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Les anges, la nuit de Noël proclamaient  : 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
  Et PAIX sur la terre aux hommes qu'il aime" 
 
On aimerait que le 1er janvier soit vraiment un 
jour de paix dans le monde. … 
               Et même que cela dure… 
              … Ce n'est pas gagné  !!! 
 
Les guerres continuent dans le monde… Bien 
des familles sont divisées, sans parler des 
problèmes avec les voisins… La maladie, le 
deuil, ne nous laissent pas dans la paix… 
Sans la paix comment être dans la joie  ? 
Et pourtant nous prions pour la paix Nous le 
faisons notamment à chaque Messe  : Après 
le Notre Père, après le complément  : "Car 
c'est à toi qu'appartienne le règne, la puis-
sance et la gloire". Le prêtre poursuit  : 
"Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apô-
tres  : Je vous laisse la paix,  je vous donne 
ma paix…. regarde la foi de ton Église  ; pour 
que ta volonté s'accomplisse, donne lui  
toujours cette paix, et conduis-la vers l 'unité 
parfaite". 

 
Jésus nous dit  : "Je vous donne ma paix", 
pourtant il avait dit  : "ne croyez pas que je 
sois venu apporter la paix, mais plutôt la 
division…" 
Ce n'est pas à la manière du monde que 
Jésus nous apporte la paix. 
La paix du monde, c'est notamment une 
absence de conflit dans un équilibre de force, 
où par une paix imposée, peut être simple-
ment par la peur de la sanction. 
La paix de Dieu vient de l 'amour des autres… 
même de nos ennemis… 
La paix avec Dieu vient du pardon des pé-
chés reçu au baptême, par les grâces de la 
croix de Jésus. C'est lui qui nous donne sa 
paix. 
D'ailleurs la prière pour la paix au cours de la 
Messe est la seule qui s'adresse personnelle-
ment au Christ. 
Alors nous pouvons être dans une profonde 
paix, même face à des conflits. 
 
Réalisons-nous que le pardon reçu, la paix 
reçue, et l 'espérance d'un bonheur éternel, 
doivent mettre au fond de notre cœur, une 
joie réelle et profonde. 
 
Que cette nouvelle année soit, pour nous 
Chrétiens, le témoignage devant les hommes 
de cette joie qui vient de Dieu. 
 
  Et Bonne Année. 
 
   Père Jean-Claude 
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 Je ne sais pas 

si les chants désespérés sont les chants les 
plus beaux mais je suis sûr que les cas dé-
sespérés relèv ent de Sainte Rita. 
Margarita… autant Marguerite, cela fait sé-
rieux…(cf. Sainte Marguerite et Jeanne 
d’Arc) autant Margarita cela f ait coquetèle 
mexicain ! Restons en donc à Rita, ce qui 
demeure f amilier, amical et respectueux  ; 
elle f ut béatifiée en 1627, et canonisée en 
1900 par Léon XIII. Elle reste « l’avocate 
des causes désespérées ».  
 

 Rev enons à notre personnage. Pourquoi 
f ait elle partie de ces sentinelles de Dieu, 
c'est-à-dire de ce corps d’élite, cette garde 
réserv ée dans laquelle il pioche lorsqu’il a 
besoin de « connaissances particulières » 
pour résoudre des cas urgents, ou… déses-
pérés ? 
 

 Lorsqu’on v eut connaître, comprendre, (et 
surtout ce qu’elle a d’unique et d’exemplaire, 
conduisant à une sainteté particulière) la v ie 
d’un personnage comme Sainte Rita, il faut 
assimiler des pages d’histoire lénifiante et 
conf iturée des « v ie des Saints » et des f i-
ches de police « crachées » par des machi-
nes modernes dépendant d’une souris par-
f ois incontrôlable ! Toujours est il que Rita 
naquit en 1381. Ses parents, surnommés 
« les porte paix de Jésus Christ »  sorte de 
médiateurs de l’époque, « oublièrent » la 
v ocation, l’aspiration religieuse de Rita pour 
la marier avec un certain Paul, richement 
installé mais dont l’aisance était égale à son 
goût de la castagne. Elle en aura deux fils 
jumeaux. Et c’est à partir de ces trois hom-
mes que notre Rita entre dans ce cadre de 
violence qui ne la quittera plus. Paul, le mari, 
bien que s’étant un peu « rangé des voitu-
res » se f ait assassiner. Les deux f ils n’ont 
qu’une idée : Venger le Père ! Rita veut arrê-
ter l’enchaînement ; elle vit dans l’angoisse 
de nouv eaux meurtres. En f ait, elle sera 
exaucée puisque ses f ils mourront de la pes-
te. Mais, mais… c’est elle qui sera entraînée 
dans la spirale malédiction-persécution. C’est 
elle qui est à l’origine de cette phrase popu-
laire : « j’aimerais mieux les voir morts qu’en 
prison ». Difficile après cela, de trouver l’en-
trée du couvent ! Et pourtant, toute petite, 
Dieu déjà veillait sur elle. Dans son berceau, 
un essaim d’abeilles av ait déposé son miel 
sur sa bouche sans la blesser. Mais là, tout 

était contre elle : v irginité disparue, veuv e 
d’un déf unt peu recommandable, mère de 
deux enfants aux instincts homicides… Mais 
elle bénéf iciera de l’appui de trois Saints : 
Saint Jean Baptiste, Saint Nicolas de Talenti-
no et  Saint Augustin… Év idemment, la porte 
s’ouv rit et elle dev int ainsi la « Sainte des 
Impossibles » . Évidemment, Saint Augustin, 
ça aide !... Quelques épisodes de sa vie vont 
créer, et entretenir, sa « légende » 
 

- Un jour, dev ant la croix, une épine de la 
couronne se détacha et vint se planter v io-
lemment au f ront de Rita. La plaie resta tou-
jours ouv erte et souv ent purulente… 

- Elle est dev enue la Sainte Veuve , et elle 
dev iendra la Saint Religieuse  ; sa blessure 
au f ront disparaîtra par intervention div ine à 
l’occasion de l’exceptionnel pèlerinage à Ro-
me pour le jubilé solennel de Nicolas V en 
1450. 
- La « rose miraculeuse » qu’on v a cueillir 
en janv ier (!) dans le jardin de Rocca Porena, 
sous la neige et la glace et que l’on rapporte 
av ec deux f igues  (le Seigneur ayant ajouté 
les f ruits aux f leurs désirées). 
 

 Bien des siècles ont passé ! Mais, pas 
plus que l’épine, un coté sulf ureux de Rita est 
indélébile. 
 Disons, avec les précautions d’usage que 
Rita est un prénom - ou un surnom - … de 
comptoir. Dans certains milieux, où évoluent 
certaines personnes de mauv aise vie, elles 

(ou ils) se disent : v a v oir Sainte Rita… ou v a 
donc prier Sainte Rita. C’est v rai ! A Paris, 
dans le quartier Pigalle et Blanche, et même 
au 65 Boulev ard de Clichy, il y a une chapel-
le Sainte Rita. Elle est sans doute moins f ré-
quent ée de nos jours  où ces 
« messieursdames » sont de moins en moins 
de notre pays et de notre religion. Mais il n’y 
a pas si longtemps qu’elle était régulièrement 
fréquentée et richement f leurie. Et c’est là 
que l’univ ersalité de Sainte Rita apparaît. 
Combien de bébés, de tout petits, de nou-
v eaux nés y ont été abandonnés à la grâce 
de Dieu, du Bon Dieu, de Sainte Rita et aux 
bons soins des policiers du neuv ième arron-
dissement ! 
 

 Alors, si vous passez par là… allez v oir et 
priez ! C’est une minuscule chapelle. Ce 
n’est pas une antifle, ni une bouterolle (ce qui 
v eut dire, en argot, une église, ou une cathé-
drale…) C’est un hâvre, un hâv ricule de paix, 
où le Bon Dieu remplace Dieu mais où fugiti-
v ement Messieurs les Hommes déposent 
une prière, en cachette, à coté d’écrivains de 
génie : Céline, Marcel Aymé, Arthur Miller, 
Simonin, Keisel, et l’immense Alphonse Bou-
dard… Mais si, v ous sav ez, celui qui a écrit 
Saint Fredo, les trois mamans du Petit Jésus 
etc… et qui a eu le mauv ais goût de mourir il 
y a 12 ans, en janvier, juste le jour où vous 
lisez cette chronique. 
 
    Le Chroniqueur 
            Sylv ain Deschamps 
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     - Sainte Margarita, de Rocca Porena, de Cascia en Ombrie... 



 
« Connaissez-v ous l’év êque d’Angoulême ? » av ait demandé le Pè-
re François aux enf ants du caté ? « Eh bien venez le 4 décembre à 
la messe de confirmation, à Montembœuf  ! » 
Et  le mercredi suiv ant, lors de notre rencontre hebdomadaire, quand 
on leur a posé la question : «  À quoi l’av ez-v ous reconnu ? », ils ont 
dit : « c’est celui qui nous a serré la main ! ». 
Les adultes ont été touchés  par  la sollicitude  de Mgr Dagens « 
laissez  babiller  les petits enf ants ! » Gazouillis qui ne nous ont pas 
empêchés d’apprécier son homélie sur l’action de l’Esprit Saint dans 
nos v ies… 
Nous étions donc très heureux de votre présence à tous, venus  de 
tout le doy enné ;  on reste cependant toujours un peu étonné de 
l’absence de paroissiens fidèles à la messe du dimanche, mais qui 
se sont laissé effray er par cette célébration. 
Ce fut pourtant une cérémonie exceptionnellement  belle, avec la 
présence de six prêtres concélébrant av ec leur évêque, présence 
des jeunes confirmands, de ceux qui chantaient, et du grou-
pe « Éclat de Voix »… 

On av ait promis également  à nos enfants qu’il y aurait un v in d’honneur, et nous nous sommes retrouv és env iron 150 à la salle de la 
Mairie ! Que c’est bon de se retrouv er après av oir prié ensemble ! 
Un grand merci à tous, et à nos jeunes confirmés !                                                                                         Christiane 
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C’est un peu mollement que se remplit la salle des fêtes de Montbron, il 
f aut dire qu’à l’extérieur le soleil brille, et qu’il serait bien agréable de prof i-
ter de ses ultimes ray ons.  
Pourtant petit à petit, les tables se remplissent, et ils seront nombreux ceux 
qui tenteront leur chance.  L’après midi se déroule dans une ambiance 
f amiliale et joy euse, les lots sont de qualité, les crêpes et les gâteaux déli-
cieux, le caf é bien chaud. Pourtant rien de tout cela n’aurait été possible 
sans l’équipe de bénévoles qui a si bien organisé l’après midi , et sans les 
lots offerts par les paroissiens et de nombreux commerçants. 
Que tous soient sincèrement remerciés, et à l’année prochaine. 

 Voici le témoignages de quel-
ques-uns de ces jeunes: 
 « Nous sommes heureux de 
recevoir le sacrement de confirmation 
et d’avoir ainsi été fidèles à notre en-
gagement, depuis notre baptême. 
Aujourd’hui nous prenons seuls cet 
engagement dans notre vie chrétien-
ne. Si nous sommes là, c’est parce 
que nous croyons et que nous ai-
mons Dieu. Grâce à la foi, nous trou-
vons notre joie de vivre, l ’espérance, 

un chemin de vérité et de lumière. » 
 « Notre confirmation nous aide 
à nous rapprocher de Dieu, à renfor-
cer l ’amour entre le Seigneur et nous. 
Nous voulons exprimer notre foi avec 
plus de force et de confiance ...Il ne 
faut pas avoir peur de dire et de mon-
trer sa foi. » 
 
 « Dieu est toujours là, auprès 
de nous, quand nous avons besoin 
de Lui. Il nous faut ouvrir notre cœur 

et l ’écouter. Il nous appelle à avoir 
confiance en Lui et à l ’aimer…. »  
« Nous voulons dire grand merci à 
nos familles, pour leur soutien et leur 
amour… nous comptons sur vous 
tous, sur votre prière et votre soutien, 
pour que nous suivions toute notre 
vie l ’engagement de notre confirma-
tion et que nous puissions prendre 
notre place dans la vie de l’Église. » 
 
 

Le 20 novembre, 13 h 30 : Loto paroissial 



 
Deux thèmes étaient abordés le 11 dé-
cembre dernier, jour du Dimanche Saint 
Augustin qui marquait un nouveau jalon 
sur cette route des " dimanches v écus 
autrement " comme nous sommes main-
tenant habitués à les passer ensemble 
quatre f ois par an. 
Deux thèmes donc, expliqués par le Père 
Martin de la Roncière, chanoine de Chan-
celade, délégué à l'œcuménisme du dio-

cèse de Périgueux.  
- Le matin, lors de la messe dominicale 
du 3e dimanche de l'Av ent, il a commenté 
l'év angile de St Jean témoignant de la 
Joie profonde que nous trouv ons en Dieu 
m algré les  a léas de la  v ie .  
Après un repas partagé à la maison St-
Augustin, le Père Martin traitait de l'écla-
tement des églises qui avait eu lieu au 
cours des siècles notamment à partir de 
la Réf orme de 1517, initiée par Luther.  
Des cartes colorées très explicites nous 
ont permis de suiv re géographiquement 
la propagation des différentes confes-
sions chrétiennes à trav ers le monde.  
 Par ailleurs un schéma clair et 
complet nous expliquait l'extension histo-
rique des communautés protestantes, 
anglicanes et orthodoxes à partir du 
Concile d'Éphèse en 431. 
Le Père Martin traita enf in de l'œcuménis-
me qui est le mouvement inverse de ces 
div isions et qui cherche " à promouv oir la 

restauration de l'unité entre tous les chré-
tiens (qui) est l'un des buts principaux du 
saint Concile œcuménique de Vatican ll ". 
Illustrant fort à propos ce désir de ras-
semblement oecuménique, l'après-midi 
se terminait à l'église avec nos f rères et 
soeurs anglicans pour célébrer en pré-
sence de nos prêtres et de Mme Hazel 
Door, pasteur anglicane de la région Poi-
tou Charentes un Christmas Carol service 
chanté par la chorale f ranco-anglaise 
dirigée par l’organiste Colin Forsyth.. 
Cette prestation à la fois recueillie et mu-
sicale fut extrêmement appréciée par un 
public nombreux venu les applaudir. 
   
   Monique 
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Nous avons vécu... 

Montbron sous le signe de l’œcuménisme  : 

Dimanche 11 décembre à 17 h une nombreuse assistan-
ce emplissait l’église Saint ,Maurice  pour entendre les 
chants et la parole de Dieu au cours d’un service tradi-
tionnel anglican de Noël. C’est dans une atmosphère 
chaleureuse et  joy euse, qu’anglicans et catholiques 
s’unirent dans la prière, le Nouv eau v icaire de l’église 
anglicane du Poitou-Charentes; le rév érend Hazel  Door 
ay ant rejoint les prêtres; Ensemble ils bénirent l’assistan-
ce heureuse de commencer de façon  aussi f raternelle 
les f êtes de Noël.  
Les chants étaient assurés par la chorale Voces concor-
diae. 
 
« Voces concordiae » est une formation locale créée en 
janvier 2008 à Montbron, elle est dirigée par l’organiste 
et maître de choeurs Colin Forsyth. Elle compte à ce jour 
trente deux membres  français et anglais et chante à 
quatre voix un répertoire classique de musique sacrée 

sous la conduite experte de son chef de chœur.  Vous pouvez également l’enten-
dre aux célébrations œcuméniques bilingues qui ont lieu le deuxième vendredi de 
chaque mois à 18h 30 à l’église de Montbron.  

Ces services destinés à rapprocher les communautés anglicanes et catholi-
ques sont célébrés en français et anglais et vous y serez tous les bienvenus afin 

Prière pour l’unité de l’abbé Couturier 
 

Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour 
nous, as prié pour que tous tes disciples 
soient parfaitement un, comme Toi en ton 
Père et ton Père en Toi, fais-nous ressentir 
douloureusement l’infidélité de notre désu-
nion. Donne-nous la loyauté de reconnaître 
et le courage de rejeter ce qui se cache en 
nous d’indifférence, de méfiance et même 
d’hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous 
rencontrer tous en Toi, af in que, de nos 
âmes et de nos lèvres monte incessamment 
ta prière pour l’Unité des chrétiens, telle que 
Tu la veux, par les moy ens que Tu veux. En 
Toi, qui es la Charité parf aite, f ais-nous trou-
v er la Voie qui conduit à l’Unité dans l’obéis-
sance à Ton amour et à Ta vérité. Amen. 

 



Bonnes actions pour le Téléthon  
 

Leurs dev ises sont le symbole de leur générosité. Pour les scouts  c'est 
« toujours prêt », surtout 
quand il s'agit de défendre la 
bonne cause. Celle des 
pompiers c'est « sauver ou 
périr ». Ils étaient réunis 
samedi matin sous le hall du 
supermarché pour f aire leur 
BA (bonne action) au prof it 
du Téléthon. Les scouts fai-
saient les crêpes. A la fin de 
la matinée ils avaient ras-
semblé 78€ pour le Télé-
thon.  
                           F. BONNIN  
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Les musiciens honorent Sainte Cécile 
 
Les musiciens de l'harmonie Montbron et La Rochefoucauld  
ont animé, dimanche à Montbron, la messe dédiée à Sainte 
Cécile, leur Sainte patronne. L'ensemble, dirigé par Laurent 
Jacquier a interprété quatre morceaux dont  « Les lunes de 
Cuzco » et « Katinka » de 
Hans Vansant.  
Le père Jean Paul a rappelé 
dans son homélie l'importan-
ce de la musique dans la 
solennité d'une célébration, 
quelle soit d'ailleurs religieu-
se ou civ ile. Les musiciens 
ont été largement applaudis à 
la f in de la célébration.  
                             F. BONNIN  

Doctrine sociale de l’Église 
Réflexions et échanges de quelques 

paroissiens de Montbron 
 

C’est en échangeant sur nos difficultés 
rencontrées en tant que chrétiens dans 
notre v ie quotidienne qu’est née une réelle 
env ie de partage pour quelques parois-
siens de Montbron. Depuis septembre 
2010 nous nous retrouvons et nous 
confortons  dans le f ait que nous ne som-
mes pas appelés à v ivre notre f oi que le 
dimanche. Si différent soit notre milieu so-
cial, culturel, si v ariés soient nos engage-
ments, nos âges, notre situation, que l’on 
soit homme, femme, laïc, religieux, céliba-
taire, v euf, div orcé ou marié, nos préoccu-
pations restent les mêmes et conv ergen-
tes : « C’est souv ent compliqué de v iv re 
l’Év angile dans notre monde ! » Lors de 
nos rencontres, nous apprenons à nous 
écouter , à nous respecter , à recevoir le 
témoignage de chacun. A trav ers nos situa-
tions prof essionnelles et appuy és sur un 
extrait du Compendium de la doctrine so-
ciale de l’Église, nous av ons pu partager 
sur le thème « du travail ». 
A trav ers le travail, quel qu’il soit, l’homme 

doit pouv oir s’accomplir , en ay ant la 
conv iction que le trav ail est pour l’homme 
et non l’homme pour le trav ail. Dans sa 
dimension sociale, le travail d’un homme 
s’imbrique naturellement dans celui d’au-
tres hommes. Les fruits du trav ail offrent 
l’occasion d’échanges, de relations  et de 
rencontres, à la condition que ce trav ail 
s’appuie sur un socle altruiste pour éviter à 
l’homme sa propre perdition. Le travail est 
également une obligation  faite à l’homme 
par le Créateur pour répondre aux exigen-
ces d’entretien et de développement de 
son humanité même. Nous av ons le dev oir 
de transmettre  le travail qui nous a été 
légué par nos ancêtres. Le trav ail montre le 
lignage de l’Homme à l’image de Dieu. 
L’Homme n’est pas chargé d’être le maître 
de l’univ ers mais il en est seulement le 
dépositaire . 
   Échanger et réf léchir à un sujet de socié-
té, entre chrétiens, av ec la f oi comme gui-
de. 
   En tirer des éclairages sur les différentes 
f açons d’aborder un sujet 
  Mieux se connaitre aussi, soi et les au-
tres, et donc mieux se comprendre. 

 

Le f aisons-nous si souvent ? Réellement ? 
Av ec simplicité et sincérité ? Nous autres 
chrétiens ne savons peut-être pas toujours 
prendre le temps de nous réunir, de com-
prendre la riche réf lexion de l’Église, pui-
sée à ses siècles d’expérience, dans des 
domaines qui f ont pourtant partie de notre 
quotidien. Et vous, avez-v ous déjà eu env ie 
de dialoguer entre chrétiens ? De sav oir si 
v otre opinion sur tel ou tel sujet est parta-
gée par d’autres chrétiens ? De l’enrichir 
dans tous les cas. Notre société a besoin, 
plus que jamais, que des chrétiens puis-
sent participer positiv ement à son év olu-
tion, en faisant bouillonner les idées dans 
l’esprit du Christ. 
La politique, les élections majeures  à 
v enir dans notre pays… Quels moyens 
prenons-nous pour les analy ser et nous 
engager de manière chrétienne, pour assu-
mer ainsi notre responsabilité de baptisés 
dans la v ie de la société ? N’hésitons donc 
pas à créer des cercles de partage, de 
réf lexion ! 
Pour toute aide utile ou complément d'in-
formation, s'adresser au Prieuré de Mont-
bron.  

Comme chaque année des lycéennes de 
Poitiers ont passé trois jours au prieuré 

Nous avons eu de 
la chance de pou-
v oir découvrir la 
vie des frères du 
prieuré de Mont-
bron, dans le ca-
dre d’une semaine 
de temps fort orga-
nisée par notre 
ly cée et consacrée 
à mettre sa per-
sonne au serv ice 

de l’autre.  
Concernant la religion, nos avis div ergent sans pour 
autant empêcher l’unité de notre groupe, les idées re-
çues se sont dissipées : 
Victoire : « Moi qui ne suis pas croyante, cette expé-
rience m’a ouvert les y eux et l’esprit sur une autre ma-
nière de v ivre » 
Hélène  : «N’étant pas très proche de la reli-
gion,  j’av ais beaucoup d’a priori sur la vie des prêtres, 
mais cette expérience m’a montrée que ce sont des 
gens comme les autres. » 
Maïlys : « Ces moments  passés av ec les f rères a ren-
f orcé ma foi et m’a permit de redécouvrir une Église 
dy namique » 
Lauren: « cette semaine m’a permis de redécouvrir la 
religion et m ’a ouv ert les y eux sur le sens que pourrait 
prendre ma vie. »  
Nous tenons à remercier les pères pour leur hospitali-
té, leur joie de v ivre ainsi que leur tolérance. Cette ex-
périence sera certainement pour nous tout à fait mé-
morable !!! 

 



««««    Il  t’exige  tout entier Celui qui t’a faitIl  t’exige  tout entier Celui qui t’a faitIl  t’exige  tout entier Celui qui t’a faitIl  t’exige  tout entier Celui qui t’a fait    »»»»    
    Saint AugustinSaint AugustinSaint AugustinSaint Augustin 
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Nous allons vivre... 

Dimanche 8 janvier  
 

Messe unique 
Paroisse de Montbron  
église Saint-Maurice 

 

À 10h30 
 

Fête de l’ÉpiphanieFête de l’ÉpiphanieFête de l’ÉpiphanieFête de l’Épiphanie    
Puis à la salle paroissialePuis à la salle paroissialePuis à la salle paroissialePuis à la salle paroissiale    

Échange des vœuxÉchange des vœuxÉchange des vœuxÉchange des vœux    
Verre de l’amitiéVerre de l’amitiéVerre de l’amitiéVerre de l’amitié    

 Maison 
 paroissiale  

de Montbron 
 

Mardi 31 janvier 
 

à 20h30. 

 
 

Avec le Père 
 Hugues 

 

A partir de  
l’évangile  

de Saint Jean 
 
 

« Lectio      divina » 

Samedi 7 janvier  
 

À la maison diocésaine 
 

Vœux du diocèse 
 à Monseigneur Claude  Dagens 

 

Dimanche 5 février 
 
à  

 Montbron 
 

Dimanche Saint Augustin 
VOC 2012 

Pour l’année de la vie consacrée  
dans l’Église de France 

 
11h messe et fête de la Présentation 

 du Seigneur 
Verre d’amitié 

Repas tiré des sacs et partagés 
Temps de réflexion 

Adoration 
Vêpres 

Le site internet du doyenné ( doyenne-tardoirebandiat.org ) 
s’est enrichi d’une rubrique « prier » dans laquell e vous 
trouverez 3 catégories d’information : 

les horaires des temps de prière dans les différent es 
paroisses composant notre doyenné, 

une petite bibliothèque de prières qui s’enrichira au fil 
du temps, 

des intentions de prière. 
Chacun peut consulter et aussi déposer une demande de 
prière. Nos communautés paroissiales se trouveront gran-
dies par cette forme de charité si nous nous porton s les 
uns les autres dans la prière. En mettant l’outil I nternet au 
service de nos paroisses, nous avons voulu contribu er à 
l’enrichissement de nos communautés. 

Sentez-vous libre de l’enrichir à votre convenance.  

Bernadette et Xavier 

 

Samedi 07 janvier  
 

Réunion du groupe prière - partage jeunes 
à 19h30 à Montbron 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptême :  
- 19 nov embre : Lisa Lagorce, Marillac. 
 

Obsèques : 
- 09 novembre : Roland Danglade, 87 ans, 
La Rochette. 
- 10 novembre : Suzanne Riv et, née Poite-
vin, 90 ans, La Rochef oucauld. 
- 14 nov embre : Hélène Ménard, née Ber-
nard, 86 ans, La Rochefoucauld. 
- 24 nov embre : Félicie Auclair, née Lau-
rent, 94ans, Taponnat. 
- 25 nov embre : Camille Geisbill, née Labrè-
gère, 87 ans, La Rochefoucauld. 
- 28 novembre : Bernadette Mazaud, La 
Rochef oucauld. 
 

MONTBRON 
 

 Obsèques : 
- 19 novembre : Francis Chev alier, 74 ans, 
Écuras. 

 
- 22 nov embre : Isabelle Doat, née Rain-
sart,80 ans, Montbron. 
- 23 novembre : Lucie Couvidat, née Baro-
nius, 95 ans, Marthon. 
- 26 novembre : Hilaire Delage, 87 ans, 
Feuillade. 
 
 

MONTEMBOEUF 
 

Obsèques : 
- 24 nov embre : Marie Belier, 89 ans, 
 Massignac. 
- 25 nov embre : Marie-Louise Rampnoux, 
90 ans, Montemboeuf. 
- 02 décembre : Auguste Coussit, 93 ans, 
Massignac. 
- 06 décembre : Thierry Roulet, 51 ans, 
Cherv es Châtelars et Montemboeuf. 
 

 

MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF  

LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre 
- 07 janv ier : 15h00 Éveil à la Foi. 
- 14 janv ier : 9h30 Formation sur l’initiation à la Maison Diocésaine. 
- 17 janv ier : 20h30 Lecture biblique. 
 

Samedi 28 janvier 
 

Salle de l’Étoile La Rochefoucauld 
14h30 à 16h30 

Réf lexion pour tous les paroissiens  
sur l’initiation à la Foi et à la vie chrétienne 

 

Venez nombreux !  

MCR 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 17  

janvier 2012 à 14h30 à la Maison paroissiale. 
Thème : « vous avez reçu gratuitement ».  

Vœux de la Paroisse : Samedi 7 janvier 
 
Une communauté paroissiale, ce n’est pas  
seulement des personnes qui se retrouv ent 
ensemble à la messe, au lieu et à l’heure qui 
les arrange, mais c’est av ant tout une com-
munauté. Et pour qu’il y ait communauté, il 
f aut qu’il y ait des temps de conv ivialité en-
semble. 
C’est ce qui a été v écu après la conf irmation 
av ec le vin d’honneur. D’autres initiativ es se-
ront proposées. La prochaine aura lieu pour 
les vœux de la paroisse, le samedi 7 jan-
vier, à 16h00 au presbytère. 
Venez nombreux autour des galettes pour 
ces moments qui soudent une communauté. 
 
Madame Marsiquet fête ses 100 ans 
Ses amis pourront l’accompagner pour ce 
changement de centaine à la messe de 9h30, 
le dimanche 8 janvier, à Massignac. 

Saint Paul de Chazelles 
Concours de drèches 

14 décembre 
installation 

17-18 décembre 

Remise des prix :  
15 janvier à 16h 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

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

-  08 janvier - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 07 janvier - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messe unique - Échange voeux 
     10h30 :  Montbron 
  ( voir annonce page intérieure - encadré) 
 

- 15 janvier - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 14 janvier - messe anticipée 
   18h30 : Vouthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 22 janvier - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 21 janvier  - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 29 janvier - 5ème dimanche du mois 
 Samedi 28 janvier - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Vilhonneur 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

 

Messes en semaine  
Le lundi à 9h00 messe et laudes à Montbron, 
Vêpres à 19h00. Tous les autres jours à 18h30 
sauf  2ème vendredi du mois messe à 8h30. 
 

- Orgedeuil : samedi 07 janvier à 11h00 
- Feuillade : samedi 14 janvier à 11h00. 
- Écuras : samedi 21 janvier à 11h00. 
- Charras : samedi 28 janvier à 11h00. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

MONTBRON 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales  
 
- Le Lindois : samedi 14 et 28 janvier à 18h00. 
- Lésignac Durand : samedi 07 janv ier à 
18h00. 
- Mouzon : samedi 21 janvier à  18h00. 
 
- Cherves Châtelars : dimanche 15  
  janv ier à 9h30. 
- Massignac : dimanches 8 et 22 janvier 
 à 9h30. 
- Montemboeuf : chaque dimanche  
  à 11h00. 
 

Messes en semaine  
 
 - Verneuil : mardi 10 janv ier à 18h00. 
Les mercredis et v endredis, à 18h00, à 
l’oratoire du presbytère. 

 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

- Dimanche 1er janvier 2012 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

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

Samedi 14 janvier 
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 15 janvier 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

Samedi 21 janvier 
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 22 janvier 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

Samedi 28 janvier  
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 29 janvier 
   9h30 : Taponnat 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

Samedi 04 février 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 05 février 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

       Messes en semaine  
Lundi : pas de messe à ND de l’Assomption. 
Mardi : 17h00 Hôpital MAPA ou chapelle 
de l’hôpital (les Flots en travaux) 
Mercredi : 18h00 ND Chapelle des Bien-
heureux sauf le 3ème mercredi 17h00 
Chapelle de l’hôpital. 
Jeudi : 2ème du mois : 14h30 au Long 
Séjour ; 5ème jeudi : 18h00 ND Chapelle 
des Bienheureux. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des Bien-
heureux Adoration et conf essions  - 
18h00 messe. 

 

 

  

 

  
 

1er dimanche du mois - Dimanche 5 Février 
 

 Samedi 04 fév rier - messe anticipée 
         18h30 : Écuras 
 Messes du dimanche 
          9h30 : Marthon 
                   11h00 : Pranzac et Montbron 


