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 Le temps des vacances est fini…  temps 
de rencontres, de rassemblement familial avec tout 
ce que cela comporte (la joie de se retrouver pour 
certains et la fatigue pour d’autres), temps d’aven-
ture (félicitations à notre marin le père Bernard qui 
a gagné avec son équipage la régate du Navicle-
rus), temps de découverte spirituelle avec comme 
temps fort les J.M.J à Madrid où les jeunes du 
monde entier, à l’inv itation de Benoît XVI, se sont 
rassemblés pour rencontrer le Christ. Voici des 
extraits du message du Pape aux jeunes à l’occa-
sion de ces journées : 
 

«Enracinés et fondés en Christ, affermis dans 
la foi»  Col 2, 7  
«Vous êtes l'avenir de la société et de l'Église! 
Comme l'apôtre Paul l'écrivait aux chrétiens de la 
ville de Colosses, il est vital d'avoir des racines, 
des fondements solides! Et cela est particulière-
ment vrai aujourd’hui, quand beaucoup de jeunes 
n'ont pas de repères stables pour construire leur 
vie, ce qui engendre en eux une grande insécuri-
té.»  
« C'est la rencontre avec le Fils de Dieu qui donne 
à notre vie un dynamisme nouveau. Quand nous 
entrons dans une relation personnelle avec lui, le 
Christ nous révèle notre propre identité, et, dans 
cette amitié, la vie grandit et se réalise en plénitu-
de. »  
 

Ce message nous concerne, qui que nous soyons, 
pratiquants ou non. Comment, nous, adultes dans 
la foi, sommes-nous des modèles pour nos jeunes, 
si nous désertons les églises, si nous méconnais-
sons l’Écriture Sainte, si nous ne prenons pas le 
temps de prier en famille. La plus grande pauvreté 

dans notre société c’est la solitude et l’enferme-
ment spirituel. Pour vivre, nous n’avons pas 
seulement besoin de pains, mais aussi, d’espéran-
ce et le Christ Jésus est celui qui nous montre le 
chemin de la vie et du véritable bonheur qui se 
construit petit à petit là où nous sommes en 
apportant, bien sûr, notre contribution à l’œuvre de 
Dieu. 
La messe de retour, animée par les jeunes de 
notre diocèse qui ont participés aux J.M.J. a été 
célébrée à Montbron. Dans le prochain numéro de 
notre journal, vous aurez des récits concernant ces 
journées mondiale de la jeunesse à Madrid. 
 

Après le temps des vacances,  voici, arrivé, le 
temps de la Rentrée ou plutôt des rentrées : 
rentrée prof essionnelle, rentrée scolaire, rentrée 
politique et aussi rentrée paroissiale et rentrée de 
la catéchèse (les enfants ont besoin de se structu-
rer intellectuellement et spirituellement. N’oubliez 
pas parents que si vos enfants vous ressemblent 
physiquement, ils ne pensent pas et ne croient pas 
de la même manière que vous. Par contre, ils ont 
besoin de vous quand ils se posent des questions 
métaphysiques. Vous êtes leurs modèles tant sur 
le plan humain que spirituel… 
Le temps de la rentrée est devenu, dans notre 
société, une sorte de rite de passage. On a le 
sentiment que la v ie, avec ses engagements au 
quotidien, reprend, comme si elle s’était arrêtée 
pendant les mois d’été. Nous avons hâte de 
reprendre les activités, de nous retrouver, enrichis 
par les moments heureux et peut-être hélas! moins 
heureux que nous avons pu v ivre pendant l’été.  
Nous avons besoin de partager ce que nous avons 
vécu avec la communauté et de retrouver le sens 
dominical. Toutef ois, Attention à ne pas trop 
« s’éparpiller » ! Il faut savoir prendre le temps 
pour se retrouver soi-même, avec sa famille et 
av ec Dieu pour être un vivant et un véritable 
disciple du Christ. 
     Frère Vincent  
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LES SENTINELLES DE 

DIEU 
 

Poste 4 - Sainte Clotilde 

Dieu de Clotilde !... 
 
Nous sommes vers 
la f in du cinquième 
siècle. Nous allons 
assister à la naissan-
ce d’un État  souv e-
rain, une royauté 
catholique (Oh ! 

Combien), le roy aume de France. Et nous 
pourrions parler, pour la première f ois (du 
reste, on en parlera pas…) d’un triumvirat. 
Nous avons là un apprenti roi (qui sera un 
grand Roi), Clovis (466-511), un év êque, 
Saint Remi (436-532) qui restera un des 
plus grands hommes d’Église de notre his-
toire, et une jolie princesse, Clotilde (466-
545) qui, parv enue à la roy auté saura, ou 
plutôt mélangera le savoir et sa pente natu-
relle pour arriv er à la Sainteté, après avoir 
assuré les bases, l’arrière garde, l’av ant-
garde et la maintenance de ce catholique 
roy aume que f ut le nôtre. 
Accessoirement, et pour mémoire autour de 
ces trois « monstres sacrés », on trouv e un 
des plus beaux condensés des citations et 
des phrases-clefs de notre histoire : Dieu de 
Clotilde, le vase de Soissons, Courbe toi fier 
Sicambre, les fleurs de lys, la Colombe et le 
Saint Chrême ; excusez du peu !  
A cette époque  l’Europe, notre Europe, 
celle du cœur et de la raison s’en v a en que-
nouille. L’Empire romain s’est 
effrité, puis cassé ; et alors mê-
me que l’église catholique aurait 
pu le maintenir unif ié, les divi-
sions politiques l’ont  (presque) 
démantibulé ; entre l’Empire d’O-
rient et l’Empire d’Occident.  Ces 
div isions sont de deux ordres : 
politico militaires et surtout… 
spirituelles ; et si l’on peut négli-
ger les apatrides, les immigrés, 
les incroy ants, les barbares et le 
je-m’en-f outistes (peu nombreux 
à l’époque) on trouv e les opposi-
tions suiv antes : 
 

- sur le plan politique européen, 
des wisigoths au Sud, Ostro-
goths, Suèv es, Vandales sur les 
riv es du Rhin, des Burgondes 
v ers Genève, etc.… et surtout 
des Saliens, ou plutôt des 
Francs Saliens au nord de la Gaule. Et, 
chez ces gens là, Childéric régnait, ay ant 
succédé à Mérov ée, mais toujours officielle-
ment, membre de l’armée romaine. Rien 
n’est simple, tout se complique… car il nous 

f aut insister sur ce Childéric, papa de notre 
Clov is à venir ; car ce Childéric, parfait sou-
dard d’un coté et qui sautait sur « tout ce qui 
portait jupon » avait déjà le sens de l’État 
qu’il lèguera à son fils, pour notre bien. 
 

- sur le plan spirituel : l’Arianisme : cela av ait 
commencé en 313 lorsque Constantin, vain-
queur du païen Maxence av ait signé l’Édit 
de Milan et reconnu la pleine liberté du 
christianisme dans l’Empire. Oh ! Liberté, 
que de bêtises on commet en ton nom… A 
la même époque Alexandrie recev ait pour 
prêtre un curé ordonné tardiv ement et de 
plus de cinquante ans : univ ersitaire, philo-
sophe, brillant, cultiv é,  tout pour plaire… 
Av ec cela, ascète, très pieux. Et, bien sur, la 
grosse tête. Il explique à Dieu que « sa 
grandeur est elle qu’elle ne peut se commu-
niquer à personne, et surtout  pas à des 
créatures empêtrées dans les liens de la 
chair - par conséquent, le Christ n’est pas 
Dieu… De f il en aiguille, après avoir ainsi 
réf uté le mystère de l’Incarnation et de la 
f iliations div ine, Arius en arriv ait à v ider com-
plètement le christianisme de son sens ». 
Tout passe, tout lasse, ou tout lassera… 
Mais, dans l’immédiat, alors que le bouche à 
oreille, les écrits (c'est-à-dire les médias de 
l’époque) assuraient le succès de cette 
« év olution » les autorités ecclésiastiques 
condamnèrent les thèses d’Arius et les dé-

clarèrent hérétiques. En 
Orient l ’arianisme av ait 
connu un grand succès qui, 
par retour des mouv ements 
des peuples, va gangrener 
les Wisigoths, les Ostrogoths 
et les Burgondes. 
Toutef ois, en Occident, le 
« mal » sera moins profond 
et touchera plutôt les élites. 
Mais c’est d’autant plus dan-
gereux. 
Suiv ant l’expression : Rien 
ne v a plus. Physiquement et 
spirituellement . Moralement 
et techniquement . C’est là 
que le génie de  
l’Église se manifeste. Alors, 
lisez ceci : 
 

« Une grande rumeur est 
arrivée jusqu’à nous. On dit 
que tu viens de prendre en 

main l’administration de la Belgique Se-
conde. Ce n’est pas une nouveauté : tu es 
ce que tes pères ont été. Tu dois veiller d’a-
bord à ce que ton mérite se maintienne au 

sommet où l’a porté ton humilité. Car, selon 
le proverbe, les actes des hommes se ju-
gent à leur fin. Tu dois t’  entourer de 
conseillers qui puissent te faire honneur. 
Pratique le bien. Sois chaste et honnête. 
Montre-toi plein de déférence pour tes évê-
ques et  recours toujours à leur avis. Si tu 
t’entends avec eux, ton pays s’en trouvera 
bien. Encourage ton peuple. Relève les affli-
gés. Protège les veuves. Nourris les faibles. 
Que tout le monde t’aime et te craigne. Que 
la voix de la justice se fasse entendre par ta 
bouche. N’attends rien des pauvres ni des 
étrangers. Ne te laisse pas offrir de présents 
par eux. Que ton tribunal soit accessible à 
tous. Que nul ne te quitte avec la tristesse 
de n’avoir pas été entendu. Avec ce que ton 
père t’a légué de richesse, rachète les cap-
tifs. Délivre-les du joug de la servitude. Si 
quelqu’un est admis en ta présence, qu’ il ne 
s’y sente pas étranger. Amuse-toi avec les 
jeunes gens. Et délibère avec les vieillards. 
Et si tu veux régner, montre-t’en digne ! » 
 
C’est la lettre de Remi à Clov is. Clov is doit 
av oir 15 ans (15 ! ) Le « vieux » pas loin de 
50… L’av enture pourra commencer. A 3 ?  
Et Clotilde dans tout cela ?  Sans elle, mê-
me à ce niv eau, rien ne sera possible par ce 
que c’est elle qui v a tout créer, tenir, et as-
sumer.  C’est pour cela que nous la (re) 
trouv erons le mois prochain. 
Que l’histoire est belle ! 
 
    Le Chroniqueur 
            Sylv ain Deschamps 
 

 

Première Partie : Elle arrive ! 

La Gaule à l’avènement de Clovis 
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Montbron La Rochefoucauld Montemboeuf 

À Saint-Sornin 
 

Mercredi 29 juin 2011 

Pour marquer d’une façon festiv e la f in de l’année 
de catéchisme, une journée toute particulière pour 
quelques 80 enfants s’est déroulée au stade de 
Saint-Sornin, dans le cadre du Doy enné. 
Le thème choisi et parcouru durant l’année était 
celui de l’appel en mission. 
Sur une mise en scène d’Agnès, les enf ants à 
trav ers un mime év oquèrent les différents appels 
de Dieu, avec les personnages de Moïse, Elisa-
beth, Jean Baptiste, Marie, les apôtres, et à leur 
suite, Saint Paul, Saint Augustin, 
Mère Térésa, le Pape Jean-Paul II, et bien év i-

Les enf ants de Montemboeuf entonnèrent avec joie le « Magnif icat ». 
L’après-midi f ut consacrée aux diff érents ateliers, parcours d’obstacles, percussions, quizz, 
chants, prières, collage, dessin, jeu des ambassadeurs, animés par les catéchistes et quelques 
parents (merci pour leur participation toujours précieuse et appréciée). 
Le résultat de ces ateliers permit de célébrer dans la joie, la messe à l’église av ec le Père Hu-
gues, le Père François et Frère Vincent. 
Le goûter clôtura la journée. Merci à toutes les pâtissières et à tous ceux et celles qui ont 
contribué à la bonne ambiance de cette journée. 
« Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! Vive le Seigneur qui nous 
aime, Dieu nous donne la joie ! » 

Le MCR part en vacances... 

Après l’eucharistie célébrée en l’église 
St Maurice de Montbron, les équipes du 
M.C.R du doyenné se sont réunies. 
A cette occasion, le Père Hugues a tout 
particulièrement insisté sur la raison 
d’être de la retraite, temps de la 
« dépossession » et de la transmission 
de tous les acquis. 
Puis après la photographie du groupe,  
nous nous sommes dirigés vers la salle 
paroissiale. 
Ce fut l’occasion pour chacun d’évo-
quer ce que lui avait apporté le thème de 
l’année passée qui était : « gérants fidè-
les des biens  de ce monde ». 
Le mouvement permet à certains de 
prendre la parole et des décisions, d’é-
changer avec les autres et de se rendre à 
l’évidence des difficultés communes. 
Chacun peut y trouver ce qu’il recher-
che même si les attentes des uns et des 

autres  sont différentes Nos équipes ont 
le souci de nous   porter les absents  
dans leurs prières. 
Le Père Hugues nous rappelle qu’il ne 
faut pas hésiter  à  interpeller les    prê-
tres pour qu’ils se mettent à notre écou-
te. 
Le M.C.R sensibilise à certaines    réali-
tés, à l’actualité  de notre existence tout 
en restant facilement accessible à tous. 
Il nous permet de rompre l’isolement. 
Après ce temps d ‘échange, un copieux 
repas fut partagé dans la convivialité, la 
joie et la bonne humeur. 
Notons la présence de certaines     per-
sonnes nouvelles  que nous serions heu-
reux de compter parmi nous à la rentrée.  
Merci à elles de leur présence. Merci  
également aux Père François, curé, de 
Montemboeuf et au Père Jean Claude 
pour leur présence et mais  aussi pour 
l’accompagnement de nos équipes de La 
Roche Foucauld et Montbron. 
La paroisse de Montemboeuf serait peut  

être heureuse de compter une nouvelle 
équipe. Lucette Joubert responsable du 
doyenné se donne cet objecti f pour la 
prochaine rencontre. 
 N’oublions pas d’inviter toujours 
largement et restons disponibles les uns 
pour les autres. 
Rappelons notre prochain rendez-vous à 
La Couronne le jeudi 22 septembre, date 
de la prochaine récollection.  
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Nous avons vécu... 

Le 26 juin  au Sacré-Cœur d’Angoulême 
La communauté des chanoines de Montbron avait invité 
à célébrer ensemble le Seigneur en ce jour de la Fête-
Dieu. 
Après le messe de 10h30, un apéritif fut partagé sur le 
parvis de l’église puis derrière celle-ci et à l ’ombre des 
arbres, ceux qui le pouvaient et le souhaitaient  déjeunè-
rent ensemble à l’ombre des arbres. Les pères du  
doyenné Tardoire et Bandiat se sont joints à leurs confrè-
res d’Angoulême. 
Après les agapes, le père Hugues nous parle de la fon-
dation et de la vie des Chanoines de Saint-Victor et Saint
-Augustin. 
A 16h, les vêpre s clôtu rèrent la journée. 
Ce dimanche fut encore l 'occasion de rencontrer d'autres 
personnes et l ’ensemble des chanoines. 

Le 1er juillet au prieuré de Montbron 
Merci à vous, amis du Sacré-Cœur ! 
Quelle soirée chaleureuse avons-nous vécu pour la fête 
solennelle du Sacré-Cœur à Montbron le 1er juillet der-
nier. Nous nous sommes rassemblés pour les vêpres, la 
messe et avons partagé dans le jardin du prieuré une 
soirée grillades (merci à Quentin Ruaud pour la cuisson) 
agrémentées de mets simplement tirés des sacs. Les 
paroissiens du Sacré-Cœur étaient largement représen-
tés : c’est toujours sympathique de faire de nouvelles 
connaissances et de savoir que c’est le Cœur Sacré de 
Jésus qui nous a rassemblés.                   Violaine Claeys 

Deux occasions de  se rapprocher :  

 

Messe des récoltes 
« Semer en pleurant, c’est moissonner en chan-
tant ! » (psaume 125) 
C’est dans l’allégresse que nous av ons pu v iv re la 
messe des récoltes à Montbron le dimanche 7 août. 
Sans omettre la sécheresse du printemps et les diffi-
cultés financières qu’elle v a engendrer à certaines ex-
ploitations, il a été mis en av ant l’abondance de nos 
assiettes en comparaison  à la famine qui sévit en Afri-
que de l’Est. La procession d’offrandes fut marquée 
par une v ariété de f ruits portés (noix, miel, céréales 
div erses) par des familles v ivant de la terre. C’était 
magnif ique et nous av ons pu rendre grâce pour les 
œuv res du Créateur. Merci, Seigneur, de nous av oir 
permis de partager le verre de l’amitié à l’ombre des 
tilleuls (il f aisait si mauvais, la v eille). 
Louange à Toi, Dieu Créateur, Tu es l’Alpha et l’Omé-
ga, Louange à Toi, Dieu Serviteur, Alleluia ! 
                                                               Violaine Claeys 

DU 9 au 16 juillet dernier, les louv e-
teaux de La rRochef oucauld se sont 
rendu à Pressignac pour un camp 
jumelé av ec le groupe de « Cognac la 
salamandre ». C’est entouré de 7 
chef s que les 25 jeunes âgés de 8 à 
12 ans ont réalisés en équipes plu-
sieurs activ ités : montage des tentes, 
construction de la table, olympiade, 
chasse au trésor, jeux de pistes, bai-
gnade, messe. Chaque jour et à tour 
de rôle, les équipes organisaient le 
repas, la v aisselle, le temps spirituel  
et la veillée.  
La rentrée des scouts et guides de  

 
France de La Rochef oucauld aura 
lieu les 10 et 11 septembre pro-
chains. Si v ous connaissez des en-
f ants qui ont entre 8 et 15 ans et qui 
seraient intéressés par le scoutisme, 
v euillez contacter Mr Lequime au  05 
45 68 60 97. Nous sommes égale-
ment à la recherche de chefs et chef -
taines motiv és pour encadrer les jeu-
nes. Nous nous rencontrons une fois 
par mois lors d’un week-end.  Nous 
comptons sur vous pour diffuser lar-
gement cette information  

Nouvelles des scouts 

 

Musichorales : 2ème édition : 
Vendredi 23 juillet : Concert de clôture, 
Ce soir là, 250 choristes de tous âges, et origines 
chantaient dans une langue imaginaire pour la re-
présentation de Dogora et en présence du compo-
siteur Etienne Perruchon. Avec l’orchestre de Saint
-Pétersbourg et son chef Alexandre Af anasy ev, les 
musiciens et les chanteurs tous avaient à cœur de 
se surpasser  et ce f ut chose faite dans l’enthousiasme. Pas besoin de mots,  
l’émotion, la jubilation était au rendez v ous et toutes les personnes présentes, 
artistes amateurs, professionnels, public, organisateurs et compositeur l’ont bien 
senti. Si la météo f aisait des siennes et si  le cœur de chacun était partagé entre 
la tristesse de devoir se quitter et la joie de chanter  ensemble, c’est sans 
conteste le bonheur qui l’emportait,. Alors, à l’année prochaine ! 
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«  La Bible n’est pas un conte, 
 mais elle se raconte... » 
 
Ils étaient tous là, fidèles au rendez-v ous en cette 
soirée du 17 juin au château de La Rochef ou-
cauld : 
Jonas et ses peurs, ses hésitations,  
Samuel le nouveau prophète 
La Samaritaine et son étonnante rencontre 
Et Paul, Philémon, Onésime… 
Le beau temps, lui, n’était pas là ce qui a peut-
être arrêté connaisseurs ou curieux. Ce sera pour 
la prochaine fois ! 
 

 

La Trinité sur mer : 
lundi 1er août 2011 : 
sous un soleil de 
plomb av ec un petit 
v ent,  huit voiliers se 
préparent à franchir la 
ligne   

de départ pour une régate; Encore une ! À 
La Tr in it é,  on a l ’habit ude !  
 
Oui mais cette fois, c’est un peu différent:   
les hommes d’équipage, prêtres, sémina-
ristes, moines ou diacres, sont  tous hom-
mes d’église, v enus de 24 diocèses de 
France.  Voici donc pour eux l’occasion 
d’une rencontre f raternelle et sportive. De 
plus, cette compétition  leur permet de sou-
tenir une œuv re caritativ e, puisque chaque 

bateau déf end les couleurs de l’une d’en-
tre elle et que les gains de la course 
leurs seront intégralement reversés.. 
Un équipage  charentais participe à la 
compétition, il  représente le secours 
catholique Charente. Skipper : le père 
Bernard Jobert, f rère de la communauté. 
« Ils ne se sont pas méf iés de nous, mais 
ont commencé à comprendre quand ils 
ont bu le pineau, et ont été émerveillés 
par l’év angéliaire de Montbron, qui porte 
sur couverture Jésus dans la barque . Il 
nous a été donné un moment exception-
nel pour chaque participant, chaque équi-
page, et toute l’Église qui sourit quand elle 
prend le large! » 
Après quatre jours de course av ec des 
v ents variables, c’est l’équipage charentais 

qui termine en tête  apportant  au Secours 
Catholique qu’il représentait le prix de la 
victoire . 
Brav o à tous !  

Des nouvelles du père Christian 

Le père Christian SNELL, qui a quitté la Cha-
rente en septembre dernier, se trouv e main-
tenant en Finistère, dans le diocèse de 
Quimper et Léon. Il est nommé à partir du 1er 
septembre curé de l’ensemble paroissial du 
Faou et Recteur du sanctuaire Notre Dame 
de Rumengol (à mi distance entre Quimper 
et Brest). Le père Christian est très heureux 
de cette nouv elle mission. Il transmet à tous 
les lecteurs de Tardoire et Bandiat son amitié 
et serait ravi de retrouver « au bout du mon-
de » des charentais de passage.  

C’est là 

Naviclerus:  un grand vent de solidarité 

Nous allons vivre... 

Les équipes du rosaire de la Charente invitent toute per-
sonne à venir à la maison diocésaine le jeudi 15 septembre 
à partir de 10h pour sa recollection de rentrée. 
   -présentation du nouvel aumônier 
   -conférence sur le thème : « la joie d’être chrétien » 
Repas pris à la maison diocésaine,  
s’inscrire auprès de la  responsable au plus tard le 5 sep-
tembre 
Clôture de la journée avec la messe à 15h15 
 A. Dambier  tel: 05 45 23 12 85 
 (Merci de laisser un message)     

Assemblée générale extraordinaire 

 de la fraterrnité 

 Doyenné Tardoire et Bandiat-Didyr 
 

Vendredi 9 septembre 2011 
14h 30 Prieuré de Montbron  

 

Ordre du jour : 
élection du nouveau président 

Cette invitation s’adresse à tous ceux  
qui s’ intéressent à la fraternité  

Cette assemblée sera suivie d’un conseil d’administration 

Départ pour Lourdes 
 
A la suite de Bernadette Soubi-
rous et à la demande de la Vierge 
Marie, le pèlerinage charentais 
regroupait malades et hospitaliers 
de chaque secteur pour la tradi-
tionnelle mission qui leur ait 
conf iée au mois de juillet : Se met-
tre au serv ice de nos f rères  f ragili-
sés par la maladie et le handicap. 
Pour le secteur de La Rochef ou-
cauld, les « troupes » se sont re-
trouv ées devant la mairie où un 
bus était prévu tout spécialement 
à cet effet de conduire ses membres à la gare d’Angoulême pour Lour-
des ! 
Chaque hospitalier est parti avec un ardent désir de bien remplir sa mis-
sion et de répondre aux attentes des plus f aibles. Les malades sont par-
tis avec l’espoir de recev oir un peu de réconf ort. 
Ce pèlerinage fut un temps très f ort de l’année. 
Nous  disons donc à l’année prochaine pour le prochain pèlerinage orga-
nisé par l’Hospitalité Charentaise du 11 au 15 juillet 2012.  
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Nous allons vivre... 

une date à retenir  
La Rochefoucauld : 1er et 2 octobre ! 

 
Après 3 années d’absence, la brocante reprend ses droits dans la cour du 
presby tère… de 9h00 à 18h00 ! 
Bibelots, linge de maison, v êtements en très bon état, livres, produits mai-
sons, crêpes, gâteaux etc… 
Samedi 
- Vente toute la journée 
- Loterie vente d’env eloppes par les jeunes (tout le monde gagne) 
- Dev inez le poids du jambon ! 
- Salon de thé 
Dimanche 
Après la messe, apéritif offert par la paroisse, pique-nique tiré du sac, (les 
desserts pourront être pris sur place) Des tables seront mises à disposition. 
A 15h heures, présentation des vêtements avec déf ilé sur podium, enfants 
et adultes. (beaux v êtements d’hiv er pour enfants) Prix maximum 5 euros ! 
 
En attendant la brocante, tous les lots sont les bienv enus. Vous pouv ez les 
déposer dès maintenant : 
- Pour les objets volumineux ou encombrants (Louis Cussac 05 45 62 22 77) 
- Pour les v êtements ou linge (Nelly Noiret 05 45 61 06 41) 
- Pour les produits maisons, conf itures, pâtés, etc… (Marie Claire de La 
Soudière 05 45 62 34 76) 
- Pour le reste (Monique Deschamps 05 45 23 16 50) 
 

AUDACE 2011 
 

Dimanche 16 octobre 14:00 - 19:00  
à Angoulême 

 

Rassemblement diocésain pour le lance-
ment des orientations diocésaines pour 
l ’initiation à la foi et à la vie chrétienne 

Au programme 
- ateliers, 
- marche v ers la cathédrale,  
-célébration eucharistique   
  
 Ensemble, ouvrons-nous et ouvrons autour de 
nous à la  joie de croire en Dieu! 

   

 
 
 
 
 
 
 

 Montbron 
Dimanche 25 septembre 

 
fête de saint Maurice 

11 h 
messe de rentrée du doyenné 

 
 pour nos trois paroisses de 

 Montbron, La Rochef oucauld  
et Montemboeuf 
place de l'église, 

suiv ie du v erre l'amitié 
à la f in de la messe, bénédiction 
et envoi en mission des catéchis-
tes du doy enné 
après la messe, animations loca-
les av ec Montbron-Animation 

 
Semaine radio du 25 septembre au 1er octo-
bre : notre doyenné Tardoire et Bandiat sur 
RCF-Accords!  
émissions et reportages radio sur la vie sociale, 
économique, culturelle et ecclésiale dans notre 
doyenné 
vendredi 30 septembre en soirée: table ronde 
avec Jean-Claude Guillebaud à la salle des Car-
mes de La Rochefoucauld 
Une belle occasion de mieux connaître la radio 
chrétienne de Charente et d'y retrouver la vie de 
nos paroisse s et de notre région 
   

Avec la rentrée pastorale, 
nous sommes tous invi-
tés à nous rassembler et 
à prendre part aux mo-
ments forts de notre 
doyenné et de notre dio-
cèse. Venons-y nombreux 
pour nous retrouver dans 
la communion et la joie 
de la foi! 
  Père Hugues 

Le doyenné Tardoire et Bandiat  
à l’honneur sur : 

Une nouvelle 
 Année pastorale 
 qui commence  

de manière forte! 



Servants d’autel du doyenné 
 

Du 25 au 31 août 2012 
 

 Un pèlerinage national est organisé à Rome  
 

Un tel évènement se prépare, si vous souhaitez y participer inscrivez vous dés main-
tenant auprès de frère Vincent, 

Pour tous renseignements complémentaires : peleservants-rome2012.comxa.com  
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NOS JOIES, NOS PEINES 

LA ROCHEFOUCAULD 
Baptêmes :  
- 05 juin : Evan Rémy, Ri vières. N oam Thomas, 
La Rochefoucauld. Maëlys  Nouvet, Marillac.  
- 12 juin : Gabrielle & Aimé C ourtinard, Rivi ères. 
Thomas Fronty, Laboubère. Appoline Riette,  
Taponnat. Margaux Pacé, T aponnat.  
- 19 juin : Léonie Maj ewski,  Saint Projet.  
- 26 juin : Matthias  & Jérémy Naudon-Germon. 
- 10 juillet : Kelly R udeau, Saint Projet .  
Louna Michel, Agris. 
- 17 juillet : Chl oé Michelet, Saint Proj et.  Gabin 
Mongeaud, Mansle. Jessy Bi det, Taponnat.  
- 31 juillet : Timothé Gras , Rivi ères. 
 
Mariages :  
- 25 j uin : Coralie Beaufort   & Eti enne C hadou-
teau., T aponnat.  
- 02 j uillet :  Karine Montpré & Philippe Locufier,  
Saint Projet .  
- 09 juillet  : N adine M orel & Li onel Ménoret, Bun-
zac. 
- 16 juillet  : N oémie T étaert & Dami en Largeau, 
Saint Proj et.  Aurélie Redon & Aurélien Gire, La 
Rochefoucauld. 
- 23 juillet : Céline Taudière & Benoît    
Guingand, La Rochefoucaul d. 
- 30 juillet : Marie Soumagne & Emmanuel Bell y,  
Taponnat. Del phine Br oussar d &  
Nicolas Niord, Saint Projet .  
Obsèques :  
- 01 juin : Ruth Kessler, 88 ans , La Rochefou-
cauld. 
- 10 jui n : Marie Goursaud, 100 ans, La Roche-
foucauld. 
- 14 jui n : Louise Lamberdière, 90 ans, La Roche-
foucauld. 
- 21 juin : André N adaud, 75 ans, La Rochefou-
cauld. 
- 22 juin : Raymond Foucher, 75 ans, La Roche-
foucauld. 

- 11 juillet  :  Jacques  Al exandroff, 79 ans, Saint 
Projet.  
- 13 juillet : Robert André Voisin, 71 ans, La Ro-
chefoucauld. 
- 18 juillet : Fernande Malczewski,  76 ans, La 
Rochefoucauld. Jean Lhoumeau, 81 ans, Riviè-
res. 
- 20 juillet : Gérard Denis, 66 ans, T aponnat 
- 21 juillet : René Duport,  76 ans, Yvrac. 
- 28 juillet : Simone H olveck, 85 ans, La Roche-
foucauld.  

MONTBRON 
Baptêmes :  
- 19 juin : Théo D ardenne, Montbron.  
- 25 juin : Paul Louis Faucher,  Mainzac  
- 26 juin : Elodie Imbart, C hazelles . Axel Cal arn, 
Chazelles. Maxime Bernardeau, Chazelles. M axi-
me D o Pedro, Montbron.  
- 3 juillet : Jade Blanloeuil, Eymouthiers. Remy 
Ducourtieux Bely, Eymouthi ers.  
 Abigaëlle Marsiquet,  Montbr on 
- 10 j uillet: Manon F orestier, M ontbron. Shana 
Secardi n, Chazelles  
-16 juillet :  Lony Laffort, Vouthon 
-17 juillet  :  N ynon Mautret,  Montbron. Léo Fad-
den , Montbron 
- 24 j uillet :  Edgar Junod, Montbron. Ange Martin,  
Montbron 
Mariages :  
- 18 juin : Sophie Spengler & Fabrice Despl at,  
Feuillade. Corinne Besse & Jean Pierre Maire, 
Vilhonneur 
- 25 juin , Aurélie Blanchon & Nicol as Defi ef  
, Saint Sorni  
- 1 Juillet :  Anne-Marie Matis & Antonin Cham-
bord, M ontbron 
- 9 juillet : Amélie Nicolas & Julien Maria,  Mont-
bron 
 - 30 juillet  :  Madeleine Diaz  & Jean Baptiste 
Masson, M ontbron 
Obsèques :  

- 15 juin : David C hevalier, 41 ans, Montbron. 
Jean-François Bricout, 69 ans, Montbron 
- 17 juin : Solange Li vertoux, 85 ans, Ecuras  
- 18 juin : Pierre De la Larre de la Dorie, 73 ans, 
Eymouthiers 
- 22 juin : René D umas, 77 ans , Marthon 
- 24 juin : Denise Vigier, 93 ans, Marthon 
- 29 juin : Marcelle Tranchet,  84 ans, Chazelles  
- 5 juillet : M auricette Léonard, 68 ans , Souffri-
gnac 
- 11 juillet : Gabrielle Petit,  89 ans, Ecuras  
-  12 juillet  : Al bert Laizet, 82 ans, Chazelles  
- 20 juillet : Andréa Frugier, 84 ans, Gr assac  
- 28 juillet : Claude R oudy, 80 ans, Vilhonneur  
 

MONTEMBOEUF 
Baptême 
- 18 juin : Maëlys  Oger 
- 24 juillet : Martin Morlet-Boireau 
- 31 juillet : Ilona Leveque 
- 7 août : Zéphirine Mallet  
Mariages :  
- 18 juin : Romain Oger et Cindy Pineau à Mon-
tembœuf 
-13 aout : Ludovic Roul on et Laetitia Blanchet à 
Massignac.  
Obsèques : 
-  23 juin : Monique MAGRET , 64 ans, Mazi ères. 
- 29 juin :  Maurice SOURDET, 76 ans, Roussi-
nes. 
- 4 juillet : Jean Claude PAILLOUX, Cherves Chatelars 
- 6 juillet : René FORT, 77 ans, Cher ves Chate-
lars 
- 19 juillet : Marie Jeanne VINCENT, 86 ans, 
Massignac. 
- 6 août : Anaïs BARDOUX, 89 ans, Le Lindois.  
- 9 août : Jeanne DEMAILLE, 86 ans, Montemb-
œuf. 
- 10 août :  Viol ette DUMAINE, 95 ans, Montemb-
œuf. 

 

MONTEMBŒUF  LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre 
- 06 septembre : 20h30 réunion des relais 
- 07 septembre : de 16h00 à 19h00 
  Inscription au catéchisme (presbytère) 
- 09 septembre : de 16h00 à 19h00  
  inscription au catéchisme (presbytère) 
- 14 septembre : 9h45 - rentrée du  
   catéchisme 
- 27 septembre : 20h30 - réunion de                   
 parents des enfants catéchisés. 
-   28 septembre : 9h45 - catéchisme 
-   1er & 2 octobre : vente paroissiale 

Le catéchisme, un chemin de vie 
Av ec la rentrée scolaire vient la rentrée des ca-
téchismes. 
Si un enfant est baptisé, n’oublions pas que ses 
parents se sont engagés à lui donner une édu-
cation chrétienne et si un enfant n’est pas bapti-
sé, il peut l’être dans le cadre du catéchisme, 
av ec l’accord de ses parents bien sûr. Donc si 
vous connaissez des enfants dans cette situa-
tion, n’hésitez pas à leur transmettre cette infor-
mation. 
La première année de catéchisme a lieu habi-
tuellement quand l’enfant rentre en CE2 ; la pre-
mière communion a lieu au cours de la deuxiè-
me année de catéchisme, et la prof ession de foi 
solennelle au cours de la quatrième année. 
Si un enfant n’a pas commencé en CE2, il peut 
toujours prendre le train en route : il rejoindra un 
groupe d’enfants de son âge. 
La rencontre de rentrée, pour les enfants de 
CE2, CM1, CM2 aura lieu mercredi 21 septem-
bre, de 10h00 à 11h15, à l’église de Montemb-
œuf. 
Inscriptions lors des permanences  les samedis 
3,10 et 17 septembre, de 10h00 à 12h00, ou lors 
de la première rencontre.  

 

MONTBRON  

Rentrée du catéchisme le 28 septembre  
À  10 h à ‘église de Montbron pour tous les 
enfants . 
Éveil à la foi : CP et CE1 
Catéchèse : CE2, CM1 et CM2 
Inscriptions pour les « nouveaux » au prieuré  
Chaque matin aux heures de permanence.  
Pour les élèves de 6ème, la date vous sera 
précisée par le collège. 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 
 - 04 septembre -  1er  d imanch e du mois 
 
 Samedi  03 septembre - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du di manche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac  
  
- 11 septembre - 2ème dimanch e du mois 
 Samedi 10 septembre - messe anticipée 
   18h30 : Vilhonneur 
 Messes du di manche 
     9h30 : Souffrignac 
   11h00 : Chazelles et Montbr on 
 
- 18 septembre - 3ème dimanch e du mois 
 Samedi 17 septembre - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil  
 Messes du di manche 
     9h30 : Chazelles  
   11h00 : Feuillade  et  Montbron 
 
- 25 septembre - 4ème dimanch e du mois 
 Samedi 24 septembre - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
   

 
Messes en semaine  

 
Le lundi à 9h00 :messe et laudes à Montbron 
Vêpres à 19h00. Tous les autres jours 
messe à 18h30. 

 

- Vouthon : samedi 03 septembre à 11h00 
- Éymouthiers :  samedi 10 septembre à 11h00. 
- Écuras : samedi 17 septembre à 11h00. 
- Rouzède : samedi 24 septembre à 11h00. 

MONTBRON 
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HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 
- Samedi 03 septembre 
 18h00 messe (relais)à Rancogne 
- Dimanche 04 septembre 
  9h30 : messe à Marillac 
     11h00 : messe à La Rochefoucauld 
- Samedi 10 septembre  
 18h30 : messe à Fleurignac 
- Dimanche 11 septembre 
   9h30 : messe à Rivières 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld 
- Samedi 17 septembre  
 18h30 : messe à Bunzac 
- Dimanche 18 septembre 
   9h30 : messe  à Saint Projet  
 11h00 : messe à La Rochefoucauld 
- Samedi 24 septembre 
 18h30 : messe à Yvrac 
- Dimanche 25 septembre 
   9h30 : messe à Agris 
 11h00 : messe de rentrée à Montbron , 
pas de messe à La Rochefoucauld. 
- Samedi 1er octobre 
 18h30 : messe à Marillac 
- Dimanche 02 octobre 
   9h30 : messe à Rancogne 
 10h00 : dimanche des familles 
et messe à 11h00 La Rochefoucauld 

 

 

 

 

 

Messes en semaine  
 

Lundi : pas de Messe à Notre Dame 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 Chapel-
le des Bienheureux. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des 
Bienheureux Adoration et confessions. 
18h00 : messe  

 

Dimanche 25 septembre 
Saint Maurice 

Messe unique de Doyenné  
11h00 : Montbron 

««««    LA JEANNELA JEANNELA JEANNELA JEANNE    »»»»    
    

Après quarante cinq ans au 
café de la mairie, qui ne 
connaissait pas « La Jean-
ne » ? Aussi la nouvelle est-elle 
tombée comme un coup de 
tonnerre, quelques jours à 
peine avant la « frairie » : « La 
Jeanne » est décédée.  
Jeanne Demaille était devenue 
« l’agence de renseignements de Montembœuf », 
toujours dévouée pour aider celui qui en avait besoin, 
pilier de l’ADMR pendant 30 ans, présente à toutes 
les manifestations de Montembœuf, en particulier 
avec le comité des fêtes, qui ne se souvient de son 
rire ?  
Cette vie humaine si rayonnante était le reflet de sa 
vie chrétienne, et pas seulement parce qu’elle avait 
les clefs de l’église et sonnait le glas !  N’étant à Mon-
tembœuf que depuis quelques mois,  je ne l’ai pas 
beaucoup connue, mais je voudrai seulement donner 
un témoignage : pour elle, la mort n’était pas une fin, 
mais un passage vers le monde de Dieu. Après une 
chute qui a été le commencement de sa dernière 
étape, elle m’a d’abord appelé chez elle, pour que je 
lui donne le sacrement des malades. Puis, quand 
elle a été hospitalisée, elle a appelé tous ses enfants  
et petits enfants pour leur dire au revoir, elle a aussi 
désiré me voir. Le Seigneur Jésus est aussi venu la 
rencontrer dans la communion, tant que cela a été 
possible puis, ses valises étant prêtes, elle est partie 
paisiblement. Merci, Jeanne, pour ce témoignage 
que vous nous avez donné. 
                                           Père François.  

HORAIRES DES MESSES
Messes dominicales  

- Samedi 3 septembre à 18h00 à Lésignac Du-
rand  

- samedis 10 et 24 septembre  à 18h00  à R ous-
sines :  

- samedi 17 septembre à 18h00   à Mouzon :  
- dimanche 11 septembre à 9h30.à C her ves 

Châtel ard :  
- :dimanches 4 et 18 septembr e à 9h30.à Massi-

gnac  
- dimanches 4, 11 et 18 septembre à 11h00, 

dimanche 25 septembre à 9h30. à Mon-
tembœuf :   

Messes en semain e  
          Les mercredis et  vendredis,  à 18h00, à l’église.  


