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Quelle belle famille ! 
 
À l’horizon du mois d’octobre se lève la fête de 
la Toussaint. Cette fête est l’occasion de nous 
redire ce que représentent les saints au cœur 
de l’Église. 
J’aime à parler d’eux comme nos grands frères 
et grandes sœurs, dans la grande famille des 
enfants de Dieu et qui vivent déjà auprès de Lui. 
Lorsqu’un membre aimé de notre famille est loin 
de nous, nous aimons avoir des photos qui les 
rendent présents spirituellement. Souvent, 
quand je vais chez une grand-mère, il y a un 
panneau avec les photos de ses enfants, petits-
enfants, arrière-petits-enfants. 
Il en est de même avec les saints, nos frères 
aînés dans la foi : nous aimons avoir des photos 
d’eux dans nos églises ou dans nos maisons. 
Faute de photos, nous pouvons avoir des 
statues, mais le rôle de ces statues est le 
même.  
Les frères aînés ont encore un autre rôle. Dans 
nos familles de la terre, quand il s’agit de 
familles nombreuses, les aînés sont souvent là 
pour aider les plus jeunes, les encourager, les 
réconforter. 
Il en est de même avec les saints : leur vie est 
pour nous un modèle et leur prière un appui. 
Leurs paroles qui nous sont parvenues sont 
aussi pour nous source d’enseignement inépui-
sable. 
Ainsi, en ce mois d’octobre, nous fêtons Sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus. 

Laissons-nous conduire par quelques unes de 
ses paroles. 
 

« Aimer, c’est tout donner et se donner soi-
même ». 
 

« Lorsqu’on aime réellement, on se réjouit du 
bonheur de la personne aimée, on fait tous 
les sacrifices pour le lui procurer » 
 

«  Jésus ne regarde pas autant à la grandeur 
des actions ni même à leur difficulté qu’à 
l’amour qui fait faire chaque acte » 
 

« Tu peux comme nous t’occuper de 
« l’unique nécessaire », c'est-à-dire que tout 
en te livrant avec dévouement aux œuvres 
extérieures, ton but soit unique : faire plaisir à 
Jésus, t’unir plus intimement à lui » (à une 
laïque) 
 

« Plus que jamais, je comprends que les 
événements de notre vie sont conduits par 
Dieu » 
 

« Faire attendre un service, le promettre pour 
plus tard, ce n’est 
pas accomplir 
entièrement la 
charité » 
 

« Si le bon Dieu 
e xa uc e  m e s 
désirs, mon Ciel se 
passera sur la 
terre jusqu’à la fin 
du monde. Oui, Je 
passerai mon ciel 
à faire du bien sur 
la terre. »  
    Père François  

Éditorial 
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Poste 2 : Le Père Charles de Foucauld 
    « Le Marabout des Roumis »  

P r é ve n o ns 
d’avance que 
j’ai passé au 
trébuchet (cf. 
Littré : petite 
balance ultra 
sensible) tout 

ce qui va suivre, concernant le Père de Fou-
cauld. L’idée d’écrire sur ce saint homme 
m’était venue il y a deux ans, à la sortie du 
film  « Des hommes et des Dieux », consa-
cré au massacre des sept moines français 
de Tibhérine dont les têtes, soigneusement 
découpées, avaient été retrouvées sur la 
route de Médéa, le 30 mai 1996. Le film fut 
un succès ou plutôt un triomphe. L’histoire 
était, en gros, connue, sauf la fin qui restait 
aléatoire. (Soulignons qu’un magnifique 
hommage-évocation fut réalisé à la cathé-
drale d’Angoulême, ce dont nous remer-
cions encore le responsable !)  Rappelons 
que le film fait l’impasse sur la mort des moi-
nes « qu’il évoque de façon poétique en une 
montée dans la neige et le brouillard qui a 
tout d’un chemin de croix ». Et pendant 
quelque temps, une ruée grégaire d’âmes 
sincères et de bonnes âmes (dont moi) se 
sentirent obligées, soulagées, bouleversées, 
justifiées, acquittées dans un concert de 
louanges que le film méritait. Et puis, une 
émotion chassant l’autre… le temps passa 
sur les mémoires… on oublia l’évènement et 
en route pour un autre consensus. Ce fut le 
temps de l’abandon, qui précède la récupé-
ration. Des titres étaient apparus : « Une 
vérité belle et bonne à dire », « Une ferveur 
laïque, un film qui célèbre aussi les vertus 
de notre humanisme laïc », « Le sang des 
chrétiens coule en Irak » et, dernière trou-
vaille, « La Kabylie va t’elle redevenir chré-
tienne ? » C’était un peu trop pour votre 
chroniqueur et je revins à mon père de Fou-
cauld ; j’en fus réconforté récemment lors-
qu’ON me suggéra de l’incorporer dans no-
tre galerie des Paladins de Dieu. 
 

Je rappellerai donc à nos lecteurs qu’ils 
peuvent, comme moi, retrouver notre héros, 
entre des dizaines de biographies dans 
« Charles de Foucauld, explorateur au Ma-
roc, ermite au Sahara » de René Bazin, 
écrivain souvent soporifique mais ici inspiré, 
dans une plaquette de Daniel Rops, acadé-
micien français et catholique musclé, et 
dans les études littéraires de Jean Mabire, 
amoureux des écrivains d’action, parfait 
honnête homme et auteur de la définition 
« Cette grande voix criant dans le désert ». 

 

Charles de Foucauld (1858-1916) c’est une 
soixante d’années de vie qui commence à 
Strasbourg et finit à Tamanrasset : Cela ne 
vous dit rien ?... Encore que… le statut de 
l’Alsace Lorraine l’enverra à Nancy. Mais 
comme dit Mabire, une rigueur mathémati-
que divise sa vie en trois étapes : l’entrée à 
Saint Cyr à 18 ans, la conversion à 28, et le 
sacrifice à 58. 
 

Saint Cyr : Quand on s’appelle de Foucauld, 
n’est ce pas, on est reçu au concours de 
l’École Spéciale Militaire à 18 ans, en même 
temps que de futurs généraux : Pétain à 
droite et Sarraill à gauche. Coïncidence : 
son chef de dortoir et ami Briant tombera à 
Verdun en 1916 en même temps que Char-
les, plus au sud… Noblesse oblige : « on 
n’abdique pas l’honneur d’être une cible » 
Nous sommes partis pour dix ans d’errance 
absolue, coupés de messes au Sacré Cœur, 
dix ans de ce qu’on appelle à l’époque 
« faire la nouba », sans oublier l’aventure,  
au Maroc déjà, et la recherche de la foi. 
« Mon Dieu si vous existez, faites que je 
vous reconnaisse ». 
 

La Conversion : Dieu, il le rencontrera en 
1866 et ne le quittera plus. « Il montre une 
volonté aussi forte de renoncer au monde 
qu’avait été grand son appétit de jouissan-
ce ». Son itinéraire : la Terre Sainte, les 
Bénédictins, les Trappistes, la rédaction de 
la règle des Petits Frères de Jésus, les Cla-
risses de Jérusalem et enfin, il décide de 
rejoindre l’Afrique, le désert et l’infini du Sa-
hara. 
 
 

Vers le martyr : Il s’installe à Tamanrasset, 
dans le dénuement le plus absolu. Y aura-t-
il tentative de conversion des peuplades 
qu’il côtoie ? Nul ne peut l’affirmer. Mais, 
pour le moins, il y aura conversion par.. mi-
métisme, contagion et osmose partagée. 
Son intention est claire : « s’installer dans le 
désert, en quelque poste militaire dépourvu 
d’aumônier et il y sera au milieu des indigè-
nes le témoin, le porte parole du Christ ». 
Mais surtout qu’on ne voit pas dans ce mot : 
poste militaire une implantation armée qui 
serait une « justification » de son assassinat 
pour des raisons guerrières et même si l’ar-
mement de son fortin dépassait, de peu, le 
pistolet à bouchon, cela ne devrait pas ternir 
sa mémoire ni banaliser son exécution.  
 

N’oublions pas non plus que le père est un 
« littéraire ». L’ermite fut aussi écrivain : 

7000 lettres, 3 récits de voyage, 4 volumes 
et 1 dictionnaire sur la culture du peuple 
touareg, et 16 volumes d’écrits spirituels !... 
Comme d’autres (Peyré, Jean d’Esme, Fri-
son Roche…) il n’a pas résisté à la magie 
du Hoggar, du désert, du Grand Sud, des 
étoiles et des nuits bleutées qui exaltent 
l’âme du pire païen qui soit. 
 
 

L’ermite vivra au milieu du peuple des Har-
ratins ; il ne change pas, toujours la robe 
blanche portant le cœur rouge surmonté  de 
la croix ; toujours les vieilles sandales et le 
couvre chef fait d’une étoffe mal nouée ou 
d’un vieux képi sans visière. Avec l’accord 
de l’aménakal, chef suprême des tribus. Ce 
sera la légende de Tamanrasset. Puis, la 
guerre gagnera le Sahara. Le chef des Se-
noussistes réunira autour de lui nombre de 
groupes étrangers (ils seront légions !) sous 
le vocable de Fellagas. Une vingtaine de 
ceux-ci se feront ouvrir le fortin de l’ermite 
au soir du 1er décembre 1916. Un fusil se 
lève. « L’homme de Dieu s’abat sans un cri. 
C’était le premier vendredi de décembre, 
jour consacré au Sacré Cœur ». Et, pourtant 
la veille encore, deux hommes s’étaient pro-
mis fidélité. Mais l’un avait la main sur son 
cœur, l’autre sur le Sacré Cœur ! Cherchez 
l’erreur ! 
 
        Le Chroniqueur 
          Sylvain Deschamps  
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L’ass ocia-
tion parois-
siale Amitié 
J e u ne s s e 
Avenir est 
r e p a r t i e  
dans son 
lieu favori ! 
Les camps 
dans les 
chalets de 
Mo n tb r o n 
Pyrénées à 
Gripp dans 
la vallée de 
C a m p a n 

font partie du vécu de chaque génération, 
les anciens des camps comme les nou-
veaux redécouvrent  la  beauté et la fatigue 
de la montagne, les joies enthousiasman-
tes des aventures de groupe aux victoires 

méritées. 
Cette année, un groupe restreint de 24 
participants a pu profiter de la souplesse 
de minibus qui ont permis de passer en 
Espagne, de dépasser la pluie glaciale et 
partir en balade au-dessus des nuages, de 
faire un camp plus sportif que les précé-
dents, avec peut-être un peu moins d’acti-
vités bricolage mais tout autant de tonus : 
que de vitalité a rayonné dans les grands 
jeux,  les veillées , les prières ferventes 
spécialement à Lourdes, avec  la messe 
des malades du pèlerinage  diocésain … 
C’est aussi une découverte culturelle du 
milieu montagne, grâce à notre guide Pa-
trick et ses légendes pyrénéennes, la visite 
de grottes avec rivière souterraine, l’esca-
lade en via ferrata…  Et le Tour de France 
passe fidèlement chaque année devant le 
chalet, avec sa caravane et ses anima-
tions. 

L’an prochain, l’association programme 
déjà un camp de 12 jours en Bretagne et 
Vendée, jumelée avec une association 
proche de Chancelade que le frère Vincent 
rejoint. 
  Père Bernard, directeur  

Il est vraiment parti …! 
Ce matin là, on s’apprêtait à fêter les 14 
ans de présence de frère Vincent dans 
notre doyenné et son départ pour le Péri-
gord. Les servants d’autel préparaient 
leur rassemblement à l’abri des regards 
tandis qu’Éclat de Voix faisait une derniè-
re répétition dans l’église. 
A l’heure dite, l’église de Montbron s’est 
révélée bien petite. En effet, tous les amis 
de frère Vincent s’étaient rassemblés. A 
l’issue de la cérémonie les petits mots et 
plus long discours se sont succédés, 
nous rappelant les différents engage-
ments de frère Vincent ainsi que les quali-
tés qu’il a mis au service de tous. Nos 

applaudissements y ont fait échos… Mon-
sieur le Maire lui a décerné la médaille de 
la ville de Montbron pour l’ensemble de 
son œuvre. Frère Vincent l’a reçue, très 
ému. Et il a remercié, n’oubliant person-
ne. 
Après le vin d’honneur, nous avons parta-
gé un joyeux pique-nique sous les tilleuls. 
Enfin, le père Hugues a procédé à la bé-
nédiction de la nouvelle voiture qui em-
mènera frère Vincent vers ses nouveaux 
ministères. 
L’amitié de cette journée festive s’est ex-
primée de maintes façons : par quelques 
mots, avec des cadeaux ou encore des 
photos. La présence de chacun est un 

témoignage vivant irremplaçable pour 
marquer ce jour.  

Le camp d’été dans les Pyrénées – 9 au 20 juillet 

Du 25 au 31 août, 
12 jeunes et leurs 
accom pagnateurs 
se sont rendu à 
Rome pour le ras-
semblement natio-
nal des servants 
d'autel. Ils ont été 
rejoints par 2600 
servants venus de 
toute la France et 
même de Fort de 
F r an ce .  N ous 
avons eu l'honneur 
de servir la messe 

dans les 4 grandes basiliques de Rome : Saint-Pierre, Saint-Paul-
hors-les-murs, Saint-Jean-de-Latran et Sainte-Marie-Majeure ainsi 
qu’à l'église Saint-Ignace. Nous avons visité de nombreuses égli-
ses, toutes plus jolies les unes que les autres. L’aspect culturel n’a 
pas été oublié : découverte du Colisée, des Catacombes et égale-
ment de la Rome antique et baroque. 
Le rendez-vous le plus attendu de tous avait lieu le 29 Août à Cas-
tel Gandolfo, la rencontre, en privé, avec le Pape Benoît XVI. Ren-

contre qui restera dans la mémoire de tous nos jeunes servants. 
Plusieurs parmi notre doyenné ont eu l’occasion de servir les mes-
ses devant des évêques, des archevêques, des cardinaux et de 
très nombreux prêtres. 
Après une semaine de visites, de célébrations et de temps de priè-
re, ce fut le temps du retour en Charente. 
Tous sont rentrés, heureux et fatigués, mais prêts à repartir pour le 
p r o c h a i n 
grand rendez-
vous, lequel 
aura lieu dans 
trois ans : de 
nouveau à 
Rome, ce 
sera « le ras-
s em blem ent 
Européen des 
S e r v a n t s 
d'Autel ». 
 
Dominique 

12 jeunes du doyenné au rassemblement national des servants d'autel à Rome. 
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Nous avons vécu... 
Messe bucolique à la chapelle Saint-Roch 
Dimanche dernier (19 août) plus d'une centaine de fidèles assistaient à la 
messe en plein air à la chapelle Saint-Roch située à la croisée des che-
mins, des bois et des prés, sur la colline de Saint-Sornin. Pendant cet 
office quatre jeunes enfants ont été baptisés sous les ombrages de châ-
taigniers par le Frère Vincent et le père Armand, chanoines au prieuré de 
Montbron. Cette chapelle, très ancienne, dédiée à Saint-Roch, était en 
ruine. Il y a une vingtaine d'année quelques habitants de la commune 
notamment du village voisin, La Faurie, ont entrepris de la restaurer. Ils 
ont fourni la main-d’œuvre et la municipalité les matériaux. Depuis dix 
sept ans une messe y est dite au alentour du 16 août fête de Saint-Roch 
qui est invoqué contre les épidémies de peste, choléra, typhus, grippe 
Espagnole, sida etc... Marcel Rapion, le maire de la commune à profité 
de l'occasion pour remercier les bénévoles qui ont œuvré au renouveau 
de cette chapelle et qui continuent à l'entretenir et à la fleurir magnifique-
ment. A l'issu de la messe un vin d'honneur était offert par la municipalité. 
F. Bonnin 

Le 15 août est 
jour de fête pour 
la paroisse de La 
Rochefoucauld ! 
En effet, l’église 
paroissiale est 
dédiée à Notre-
Dame de l’As-
somption, ainsi 
qu’à saint Cy-
bard. Il est donc 
tout à fait naturel 
de fêter Marie 
élevée au ciel ; 
une procession a 
débuté dans la 

cour du presbytère avec le chant d’entrée : 
« La première en chemin » nous invitant 
à prendre Marie pour modèle. Des petits 
enfants ont déposé des fleurs au pied de 
la statue de la Vierge Marie installée dans 
le chœur à cette occasion. Ce fut une cé-
lébration joyeuse et priante. 
Dans son homélie, le Père Hugues nous a 
aidé à réfléchir sur la place de Marie dans 
l’histoire du salut et sa place dans l’Église 
1ère lecture : « un signe grandiose apparut 
dans le ciel. » Une Femme est présentée 

comme l’Arche d’Alliance, image de 
l’Église. L’enfantement s’oppose à la me-
nace de la mort, mais la victoire et la puis-
sance de vie du Christ sont plus fortes que 
la mort. Marie est le modèle parfait de la 
réponse à Dieu. Elle est notre Mère qui 
nous montre le chemin. Par sa confiance, 
elle nous encourage à marcher sur la rou-
te. Elle suit totalement le Christ. 
2ème lecture : « Le Christ est le premier 
ressuscité, c’est dans le Christ que tous 
revivront. » Marie est présente au pied de 
la Croix. Présente à la Résurrection, elle 
vit de la Parole du Christ, elle est comme 
happée par sa Résurrection. C’est tout 
entier, corps et âme, que nous serons unis 
à Dieu et les uns aux autres. 
Évangile : la Visitation et le Magnificat. Le 
chant de Marie proclame que l’humanité 
ne peut pas se sauver par elle-même. Il 
présente notamment trois dispositions de 
cœur : la joie : « mon esprit exulte », joie 
de la présence de Dieu même dans les 
épreuves, vraie joie chrétienne. L’humili-
té : « il s’est penché sur son humble ser-
vante, il élève les humbles », l’humilité qui 
s’oppose à l’orgueil qui est une fermeture 
à Dieu. Le Christ dira : « Heureux les pau-
vres de cœur ». La foi : Marie est fidèle et 

persévérante. Le Magnificat exprime une 
fidélité remarquable en réponse à celle de 
Dieu à nous aimer : « Il relève Israël, son 
serviteur, il se souvient de son amour ». 
Baptisés, nous avons à être les témoins 
fidèles de la vérité, sans nous laisser dé-
tourner de notre foi. Regardons vers le ciel 
mais ayons les pieds sur terre. Dans l’in-
quiétude de la crise économique sociale et 
internationale, nous avons répondu à la 
proposition des évêques de France de 
nous unir dans une même prière universel-
le. Par nos prières, par notre attitude quoti-
dienne, soyons solidaires les uns avec les 
autres, recherchons le sens du bien com-
mun inscrit en nous par Dieu. Nous prions 
aussi pour les familles, que leur engage-
ment soit signe de fidélité et d’amour. Pour 
les enfants et les jeunes, que nous les 
aidions à découvrir leur propre chemin afin 
de progresser vers le bonheur. 
Voilà notre Credo, prier c’est s’enga-
ger.  Soyons fidèles et convaincants. 
« Puisse Notre-Dame de l’Assomption 
éclairer nos décisions personnelles et col-
lectives. »  

Messe de Saint Hubert au château de 
La Rochefoucauld 

Le premier week-end de septembre, les 
cavaliers et leurs montures ont pris le che-
min de la cité ducale et envahi l’esplanade 
du château pour la 32ème édition du jum-
ping de La Rochefoucauld.  
Comme le veut la tradition, dimanche 2 
septembre, sous un soleil radieux, la Mes-
se de Saint Hubert a été célébrée dans la 
cour du château, par le Père Hugues 
Paulze d’Ivoy, en présence de Madame 
Matossian et de Monsieur Joaquim Martin, 
maire de cette ville, sans oublier la partici-
pation des chiens de la compagnie du Bon 

Bois Capucins. La chorale paroissiale a 
animé cette splendide célébration pour 
trois cents fidèles environ, dans ce cadre 
merveilleux. 
Le Père Hugues a rappelé que le 2 sep-
tembre, une fête liturgique est célébrée en 
mémoire de François-Joseph et Pierre-
Louis de La Rochefoucauld, évêques res-
pectivement de Beauvais et Saintes. Les 
deux frères arrêtés le 13 août 1792 pour 
s’être opposés à la constitution civile du 
clergé, sont enfermés dans le couvent des 
Carmes déchaussés, rue de Vaugirard à 
Paris, avec d’autres clercs, religieux et 
laïcs.  

Le dimanche 2 septembre 1792, après 
avoir été conduits devant un tribunal im-
provisé dans l’église Saint Joseph, ils sont 
exécutés vers 18 heures sur le perron du 
Jardin (voir photos dans la Chapelle des 
Bienheureux à La Rochefoucauld).  
Ils ont proclamé jusqu’à la mort leur fidéli-
té à l’Église du Christ et la liberté de la 
Foi. Le 17 octobre 1926, le Pape Pie XI a 
béatifié 191 martyrs de cette journée du 2 
septembre à Paris.  
A la fin  de la Messe, les trompes des son-
neurs ont fait vibrer le château.  

Fête à Notre-Dame de l’Assomption 
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Des prêtres sur l’eau 
 

Pour la deuxième fois, une grande course 
à la voile entre prêtres , diacres et sémina-
ristes était organisée : du 20 au 23 août à 
La Trinité sur mer. Neuf voiliers identiques, 
70 participants, beaucoup d’accompagna-
teurs, et une immense vague de sympa-
thie ! L’an dernier, l’événement avait créé 
un buzz médiatique et une grande surpri-
se, cette année les morbihannais regar-
daient les habits ecclésiastiques mêlés de 
chemises bariolés avec un œil d’habitués, 
et « Ouest France » donnait tous les jours 
l’information : la régate du clergé est deve-
nue tradition locale ! Parmi eux, un équipa-
ge « diocèse d’Angoulême mené par le 
Père Bernard. La Charente Libre avait mis 
la photo du Père Armand… bloqué au 
dernier moment par des complications de 
carte de séjour, et remplacé par le frère 
Jean, jeune vietnamien de l’Abbaye de 
Champagne, stagiaire cet été au Prieuré, 

après le frère Joseph en juillet. Le Vietnam 
est pays marin, les deux l’ont prouvé ! 
La course a été magnifique. Météo parfai-
te, soleil radieux et brises diverses et ma-
niables,  mais sitôt le dernier bateau rentré 
de la dernière manche, calme plat, avant 
une mauvaise pluie de suroit, sans visibili-
té, pour que nous n'ayons aucune nostal-
gie au retour.  Merci au Créateur d'avoir eu 
cette  délicate attention.  
L’année dernière, le Bon Dieu a réappri-
voisé ses curés en mer. Cette année, Il les 
a faits courir. Le niveau a été beaucoup 
plus relevé, la Charente est très fière de 
sa 2ème place au classement général, der-
rière un autre Charentais, le Père Pinot 
(sic !), de Confolens, et son équipage de 
parisiens. 
N’hésitez pas à visiter le site internet de la 
paroisse de Chabanais, qui donne la rela-
tion au jour le jour et de très belles photos. 
L’épilogue se vivra le 17 septembre  lors 

de la journée de rentrée des prêtres à An-
goulême : la remise du  chèque de 2550 € 
de« l’Aide à l’Église en Détresse » . Cha-
que bateau courait en effet pour le plaisir, 
pour l’expérience ecclésiale, et aussi pour 
promouvoir une œuvre à soutenir. 
    Père Bernard+  

La Rochefoucauld : des photos à la chapelle des deux Bien-
heureux évêques martyrs 

 

Depuis la fin de l’été, trois photos ont été disposées dans la cha-
pelle du Saint-Sacrement de la collégiale, où se célèbrent les 
messes de semaine. On y voit des souvenirs de l’ancien couvent 
des Carmes de Paris, inclus de nos jours dans l’Institut catholique 
de Paris : l’escalier du jardin, lieu même du martyr, la plaque des 
martyrs dans la crypte-ossuaire et un tableau évoquant les nom-
breux martyrs de ce lieu. On peut y lire l’explication suivante qui 
nous rappelle le témoignage de foi donné par les martyrs : 
 
 Issus d’une branche de la famille des La Rochefoucauld 
établie au château de Maumont à Magnac-sur-Touvre, François-
Joseph et Pierre-Louis sont deux frères d’une fratrie de dix en-
fants. 
 François-Joseph, né le 27 février 1736, fait ses études de 
théologie au séminaire Saint-Sulpice à Paris. Prieur de Lanville, 
archidiacre du Vexin, il est consacré évêque de Beauvais le 12 
juillet 1772. Durant les visites pastorales de son diocèse, il laisse 
sur son passage une trace lumineuse de bonté et développe un 
fort sens social, fondant notamment une caisse de secours en 
faveur des incendiés. 
 Pierre-Louis est né le 12 octobre 1744. Après ses études à 
Saint-Sulpice et un premier ministère dans le diocèse de Rouen, il 
devient en 1772 chanoine de Beauvais et vicaire général de son 
frère François-Joseph. Consacré évêque de Saintes le 6 janvier 
1782, il y soigne particulièrement l’éducation des jeunes dans les 

écoles et les séminaires. 
 Le 13 août 1792, les deux frères, arrêtés pour s’être oppo-
sés à la Constitution civile du clergé, sont enfermés dans le cou-
vent des Carmes déchaussés, rue de Vaugirard à Paris, avec des 
dizaines d’autres clercs, religieux et laïcs. 
Le dimanche 2 septembre 1792, après avoir été conduits devant 
un tribunal improvisé dans l’église Saint-Joseph, ils sont exécutés 
vers six heures du soir sur le perron du jardin. Ils ont proclamé 
jusqu’à la mort leur fidélité à l’Église du Christ et la liberté de la foi. 
 Le 17 octobre 1926, le pape Pie XI a  béatifié 191 martyrs 
de cette journée du 2 septembre à Paris. Les 15, 16 et 17 juillet 
1927, en présence du cardinal Alfred Baudrillart, recteur de l’Insti-
tut catholique de Paris établi auprès de l’ancien couvent des Car-
mes, des évêques de La Rochelle et Saintes et d’Angoulême, un 
triduum a inauguré leur culte dans la collégiale de La Rochefou-
cauld. Leur fête liturgique est célébrée le 2 septembre. 
 

Oraison liturgique des Bienheureux martyrs : 
Ô Dieu, tu as honoré de la gloire du martyr 
tes bienheureux évêques, François-Joseph, Pierre-Louis et 
leurs compagnons ; 
Accorde-nous, à leur exemple, 
de persévérer jusqu’à la mort dans l’intégrité de la foi, 
et de te servir dans la fidélité à ton Église. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

       Père Hugues 

Au revoir Père Blois ! 
 

Pendant  plus de 25  ans , vous avez animé des 
conférences bibliques dans notre doyenné, chaque 
année, un thème différent était  abordé, choisi dans 
l’Ancien ou le Nouveau Testament : nous avons 
appris à lire et comprendre les textes bibliques, une 
étude exégétique qui a ouvert notre esprit aux au-
tres modes de découverte de la Parole, proposés 
dans notre doyenné : lectio divina, conférences bi-
bliques dans les quartiers, étude de la vie des Pères 
de l’Église, émissions sur Radio-Accords, attention 
accrue aux homélies … 
Nous espérons qu’un jour, vous rassemblerez tou-
tes vos conférences afin que nous puissions retrou-
ver ce que nous n’avons pas pu retenir… 
Père Blois , merci !  



6 et 7 octobre 2012  
La Rochefoucauld 

 
Vente paroissiale 

au profit des œuvres solidaires de la  
 paroisse 

de 9h00 à 17h30 
Salle de l’Étoile et cour du presbytère  

Dimanche à 11h00  : Messe des famil-
les et à 12h15   : Apéritif suivi 

 du repas tiré du sac  
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Nous allons vivre... 

Maison 
 paroissiale  
de Montbron 

 

Mardi 30 octobre 
et mardi 4 décembre 

 

à 20h30. 

 
 

Avec le Père 
 Hugues 

 

A partir de  
l’évangile  

de Saint Jean 
 
 

« Lectio      divina » 

Vêtements 

Vaisselle 

Salon de thé 

Livre
s 

Produits 

 artis
anaux 

 Crêpes 
Jouets 

Doyenné Tardoire et Bandiat : une année pastorale intense ! 
 
 L’année pastorale commencée en septembre sera particulièrement intense ! Ce mois 
d’octobre est marqué par l’inauguration, dans l’Église universelle, de l’Année de la foi 
instituée par le Saint-Père Benoît XVI dans sa belle lettre apostolique « La porte de la foi ». 
S’appuyant sur le 50e anniversaire de l’ouverture, le 11 octobre 1962 à Rome, du concile 
Vatican II et sur le synode des évêques sur « La nouvelle évangélisation pour la transmis-
sion de la foi chrétienne », elle nous appelle tous à approfondir notre connaissance et no-
tre expérience de la foi en vue d’en témoigner de manière plus résolue. 
 L’Église en France est aussi engagée dans l’année Diaconia 2013 pour mettre en va-
leur ce qui se vit sur le terrain comme expérience de fraternité, de service du frère et ren-
forcer les liens entre foi, fraternité et liturgie. La lettre pastorale de notre évêque Mgr Clau-
de Dagens porte justement sur ce thème. Dans le diocèse d’Angoulême, nous poursuivons ainsi l’audace de l’initiation à la foi et 
à la vie chrétiennes. Groupes de rencontre, homélies et conférences nous seront proposés tant au plan diocésain que dans nos 
paroisses, à chacun de nous d’en profiter pour intensifier notre foi ! 
 Dans notre doyenné, un autre secteur de la vie pastorale rentre dans une phase de renouveau, celui des funérailles et de 
l’accompagnement des familles en deuil. Conformément aux directives diocésaines et à l’expérience de la très grande majorité 
des paroisses en France, des équipes sont en train de se constituer, après un temps de formation appropriée, pour la participation 
de laïcs mandatés auprès des prêtres dans cette pastorale du deuil. La prise en charge commune de la mission entre prêtres et 
laïcs, chacun dans sa fonction propre, se fera de manière progressive dans les paroisses du doyenné. 
 Enfin, dans le domaine si important aussi de la qualité de la liturgie, un grand merci à toutes les personnes qui ont déjà donné 
et à celles qui donneront de quoi permettre la réalisation du nouveau carnet de chants pour tout le doyenné. Si nous avons placé 
un nouvel appel dans ce numéro du journal, c’est que nous avons encore besoin de votre aide pour y arriver. 
 Retrouvons, comme nous y invite Benoît XVI, le bel enthousiasme de croire au Dieu Amour venu à notre rencontre, pour en 
faire une joie communicative ! 
              Père Hugues PAULZE d’IVOY, Doyen  
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NOS JOIES, NOS PEINES 

LA RO-
CHEFOUCAULD 

Baptêmes : 
- 05 août : Liv Czajka, Saint Front. 
- 12 août : Layana Egreteau, Rivières. 
  Nathan Gontier, La Rochette. Matti  
  Laffenêtre, Rivières. 
- 18 août : Nolann Schellekens, Saint Projet  
- 19 août : Coraline Beaury, Les Pins.  
  Justine Mesnier, Marillac. 
- 26 août : Arthur Ringuet, Saint Cyr  
   l’École. Olympe Cadillon, La Rochefoucauld  
Mariages : 
- 11 août : Sonia Biaujou & Jérôme 
Guynouard, Rivières. Stéphanie Rouhet & 
Matthieu Gaborieau, La Rochefoucauld. So-
phie Lalanne & Aurélien Dupuy, La Roche-
foucauld. Nicole Pouillat & David Massey-
Boerhave. 
- 25 août : Elisabeth Buffandeau & Rémi 
Ringuet, La Rochefoucauld.  Aurélie Belkaci-
Larigaldie & Rudy Morin, La Rochette. 
Obsèques : 
- 1er août : Raymond Turlet, 83 ans, La Ro-
chefoucauld.  
- 10 août : André Fourgeaud, 86 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 11 août : Henri Cotin, 92 ans, Marillac. 
- 13 août : Germaine Bony, née Brunet, 87 
ans, Agris. 
- 16 août : Francine Gacon, 84 ans, La Ro-
chefoucauld. 
- 18 août : Jean Coulaud, 79 ans, Rivières. 
- 20 août : Renzo Ciesa, 83 ans, La Roche-
foucauld. 
- 28 août : Jacqueline Tinard, née Ducha-
deau, 81 ans, Marillac. 
 
 

MONTBRON 
Baptêmes : 
- 05 août : Djülyan Précigout, Montbron. 
 Manon Abran, Montbron. Raphaël Duval, 
Montbron. Noëmie Bernard, Montbron. Loua-
ne Carette, Marthon. 
- 12 août : Axel Couillaud, Chazelles. 
- 15 août : Colette Chaperon-Duroueix, Feuillade. 
Céleste Chaperon-Duroueix, Feuillade 

- 19 août : Théo Mapas, Saint-Sornin. Jéthro 
Lilaud, Saint-Sornin. Lylou Rojo-Diaz, Saint-
Sornin. Sacha Rabaud, Saint-Sornin. Noéli-
ne Debus, Montbron. 
- 26 août : Louane Bouillaud, Chazelles.  
Mathilde Gazeau, Chazelles. 
- 02 septembre : Ethan Ternet, Montbron. 
- 09 septembre : Baptiste Valladon Obejero-
Ortiz, Chazelles. Lise Clavery, Léo Clavery, 
Montbron. 
Mariages :  
- 04 août : Emmanuelle Naquet et Pascal 
Roy, Chazelles. 
- 11 août : Sophie Claeys et Cédric Arnaud, 
Vouthon. Karine Vigneron et Bruno Boyer, 
Montbron. Aurélia Doublet et Jean-
Christophe Ribier, Chazelles. 
- 25 août : Mégane Cavard et Antoine 
Claeys, Montbron. Anne-Lise Hacot et Jean-
Loup Bouty, Chazelles. 
Obsèques : 
- 14 août :  Angélina Lastère, née Combeau, 
92 ans, Montbron 
- 23 août : Romain Montazel, 31 ans, Saint-Sornin. 
- 24 août : Pierre Mousnier, 91 ans, Montbron. 
- 25 août : Guy Ibar, 83 ans, Chazelles. 
- 05 septembre : Jean-Marie Larnaude, 80 
ans, Saint-Sornin. 

MONTEMBOEUF 
Baptême : 
- 19 août : Kylian Bouillon 
Mariages :  
- 18 août : David Hutin et Charley Dejean-
Bouyer, Mazerolles. 
- 1er septembre : Joël Charré et Mélissa 
Moreau, Cherves-Châtelars.  
Obsèques : 
- 24 août : Jean-Jacques Lavaure, 52 ans, 
Cherves-Châtelars. 
- 27 août : Pierre Lemaire, 84 ans, Cherves-
Châtelars. 
- 28 août : Lucienne Brethenoux, 85 ans, 
Massignac. 
- 29 août : Stéphane Sardin, 28 ans, Mon-
temboeuf.                                           

- 07 septembre : Bertrand Lejaud, 89 ans, 

 
MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF  

LA ROCHEFOUCAULD 

Fête de la Toussaint 
 

Confessions 
Vendredi 26 octobre  

17h30 - 18h30 : Montbron 
 

Mercredi 31 octobre 
10h00 - 11h00 : Chazelles 
17h30 - 18h30 : Grassac 

~~~ 
Mercredi 31 octobre  

18h30 : Grassac 
 

Jeudi 1er novembre 
9h30 : Feuillade et Vouthon 

11h00 : Chazelles et Montbron 
 

Vendredi 02 novembre 
9h30 : Charras et Montbron 

 

- 04 Novembre - 1er dimanche du mois 
   Samedi 03 novembre - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
  Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac 
 
M.C.R. 
Nous reprenons nos réunions mardi 02 oc-
tobre à 14h30 au prieuré.  
Le thème de cette année est « la rencontre 
de l’autre » Beaucoup de richesse dans la 
connaissance de l’autre : l’échange, le handi-
cap, la religion, « l’autre » de notre équipe. 
Vous qui ne connaissez pas notre mouve-
ment, venez le découvrir. 
Pour le contact : au prieuré qui vous guidera 
ou  Lucette Joubert   05.45.23.22.34 

Nous allons vivre 
- 6 & 7 octobre : Vente paroissiale 
- 09 octobre : 9h30 Équipe liturgique 
 

 
 
 
 
 
 
 
       

        Fête de la Toussaint 
 

              Confessions 
          Samedi 27 octobre  
 10h00-11h00 : La Rochefoucauld 
                       ~~~ 
          Mercredi 31 octobre 
            18h30 : Taponnat 
 

     Jeudi 1er novembre  
  9h30 : La Rochette et Saint-Projet 
     11h00 : La Rochefoucauld 

Messes pour les défunts de l’année 
Comme l’année dernière, une messe sera célé-
brée pour les défunts de l’année dans les églises 
de la paroisse : 
Mazerolles : samedi 20 octobre à 18h00 
Mouzon : samedi 27 octobre à 18h00 
Roussines : dimanche 28 octobre à 9h30 
Lésignac Durand : mardi 31 octobre, 18h00 
Massignac : mercredi 1er novembre, 9h30 
Montembœuf : mercredi 1er novembre, 11h00 
Mazières : samedi 3 novembre, 18h00 
Cherves Châtelars : dimanche 4 novembre, 
9h30 
Le Lindois : samedi 10 novembre, 18h00  



HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

 

 -  07 octobre - 1er  dimanche du mois 
 Samedi 06 octobre  - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac     

-  14 octobre - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 13 octobre - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Charras 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 21 octobre - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 20 octobre - messe anticipée 
   18h30 : Vouthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Feuillade  
         Montbron messe des Familles 
 

- 28 octobre - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 27 octobre  - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Montbron et Saint Germain 
        de Montbron 
 

 (Voir page intérieure annonces fête de la Toussaint) 
 
 

Messes en semaine 
 

- Orgedeuil : samedi 06 octobre à 11h00 
- Rouzède : samedi 13 octobre à 11h00. 
- Écuras :  samedi 20 octobre à 11h00. 
- Mainzac : samedi 27 octobre à 11h00. 
- Rouzède : samedi 03 novembre à 11h00 
 
Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Montbron, 
Vêpres à 19h00. Tous les autres jours 
messe à 18h30 sauf 2ème vendredi du mois 
messe à 8h30. 
Vendredi 12 octobre : Vêpres œcuméniques 
18h30 à Montbron 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 16 

LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

- Roussines : samedi 13 octobre à 18h00 
et dimanche 28 octobre à 9h30. 
 

- Mouzon : samedi 27 octobre à 18h00. 
 

- Mazerolles : samedi 20 octobre à 18h00 
                   Vendredi 02 novembre à 9h30 
 

- Lésignac Durand : mercredi 31 octobre 
à 18h00. 
 

- Mazières : samedi 03 novembre à 
18h00. 
 

- Cherves-Châtelars : samedis 06 et 20 
octobre à 18h00 - dimanche 14octobre et 
04 novembre à 9h30. 
 

- Massignac : dimanche 07, 21 octobre  
et jeudi 1er novembre à 9h30. 
 

- Montemboeuf : chaque dimanche et 1er 
et 02 novembre à 11h00. 
 

Messes en semaine 
 

Les mercredis et vendredis, à 18h00, à 
l’église (sauf exceptions) 
 

Autres messes 
 

Mardi 23 octobre, 11h15 à la Marpa 
 

 

(voir page intérieure messes pour les  
défunts de l’année) 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

 

Samedi 06 octobre 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 07 octobre 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
         Dimanche des Familles 
Samedi 13 octobre  
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 14 octobre 
   9h30 : Rivières 
 11h00 : La Rochefoucauld  
(avec les anciens combattants) 
Samedi 20 octobre 
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 21 octobre  
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 27 octobre 
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 28 octobre 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 03 novembre 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 04 novembre 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
(voi r page in térieure annonces  
      fê te  de la  Toussaint) 

 
  

 

    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 confessions  
18h00 : messe 
 

Doyenné 

  Récollect ion à l’abbaye de Maumont 
pour  « plonger » ensemble  dans la dé-

marche diocésaine 
 

Lundi 8 octobre 2012 
De 9h45 à 16h  

 
Renseignements : D. Helmer 


