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Vivre de l’Esprit 
 

Dimanche 4 décembre, c’est la confirmation de 
douze jeunes de notre doy enné. C’est peut-être 
l’occasion pour chacun de se rappeler sa propre 
conf irmation. 
Ai-je été conf irmé ? Ou plutôt, suis-je confirmé ? 
Les paroles de l’év êque, au moment de l’onc-
tion d’huile sont : Sois marqué de l’Esprit Saint, 
le Don de Dieu. Désormais, je suis marqué, au 
plus prof ond de moi-même, un peu comme un 
tatouage de l’âme, et rien ne pourra enlev er 
cette marque. 
Mais si j’ai reçu le Saint Esprit lors de ma 
conf irmation, j’ai sans cesse besoin d’actualiser 
sa f orce dans ma vie. 
Dans plusieurs passages de ses lettres, Saint 
Paul explique la différence entre la vie selon 
l’Esprit et la vie selon la chair. Vivre selon la 
chair, c’est v ivre selon les critères de ce mon-
de : nécessité de réussir, d’être reconnu, de 
correspondre aux attentes des autres. 
Tandis que ceux qui viv ent selon l’Esprit sont 
vraiment libres : Le Seigneur est l’Esprit, et là 
où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté (2 Co 
3,17). Si je laisse dicter ma conduite par celle 
des autres, dans la peur de ne pas répondre à 
leurs attentes, alors je serai v raiment leur 
esclav e. Le Saint Esprit v eut que je sois libre en 
étant moi-même ! 
Il y a en moi bien des qualités qui ne s’expri-
ment pas vraiment car je suis prisonnier du 
« paraître ». Or, ces qualités, ce sont des dons 
gratuits de l’Esprit Saint.  

Dans sa première lettre aux Corinthiens, Saint 
Paul parle des nombreux dons de l’Esprit. 
Chacun a un don qui lui est propre, mais ils 
viennent tous du même Esprit (1 Co 12). En 
considérant notre vie, nous pourrons découv rir 
quel est notre don. L’un saura écouter, l’autre 
être capable d’initiatives, l’un saura aider  à 
prendre confiance en soi, l’autre gérer les 
conf lits, l’un saura aider les autres à grandir, 
l’autre les accueillir. Même mes blessures 
peuv ent dev enir un don pour moi, en me ren-
dant sensible aux autres.  
Alors viv ons de la f orce de l’Esprit ! Laissons 
l’Esprit nous env ahir ! Qu’Il soit notre f orce ! 
Av ec Lui nous serons vraiment libres. Il nous 
emplira de sa v igueur et nous poussera à agir 
efficacement. Avec Lui nous aurons la f orce de 
ne pas nous taire devant une injustice. Av ec Lui 
nous trouverons les mots pour parler de Dieu ou 
pour aider celui qui trav erse une difficulté. Avec 
Lui nous pourrons parler en toute simplicité, en 
toute franchise, en toute confiance. Et nous 
serons compris car la langue suscitée par 
l’Esprit Saint vient du cœur ! 
« Esprit Saint, toi qui es depuis toujours le 
Maître de l’ impossible, viens réaliser en nous 
tout ce qui t’est possible. Fais revivre ce qui 
meurt, fais éclore ce qui germe, fais mûrir ce qui 
est tombé en terre. Sois en nous l’Esprit de 
sainteté qui nous initie à la générosité du Père, 
à la fidélité du Fils, à la présence de l’Esprit, au 
courage des apôtres et à la louange de Ma-
rie » (Monseigneur Claude DAGENS dans les 
orientations diocésaines en vue d’ initier à la foi 
et à la vie chrétienne à tout âge). 
P.S. Et si je ne suis pas conf irmé ? Et bien il 
n’est jamais trop tard pour le demander !  
 

   Père François Walckenaer 
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Poste 6 - Isambour, la reine captive 

 L’orig inal ité  
du prénom, et la 
m éc onnaiss anc e 
quasi parf aite du 
personnage ten-
draient à prév oir 
que je ne vais 
v ous liv rer ici qu’u-
ne historiette, v oire 
une bluette… Non, 
je v ais v ous narrer 
l’h isto ire d ’une 
grande dame, dont 
la personnal ité  
originale et la v ie 
émouv ante l’inscri-
v ent parfaitement 
dans cette lignée 
des sentinelles de 
Dieu. 
 Av ant toute 

chose, il faut rappeler qu’historiquement 
nous sommes autour de 1200, dans une 
période échev elée, et au temps des mons-
tres sacrés : Aliénor d’Aquitaine, les Planta-
genets, Henri, Richard Cœur de Lion et 
Jean sans terre, le pape Innocent III, Othon, 
Philippe Auguste, rien que des colosses et 
des titans. 
 Nous sommes en 1193, à Amiens. Phi-
lippe Auguste, un des « énhaurmes » rois 
de France, sous lequel apparaît le prin-
temps de la nation française, vient accueillir 
pour la marier au 15 août, sa future épouse : 
la princesse danoise du prénom de Inge-
berg  (ou Ingeburge, ou Isambour), nièce du 
roi du Danemark, et d’une petite quinzaine 
d’années. 
 Philippe est v euf de Isabelle de Hainaut, 
morte trois ans plus tôt. On ne sait pas si le 
roi l’a aimée un peu - beaucoup - passion-
nément , ou simplement politico diplomati-
quement, mais ce mariage lui assurait une 
certaine tranquillité sur les f rontières Nord 
Est du pays, à lui qui, toute sa vie sut élar-
gir, défendre et maintenir toutes ces f rontiè-
res contre toute l’Europe, dont la semi euro-
péenne Angleterre  qui, comme déjà  - d’ha-
bitude, avait un pied de chaque côté de la 
Manche. Ce premier mariage lui avait aussi 
donné un f ils qui régnera en partie à ses 
côtés, sous le nom de Louis VIII le Lion. 
 Rev enons, et ne la quittons plus, à Isam-
bour. Elle est très « classe », blonde, altière, 
une éducation impeccable, une mentalité 
parf aite, belle comme une sirène (ce qui est 
normal pour une danoise !...) Elle a aussi 
l’av antage d’avoir des droits sur la couronne 
d’Angleterre, ce qui est toujours bon à pren-
dre ! Tout se passe bien, rencontre, maria-

ge, sacre… et puis tout se passera mal à 
partir de la nuit de noces… On ne saura 
jamais si ce mariage, ce soir là ou plus tard, 
f ut jamais consommé.  Pas de sexologie de 
bazar. On pourrait dire « cela ne nous 
concerne pas » mais enf in, si !  Car à partit 
de cette date, ce rejet de Philippe tournera à 
la haine et à la répulsion presque jusqu’à sa 
mort. 
 Et c’est alors que ça commence… Pen-
dant plus de 40 ans (et même si ses derniè-
res années, après Bouvines et la f in du rè-
gne seront adoucies par une relativ e passi-

vité du roi et du roi 
son fils) elle v a tout 
endurer. 
 Philippe Au-
guste va tout essay er, 
sauf sans doute l’as-
sassinat direct. Il la 
répudiera deux fois et 
cherchera toutes les 
raisons pour l’élimi-
ner : Famille, consan-
guin i t é , c om plot 
contre lui… Il v eut 

qu’elle disparaisse du paysage. Et c’est là 
où l’histoire de cette femme, jeune ou vieille 
(on v ieillit très v ite à cette époque) est admi-
rable. Elle déjouera tous les pièges, subira 
toutes les av anies. Et c’est là qu’on décou-
vre (grâce à Régine Pernoud en particulier) 
la densité de cette reine. Reine elle l’est et 
le restera même si son royal époux la rejet-
te.  
 En plus du rejet, il ira chercher une 3è-
me épouse : Agnès de Méranie qui sera 
officiellement - officieusement reine de 1196 
à 1201. Rien à lui reprocher, et il semble 
même que Philippe l’ait réellement aimée. 
 Pendant tout ce temps, Ingeberg, mal-
traitée, humiliée, enf ermée, va rester la tête 
haute, s’affirmera toujours comme étant la 
Reine de France et la f emme du Roi. Elle ne 
retournera pas chez papa maman, ne pren-
dra pas d’amant. Nous sommes au 13ème 
siècle et une vraie reine de France est 
croy ante et accrochée à l’Église. Elle ne 
cédera pas, alors qu’elle se retrouve seule, 
sans aide ni alliés : 
 - Pas d’aide à la cour de France -  Per-
sonne ne s’opposera à Philippe. 
 - L’aide f amiliale… au début lui est ac-
quise. Le Roi du Danemark est très f âché ! 
Mais le Danois n’est plus un fier Viking et il 
n’insistera pas. 
 - L’Église enfin, représentée par le pape 
Innocent III - son aide est sincère, mais le 
Pape est aussi un politique. Et c’est là que 
la tenue d’Ingeberg aidera beaucoup au 

maintien de la France dans l’Église. Si elle 
av ait cédé !... Le Pape menace de jeter l’in-
terdit sur le royaume de France . « L’interdit, 
c’était priv er les sujets du roi capétien du 
réconf ort de l’Église. A l’exception du baptê-
me et de l’extrême onction, aucun sacre-
ment ne serait célébré, les églises demeure-
raient fermées, la communion interdite, l’en-
sev elissement des corps en terre bénite 
prohibée. Les cadavres des chrétiens se-
raient condamnés à pourrir hors des cime-
tières et les chairs décomposées offriraient 
aux corbeaux et aux chiens le meilleur des 
f estins ». 
 Dev ant cette effray ante perspective, 
Philippe céda. Merci Ingeberg. 
 
 Chers lecteurs, lisez la v ie de Philippe 
Auguste et de ses trois femmes. (Et pour 
saluer la mémoire de notre héroïne, lisez 
Régine Pernoud) Celle qui était devenue la 
Reine d’Orléans mourut, un peu oubliée 
mais f inalement respectée, à Corbeil au 
prieuré Saint Jean des Hospitaliers de Jéru-
salem. 
 Il reste une plaque de marbre noir : « Ici 
repose la Reine Isburgis, fille du Roi des 
Danois, épouse de Philippe Auguste, Roi 
des Français… 
 Dans ce territoire de l’Île de France, elle 
se trouv e dans le petit musée historique. 
Enf in elle y était…. 
    
    Le Chroniqueur 
          Sylv ain Deschamps 
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- Marie-Angélique : "L'après-midi du 16 octobre dernier à été merv eilleux ; que ce soit autour des ateliers (art f loral, peinture, danse, 
cuisine) où petits et grands ont pu partager leurs talents, que lors de la célébration. Un grand rassemblement dev ant la Cathédrale, 
sous le soleil. J'ai réellement été en joie de croire en Dieu, ou plutôt de me sentir une enfant de Dieu, en famille, avec tous mes frè-
res et sœurs. Les chants m'ont transportée, je n'avais jamais chanté aussi fort dans une église... Si je dev ais résumer cet après-midi 
du 16 octobre en deux mots, je dirai AMOUR et PARTAGE." Dimanche nous irons à la messe de Montbron pour y retrouver des 
amis. 

 
- Margot 9 ans et demi  
 "J'ai beaucoup aimé les ateliers. Ce que j'ai 
préféré, c'est la danse et les chants dans la Ca-
thédrale. Ce qui m'a le plus marqué c'est de 
tenir la crosse de l'évêque. Cette célébration 
m'a fait penser à la joie de vivre et à l'amour." 
 

▲▼▲ 

Bernadette: 
« Ouv rir à la joie de croire en 
Dieu. Sans doute les chrétiens 
rassemblés en ce 16 octobre 
2011 à la cathédrale d’Angoulê-
me étaient heureux de se re-
trouv er pour affirmer leur foi et 
leur joie. Cette Eucharistie qui 
nous a rassemblés pour pro-
mulguer ces nouvelles orienta-
tions diocésaines était pleine 
de f erv eur et de dy namisme. La 
richesse de la liturgie et des 
chants, la conv iction des célé-
brants et l’enthousiasme des 
animateurs ont contribués à 
inv estir chacun en oubliant la 
durée. Dans la joie de la ren-
contre av ec son Dieu, le temps 
n’existe plus. Sommes-nous 
suff isamment conscient que 
notre joie de croire dev rait se 
lire sur nos v isages de bapti-
sés ? «  

Dominique : « Nombreux sont-ils ceux qui se sont mis en route, répondant à l’appel de 
notre év êque; voici Bernadette, Jean, Christiane,Quentin, Pierre, Violaine, Raymond, 
et beaucoup d’autres. Sous le soleil, chacun attend ! 
Ils n’ont pas couru comme Philippe allant à la rencontre de cet éthiopien v enu en pèle-
rinage à Jérusalem. Mais comme ce dernier, ils peuv ent dire : « comment puis-je com-
prendre ce que je lis, si personne ne me guide ? Aujourd’hui notre év êque nous inv ite 
comme Philippe, à nous mettre en route pour annoncer, et à « poursuiv re notre che-
min tout joyeux » en allant à la rencontre des autres . (référence de l’atelier Lectio Divi-
na: Acte des apôtres 8 (26-40) » 

« Nous étions plus d’un millier de personnes rassemblées, sous le soleil, 
devant notre cathédrale Saint Pierre. Après un moment de témoignages et 
de prière, les portes jusque là fermées, se sont ouvertes, et la croix du 
Christ est apparue. Elle était lumineuse. Elle appelait le peuple des baptisés 
à la joie de croire en  Dieu, de façon audacieuse  et solidaire, en regardant 
vers Jésus... » Mgr Dagens (pour Église d’Angoulême 30/10/2011) 

Caroline : 
Création, Dieu créateur, tel 
était le thème de l’atelier 
auquel j’ai participé. Mais 
c’était aussi créer pour 
Dieu, par le chant la danse, 
l’art floral, la cuisine l’ex-
pression écrite ou le dessin. 
Car il y a mille et une fa-
çons de prier, de louer , de 
chanter le Seigneur. Ce fut 
une belle et riche expérien-
ce… 
La célébration qui suivit en 
fut éclairée puisque ce que 
nous avions préparé y était 
mis en valeur. Ainsi les 
talents conjugués des uns et 
des autres contribuèrent à 
rendre inoubliable le ras-
semblement à la cathédrale. 
Essayons de suivre cet 
exemple pour travailler en 
commun dans nos parois-
ses…. 
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Nous avons vécu... 

     Messe festive 
 
Dans la petite église de St-Projet, samedi 
29 octobre une messe était animée par 
Éclat de Voix… Une première ! Ce soir là, 
c’était aussi la première rencontre du grou-
pe de prière et partage jeunes du doy enné. 
C’est donc dans la joie que s’est déroulée 
cette messe, mêlant jeunes et anciens dans 
l’assemblée, au rythme des chants et de la 
musique. 
La prochaine rencontre des jeunes en grou-
pe de partage et prière aura lieu le 7 jan-
vier à 19 h 30 à Montbron. N’oubliez pas 
v otre pique-nique ! 
 

 
Lettre ouverte du Président : 
 

« A propos de Didyr !.... » 
 

Dimanche 6 novembre, plus de 130 
personnes se retrouvaient à la salle culturelle 
de La Rochefoucauld pour partager l’un des 
deux repas annuels organisés par l’associa-
tion. 

Une question m’a été posée : nous  
connaissons  Didyr de nom, par les repas, 
par les dons, mais exactement, Didyr, c’est 
quoi ?.... 

Didyr est le fruit du jumelage en 1977 de deux diocèses, Angoulème et 
Koudougou au Burkina Faso. La Rochefoucauld a été jumelée avec Didyr. Par la 
suite, les paroisses de Montemboeuf et de  Montbron se sont jointes à l’associa-
tion. Aujourd’hui nous ne parlons que la « Fraternité Doyenné Tardoire et Ban-
diat Didyr ». 
Dans le jumelage avec Didyr qui compte environ 7 000 habitants, il y a aussi 
trois autres centres. Dassa, Mouseo et Godyr qui englobent 41 villages pour une 
population de 76 000 habitants. C’est donc toute une région que nous aidons. 
L’objectif est bien sûr d’évangéliser mais aussi d’aider ce peuple à se développer 
et à s’enraciner sur ses terres. 

Régulièrement des délégations se rendent sur place et constatent l’évo-
lution de ce pays. Cette année, nous fêtons le trentième anniversaire de la pre-
mière délégation charentaise à avoir fait le voyage. 

Un exemple de développement en 1977, seulement 10% des enfants 
étaient scolarisés. Nous avons aidé à la construction d’une école ! Aujourd’hui 
c’est plus de 60% des enfants qui vont en classe et l’évolution de ce pays passe-
ra forcément par l’éducation. 

Pour en savoir plus sur cette association humanitaire, je vous invite à 
retenir deux dates : 

- le 18 mars prochain : le repas sera à Montemboeuf, Venez nombreux  
et invitez des amis. Vos dons et les deux repas annuels sont la source principale 
des revenus de l’association. C’est important et vital, cela nous permet d’achemi-
ner chaque année une vingtaine de mètres cubes de matériels divers vers Didyr. 

         la 2ème date est le 24 mars à 14 h 30 à la salle de l’Etoile (à coté du 
presbytère de La Rochefoucauld). Ce sera notre assemblée générale avec les 
bilans moral et financier,  plus le renouvellement du conseil d’administration et 
du bureau. 

Vous y êtes tous invités à ces deux rendez-vous car habitants du 
doyenné par vos dons et votre participation, cette association est aussi un peu la 
vôtre. 
                                                                                 Le Président, 
                                                                                 Pierre BERTRAND  

 

Semaine missionnaire  
 

 A l’occasion de la semaine missionnaire 
orientée cette année v ers l’Océanie, nous nous 
sommes retrouv és le samedi 22 octobre à l’égli-
se de Marthon avec la fraternité « Doy enné 
Tardoire et Bandiat - Didy r » pour un temps de 
prière et d’adoration. Le Père Hugues assisté 
du Père Armand nouvellement arriv é à Mont-
bron, nous accompagnaient dans notre démar-
che. 
 Après une présentation géographique de 
l’Océanie et des nombreuses îles (la Nouvelle-
Calédonie, Wallis et Futuna etc…), plusieurs 
témoignages nous ont rév élé l’importance de la 
mission de l’Eglise dans l’éducation et le désir 
d’annoncer l’Év angile  à tous les hommes. Il a 
été également souligné le rôle et l’engagement 
très importants des catéchistes pour gérer les 
paroisses. 
 Le temps de prière nous rappelait que nous 
dev ions nous mettre dev ant notre responsabilité 
reçue au baptême, d’aller annoncer l’Évangile à 
tous les hommes, aux plus proches comme aux 
plus lointains.                                           Mireille 
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Chaque dimanche nous trou-
v ons naturel que nos églises soient belles, 
propres, accueillantes et f leuries. Nous som-
mes nous déjà demandé qui est responsa-
ble de la beauté des lieux ? Toutes celles 
qui ont une maison à entretenir savent bien 
le trav ail que cela suppose. 
J’ai donc v oulu en sav oir plus à ce sujet .  
  Ce samedi matin ; en entrant dans l’église, 

des voix joy euses m’ont 
guidée v ers la chapelle 
latérale où deux parois-
s iennes s’activ aient 
parmi fleurs et f euilla-
ges. 
  On ne fleurit pas une 
église comme on fleurit 
son salon, ici, le bou-
quet est au service de la 
liturgie, il n’est pas là 
seulement par souci 
d’esthétique 
 Le bouquet n’est qu’un 

moy en. Il n’est pas là pour se f aire admirer, 
il est là pour être louange, prière, action de 
grâce. Que ce soit à La Rochef oucauld, à 
Montembœuf ou à Montbron, dans les peti-
tes ou les grandes églises, des bénév oles 
consacrent chaque semaine des heures de 
trav ail au f leurissement de nos églises. Elles 
f ont des merveilles av ec les fleurs de sai-
son, celles qu'on veut bien leur offrir, ou 
qu'elles récoltent elles-mêmes. Ce n'est pas 
toujours f acile, ni très régulier. Cela dépend 
des saisons  et de la générosité des parois-
siens. Car dans la mesure du possible rien 
n’est acheté. 
Si v ous souhaitez offrir quelques f leurs, ap-
portez les à l’église, le vendredi ou le same-
di matin avant 9h30, ou contactez les relais, 
elles en f eront des chefs d’œuv re quelque 
soit le lieu du doy enné. 
L’art f loral est un service d’Eglise moins 
connu et cependant indispensable à la 
beauté de nos liturgies. Merci mesdames ! 

Caroline 

 

Une enquête de dame KT : 
 

L’art floral au service de nos liturgies 

 
 

 

Samedi 12 novembre 2011 : journée de formation par le Père Hugues Paulze d’Ivoy 
 
Dans le cadre des grandes conférences de découverte et d’approf ondissement de l’initiation à la foi et à de la v ie chrétiennes deman-
dées par Mgr Dagens le 16 octobre dernier, le Père Hugues traita de ce sujet à la lumière de Saint Augustin le samedi 12 novembre à 
la maison diocésaine. 
Assistait à cette conf érence, une soixantaine de personnes v enant de tout le diocèse, dont plusieurs prêtres et religieuses. La journée 
se déroula en deux temps. 
 
La matinée fut consacrée à l’itinéraire de Saint Augustin, « homme conquis par l’amour de Dieu » tel que celui-ci le décrit dans ses 
« Conf essions ». Les hérésies et schisme auxquels Augustin dut f aire f ace furent aussi brièv ement expliqués : le manichéisme, le péla-
gianisme et le donatisme. 
L’après-midi, f urent abordés des extraits de textes augustiniens traitant de son chemin de liberté intérieure, de sa conv ersion, de la 

prière, de la Règle ainsi que de nombreux autres sujets qui ne peuv ent entrer dans le cadre de 
cet article. 
Les personnes présentes furent ensuite inv itées à participer en ateliers à une réflexion sur cer-
tains thèmes : le baptême, l’Esprit Saint, l’Eucharistie, la prière. 
 
Ce compte-rendu ne donne malheureusement qu’un ref let de ce que f ut réellement cette presta-
tion brillante, dense, f ruit d’une prof onde connaissance de Saint Augustin et qui pourtant ne f ati-
gua pas l’auditoire car allégée par des anecdotes qui donnèrent « chair » à ces textes ardus. 

Monique 

 
« Le bonheur est le but de toutes nos existences. 

Mais où est la route, où trouver le bonheur, voilà ce que les hommes igno-

rent, ils errent. Errer, c’est déjà une recherche. Mais le Christ nous a remis 

sur la bonne route : en devenant ses fidèles par la foi, nous ne sommes pas 
encore parvenus à la patrie, mais nous marchons déjà sur la route qui y 

mène. L’amour de Dieu, l’amour du prochain sont comme les pas que nous 

faisons sur cette route. »   Saint Augustin. Sermon, Mai, 12 
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Nous allons vivre... 

Dimanche 11 décembre 
 venez nombreux pour un   

"Dimanche Saint-Augustin"  
avec la communauté des chanoines  

au Prieuré Marie-Médiatrice à Montbron: 
 

- 11 h Eucharistie dominicale 
- 12 h 30 apéritif  puis repas tiré des sacs et partagé 
à la maison Saint-Augustin 
- 14 h 30 "Le déf i et les voies de l'oecuménisme au-

jourd'hui" par le Père Martin de La Roncière du prieuré des chanoines de 
Chancelade, délégué à l'oecuménisme du diocèse de Périgueux, auteur du 
liv re "Trésors de la prière des chrétiens d'Orient et d'Occident"  
 - conf érence puis questions-réponses 
- 17h00 Christmas carol, office des vêpres av ec la communauté anglicane 
dans l'église de Montbron 
  

 

Fêtes de fin d'année 
 

samedi 31 décembre  
 

Vers l'année nouvelle avec la commu-
nauté des chanoines au prieuré Marie-
Médiatrice de Montbron 
 

Seul, av ec des amis ou en f amille, v enez 
partager une soirée conv iviale et priante 
pour rendre grâce pour l'année écoulée et 
conf ier l'année nouvelle au Seigneur. 
21 h Office des Vigiles et adoration à l'égli-
se de Montbron 
22 h repas tiré des sacs et partagé à la 
salle paroissiale (de préf érence, s'inscrire 
au prieuré) 
Minuit : prière à la Vierge Marie pour l'an-
née nouv elle  

Ouverture du village  
seniors à Taponnat 

 
     Cette résidence non médicalisée pour per-
sonnes âgées v a permettre d’accueillir des 
personnes seules ou en couple, à la location 
longue durée ou à la semaine. 
     Ces 15 pav illons à ossature bois, allant de 
34 à 48m² sont conçus pour tout le confort re-
quis pour les personnes âgées et handica-

pées : cuisine équipée, chauffage indiv iduel, salle de bains accessible, système 
d’appel d’urgence ou encore v olets électriques. 
     Seront inclus dans le loy er : l’eau, l’électricité, les assurances et le système 
d’appel d’urgence. 
     Des services sur mesure sans supplément s’offrent à v ous tels que l’accueil, le 
ménage et entretien une fois/semaine, le linge. de maison f ourni, entretien des 
espaces v erts, pré installation TV et internet. 
     Un espace de v ie adapté et conf ortable où il y fera bon viv re en se réunissant 
autour de diverses animations pour y partager la joie et la bonne humeur ! 
     Pour plus de renseignements v ous avez à disposition le site : sasvillagese-
niors.com  ou n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 05.45.67.09.38 ou 
par mail à  contact@sasvillageseniors.com  

  
Chers amis,   
 Vous avez reçu au printemps 2011 le courrier 
concernant le Denier de l’Église et certains ont répon-
du très vite, nous les en remercions vivement. 
 Vous étiez habitués à recevoir ce courrier plus 
tard, ceci explique sans doute un certain retard. 
 Mais la fin de l’année approche… Merci à l ’a-
vance de bien vouloir répondre avec votre générosité 
habituelle. MERCI ! 
   Père Hugues, doyen 

 

église Saintéglise Saint--PAUL de ChazellesPAUL de Chazelles  

NOËL 2011 
 

Concours de crèches  

Déroulement  

 
        14 décembre 2011: Mise en place des crèches 
de 14 h à 18 h 

 
        17 & 18 décembre 2011 : Visite des crèches de 
14 h à 17 h30 

 
        15 janvier 20112 : Remise des prix à 16 h  

 
À l'issue de la remise des prix l'Association se fera 
un plaisir d'offrir à tous un pot de l'amitié  
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptême : 
- 23 octobre : Alaïs Barbosa Da Silv a,  
La Rochefoucauld. 
Mariage :  
- 1er octobre : Viviane Propice & Jérôme 
Maillot , Rancogne. 

Obsèques : 
- 12 octobre : Denise Picot, née Bouchillon, 
86 ans, La Rochefoucauld. 
- 14 octobre : Pierre Clerfeuille, 92 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 22 octobre : Christiane Brousse, 54 ans, 
Taponnat. 

MONTBRON  

Baptêmes : 
- 30 octobre : Zoé Stricher, Montbron. 
   Léna Trouillaud, Montbron. 
Obsèques : 
- 03 octobre : Léontine Labrousse, née 
 Calandreau , 90 ans, Saint-Sornin. 
- 15 octobre : Raymond Fort, 81 ans, 
 Montbron. 
- 24 octobre : Germaine Fleurant,  
née Beauv ais, 76 ans, Saint Germain 
 de Montbron. 

- 26 octobre : Lucia Morin, née Garcia,  
81 ans, Montbron. 
- 08 nov embre : Marcel Précigout, 82 ans, 
Chazelles. 
- 10 nov embre : Marcelle Cony, née Petit, 
96 ans, Pranzac. Simone Sardin, née Mar-
ciquet, 90 ans, Rouzède. 
- 14 nov embre : Catherine Pagnoux, née 
Montalescot, 50 ans, Chazelles. 
 
 

MONTEMBOEUF 
Obsèques : 
- 10 nov embre : Pierre Gustave Malherbe, 
89 ans, Mazières. 
Notons encore : 
- 03 nov embre: Violette Vincent, à Limoges, 
de Montemboeuf. 
- 10 nov embre : Didier Denis, 57 ans, à 
Vitrac-Saint-Vincent, emporté par la mala-
die en quelques semaines. 
Didier Vincent était une figure de Montem-
boeuf , depuis longtemps il travaillait pour la 
commune comme employ é communal. Qui 
ne se souv ient de la silhouette de « Double-
mètre », de son sourire, toujours prêt à ren-
dre serv ice. Merci Didier pour tout ce que tu 
as f ait pour la commune et ses habitants. 
 

 

MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF  

LA ROCHEFOUCAULD 

 Célébrations de Noël 
                                                                                                                                ~~~~~~~~    

Confessions 
 

Vendredi 23 décembre  
18h00-18h30 : Montbron 
Samedi 24 décembre 

10h00 -11h00 : Chazelles 
11h00 -12h00 : Marthon 

17h00 - 18h00 : Montbron 
 

Messes de la nuit de Noël 
19h00 : Marthon 

   19h00 : Chazelles 
 21h00 : Montbron 

 
Messes du jour de Noël (25 décembre) 

 

11h00 : Feuillade 
11h00 : Montbron 

M.C.R. 
Notre prochaine réunion aura lieu le 
Mardi 13 décembre  à 14h30, à la salle 
paroissiale. 

Célébrations de Noël 
~~~ 

Confessions 
 

Samedi 24 décembre 
 

10h00 à 12h00 : au presbytère de  
Montemboeuf 

15h00 à 16h00 : église de Massignac 
16h00 à 17h00 : église de Montemboeuf 

 
 

Messe de la nuit de Noël 
 

20h00 à Montemboeuf 
 

Messe du jour de Noël - 25 décembre 
 

11h00 à Massignac 
 
 

Célébrations de Noël 
~~ 

Confessions 
 

Samedi 17 décembre 
10h00 à 11h00 : La Rochef oucauld 

 

Samedi 24 décembre 
10h00 à 11h00 : La Rochef oucauld 

 

Messes de la nuit de Noël 
19h00 : La Rochef oucauld 

av ec les familles 
21h00 : La Rochette 

23h00 : La Rochef oucauld  
Messe solennelle 

 
Messe du jour de Noël (25 décembre) 

11h00 : La Rochef oucauld 

Messes en semaine 
Lundi : pas de messe à Notre Da-
me de l’Assomption. 
Mardi : 17h00 Hôpital MAPA ou  17h15 
les Flots (1 semaine sur 2). 
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 confes-
sions  - 18h00 messe. 

Nous allons vivre  

 

- 10 décembre : 11h00 rencontre prêtres, 
relais, municipalité 

 

- 13   décembre : 20h30 lecture biblique 

 

- 16 décembre : 14h00 Amitié espérance 

Messe Dominicale 
08 janvier- 2ème dimanche du mois 

 

Samedi 7 Janv ier 2012 
18h30 : messe anticipée à Écuras 

 
Dimanche 08 Janv ier 2012 

10h30 : Messe unique à Montbron 
Animée par Éclat de Voix 

Échange de voeux 
 

Explorer.lnk



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 -  04 décembre - 1er  dimanche du mois 
 Samedi  03 décembre - messe anticipée 
   18h30 : Montbron 

 
-  11 décembre - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 10 décembre - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 18 décembre - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 17 décembre - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Feuillade et Montbron 
 

- 25 décembre - 4ème dimanche du mois 
Samedi 24 décembre - messe de la nuit de Noël 
   19h00 : Marthon et Chazelles 
   21h00 : Montbron 
 Messes du dimanche - Jour de Noël 
   11h00 : Feuillade et Montbron 

(annonces Noël voir pages intérieures) 
 

- 1er janvier- 1er dimanche du mois 
 Samedi 31 décembre - messe anticipée 
   18h30 : messe à Écuras 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Pranzac et Montbron. 

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 03 décembre à 11h00 
- Rouzède :  samedi 10 décembre à 11h00. 
- Écuras : samedi 17 décembre à 11h00. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales  
- Le Lindois : samedi 10 décembre à 18h00. 
- Mouzon : samedi 17 décembre à 18h00. 
- Cherves-Châtelars : dimanche 11 
 Décembre à 9h30. 
- Massignac : dimanche 18 décembre à 
9h30 et dimanche 25 décembre à 11h00. 
- Montemboeuf : chaque dimanche à 
11h00 (sauf le 25 décembre). 
 

Messes en semaine  
- Verneuil : Mardi 13 décembre à 18h30 
Les mercredis et v endredis, à 18h00, à 
l’oratoire du presbytère. 

- Dimanche 1er janvier 
Messe unique, 11h00 à Montemboeuf 
(pas de messe la v eille au soir, voir la 
rubrique Montbron). 
- Samedi 08 janvier  
A noter dès maintenant , au cas où le jour-
nal aurait du retard : 
16h00 au presbytère, v œux de la paroisse 
autour de galettes. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

- Samedi 03 décembre : 
 18h30 : Pas de messe à Marillac 
- Dimanche 04 décembre : 
   9h30 : La Rochef oucauld 
 
 
 
 

- Samedi 10 décembre  
 18h30 : Taponnat 
- Dimanche 11 décembre  
   9h30 : Riv ières 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

- Samedi 17 décembre  
 18h30 : Bunzac 
- Dimanche 18 décembre  
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

- Samedi 24 décembre - Nuit de Noël 
 19h00 : La Rochef oucauld  
                   avec les f amilles. 
 21h00 : La Rochette 
 23h00 : La Rochef oucauld messe 
solennelle  
- Dimanche 25 décembre - Jour de Noël 
 11h00 : La Rochef oucauld  
 

- Samedi 31 décembre  
 18h30 : Yvrac 
- Dimanche 1er janvier 
   9h30 :  Rancogne 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

- Samedi 07 janvier 
 18h30 : Marillac 
- Dimanche 08 janvier  
   9h30 : Riv ières 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

Messes en semaine  
 

(Voir annonces en page 13 intérieure) 

 

 

  

 

Dimanche 04 Décembre 
 

11h00 : messe de confirmation  
à Montemboeuf 

Présidée par Mgr Dagens 

11h00 : messe de confirmation 
             à  Montemboeuf 
    Présidée par Mgr Dagens 

 

Horaires des célébrations de 
Noël voir page13 (intérieure). 

Dimanche 04 décembre 
Confirmation des jeunes du Doyenné 

 

Ce dimanche là, il n’y aura pas d’autres 
messes sur la paroisse, ni la veille au soir, 
ni à 9h30. La messe de conf irmation sera 
suiv ie d’un verre de l’amitié dans une salle 
de la mairie (la salle des fêtes étant en tra-
v aux). Ce sera l’occasion de rencontrer 
notre év êque.  


