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     « Choisir de passer par la porte 
pour avoir la vie en abondance » 
 
1. « Moi, je suis la porte ».  Nous voulons 
tous être heureux. Il n’y a personne au 
monde qui choisisse consciemment d’être 
frustré ou malheureux. Pourtant comment 
se fait-il que tant de gens choisissent 
‘inconsciemment’ de l’être en passant à 
côté de ce qui rend vraiment la vie vala-
ble ? Jésus e st la porte ! Si nous voulons 
vraiment réaliser nos aspirations humaines 
les plus profondes, nous devons connaître 
et aimer Jésus- Christ. Aussi longtemps 
que Jésus passera en seconde position 
derrière n’importe quoi ou n’importe qui 
dans notre vie, nous n’avons pas entière-
ment traversé la porte. Une partie de notre 
cœur et notre esprit restent en dehors, 
indécis, se laissant distraire par d’autres 
voix que celle du berger. 
2. La v oix des étrangers.  Si nous ne 
passons pas par la porte, nous sommes 
vulnérables. Ceux qui ne sont pas entière-
ment engagés risquent de trouver les 
propositions des étrangers tout à fait 
attirantes. Mais les brebis du Christ restent 
sourdes à ces appels, par fidélité à leur 
Berger. La persévérance dans notre foi  

catholique, et les choix de vie que cela 
suppose, exigent l ’effort constant de ne 
suivre que le Seigneur. Même si nous 
sommes assiégés par une cacophonie de 
voix concurrentes, la voix du Seigneur 
montera toujours au-dessus du vacarme. 
Soyons fidèles. Notre vie de prière est le 
lieu privilégié pour entendre la voix de 
Jésus. C’e st bien pour cela d’ailleurs que 
notre prière est l ’activité la plus importante 
de chaque jour. 
3. La vie en abondance.  L’effort nécessai-
re pour passer par la porte et pour n’écou-
ter que la voix du Bon Berger rapporte 
gros. " Je suis venu pour qu’ils aient la vie, 
et qu’ils l’aient en abondance. " À quoi 
ressemble cette vie ? La vie abondante 
que le Christ nous donne est la présence 
de la Sainte Trinité dans l’âme. C’est 
l ’amour qui enveloppe les maisons et les 
communautés chrétiennes authentiques. 
C’est la paix de l’âme qui a fait l ’expérience 
du pardon et qui s’est engagé à vivre dans 
la vérité. Pour citer saint Paul, c’est : « Des 
choses que l’œil n’a pas vues, que pas une 
oreille n’a entendues, qui ne sont venues à 
l’esprit de personne ; les choses que Dieu 
a préparées pour ceux qui l’aiment. » (1 
Cor 2,9) 
Que cette période estivale soit pour nous 
un vrai temps de ressourcement en choi-
sissant de passer par la porte pour avoir la 
vie en abondance  
                        
                    Père Olivier-Joseph 
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LES SENTINELLES DE DIEU 
 

2 - Sainte Catherine de Sienne Vierge et politique 

Il y a des Jours comme ce-
la… où tout concourt à vous 
rendre la plume facile : la 
beauté des voûtes de l’ab-
baye de Westminster, la fête 
de Sainte Catherine de Sien-
ne, la béatification de Jean 
Paul II et la place Saint Pier-
re, « et par-dessus tout ça, 
on vous donne en étrennes, 
le beau temps qui se promè-
ne et qui n’en f init pas... » 
Après Jeanne d’Arc, c’est 
donc Catherine de Sienne. 

Rien ne les relie apparemment , et pour-
tant… 
 
 Catherine est née à Sienne le 25 mars 
1347 (la mauvaise nouvelle de l’année, c’est 
l’arrivée de la peste noire en France)dans 
une famille nombreuse et accueillante et 
mourut à Rome le 29 avril 1380. Elle y sera 
enterrée, puis canonisée en 1461, procla-
mée patronne de l’Italie en 1939, docteur de 
l’Église en 1970 ! Quel parcours pour un être 
aussi… insaisissable. 
 Il est facile de résumer une v ie aussi  
limpide, ouverte à tous sans zone d’ombre. Il 
est difficile d’expliquer la greffe d’une vie 
politique - quasi publique -  sur cette existen-
ce d’apparence inactive. Enf in, il est presque 
impossible d’exposer comment cet amalga-
me a pu prendre sur trente trois ans une telle 
importance, pour l’élever au plus haut degré 
de la sainteté et aux plus grands honneurs 
de la chrétienté. Essayons toutefois, sachant 
que tout tourne autour de quelques mots : 
mysticisme, stigmates, extases, Avignon, 
Papauté, etc. que l’on retrouve dans son 
œuv re écrite (Le Dialogue de la divine prov i-
dence, les Lettres où se définissent ses posi-
tions théologiques et sa doctrine de l’Homme 
et Dieu par le Christ ; œuvre difficile à dé-
crypter mais qui assurera plus tard le culte 
de Catherine qui proposait « un modèle de 
spiritualité f éminine affrontée au monde » et 
consacrait une incomparable expérience 
mystique. 
 Très jeune, elle a une vision du Christ et 
le choisit comme son époux, objet de son 
amour. Elle imposera son choix de vie reli-
gieuse et  sera admise à 17 ans  dans les 
tertiaires de l’ordre dominicain. « Elle cons-
truit sa mystique, fondée sur une destruction 
systématique du corps qui devient assomp-
tion dans l’idéal de fusion avec le Christ. Au 
cours de sa vie, qui prendra de l’ampleur et 
du mouvement, elle devra affronter doutes et 
critiques quand à la qualité de sa vie religieu-
se. » (En fait, elle y trouvera un confesseur, 
Raymond de Capoue, qui la suivra par la 
suite et écrira sa biographie ou Légenda 
mayor ). Enfin les nombreux voyages qu’elle 
fera lui permettront, d’une part, de recevoir à 
Pise les stigmates du Christ qui resteront 
inv isibles et secrets, et, d’autre part d’être 

traitée de femme errante (mulier girovaga). 
Le revers de la médaille… 
 Revenons à l’histoire de son temps. En 
France, nous sommes en pleine guerre de 
100 ans et elle vivra sous le règne de trois 
rois : Philippe VI, Jean II le Bon, Charles V. 
En 1346, c’est Crécy ! En 1356, c’est Poi-
tiers ! C’est tout dire. Mais, pour Catherine, 
peu lui chaut ! En dehors d’une hypothétique 
croisade, sa ligne de front c’est Avignon 

→Rome… et c’est là qu’elle interv ient 
(comme Brigitte de Suède), c'est-à-dire pour 
le retour de la Papauté à Rome. L’installation 
des papes à Avignon remonte à 1309, où 
cette ville devient le siège de cette Papauté 
av ec Clément V. A l’époque, les div isions 
internes et les abominables factions qui 
grouillent dans Rome imposent au Pape (qui 
plus est titillé par le Roi de France) d’aban-
donner la v ille sainte pour s’installer en Pro-
vence en attendant des jours meilleurs et il 
pourra œuvrer en paix (relative) pour termi-
ner l’affaire du Temple, réconcilier l’Angleter-
re et la France pour une énième croisade, 
etc.. La tache ne manque pas !...  
 Maintenant, Catherine. Depuis toujours, 
ce qu’elle veut, c’est profiter du Christ dans 
la Contemplation. D’autre part, il semble que 
le Christ, lui, pense sans doute qu’une telle 
personnalité pourrait être « utilisée » pour 
d’autres projets… Elle est peut être un peu 
« légère » pour relancer les Croisades, mais 
elle devrait bien faire pour remettre un peu 
d’ordre dans l’Église ! Une demi douzaine de 
papes se sont succédés à Avignon et le der-
nier en date et en exercice, Grégoire XI, 
trouvait qu’il était temps de mettre un terme 
à 77 ans d’exil. Mais, malgré de francs suc-
cès obtenus (envoi de missionnaires domini-
cains en Arménie, ce qui plaisait à Catheri-
ne), un désir profond de retour en précipitant 
des préparatifs, son indécision naturelle re-
prenait le dessus, sans compter l’influence 
intelligente du Roi de France. Il fallait donc 
un déclic. 
La « double vie » de Catherine commencera 
en 1370. Donc, elle intervient : elle écrit, ou 
plutôt fait écrire. Elle voyage : Sienne, Flo-
rence, Rome, Avignon. Et comme le Christ 
lui a soufflé d’insuffler des forces nouvelles à 
Grégoire XI, elle réussira  

. On ne saura jamais si c’est entièrement grâce 
à elle, mais on saura toujours qu’elle est l’au-
teur de la pièce : « Grégoire XI… le Retour ! » 
Un matin de décembre 1376, lorsque la côte 
italienne apparaît sous la grande voile blanche 
marquée des clefs de Saint Pierre, le Pape se 
mit à pleurer et enjanvier 1377, la Papauté se 
réinsta lle  à  Rome.  Cather ine peut 
« décompresser ». Son grand œuvre est termi-
née. Elle continuera quelques temps à prodi-
guer ses efforts à la cause de Rome et à la 
réf orme de l’église auprès du Pape Urbain VI, 
personnage complexe. Mais il y aura encore 
des anti papes à Avignon, et même une autre 
implantation et tout ceci assombrira la f in de sa 
vie, marquée bien sur par le développement du 
Grand Schisme d’Occident. Mais ceci est une 
autre histoire… dans l’Histoire ; et, pour en f inir 
av ec Catherine la Sainte disons que : « Dans 
le cadre de son itinéraire mystique, la dévotion 
eucharistique, élément commun à Catherine et 
à d’autres Saintes du Moyen Age, élément qui 
prendra de plus en plus de valeur dans la défi-
nition officielle de la sainteté, est le moyen 
grâce auquel on cherche le contact direct avec 
Jésus, l’époux aimé et désiré. » 
 Et puisqu’il nous faut conclure, en paralléli-
sant les deux premières Saintes de notre chro-
nique, disons que Jeanne d’Arc a mis Charles 
sur le trône sur lequel il n’osait pas s’asseoir, et 
que Catherine a mis Grégoire sur le trône sur 
lequel il n’osait plus s’asseoir ! 
 
  Le Chroniqueur 
           Sylvain Deschamps 
 
P.S. Juste pour répondre aux critiques amica-
les me reprochant d’avoir trop insisté sur le 
côté guerrier de Jeanne d’Arc, je rappelle qu’il 
s’agit d’une chronique - de vulgarisation - pour 
éclairer et valoriser le rôle des femmes au ser-
vice de l’Église et au serv ice de Dieu, que ce 
soit un rôle de muse, de glaive ou de bou-
clier !...  

Sainte Catherine de Sienne supplie le 

 pape Grégoire XI de retourner à Rome 



Entre ces deux photos, tout le sens du mystère pascal  : av ec le 
Christ nous avons été plongés dans la mort, l'amour nous permet 
d'av oir part à sa résurrection  : Christ est v ivant  ! Alléluia  ! 
Le père Geoffroy dans son éditorial d'av ril  nous av ait conv aincu de 
participer aux célébrations de la semaine sainte  :  cela nous a per-
mis d'adhérer à cette bonne nouvelle  : l'Amour a vaincu la mort  ! 
Mais le 24 av ril, quand Lilou et Quentin ont été baptisés au cours 
d'une très belle cérémonie, le père François a rappelé que "la f oi 
n'est pas héréditaire, une éducation chrétienne ne suffit pas"  !  
Il nous faut répondre personnellement à cet élan intérieur qui nous 
chuchote parfois que viv re en chrétien, c'est plutôt passionnant et 
que cela ne s'arrête pas à la profession de f oi  ! Il faut aller bien au 
delà. 
Alors rav ivons la f lamme de notre foi à celle du cierge pascal pour 
que notre communauté viv e plus haut et plus fort. Cela se réalise au 
cours des  célébrations qui nous sont proposées. Tandis que la f orce 
donnée par les sacrements , eucharistie, réconciliation nous vivifie. 
Prenons la mesure de la chance que nous avons d’avoir nos prêtres 
et à Montemboeuf la présence du père François. Demandons à saint 
Augustin , baptisé dans la nuit de Pâques du 24 av ril 387, d’intercé-
der auprès de Dieu pour toute la communauté des chanoines de 
saint Augustin.                 

    
 Christiane Abaglo 
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La Rochefoucauld 
 
La célébration des Rameaux, a 
commencé par la bénédiction dans 
la cour de la maison paroissiale  
puis,  tous les fidèles sont entrés  à 
la suite du prêtre dans l'église au 
chant du "Lauda Sion Salv atorem" 

  Montemboeuf : de la mort à la vie 

Montbron : Ils sont devenus enfants de Dieu ... 

Cette année à Montbron trois 
adultes ont été baptisés : Estel-
le et Jean Wilf rid pendant la 
v eillée pascale et Laurent au 
cours de la messe dominicale 
en compagnie de son fils et de 
trois autres enfants. C’est plus 
de trois mille catéchumènes qui 
comme eux ont été baptisés 
cette année en France pendant 
les f êtes de Pâques.  

Dans notre doy enné, trois adultes et dix enfants ont reçu le baptê-
me pendant le wek-end pascal. 
Pâques c’est la plus grande de toutes les fêtes : la mort est vaincue, 
la joie éclate , l’espérance renaît. 
Alléluia , Christ est ressuscité ! 
Il est  v raiment ressuscité ! 
Les cloches carillonnent à nouv eau et dans la nuit, des milliers d’a-
dultes, de jeunes,d’enfants naissent à une v ie nouv elle par le baptê-
me. Ils s’y  préparent depuis des mois, des années pour certains, 
accompagnés, soutenus par leurs aînés dans la foi 
Et voilà que ce jour là, ils dev ien-
nent enfants de Dieu. Tout ce 
temps, ces réflexions, ces ques-
tions, ces doutes aussi parfois, 
pourquoi ? Le baptême n’est pas 
un aboutissement, c’est bien plu-
tôt le commencement d’une vie 
nouv elle. Et après ?  
Après, il ont encore beaucoup à 
découv rir, et c’est à notre com-
munauté de sav oir les y aider, les 
accueillir, bien sur, mais aussi les 
accompagner , les soutenir et les 
encourager. Car nous le sav ons 
bien,  il n’est est pas f acile d’être 
chrétien ! Et impossible de l’être 
seul ! 



LA VIE DU DOYENNÉ 10 

Nous avons vécu... 

Avec le Pèlerinage Diocésain 
 

Par un temps particulièrement ensoleillé, nous sommes partis qua-
tre rejoindre les 300 Charentais qui allaient prier Marie à Lourdes 
sur le thème -  Av ec Bernadette prier « Notre Père » -  
L’ouv erture du pèlerinage a eu lieu à Saint Savin où nous av ons 

appris que ce saint de notre région av ait quitté Ligugé pour 
viv re ici en ermite dans ces montagne pyrénéennes. 

Chacun, selon ses possibilités physiques,a suiv i messes, chemins 
de Croix, processions et v eillées pour ouvrir son cœur et porter un 
regard d’amour sur nos frères. 
Rev iv ifiés par les prières communautaires et les rencontres, nous 
av ons déposé à la grotte toutes les intentions conf iées et la v ie de 
notre doyenné. Que soient remerciés Jean-Pierre et Martine Bor-
des pour l’attention portée a chacun. 

« Et Dieu nous tend la main 
Pour que nous tendions la nôtre 
À ceux et celles qui attendent  

Un geste de secours 
Un regard d’amour. » 

 

Frère Henri Révéreau 
 
 

500 collégiens de Charente ont v écu trois 
jours intenses de pèlerinage à Royan les 
25-26 et 27 avril dernier, en présence de 
notre év êque, Monseigneur Dagens. Sous 
un soleil radieux, malgré des conditions 
d’hébergement « rustiques », grâce à l’or-
ganisation remarquable du père Benoît, ils 
ont pu expérimenter la joie de v ivre en 
ressuscité : pardon, allégresse et liesse. Ils 
se souviendront longtemps de la soirée sur 
la plage, où ils ont été accueilli, « après 
être monté dans la barque » (le bac de 
Roy an réservé pour nous…) par le 
Christ,en la personne des 10 prêtres, qui 
leurs ont offert le pain, le poisson grillé et 
la Parole. Soirée festiv e où ils ont dansé et 
chanté à tue-tête, grâce à Jean Charles, sa 

sono et son équipe de choc, qui s’est ter-
minée par un feu d’artif ice géant. Le maire 
du Verdon a été bluffé de voir tous ces 
jeunes chrétiens exprimer ensemble leur 
joie de v ivre et de croire en Dieu. La place 
manque pour raconter l’accueil par la com-
munauté de  l’abbay e de Sablonceaux, la 
magie de Talmont, où chacun a pu v ivre un 
temps de réconciliation, mais aussi celle 
de la soirée si priante dans la cathédrale 
de Royan, où monseigneur Dagens a 
conduit la prière au milieu de 500 cierges. 
Enf in, il f aut citer l’appel des futurs conf ir-
mands, à l’abbay e aux Dames en conclu-
sion de ces 3 jours riches d’aventures. 
Merci à nos prêtres et diacres, aux adultes 
accompagnateurs et bien sur aux jeunes 
pour ces moments partagés ! Rendez-v ous 
l’an prochain….  
Carole Méric, accompagnatrice 

C’était tout simplement génial! 
Les veillées surtout, bien rythmée 
par des chants entraînants et an-
crés dans la foi. Mention spécial 
pour la cérémonie symbolique 
nous rappelant notre baptême… 
J’y retournerai l’année prochaine, 
une superbe expérience !         

   Quentin 



Prière pour obtenir des grâces  par l’intercession  
du serviteur de Dieu le pape JEAN-PAUL II  
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Saint Cybard nous informe : 
Rendez-vous à Pranzac le dimanche 5 juin à 11h00 

Pour la Bénédiction de l’orgue 
 
« Une messe aura lieu à 11h00 en l’Église Saint Cybard de Pranzac sous la présidence de Mon-
seigneur Claude Dagens, év êque d’Angoulême et du doyen Hugues Paulze d’Iv oy, durant laquel-
le un dialogue musical entre l’orgue et notre év êque précédera la bénédiction. L’orgue sera tenu 
par Thomas Pellerin ». 
 Pour ajouter à cette annonce officielle, rappelons, affectiv ement, que cet év ènement (entre 
majuscules et minuscules) relèv e essentiellement de l’action des « Secrets de Pranzac ». Pas de 
personnalisation (encore que…) mais un immense merci pour la persév érance, la discrétion, et 
l’efficacité de cette opération. Belle occasion aussi pour terminer, ou relancer, par ce point d’or-
gue le f estiv al de cet instrument en Charente qui a occupé le mois de Mai de Mansle à Cognac. 
Viv e l’église de Pranzac dont la luminosité permet des coins sombres de rêve et de prière per-
sonnels mais dont la composition a permis l’implantation de ce bijou d’orgue au cœur du bâti-
ment. 
 Puis-je citer Jean-Luc Abelard, le décideur « qui v a jusqu’au bout », Jean-Luc Etienne, le 
parrain, Bernard Boulay, le f acteur (le constructeur), Thomas Pellerin, le jeune organiste, et  re-
mercier tous les donateurs, en y incluant la « Charente libre » dont la journaliste a f ait un joli tra-
v ail … de journaliste. 
 Merci à tous et surtout rendez vous à Pranzac le 5 Juin à 11h00 . 
 

    Saint Cybard (et pour la rédaction,  
              Sylv ain Deschamps, le chroniqueur) 
 

 
Ce dimanche 1er mai 2011, fête de la Divine 
Miséricorde, une foule considérable assistait à 
Rome à la béatification de Jean-Paul II.  
Dans nos paroisses, nous  nous sommes joints 
par la prière à cet évènement  au cours des 
différentes messes dominicales. Puis à l’invita-
tion de la communauté des chanoines, c’est 
ensemble en doyenné que nous avons partagé 
un temps d’adoration et les vêpres solennelles 
dans l’église de Montbron. 

L’assistance nombreuse a vécu ce moment avec recueillement, tant il 
est vrai que chaque personne présente a été marquée d’une manière ou 
d’une autre, à un moment de sa vie par cet homme hors du commun. 
Jean Paul II a été comme l’a rappelé lé père Hugues dans son homé-
lie : non seulement dans son ministère, mais également dans sa vie, 
témoin de la lumière du Christ ressuscité, et il n’a jamais eu peur de 
dire avec force et conviction mais aussi avec tendresse et avec humili-
té la puissance de vie qui est dans le Christ pour tout homme,  
 

 
il a grandi dans un pays victime de la soif de pouvoir des hommes, il a 
été blessé dans son corps et a su pardonner  à son agresseur.. Il a don-
né jusque dans ses derniers moments l’exemple éloquent au-delà des 
paroles du don de sa vie jusque dans 
la souffrance. Il a montré la force 
que donne la prière. 
A cause de cela, de la longueur de 
son pontificat, de sa maladie et du 
courage dont il a fait preuve, Jean 
Paul II occupe dans le cœur de ses 
contemporains une place toute parti-
culière. 
Le verre partagé à la maison parois-
siale après l’office, a  permis à  tous 
de fêter l’évènement dans une am-
biance particulièrement chaleureuse 
et familiale. Merci à tous ceux qui 
ont préparé cet agréable moment . 

  Jean Paul II Bienheureux... 

Nous allons vivre... 

O Sainte Trinité,  
Nous Te rendons grâce pour avoir fait don à Ton Église  
du Pape Jean-Paul II  
et magnifié en lui la tendresse de Ta paternité,  
la gloire de la croix du Christ  
et la splendeur de l’Esprit d’Amour.  
Par son abandon sans condition à Ta miséricorde infinie  
et à l’intercession maternelle de Marie,  
il nous a donné une image vivante de Jésus Bon Pasteur  
et nous a indiqué la sainteté,  

dimension sublime de la vie chrétienne ordinaire,  
voie unique pour rejoindre la communion éternelle avec Toi.  
Par son intercession, accorde-nous, selon Ta volonté,  
la grâce que nous implorons,  
animés du vif espoir qu’il soit élevé au plus tôt  
aux honneurs des autels.  
Amen. 
 
CARD. CAMILLO RUINI  
Vicaire Général de Sa Sainteté pour le Diocèse de Rome 
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Nous allons vivre... 

Chacun, chacune raconte… 
« La Bible n’est pas un conte mais elle se 
 raconte... » 
 

Balade contée 
Venez découvrir des textes bibliques 
de l’ancien et du nouveau testament 

comme vous ne les avez jamais entendus 
 

Vendredi 15 juin 2011 à 20h30  
 

Dans le cadre du Château de La Rochefoucauld 
Libre participation 

 
Av ec le groupe des conteuses de la Charente 

Pour tous renseignements : 
05.45.23.16.50 ou 

05.45.39.29.99 
 
 

M.C.R. 
Le mouv ement des chrétiens retraités de 
Montbron, La Rochef oucauld, clôturera son 
année le 21 juin à Montbron. Au program-
me :  
 
      - messe à 11h00 
      - Repas partagé au prieuré  

        - Une heure de débat sur l’année écoulée. 
 

La prochaine campagne d’année aura pour thème : « appelés à la 
gratuité » 
Nous av ons un nouveau logo, il rappelle un arbre qui lui-même 
ref lète la sagesse, la longév ité, la connaissance, la transmission. 
Un grand merci à tous ceux qui ont cuisiné et offert des  gâteaux 
pour les soins palliatifs ; une somme de 300 euros a été remise à 
l’association. 
Merci au Père Hugues Paulze d’Ivoy pour Montbron et au Père 
Jean-Claude Dagut pour La Rochefoucauld de nous avoir accom-
pagnés toute l’année. 
Bonnes v acances à tous 
     Lucette Joubert 

Fête du Cœur du Christ,  
vendredi 1er Juillet à Montbron  

 
18h : Vêpres et adoration eucharistique 
18h30 : Messe solennelle 
19h30 : Apéritif puis repas conviv ial tiré du sac et parta-
gé à la maison paroissiale (amenez v os grillades !). 
 
 
 

Fêtes solennelles du Corps du Christ et du Sacré-Cœ ur av ec les chanoines  
La communauté des chanoines de Montbron vous inv ite à célébrer ensemble le Seigneur en ces deux grandes fêtes : 

Fête-Dieu, dimanche 26 juin,  
à l'église du Sacré-Coeur d'Angoulême : 

 
10h30: messe paroissiale suiv ie de l'apéritif et du repas  
       partagé 
14h30: intervention du Père Hugues 
15h30: adoration eucharistique 
16h00: v êpres. 
           Vous êtes tous invités, v enez nombreux ! 

Rassemblement de fin d’année des 

enfants du catéchisme 

 

Le mercredi 29 juin 
à Saint-Sornin 

 
pour la première fois tous les enfants  

catéchisés dans le doyenne,   
à La Rochefoucauld, Montemboeuf et Montbron 

clôtureront ensemble leur année. 
Une journée familiale et joyeuse 

Avec jeux, ateliers et pique-nique tirée des sacs 
qui s’achèvera par une célébration. 

En ces temps de sécheresse… 
Nous avons tous des parents, des voisins, des 
amis, qui appartiennent au monde agricole. Ils 
connaissent plus encore que d ‘autres profes-
sion les difficultés économiques de la période 
présente. Et voilà que la météo s’en mêle ! Pas 
d’eau, des semaines, des mois que la pluie se 
fait attendre ! 
Pensons à ceux qui découragés voient une an-
née de travail réduite à néant par la sécheresse. 
Trouvons les moyens d’être proches d’eux, 
compatissants, solidaires et porteurs d’espéran-
ce chrétienne.  
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes  : 
- 03 av ril : Joris Baijard, Marillac. 
- 23 av ril : Élodie Maretta, Marillac. 
- 24 av ril : Noémie Galiché, Giv ors, (69). 
  Yanis Geauffroy, La Rochette. 
  Théo Decroix, La Rochef oucauld. 
- 30 av ril : Loane Daumas, Coulgens. 
 

Mariage : 
- 30 av ril : Lucile Fersing et May eul Baqque-
line, La Rochefoucauld. 
  

Obsèques : 
- 05 avril : Maurice Montauban, 95 ans, 
Taponnat. 
- 06 av ril : Yv onne Lev eau, 79 ans, La  
Rochette. Bernard Dupuy, 44 ans, La Ro-
chef oucauld. 
- 07 avril : Maurice Gamaury, 92 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 11 avril : Marie-Hélène Mesnier, La Ro-
chef oucauld. 
- 15 av ril : Gérard Depardon, 74 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 16 av ril : Christophe Ray naud, 41 ans, 
Rancogne. Johanne Regret, 49 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 23 av ril :  René Saumon, 81 ans, Yv rac. 
- 27 av ril : Bronislaw Flis, 83 ans, Bunzac. 
 
 

MONTBRON 
 Baptêmes :  
- 17 av ril : Lucile Baud, Feuillade. 
- 23 av ril : Estelle Lagarde, Montbron. 
Jean-Wilf rid Duplessis, Montbron. 

- 24 av ril : Laurent Ribbo, Montbron. 
Théo Ribbo, Montbron. Cassandra Bonin, 
Montbron. Andgel Bonin, Montbron. Marie 
Garcia, Montbron. Emy Joseph, Montbron. 
Angela Fernandes, Montbron.  
Annaé Lav ille, Montbron. 
- 30 av ril : Ellie Vrillet, Écuras. 
- 01 mai : Eléanore Sautereau, Pranzac.  
Charlène Marzat, Montbron. Gabriel Mélard, 
Montbron. 
 

Obsèques : 
- 09 mai : Éliane Renoux, née Faurand, 86 
ans, Montbron. 
- 11 mai : Hélène Robichon, née Forgeneu-
v e, 84 ans, Chazelles. Marie Nicoleau, née 
Masset, 70 ans, Marthon. Françoise Ber-
nard, née Etourneau, 67 ans, Grassac. 
 

      
      MONTEMBOEUF 

 

Baptêmes : 
- 24 avril (jour de Pâques) Lilou Verron (de 
Montemboeuf ) et Quentin Tricaud (de  
Mazières)  
 

Obsèques : 
- 11 mai : Marie-Louise Doumet, 86 ans, 
Cherv es-Châtelars. 
 
Notons encore : 
- 15 avril : Jean Luc Verlaeten  de Mazerolles. 
- 26 av ril : André Bourgouin, 94 ans, de 
Massignac. 
- 07 mai : Jean Rassat, 65 ands, de Roussi-
nes. 

 

DOYENNE 

 

MONTEMBŒUF  

LA ROCHEFOUCAULD 

Lundi 13 Juin  
- Notre Dame de Bonne Nouvelle 

 
10h30 : messe à ROUZEDE 

 
Messe unique de Doyenné 

 
 

ABONNEMENTS AU JOURNAL 
 

De nombreuses personnes de la paroisse me 
reprochent de ne plus recev oir le journal : je n’y 
suis pour  rien .  
Voilà la situation : les personnes qui gèrent le 
f ichier se sont rendu compte qu’il y avait plu-
sieurs centaines d’abonnements pour des per-
sonnes qui n’existaient plus, soit qu’elles aient 
déménagé, soit qu’elles soient décédées. Cela 
générait un déf icit de plusieurs milliers d’Euros 
par an que les finances ne pouv aient plus sup-
porter. C’est pourquoi il y a eu une ref onte totale 
du f ichier en supprimant tous ceux qui ne s’é-
taient pas manif esté depuis plusieurs années, 
ne serait-ce qu’en répondant à l’appel de ré-
abonnement. Si vous connaissez des person-
nes qui sont dans cette situation, il suffit qu’elles 
prennent un bulletin d’abonnement que j’ai mis 
au f ond de l’église de Montembœuf . D’autres 
me disent av oir pay é leur abonnement et ne 
plus le recev oir, merci de contacter directement 
Monique DESCHAMPS, � 05 45 23 16 50 qui 
gère le f ichier.      
     Père François.  

Nous allons vivre 
 
- 11 juin : rencontre prêtres, relais et           
  paroissiens après la messe. 
 

- 15 juin : Retraite de 1ère Communion. 
 

- 16 juin : 14h30 réunion de la FRAT. 
 

- 19 juin : 1ère Communion. 
 

- 21 juin : 11h00 Messe et repas du 
  MCR à Montbron. (voir encadré) 
 

- 22, 23, 24 juin : Retraite de prof ession 
  de Foi. 
 

- 25 juin : 20h30 La Rochefoucauld, 
  v eillée de Profession de Foi. 
 

- 26 juin : 11h00 La Rochefoucauld, 
  messe de Profession de Foi. 
 
 

 

Dimanche 03 Juillet  
 

Messe à 11h00 
à la Fontaine Saint Pierre 

 
à Eymouthiers 

 

MONTBRON 

Profession de foi 
 

La Rochefoucauld: 25 et 26 juin 
 

Montbron  et Montemboeuf : 
12 et 13 juin 

 
 

Prions pour ces jeunes qui vont 
 aff irmer leur f oi, Que leur désir de connaî-
tre Dieu ne s’essouffle pas mais au contrai-
re, qu’il grandisse et f asse de chacun d’eux 

un serv iteur enthousiaste. 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 - 05 juin - 1er dimanche du mois 
 Samedi 04 juin - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Montbron 

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

 

- 19 juin - 3ème dimanche du mois 
  

 Samedi 18 juin - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Feuillade 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
- 26 juin - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 25 juin - messe anticipée 
   18h30 : Grassac St Jean Baptiste 
 Messes du dimanche 
       9h30 : Saint-Sornin 
    11h00  : Chazelles 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. 

Tous les jours à 18h30. 
- Vouthon : samedi 04 juin à 11h00 
- Eymouthiers : samedi 11 juin à 11h00 
- Écuras : samedi 18 juin à 11h00. 
- Mainzac : samedi 25 juin à 11h00 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales  
 

Lésignac Durand : samedi 4 juin  et sa-
medi 2 juillet à 18h00  
Roussines : samedi 11 et samedi 25 juin 
à 18h00 
Mouzon : samedi 18 juin à 18h00 
Cherves Châtelars : dimanche 12 juin à 
9h30. 
Massignac : dimanche 5 et dimanche 19 
juin à 9h30. 
Montembœuf : chaque dimanche à 
11h00 
Messes en semaine  
Les mercredis et v endredis, à 18h00, à 
l’oratoire du presbytère. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

- Samedi 04 juin 
 18h30 : messe à Malley rand 
- Dimanche 05 juin : 
    9h30 : messe à Rancogne 
  11h00 : messe à La Rochefoucauld 
 
- Samedi 11 juin  
 18h30 : messe à Fleurignac 
- Dimanche 12 juin  
    9h30 : messe à Riv ières 
    9h30: Dimanche des familles
 11h00 : messe à La Rochefoucauld 
Lundi 13 juin (v oir encadré page 12) 
 
- Samedi 18 juin 
 18h30 : messe à Bunzac 
- Dimanche 19 juin 
   9h30 : messe à Saint Projet 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld 
 
- Samedi 25 juin  
 18h30 : messe à Marillac 
- Dimanche 26 juin 
   9h30 : messe à Agris 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld 

 

Messes en Semaine  
      

Lundi : pas de messe à ND de l’Assomption. 
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 

 

 

  

 

Église Saint Cybard - Pranzac 
Messe unique à 11h00 
Bénédiction de l’orgue 

Cérémonie présidée par Mgr Dagens 
(voir encadré page intérieure) 

Lundi 13 juin - Notre Dame de  
Bonne Nouvelle 

10h30 : messe à Rouzède 

Jeudi 02 juin - Ascension du Seigneur 
 
   9h30 : messe à Charras 
 

 11h00 : messe à La Rochefoucauld 
 11h00 : messe à Montbron 
 11h00 : messe à Montemboeuf 


