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De l’audace ! 
 

En ce mois d’octobre, nous recev ons 
les Orientations diocésaines pour l’initiation à la 
f oi et à la vie chrétienne : « Ouv rir à la joie de 
croire en Dieu, pour tous et à tout âge de la vie, 
au cœur des communautés chrétiennes. » Tout 
le projet de notre diocèse prend le nom signif i-
catif : « Audace 2011 ». 

De quoi s’agit-il ? D’être les bénéf iciai-
res et les relais de l’incessante et toujours 
nouv elle initiation, introduction progressiv e et 
vitale dans la v ie av ec Dieu, à la connaissance 
de son mystère, à l’expérience de sa présence, 
de la mission qu’il nous confie. Comment ? Par 
la rencontre de Dieu dans les sacrements, la 
Parole et son annonce, les actes de la v ie 
humaine quotidienne vécue av ec le Christ, la 
communauté ecclésiale, communion de foi, 
d’amour et d’espérance. Il ne s’agit pas d’une 
somme de contenus à apprendre, mais bien 
d’une v ie qui se donne à nous et à trav ers nous. 
L’audace est nécessaire, pour trouver les 
chemins nouv eaux de l’expérience de la f oi 
aujourd’hui. 

Les Apôtres de Jésus n’ont pas f ait 
autre chose : 
« Ce qui était depuis le commencement, ce que 
nous av ons entendu, ce que nous avons 
contemplé de nos y eux, ce que nous av ons v u 
et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la 
Parole de la vie. Oui, la vie s'est manifestée, 

nous l'av ons contemplée, et nous portons 
témoignage : nous vous annonçons cette v ie 
éternelle qui était auprès du Père et qui s'est 
manif estée à nous » (Ière lettre de saint Jean 1, 
1-2). 

Notre évêque Mgr Claude Dagens 
nous av ertit et nous exhorte : « Il ne suffit pas 
de proposer la foi. Il f aut aussi initier à la f oi et à 
la v ie chrétiennes… Soyons clairs et réalistes : 
nous ne pouv ons pas être des initiateurs au 
mystère du Dieu v ivant si nous-mêmes, nous ne 
nous laissons pas initier à ce mystè-
re » (Introduction aux Orientations diocésaines). 
Cela implique, précise-t-il, que nous discernions 
et prenons au sérieux les attentes spirituelles 
réelles de ceux qui nous entourent, que nous ne 
nous laissions pas accaparer par nos structu-
res, organisation et f onctionnement, mais que 
nous prenions le temps « d’aller à la source : au 
Père qui nous adopte et nous parle, à Jésus 
Christ, le Fils du Dieu viv ant, qui veut f aire de 
nous ses signes, à l’Esprit Saint, qui n’est pas 
seulement une force, mais une présence 
intérieure, un souffle pour respirer largement ». 
Là aussi, l’audace nous est nécessaire, primor-
diale. 

C’est vrai, c’est exigeant pour nous, 
mais surtout source de joie, de liberté et de 
vitalité. D’ailleurs les Apôtres le disent encore : 
« Ce que nous av ons contemplé, ce que nous 
av ons entendu, nous v ous l'annonçons à vous 
aussi, pour que, vous aussi, v ous soy ez en 
communion av ec nous. Et nous, nous sommes 
en communion avec le Père et av ec son Fils, 
Jésus Christ. Et c'est nous qui écriv ons cela, 
af in que nous ayons la plénitude de la joie. » I 
Jn 1, 3-4 
 

Père Hugues Paulze d’Ivoy 
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Sa v ie,  
      Son œuv re,  
               Sa surviv ance, 
 

Et toujours… Dieu de Clotilde ! 
Partons du récit de Grégoire  de Tours, rédi-
gé peu après la mort de la sainte, et enjolivé 
plus tard par Frédégaire et l’auteur du Liber 
Historiae Francorum. Après cela nous pour-
rons f aire une év aluation plus personnelle 
de ce qui l’aura conduite à cette image his-
torique et univ erselle de sainteté 
A sa naissance par sa f amille Clotilde dé-
pend de l’arianisme. Mais ses parents, le roi 
Chilpéric et sa mère ay ant été assassinés 
par son tonton Gondebaud, elle se retrouve 
av ec sa sœur exilée et catholique. Elle va 
ainsi se présenter sur le marché, comme 
une princesse disponible et intéressante à 
tous points de vue : sa religion, son intelli-
gence et sa beauté. C’était nous le savons, 
une burgonde gironde, et toute sa v ie d’une  
f idélité et d’une moralité à toute épreuv e. On 
peut dire que partant du personnage de 
Falbala ou de la Marquise des Anges, elle 
év oluera style Madame de la Fayette et fini-

ra Madame de 
Maintenon. 
Nous arrivons ainsi 
aux années crucia-
les. Une première 
délégation d’am-
bass adeurs  en-
v oyée par Clov is, 
roi des francs,  à 
Gondebaud, devait 
à son retour insister 
sur les vertus de 
Clotilde, cette pos-

sible épouse. Clovis séduit, déjà papa d’un 
f ils Thierry, dont il av ait « oublié » la mère, f it 
sa demande officielle. Gondebaud, tenté 
mais hésitant, et ne se sentant pas blanc-
bleu dans toute cette affaire, donne son 
consentement. Après certaines complica-
tions, le mariage eut lieu et la mission de  
Clotilde auprès de Clovis peut commencer ; 
le f aire renoncer à ses idoles et le conv ertir 
à la religion catholique. C’est là où la per-
sonnalité de Clov is apparaît dans toute sa 
f inesse. Il n’est pas entêté mais il doit pen-
ser à tout en roi, mais il doit policer et sur-
tout positiver cette conversion pour ses trou-
pes. Et il f aut dire que Dieu, au début n’aide  
pas trop notre reine.. Problème de couple, 
ils ont un premier fils nommé Ingomer. Man-
que de chance (pour Ingomer bien sûr mais 
aussi pour sa conv ersion), il a le mauv ais 
goût de mourir, malgré les prières de sa 
mère. Clov is hausse les épaules !... 
Un deuxième f ils arrive; il a aussi la mauvai-
se idée de tomber (très) malade. Clovis dis-

posé à être(très) fâché, hausse les sourcils 
et réf léchit. (C’est un homme qui réfléchit 
beaucoup). Et puis ce sera le coup de ton-
nerre de la v ictoire de Tolbiac, Clov is se v oit 
v aincu  (et ce serait pour la première fois) et 
c’est là que se produit, soit l’illumination, soit 
l’ultime réf lexion … Dieu de Clotilde, au 
f ait… et si… Et il gagne… Clotilde a gagné. 
Dieu a gagné (après coup c’est f acile..) Re-
mi a gagné; accessoirement aussi, la Fran-
ce a gagné. A Noël 496 tout le monde se 
retrouv e à Reims pour le baptême et en f ait 
le premier sacre royal. Bonjour les belles 
images: le baptême du roi, des milliers de 
soldats,la colombe, le Saint-Chrème, l’appa-
rition timide des fleurs de lys. Et ceci à 
Reims où il passera plus tard beaucoup  de 
monde (et du beau monde) sous l’œil atten-
dri de l’ange au sourire : une certaine Jean-
ne d’Arc et plus récemment une autre ro-
be…pontif icale -celle de Jean-Paul II, dont 
ma plume à la seconde même salue et re-
mercie la mémoire. 
Une autre période commence pour Clotilde, 
elle est la compagne activ e, dév ouée et 
efficace. Pendant une quinzaine d’années 
on ne sait pas quelle est l’exacte mesure de 
son influence sur Clovis. Elle a probable-
ment fermé les y eux sur certains aspects 
sanglants  des campagnes militaires de son 
époux. Il faut dire que le cher homme av ait 
la f rancisque lourde et fracassante; 
(souv enir de Soissons) en particulier lors de 
la conquête du roy aume des wisigoths. Mais 
il f aut dire que cela apparaissait comme une 
guerre sainte !... Alors si c‘est pour une œu-
vre !..Mais il y avait aussi de pieuses entre-
prises ; la construction à Paris, où le roi 
av ait fixé sa capitale, d’une basilique en 
l’honneur des Saints Apôtres, basilique au-
près de laquelle furent enterrés sainte Ge-
nev iève ( la difficile mais fidèle complice) et 
Clov is lui-même. Et pour Clotilde, car c’est à 
ce moment que se terminent ses activ ités de 
reine alors qu’à Tours, à partir de cette date 
v ont commencer ses œuv res de v euve et de 
reine mère. 
Nous n’entrerons pas dans les détails de 
cette longue f in de vie. Dieu ne lui épargna 

guère de soucis, les div isions entre ses f ils 
Clodomir, Childebert et Clotaire et son beau 
f ils Thierry  mettent le pays en grand danger, 
et la santé de la reine, physique et morale, 
se dégrade lentement mais sûrement. Mar-
tin son seul patron sera son seul recours. 
Enf in chargée d’ans et riche de bonnes œu-
vres, elle meurt en 545 à Tours et est ense-
v elie à Paris dans la basilique des Saints 
Apôtres. 
Alors pourquoi ? Pourquoi apparaît elle si 
importante notre sentinelle de Dieu ? Reve-
nons à notre trio de base: Clovis, Remi et 
Clotilde. Ils vont ensemble créer ce roy aume 
couv ert par Dieu, et auquel Dieu accordera 
toujours une attention particulière . Que ce 
soit un podium, un trépied, un triumvirat.. Il 
f aut un chef ; Clov is a de l’instinct et de l’in-
telligence, Remi a de l’intelligence et de 
l’instinct, Clotilde a les deux au plus haut 
niv eau. Elle est incontournable comme sou-
v ent chez certaines dames de haut niveau 
ce sont sa finesse et sa persévérance qui 
harmonisent les f orces complémentaires qui 
se cherchaient. Et de plus elle régnera  as-
sez longtemps dans les têtes et dans les 
cœurs pour donner à ce succès des bases 
assez solides pour que des siècles de dou-
te, de retour en arrière, de renoncements 
apparents f inissent par s’accorder pour la 
plus grande gloire de ce royaume de Dieu. 
Alors rev enons à notre titre: Dieu de Clotil-
de, c’est un très bel épisode de l’histoire 
div ine qui commence à la Noël 496, dans la 
liesse et se termine au petit matin , le 21jan-
vier 1793. Il y a eu un av ant, il  y aura des 
après, cela ne change rien pour Dieu, car 
Dieu est immarcescible. Pour le reste ou-
blions. Il y a tant d’autres belles histoires à 
écrire. 
           Le chroniqueur– Sy lvain Deschamps 

Les sentinelles de DieuLes sentinelles de DieuLes sentinelles de DieuLes sentinelles de Dieu    

Poste 4 – Sainte Clotilde 2ème partie  

Le royaume des francs à la mort de Clovis 
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 Ils étaient 95 jeunes à partir depuis notre diocèse pour participer aux JMJ 
en Espagne, d’abord à Valencia, puis à Madrid. Partis pleins d’enthousias-
me et de curiosité, qu’ont –ils trouvé là-bas ?  

Nous avons été un groupe de jeu-
nes charentais accompagné de douze burki-
nabés à participer aux JMJ à Madrid. La 
première semaine, nous avons été accueillis 
à Benaguasil, paroisse proche de Valence ! 
Après la cérémonie du 15 août, nous av ons 
pris la route v ers Madrid, af in d’y rejoindre 
1,5 millions de jeunes du monde entier !! 
Notre quotidien était rythmé par l’Eucharis-
tie, des enseignements, des temps de parta-
ge, des moments f estifs ! Une joie incom-
mensurable a assiégé tous les cœurs des 

jeunes ! Ces JMJ se sont f inies autour d’un 
week-end av ec le pape. Rencontres, souri-
res, foi et force étaient au rendez-v ous !! De 
nombreux projets sont en train de naître au 
sein de notre groupe, suite à ce grand ras-
semblement en Espagne ! Un souhait et un 
gros challenge pour nous tous : être enraci-
nés et f ondés en Christ et affermis dans la 
f oi, dans notre vie de tous les jours !  

My riam Claey s  

 
       Ils sont revenus, point n’est besoin de 
leur demander si l’év ènement a été à la 

hauteur de ce qu’ils en attendaient. Leurs 
y eux brillants, leur joie vibrante, leur sourire 
ray onnant  n’ont pas besoin de mots. Ce 
qu’ils ont v écu les a transformés. Loin de 
leurs églises légèrement poussiéreuses, les 
quatre v ents de « cuatros v ientos » ont souf-
f lé une grande espérance. Décoiffant !  
Oui mais après ? 
« Ce qui m’a f rappé, témoigne un jeune, 
c’est d’être un million de personnes et ne se 
sentir qu'un, av ec des dizaines de langues 
différentes et n'avoir qu'une parole, celle de 
l'Év angile » 
Tous disent av oir vécu des journées inten-
ses en émotion, en joie, en partage. Ils ont  
découv ert une Église univ erselle, jeune et 
ray onnante 
 

Alors, v ont-ils en rester là, eux que le pape 
Benoît XVI a appelé à être « des témoins 
courageux et sans complexe, authentiques 
et crédibles » ? 
Ces journées exceptionnelles les ay ant af-
f ermis dans leur f oi, Ils ne peuvent plus se 
contenter de se laisser porter par le courant 
et souhaitent pour la plupart s’engager 
concrètement af in de v ivre dans leurs diocè-
ses et leurs paroisses la joie toujours nou-
v elle de l’Évangile. 
A notre tour, acceptons d’être réveillés, voire 
décoiff és dans nos habitudes, et encoura-
geons-les, aidons-les, af in que souffle jus-
que dans nos églises ce vent de jeunesse 
v enu d’Espagne. 
                                                    Caroline  

Un don précieux qui permet d'espérer pour l'av enir de l'Église ». De retour de Ma-
drid, c'est ainsi que le pape Benoît XVI a évoqué les Journées Mondiales de la 
Jeunesse auxquelles des jeunes du monde entier ont participé.  
 
« J'ai f ait l'expérience de leur enthousiasme et de leur désir de s'orienter v ers la 
v érité la plus prof onde, celle que Dieu nous a donné de connaître dans le Christ, a
-t-il dit en français. Puissent tous ces jeunes demeurer f idèles à leur engagement 
d'enraciner leur v ie en lui ! » 
 
Benoît XVI a dév oilé le thème des prochaines JMJ : "Réjouissez-v ous toujours 
dans le Seigneur" (Philippiens 4,4) pour 2012 (célébrées dans les diocèses) et 
"Allez donc, enseignez toutes les nations" (Matthieu 28,19), pour le rendez-v ous 
international de Rio de Janeiro (Brésil), du 18 au 23 juillet 2013. 
 
Source : av ec Radio Vatican  
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Nous avons vécu... 

Les pères et f rères de la communauté de 
Montbron sont membres de la congrégation 
de Saint-Victor appartenant à l'Ordre des 

chanoines réguliers de Saint 
Augustin. Ils f êtaient en ce 
dimanche 28 août, leur saint 
Patron. 
Le temps incertain des jours 
précédents avait laissé la 
place à un radieux ciel d’été 
et les f idèles se pressaient 
dans l’église Saint-Maurice. 
Monseigneur Dagens, év ê-
que d’ Angoulême, av ait 
tenu à être présent en ce 
jour de fête et présidait la 
célébration. Dans son ho-
mélie, il rappela l’itinéraire 

d’Augustin, sa quête de Dieu et sa révéla-
tion, puis son baptême. Cet exceptionnel 
parcours le conduisit jusqu’à une cathèdre 
d’év êque à Hippone en Algérie. 
C’est selon la règle de saint Augustin que 
viv ent les chanoines, dans l’esprit f raternel 
des premiers chrétiens, partageant leurs 
journées entre le serv ice pastoral et la priè-
re. 
Après la messe, un v erre de l’amitié est of-
f ert sous les tilleuls de la place. C’est tou-
jours un v éritable plaisir que ces rencontres 
amicales, où l’on prend, plus qu’à  l’habitu-
de ,le temps de se parler. Merci à tous ceux 
qui av aient préparé boissons et canapés ! 

Un repas tiré des sacs, toujours f ort bien 
remplis fut, comme il se doit, partagé. Il ras-
semblait ceux qui le souhaitaient dans la 
salle paroissiale. Le soleil poussa même 
quelques-uns à s’installer sur l’herbe. 
Puis, l’après-midi débuta par une causerie 
du père Jean-Paul sur saint Augustin, et se 
prolongea à l’église par, un moment d’ado-
ration et l’office des v êpres. 
Nous remercions Monseigneur Dagens de 
son amicale présence tout au long de la 
journée.  

Fête à Notre-Dame de l’Assomption 
 

Le 15 août, c’est jour de f ête patronale pour la Paroisse de La Rochefou-
cauld ! En effet, l’église paroissiale est dédiée à Notre-Dame de l’Assomption. Il est 
donc tout à f ait naturel de fêter Marie élevée au ciel ; une procession av ait été prévue. 
Mais la pluie s’est inv itée à la f ête ! Cependant, elle est la bienv enue pour redonner v ie 
à la nature ! 

C’est pourquoi, la procession n’a pas pu débuter dans la cour du presbytère 
mais seulement sous le tambour de l’église. Pendant le chant d’entrée : « La première 
en chemin » nous invitant à prendre Marie pour modèle, des petits enfants ont porté 
des f leurs au pied de la statue de la Vierge Marie installée dans le chœur à cette occa-
sion. Ce f ut une célébration joyeuse et priante. Le Père Hugues nous a aidés à réf lé-
chir dans son homélie sur la place de Marie  dans l’histoire du salut et sa place dans 
l’Église. 

En v oici quelques pistes : 
*  Marie est modèle et réalisation parf aite de ce qu’est l’Église : communion de f oi, 
d’espérance et de charité.  
*  Modèle d’accueil du Fils de Dieu dans l’humanité. 
*  Modèle d’écoute et de mise en pratique de sa Parole.  
*  Modèle pour le suiv re, corps et âme, jusque dans la gloire du ciel, partage de la v ie 
div ine.  
*  Ainsi, comme l’a dit le Concile Vatican II, Marie, en son Assomption, est « signe d’es-
pérance et de consolation qui brille devant le peuple de Dieu en pèlerinage. »  

 

Messe à la chapelle Saint Roch : comme chaque année, cette célébration joyeuse et 
champêtre, à Saint-Sornin, avec le baptême des petits enfants Pénélope et Mathéo, s’est 
déroulée dans la joie le dimanche 21 août. 
Merci au Père Jean-Claude, au frère Vincent, et à tous ceux qui ont préparé cette célébra-
tion, une belle tradition qui réjouit toujours ses participants ! 
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Œuvres paroissiales de La Rochefoucauld 
(Mme Noiret 05.45.61.06.41) 

 

Par notre trav ail lors du restaurant du 28 mai à Marillac Le 
Franc, du déf ilé du 11 juin,  et avec le don de l’association 
« les anisetiers », 
Nous avons en caisse la somme de 4500 euros. 
 

Projets d’activités : - v ente sur podium de v êtements de fête : 
               le 10 décembre 2011. 
              - repas à Marillac Le Franc en mai 2012. 
              - défilé-v ente de v êtements d’été en juin 2012. 
              - journée à la mer début juillet 2012 (selon l’aide 
                obtenue de votre part). 
 

Projets financiers : - bons d’achats à Noël et à Pâques. 
  - aides urgentes et ponctuelles pour l’achat d ‘électroménager. 
  - pour juillet 2012 nous projetons une sortie à la mer avec les 
enf ants. Pour réussir cette journée  et leur offrir le repas de 
midi, et le goûter, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS . 
 

Vous pouv ez env oyer v os dons à l’ordre de « Œuv res Parois-
siales » au presbytère de La Rochef oucauld (16110). Au dos 
du chèque merci d’indiquer « objectif mer ». 
Un compte-rendu des recettes sera publié début 2012. 
 

Tout ceci, si Dieu le v eut ! 
 

Pèlerinage de  la Frat à SAINT 
AUVENT 
 

La Fraternité Chrétienne des Per-
sonnes Malades et Handicapées  de 
la Charente se réunit av ec celle de 
la Haute Vienne af in de v ivre en-
semble un pèlerinage à St Auv ent, 
lieu  plus communément appelé « le 
Petit Lourdes ». 
Le 8 septembre 1939, à la déclara-
tion de la guerre, l’abbé Paul Elias 
conf ie ses trois paroisses à Notre-
Dame et f ait le voeu de perpétuer sa 
protection maternelle en érigeant un  
monument à son honneur.  
Le 8 septembre 1946, fête de la 
nativ ité de la Sainte Vierge, le v œu 
ay ant été exaucé, une procession de 
reconnaissance se rend au pied du 
rocher sur le bord de la Gorre. 

Le 14 septembre 1947, avait lieu 
l’inauguration de la grotte, réplique 
parf aite de celle de Lourdes. Un 
jeune  prêtre de St Junien, ancien 
chapelain de Lourdes, était  venu 
accompagner les pèlerins pendant le 
chapelet et le pèlerinage. 
 L’Eucharistie fut célébrée  à 16 heu-
res. Ce f ut un moment d’échange 
entre les personnes malades et han-
dicapées et aussi l’occasion de f aire 
connaissance. Quelques rupif ical-
diens avaient fait cette démarche de 
v enir prier Notre Dame de la Paix. 
Dès à présent, vous pouvez noter 
dans v os agendas que ce tradition-
nel rendez-v ous aura lieu le premier 
week-end de septembre. C’est une 
bien belle manière  de clore les v a-
cances d’été ! Alors peut-être à l’an 
prochain  !!! 

Assemblée générale Extraordinaire de la fraternité « Doyenné Tardoire et Bandiat-Didyr »  
du 9 septembre 2011 à Montbron 

« Extraordinaire » parce que la Présidente, ay ant demandé à être démise de ses f onctions, il a 
f allu élire un nouv eau bureau, en présence de nombreux membres de la fraternité et des prêtres de chacune de nos paroisses, qui ont ap-
porté un réel soutien et rappelé que nos liens av ec Didy r nous ouvrent à l’universalité de la Foi en Jésus-Christ et créent, au niv eau du 
doy enné une unité à trav ers des activités qui nous rassemblent. Notre nouveau président est Pierre BERTRAND, entouré de deux vice-
présidents: Michel HELMER et Josiane VIMPERE, av ec de nouv elles délégations de rôles pour permettre à tous de coopérer activ ement à 
nos projets. 
Au cours de cette réunion, nous avons beaucoup parlé d’Emmanuel Bado, venu de Didyr pour participer au JMJ de Madrid avec 11 autres 
jeunes du diocèse de Koudougou , eux-mêmes répartis dans le diocèse d’Angoulême. 
La semaine avant les JMJ a été nécessaire et bénéfique pour qu’Emmanuel s’adapte à la vie en France. Hébergé dans la famille Verbois, il 
a pu rencontrer énormément de personnes lors des messes à  Malley rand, Verneuil, Angoulême (messe de lancement des JMJ) 
La semaine après les JMJ, il a v écu chez Thérèse et René Besson avec un programme allégé, car les JMJ c’est passionnant mais épuisant 
physiquement. 
Chaque jour, il était pris en charge par différents membres de la Fraternité et nous le remercions pour son adhésion à toutes las activ ités 
proposées, pour l’intérêt montré lors de la visite de la f erme de Javernac, du Centre Leclerc, la rencontre avec la communauté des Pères de 
Saint Augustin, la messe au château, les pique-niques nombreux et v ariés « voisins-v oisines » Mas-
signac, Maison diocésaine, Cognac… 
A nous, sa v isite a redy namisé notre f raternité et rappelé que nous aimons nous rencontrer pour prier 
et f estoyer ensemble et puis réaliser que nous habitons une région belle et accueillante. 
Emmanuel va désormais être notre lien priv ilégié av ec Didy r. 
 

Dates à retenir auxquelles vous êtes tous inv ités : 
- Samedi 22 octobre à Marthon : 17h45 Prière pour les Missions, 
                                                       avec adoration suivie de la messe à 18h30. 
- Dimanche 06 novembre : 12h30, repas à La Rochefoucauld  
                                              Maison des Associations (près de la gare) 

Le nouveau pr ésident avec Bernadette Haki m que nous  remercions pour ses 5 années  de présidence 
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Nous allons vivre... 

Maison paroissiale  
de Montbron 

 

Mardi 11 octobre 
Mardi 8 nov embre 

 

à 20h30. 

 
 

 

Avec le Père 
 Hugues 

 
A partir de  
l’évangile  

de Saint Jean 
 
 

« Lectio      divina »  

Nominations dans le diocèse 
 

Nous conf ions à v otre prière les nouv eaux serv ices pasto-
raux confiés cette année à la communauté des chanoines 
de Montbron : 
Le Père Hugues Paulze d’Iv oy est nommé vicaire épisco-
pal, membre du conseil épiscopal de Mgr Dagens, évêque 
d’Angoulême. 
La charge de la paroisse Sainte-Bernadette à Angoulême 
est conf iée au Père Oliv ier Joseph Trouard-Riolle et au 
Père Geoff roy Lafont.  

Quelques bonnes raisons de participer au rassemblem ent « Audace 2011 », pour tous ceux 
qui hésitent  encore … !                                      
                                                                                 
         
          
   

Pour être ensemble,   
 

Pour av ancer du même pas,  
 

Parce que notre diocèse a besoin de nous  
 

Parce que la joie de croire en Dieu est une réalité que nous 
ne pouv ons pas garder égoïstement pour nous : 
Nous devons la viv re et la partager, 
 

Parce que les jeunes des JMJ nous l’ont montré, l’église bou-
ge : ne restons pas spectateurs, devenons acteurs. 
 
 

Nous sommes tous concernés : catéchistes, responsables des mouv ements et serv ices d’église ; scouts, préparation aux sacre-
ments, à la  liturgie, mais aussi parents, grands parents et tous ceux qui veulent v ivre leur f oi de baptisés et  la communiquer à 
leurs f rères  ; 
 Alors, le 16 octobre, nous ferons preuv e d’audace et nous irons tous au rassemblement diocésain à Angoulême. 
•  14 h : Rendez-v ous dans les ateliers  sur différents sites d’Angoulême, pour y vivre une démarche d’initiation.  

Les ateliers sont animés par des services et mouv ements du diocèse. Exemples : Passer de la peur de la différence à l’ac-
cueil de l’autre / Vivre une démarche baptismale / S’ouvrir à la Parole de Dieu à partir de contes bibliques / Parole de Dieu 
et solidarité…  

 16h00 : Marche  v ers la Cathédrale et rassemblement sur le parv is. 
  

•    16h30 : Célébration eucharistique et promulgation d es Orientations Diocésaines  dans la cathédrale. 
 

Si v ous n’av ez pas de moyen de transport, renseignez v ous au prieuré.             
                   Venez c’est important !!! 
 

Rentrée du MCR à Montbron 
Après de longues vacances et tous en forme, nous 
reprenons nos échanges le mardi 11 octobre au 
prieuré de Montbron à 14h30. Cette année notre 
thème sera : « appeler à la gratuité ».  
Notre premier chapitre : quand tout devient profit. 
 

Je lance à nouveau un appel aux personnes de 
Montemboeuf et de Marthon qui sont intéressées. 
Venez prendre contact avec nous lors de nos ré-
unions, nos échanges sont ouverts à tous. 
Trois raisons de nous réunir : La vie des retraités - 
La parole de l’église - L’év angile. 
           Lucette Joubert 

Samedi 29 octobre 
Groupe prière-partage jeunes 

(lycéens, étudiants, jeunes  
professionnels) 

 

- 18 h 30 : messe à St Projet 
Animée par Éclat de Voix 
- 19 h 30 : repas conviv ial  

(tiré du sac) 
Partage et échange 
Chants et adoration 

Fin : 22 h 
Contact : 06 77 17 62 34 

Une date à retenir 
La Rochefoucauld : 1er et 

2 Octobre 
Samedi : brocante toute la 

journée 
Dimanche : messe, apéritif, 
pique-nique, à 15 h00  v en-

te v êtements av ec défilé 
sur podium (v oir program-
me détaillé sur le numéro 

de septembre) 
Au profit des œuvres  

sociales de la paroisse 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 07 août : Anaïs Malhouroux, Riv ières. 
 Lory s Colombet, Riv ières. 
- 14 août : Aaron de Lima-Leite, Agris. 
 Mélissa Aupetit, Agris.  
 Noah Expert-Linard, Marillac. 
- 20 août : Laura Minotte, Rancogne. 
- 21 août : Tim Laruelle, Riv ières. Axel 
 Nieto, Saint Projet. Louann Rougier, Agris. 
- 28 août : Clément Parcellier, Bordeaux. 
Zoé Pagnucco, Marillac. Shannon Garraud, 
La Rochefoucauld. 
 

Mariages :         
- 13 août : Charlène Navaud et Grégory 
Montaut, Rivières. Carole Rautureau et 
Iv an Timstchenko, La Rochette. 
- 20 août : Laetitia Branlé et Olivier Minotte, 
Rancogne. Élodie Vallade et Romain Dindi-
naud, Marillac.                    
  

Obsèques : 
- 01 août : Léonie Aubarède, 96 ans, Marillac 
- 02 août : Marie-Berthe Duquéroix, 91 ans, 
La Rochette. 
- 03 août : Gaston Senelle, 82 ans, Rivières. 
- 16 août : Stanislas Boisseau, La Roche-
f oucauld. 
- 19 août : Noëlle Pintaud, 88 ans, La Ro-
chef oucauld. 
 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 07 août : Tom  et Luka Nexon, Pranzac.  
Gabriel Daganaud, Pranzac.  
- 14 août : Baptiste Rosset, Chazelles.  
Alicia Clopeau, Chazelles. Aaron Ternet,  
Chazelles. Juliette Fort, Montbron. Manon 
Fonseca, Montbron. Antonin Laurent, Mont-
bron. Nathalie Valladas, Montbron. 
- 20 août : Y lan Dalleau, Chazelles. 
- 21 août : Pénélope Mazière, Saint-Sornin. 
 Mathéo Barbosa, Saint-Sornin. Noa  
 Bourbon, Montbron. Eliot Delmas, Montbron. 
- 28 août : Rémi Bauchaud, Montbron.  
Winina Ray ne-Gardrat, Montbron. Chloé 
Poupin, Montbron. 
 

Mariages : 
- 06 août : Thierry Coussy et Ghislaine Du-
pont, Montbron. Rodolphe Petitguyot et 
Céline Nadaud, Charras.  
- 13 août : Michaël Dubois et Virginie Pâty, 
Chazelles. Anthony  Galoger et Marianne 
Planques, Vilhonneur. Cédric Paggi et  
Laurianne Enderlin, Montbron. Sébastien 
Péault et Justine Sauter, Charras. Olivier 
Nav aud et Jessica Fouquenet, Saint-
Sornin. 
- 20 août : Aurélien Renaudet et Sindy  
Guerineau Vilhonneur. Maxime Cagliero et 
Christelle Dagnas, Écuras.  

- 27 août : Damien Neige et Aline Michel, 
Feuillade. Henri Roman et Solenne  
Penichon, Montbron. 
 

 

Obsèques : 
- 02 août : Marie-Ev a Sallat, née Ratinaud, 
97 ans, Saint Germain de Montbron. 
- 11 août : Fabien Trijeaud, 38 ans, Mont-
bron. 
 

MONTEMBOEUF 
Baptêmes : 
 

- 20 août : Enzo et Marius Bauza (de Rémi-
re-Montioly, Guyanne). 
- 28  août : Kyle Audonnet-Oliv ier,(de  
Roussines). 
 

Mariage : 
- 20 août : Jean-Luc Bauza et Julie Duf our, 
à Montemboeuf. 
 

Obsèques : 
- 24 août : Germaine Lafont, 88 ans,Massignac. 
- 30 août : Martine Jallageas, 54 ans, à 
  Montemboeuf . 
- 12 septembre : Marcelle Précigout, 83 
ans, à Massignac. 
- 14 septembre : Gaston Martin, 75 ans, à 
Cherv es-Châtelars. 

 

MONTBRON 
 

MONTEMBŒUF  LA ROCHEFOUCAULD 

A noter: 
 Montbron, le 8 octobre à 9h 30  réunion des 
équipes liturgiques  

Fête de la Toussaint 
 

Confessions 
Vendredi 28 octobre 

17h30 -18h30 : Montbron 
 

Samedi 29 octobre 
10h00 -11h00 : Chazelles 
17h30 - 18h30 : Charras 

~~~ 
Lundi 31 octobre  

18h30 : messe à Rouzède 
 

Mardi 1er Novembre 
9h30 : messe à Feuillade 

11h00 : messe à Chazelles  
et Montbron 

 

Mercredi 02 Novembre 
9h30 : messe pour  tous les déf unts 

à Montbron 

 

Fête de la Toussaint 
 
 

Confessions 
 

Samedi 29 octobre 
10h00 - 11h00 

La Rochefoucauld 
 

~~~ 
 

Lundi 31 octobre 
18h30 : messe à Bunzac 

 

Mardi 1er novembre 
9h30 : messe à La Rochette 

et Taponnat 
11h00 : messe à La Rochefoucauld 

 

Mercredi 02 novembre 
11h00 : messe pour  tous les déf unts à  

La Rochefoucauld 
Av ec les anciens combattants 

Souvenons-nous 
 

A l’occasion de la f ête de la Toussaint, 
une messe sera célébrée pour les dé-
funts de l’année  dans chaque église où 
il y  a eu des funérailles. Ci-dessous dates 
et lieux : 
 

- Roussines : samedi 22 octobre à 18h00 
- Mazières : dimanche 23 octobre à 9h30 
- Verneuil : samedi 29 octobre à 18h00 
- Mazerolles : dimanche 30 octobre 9h30 
- Mouzon : lundi 31 octobre à 18h00 
- Massignac : mardi 1er novembre à 9h30 
- Montemboeuf : mardi 1er novembre  
  à 11h00. 
- Lésignac Durand : samedi 5 novembre à 
18h00 
- Le Lindois : samedi 12 novembre à 18h00 
- Cherves-Châtelars :  
   dimanche 13 novembre à 9h30. 
 

Permanence et Confessions 
Samedi 29 octobre, de 16h30 à 17h30, 

église de Montembœuf 



HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 -  02 octobre - 1er  dimanche du mois 
 Samedi 01 octobre - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac    
-  09 octobre - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 08 octobre - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Charras 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
- 16 octobre - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 15 octobre - messe anticipée 
   18h30 : Vouthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Feuillade et Montbron 
- 23 octobre - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 22 octobre - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
30 octobre - 5ème dimanche du mois 
 Samedi 29 octobre - messe anticipée 
           18h30 : Charras 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Vilhonneur 
   11h00 : Montbron et  
            Saint Germain de Montbron 
     

Messes en semaine  
Le lundi à 9h00 messe et laudes à Montbron 
Vêpres à 19h00. Tous les autres jours 
messe à 18h30. 
- Vouthon : samedi 1er octobre à 11h00 
- Eymouthiers : samedi 8 octobre à 11h00. 
- Écuras :  samedi 15 octobre à 11h00. 
- Mainzac : samedi 22 octobre à 11h00. 
- Orgedeuil : samedi 29 octobre à 11h00.  

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
-  Lésignac Durand : Samedi 1er octobre  
à 18h00. 
- Roussines : samedi 8 et  samedi 22 octobre 
à 18h00. 
- Mouzon : samedi 15 octobre à 18h00. 
- Sauvagnac : dimanche 02 octobre à 9h30. 
- Cherves Châtelars : dimanche 09 octobre  
à  9h30. 
- Massignac : dimanche 16 octobre à 9h30. 
- Montemboeuf : Chaque dimanche à 11h00. 
 

Notons bien que la messe de 9h30, le diman-
che 02 octobre a lieu à Sauvagnac, (et non à 
Massignac) 

 

Messes en semaine  
 

Les mercredis et les vendredis à 18h00 à l’église. 
 

Messes de la Toussaint  
 

Se reporter à la rubrique « Souv enons-
nous » (page intérieure) 
 

Messes du 02 novembre  
 

9h30 : Mazerolles 
11h00 : Montemboeuf 

 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
- Samedi 1er octobre 
 18h30 : Marillac 
- Dimanche 02 octobre 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochef oucauld 
        Dimanche des familles 
- Samedi 08 octobre 
 18h30 : Taponnat 
- Dimanche 09 octobre 
   9h30 : Riv ières 
 11h00 : La Rochef oucauld 
     avec les anciens combattants 
- Samedi 15 octobre 
 18h30 : Bunzac 
- Dimanche 16 octobre : 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochef oucauld 
- Samedi 22 octobre 
 18h30 : Yvrac 
- Dimanche 23 octobre  
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochef oucauld 
- Samedi 29 octobre 
 18h30 : Saint Projet 
- Dimanche 30 octobre 
   9h30 : Riv ières 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

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 
Chapelle des Bienheureux. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des 
Bienheureux Adoration et confessions 
18h00 messe. 

 
Consulter  les pages intérieures pour 

les horaires des messes de la 
 fête de la Toussaint 


