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Quelle victoire ? 
 

 Nous aimons la réussite. Nous 
sommes impatients que les ennuis s’arrê-
tent. Nous ne supportons pas les injustices 
qui subsistent. Alors, pouvons-nous parler 
de résurrection quand la mort est là, pou-
vons-nous célébrer la victoire de l’Amour 
sur la haine quand tant de contre-exemples 
nous sautent aux yeux ? 
 Jésus e st ressu scité. Sa mort a 
englouti la mort. Sa victoire est pour nous. 
Mais comment la vivre ? 
 Une première certitude, c’est sa 
promesse de victoire totale à la fin du 
monde. Nous l’espérons, mais cela peut 
sembler un peu loin. 
 Une expérience qui ne prouve pas 
tout : au lieu de comptabiliser nos points, 
reconnaissons la phrase de Jésus « sans 
moi vous ne pouvez rien faire », et faisons-
lui vraiment confiance : en lui disant dans 
la prière notre souci, en agissant avec lui 
sur un chemin juste, même si nous savons 
qu’il nous dépasse. C’est superbe de 
goûter une joie très pure, cadeau pour 
ceux qui ont un cœur de pauvre : « c’était  
impossible, tu l ’as réalisé ». Et lui de nous 
sourire pour notre réussite ! Il montre sa 
victoire pour que nous revivions ! 

 Reste les stigmates de la croix sur le 
corps du ressu scité, reste le cortège de 
blessure s qui subsistent, et qu’il nous 
propose de toucher, comme il l ’a dit à 
Thomas « avance ton doigt dans la marque 
des clous ». Que de plaies occasionnées 
par l ’égoïsme et la violence, que de raisons 
d’appréhender la rencontre avec nos frères 
blessé s, mais c’est Jé sus qui nous attend 
auprès d’eux. « Par ses blessures nous 
sommes guéris » (Isaïe 53,5). Sûrs de Sa 
victoire, c’est quand nous la portons aux 
autres que nous faisons l’expérience 
qu’elle advient pour eux et pour nous, 
aujourd’hui.  
 Et quelle douceur quand des mo-
ments de mort sont devenus des temps de 
retrouvailles avec le Vivant. Quelle lumière 
quand des peu-chrétiens retrouvent la 
source de vie et nous le disent, quand à 
chaque baptême l’humain au potentiel 
limité devient fils du Père, frère du ressus-
cité, membre de l’Église animée par l ’Esprit 
 

     P. Bernard  
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 Poste 11 : Bernadette, et la Dame en Blanc 

 Il y a des 
jours comme ce-
la… Prémoni -
tion ?... Mais il est 
sûr que ces jours 
comme aujourd-
’hui, où il v ous 
rédige son articu-
let sur Bernadette 
de Lourdes, v otre 
chroniqueur se 
sent supporté par 
l’actualité. Dans 
notre dernier nu-

méro, où j’év oquais mon désir - affectif - et 
mon souhait - objectif  - de voir l’Église s’in-
téresser de plus prés à l’Amérique dite lati-
ne… Notre Saint Père s’en retourne, au 
merv eilleux printemps romain, épuisé mais 
intact, après une mission historique au 
Mexique et à Cuba où il a laissé le « leader 
maximo » épuisé mais peut être pas in-
tact… 170 ans à eux deux… et des mil-
liards d’années lumière de différences, 
mais peut être pas de différence. Cela don-
ne le v ertige alors que ce siècle n’a que dix 
ans, qui doit être mystique et religieux, 
comme l’a prédit un autre gamin, Malraux 
de son nom, le glorieux visionnaire… 
 Mais v oici que de Lourdes me parv ient 
la v oix de notre év êque, Monseigneur Da-
gens ! Et de Lourdes… et qui nous parle, 
entre autres, de pèlerinage aux sources, de 
l’inf luence de la presse. Prémonition, os-
mose, mais c’est bien le moment, ou ja-
mais, de consacrer ce temps, et ces pages, 
à Bernadette Soubirous de Lourdes.. Il y a 
des jours comme cela...  
 

 Alors, de nouv eau, pour elle comme 
précédemment pour d’autres saints person-
nages de chétiv e apparence mais de 
ray onnent univ ersel, se posent les trois 
questions type mystico policières : qui  est 
cette jeune f ille, pourquoi  est-elle devenue 
si importante, comment  son pèlerinage 
s’est-il mondialement répandu ? (questions 
que nous nous étions posées pour Sainte 
Thérèse entre autres) Et les réponses s’ap-
porteront d’elles-mêmes (si nous sommes 
inspirés) par un dév eloppement en trois 
parties : Bernadette de son v ivant, Berna-
dette depuis sa mort, Bernadette pour l’é-
ternité. 
 

1) Bernadette de son vivant 
- Avant 1858 : Marie Bernarde Soubirous, 
qui dev iendra Sainte Bernadette, naît à 
Lourdes le 7 janvier 1844. Aînée de quatre 
enf ants elle connaîtra une enf ance pauvre 
et souffreteuse, mais ni misérable ni trop 
douloureuse, bien que minée par asthme et 
tuberculose. Elle suit le catéchisme parois-

sial et f réquente la classe des indigents des 
Sœurs de la Charité. 
- L’année 1858 : du 11 fév rier au 16 juillet, 
à la grotte de Massabielle, il y aura dix-huit 
apparitions de la Vierge (une dame habillée 
tout de blanc, av ec un chapelet), silencieu-
se au début, en conv ersation priv ée ensui-
te, dont il f aut retenir entre autres, celle du 
4 mars, où il y aura 7000 personnes dev ant 
la grotte, celle du 25 mars où la Dame ré-
v èle son nom à Bernadette ( Je suis l’Im-
maculée Conception), celle du 7 av ril av ec 
le miracle du cierge, et la dernière du 16 
juillet. 
- Avant Nevers : C’est la période difficile 
des interrogations, des enquêtes, comparu-
tions, maladies, etc.. Jusqu’à l’inauguration 
de la cry pte le 19 mais 1866, et son départ 
pour Nev ers, au couvent Saint-Gildard. Elle 
aura dit adieu à Massabielle en disant : « la 
grotte, c’était mon ciel ». 
- A Nevers : Comme « elle a fini à Lourdes 
sa mission » ce sera le contraste entre le 
silence théoriquement imposé et concer-
nant sa v ie à Lourdes et les innombrables 
visites du clergé d’une part et du corps 
médical de l’autre, puisqu’elle est devenue 
un « pilier d’infirmerie ». Elle mourra le 16 
av ril 1879, sera béatifiée un 1925 par Pie 
XI et canonisée par le même en 1933. 
 

2) Bernadette après sa mort  
 C’est le « chantier » du pèlerinage. Mais 
attention : chantier au sens noble, celui des 
cathédrales, celui qui, en f ait, n’est jamais 
terminé. Et c’est dans un guide v ert Miche-
lin qu’on aura les meilleures sources. De-
puis que Bernadette avait fait jaillir une 
source à l’occasion de la 9ème appari-
tion… En 1862 l’év êque décide de la cons-
truction d’un sanctuaire… la première pro-
cession en 1864 av ec la première statue de 
Notre Dame de Lourdes… En 1873 le pèle-
rinage national organisé par les pères as-
somptionnistes… et puis c’est l’enchaîne-
ment avec l’aménagement du domaine de 
la grotte, des sanctuaires et lieux de priè-
re : basilique du Rosaire, basilique supé-
rieure, la grotte, l’espace Sainte Bernadet-
te, la basilique souterraine, le chemin du 
Calv aire, la pav illon Notre Dame, et tout, et 
tout, et tout… Lourdes est une des 3 gran-
des villes hôtelières de France, env iron 6 
millions de pèlerins, le plus important pèle-
rinage d’occident… et ce n’est pas f ini… 
 

3) Bernadette pour l’éternité 
Comment Bernadette f ait-elle pour entraî-
ner et drainer autant de monde ? Bien sûr, 
Bernadette c’est Lourdes. Et Lourdes c’est 
f acile : pas de marches à monter comme 
au Mont Saint-Michel, à grimper sur les 
genoux comme à Rocamadour, à cheminer 

pour Chartres et encore plus pour Compos-
telle. Et même si le climat y est parfois ex-
cessif, l’encadrement reste beau (Ah ! La 
v ue sur le Gav e et les sanctuaires quand 
on arriv e de Pau par la route du bas..) et le 
bruit du Gav e qui régule tout cela. C’est 
sans doute parce que c’est la religion toute 
simple que cela « marche » si bien. Au 
décompte du 19ème siècle il n’y a que 11 
manif estations mariales officiellement re-
connues, et il faudrait aller à Pontmain pour 
retrouv er le même bleu de la Sainte Vierge. 
Bien sûr, et c’est unique, le pèlerinage des 
malades prime tout et l’équilibre de la cha-
leur humaine (en particulier des accompa-
gnateurs), de la confiance et de la gaieté 
(si, de la gaieté) des malades, et de l’inten-
sité des prières assurent cette continuité 
sans cesse croissante. Comme aurait pu 
dire un homme célèbre : Tout le monde a 
été, est, ou sera pèlerin à Lourdes. Et n’ou-
blions pas, toujours présente, la notion de 
miracle et de guérison, même si les 
« esprits f orts » oublient de souligner que 
l’Église n’a reconnu que quelques dizaines 
de cas sur des milliers proposés. 
En f ait, le v rai miracle, c’est Lourdes tout 
simplement et c’est un miracle permanent. 
Et comme nous touchons ici au plus popu-
laire des pèlerinages, comportez-v ous en 
pèlerin ordinaire, comme ceux-ci l’ont tou-
jours fait.  Rapportez des souv enirs : des 
petits galets du Gave (mettez-les, par 
contraste, dans une v asque des plus f ines ; 
cela f ait une œuv re d’art moderne !) des 
statuettes de la Vierge avec beaucoup de 
neige !, cela f ait plaisir av ant 7 ans et après 
77 ans, et cela f ait sourire entre les deux. 
Enf in, si v ous voulez de l’art moderne (eh 
oui, même à Lourdes) visitez le musée 
d’Art Sacré du Gemmail, technique récente 
de v erres colorés éclairés de l’intérieur par 
une source lumineuse artif icielle. Cela ne 
remplace pas, mais prolonge l’art du vitrail. 
 
    Le Chroniqueur 
           Sy lvain Deschamps 
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« Tout se tient et tout commence au Cénacle de Jérusalem : 
un dernier repas, de f orme pascale, selon le rite juif. C’est à 
première v ue, un grand et beau moment d’amitié, mais c’est 
en réalité un moment terriblement dramatique, parce que Jé-
sus sait qu’il va être livré sans déf ense à ceux qui ont déjà 
décidé sa mort.  (Homélie de Mgr Dagens – messe chrismale 
2012 » 

Messe Chrismale 
 
Nous avions rejoint la foule rassemblée des prêtres, diacres et 
f idèles à la cathédrale d’Angoulême. Cette assemblée mani-
f este l’unité de toute la communauté diocésaine autour de son 
év êque. 
On assiste au renouvellement des promesses sacerdotales 
des prêtres et diacres. Puis, l’év êque bénis les huiles pour les 
sacrements à compter des baptêmes de la nuit pascale.  

Dimanche de Pâques 2012 à La Rochef oucauld 
Jour d’allégresse et jour de Joie ! 
Nous étions réunis, adultes et enfants de notre com-
munauté paroissiale, adultes et enf ants de passage 
pour f êter le Christ ressuscité.  
Nouv elle naissance pour trois enf ants de primaire qui 
ont été baptisées au cours de la Messe dominicale.  
En route depuis nov embre 2010 et accompagnées 
par une « aînée dans la f oi »,  elles ont été invitées à 
un cheminement personnel, et la préparation en 
commun leur a  permis d’aller à leur rythme dans la 
découv erte de Jésus-Christ.  
Les trois premières étapes de la démarche de baptê-
me ont été vécues au cours des célébrations domini-
cales de la Communauté paroissiale.  
Et tout naturellement, cette même communauté, par-
ticulièrement élargie le Jour de Pâques, a été témoin 
de leur baptême et les a accueillies en son sein.  
Dans la même célébration de Pâques,  un enf ant 
recev ait le Corps du Christ pour la première fois. 
Gageons que la communauté paroissiale de La Ro-
chef oucauld aura à cœur de les suivre, de les soute-
nir  et de leur présenter un v isage d’église viv ant et 
joy eux…  

Il y a de la musique dans l’église de Montemboeuf ! 
Telle fut la réflexion d’une personne inquiète de ce phénomène. 
Il y a pourtant bien une explication : la nouvelle sono est installée, et. 
nous avons de nouveaux micros !  Faciles à brancher, ils doivent être 
réglés en intensité lorsque l’Église est pleine  comme en ce jour des 
Rameaux. 
Après  la cérémonie de bénédiction  sur la place de l’église, nous avons 
écouté le récit de la Passion , tandis que dans son homélie, le Père Fran-
çois  a mis l’accent sur les formes de souffrance vécues par Jésus, alors 
qu’il n’a jamais cessé d’aimer ; puis sur ce qui nous sauve aussi, lors-
que face à la maladie, l’angoisse , les trahisons, nous regardons vers 
Jésus  qui nous a tracé le chemin , ce chemin d’amour au cœur de la 
souffrance, où Marie nous soutient.  

 
C’est en doyenné que nous avons 
célébré l’office de la passion du 
Seigneur en l’église de La Roche-
foucauld ce Vendredi Saint. Ce fut 
un moment vécu avec ferveur par 
des paroissiens venus de partout et 
fraternellement rassemblés autour  
des prêtres de la communauté. 
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Nous avons vécu... 

      A sa Sainteté, le Pape Jean XXIII 
      Charras, le 8 avril 2012 

 
Très Saint Père,   

Il est bien entendu que je ne peux charger nos chers amis dévoués, qui nous distribuent le courrier,  de vous faire parvenir cette lettre ; 
je sais , d’ores et déjà sans aucun doute que notre Père bien aimé du Ciel s’en préoccupera. Vous avez quitté cette terre que je ne la 
connaissais  pas encore. En effet,  vous êtes parti le 3 juin 1963 et mo i, montrais le bout de mon nez, trois années après.  

Je tenais à travers ces quelques lignes vous exprimer mon immense reconnaissance pour nous avo ir proposé un programme ambitieux. Vous avez osé un  
synode afin de repenser l’évangélisation, une réforme du droit canon et un Concile. Se tenait à Lourdes, les 24 et 25 mars 2012, sous la protection de la Vierge 
Immaculée, un rassemblement  national consacré à  son 50ème anniversaire ;  vous en marquez l’ouverture le 11 octobre 1962. Quel beau propos avez-vous expri-
mé à cette occasion ! : « Je veux ouvrir la fenêtre de l’Ég lise afin que nous puissions voir ce qui se passe dehors, et que le monde puisse vo ir ce qui se passe de-
dans. » Vous êtes rappelé auprès de notre Père du Ciel.  
Élu le 21 juin  1963, le Saint Père Paul VI, votre successeur, annonce tr ès vite son  désir de donner une suite aux travaux du Concile.  Transmettez-lui toute ma  
g ratitude et mon infini r emerciement pour le travail colossal accompli : à la fin des quatre sessions conciliair es, il a déclaré : « Le Concile a mis tout à la fo is en  
évidence et à l’épreuve la vitalité de l’Ég lise ».  
Il n’est pas concevable d’imag iner la tâche que ce fut durant ces trois  années avec en moyenne 2400 évêques (1/3 non européens), 460 experts,  235 prêtres sécu-
liers , 45 jésuites, 42 dominicains, 15 franciscains, 123 membres d’autres ordres ou congrégations relig ieuses sans le souffle de   l’Esprit Saint. Seize documents 
conciliair es furent publiés parmi lesquels quatre constitutions.  Gaudium et Spes     (Joie et  Espérance), l’une d’elles fut le pilier porteur de notre week-end à Lour-
des.  
Le Cardinal Roger Etchegaray, dont vous en avez peut-êtr e le souvenir et qui a suivi le Concile du début à la fin (était prêtr e à l’époque) nous a fait une bonne 
entrée en matière.  Il vous a dit complice à l’époque des journalistes g râce auxquels tout le peuple de Dieu s’est senti concerné.  

Notre week-end fut donc axé pr incipalement autour de trois thématiques : L e ChristL e ChristL e ChristL e Christ (Dei Verbum),     l’Ég lisel’Ég lisel’Ég lisel’Ég lise (Lumen Gentium), et    l’Hommel’Hommel’Hommel’Homme (Gaudium 
et Spes), avec des interventions d’évêques (dont Monseigneur Claude Dagens, de mon diocèse) et des témoignages. Ils nous ont permis de mieux appréhender la 
dynamique du Concile Vatican II. Le Christ reste de toujours le centre de notre Humanité ; ce Concile nous ranime ce perpétuel appel à vivre le Christ mort et 
ressuscité, lumièr e du monde pour tous.  
Encore un g rand merci, Très Saint Père, d’avo ir ravivé ma pr ise de conscience sur le fait  que l’Ég lise est vivante, en r echerche perpétuelle d’unité. Ce Concile y a 
beaucoup travaillé et a beaucoup réfléchi sur l’’’’œcuménisme. L’ég lise catholique romaine s’y est ouverte de façon confiante et Dignitatis Humanae (La liberté 
relig ieuse)  a pu vo ir le jour. Vous avez été  un réel témoin d’un appel à l’unité dans le Christ. L ’Église est en     marche ; l’Esprit  du Concile a soufflé for t et je 
tiens à vous faire une promesse : je mettrai tout mon cœur pour l’entretenir . Ce qui est certain, est que ce Concile  a r econnu le monde tel qu’il est.  L’Église est ce 
peuple de Dieu, Peuple Saint en chacun de ses membres, choisi par Dieu pour    donner un signe d’Espérance à ceux qui ne le connaissent pas. Ce Concile nous 
donne des énerg ies nouvelles pour rappeler notre mission et raviver notre envo i en ce  monde qui est le nôtre ; pas pour nous-mêmes mais pour rendre le Chr ist 
présent là,  où nous vivons. En effet,  hommes que nous sommes,  avons été cr éés pour être solidaires et  non solitair es. Vatican II r este un chemin qui nous aide à  
avancer en hommes de Dieu, en hommes de foi. Il nous rappelle que l’Euchar istie nous transforme en témoins de la Résurrection. Savez- vous, que le Saint Père 
Jean-Paul II,    présent à vos côtés, nous a présenté le Concile comme « une boussole f iable ». En toute confiance, comme un nouveau départ, je vais pouvoir  
continuer ma route à la lumière du Concile, toujours aussi vivant,  même 50 ans après.  

En renouvelant encore mon immense g ratitude dans une g rande communion, je vous pr ie de r ecevoir,  Très Saint Père, ma plus g rande reconnaissance.  
     Violaine Claeys,  Paroissienne de Montbron (Charente-France)  

A la MAPA, un GOÛTER d’un goût A la MAPA, un GOÛTER d’un goût A la MAPA, un GOÛTER d’un goût A la MAPA, un GOÛTER d’un goût 
différentdifférentdifférentdifférent    
 

 Ce Mardi de Pâques, (je dis bien mardi), 
une trentaine de résidents de l’établisse-
ment, dans le hall d’entrée légèrement amé-
nagé en salle de spectacle, attendait les 
visites habituelles, le goûter traditionnel et la 
messe à la suite pour la plupart d’entre eux. 
En f ait, les bénévoles habituels de l’aumô-
nerie, en costume d’époque (mais si !) leur 
av aient concocté et leur ont présenté une 
say nète ainsi résumée : deux personnages 
cheminent, rejoints par un troisième, Jésus 
soi même. Les premiers sont tout retournés 
de ce qu’ils viennent de laisser derrière 
eux ; en fait ils n’ont rien vu de ce qu’ils 
s’attendaient à trouver dans la tombe : le 

corps. Jésus leur f era comprendre, av ec 
l’aide des anges et à l’approche de la v ille, 
la réalité du mystère de la Résurrection. Et il 
s’éclipsera puisqu’il est v ivant, qu’il est res-
suscité ! 
 Dans l’assistance, l’attention n’était cer-
tes pas toujours à son comble, mais elle f ut 
rav ivée par le cadeau d’images et la reprise 
en chœur, pour beaucoup d’entre eux du 
chant de gaieté qu’est le chant de la résur-
rection. 
 Et c’est dans ce climat d’allégresse du 
pain partagé que l’après midi reprit son 
cours, en plus animé, ce qui entraîna plus 
de monde à la chapelle pour la célébration 
de la messe. En f ait il en faut très peu pour 
déclencher un petit évènement à partir d’un 
grand év ènement… 

 Donc, ce n’était pas le goûter habituel, 
mais un goûter différent.. 
Disons, un repas à partager.  



Fraternité DidyrFraternité DidyrFraternité DidyrFraternité Didyr————Tardoire et BandiatTardoire et BandiatTardoire et BandiatTardoire et Bandiat    

Le repas de la fraternité « TARDOIRE ET BANDIAT-DIDYR » a comblé de joie 
les Montembelv iens, Montbronnais et Rupificaldiens venus déguster la chou-
croute de Monsieur Robert Faury ; 
Monsieur Faury a assuré les repas de notre doyenné depuis 37 ans ! C’est pour-
quoi, avec sa f emme, ils ont été appelés sur scène par Monsieur Helmer, et 
promus « inv ités d’honneur à v ie » pour tous les repas  à venir. 
Père François a agrémenté cette petite cérémonie en nous rappelant l’antique 
manière de pendre la crémaillère, et  Madame Faury, à qui je demandais si ça 
n’av ait pas été trop long puisqu’elle tenait dans ses bras sa composition f leurie, 
a répondu « Non, pas du tout ! Je ne m’attendais pas  à cela, j’étais heureuse ». 
C’est ce bonheur que nous souhaitons à tous les membres de la f raternité, à 
nos frères de Didyr, si éprouvés par la menace de famine, eux qui ne baissent 
jamais les bras et sav ent remercier le Seigneur pour  chaque récolte, aussi mai-
gre soit–elle. 
      Christiane Abaglo 
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Des pères de famille en pèlerinage 
Tiens, un pèlerinage local... "des Pères de 
Famille" ?... sur un jour et demi ? Lorsque 
j'ai entendu parler de ce pèlerinage, je me 
suis d'abord interrogé : "Qui v a y partici-
per ? Est-ce que ça ne v a pas être trop 
"catho-catho" ? Qu'est-ce que j'ai ce week
-end là ? Ah tiens, rien de spécial...". 
Comme les personnes qui m'en avaient 
parlé m'av aient l'air f ort sympathiques, je 
me suis dis "pourquoi pas ?", et me suis 
inscrit. Et je ne regrette pas. 
Rendez-v ous à 08h00 du matin à l'Église 
de Touv re pour une messe de mise en 
route de ce pèlerinage sur le thème de 
Saint Joseph. Puis tout s'est enchaîné : 
répartit ion en petits groupes ou 
"chapitres", marche en silence, présenta-
tions, partages de la Parole, témoignages, 
lectures, découv erte de pères de famille 

tous différents, échanges en marchant, 
réglages des chaussures (important !), 
etc. Mes préjugés ont mis env iron une 
demi journée à s'env oler : la marche, le 
partage et l'écoute des autres, parlant en 
conf iance dans un petit groupe de 10 
(av ec un guide) constituent une formule 
imparable pour casser les préjugés et 
s'enrichir des autres. Personne n'a 
remarqué la pluie. En revanche, le 
paysage, magnifique de Touv re à 
Montbron, nous a aidé à apprécier 
ce moment. Je suis reparti avec 
une image émouv ante d'une multi-
tude de pères de f amille qui, bien 
que tous très différents en âge, 
prof ession, vécu ou style, ont réus-
si à se découv rir et se retrouv er sur 
l'essentiel le temps d'un week-end, 
et à en apprécier le bénéfice. 

En résumé, je conseille à tous les pères 
de f amille de se lancer dans l'aventure 
lorsqu'elle se présentera à nouveau : il 
f aut juste des chaussures qui tiennent le 
chemin, f aire le choix d'y participer et un 
minimum de préjugés pour apprécier qu'ils 
s'env olent ! 
   Jean-Pierre.  

Le grain qui meurt a porté fruit 
À la célébration du 24 mars les enfants de l’éveil à la Foi, 
accompagnés de  leurs parents ont  enfoncé des grains de 
blé en terre, pour symboliser la mort et la résurrection du 
Christ 
Puissent ces  célébrations  permettre  à toute notre com-
munauté de vivre la joie de Pâques,  ensemble, autour du 
feu pascal, et avec les jeunes familles de nos nouveaux 
baptisés : Théo et Lucas..  

On pourrait dire  : l'affaire Didy r suit son cours. 
A l'heure de la rédaction de ce petit compte 
rendu, il semblerait que tous les adhérents de 
la Fraternité Didy r soient maintenant regrou-
pés , "cornaqués" par un nouveau Comité di-
recteur sous la direction de Pierre Bertrand et 
Michel Helmer, et préparés à un avenir actif. 
Il apparaît aussi que, par le bouche à oreille 
d'abord, et par la presse locale également, les 
non adhérents sont au courant des mêmes 
programmes et qu'ils pourront suivre l'év olution 
des projets annoncés ou déjà entrepris. 
Pour en rev enir à la réunion du 24 mars der-
nier, le passé de l'association a été év oqué, 
illustré, éclairci et les éventuelles divergences 

ne concernent, en interne, que les intéressés. 
Pour nous, il nous faut leur souhaiter bonne 
chance et un avenir souriant et efficace. Et 
c'est avec la plus grande sympathie que nous 
attendons l'annonce des prochains résultats 
pour en reparler. Nous sommes particulière-
ment dans l'attente de la visioconf érence  qui 
nous permettra d'entendre en même temps les 
cloches des deux v illes jumelées ! 
 Bonne chance à tous, et, dans cette 
attente et pour remplacer le prov erbe africain, 
contentons nous d'une citation latine  : "Major e 
longinquo reverentia", soit  : "l'éloignement 
augmente le prestige".   

DIDYR,  SUITE ET… SUITES 
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Nous allons vivre... 

Récollection des équipes du rosaire 
 

A l’abbay e de Maumont le 10 mai  
à partir de 11h00 : 

 

 Conf érence de l’aumônier 
 le Père Joseph Roux: 

« Marie et les mystères glorieux » 
 

 Présentation de la communauté 
 des bénédictines 

 Prières du jour , v êpres - Messe 
Prév oir le pique nique  

et 3 € pour la communauté. 
 
         A. Dambier � 05 45 23 12 85 

       

 

Maison 
 paroissiale  

de Montbron 
Mardi 15 mai 
Mardi 19 juin 

 

à 20h30. 

 
 

Avec le Père 
 Hugues 

 

A partir de  
l’évangile  

de Saint Jean 
 
 

« Lectio      divina » 

              Réunion des catéchistes du Doyenné  
 
     Mercredi 6 juin à 20h00 , 
     réunion des catéchiste au prieuré de Montbron. 

Dates à retenir 
 

1ères Communion 
 

 La Rochefoucauld : 
 Dimanche 3 juin 

 Montbron :  
dimanche 27mai 

 

Professions de Foi 
  

 La Rochefoucauld :  
les 9 et 10 juin 
 Montbron :  

dimanche 17 juin 
    

 

 

  
 10h00:   rassemblement devant l’église (ou salle  

  des fêtes en cas de pluie)  

 10h30:       messe 

 12h00 :       verre de l’amitié 

 12h30:    Pique nique tiré des sacs et partagé 

 14h00  :      marche sur la voie verte 

 16h00     arrivée à Saint Germain de Montbron, 

    Prière à l’église  

    ( navettes pour le retour) 

PAROISSE DE LA ROCHEFOUCAULD 
 

Journée paroissiale festive 
 

Le dimanche 13 mai 2012 
à la Rochef oucauld 

 
9h :accueil au cloître de Carmes 

11h15 : procession depuis les Carmes et  
Messe à la collégiale Notre-Dame 

12h45 : salle de l’étoile apéritif et repas-buffet 
Fourni par la paroisse (libre participation aux f rais) 

Inscriptions obligatoires 
 

Caf é gourmand en chansons 
Fin v ers 15h 

 

Journée en l’église 
Saint-Paul  

de Chazelles 
 

Le 6 mai 2012 
avec  

conférence 
11h : Messe paroissiale 

Apéritif 
Repas tiré des sacs 
Après-midi festif 

 

 
 

Déroulement de la journée 
 

11 h    : messe paroissiale en l'église Saint-Maurice de 
Montbron 
 

12 h 30  : apéritif puis repas tiré des sacs et partagé 
 

14 h 30 :  Causerie du père Jacques Fau : 
« Pourquoi j’aime Thérèse ? »  
sur sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
 

16 h  :   adoration eucharistique et vêpres solennelles,  

MontemboeufMontemboeufMontemboeufMontemboeuf    
    

Temps fort paroissial :  
 dimanch e 13 mai, 12h00,  

 
au presb yt ère.   

 
Un temps fort de convi vialité aura 
lieu à l’issue de la messe de 11h 
 Rendez-vous  au presbytèr e  
(même ceux qui n’ aur ont pas  
participé à cette messe) pour un 
apéritif. C eux qui le voudront pour-
ront pr olonger ce temps  par un 
pique-nique partagé  
N’hésitez pas à inviter vos voisins.  
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                      NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Obsèques : 
- 05 mars : Jean Delage, La Rochefoucauld. 
- 09 mars : Louis Doucet, 87 ans, La Ro-
chef oucauld. 
- 15 mars : Clothilde Labrousse, née Lon-
deix, 93 ans, La Rochef oucauld. 
- 16 mars : Roger Ladrat, 84 ans, Taponnat. 
- 22 mars : Marie Nicole Videau, née Gar-
raud, 67 ans, La Rochefoucauld. 
- 23 mars : Marie Chambon, née Hauthier, 
91 ans, Marillac. 
 

 

MONTBRON 
Baptêmes :  
- 08 avril : Méline Grondain, Montbron. Na-
than Jean, Montbron. Thomas Laboussole, 
Montbron. Mia Gros, Chazelles. 
 

 Mariage : Mickaël Linlaud et Ingrid 
Schwenk, Feuillade. 
 

 Obsèques : 
- 14 mars : Daniel Jean, 55 ans, Montbron. 
- 16 mars : André Lucas, 83 ans, Saint Ger-
main de Montbron. 
 

- 20 mars : Lucie Marc, née Auxire, 88 ans, 
Montbron. 
- 26 mars : Marie-Berthe Brie, née Delage, 
90 ans, Pranzac. 
- 02 avril : André Granet, 84 ans, Saint Sornin. 
- 13 avril : Rodolphe Brandl, 93 ans, Gras-
sac. Irène Besse, née Granet, 78 ans, Saint 
Germain de Montbron. 
 
 

MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes: 
Lucas Doucet de Cherv es Châtelars, et 
Théo Brandy de Lésignac Durand. 
 

Obsèques : 
- 21 mars : Marcel Hermitte, 92 ans, Cher-
v es-Châtelars. 
- 22 mars : Marie Louise Couraud, 102 ans, 
Massignac. 
- 05 avril : Marie Louise Précigout, 94 ans, 
Le Lindois. 
- 13 av ril : Josiane Collet, née Bourgoin, 49 
ans, Massignac.  
 
 

 

MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF  

LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre 
- 12 mai : 15h00 Éveil à la Foi. 
                 17h00 Concert de l’école départementale de musique 
- 22 mai : 20h30 Lecture biblique 
- 27 mai : Concert  - association paroles d’orgue. 
- Mercredi 30 mai : Retraite des enfants de la première communion. 
 
Messes dominicales    (Premier dimanche du mois) 
Samedi 02 juin 

 18h30 : Marillac 
Dimanche 03 juin 

   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochef oucauld 
                   1ère communion 

 Messes en semaine 
 

- Vouthon : samedi 05 mai à 11h00 
- Rouzède : samedi 12 mai à 11h00 
- Écuras :  samedi 19 mai à 11h00 
- Mainzac : samedi 26 mai à 11h00 

- Orgedeuil : samedi 02 juin à 11h00. 
 

  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 

~~ 
 - 03 juin - 1er dimanche du mois 
 

       Samedi 02 juin - messe anticipée 
                     18h30 : Écura 
        Messes du dimanche 
                       9h30 : Marthon 

 11h00 : Montbron et Pranzac 

 

Prières Mariales 
 

Vendredi 04 mai : Rivières - 17h00 
Mercredi 09 mai : Fleurignac 17h30 
Samedi 12 mai : Agris - 17h30 
Mercredi 16 mai : Saint Projet - 17h00 
Mardi 22 mai : Rancogne - 15h00 
Bunzac et Marillac : dates non communiquées 
 

Nos rendez-v ous du mois de mai 
 

- Mise en place d’une équipe fleurs et 
entretien de l’église de Montemboeuf 
 

- samedi 5 mai à 11h00, au presbytère  
Pour des raisons év identes, les célébrations 
de l’église de Montemboeuf regroupent des 
personnes v enant de tous les villages de la 
paroisse. Af in de permettre de plus belles 
célébrations encore, il semble nécessaire 
d’élargir l’équipe qui s’occupe de l’entretien 
et des fleurs de l’église de Montemboeuf. 
Les membres de l’EAP (équipe d’animation 
paroissiale) ont pensé qu’elle dev rait com-
porter des membres des différents v illages 
de la paroisse. Ainsi, chacun ne serait pas 
f orcément de serv ice chaque semaine, et 
cela permettrait de mieux prendre conscien-
ce qu’on f ait partie d’une paroisse et non 
pas d’un clocher. 
 
- Rencontre sur le sacrement des malades : 
    mercredi 9 mai, 15h30, au presbytère 
Cette rencontre s’adresse à ceux qui rece-
vront le sacrement des malades le samedi, 
et à tous ceux qui désirent approf ondir le 
sens du sacrement des malades 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 -  06 mai - 1er  dimanche du mois 
 Samedi  05 mai - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron 
          et Saint Paul de Chazelles  
    

-  13 mai - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 12 mai - messe anticipée 
   18h30 : Montbron 
 Messe du dimanche 
         Journée Paroissiale  
  10h00: rassemblement 
      10h30 :  messe unique  à Feuillade  
        (voir encadré page intérieure) 
 

- 20 mai - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 19 mai - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Grassac 
   11h00 : Chazelles et Montbron 

- 27 mai - 4ème dimanche du mois  
 Samedi - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche de la Pentecôte  
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
- 28 mai Lundi de Pentecôte - Notre Dame  
                   De bonne nouvelle 
   10h30 : messe à Rouzède 

MONTBRON 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales  
- Le Lindois : samedi 26 mai à 18h00 
- Lésignac-Durand : samedi 5 mai à 18h00 
- Mouzon : samedi 19 mai à Mouzon 
- Cherves-Châtelars : dimanche 13 mai à 9h30    
- Massignac : dimanches 6 et 20 mai à 9h30 
- Montemboeuf : chaque dimanche à 11h00 
 

Messe du jour de l’Ascension  
Jeudi 17 mai, 11h00 à Montemboeuf 

(rassemblement) 
 

Messes en semaine  
Les mercredis et vendredis, à 18h00, à  

l’oratoire du presbytère 
 

Autres messes  
- Mardi 8 mai : 18h00 à Verneuil  
- Samedi 12 mai : 16h00 messe des malades 
à Montemboeuf. 
- Mardi 15 mai : 11h15 à la MARPA 

 

Clôture du mois de Marie  
 

Jeudi 31 mai à l’église de 
Massignac à 20h30 

 
 
 
 
 
 
 
 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

Samedi 05 mai  
 18h30 : Marillac 
Dimanche 06 mai 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochef oucauld 
Samedi 12 mai  
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 13 mai 
 Journée paroissiale festiv e 
      9h45 rassemblement puis  
 11h15 messe à la Collégiale 
    (voir encadré page intérieure) 

 
 
 
 
 

 

Samedi 19 mai 
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 20 mai 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochef oucauld 
Samedi 26 mai 
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 27 mai 
   9h30 : Riv ières (brocante) 
 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 

 

 

  

 

Mercredi 16 juin - messe des Rogations 
18h30 : Vilhonneur 

Messe anticipée de l’Ascension 
Bénédictions des champs après la messe 

 

Jeudi 17 mai - Ascension du Seigneur 
9h30 : messe à Charras 

11h00 : messe à Montbron 

31 mai  - Visitation de la Vierge Marie 
18h30 : messe à la Chapelle des Lépreux 

Messe des malades  
 

 Samedi 12 mai à 16h00 à l’église de 
Montemboeuf 

 

Au cours de cette messe, il y aura une 
bénédiction particulière des malades et 
des personnes âgées. Ceux qui se seront 
manif estés auparavant et qui auront été 
préparés pourront aussi recev oir le sacre-
ment des malades. 

Jeudi 17 mai -  
Ascension du Seigneur 

 

11h00 : messe à La Rochefoucauld 


