
 

 

TOUSSAINT 

  
        Comme d’autres fêtes chrétiennes, la 
Toussaint a cherché à donner sens à une 
fête païenne ici d’origine celtique où on 
célébrait le souvenir des ancêtres. C’est  
ainsi qu’au 8ème siècle en Angleterre on 
célèbre les saints le 1er novembre. En 833 
l’empereur Louis le Pieux étend cette fête à 
tout l ’empire d’Occident. En 998 Saint 
Odilon, abbé de Cluny, décide qu’une 
commémoration des défunts aura lieu le 
lendemain le 2 novembre. Comme à cette 
époque Cluny compte plus de 1000 mo-
nastères en Occident, la célébration des 
défunts se répand rapidement par le ré-
seau influent de la grande abbaye.   
          Au seuil de l’hiver il est bon pour 
nous d’entrer dans l’espérance, de contem-
pler cette foule de saints connus et incon-
nus dans la richesse de leur diversité. Il y a 
des bien-portants et des malades, des 
sommets de science et des il lettrés , des 
rois et des esclaves, des enfants et des 
vieillards, des consacrés, des personnes 
mariées et des célibataires. Au milieu 

d’eux : les apôtres, les martyrs et la Vierge 
Marie. La Toussaint  met devant nos yeux 
la communion des saints, c’est la fête de 
tous les élus dans la diversité de leur grâce 
et de leur vocation. La liturgie du jour nous 
donne l’Apocalypse montrant cette foule 
immense que nul ne peut dénombrer, « de 
toutes races, langues, peuples et na-
tions ». Ap. VII 
          Au creux de l’hiver l ’Église désire 
avancer dans la conversion de ses fi ls, elle 
veut marcher sur les traces de ces aînés 
dans la foi, soutenue par leur prière et leur 
exemple.  
          Avec le Bienheureux Jean Paul II 
entrons dans l’espérance. 
                        
                       Père Jean-Paul Hervouët     
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Les sentinelles de Dieu 

Poste 5 – Isabelle la catholique - la trop catholique  

Au pied du mur, 
v ot re chroni -
queur. Comment 
« f aire passer » 
cette f emme im-
pitoy able qui, 
bien entendu, 
n’est pas sainte, 
et dont la canoni-
sation év entuelle 
reste improbable, 
pour une senti-
nelle de Dieu ? 
Elle est directe-
ment impliquée 

dans la mort d’un très grand nombre de gens 
dont le tort était d’être juifs pour beaucoup, 
ou musulmans pour très beaucoup ! Évidem-
ment, cinq cents ans plus tard... on s’aperçoit 
que les premiers nommés ont subi partout et 
toujours les mêmes mauv ais traitements (ne 
serait-ce que dans notre beau royaume...) et 
que, pour les autres, si brillants qu’ils aient 
pu être, ils ont aussi leurs pages noires de 
brigandage et esclav age div ers. Alors, résu-
mons l’histoire de la f açon la plus honnête 
possible. 
 

Isabelle naît en 1451 à Madrigal de las altas 
torres (Castille) ; elle meurt à Villa del Campo 
à Valladolid en 1504 (Castille). Pour qui 
connaît un peu, et aime beaucoup l’Espagne, 
tout y est ; on y ajoute un papa Jean II de 
Castille, une maman Isabelle de Portugal, un 
conjoint Ferdinand II d’Aragon. C’est de l’es-
pagnol de l’espagnol, comme on ne disait 
pas à l’époque. Ce sont les rois catholiques ! 
Pendant ces cinquante ans, chez nous, se 
succèdent Charles VII (qui doit beaucoup à 
une autre sentinelle de Dieu…), Louis XI 
(l’intelligence absolue), Charles VIII et Louis 
XII qui traiteront av ec le mari d’Isabelle, Fer-
dinand. Mais, pour le charme, la gloire, l’au-
ra, c’est Isabelle qui restera dans l’histoire. 
Elle n’a pas le « glamour » de Clotilde, év o-
qué il y a peu, mais elle a les yeux bleus et 
surtout  le bagage, l’assurance, la classe ! 
Ferdinand, ce serait un peu Clov is en moins 
brillant (pourtant 10 siècles plus tard). Effica-
ce, f idèle au moins à son projet, il aimera la 
guerre, il oubliera les horreurs de la guerre, 
mais il n’oubliera pas le repos du guerrier ! 
 

Isabelle, on dirait en argot que c’est une 
épée. Elle naît avec, v it avec et mourra avec 
une idée simple mais fondamentale : dans 
son pays, réaliser l’ordre et l’ordre catholique 
dans l’indépendance. 
 

En f ait il y a deux v olets dans son histoire et 
elle se présente sous deux aspects : la mé-
nagère et la visionnaire, l’articulation se f ai-
sant en 1492, année charnière qui v oit se 
succéder la f in de la Reconquista par la prise 
de Grenade et la découv erte de 

« l’Amérique  ». 
 

Elle a une enf ance très austère mais qui lui 
permet d’acquérir une éducation et une im-
mense culture qui v a s’épanouir en 1469. 
Av ec sa passion de l’ordre on peut considé-
rer que c’est alors que se réali-
se sa v ocation d’être la 
« première ménagère d’Espa-
gne ». Elle n’a peur de rien et il 
lui f audra lutter contre :  
 

- les histoires de famille, ba-
lay ées très vite… Son f rère 
Enrique IV, la fille supposée de 
celui-ci, la Beltranega, des no-
bles et des portugais en grand 
nombre sont balay és manu 
militari. Et, dans ce domaine au 
moins, la f idélité et l’appui de 
Ferdinand ne lui f eront pas dé-
f aut. 
 

- le banditisme : aux grands 
maux les grands remèdes. On 
s’inspire un peu des arabes : 
pour un v ol de 500 marav édis, 
on coupe le pied gauche, et 
1000 marav édis la main droite. 
A la f in du règne, si le nombre 
des amputés augmente, celui des voleurs 
tombe à zéro. 
 

- les juifs : c’est la conv ersion ou l’exil. Rap-
pelons toutef ois que ce n’est pas Isabelle qui 
a créé l’Inquisition (elle date du 13ème siè-
cle) mais elle f era conf iance à Torquemada, 
assez v ilain sanguinaire. Ce n’est pas propre 
à l’Espagne, toute l’histoire est pleine d’ex-
pulsion de juifs. 
 

- et surtout les Arabes ou les Maures. Huit 
siècles de présence sur cette partie de l’Es-
pagne. On épiloguera à v ie sur la qualité de 
cette présence… mais Isabelle pensait que, 
chez elle, ils n’étaient pas chez eux. C’est 
tout. Et bien avant elle, depuis Charles Martel 
qui leur av ait interdit le nord des Py rénées, 
toute l’Espagne wisigothe et chrétienne avait 
repris son territoire occupé, lentement, très 
lentement. Ce f ut donc la Reconquista avec 
la prise de Grenade en point d’orgue. Et là 
aussi après les combats, la conversion ou 
l’exil. 
 

Maintenant, apparaît la glorieuse visionnaire ! 
La place me manque pour év oquer la décou-
v erte du nouv eau monde. Mais lisez plutôt : 
« Au milieu de l’incrédulité générale, il plut au 
Tout Puissant d’inspirer à la noble reine l’es-
prit d’intelligence et de résolution. Pendant 
que chacun n’était frappé que des difficultés 
et des dangers de l’entreprise, elle seule 
daigna l’approuv er et la soutenir de tout son 
pouv oir » C’est signé Christophe Colomb ! 
 

Et pourquoi toute cette gloire ? Rappelons 
nous de cette phrase assénée il y a peu à 

notre belle messe à Montbron : « L’église est 
essentiellement missionnaire ! ». Suiv ez mon 
regard v ers les Amériques… Et n’oublions 
pas qu’Isabelle, après av oir eu la main lourde 
intra muros, n’a cessé de préconiser l’indul-
gence, la compréhension et la tolérance vis-à

-v is des indigènes et de la part de ses… mis-
sionnaires !  
 

Elle s’éteindra le 26 octobre 1504 en es-
sey ant jusqu’au bout de modérer les exac-
tions. « Dans son testament, elle demande à 
ses successeurs de v eiller sur les Indiens et 
de les protéger ; elle ordonne que son corps 
soit inhumé à Grenade, la v ille qu’elle avait 
été si f ière d’arracher aux Maures... »  
 
 
  Le Chroniqueur, Sy lvain Deschamps 
 
P.S Cet article doit beaucoup à un formidable 
bouquin de Jo Gérard : « Ces reines qui f i-
rent l’Europe (Dargaud imp.) 

Palais de madrigal de las Altas torres où naquit 
Isabelle 
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A quand la prochaine ? 
J’aime attraper la balle au bond, ne pas rater 
l’occasion quand elle se présente, saisir les 
bienf aits  dont  Tu me combles : Quelle chan-
ce m’est donnée de pouvoir v ivre de temps 
en temps une messe (rien d’extraordinaire, 
me direz-v ous) mais pas une messe domini-
cale que je v ivrais malheureusement et ex-
ceptionnellement parf ois de façon routinière   
(quelle horreur ! me direz-v ous, aussi) mais 
une messe plus festiv e, une messe en 
doy enné. Quoi de plus espéré que de se 
retrouv er en Église, nos paroisses réunies ! 
Quoi de plus v ivant que de s’unir entre 
croy ants par de plus grands rassemble-
ments ! Quelle opportunité de marquer que 
nous sommes appelés à être des témoins de 
Joie unis dans un même Esprit ! Je ne crois 
pas me sentir perdue à l’extrême Sud du 
doy enné Tardoire et Bandiat mais impatiente 

de louer à nouv eau ensemble le Seigneur 
dans l’allégresse. 
                                         Violaine Claeys  

Un beau weekUn beau weekUn beau weekUn beau week----end  d’automne end  d’automne end  d’automne end  d’automne 

à La Rochefoucauldà La Rochefoucauldà La Rochefoucauldà La Rochefoucauld    
 
- Samedi 1er octobre 2011. Le lieu : le pres-
bytère de La Rochef oucauld. L’heure : 09.00 
h. Le marché bat son plein et la vente parois-
siale commence : dev ant vous la grande 
cour : en face l’attraction principale à cette 
heure semi matinale : l’équipe des crêpes (et 
crêpières) qui pendant 48 heures sauront 
év eiller vos papilles, v ous nourrir de succu-
lents produits ty pe v iennoiseries, à apprécier 
sur place av ec les rafraîchissements.  
A droite le gustatif et ses accompagnements : 
l’équipe des produits faits maison, à emporter 
à la maison, à apprécier tôt ou tard. On y 
rev ient toujours. 
A gauche le bric à brac, en gros et en v rac, 
av ec, cette année, des éléments plus consis-
tants, telle une chambre à coucher. 
Dans le fond à gauche la grande salle cou-
v erte avec son ray on librairie, à la fois f ourre-
tout et spécialisée, ce qui permet d’autant 
plus la discussion. 

Le ray on « bricole », un des plus attachants, 
parce que plus f amilial av ec ses jouets, pelu-
ches, et parf ois d’émouv ants petits éléments  
de décoration. 
Et puis, déjà, des v êtements, déjà bien ran-
gés, alignés, présentés pour év iter l’empile-
ment. Ce qui fait qu’on en retrouv era une 
bonne partie le lendemain. 
- Dimanche 2 octobre 2011 : matinée mar-
chande ponctuée par la messe (c’est de l’au-
tre côté de la rue…), suivie de l’apéritif conv i-
vial, accompagnée du repas « tiré du sac » 
partagé par tous les animateurs et prolongé 
enf in, l’après midi, par la nouveauté de cette 
édition 2011 : le podium-défilé pour v endre 
dans les meilleures conditions des v êtements 
propres, quasi neufs, f éminins et masculins, 
au meilleur prix. 
Enf in, il n’est si bonne compagnie qui ne se 
quitte. Vers 17.00h, on plie boutique ; range-
ments div ers. 
Et en plus il a fait beau et chaud !  
 
     Merci à tous. 

Montbron le 25 septembre  : 
Montbron f êtait ce dimanche 25 septembre  
Saint  Maurice, patron de la paroisse. Un 
radieux soleil de fin d'été permettait  une 
célébration en plein air et la messe domini-
cale  put se dérouler sous les tilleuls de la 
place.  
Même Saint Maurice avait quitté sa niche 
protectrice dans l'église et sa statue portée 
par les pompiers occupait la place d'hon-
neur prés de l'autel artistiquement décoré. 
 Fête patronale, c'était aussi la messe de 
rentrée qui traditionnellement réunit les 

f idèles de nos trois paroisses au début de 
l'année scolaire. Et les paroissiens étaient 
v enus des quatre coins du doyenné. Les 
catéchistes furent particulièrement mis à 
l'honneur, le père Hugues procéda à la f in 
de la messe à leur env oi en mission. 
Puis tous se retrouv èrent sous les arbres 
pour boire ensemble le v erre de l'amitié. 
Une amicale et chaleureuse célébration, 
merci à tous et à l'année prochaine ! 
 
   Caroline 
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Nous avons vécu... 

Prier à Pranzac 
« Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circons tance, dans 
l’action de grâce priez et suppliez »  
St Paul aux Philippiens (4,6) 
Nous mettrons en pratique cette année cette recommandation de 
Saint Paul à Pranzac. 
Rendez-v ous est pris le 3ème mercredi de chaque mois à l’église 
pour un temps de prière, de 18h00 à 18h30. Nous prierons à partir du 
« notre père » et du « je v ous salue Marie », avec l’aide de support 
adaptés si besoin pour les enf ants, et de courts ref rains. Nous porte-
rons ensemble la prière que chacun voudra exprimer. 
Nous nous sommes rencontrés une première fois le 19 octobre 
Dates de rencontres :  

 

Mercredi 16 Novembre Mercredi 21 mars 
Mercredi 21 décembre Mercredi 18 avril 
Mercredi 18 janvier Mercredi 16 mai 
Mercredi 15 février  Mercredi 20 juin 

Radio Accords se rapproche de ses auditeurs 
Notre doy enné, Tardoire et Bandiat, a été à l'honneur sur les on-
des de Radio Accords durant toute la dernière semaine de sep-
tembre. Ce fut l'occasion pour la radio de se rapprocher du terrain  
et de faire découv rir le doy enné à ses auditeurs. Le thème général 
de la semaine était: La vitalité, la div ersité, l'ouverture du doy enné 
dans ses différentes composantes: ecclésiale, sociale, économi-
que etc… Chaque jour un thème particulier, l'agriculture, la famille, 
l'économie, la culture, la spiritualité, a été abordé et développé par 
les acteurs locaux lors d'interv iews ou de débat. La semaine a été 
clôturée à la salle des Carmes à la Rochef oucauld  par un débat 
public dont le thème était: Vivre au pays, aujourd'hui... Et de-
main ? diffusé en direct sur l'antenne.  De nombreuses personnali-
tés étaient présentes, des élus: le président du conseil général et 
sénateur Michel Boutant, les présidents de communautés de com-
munes, des maires, des chefs d'entreprises, des responsable des 
différentes actions sociales sur le territoire ainsi que les principaux 
acteurs et animateurs de la culture. Nôtre évêque Claude Dagens 
et les chanoines du prieuré de Montbron ont également participé 
aux débats qui étaient animés par Auguste Templier de l'université 
de pay s. Les différents intervenants ont f ait part de leurs actions 

sur le terrain, de leurs craintes et de leurs espoirs pour l'av enir. La 
soirée a été conclue par Jean-Claude Guillebaud, journaliste et 
essay iste bien connu dans le doy enné. 
 
      François Bonnin  

L'église Saint-Cybard de 
Rivières trop petite pour la nuit 
romane du 30 juillet. 
une grande douceur, la f oule 
des grands soirs (plus de 600 
personnes ) a convergé à la nuit 
tombante,  le samedi 30 juillet 
2011 v ers l'église Saint Cy bard 
de Riv ières. L'édif ice roman n'a 
pu accueillir que la moitié des 
spectateurs potentiels. Tous 
souhaita ient  entendre le  
concert de chants "gospel" don-
né par les «Happy Voices», 
groupe composé de trois chan-
teuses accompagnées d'un 
pianiste. Le groupe a su s'attirer 
les applaudissements du public, en allant à plusieurs reprises 
v ers les spectateurs restés à l'extérieur, mais surtout en offrant 
en partage pendant une heure, un répertoire de chants religieux 
enlev és, souv ent connus qui permettaient  à la f oule de partici-
per jusqu'au sommet atteint lors du f inal av ec un "Happy  Days " 
repris en chœur par les spectateurs charmés, qui ont salué par 
une ov ation, la prestation de "Happy Voices". Restait alors à 
contempler  l'église Saint-Cybard , illuminée, brillant de mille 
f eux colorés qui dansaient sur l'édifice roman.  
Un second spectacle attendait alors la f oule sur une esplanade 
toute proche.  La compagnie l'Arche en Sel y présentait « Sélu-
na »: un spectacle mêlant musique, chorégraphie et feu autour 
des cinq artistes danseurs de f eu et musiciens. La prestation de 
l'Arche en sel a f asciné le public, estimé alors à 800 personnes. 
Plus tôt dans l'après midi, Madame Lacourarie de Via Patrimoi-
ne av ait animé une conf érence consacrée aux modillons dans 
l'art roman av ec la découverte "sur le terrain" des petites sculp-
tures qui ornent l'édifice roman riv iérois . 
Une dégustation de produits locaux clôtura de manière convi-
viale et chaleureuse, cette nuit romane  placée sous le signe du 
partage et du lien. 

Un nouveau chanoine au 
prieuré Marie-Médiatrice  
Le Père Armand MALAP est arri-
vé durant le mois d'octobre re-
joindre les Pères du prieuré de 
Montbron. Membre de l 'abbaye 
de Champagne-sur-Rhône des 
Chanoines réguliers de Saint-

Victor, né au Cameroun en 1978 et prêtre depuis 2 ans, il 
vient d'achever ses études de théologie à Fribourg en Suis-
se. Nous avons déjà vu et apprécié le Père Armand venu 
parmi nous les deux étés précédents. Il vient enrichir la vie 
communautaire du prieuré et la vie ordinaire des paroisses 
de notre doyenné Tardoire et Bandiat, spécialement dans la 
pastorale des jeunes au côté du frère Vincent. Bienvenue à 
lui!  
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Journée de Récollection du Rosaire à la Maison Dioc ésaine 
 
Annie Dambier, responsable diocésaine nous présente le père Joseph Roux notre nouv el aumônier diocésain après le départ du Père 
Serge Fouassin. Il était prêtre à Mansle et devient aumônier du Rosaire pour le diocèse d’Angoulême 
  Elle nous rappelle ensuite brièvement ce que sont les équipes du Rosaire. 
Chacun d’entre nous est appelé à méditer tous les jours un mystère selon un calendrier établi au préalable en dehors des réunions d’é-
quipes qui se déroulent une f ois par mois chez l’un ou l’autre membre par son intermédiaire , c’est Marie qui reçoit. 
Il y a deux manières d’être membre d’une équipe soit en étant participante ou soit étant des veilleuses chargées de méditer et de  prier 
chez soi pour les autres et pour soi-même. 
Le Père Roux développera ensuite le sujet suivant : «  la joie d’être chrétien  ! » 

Quelques projets pour l’année à v enir : 
8 décembre 2011 , fête de l’Immaculée Conception , moment à viv re dans les sec-

teurs.  
2 février 2012  - Présentation de Jésus au Temple - messes par secteur  
En mars Récollection de Carême très certainement à Bassac, (à préciser) 
10 mai 2012 Rencontre Mariale à Maumont : messe à 11 h OO 
-14 juin 2012  : réunion des responsables de secteur le matin puis l’après midi ré-
union de tous les responsables 
20 septembre 2012   récollection diocésaine 
4 et 5 octobre 2012  Pèlerinage du Rosaire à Lourdes  
Ce f ut une journée fort riche et intéressante  

Merci au Père  Roux et à tous ceux qui ont permit de réaliser  une agréable journée de 
récollection.  

24 septembre 2011 : Récollection du 
MCR à La Couronne  

« Dieu nous appelle à la vie même si nos 
forces physiques sont diminuées. Il nous 
appelle  toujours à témoigner. Nous avons à 
nous  déployer malgré nos handicaps.  
Dans nos équipes, en lien avec la Fraternité 

de Didyr 
C’est en ces termes qu’ Anne Marie Char-
pentron, responsable diocésaine débutait le 
rassemblement des équipes du MCR à La 
Couronne. 
Le Père Dagens, dans son homélie nous  
interpelle en ces termes : 
« On ne peut pas former le corps du Christ  
si nous ne pratiquons pas la bonté, l’accueil 
et le pardon donné et reçu. Cela demeure 
une exigence ! 
Pourquoi les catholiques sont-ils invisibles, 
à l’écart de notre société ? 
Les Catholiques manquent d’audace et se 
replient sur eux-mêmes ! Laissez le Christ 
vivre en vous, frères et sœurs dans le 
Christ ! Apprenons à nous réjouir avec ceux 
qui sont dans la joie et à pleurer avec ceux 
qui sont dans la peine ! Semer l’amour de 
Dieu Vivant dans notre monde si dur ! Ce 
n’est pas une affaire d’âge mais de convic-

tion. Ne désespérez de personne à aucun 
âge et surtout pas de vos enfants ou petits 
enfants. Réjouissez-vous des surprises 
qu’ ils vous apportent. Encouragez-vous 
mutuellement et c’est notre engagement 
commun ! » 
Après le déjeuner, nous reprenons sur le 
thème de la campagne d’année proposé par 
le bureau national : « Appelés à la gratui-
té ! » 
Le Père Boullet notre aumônier, nous rap-
pelle que nous dev ons sortir de toutes nos 
« estimations » et inv iter largement notre 
entourage à partager nos réunions du MCR 
qui sont un véritable cadeau !  
Donc il ne reste maintenant qu’à souhaiter à 
tous un très bon travail sur ce thème de la 
campagne d’année : « Appelés à la gratui-
té ! ».  
  Annick Bernardeau 

 
 

mercimercimercimerci    
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Nous allons vivre... 

 

Merci, chers amis, de répondre généreusement à l’ap pel ci-dessous pour notre 
belle et célèbre crèche. Elle a besoin de vous! Pèr e Hugues 

 

APPEL AUX AMIS 

Chers amis, amies, 
 

Il y a maintenant plus de 25 ans que le premier déc or de notre crèche fut réali-
sé. Aujourd’hui la base et la structure qui soutien nent les maisons ont besoin 
d’être entièrement refaites, ainsi qu’une partie de  l’alimentation  électrique. 
 

Afin que le rêve ne s’arrête pas là, nous sollicito ns votre aide pour financer 
ces travaux.  
 

Merci par avance pour vos dons aussi modestes soien t-ils. 
 

Pascal 
 

 A remettre à Pascal Duchadeau 9, faubourg Tête noire 16110 La Rochefoucauld 
   Chèque à l’ordre de La Crèche Merv eilleuse. 

Conférences bibliques  
du Père Blois 

 

Au presbytère de La Rochef ou-
cauld, chaque 3ème jeudi du 
mois de 14h30 à 16h00.  
 

Le thème de cette année : 
 

 « le triomphe de Dieu malgré 
l’apparente victoire du mal » 

  
 

Prix du repas :adultes 20 € (boisson comprise) Enf ants - de 12 ans : 8 €. 
Inscriptions : Mr et Mme P. Joslet cherv es-Chatelars 05.45.65.04.49 - 
Mme B; Hakim Massignac 05.45.65.15.02. - Mr et Mme R. Besson La 
Rochef oucauld 05.45.63.06.95. 
Nous espérons votre présence. Pour ceux qui le dési rent, ce repas est 
précédé de la messe à 11h00  Eglise La Rochefoucaul d. 

 

A noter dans vos agendas … 
 

Des formations intéressantes à venir à la mai-
son diocésaine d'Angoulême (226, rue de Bor-
deaux, Tél. 05 45 91 34 44) :  
- Samedi 12 nov embre de 10 h à 16 h (possibilité 
de s'inscrire pour le repas): 
"L'initiation à la foi et à la v ie chrétiennes à la lu-
mière de l'expérience de saint Augustin", par le 
Père Hugues PAULZE d'IVOY, Prieur des Chanoi-
nes réguliers de saint Augustin de Montbron 
- Lundi 21 novembre, 20 h 30: 
"Dieu a de l'av enir", l'héritage du concile Vatican II 
et la nouv elle év angélisation, par Mgr Claude DA-
GENS, évêque d'Angoulême. 

Dimanche 06 Nov embre 2011 à 
12h30 

Espace Culturel et d’Anima-
tion de La Rochefoucauld 

(place de la gare) 
 

Menu 
�� 

 

Velouté de Potiron 
 

Pâté aux f oies de v olailles 
 

Coq au vin 
Pommes de terre vapeur 

 

Salade - Fromage 
 

Pêche Melba 
 

Caf é 

en lien avec la Fraternité 

de Didyr 

L a Crèche Merveilleuse  
 La Rochefoucauld 

Maison 
 paroissiale  

de Montbron 
 

Mardi 8 novembre 

 
 

Avec le Père 
 Hugues 

 

A partir de  
l’évangile  

de Saint Jean 
 
 

« Lectio      divina »  

Attention: 
Loto paroissial Montbron - Montemboeuf 

Dimanche 20 novembre 2011 
À 14 h 00 Salle des fêtes de Montbron 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
Baptêmes :   
- 04 septembre : Mathéo Dubois, Agris. 
Pablo Lav oute, Villejoubert. Luke Lecher-
bault, Taponnat. 
- 11 septembre : Angèle Péralta, Rivières. 
Melv in Oliviéra de Souza, Ste Colombe. 
Témothé Péronnaud, Agris. 
- 18 septembre : Marion Brémaud, Riv ières. 
Maxime & Raphaël Mousnier, Brigueuil. 
Mariage : 
- 03 septembre : Céline Allarie & Frédéric 
Lacourarie, Marillac. 

Obsèques : 
- 07 septembre : Françoise-Hélène  Martial, 
née Michel, 86 ans, Yvrac. 
- 10 septembre : Genev iève Bessonnet, née  
Sertin, 94 ans, La Rochef oucauld. 
- 20 septembre : André Perrocheau, 83 ans, 
La Rochefoucauld. 
- 26 septembre : Jérémy Boisumeau, 33 
ans, La Rochef oucauld. Véronique Guéry, 
44 ans, Saint Projet. 
 

MONTBRON 
 Baptêmes : 
- 10 septembre : Hugo Cahen de Marcellus, 
Vilhonneur. 
- 17 septembre : Tiago Fernandes-
Goncalv es , Orgedeuil. 
- 18 septembre : Hugo Le Souef, Feuillade. 
- 01 Octobre : Jean du Merle, Montbron. 
- 02 octobre : May a Lebrigand, Montbron. 
 
 

 Mariage : 
- 03 septembre : David Dupuy et Lise  
Charrière, Chazelles. 

 Obsèques : 
- 08 septembre : Louis Parant, 90 ans, 
Mainzac. 
- 10 septembre : Marcel Regnier, Vouthon. 
 
- 12 septembre : Adrien Authier, 90 ans, 
Chazelles. 
- 14 septembre : Angel Barussaud, 83 ans, 
Écuras.  
- 15 septembre : Germaine Vigier, née Gil-
lardeau, 91 ans, Chazelles. 
- 16 septembre : Guy Barbier, 83 ans, Grassac. 
- 19 septembre : Jacques Durousseau-
Dugontier, 76 ans, Montbron. 
- 24 septembre : Georgette Bosseboeuf, 
née Allaf ort, 96 ans, Marthon. 
- 28 septembre : Henri Jean, 92 ans, Écuras. 
- 03 octobre : Léontine Labrousse, née  
Calandreau, 90 ans, Saint-Sornin. 
- 04 octobre : Paul Princeau, 88 ans, Marthon. 
- 06 octobre : Marie-Elise Besse, née  
Moreau, 91 ans, Marthon. 
 
 

MONTEMBOEUF 
 
Obsèques : 
- 19 septembre : Yvonne Perrier, 87 ans, 
Cherv es-Châtelars. 
- 23 septembre : Angèle Pichon, 93 ans, 
Massignac. 

 

MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF 
 

A vivre en Doyenné 

LA ROCHEFOUCAULD 

MESSE DE CONFIRMATI ON  
 

Le dimanche 4 décembre à 11 h en 
l'église de Montemboeuf, Mgr Clau-
de Dagens v ient célébrer le sacre-
ment du don de l'Esprit Saint pour les 
jeunes de tout notre doyenné. Ce 
n'est pas un événement anodin ! C'est 
important pour eux mais aussi pour 
nous tous, car nous avons tous be-
soin de l'Esprit Saint et des dons de 
chacun, spécialement des jeu-
nes ! Venons nombreux, de nos trois 
paroisses, prendre part à cette célé-
bration, nous regrouper pour encoura-
ger ces jeunes et leurs familles, leur 
apporter le témoignage de notre foi et 
recev oir le leur, et nous rassembler 
dans l'Eucharistie présidée par notre 
év êque, pasteur de notre diocèse. 
 

Père Hugues Paulze d'Iv oy, doy en 
 
 

Nous allons vivre  
 

- 06 novembre : Repas de la Fraternité Didy r à La Rochef oucauld 12h30. 
- 15 novembre :  20h30 réunion de parents des enfants de 6ème des 2 collèges.  
- 17 novembre : 14h30 formation biblique av ec le Père Blois 
- 19 novembre : 15h00 - év eil à la Foi. 

M.C.R. 
Notre réunion aura lieu le 8 novembre à 14h30 
salle paroissiale au prieuré. 
Thème : La gratuité dans notre vie. 
 

KT 
Mercredi 9 novembre : 20h30, à la salle parois-
siale, réunion des parents des enf ants 
du catéchisme . 

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 

Seigneur, donne-nous des saints  

 

.Seigneur, donne-nous des saints : 
pas seulement des hommes dév oués et généreux 

mais des hommes de Dieu, 
des hommes pour qui Dieu est tout. 

 

Pas seulement des hommes f raternels, 
attentifs à toutes les misères 

mais des hommes qui ne viv ent que pour toi, 
des hommes qu'on ne pourrait regarder sans te voir, 

qu'on ne pourrait écouter sans t'entendre. 
 

Aie pitié de nous, Seigneur. 
Nous avons besoin de saints. 

Seigneur, donne-nous des saints  



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 -  06 novembre - 1er  dimanche du mois 
 Samedi 05 novembre - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac    
-  13 novembre - 2ème dimanche du mois  
     Samedi 12 nov embre - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Chazelles et  
        Montbron (messe des familles) 

- 20 novembre - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 19 novembre - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Feuillade (messe des  
                 familles)  et Montbron 
- 27 novembre - 4ème dimanche du mois 
 Samedi - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles ( messe des Familles)            
  et Montbron (messe de la Sainte Cécile) 
 
 

Messes en semaine  
Le lundi à 9h00 messe et laudes à Montbron, 
Vêpres à 19h00. Tous les autres jours 
messe à 18h30 sauf 2ème v endredi du mois 
messe à 8h30. 
- Vouthon : samedi 05 nov embre à 11h00 
- Feuillade : samedi 12 novembre à 11h00.  
- Orgedeuil : samedi 19 novembre à 11h00. 
- Mainzac : samedi 26 novembre à 11h00. 
 
(rappel horaires des messes de la Toussaint 
dans les pages intérieures.) 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 16 

LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales  
 

- Lésignac Durand : samedi 05 novembre à 
18h00 (pour les défunts de l’année) 
- Le Lindois : samedi 12 novembre 18h00 
(pour les défunts de l’année) 
- Mouzon : samedi 19 novembre à 18h00. 
- Cherves Châtelars : dimanche 13 no-
v embre à 9h30 (pour les déf unts de  
l’année)  
- Massignac : dimanche 06 et 20 novem-
bre à 9h30. 
- Montembœuf : Chaque Dimanche,  
à 11h00. 
 

 

Messe en semaine  
 

- Les mercredis et vendredis à 18h00 à 
l’église 
- Mercredi 02 nov embre : 9h30 à Mazerol-
les et 11h00 à Montembœuf . 
- Mardi 08 nov embre : 18h00 à Mazières. 
- Vendredi 11 novembre: 10h30 à Mouzon 
 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
- lundi 31 octobre : 18h30 Bunzac 
- Mardi 1er novembre :  
   9h30 : La Rochette et Taponnat 
 11h00 : La Rochef oucauld 
Mercredi 2 novembre :  
              11h00 : La Rochef oucauld 

Messes Dominicales  
- Samedi 05 novembre 
 18h30 : Marillac 
- Dimanche 06 novembre 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochef oucauld 
- Vendredi 11 novembre 
 11h00 : Riv ières avec  
      les anciens combattants 
- Samedi 12 novembre 
 18h30 : Taponnat 
- Dimanche 13 novembre 
    9h30 : Rivières 
 11h00 : La Rochef oucauld  
- Samedi 19 novembre 
 18h30 : Bunzac 
- Dimanche 20 novembre 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochef oucauld 
- Samedi 26 novembre 
 18h30 : Yvrac 
- Dimanche 27 novembre 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochef oucauld 
       Dimanche des Familles 

      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. 

DOYENNE 

 
Messe de confirmation, présidée par 
Monseigneur Dagens le  dimanche 4 
décembre à 11 h à Montemboeuf 
 
Autres messes dominicales: 
 

Samedi 3 décembre : 18 h 30 à Montbron 
Dimanche 4 décembre : 9 h 30 à La Ro-
chef oucauld 


