
TARDOIRE ET BANDIAT 
549 

 

  Mars 2012 

S
o

m
m

a
ir

e
 

-1- 
Éditorial  

 
- 2.3 - 

Quels engagements pour 
les jeunes 

Brésil : l’église au servi-
ce des paysans 

Démocratie et bien  
commun 

  
- 4.5 - 

De la mort à la vie 
 

- 6.7 - 
Un mystère à vivre 
Pâque et Pâques 

 
- 8.9 - 

Culture et Tradition 
 

- 10.11 - 
La vie du Doyenné 

 
- 12.13 - 

La vie des paroisses 
. 

Nos joies et nos peines 
 

- 14.15- 
La transmission orale : 

Un procédé au goût  
du jour 

Les marchés de l’occasion 
explosent 

 
- 16 - 

Rendez-vous 
. 

Horaire des messes . 

 

 
 

 
Chrétiens dans la société : 
foi, élections et politique 

 
 Comme tous nos concitoyens, nous voici 
à l’écoute des campagnes des élections prési-
dentielle puis législative et appelés à prendre 
part active à la vie de notre pays, notamment 
par notre vote. Chacun de nous le fera en toute 
liberté et conscience. L’Église, à la suite de 
Jésus, proclame d’une part la légitimité et la 
responsabilité propres de l’autorité politique au 
service du bien commun, et d’autre part le 
devoir pour les chrétiens de prendre part à la 
vie de la cité, car s’ils sont dans le monde sans 
être du monde, ils en sont comme l’âme, pour y 
implanter le germe du Royaume du Christ, 
règne de vérité, de justice et de paix. Aussi 
plusieurs questions se posent à nous. 

Avons-nous assez conscience que 
notre foi, loin de nous isoler dans une tour 
d’ivoire ou une forteresse assiégée, nous 
appelle à participer réellement à la vie sociale et 
démocratique de notre pays, c’est-à-dire, sans 
rêver au paradis perdu d’un monde parfait, à 
considérer les choix les plus conformes à la 
vision que l’évangile nous offre de l’homme, de 
sa manière de vivre, de sa dignité et de sa 
vocation ? 

Connaissons-nous assez le message 
de la tradition catholique concernant la vie de la 
communauté sociale, culturelle et économique, 
rassemblée dans la « Doctrine sociale de 
l’Église » ? Osons-nous en parler entre nous, 

nous entraider pour y voir clair ? 
Dans leur message intitulé 

« Élections : un vote pour quelle socié-
té ? » (extrait à lire dans ce journal), les évê-
ques de notre pays nous invitent à être attentifs 
à plusieurs sujets majeurs, sur lesquels nous 
serons invités à réfléchir ensemble en doyenné 
lors de la soirée de carême du jeudi 8 mars à 
Chazelles (voir dans ce journal) : vie naissante, 
famille, éducation, jeunesse, banlieues et cités, 
environnement, économie et justice, coopéra-
tion internationale et immigration, handicap, fin 
de vie, patrimoine et culture, Europe, laïcité et 
vie en société. 

Nos pasteurs nous invitent aussi à aller 
plus loin encore, dans notre vie concrète, en 
ces temps de crise économique : « Depuis 
longtemps, avec d'autres, les papes et les 
évêques appellent chacun à reconsidérer sa 
manière de vivre, à privilégier l'être plus que 
l'avoir, à chercher et promouvoir un développe-
ment intégral pour tous. Sous des termes 
variés, c'est la même invitation pressante à un 
changement de mode de vie. Chrétiens, à bien 
des égards, nous sommes mieux équipés que 
beaucoup d'autres pour choisir ce changement 
plutôt que de le subir seulement ». 

Ainsi, il ne s’agit plus seulement de 
savoir comment nous accordons au mieux notre 
vote à notre foi, mais aussi comment nous 
vivons dans ce monde. Il en va autant de notre 
témoignage rendu au Christ que de l’amour de 
nos frères. Car c’est dans cette société que 
nous sommes disciples du Seigneur Jésus et 
pour y répandre la lumière de sa vérité et son 
amour. 

Père Hugues Paulze d’Ivoy CR  
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Poste 9 - Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus ou la petite Thérèse 

   Nous arrivons aujourd’hui 
à l’un des deux personnages 
(l’autre étant Sainte Berna-
dette de Lourdes que 
nous« traiterons » dans un 
prochain article) qui sem-
blent, à première vue, s’im-
poser sans discussion dans 
c e t  a r é o p a g e  d e 
« caractères » féminins (huit 
à ce jour) ayant servi la gloi-
re de Dieu et de l’Église, 
entrant ainsi dans un dernier 
carré que le Bon Dieu se 
garde autour de lui, en re-

merciement des services rendus et en pré-
vision d’éventuels appuis à venir. 
Et pourtant, ce n’est pas aussi évident ! 
N’oublions pas que nous ne cherchons pas 
particulièrement des Saintes, mais des 
êtres à forte personnalité que leur existen-
ce et leurs actes ont mis en avant dans des 
vies héroïques, flamboyantes, à grande 
efficacité humaine ou historique. Aujourd-
’hui, il n’en est rien ! Enfin, rien d’évène-
mentiel dans la vie de Thérèse. Il serait 
donc logique que je ne l’incorpore pas dans 
ma liste. Mais il serait anormal (et on me le 
reprocherait) de ne pas intégrer une pareil-
le personnalité. N’oublions pas qu’elle est 
« la plus grande sainte des temps moder-
nes » (Saint Pie XI, qui s’y connaissait !...) 
Je crois que, pour ressentir profondément 
Thérèse, il faudrait vraiment être « du de-
dans » , être passé de l’autre côté du mi-
roir. Alors, dans une optique divine, et mê-
me d’efficacité divine, on comprendrait  
éventuellement que, pour Thérèse, sa rai-
son d’être est peut être de « n’avoir rien 
fait... » Mais, je l’ai promis, plus de com-
mentaire, plus d’introspection personnelle. 
Résumons d’abord sa vie : 
Thérèse Martin naquit le 2 janvier 1873 à 
Alençon. Son père, devenu veuf, vint s’ins-
taller à Lisieux en 1877, dans la maison 
des Buissonnets où se passa son enfance.   
Elle prit le voile au carmel de Lisieux en 
1889 et atteignit aussitôt, malgré son extrê-
me jeunesse, les hauts sommets de la vie 
mystique  ; elle a raconté les étapes de 
cette ascension dans son « histoire d’une 
âme », révélant, en même temps que l’ar-
deur de sa foi, une étonnante connaissan-
ce des Écritures et de la Théologie. Elle 
mourut à 24 ans le 30 septembre 1897 ; 
son tombeau attira les fidèles et des évène-
ments miraculeux ne tardèrent pas à être 
attribués à son intercession. Après procès 

régulier en cour de Rome, Thérèse Martin 
fut béatifiée le 29 avril 1923 ; ses restes 
furent  alors exhumés du cimetière pour 
être transférés au Carmel et elle fut canoni-
sée le 17 mai 1925 par le même Pie XI.   
Pour compléter, résumons cette vie en 15 
ans d’enfance et 9 ans de carmel. Elle 
connaîtra 4 soeurs (4 autres enfants ayant 
été enlevés par la maladie). Avec son père 
Louis et sa mère Zélie, elle vivra d’abord à 
Alençon, avec un intervalle à Semaillé au-
près de sa nourrice Rose Taillé. Puis, de 
77 à 88, c’est le séjour aux Buissonnets, 
soit une vie douloureusement ressentie où 
elle prend conscience de sa volonté carmé-
litaine avec sa conversion de Noël 86, et le 
voyage de sa vie à Rome où elle semble 
tout assimiler de la vie et son entretien 
avec le pape Léon XIII. Au Carmel, même 
dans son isolement, elle souffrira de tour-
ments physiques et intellectuels, exacerbés 
par sa personnalité hors du commun. Elle 
connaîtra l’épreuve de la « petite voie » 
l’épreuve de la foi, le métier de malade et 
une agonie très dure. Béatification et Cano-
nisation suivront très vite. Sans entrer dans 
les détails elle aura affaire à 13 papes dont 
le moindre ne fut pas Jean Paul II, premier 
pape à venir comme pèlerin à Lisieux. Tou-
te cette vie intérieure est bien sur exprimée 
dans son livre : Histoire d’une âme, qui 
expose tout ce qu’elle a ressenti, mais qui 
n’est pas d’une lecture aisée. Toute sa vie, 
comme son œuvre, est placée sous le mot 
Amour, résumé par cette sorte de testa-
ment (acte d’offrande) des derniers entre-
tiens d’août 1897. « Au soir de cette vie, je 
paraîtrai devant vous les mains vides, car 
je ne vous demande pas, Seigneur, de 
compter mes œuvres. Toutes nos justices 
ont des taches à vos yeux. Je veux donc 
me revêtir de votre propre justice, et rece-
voir de votre Amour la possession éternelle 
de vous même ». Et nous vous laisserons 
là, cher lecteur, devant cette phrase et sa 
profondeur car nous n’avons ni les moyens 
ni le droit d’aller plus loin avec vous dans 
cette démarche. Les innombrables 
« disciples » de Thérèse sont de deux or-
dres : 
- ceux à qui Dieu a donné la grâce d’entrer 
de plein pied dans cette approche en toute 
simplicité et qui ont la chance de s’y mou-
voir. 
- ceux qui y arrivent, ou qui y arriveront, par 
études personnelles et accompagnement 
religieux presque personnalisé. Enfin, en 
conclusion de cet article nous nous permet-

tons un conseil et un constat : 
Un conseil : 
- Pour approcher, et cerner Thérèse, et 
pénétrer dans son monde, lisez son livre et 
allez à Lisieux : faites le pèlerinage Alen-
çon-Buissonnets-Carmel etc.… Il me sem-
ble, pour le suivre depuis des dizaines 
d’années qu’il cerne et ouvre de plus en 
plus la personnalité de Thérèse.  
Un constat : 
- Pour se l’approprier un peu plus facile-
ment prenez une de ses biographies : 
« Thérèse de Lisieux, une vie d’amour » de 
Jean Chalon, écrivain spécialisé dans les 
vies de grands personnages féminins de 
tout genre, mais beaucoup moins superfi-
ciel qu’on pourrait le redouter.  
  

Quelque soit votre approche, et quel qu’en 
soit le résultat, nous conviendrons ensem-
ble que cet être extraordinaire déborde 
sur : 
- Une universalité qui ne se dément pas. 
Elle est, plus que jamais mondialement 
connue. 
- Une familiarité, une disponibilité qui ne se 
démentent  pas non plus. C’est la « petite » 
Thérèse des canadiens, la « Térésita » du 
monde hispanique, pour lesquels respect, 
amour, admiration vont avec… familiarité. 
Pour ce qui concerne nos serviteurs de 
Dieu, nul doute que celui-ci saura, mieux 
que nous, la situer dans son carré magi-
que. Et alors, paradoxalement, nous nous 
apercevrons sans doute qu’elle est d’autant 
plus accessible qu’elle est plus mystérieu-
se. 
 
             Le Chroniqueur 
      Sylvain Deschamps  
 
                                             



Fête de l’Épiphanie au Mouvement Catho-
lique des Retraités 

Autour de la galette des rois,  les équipes du 
M.C.R. de Montbron et La Rochefoucauld se 
sont réunies pour un partage d’idées à partir 
du  thème de la campagne d’année, proposé 
par le bureau national: 
« Naître dans une famille chrétienne  ne 
constitue t’elle pas  un privilège ? » Telle est 
l’interrogation du jour ! 
Est-ce que les chrétiens saisissent bien tou-
tes les occasions pour manifester leur amour 
de leur prochain et répondent-ils toujours 
aux appels du Christ ? Tout au long de la 
vie,  chacun reçoit des grâces, elle offre une 

succession d’évènements qui ouvre le che-
min de la foi ! 
Ayons un regard positif sur nos existences et 
sachons reconnaître ce qu’elles contiennent 
de beau !  
Le Père Hugues présent à la réunion permet 
aux membres du MCR de mieux comprendre 
l’évangile proposé ce jour.  
L’amour de Dieu se trouve dans nos cœurs 
et l’Esprit Saint est un don sans lequel il 
n’est  pas possible d’aimer . 
Jésus meurt sur la croix pour les hommes 
afin de les réconcilier avec leur Père. Ainsi 
en est-il le message gratuit du don de la mi-
séricorde de Dieu. Aimer c’est donner. 
  

 
 
 
 
 
La foi est proposée à tous. Aux hommes 
d’accepter de la recevoir ou non ! 
Le Père Hugues nous rappelle que le Saint 
Père Benoît XVI propose de vivre l’année de 
la foi à partir d’octobre 2012. 
C’est très agréable pour les deux équipes de 
ce même doyenné de vivre ensemble la fête 
de l’Épiphanie, occasion donnée à la suite 
de la naissance de l’ Enfant  Jésus !  
       Annick Bernardeau 
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En ce matin du cinq février, à l’église Saint-
Maurice de Montbron, la paroisse s’apprête 
à  célébrer comme bien d’autres dans le 
diocèse, en même temps que la Présenta-
tion de Jésus au Temple, VOC 2012 et la 
vie consacrée. A cette occasion, les reli-
gieux de la communauté vont renouveler 
leurs vœux au sein d’un rassemblement de 
tous les baptisés. Dans notre paroisse, où 
s’est implantée depuis 25 ans maintenant, 
une communauté de chanoines réguliers de 
Saint Augustin, une journée exceptionnelle 
s’annonce : « un dimanche Saint Augustin » 
comme il y en a trois ou quatre fois par an, 
journées de prière et de réflexion, mais 
aussi de convivialité et d’amitié fraternelle 
autour d’un thème : ce dimanche-là, la vie 
consacrée. 

intempéries se présentent, ils trouvent 
finalement portes closes, et d’ailleurs 
« pour deux ou trois d’entre vous…. » Ils 
ne furent pas deux, ils ne furent pas trois 
mais plus de trente qui malgré la neige, le 
vent et la froidure s’aventurèrent jusqu’à 
l’église et passèrent une journée mémora-
ble. 
Ceux qui étaient là ont prié pour ceux qui 
n’avaient pas pu venir, la célébration cha-
leureuse donna à chacun le sentiment 
d’appartenir à une famille unie.  

Après les vêpres solennelles, où comme 
prévu les neuf religieux présents renou-
velèrent leurs vœux, la journée s’acheva 
autour d’une conviviale brioche, et cha-
cun regagna son foyer le cœur rempli de 
la chaleur intérieure de ces moments 
fraternels.  

ayant reçu au baptême une 
vocation particulière avons à 
y répondre et à avancer vers 

la sainteté.  
Pour cela il nous faut être des témoins 
crédibles de la Parole de Dieu en vivant à 
leur école de sainteté, de prière, de service 
et de communion.  

Tout a été parfaitement organisé : depuis 
la messe de onze heures suivie d’un apéri-
tif et d’un repas tiré des sacs et partagé ; 
jusqu’à une causerie sur la vie consacrée 
par le père Abbé Maurice Bitz, supérieur 
général de la congrégation, puis les vêpres 
solennelles pendant lesquelles les chanoi-
nes renouvèleront leurs vœux.  
Mais voilà qu’au petit matin la neige qui 
tombe en abondance vient bouleverser 
cette belle organisation !!! Que faire ? Ne 
rien changer ? Tout annuler ? Finalement il 
est décidé de ne rien changer, il ne sera 
pas dit que si des courageux bravant les  

Pendant ce temps de réflexion, les en-
fants présents ont pu se distraire et jouer 
dans la neige. Nous remercions Violaine 
qui a ainsi permis aux parents de suivre 
en toute quiétude l’exposé du père Abbé.  

      Le père Abbé l’a rappelé : leur idéal 
canonial conduit les chanoines à « vivre 
avec nous et pour nous » (saint Augustin), 
ils ont choisi de se mettre au service de 
tous et par ce choix ils appellent chacun 
d’entre nous à déployer sa vocation baptis-
male. Car ayant entendu un appel particu-
lier ils deviennent comme le levain dans la 
pâte. Et cette pâte, c’est chacun de nous, 
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Nous avons vécu... 

Ouvrir à la joie de croire en Dieu, 
Initier à la foi et à la vie chrétiennes à 
tout âge 
 

Autour des prêtres de la Paroisse, une bon-
ne trentaine de personnes se sont retrou-
vées le 28 janvier à la Salle de l’Étoile afin 
de réfléchir sur les Orientations Diocésaines 
que notre évêque a promulguées le 16 octo-
bre dernier. La vidéo nous a permis de revi-
vre la célébration de ce jour. Après un 
temps de prière, le Père Hugues a commen-
té les phrases les plus importantes du livret 
diocésain avec un support visuel afin de 
nous sensibiliser à être témoins, croyants 
joyeux, aidés par l’Esprit Saint. 
   Reprenons quelques phrases des Orienta-
tions : 
 

Dieu créateur et sauveur : La personne de 
Jésus Christ nous ouvre au mystère du Dieu 
vivant et de la communion qui est en lui, le 

Père, le Fils et l’Esprit Saint. 
 

La nouveauté de Dieu au cœur de nos 
vies contrastées : Nous apprenons à dis-
cerner les signes que Dieu nous donne et 
c’est au sein même des réalités de l’existen-
ce que nous nous ouvrons à la joie de croire 
en Dieu.  
 

L’initiation et la Foi chrétiennes pour 
tous à tout âge : Rencontre de Dieu dans 
la parole et les Sacrements ; par le Baptê-
me, nous entrons dans la vie chrétienne, par 
la Confirmation, nous disons notre engage-
ment, par l’Eucharistie, nous sommes nour-
ris du Corps du Christ. 
 

Pédagogie d’initiation : Un cheminement 
qui nous permet de nous ouvrir pas à pas à 
la reconnaissance et à l’accueil de Dieu, 
aidé par l’Esprit Saint. L’initiation concerne 
toute la vie chrétienne, la Foi qui agit par la 
charité. 
 

Au cœur des communautés chrétiennes : 
Elles sont un milieu nourricier au service de 
l’annonce et de la rencontre de Jésus-Christ 
où peut grandir la vie de foi. Ainsi nous de-
venons témoins, aînés dans la Foi. 
 

Dans la mission de l’Église : Tout projet 
pastoral n’a pas d’autre but que de déployer 
la communion de l’Église dans ces trois 
dimensions essentielles : Foi, espérance, 
Charité. Par le Baptême, nous devenons 
prophètes (annonce de la Parole) prêtres 
(célébration du Mystère) rois (pratique de la 
Charité). 

 
Nous avons ensuite réfléchi, en carrefours, 
aux deux questions suivantes : 
 Dans notre paroisse de La Rochefou-
cauld : 
 

* Comment vivons-nous concrètement notre 
joie de croire en Dieu ?  
* Comment en témoignons-nous auprès de 
ceux qui nous entourent ? 
 
Les prêtres ont pris des notes lors de la 
mise en commun des carrefours, à retravail-
ler avec l’E.A.P. (Équipe d’Animation Pasto-
rale) et le conseil pastoral afin de nourrir un 
projet pastoral renouvelé dans la paroisse. 
Des propositions ont été suggérées afin que 
notre communauté sache témoigner de sa 
joie de croire en Dieu : former des célébra-
tions plus accueillantes, aider les parois-
siens à se rapprocher les uns des autres, 
faire mieux connaître les activités existan-
tes, ne pas hésiter à appeler des personnes 
nouvelles... 

Rencontre de relais et des 
prêtres avec les habitants de 

Rivières et sa municipalité 
 
Samedi 10 décembre, des membres de la 
population, M. Cuny, maire et le Conseil 
municipal de Rivières se sont retrouvés à la 
salle de réunion de la Mairie avec les relais 
paroissiaux et les prêtres qui officient sur le 
secteur de La Rochefoucauld, les Pères 
Hugues et Jean-Claude. Ces échanges fort 
intéressants permettent d’enrichir le dialo-
gue entre la société civile et la communauté 
chrétienne.  

Ces échanges étaient très vifs 
autour d’une vision chrétienne, notamment 
en ce qui concerne le célibat des prêtres, 
leur vocation, le rôle de plus en plus impor-
tant des laïcs dans l’Église, le divorce, le 
remariage des personnes divorcées, le 
vieillissement de la population, le redyna-
misme des jeunes dans l’Église. 

Une question a été posée : « Pourquoi la 
vie de l’Église ne s’adapte pas à la vie d’au-
jourd’hui ? Ce qui peut expliquer par la di-
minution du nombre de prêtres et des prati-
quants. »  

C’est que la règle de vie de l’Égli-
se, des prêtres et des chrétiens, ne consis-
te pas à suivre les modes du moment, mais 
à vivre et proclamer la Révélation de l’a-
mour de Dieu en Jésus Christ, tel que le 
message intangible de l’Évangile nous le 
transmet pour le bien intégral de l’homme. 
Être fidèle à la personne et à la parole de 
Jésus, et savoir en montrer la pertinence 
pour la société actuelle en étant attentif aux 
demandes et aux vrais besoins de nos 
contemporains, voilà le double défi des 
chrétiens aujourd’hui. M. Cuny, le Conseil 
municipal et les habitants présents rappel-
lent pendant cette réunion que le Comité 
des Fêtes est associé aux paroissiens lors 
des manifestations et moments conviviaux. 
Quelques dates ont été évoquées : le 27 

mai 2012, bric-à-brac par les relais parois-
siaux, le 4 août, « Nuit romane ». 
La réunion s’est terminée autour du verre 
de l’amitié  
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Kermesse des séminaires  
Samedi 24 et Dimanche 25 mars 2012 

 
Notre Kermesse 2012 a été fixée aux  
24 et Dimanche 25 mars prochains.  

 
Il est déjà temps de s'en préoccuper afin d'approvisionner nos 
stands traditionnels : Ouvrages, linge de maison, produits du 
terroir, brocante, livres, plantes, objets de décoration, timbres 
de collection, cartes postales. Merci d'avance à tous eux qui 
voudront bien, une fois encore, nous aider à la réussite de cette 
manifestation. 
La vente des billets de tombola contribue largement au bénéfi-
ce de la kermesse. Pour la tombola, nous récoltons des lots. 
Les objets encombrants pour la brocante peuvent être pris à 
domicile. Tout objet offert est le bienvenu. Nous vous remer-
cions pour tout ce que vous pourrez faire. 
      L’Équipe d’animation 
 
Contacts : 
- Secrétariat de la kermesse 226, rue de Bordeaux 16021 An-
goulême ( 05 45 91 34 44) 
- Annie Rousseau « Chez Billoux » 16440 Mouthiers s/ Boëme  
( 05 45 64 00 42 )  jlarousseau@wanadoo.fr 

Nous allons vivre... 

Dimanche 18 mars 2012 

Salle des fêtes de Montemboeuf 
à 12h 30 

___ 

 

Repas de la fraternité  
Doyenné Tardoire et Bandiat–Didyr 

 
Au menu 

 
Punch 

Potage velouté 
Choucroute garnie 
Salade - fromage 

Dessert: 
Salade de fruits et son accompagnement 

__ 
Prix  du repas : 22€ 

Enfants moins de 12 ans : 10 € 
 

Inscriptions: 
 
Mr et Mme Joslet:  05 45 65  04  49 
 
Mme Hakim : 05 45 65 15 02 
 
Mr et Mme Besson : 05 45 63 06 95 
 

Message des évêques de France à l’occasion des élec tions de 2012, extraits de l’intro-
duction 
 
ÉLECTIONS : UN VOTE POUR QUELLE SOCIÉTÉ ? 
 Dans nos sociétés, chacun revendique toujours plus ses droits sans beaucoup s'inquié-
ter de ses devoirs. Dans ce domaine, nous assistons sans doute à un mouvement amorcé de-
puis longtemps. Les libertés individuelles ont contribué à augmenter le sens de la responsabilité 
personnelle. Mais l'individualisme finit par dissoudre la vie sociale, dès lors que chacun juge 
toute chose en fonction de son intérêt propre. Le bien commun de tous risque d'être confondu 
avec la somme des avantages particuliers. 
 Ces transformations interrogent la conception que l'on se fait de l'homme, de sa dignité 
et de sa vocation. Les gouvernants et les législateurs sont confrontés à des questions nouvel-
les. L'éclatement des références éthiques fait reposer un poids moral toujours plus lourd sur la 
formulation des lois. Puisqu'elles jouent inévitablement un rôle de référence morale dont il 
convient de tenir compte, le législateur ne peut se contenter d'enregistrer l’évolution des 
mœurs. 
 Dans ce contexte, notre devoir d'évêques est de rappeler la haute importance que l'Église, 
depuis ses origines, reconnaît à la fonction politique. Dans une démocratie représentative, le vote 
est la manière par laquelle chacun peut participer à l'exercice du pouvoir. Il est donc essentiel d'y 
prendre part, de la manière la plus sérieuse possible. Un vote ne peut être simplement dicté par l'habitude, par l'appartenance à une 
classe sociale ou par la poursuite intérêts particuliers. Il doit prendre en compte les défis qui se présentent et viser ce qui pourra 
rendre notre pays plus agréable à vivre et plus humain pour tous. 
 Comme chrétiens, nous devons être confiants : les crises qui traversent les sociétés humaines peuvent être des occasions 
de renouveau et des expériences qui réorientent l'avenir. Elles ne doivent pas nous empêcher de viser toujours et en toutes circons-
tances le respect de la dignité de toute personne humaine, l'attention particulière aux plus faibles, le développement des coopéra-
tions avec d'autres pays, et la recherche de la justice et de la paix pour tous les peuples. (…) 

Paris, le 3 octobre 2011, Le conseil permanent de la Conférence   des évêques de France  

Saint Thomas More 
(1477-1535) 

Patron des responsables de gouverne-
ment et des hommes politiques 
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Nous allons vivre... 

La Semaine Sainte dans le Doyenné 
    
 

    La Rochefoucauld                                Mon tbron                                   Montemboeuf  
 

   Rameaux                                                             Rameaux                                                        Rameaux  
   Samedi 31 mars :                                                Samedi 31 mars :                                          Samedi 31 mars : 
  18h30 : messe à Marillac                                       11h00 : messe à Charras                                    18h30 : Cherves-Châtelars 
                                                                                 18h30 : messe à  Écuras  
   Dimanche 1er avril :                                         Dimanche 1er avril :                                    Dimanche 1er avril :  
     9h30 : messe à La Rochette                                 9h30 : messe à Marthon                                   9h00 : Massignac                                     
                et Rancogne                                                        et Orgedeuil                                          11h00 : Montemboeuf 
    11h00 : ND La Rochefoucauld                             11h00 : messe à Pranzac 
                                                                                               et Montbron 
 

   Jeudi Saint  05 avril                                            Jeudi Sa int 05 avril                                       Jeudi Saint 0 5 avril  
      18h30 : messe de la Cène                               19h00 : messe de la Cène                                  18h30 : Montemboeuf                                                                                                                         
  du Seigneur à La Rochefoucauld                          du Seigneur à Montbron                                                                            
 

   Vendredi Saint 06 avril                                     Vendredi Saint 06 avril                                  Vendredi Saint 06 avril   
     15h00 : Chemin de Croix                                   Chemin de Croix :                                               15h00 : Cherves-Châtelars 
     ND  La Rochefoucauld                                         15h00 : Montbron                                      Chemin de Croix suivi des confessions 
      19h00 : Office de la Croix                                    17h00 : St Germain de Montbron                    19h00 : La Rochefoucauld 
    ND La Rochefoucauld                                        19h00 : Office de la Passion à La                Office de la Croix (pour tout le doyenné)    
                                                                                        Rochefoucauld                                                                             
 

  Samedi 07 avril                                                  Samedi 07 avril                                              Samedi  07 avril   
      21h00 : Vigile pascale                                        21h00 : messe de la Veillée                              21h30 : Montemboeuf                          
   ND  La Rochefoucauld                                               Pascale à Montbron                                          Vigile pascale    
 
  Dimanche 08 avril - Pâques                               Dimanche 08 avril - P âques                          Dimanche 08 avril - Pâques  
   9h30 : messe à Rivières                                     9h30 : messes à Saint-Sornin                            9h30 : Massignac 
      11h00 : messe à ND                                                           et Feuillade                                        11h00 : Montemboeuf 
          La Rochefoucauld                                            11h00 : messes à Montbron 
                                                                                                 et Chazelles  
                            
   Confessions - Réconciliation                           Confessions  - Réconciliation                      Confessions 07 avril                            
    Samedi 31 mars : 10h00 à 11h00             Charras : samedi 31 mars 10h00 à 11h00                 Montemboeuf : 11h00 à 12h00                                       
    Samedi 07 avril : 10h00 à 11h00              Marthon : samedi 07 avril 10h 00 à  10h30                 Massignac : 15h00 à 16h00                                    
                                                                      Chazelles : samedi 07 avril 11h00 à 12h00                
                                                                      Montbron : samedi 07 avril 18h00 à 19h00 

Heures Saintes de Carême 
Les jeudis 

1er mars : 20h45 La Rochefoucauld 
 

8 mars : Messe à 19h00 à Chazelles  
Bol de riz à la salle communale de Chazelles 

20h30 : réflexion Foi et Politique 
 

15 mars : 20h45 Saint Projet 
 

22 mars : Sacré-Cœur Angoulême 
18h30 : messe 

20h45 : Adoration 
 

29 mars : Horaire particulier 
20h30 - 22h00 à Montbron 

Soirée adoration - confessions 
Vous êtes tous invités à la réconciliation  

avec le Seigneur 

 

Maison 
 paroissiale  
de Montbron 

 

Mardi 06 mars 
 

à 20h30. 

 
 

Avec le Père 
 Hugues 

 

A partir de  
l’évangile  

de Saint Jean 
 
 

« Lectio      divina » 

Le 24 mars 2012  

 

Convocation à 
l’Assemblée générale 

14h15  

 

Salle de l’Etoile 
À La Rochefoucauld  

 

À l’issue de la réunion, partage du 
Verre de l’amitié  

« L’évangile est le livre de la vie du 
Seigneur, il est fait pour devenir le 
livre de notre vie. Il n’est pas fait 
pour être lu mais pour être reçu en 
nous. Chacune de ses paroles  est 
esprit et vie... »  M. Delbrêl 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes :  
- 15 janvier : Julie Pouthier, Marillac. 
-22 janvier : Malia-Elissé & Soana Liufau,                  
 Brie. 
- 29 janvier : Louis Montaut, Rivières. 
 

Obsèques : 
- 03 janvier : Hélène Gardiennet, née Ber-
nard, 92 ans, Marillac. 
- 05 janvier : Jeannine Duval, née Dufrais-
se, 85 ans, Rivières. 
- 12 janvier : Imelda Desormeaux, Ranco-
gne. 
- 16 janvier : Daniel Saumon, 71 ans,  La 
Rochefoucauld. 
- 17 janvier : Louis Carmagnat, Bunzac. 
- 18 janvier : Pierre Coupillaud, 99 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 19 janvier : Jérôme Roulaud, 35 ans, Ta-
ponnat. Claudette Bonnet, 89 ans, La Ro-
chefoucauld. René Claeys, 84 ans, La Ro-
chefoucauld.  
- 20 janvier : Roger Blanchard, 83 ans, La 
Rochefoucauld. Geneviève Gémot, 72 ans, 
Bunzac. 
- 24 janvier : Léonie Autessier, née Dio, 98 
ans, Marillac. 

- 25 janvier : Micheline Raynaud, La Roche-
foucauld. 
- 28 janvier : Yvette Dutoyer, née Nebout, 
81 ans, Saint-Projet. 
- 30 janvier : Jean-Claude Beaulieu, La Ro-
chette. 
 
 

MONTBRON 
 Obsèques : 
- 21 janvier : Marie-Louise Trijeaud, née 
Malpeyrat, 91 ans, Montbron. 
- 23 janvier : Jean-Claude Raynaud, 51 ans, 
Écuras. 
- 26 janvier : Eloïse  Valeau, née Ballaud, 
90 ans, Saint Germain de Montbron. 
- 30 janvier : Claude Vedrenne, 56 ans, 
Saint Germain de Montbron. Jacqueline 
Dousset, née Olivero, 86 ans, Saint-Sornin. 
- 05 février : Jean-Claude Pognet, 69 ans, 
Vouthon. 
- 09 février : Jacques Moreau, 79 ans, 
Montbron. 
 
 

 

MONTEMBOEUF 
Obsèques : 
- 14 janvier : Pierrette Besse, 76 ans,  
Roussines 
 

 

MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF  

LA ROCHEFOUCAULD 

État Paroissial 2011 
 

Pour l’ensemble de nos 17 clochers de la  
paroisse de Montbron, il y a eu : 

 

     - 78 Baptêmes 
     - 21 Mariages 
     - 83 sépultures. 

Samedi 17 mars  
Salle Paroissiale de Montbron 

14h30 - 16h30 
Assemblée Générale de la Paroisse  

 

Vous êtes tous invités pour réfléchir aux orienta-
tions diocésaines de l’initiation et au projet  

pastoral de notre paroisse 

Nous allons vivre : 
 

- 02 mars : Réunion de préparation au baptême pour les parents des futurs baptisés.     

- 03 mars : 14h30 - Réunion  du conseil d’administration de Didyr à La  
                                Rochefoucauld. 
- 17 mars : 14h30 - Réunion de préparation au baptême pour les parents des  
                                futurs baptisés.  
 - 23 mars : 20h30 - Réunion de préparation au baptême pour les parents des 
             futurs baptisés. 
- 24 mars : 14h30 - Assemblée Générale de Didyr à La Rochefoucauld. 
- 25 mars :  18h00 - Concert Frédéric Ledroit à La Rochefoucauld. 
- 27 mars :  20h30 - Réunion des parents des enfants de la catéchèse. 
- 31 mars : 15h00 -  Éveil à la Foi. 

 

Prières pendant le Carême 
 

- Samedi 03 mars : 17h00 Agris 
- Mardi 13 mars : 16h30 Fleurignac. 
- Mercredi 14 mars : 17h00 Saint Projet 
- Vendredi 16 mars : 16h00 Bunzac 
- Mardi 20 mars : 15h00 Rancogne 
- Vendredi 24 mars : 17h00 Rivières 
- Mardi 27 mars : 16h30 Yvrac  

État Paroissial 2011 
 

- 59 Baptêmes 
- 16 Mariages 

- 80 Sépultures 

État Paroissial 2011 
 

 - 10  Baptêmes 
-   3   Mariages 

   -  40   Sépultures 

Denier de l’Église 
 
Comme l’année dernière, la collecte du Denier 
de l’Église a lieu en début d’année civile : vous 
ne serez donc pas étonnés d’être sollicité au 
cours de ce mois. Il vous est bien sûr possible 
d’offrir votre don au moment qui vous convient. 
 

 Nous comptons encore sur vous en 2012, mal-
gré le contexte économique difficile qui ne man-
que pas de toucher de nombreuses familles. 
Votre soutien est indispensable pour manifester 
la présence des chrétiens au cœur de notre 
société fragile. 
En 2011, vous avez été 146 donateurs pour 
les 3800 habitants de la paroisse de Montemb-
œuf, soit 11 personnes de plus que l’année 
précédente : que tous soient remerciés. 
Plus que jamais l’Église a besoin de vous 
« pour que nous soyons un signe d’espérance 
au milieu de tous ». 

M.C.R. 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 13 
mars à 14h30, salle paroissiale Montbron. 
Thème : « Pardonnes nous nos offenses 
comme nous pardonnons. » 

 



HORAIRES DES MESSES 
 
 

Messes Dominicales  
 
 

 -  04 mars - 1er  dimanche du mois 
 

 Samedi 03 mars - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Pranzac 
   11h00 : Montbron     
 

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

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

- 25 mars - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 24 mars - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   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. 
 

          Jeudi 29 mars : 9h00 messe à  
                  La Rochefoucauld 
 

- Orgedeuil : samedi 03 mars à 11h00. 
- Rouzède : samedi 10 mars à 11h00. 
- Écuras : samedi 17 mars à 11h00. 
- Mainzac : samedi 24 mars à 11h00. 
- Charras : samedi 31 mars à 11h00. 
 

Pour le dimanche des Rameaux et la Semai-
ne Sainte, veuillez consulter la page intérieu-
re (page 12)  
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 
 

Messes Dominicales  
 

- Le Lindois : les samedis 10 et 24 mars 
à 18h00. 
- Lésignac-durand : samedi 03 mars à 
18h00 
- Mouzon : samedi 17 mars à 18h00 
- Cherves-Châtelars : dimanche 11 mars 
à 9h30 
- Massignac : les dimanches 04 et 18 
mars à 9h30 
- Montemboeuf : chaque dimanche à 11h00 
 

Messes en semaine  
 

Les mercredis et vendredis à 18h00 à l’oratoire 
du presbytère. 
 

Autre messe  
- Mardi 13 mars : 18h00 à Verneuil. 
 
 

Messe des malades : 
 

Nous avons tous en mémoire le froid polaire 
qui régnait le 11 février dernier. Ces conditions 
atmosphériques nous ont conduit à reporter la 
messe des malades à une date ultérieure , 
probablement au mois de mai. 
 

Éveil à la Foi 
Une prochaine rencontre de parents d’en-
fants de 4-7 ans aura lieu au presbytère 
samedi 3 mars de 10h00 à 11h30. Elle 
aura pour but de préparer une célébration 
de Carême ou de Pâques avec les en-
fants. 
 

Pour le dimanche des Rameaux et la Se-
maine Sainte , veuillez consulter la page 
intérieure (page 12) 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 
 

Samedi 03 mars 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 04 mars 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
Samedi 10 mars 
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 11 mars  
   9h30 : Rivières 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
Samedi 17 mars  
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 18 mars 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
Samedi 24 mars 
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 25 mars 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Pour le dimanche des Rameaux et la Se-
maine Sainte, veuillez consulter la page  
 intérieure  (page 12) 

 

 

  

 

 

Messes en semaine  
 

Jeudi 29 mars : messe à  9h00 à La 
Rochefoucauld 

 
 

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 Cha-
pelle 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 confessions  - 18h00 
messe. 
 

 

DOYENNÉ 

03 mars à Montbron 
Rencontre des fiancés à 19h00 

Maison paroissiale 


