandes dames de Dieu. Sa v ie connue, trop 
connue, et ignorée , trop ignorée dans le v er-
tige alors que si peu de temps se déroule.  
Quel chemin parcouru, quelles av entures 
prov oquées. Il n’est pas moins v rai qu’à tout 
prendre il v alait mieux commencer par la plus 
grande. Et c’est parce que c’est la plus 
connue qu’elle ne déçoit jamais… 
Alors que des milliards d’éléments témoi-
gnent de l’existence divine, son existence à 
elle en est la meilleure preuv e.   
      
 Le Chroniqueur   Sylv ain Deschamps 
 
Historiens sérieux à consulter : 
Jean Favier 
Régine Pernoud 
Colette Beaune 
Jean Anouilh 
Michel Lamy, édition pocket « Jeanne d’Arc » 
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Nous avons vécu... 

St Patrick 2011 
 
Cette f ête irlandaise est désor-
mais un repère incontournable. 
Autour du 17 mars, les tables se 
dressent, les guitares s’accor-
dent, les v oix se chauffent. Les 
paroissiens et fidèles se sont 
retrouv és nombreux pour la 
messe. Le groupe Éclat de Voix 
s’inscrit dans l’animation de la 
célébration depuis 6 ans mainte 
nant. Musique, chants, messe et 
 

 homélie bilingue du père Ber-
nard renf orcent l’ambiance f ra-
ternelle et sont les qualités parti-
culières de la St Patrick chaque 
année. Les bannières sortent et 
s’exposent pour finir, et nous 
inv itent à continuer la fête place 
des tilleuls. Le décor est soigné 
et on trinque déjà un verre de 
bière à la main. La soirée s’an-
nonce douce, au rythme des 
conv ersations et de la musique.  
Alors à l’année prochaine ! 

Allez, je v ous emmène dans des 
contrées lointaines, direction les 
terres af ricaines : le Burkina Faso ! 
Ouv rez grand v os yeux, voy ez-v ous 
tous ces sourires ? Entendez-v ous 
ces chants et ces rires ? En f évrier 
2011, l’association Margouillat, de 
mon lycée Sainte Marthe à Angou-
lême a effectué son troisième sé-
jour au Burkina ! En France, les 
actions se multiplient af in de per-
mettre le financement des projets 
en cours et de réaliser de nouv elles 
actions ! C’est le 19 fév rier, qu’un 
groupe de 12 personnes s’est ren-
du au Burkina dans l’objectif de 
recenser les besoins et de consta-
ter l’av ancée des actions… 

Participation à la création 
de deux classes supplémentaires 
au collège de Zoula, permettant au 
collège de dev enir lycée ! Poursuite 
du f inancement de la cantine sco-
laire de Didy r ! Coopération écono-
mique avec une association de 
f emmes (micro-crédits) ! Apport de 
matériel médical ! …  
 Au-delà de l’apport matériel, 
c’est un enrichissement culturel et 
humain hors norme ! Des ren-
contres inqualifiables ! De l’Amour 
et de la joie à profusion ! Une très 
belle leçon de v ie !  

 
My riam Claey s  

Dans notre doyenné, des jeunes se bougent , ils rac ontent ce 
qu’ils ont vécu :  

Chers amis de la Fraternité Ban-
diat– Tardoire-Didyr 
 
Au cours  de notre repas annuel  à 
Montembœuf, la f raternité de Didy r 
a eu plusieurs surprises : 
La présence du Père Herman Ba-
do, né à Didyr, en mission à la 
Couronne, celle du Père Laroque, 
qui en 79-8O, s’est f ortement im-
pliqué pour la fraternité ; Et puis,  
la joie  de fêter l’anniv ersaire du 
Père François, à qui nous avons 
offert une croix, qui nous aidera à 
prier à l’oratoire Sainte Thérèse 
(v oir le journal paroissial de Février). 
Cette vie de f amille, c’est ce que nous recherchons en organisant des repas, 
av ec vous tous, qui acceptez de  vous laisser accaparer pour prier ensemble, 
manger ensemble, et quand le bénéfice réalisé, permet de f inaliser un projet à 
Didy r, c’est encourageant !  

Week-end louveteaux à Mansle,  
promesses à St Groux 
 
Le thème du début d’année était av atar. Af in de 
le clôturer nous av ons organisé la fête des se-
mailles. 
Les enf ants ont semé des graines de manière 
symbolique et ont f ait des crêpes au goûter pour 
f êter ça ! Soirée cinéma… Le lendemain : messe, 
et l’après-midi : les promesses. C’est l’engage-
ment des enfants à continuer tout en respectant 
la loi scoute (cf  photo). Il y a eu aussi des jeux 
tout au long du week-end. Ce sont les enf ants qui 
f ont la cuisine, la v aisselle et le rangement. Et 
oui ! Être scout c’est s’amuser, viv re en groupe, 
en attachant de l’importance à certaines v aleurs 
telles le respect, l’entraide … 
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 Le Carême dans la parois-
se de La Rochefoucauld 

Depuis que la nouv elle 
paroisse de La Rochefoucauld a été 
reconnu par Mgr Rol, les relais ont 
commencé à vouloir répondre à 
l’appel du Christ quand il a dit : 
« Quand 2 ou 3 sont réunis en mon 
N om,  je  s uis  là  au mi lieu 
d’eux ». (Mt 18 20.) Ainsi, chaque 
année, les relais des différents villa-
ges ont commencé à organiser des 
rencontres de prières dans leurs 
églises. Ces rencontres peuv ent 
être organisées de div erses maniè-
res. Pour certaines, elles suiv ent le 
Christ à travers son Chemin de 

Croix, d’autres écoutent le Seigneur 
qui nous parle à travers sa Parole 
et, certaines années, des relais de-
mandent à des conteurs, ils f ont 
découv rir l’Évangile en le racontant. 

Dans certains quartiers de 
la v ille, des personnes organisent 
chez elles des rencontres. Dans ces 
groupes, les personnes présentes 
se mettent à l’écoute de la Parole 
de Dieu puis font un partage d’É-
v angile av ant de faire monter v ers le 
Seigneur les intentions qu’ils ont 
dans leur cœur. 

Dans les villages, les relais 
organisent également des temps de 
prière en l’honneur de la Vierge 
Marie au mois de mai. 

 
Forum des métiers à l’Enfant-Jésus 
 
En collaboration av ec la directrice et dans le ca-
dre du projet pédagogique de l’Institution de l’En-
f ant-Jésus, l’association des parents d’élèv es a 
organisé un forum des métiers au sein de l’éta-
blissement le 11 mars dernier. 
17 intervenants av aient répondu  présent, lycées, 
ly cées prof essionnels, … un large éventail de 
métiers a ainsi pu être présenté aux 70 élèv es de 
4émes et 3émes et à quelques parents. Cet après 
midi a été bien apprécié par toutes les parties 
présentes : 
Les interv enants qui ont rencontré des enfants 
curieux et motivés. 
Les enf ants et les parents qui ont pu obtenir de 
nombreuses inf ormations. 
Les prof esseurs, la direction et l’APEL. 
Ce vendredi  « d’orientation » s’est terminé par 
une collation. Dev ant le succès remporté par cette 
2ème édition, l’Enfant-Jésus de La Rochef oucauld 
est bien décidé à renouveler l’expérience dans 2 
ans. Tous nos plus vifs remerciements aux div ers 
interv enants. 

Concert pour les JMJ 
 
Un concert de Luddam était organisé le 
samedi 9 av ril à l'église Notre-Dame de 
l'Assomption de La Rochef oucauld, au 
prof it des jeunes du diocèse qui partent 
pour les Journées Mondiales de la Jeu-
nesse. Ces JMJ se dérouleront à Madrid 
du 16 au 21 août 2011. Pendant ce 
concert nous av ons pu entendre les 
chansons déjà connus de Luddam mais 
également quelques nouv eautés ! Nous 
av ons passé une bonne soirée, en priant 
tout en écoutant leur musique, malgré le 
peu de monde présent. Nous remercions 
la paroisse d'avoir accueilli ce rassem-
blement, les personnes présentes et 
Luddam d'avoir pris le temps de donner 
ce concert. Et comme nous l'a chanté 
Luddam « Guide-nous sur la Terre, ta 
parole est sincère, déchire nos cœur de 
pierre, Papa »  

C'est  le 28 mars 1951 à Yzernay 
dans le Maine et Loire qu'André 
Brosseau né le 30 Juillet 1926 à 
Saint-Aubin de Bobigné et Marcelle 
Blanchard née le 28 décembre  
1931 à Yzenay conv olaient en jus-
tes noces. 
Le 27 mars 2011, ils ont réuni leur 
grande f amille : six enfants, treize 
petits enf ants et trois arrière petits 
enf ants pour fêter leurs noces de 
diamant. Après la cérémonie reli-
gieuse et la photo de f amille à Vou-
thon, tout le monde s'est retrouv é 
autour d'une bonne table. 

La messe paroissiale trimestrielle 
 à Montbron 
Le 10 avril, à l’église de Montbron, cette 
célébration rassemblait les enfants du caté-
chisme et leur f amille venus de Chazelles, 
de Marthon et de Montbron. 
Af in de préparer la f ête de Pâques, une qua-
rantaine d’enfants costumés ont présenté 
des saynètes bibliques sur « Jésus sau-
v eur ». Ils ont mimé des scènes de la vie de 
Jésus : son enfance, son baptême, le choix 
des apôtres, les miracles et les paraboles. 
Pour le tableau f inal, les enfants tous réunis 

ont joué la scène des Rameaux : ils ont ac-
clamé Jésus le Sauv eur en agitant un brin 
de buis. 
Cette messe des f amilles a été l’occasion 
d’accueillir 7 enfants qui ont souhaité être 
serv ant d’autel. Ils ont rev êtu leurs aubes 
bénies par Père Jean-Paul et ont participé à 
l’offertoire. 
En cette période de carême, cette messe a 
été un temps f ort et émouvant. Merci aux 
enf ants pour leur prestation, aux catéchistes 
pour leur dév ouement et aux f idèles v enus 
nombreux. 

Noces de diamant : 



 19 mai à partir de 10h30  
à Charmant  

 

Rencontre mariale avec le père 
Florian Marchand et les équipes du  
rosaire : 
 

  Messe 
 Angélus 

 Pique nique ( tiré des sacs ) 
  Présentation du site 

  Chapelet médité 
 Adoration et vêpres 

  Bénédiction du Saint sacrement 
 

Cette journée est ouv erte à tous .  
Renseignements au 05 45 23 12 85 
             Bon mois de Marie  
                          

   A. Dambier 
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Nous allons vivre... 

 

M.C.R. 
« Mouv ement Chrétien des Retraités »  

Doy enné de la Bonnieure 
 

Journée de récollection Mardi 24 mai 2011 
Salle des fêtes de Saint Claud 

 
Cette journée sera animée par 

le Père Michel Boullet 
Sur le thème :  

« La Parole de Dieu : une chance pour chacun 
de nous et pour l’humanité » 

  
   10h00 : accueil 
   12h30 : repas av ec participation financière  
  env iron 10 € 
 

Cette journée est ouverte à tous   
Inscription au plus tard le 18 mai 2011  

auprès de Lucette Joubert : 05.45.23.22.34 
 

 
Journées de l’Alliance : 
 

8 mai - Salle de l’étoile à La Rochefou-
cauld 
22mai - au prieuré à  Montbron 
10h30 :  Accueil 
11h00 : Messe 
12h15 : Apéritif suivi du repas 
14h00 : Temps de réf lexion en couple,  
témoignage de couples présents puis  
enseignement par le Père Jean-Paul. 
16h00 : Prière à l’église et fin de la journée . 

22 mai : Journée St-Paul 
de Chazelles 

 
9 h 30 conf érence 

 du Père H. Paulze d’Ivoy 
Art et spiritualité :  

Histoire de la spiritualité et  
histoire de l’architecture religieuse 

11 h 00 messe 
12 h 00 repas partagé  

16 h 00 concert  de jazz manouche 
Vous êtes les bienvenus pour cette 3ème 

journée! 

Maison  
paroissiale  

de Montbron 
 

Mardi 03 mai 
à 20h30 

 
 

 

avec  
le Père Hugues 

 
A partir de  

l’évangile de 
 saint Jean 

 
 

« Lectio       divina » 

 

Montbron : dimanche 1er mai 
Béatification de Jean-Paul II 

 

18h30 : adoration  eucharistique méditée 
Vêpres solennelles 

19h30 : salle paroissiale verre de l’amitié 

« Enracinés et fon-

dés en Christ, affer-

mis dans la foi » (St 

Paul) 
Ces quelques mots de la 
lettre de Saint Paul aux Co-
lossiens sont ceux qui ont 
été choisis par Benoît XVI 

comme thème des Journées Mondiales 
de la Jeunesse, qui auront lieu cette an-
née à Madrid du 16 au 21 août. Au sein 
du doy enné, 3 jeunes  sont déjà inscrits, 
et on espère pouvoir compter une centai-
ne de charentais au départ d’Angoulême, 
le 11 août.  
Les premières JMJ se sont déroulées à 
l’initiativ e du pape Jean-Paul II à Rome en 
1984, puis ce f urent: Buenos Aires, Saint-
Jacques-de-Compostelle, Czestochowa, 
Denv er, Manille, Paris, Rome à nouveau, 
Toronto, Cologne, et enfin, Sy dney.  
On peut remarquer que tous les conti-
nents sont concernés,af in que tous soient 
« enracinés et fondés en Christ, affermis 

dans la foi ». Le rassemblement de Manil-
le f ut le plus important : presque 5 million 
de jeunes !! Reste à relev er le déf i à Ma-
drid ! 
Nous seront en Espagne entre le 11 et le 
21 août. Avant d’entrer pleinement dans 
le moment tant attendu av ec Le Pape 
Benoît XVI,  les charentais vont être ré-
partis par groupe de 2 dans des f amilles 
du diocèse de Valence, sur la côte médi-
terranéenne. C’est le 16 qu’aura lieu la 
messe d’ouv erture des JMJ.  
L’accueil du Pape se f ait le 18 août. Nous 
passons la journée du 20 sur l’aérodrome 
de Cuatro Vientos pour des témoignages, 
des productions musicales, une v eillée 
av ec le Pape et l’adoration eucharistique. 
Au terme de la messe d’env oi du 21, le 
Benoît XVI annoncera le prochain rendez-
v ous des JMJ. 
Madrid n’est pas si loin, mais le coût du 
v oyage est malgré tout conséquent pour 
nos bourses. Par ailleurs, nous aimerions 
v ous donner, à vous tous, l’occasion de 
nous suivre et de nous encourager ! Af in 
de préparer notre périple, des concerts du 

groupe de Mansle, Luddam, ont été orga-
nisés en Charente. Nous av ons aussi eu 
un temps de rencontre entre jmjistes, 
mais également ouvert à tout le public. 
Notre prochain rendez-v ous a lieu le 25 
juin à Bassac. Par ailleurs, chacun dans 
sa paroisse essaie de témoigner de notre 
attente des JMJ et de notre désir de partir 
en août. Afin de pouv oir baisser le prix de 
notre voy age, nous v ous proposons des 
concerts : le groupe Luddam v ous f era 
louer le Seigneur à Sigogne le 14 mai, à 
Charmant le 2 juin et à Barbezieux le 11 
juin. Pour la fin du carême, nous organi-
serons des ventes de gâteaux, t-shirt, 
bougies, CD à la sortie de la v eillée Pas-
cale à Montbron et à la messe de la Pen-
tecôte (le 12 juin) à La Rochefoucauld.  
Si v ous ne pouv ez être présent à ces da-
tes et que v ous souhaitez aider les jeunes 
charentais, v ous pouvez env oyer un chè-
que à l’ordre de ACASA JMJ, à l’adresse 
suiv ante : Richard Mariau (JMJ), maison 
diocésaine 226 rue de Bordeaux, 16000 
Angoulême. Nous v ous en remercions 
très chaleureusement.  

Notez bien... 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 
 

Baptêmes : 
- 06 mars : Oriane Devésa, Ruelle/
Touv re. 
- 20 mars : Rémi Souchet, La Rochette. 
- 27 mars : Nathan Charpentier,  
Taponnat. 
 

Obsèques : 
- 04 mars : Paulette Détrée, 82 ans,  
 
La Rochefoucauld. 
- 15 mars : Genev iève Thomas, 91 ans, 
La Rochefoucauld. 
- 25 mars : Jean-Pierre Lavoute, 64 ans, 
Riv ières. 
- 26 mars : Marie-Thérèse Texier, 86 
ans, Saint-Projet.. 
- 28 mars : Andrée Soumagne, 83 ans, 
La Rochefoucauld. 
 
 

MONTBRON 
Baptêmes : 
- 26 mars : Baptiste Tacher-Metif eu, 
Marthon. 
- 27 mars : Arthur Iweins, Montbron.  
Matthieu Dubuit-Desv aud, Feuillade. 
- 03 av ril : Diego Laplaud, Montbron. 
- 10 av ril : Lorette Dauchy, Montbron. 
 

 Obsèques : 
- 17 mars : Marcel Licoine, 87 ans,  
Souffrignac. 
- 22 mars : Marie-Thérèse Frango, née 
Gomes, 78 ans, Orgedeuil. 
- 24 mars : Andrée Restoux, née Bar-
doulat, 70 ans, Montbron. 
- 25 mars : Simone Glemet, née Brous-
sard, 96 ans, Pranzac. 
- 28 mars : Jean Brandy, 93 ans,  
Chazelles. 
Michel Roche, 67 ans, Montbron. 
- 06 av ril : Renée Michel, née Ratinaud, 
79 ans, Écuras. Marie Marchasson, née 
Nebout, 72 ans, Marthon. 
 
 

MONTEMBOEUF 
Obsèques : 
- 28 mars : Ada Canter, 99 ans,  
Massignac. 
 
Notons encore : 
- 25 mars : Jean-Pierre Lavoute, 64 ans, 
f ils de Marcelle Lav oute, à la Marpa de 
Montemboeuf . 
- 06 av ril : Francisco Da Silv a, 91 ans, 
père de Maria Perriere, de Montem-
boeuf. 
- 07 avril : Renée Crépin, 97 ans, mère de 
Madame Françoise Lopes de Montem-
boeuf. 

 

MONTBRON LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre 
- 07 mai : 14h30 - Préparation au baptême des petits enf ants,  
                             Salle de l’Étoile à La Rochefoucauld. 
- 11 mai : 20h30 - Lecture Biblique. 
- 13 mai : 14h00 - Amitié Espérance 
- 13 mai : 20h30 - Préparation au baptême des petits enf ants. 
- 13 mai : 21h00 - Concert Orgue en Charente St Cy bard & La Clef des Champs 
                              Notre Dame de l’Assomption La Rochefoucauld. 
- 21 mai :16h00 - Messe av ec les malades (avec proposition du Sacrement des 
         Malades) La Rochefoucauld. 
- 22 mai : 15h00 - Concert 40ème anniversaire Écho de la Tardoire,La Rochef oucauld. 
   

Prières Mariales 
- Agris : 07 mai à 18h00. 
- Saint Projet : 11 mai à 17h30. 
- Rancogne : 16 mai à 15h00. 
- Fleurignac : 18 mai à 17h30. 
- Bunzac : 19 mai à 15h00. 
- Rivières : 20 mai à 17h00. 
- Yvrac : 25 mai à 17h00. 
 

Mardi 31 mai à 18h30 
Messe à la chapelle des Lépreux 

Jeudi 02 juin - Ascension du Seigneur 
 

   9h30 : Messe à Charras 
 11h00 : Messe à Montbron 

Date à retenir 
« La bible n’est pas un conte, mais elle se raconte » 
Ballade contée dans le cadre du château de La Rochef oucauld avec les 
conteuses de l’association Œucuménique « CHACUN,CHACUNE RA-
CONTE » Vendredi 17 Juin à 20h30. 

 

Le dimanche 15 mai 
 

Dans chaque paroisse  du diocèse d’Angou-
lême, cette journée sera f amiliale et festiv e: 

 
* Pour  La Rochefoucauld : 

Journée paroissiale festive à La Rochette 
         9h30 : accueil pour tous 

 11h00 : célébration eucharistique 
      12h30 : apéritif  et pique nique 

*Pour Montbron 
     Rassemblement paroissial à Saint-

Germain de Montbron 
     9h30 : accueil à la salle des fêtes 

       11h : célébration eucharistique 
       12h30 : apéritif   puis pique nique 

*Pour Montemboeuf, réservez votre journée, 
le programme vous sera communiqué ultérieu-
rement.  

 

Kermesse des séminaires 
 

Samedi 7 mai et dimanche 8 mai 
De 10h à18h 

 
À la maison diocésaine, 226, rue de Bordeaux  

à  Angoulême 
 

Nous comptons sur vous ! 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 -  1er Mai - 1er  dimanche du mois 
 Samedi  30 av ril - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac    
-  08 mai - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 07 mai - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 15 mai - 3ème dimanche du mois 
    Dimanche des Vocations 
 Samedi 14 mai - messe anticipée 
   18h30 : Montbron 
 Messe unique du dimanche 
   11h00 : Saint Germain de Montbron 

- 22 mai - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 21 mai - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : St Paul de Chazelles  
    et Montbron 
- 29 mai - 5ème dimanche du mois 
 Samedi 28 mai - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Rouzède 
   11h00 : Chazelles et  
               Montbron (1ère Communion) 

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. 

Tous les jours à 18h30. 
- Écuras : samedi 07 mai à 11h00 
- Mainzac : samedi 14 mai à 11h00 
- Charras : samedi 21 mai à 11h00 
- Vilhonneur : samedi 28 mai à 11h00. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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LA ROCHEFOUCAULD 
HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales  

- Lésignac-Durand :  samedi 14 mai et 4 juin 
à 18h00. 
- Roussines : samedi 7 et samedi 21 mai   
à 18h00. 
- Mouzon : samedi 28 mai à 18h00. 
- Cherves-Châtelars : dimanche 8 mai  
à 9h30. 
- Massignac : dimanche 1er, 15 et 29 mai et 
dimanche 05 juin à 9h30. 
- Montemboeuf : chaque dimanche à 11h00. 
 

Messes en semaine  
 

Les mercredis et v endredis, à 18h00,  
à l’oratoire du presbytère. 

 

ORGANISATION DES MESSES 
 DOMINICALES 

 

A partir du mois de mai, les messes domi-
nicales suivront le programme suivant : 

 

Lésignac-Durand : veille du 1er dimanche 
du mois à 18h00. 
Roussines : v eille du 2ème et 4ème diman-
che du mois à 18h00 (d’av ril à octobre) 
Le Lindois : veille du 2ème et 4ème diman-
che du mois à 18h00 (de novembre à mars) 
Mouzon : veille du 3ème dimanche du mois  
à 18h00.  
Verneuil : v eille du 5ème dimanche du mois 
à 18h00. 

˜˜˜ 
Massignac : 1er, 3ème et 5ème dimanche 
du mois à 9h30. 
Cherves-Châtelars : 2ème dimanche du 
mois à 9h30. 

Montemboeuf : chaque dimanche à 11h00. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

- Dimanche 1er mai 
   9h30 : messe à Rancogne 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld 
 

- Samedi 07 mai  
 18h30 : messe à Yvrac 
- Dimanche 08 mai 
   9h30 : messe à Saint-Projet 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld 
 

- Samedi 14 mai 
 18h30 : messe à Taponnat 
- Dimanche 15 mai  
Journée paroissiale festive à La Rochette 
         9h30 : accueil pour tous 

 11h00 : célébration eucharistique 
      12h30 : apéritif  et pique nique 
 

- samedi 21 mai 
 18h30 : messe à Bunzac 
- Dimanche 22 mai 
    9h30 : messe à Agris 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld 
 

- Samedi 28 mai 
 18h30 : messe à Marillac 
- Dimanche 29 mai 
   9h30 : messe à Rivières 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld  
 

Messes en Semaine  
 

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

 

 

  

 

Dimanche 05 Juin 
Messe à  Pranzac 11h00 

Bénédiction de l’orgue présidée 
Par Mgr Dagens 


