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ÉÉÉÉdito-dito-dito-dito- Inauguration de l’Église de Saint Germain de Montbr on 
 

 par Monseigneur Dagens le 8 juillet  2012 

Grâce à la ténacité de Madame Frodeau,  
maire, les travaux de restauration de l’Égli-
se touchent à leur fin. Occasion pour la 
paroisse, pour le Prieuré de Montbron de 
remercier la municipalité et tous ceux qui 
ont coopéré à la mise en valeur de l’édifi-
ce. 
 

Grâce à un travail de qualité le style roman 
de l’église apparaît plus nettement dans 
l’abside, le portail, le clocher, la nef. Mais 
la rénovation s’est étendue à la décoration 
intérieure : retable, statuaire, lustres, chan-
deliers, orfèvrerie. Il en ressort une belle 
harmonie entre l’architecture et le décor.  
 

Chaque époque du XIIème au XXème siè-
cle a apporté sa touche, manifestant la 
tradition vivante de l’Église. Un philosophe 
allemand Pieper disait que ce que les fê-
tes étaient dans le temps (le calendrier) 
les édifices sacrés l’étaient dans l’espace.  
Le judaïsme et le christianisme ont hérité 
des religions naturelles, l’idée de temps et  
lieux sacrés. Mais l’Ancien et le Nouveau 
Testament y ont  apporté leur empreinte :  
Dieu parle dans l’histoire, il fait alliance 

avec l’humanité. Les deux alliances an-
cienne et nouvelle apporteront ainsi dans 
le cycle du temps leur marque propre : 
matin de la création, de la résurrection, de 
la nouvelle création. De la même façon 
l’espace du cosmos reçoit du Christ des 
marques nouvelles : ainsi l’autel entre ciel 
et terre exprimera le Christ - Médiateur 
entre Dieu et les hommes.  
Vivons avec joie ces rénovations d’églises   
en célébrant l’Alliance nouvelle dans l’Eu-
charistie. Que nos églises soient toujours  
des lieux de beauté, de célébrations, de 
recueillement. 
 

   Père Jean Paul Hervouët  
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« L’Église est vivante » 
« Seigneur, nous arrivons des quatre 
coins de l’horizon… » C’est un peu ce qui 
s’est passé le dimanche 13 mai à La Ro-
chefoucauld.  
En effet, seul ou en famille, venus des 
communes de Rivières, La Rochette, Ma-
rillac, Agris, Bunzac, Rancogne, Saint 
Projet, Yvrac et Malleyrand, Taponnat-
Fleurignac, nous avons vécu intensément 
la Journée paroissiale festive à La Roche-
foucauld.  
Vers 10h00, après un accueil chaleureux 
au Cloître des Carmes : petits gâteaux, 
boissons, sourire des hôtesses, nous 
n o u s 
s om m es 
d i r i g é s 
vers la 
S a l l e 
Capitulai-
re pour 
suivre un 
d iapora-
ma de 
q u a l i t é 
n o u s 
invitant à 
reconnaî-
tre et à 
découvrir les trésors de nos églises : por-
tes d’entrée, sculptures, tableaux, vitraux, 
ou bien pour participer à une animation 
plus ludique, réalisation d’un puzzle géant 
de nos communes ; recherche des photos 
des églises après résolution de charades, 

puis présentations de ces photos sur un 
panneau de nos communes. C’est alors 
que, munis des représentations des saints 
Patrons des églises découvertes, une 
question se pose : à quelle église attribuer 
l’un ou l’autre ? Pas facile ! Heureuse-
ment, le Père Hugues a gentiment soute-
nu les enfants et… soufflé aux adultes ! 
Les bonnes réponses obtenues, les en-
fants confectionnent le dernier panneau. 
Les plus petits, de l’Éveil à la Foi, ont 
construit une église à l’aide de silhouettes 
patiemment coloriées. Tout ce travail est 
alors exposé à l’église.  
C’est maintenant l’heure de la Messe do-
minicale.  
La feuille de chants, elle aussi est festive : 
illustrée par nos églises ! Rite pénitentiel 
au Cloître puis procession toute de re-
cueillement vers la Collégiale Notre-Dame 
de l’Assomption. Une entrée fleurie de 
vert : vie et espérance, de jaune et de 
blanc : aux couleurs de Pâques, lumière 
de la Résurrection, source de vie, nous 
invite à entrer dans l’église après s’être 
signés à la cuve baptismale, elle-même 
fleurie de blanc qui évoque le Baptême.  
Pendant l’homélie, le Père Hugues nous  
indique que « l’Église est un signe qui 
rappelle que le Christ veut faire de nous 
des saints, ses disciples, ses amis ; nous 
sommes appelés à construire l’Église, 

rassemblés par le don pre-
mier, l’Amour du Christ mani-
festé à tous et à  chacun. 
Demandons le don de l’Esprit 
Saint qui est l’Amour de 
Dieu.»  
Présentation de l’EAP : re-
merciement aux anciens 
membres et félicitations aux 
nouveaux membres : Marie-
Jo Guimard, Renée Condat, 
Ginette Verbois, Jean-Louis 
Charrier, Raymond Four-
mond..  
    A la fin de la Messe, distri-

bution d’un signet sur fond bleu (mois de 
Marie oblige) et porteurs du message du 
jour : « Demeurez dans mon Amour »  
    A l’issue de la Messe, apéritif et repas-
buffet à la Salle de l’Étoile. Très belle sal-
le, toute de sobriété : tables nappées de 

blanc, chemins de table verts, serviettes 
blanches rehaussées de vert et d’une 
vraie marguerite, couleurs du temps ! 
Buffet copieux, belle présentation, de quoi 
rassasier les appétits et les regards… ce 
qui fut fait ! Enfin café gourmand en chan-
sons, animé par deux musiciens de la 
région : François Buffard et Philippe Pa-
rant, qui nous entraînent à exercer nos 
talents de chanteurs !  Dimanche agréa-
ble, ensoleillé, riche de ce que nous 
avons reçu les uns des autres. Merci aux 
Pères Hugues et Jean-Claude, mais d’a-
bord et surtout merci au Père, à son Fils 
qui nous rassemble, à l’Esprit qui nous 
guide dans notre mission.  
Merci aussi à toutes les « fourmis » qui 
ont œuvré pour le bon déroulement de 
cette journée et n’oublions pas : 
« Demeurez dans 
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Feuillade le 13 mai 2012: 
Mais que se passe t-il donc ce matin ? J’ai 
cru voir un soldat romain traverser la pla-
ce de l’église 
On apporte des bancs, on dresse des 
barrières, et le bourg d’ordinaire paisible 
s’emplit de cri d’enfants. 
Bientôt il sera difficile de stationner ! La 
paroisse de Montbron organise un grand 
rassemblement  dans le village et de 
Pranzac, de Charras, de Rouzède, ou 
d’Orgedeuil les fidèles arrivent pour la 
messe dominicale. 
A 10h30, grâce à une météo clémen-
te,c’est devant l’église que les enfants 
miment avec sérieux quelques scènes de 
la vie de Jésus , racontée par Marie. Ils 
sont concentrés et prennent à cœur les 
rôles qui leur ont été confiés.  
 
 



Puis l’assemblée entre à l’intérieur pour sui-
vre la  célébration eucharistique. Les scouts 
de La Rochefoucauld – Montbron, en camp 
tout prés de là, ont rejoint l’assistance nom-
breuse.  
Après la messe, un verre de l’amitié est of-

fert sur la place, puis tous ceux qui le sou-
haitent gagnent les ombrages du terrain de 
sport pour un repas amical fraternellement 
partagé. 
 Amicale et fraternelle sont les qualificatifs 
qui conviennent également à la marche qui 
mène ensuite les participants de Feuillade à 
Saint Germain de Montbron sur la voie ver-
te. En ce mois de Marie , le père jean Paul 
propose pendant le trajet, une méditation 
mariale et les enfants doivent répondre à 
quelques énigmes. 
Le chemin n’est pas très long mais tous 
n’ont pas le même entraînement aussi  fu-
rent ils tous   contents de parvenir au but où 
les attendait un sympathique goûter. 
La journée s’acheva dans la ravissante égli-
se de Saint Germain pour une dernière priè-

re à Marie. Les enfants lui déposèrent les 
fleurs qu’ils avaient cueilli pour elle durant la 
promenade  et tous se séparèrent en se 
promettant de renouveler pareille journée.  
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     Montbron - Dimanche 10 juin 
 

                               Fête-Dieu 
 

         
 

     Aussi appelée fête du Saint-Sacrement, elle célèbre la présence réelle de Jésus-
Christ dans le sacrement de l’Eucharistie. Cette année, elle coïncidait pour nous avec un dimanche 
Saint Augustin dont nous connaissons bien maintenant  le déroulement :  

 messe en paroisse, apéritif, puis abondant pique-nique tiré des sacs et fraternellement partagé. 
 Ce d imanche là, la messe dominicale fut concélébrée à Montbron par le père Jean-Paul et le père 

Jacques Fau, venu d’Angoulême. Ce dernier présenta l’après-midi une causerie sur Sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus intitulée : Pourquoi j’a ime Thérèse ? 

  Et c’est avec une grande tendresse qu’il a présenté la petite Thérèse, la faisant vivre pour nous dans 
sa famille ou au carmel… La citant lorsqu’elle raconte sa première communion 
"Ma première Communion me restera toujours comme un souvenir sans nuages. Il me semble que je 
ne pouvais être mieux disposée... 
Ah! qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme! Ce fut un baiser d'amour! Je me sentais 
aimée et je disais aussi: "Je vous aime, je me donne à vous pour toujours!" Jésus ne me fit aucune 
demande, il ne réclama aucun sacrifice. Depuis longtemps déjà, Lui et la petite Thérèse s'étaient 
regardés et compris... Ce jour-là, notre rencontre ne pouvait plus s'appeler un simple regard, mais 
une fusion. Nous n'étions plus deux! Thérèse avait disparu comme la goutte d'eau qui se perd au sein 
de l'océan; Jésus restait seul; il était le Maître, le Roi! » 

 On sentait bien que le père Fau aurait pu nous parler longtemps encore de Sainte Thérèse, et que 
l’auditoire attentif aurait pu l’écouter davantage, mais à seize heures les cloches  appelèrent aux vê-
pres et tous se rendirent à l’ég lise pour l’adoration et l’office. 
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Arrêt sur image 

Et alors, c’est fini ?  Que nenni… 
 

       Depuis plus d’un an, nous avons fait les 
portraits d’une douzaine de ces grandes da-
mes qui sont essentiellement liées à l’histoire 
de la Religion et de notre belle Église, particu-
lièrement efficaces dans la vie politique de 
notre beau pays pendant ces derniers deux 
mille ans, dans le royaume de France d’abord, 
en France ensuite et accessoirement en Euro-
pe et dans le monde entier. Il nous faut revenir 
sur ce qui a été écrit au début, concernant le 
choix de nos personnages, leur influence dans 
le temps et leur localisation. C’est pour cela 
que l’on trouve des personnalités comme Isa-
belle la Catholique qui fut peut-être plus politi-
que que sainte… et que l’on n’a pas vu non 
plus une Thérèse d’Avila dont pourtant la sain-
teté est évidente. On n’a pas vu non plus Sœur 
Thérésa ou Sœur Emmanuelle d’apparition 
plus récente mais  surtout biographées à tout 
va, et puis, comme disait un charentais d’une 
proche paroisse, il faut laisser du temps au 
temps… Tout choix, surtout s’il est sincère, 
représente une sélection parfaitement arbitraire 
mais, dan ce cas précis, disons qu’il était indi-
qué tout en haut, accepté au milieu et répercu-
té tout en bas par votre  serviteur. A moins, 
pourquoi pas, que l’ordre ne puisse être parfai-
tement inversé ! A vous de voir !  
 

      Acte II - Vous vous en doutiez un peu et 
nous le laissions entendre depuis quelques 
numéros, il y a une suite !.. Le Bon Dieu, pour 
composer sa garde personnelle, complète et 

équilibrée (sans oublier la parité !) a décidé 
d’établir une seconde liste de douze autres 
grands personnages hommes sur les mêmes 
critères que les grandes dames. Il me revien-
dra, à partir de septembre, de vous les présen-
ter mensuellement dans les mêmes conditions. 
Je vais donc vous laisser souffler un peu et 
vous présenterai le premier de ces messieurs 
dans le numéro de rentrée. Le temps pour moi 
de réviser un peu ma documentation, pour 
vous de vacantionner à loisir et nous nous re-
trouverons, je l’espère avec plaisir.   
 

      Enfin, les douze personnages étudiés, je 
vous présenterai le général désigné pour com-
mander cette armée privée. 
Et c’en sera fini… Il vous sera possible d’imagi-
ner une autre liste, rattrapant certains de mes 
oublis ou biffant certaines de mes préférences. 
 

     Pour l’instant, bonne détente à tous. A 
l’occasion, allez donc soutenir nos amis ortho-
doxes à Doumérac, près de Grassac. En de-
hors de la beauté des lieux, ne serait ce pas 
une bonne idée… chrétienne ? 
 

     Rendez vous donc au premier septem-
bre, pour le premier de LES PALADINS DE 
Dieu 
 

       
                     Le Chroniqueur 
   Sylvain Deschamps 
  

A  venir  

Rouzède, lundi 28 mai : le lundi de Pentecôte, comme chaque an-
née , les chanoines de la congrégation fêtent Notre Dame de Bonne Nouvel-
le par une célébration eucharistique dans la petite église  de Rouzède.  
Après la messe, la municipalité offre un verre sous les arbres de la place, 
c’est ainsi que se forgent les traditions . Un moment familial et convivial que 
nous renouvellerons avec plaisir l’année prochaine. 
Cette fête de Notre Dame de Bonne Nouvelle, propre aux Chanoines régu-
liers de Saint-Victor, remonte à l’abbaye de Saint-Victor, ,fondée au XIIe 
siècle à Paris : sous l’église des chanoines réguliers, une crypte abritait une 
statue de la Vierge Marie sous ce vocable. Elle jouissait d’une grande re-
nommée et l’on y venait en pèlerinage. Aujourd’hui, cette fête nous met en 
communion avec Marie au milieu des Apôtres, recevant l’Esprit Saint pour 
être envoyés en mission, porter l’évangile dans le monde. 
 



Journée des servants d'Autel.  
 

Dimanche tous les Servants d'Autel de Charente  venus de Man-
sle, Cognac, Champniers, Angoulême, Montbron, Mouthiers, 
Châteauneuf, avaient rendez-vous pour une journée de formation 
autour de notre Évêque Claude Dagens, du Père Armand et de 
Frère Vincent. La journée débutait par une célébration eucharisti-
que en la cathédrale Saint-Pierre, il s'agissait pour certains ser-
vants d'une première dans le service. A l'issue, tous se sont ren-
du à la maison diocésaine pour le partage du pique-nique avant 
un après-midi rythmé par différents ateliers pour les jeunes débu-
tants et les plus grands avec plusieurs années de service tenus 
par les Pères Armand, Gaudillot et des accompagnateurs des 
servants à Rome. A la fin de la journée tous se sont retrouvés 
dans la chapelle pour une prière finale en présence de notre 
Évêque. Tous les servants sont repartie ravie de leur journée. 
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Nous avons vécu... 
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 Montemboeuf  

Une messe de première communion recueillie  
La première communion de Léa, Marie, Pénélope, Romain, 
Tibaut et Xavier a eu lieu le dimanche 27 mai. Elle avait été 
précédée d’une journée de récollection au presbytère le 
mercredi précédent. Cette journée a montré un groupe uni, 
motivé, dynamique et particulièrement attentif lors de l’ado-
ration du Saint Sacrement à l’oratoire. Lors de la messe, 
chaque enfant avait à côté de lui trois personnes de sa 
famille. Tous ont participé par les chants et les prières que 
parents et enfants avaient eux-mêmes rédigés. Le recueil-
lement des enfants après la communion (ce qui n’est pas 
toujours le cas) témoignait de leur joie de cette première 
rencontre avec Jésus ressuscité.  

Massignac  Le couronnement de Marie 
De mémoire d’homme, cette veillée de priè-
re s’est toujours faite à Massignac, pour la 
clôture du mois de Marie, le 31 mai, en la 
fête de la Visitation. Cette année, peu d’en-
fants étaient présents, du fait de diverses 
sorties scolaires. C’est ce qui a permis de 
prendre quelques chants « nostalgie » : Il  
fallait voir notre centenaire chanter « J’irai 
la voir un jour », elle n’avait pas besoin de 
lire les paroles ! À voir la joie de tous les 
participants à la sortie, il était clair que Ma-
rie leur avait transmis une partie de la joie 
du « Magnificat ». 
Dans les jardins du Vatican, à la même 
heure, le pape Benoît XVI participait lui 
aussi à une procession mariale pour la clô-
ture du mois de Marie : accueillons une de 
ses paroles lors de sa méditation devant la 
reproduction de la grotte de Lourdes. « Je 
voudrais souhaiter à tous, et à chacun de 
vous, que cette joie spirituelle, qui a jailli du 
cœur débordant de gratitude de la Mère du 
Christ et notre Mère, soit au terme de ce 
mois de mai plus forte dans nos âmes.». 

DU MIL POUR DYDIR 
Le courrier entre le Burkina-Faso et la Fran-
ce n’est pas très rapide : et ce n’est que 
début juin que j’ai reçu une lettre pour re-
mercier les paroissiens de Montembœuf 
pour leur collecte en faveur des nécessiteux 
de Dydir. Nous avions pu envoyer la somme 
de 610 Euros. Voici des extraits de la lettre 
que nous a envoyée le curé de Dydir. 
« J’ai l’honneur de vous écrire pour accuser 
réception de votre lettre et de la somme en-
voyée pour l’achat de vivres pour les néces-
siteux de notre paroisse. 
La saison n’ayant pas été bonne, nos 
paysans n’ont pas pu récolter grand-chose. 
Aussi comptions-nous sur de bonnes volon-
tés, inspirées par la Providence divine pour 
nous venir en aide. 

Transmettez à vos paroissiens nos sincères 
remerciements et l’assurance de nos prières 
à leurs intentions. 
Pour la communauté paroissiale de Dydir, 
Abbé Jean-Bosco BAZIE. » 

  

 Pendant la veillée  

Des sacs de mil viennent d’être distribués ... 

Fraternité Didyr - doyenné: nouvelles 
Le conseil d’administration de la fraternité   s’est déroulé à Mont-
bron le vendredi  8 juin en présence des pères  Augustin Bassole 
et Bruno Bado de la paroisse de Didyr. Ils étaient de passage en 
Charente avant de rejoindre Saint-Flour pour une mission de deux 
mois. 
La réunion a débuté par la présentation du bilan des actions réali-
sées : expéditions d’un container en octobre 2012, soit 3m3 ( vé-
los, matériel de bricolage, vêtements…) 
Elles s’est poursuivie par l’exposé des projets : 
• Organisation d’un repas à Montbron le 17 mars 2013 
• Envoi d’une délégation pour Didyr en novembre 2013 ac-

compagnée d’un prêtre. 
• Réalisation d’un secrétariat public dans la paroisse de Di-

dyr au bénéfice de toute la population de la région. Ce pro-
jet comprend la construction 
d’un local, un générateur d’é-
lectricité solaire et du matériel 
de bureau, (mobilier, informati-
que.. ) avec un comité de ges-
tion sous le répondant juridique 
de Monseigneur Ouadraogo, 
évêque de Koudougou.. 

Suite à cette assemblée, un apéritif et 
un pique nique amical ont clos la jour-
née. 
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Nous allons vivre... 

 
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes 

 

Les équipes du rosaire proposent de participer au pèlerinage 
du rosaire à Lourdes les 4 et 5 octobre. 

Départ de La Rochefoucauld le 4 octobre à 7h00 précises, 
Place de la mairie. 

Retour le 5 octobre vers 20h00 au même endroit, trajet en car 
tout confort.  

Coût pour les 2 jours : 65 euros comprenant : le transport, 
l’hébergement à la communauté Saint Joseph à Lourdes -  

petits déjeuners du 4 et du 5 , mais prévoir les pique-niques. 
Tout personne intéressée est invitée à s’inscrire auprès de la 

responsable diocésaine : A. Dambier �05 45 23 12 85 
Au plus tard le 15 septembre .  Merci 

 

Dimanche 1er juillet  
 

10h30 - messe unique à la Fontaine  
Saint Pierre à Eymouthiers 

 

15 ju illet 2012 
 

La messe de 11h en l’église 
Saint Maurice de Montbron 

Sera animée 
par la 

 

Chorale de Saint Christophe 
de Javel 

 

18h: concert 
Dans cette même église 

 

Dimanche 09 septembre 2012 
 

Avant son départ vers le prieuré de Chancelade, 
 

Messe d’action de grâce et d’au revoir 
du Frère Vincent Primerano 

10h30 à l’église Saint Maurice de Montbron 
Suivi d’un Vin d’honneur  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naviclerus : c’est reparti ! 
Suite au succès de la Naviclerus 2011 et à la joie du 
temps fraternel qu’ils ont vécu  une deuxième édi-
tion de la Naviclerus du 20 au 23 août 2012 pro-
chain. 
Et les chanoines de Saint Augustin seront double-
ment là, puisque le père Bernard Jobert, grand vain-
queur avec son équipage l’an dernier, sera accompa-
gné cette année du père Armand Malap. Bon vent à 
l’équipe !  

Pour la troisième année consé-
cutive, Rivières organise sa " 
nuit romane" le 4 août 2012. 
L'église romane qui date du XII ième siè-
cle, mérite d’être reconnue et mise en 
valeur. C’est en tout état de cause le désir 
exprimé par la municipalité, qui,  pour la 
troisième fois pour 2012 a posé sa candi-
dature aux « Nuits Romanes » sachant la 
qualité et la renommée de ces festivités 
estivales portées par la Région Poitou-
Charentes. 
L’église Saint Cybard sera tout spéciale-
ment « préparée » pour la nuit romane. 
Une série de projecteurs situés aux en-
droits remarquables et tout autour de l’édi-
fice permettra de saisir  la dimension mo-
numentale du bâtiment. D’autres projec-
teurs mettront en valeur les ifs et les cy-

près du vieux cimetière classé qui jouxte 
l’église. Une entreprise spécialisée est 
requise pour effectuer cette prestation 
La  soirée débutera à 21 heures, sur le 
parvis de l'église avec un ensemble de 
jazz: Paris Paname  qui proposera un 
spectacle musical autour de musique 
"manouche" et de la chanson  
Le public sera ensuite invité à se rendre 
au second lieu de rendez vous, une plate 
forme qui permettra aux spectateurs de 
goûter la représentation de la compagnie 
Bilbobasso , un spectacle d'"Amour, de 
Tango et de feu" de 30 minutes  
Pour se  diriger vers ce nouvel espace, 
le  cheminement proposé  est une prome-
nade avec pour guides de  petites lampes 
solaires qui tracent un discret  sentier vers 
le forum. Autour de la plate forme , l'obs-
curité règne, l’éclairage public est éteint., 

de sorte que les spectateurs pourront 
contempler  le forum dans le noir,  le tracé 
formé de petites lucioles, et en se retour-
nant, l'édifice roman tout illuminé.  
A l’issue de la représentation,  l’éclairage 
public sera rallumé,  les spectateurs se-
ront invités à reprendre le chemin de l’égli-
se romane, ils trouveront dans l'allée, des 
tables  dressées  pour l ’occasion, 
sur  lesquelles seront disposés des pro-
duits locaux : une excellente raison de 
clôturer de manière conviviale  une soirée 
de spectacles de qualité.  
Alors à vos agendas:  soirée "nuit romane" 
à Rivières, sur le parvis de l'église Saint 
Cybard, à partir de 21 heures- une mani-
festation  portée par la Municipalité de 
Rivières, par le  Comité d'Animations, et 
les bonnes volontés individuelles locales.  
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NOS JOIES, NOS PEINES 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes  :  
- 19 mai : Lilou Méyérink, La Rochefoucauld 
- 27 mai : Enzo Delavallade, Bunzac 
 

Obsèques : 
- 02 mai : Sylvette Grolleau, 76 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 12 mai : Suzanne Champaloux, née Gra-
net, 94 ans, La Rochefoucauld. 
- 14 mai : Pierre Hymonnet, 76 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 19 mai : Denise Jolly, née Gamaury, 74 
ans, Bunzac. 
- 29 mai : Maria Louisa Labrousse, née 
Sanchez, 85 ans, La Rochefoucauld. 
 

 
MONTBRON 

 

 Baptêmes : 
- 26 mai : Guilian Truffert, Marthon 
- 27 mai : Pauline Régnier, Chazelles. An-
dréa Gauthier, Chazelles. Lyz Amouria 
Haouach, Montbron. Lodoïs Haouach, 
Montbon. 
 

Mariages : 
- 19 mai : David Anliard et Lola Boulanger, 
Montbron. 
- 26 mai : Guillaume Le Roux et Aurélie 
Gautier, Chazelles. 
- 02 juin : Pierre Besse et Diane Brunois, 

Montbron. Olivier Jugieau et Mélanie Dre-
villon, Écuras. 
 
 Obsèques : 
- 15 mai : Alain Léger, 62 ans, St Germain 
de Montbron. 
- 23 mai : Henri Bouthinon, 79 ans, Grassac 
- 25 mai : Anne-Marie Brégeon, née Blan-
chard, 83 ans, Feuillade. 
- 1er juin : Camille Doumen, née Magasty, 
89 ans, Marthon. Marie Laurent, 91 ans, 
Mainzac. 
- 04 juin : Éliane Chevalier, née Roudy, 81 
ans, Montbron. 
- 11 juin : Simone Thomas, née Cauuet,  
91 ans, Feuillade. 
- 12 juin : Yvonne Beineix, née Lapouge, 
86 ans, Montbron. 

 

MONTEMBOEUF 
 

Baptême : 
- 27 mai : Lya Lyczkowski, Montemboeuf. 
 

Mariage : 
- 19 mai : Dominique Chevreuse et Anne 
Guillebaud, Montemboeuf. 
 

Obsèques : 
- 19 mai : Désiré Proly, 91 ans, Cherves 
Châtelars. 
- 06 juin : Marie Rathier, 92 ans, Roussi-
nes. 
 

 

MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF  

LA ROCHEFOUCAULD 

           Messes Dominicales  
 

Samedi 1er septembre 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 02 septembre 
   9h30 : La Rochefoucauld 
     Notre Dame de l’Assomption 
             11h00 : La Rochefoucauld 
                          Cour du Château  
 

            Messes en semaine  
 

Lundi : pas de messe à ND de l’Assomp-
tion. 
Mardi : 17h00 Hôpital MAPA ou cha-
pelle de l’hôpital (les Flots en travaux) 
Mercredi : 18h00 ND Chapelle des 
Bienheureux sauf le 3ème mercredi 
17h00 Chapelle de l’hôpital. 
Jeudi : 2ème du mois : 14h30 au 
Long Séjour ; 5ème jeudi : 18h00 ND 
Chapelle des Bienheureux. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des 
Bienheureux Adoration  et confessions  
18h00 : messe 

Nous allons vivre 
 

- 07 juillet : 11h30 Concert  d’Orgue  

 
 

Messes dominicales d’Août  
 

-05 août - 1er dimanche du mois 
 Samedi 04 août - 18h30 : messe à Écuras  
 Messes du dimanche 
    9h30 : messe à Marthon 
  11h00 : Messe des Moissons à Montbron 
 

- 12 août - 2ème dimanche du mois 
  Samedi 11 août  - 18h30 : messe à St-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Charras 
  11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 15 août - Assomption de la Vierge Marie 
    9h30 : messe à Feuillade et Rouzède 
  11h00 : messe à Montbron 
 

- 19 août - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 18 août  - 18h30 : messe à Vouthon 
 Messes du dimanche 
    9h30 : messe à Marthon 
  11h00 : messe à Montbron et à  
         la Chapelle Saint Roch à Saint Sornin 
 

- 26 août - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 25 août - 18h30 : messe à Marthon 
 Messes du dimanche 
    9h30 : messe à Vilhonneur 
  11h00 : messe à Chazelles et Montbron 
 

Messes du samedi matin  
Orgedeuil : samedi 04 août à 11h00. 
Écuras : samedi 18 août à 11h00 
Mainzac : samedi 25 août à 11h00 
  
  

Mercredi 15 août  
 

     Assomption de la Vierge Marie  
      Fête patronale de la Paroisse 

11h00 : Procession depuis la cour du 
Presbytère puis messe à Notre Dame 

de l’Assomption. 

 

Grille des messes dominicales pour l’année 
2012-2013 
 
Pour mieux correspondre à la réalité et aux 
besoins de la paroisse, l’équipe d’animation 
pastorale a élaboré une nouvelle grille des 
messes dominicales, qui commencera dès le 
mois de septembre. 
 

Messes du samedi soir à 18h00  : 
- Veille du 1° et 3° dimanche du mois :Cherves-
Châtelars. 
- Veille du 2° dimanche du mois : Roussines ou 
Le Lindois (de novembre à mars). 
- Veille du 4° dimanche du mois : Mouzon 
- La veille du 5° dimanche du mois, le lieu sera 
déterminé au coup par coup. 
 

Messes du dimanche à 9h30  : 
- 1°, 3° et 5° dimanche du mois : Massignac. 
- 2° dimanche du mois : Cherves-Châtelars. 
 

Messes du dimanche à 11h00 : 
- Montemboeuf 
 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

 - 1er juillet - 1er  dimanche du mois  
 Samedi 30 juin  - messe anticipée 
   18h30 : Pranzac et Montbron  
      Messe unique dimanche à 10h30  
      à la Fontaine Saint Pierre Eymouthiers 
             Animée par « éclat de voix  » 
 

 - 08 juillet -  2ème dimanche du mois  
 Samedi 07 juillet - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Montbron 
     11h00 : St Germain de Montbron -  
Inauguration de l’église présidée par Mgr Dagens 
    

- 15 juillet - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 14 juillet - messe anticipée 
   18h30 : Grassac 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Orgedeuil 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

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

- 29 juillet - 5ème dimanche du mois 
 Samedi 28 juillet - messe anticipée 
   18h30 : Mainzac 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Rouzède 
11h00 : St Germain de Montbron et Montbron 
 

Messes en semaine été 2012  
 

Lundi à 9h00 à Montbron - Mardi, Mercredi, 
jeudi et vendredi à 18h30 à Montbron 
 Vêpres œcuméniques vendredi 13 juillet à 
18h30 à Montbron 
 

              Messes du samedi matin  
Écuras : samedi 30 juin à 11h00. 
Rouzède : samedi 07 juillet à 11h00. 
Eymouthiers : samedi 14 juillet à 11h00 
 

(Annonces pour le mois d’août page 13) 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 16 

LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

- Lésignac Durand : samedi 07 juillet et  
   04 août à 18h00. 
- Roussines : samedi 28 juillet, 11 et 25            
  Août à 18h00. 
- Cherves - Châtelars: dimanche 08 juillet 
  et  12 août à 9h30. 
- Massignac : dimanche 1er, 22 et  29  
  juillet , 5 et 19 août à 9h30. 
- Montemboeuf : chaque dimanche à 
11h00. 
 

Messes en semaine  
Les mercredis et vendredis, à 18h00, à 
l’oratoire du presbytère (sauf exceptions) 
 

Autres messes  
Mardi 24 juillet, 11h15 à la MARPA  (pas 
de messe en août, en raison de la fête de 
Saint augustin) 
 

 
 
(voir page 13 la grille des messes do-
minicales pour l ’année  2012-2013) 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

Dimanche 1er juillet 
 9h30 : Rancogne 
    11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 07 juillet 
    18h30 : Marillac 
Dimanche 08 juillet 
 9h30 : Rivières 
    11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 14 juillet 
    18h30 : Fleurignac 
Dimanche 15 juillet 
 9h30 : Saint Projet 
    11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 21 juillet  
    18h30 : Bunzac 
Dimanche 22 juillet  
 9h30 : Agris 
    11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 28 juillet 
    18h30 : Malleyrand 
Dimanche 29 juillet 
 9h30 : Bunzac 
    11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 04 août 
    18h30 : Marillac 
Dimanche 05 août 
 9h30 : Rancogne 
    11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 11 août 
    18h30 : Fleurignac 
Dimanche 12 août 
 9h30 : Rivières 
    11h00 : La Rochefoucauld 
Mercredi 15 août 
    11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 18 août 
     18h30 : Bunzac 
Dimanche 19 août 
 9h30 : Saint Projet 
    11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 25 août 
   18h30 : Malleyrand 
Dimanche 26 août 
 9h30 : Agris 
    11h00 : La Rochefoucauld 

 

 

  

 

 
-15 août - Assomption de la Vierge 

Mazerolles : messe à 9h30 
Montemboeuf : messe à 11h00 


