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Enthousiasme, cohérence et témoignage de 
notre foi 
 

Nous sommes entrés au mois d’octo-
bre dans l’Année de la foi. Qu’allons-nous en 
faire ? Qu’est-ce que cela va changer dans 
notre vie de disciples du Christ, le Verbe lumiè-
re dont nous allons célébrer la nativité en notre 
chair dans la nuit de Noël ? 

Dans sa Lettre « La Porte de la foi », le 
Saint-Père Benoît XVI nous invite en réalité à 
une vraie conversion ou nouvelle conversion à 
la joie de la foi : « l’Année de la foi est une 
invitation à une conversion authentique et 
renouvelée au Seigneur, unique Sauveur du 
monde » (n° 6). 

Sur quoi s’appuie cette conversion ? 
Sur l’approfondissement à la fois du contenu de 
la foi de l’Église et des Apôtres de Jésus, sur la 
rencontre de l’amour du Sauveur dans notre vie 
et sur l’amour que nous recevons de lui pour 
transformer notre vie, lui donner sa pleine 
dimension : 

« La foi grandit et se renforce seule-
ment en croyant ; il n’y a pas d’autre possibilité 
pour posséder une certitude sur sa propre vie 
sinon de s’abandonner, dans un crescendo 
continu, entre les mains d’un amour qui s’expé-
rimente toujours plus grand parce qu’il a son 
origine en Dieu » ( 

 
 
 

C’est pourquoi il est vital 
que nous puissions 
redécouvrir la foi en ses 
différentes dimensions, 
pour mettre en harmonie 
et en cohérence notre foi 
et notre vie. L’appel que 
nous lance le successeur 
de l’Apôtre Pierre est 

clair, nous sommes appelés à le recevoir : 
« Nous souhaitons que le témoignage de vie 
des croyants grandisse en crédibilité. Redécou-
vrir les contenus de la foi professée, célébrée, 
vécue et priée, et réfléchir sur l’acte lui-même 
par lequel on croit, est un engagement que 
chaque croyant doit faire sien, surtout en cette 
Année » (n° 9). 

Le but ne s’arrête pas à nous-mêmes, 
car l’Église est faire pour, étant sanctifiée et 
évangélisée par son Seigneur, évangéliser et 
transformer à son tour notre monde. Là aussi le 
Christ nous attend pour la mission : 

« Un engagement ecclésial plus 
convaincu en faveur d’une nouvelle évangélisa-
tion pour redécouvrir la joie de croire et retrou-
ver l’enthousiasme de communiquer la foi est 
nécessaire. L’engagement missionnaire des 
croyants, qui ne peut jamais manquer, puise 
force et vigueur dans la redécouverte quotidien-
ne de son amour. En effet, la foi grandit quand 
elle est vécue comme expérience d’un amour 
reçu et quand elle est communiquée comme 
expérience de grâce et de joie » (n° 7). 

Que l’Esprit Saint, âme de l’Église et 
lumière de notre foi, nous introduise de nouveau 
dans la joie et la beauté de la foi ! 

 

Père Hugues Paulze d’Ivoy  

Éditorial 



 
L’année de la foi qu’est ce que cela représente pour chacun de nous ? 
En pratique,  que devons nous faire pendant cette année ? 
Qu’est ce que cela va changer dans nos vies ? 
Qu’est ce qu’on attend de nous ? 
En relisant les différents documents  édités à cette occasion, les discours, homélie et déclarations publiés sur le sujet et ,enfin l’éditorial du 
père Hugues, notre curé et doyen, il semblerait que ce que nous avons maintenant à faire c’est : 

 Redécouvrir et approfondir le contenu de la foi : c’est vrai, notre catéchisme est loin, et nous avons peu de temps ou peu de goût 
pour l’étude ; il y a bien sûr l’homélie du dimanche … mais y sommes-nous toujours très attentifs ? Recevoir vraiment l’Église com-
me une Mère qui nous engendre à la foi commune des Apôtres, accepter donc de se laisser former et éduquer par la foi de l’Église. 

 Célébrer la foi, la professer, la vivre et la prier : Oh la la ! A chacun d’entre nous de faire son examen de conscience pour devenir 
un croyant plus authentique, convaincu et joyeux. 

 En témoigner de façon crédible en s’engageant avec conviction dans l’Église ; c’est vrai que nous manquons de temps , de déter-
mination  et de volonté pour agir . Nous avons tous un peu tendance à laisser faire les autres … 

         Découvrir la joie de croire et retrouver l’enthousiasme et les communiquer à nos frères. Cela ne peut pas se faire sans la pratique 
concrète de la charité et de la fraternité chrétiennes, car notre foi est un Amour reçu et partagé! 
Aussi retroussons nos manches et comme nous y invite Benoît XVI partons ensemble pour «  un pèlerinage dans les déserts du monde 
contemporain, » Il ajoute : « pour cela  n’ emportez seulement ce qui est essentiel : ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent et n’ayez pas deux tuni-
ques – comme dit le Seigneur à ses Apôtres en les envoyant en mission – mais l’Évangile et la foi de l’Église dont les documents du Concile 
oecuménique Vatican II sont l’expression lumineuse, comme l’est également le Catéchisme de l’Église catholique, publié il y a 20 ans mainte-
nant. »       
Nous avons cette chance inestimable d’appartenir à une communauté vivante et non à un désert spirituel  nous avons des prêtres, beaucoup 
de propositions nous sont faites pour approfondir notre foi : Dimanches Saint Augustin, Lectio divina, conférences, etc..  
Prenons la résolution pendant cette année de réellement nous convertir et de vivre en témoins joyeux et généreux de l’évangile . 
               Caroline 
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Prédications de l’Année de la foi dans le Doyenné Tardoire et Bandiat 

 
 Selon le souhait du pape Benoît XVI, nous nous appuierons sur le Caté-
chisme de l’Église catholique, publié en 1992, écrit par la collaboration des évê-
ques du monde entier, fruit de la Tradition et du concile Vatican II, pour proposer 
un approfondissement de la foi de l’Église en ses différentes dimensions que 
développe le Catéchisme en ses quatre parties : 
la foi professée – première partie : la profession de la foi 
la foi célébrée – deuxième partie : la célébration du mystère chrétien 
la foi vécue – troisième partie : la vie dans le Christ 

la foi priée – quatrième partie : la prière chrétienne 
Nous vous invitons à faire de ce Catéchisme un compagnon de route en cette Année de la foi pour réfléchir au sens de la foi et trouver 
réponse aux questions qu’elle pose. Dans notre doyenné, les homélies des messes dominicales des temps de l’Avent et du Carême, 
ainsi que des grandes fêtes, se serviront du Catéchisme pour approfondir le trésor de notre foi et pouvoir en témoigner. 

Ci-dessous, vous trouverez des références pour les prédications du temps de l’Avent, centrées sur l’acte de foi – je crois, nous 
croyons – et sur l’objet premier et propre de notre foi : Dieu unique en trois Personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, en suivant les symboles 

PRÉDICATIONS DU TEMPS DE L’AVENT 
(Les numéros de citations renvoient 

au Catéchisme de l’Église catholique) 
 

Ier dimanche de l’Avent : « Je 
crois – nous croyons » 

Par sa révélation, "provenant de 
l'immensité de sa charité, Dieu, qui est 
invisible s'adresse aux hommes comme à 
ses amis et converse avec eux pour les 
inviter à entrer en communion avec lui et 
les recevoir en cette communion". La ré-
ponse adéquate à cette invitation est la foi. 
CEC n° 142 

Par la foi l'homme soumet com-

plètement son intelligence et sa volonté à 
Dieu. De tout son être l'homme donne son 
assentiment à Dieu révélateur. L'Écriture 
Sainte appelle "obéissance de la foi" cette 
réponse de l'homme au Dieu qui révèle. 
CEC n° 143 
 
 IIe dimanche de l’Avent : « Je 
crois en Dieu le Père tout-puissant » 

Notre profession de foi commen-
ce par Dieu, car Dieu est "Le premier et Le 
dernier" (Is 44,6), le Commencement et la 
Fin de tout. Le Credo commence par Dieu 
le Père, parce que le Père est la Première 
Personne Divine de la Très Sainte Trinité; 

notre Symbole commence par la création 
du ciel et de la terre, parce que la création 
est le commencement et le fondement de 
toutes les œuvres de Dieu. CEC n° 198 
 De tous les attributs divins, seule la 
toute-puissance de Dieu est nommée dans 
le Symbole: la confesser est d'une grande 
portée pour notre vie. Nous croyons qu'elle 
est universelle, car Dieu qui a tout créé, 
régit tout et peut tout; aimante, car Dieu 
est notre Père ; mystérieuse, car seule la 
foi peut la discerner lorsqu'"elle se déploie 
dans la faiblesse" (2Co 12,9). CEC n° 268 
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 IIIe dimanche de l’Avent : « Je 
crois en Jésus Christ, le Fils unique de 
Dieu » 

Nous croyons et confessons que 
Jésus de Nazareth, né juif d'une fille 
d'Israël, à Bethléem, au temps du roi Hé-
rode le Grand et de l'empereur César Au-
guste; de son métier charpentier, mort 
crucifié à Jérusalem, sous le procureur 
Ponce Pilate, pendant le règne de l'empe-
reur Tibère, est le Fils éternel de Dieu fait 
homme, qu'il est "sorti de Dieu" (Jn 13,3), 
"descendu du ciel" (Jn 3,13; Jn 6,33), 
"venu dans la chair" (1Jn 4,2), car "le Ver-
be s'est fait chair et il a habité parmi nous, 
et nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient 
de son Père comme Fils unique, plein de 
grâce et de vérité ... Oui, de sa plénitude 
nous avons tous reçu et grâce pour grâ-
ce" (Jn 1,14; Jn 1,16). CEC n° 423 

Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai 
homme, dans l'unité de sa Personne divi-

ne; pour cette raison il est l'unique Média-
teur entre Dieu et les hommes. CEC n° 
480 
 L'Incarnation est donc le Mystère 
de l'admirable union de la nature divine et 
de la nature humaine dans l'unique Per-
sonne du Verbe. CEC n° 483 
 
 IVe dimanche de l’Avent : « Je 
crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur 
et qui donne la vie » 
 L'Église, Communion vivante dans 
la foi des apôtres qu'elle transmet, est le 
lieu de notre connaissance de l'Esprit 
Saint: 
 - dans les Écritures qu'il a inspirées; 
 - dans la Tradition, dont les Pères de 
l'Église sont les témoins toujours actuels; 
 - dans le Magistère de l'Église qu'il assis-
te; 
 - dans la Liturgie sacramentelle, à travers 
ses paroles et ses symboles, où l'Esprit 

Saint nous met en Communion avec le 
Christ; 
 - dans la prière dans laquelle il intercède 
pour nous; 
 - dans les charismes et les ministères par 
lesquels l'Église est édifiée; 
 - dans les signes de vie apostolique et 
missionnaire; 
 - dans le témoignage des saints où il ma-
nifeste sa sainteté et continue l'œuvre du 
salut. CEC n° 688 

"Dieu est Amour" (1Jn 4,8; 
1Jn 4,16) et l'Amour est le premier don, il 
contient tous les autres. Cet amour, "Dieu 
l'a répandu dans nos cœurs par l'Esprit 
qui nous fut donné" (Rm 5,5). CEC n° 733 

L'Esprit Saint que le Christ, Tête, 
répand dans ses membres, bâtit, anime et 
sanctifie l'Église. Elle est le sacrement de 
la Communion de la Trinité Sainte et des 
hommes. CEC n° 747 

ANNÉE DE LA FOI—DIACONIA 2013 
Initiation et fraternité chrétiennes 

Formations pour tous à la maison diocé-
saine d’Angoulême 

 
« Le catéchis me de l’Ég lise catholique, fruit de la Tradition  

et du concile Vatican II » 
Par Mgr Claude Dagens 

Lundi 10 décembre 2012 à 20h30 
 

« Révélation de Dieu et foi chrét ienne selon le Catéchisme de  
l’Ég lise catholique » 

Par le Père Hugues Paulze d’Ivoy 
Samedi 19 janvier 2013 de 10h à 12h  

 

« Service du frère et foi en Dieu d’après la Doctrine sociale 
de l’Ég lise » avec l’équipe diocésaine de Diaconia 2013  

Samedi 9 mars 2013 de 10h à 12h  
 

« Le Christ et l’Ég lise selon le Catéchis me de l’Ég lise catho-
lique », par le  Père Benoît Lecomte 

Samedi 8 juin 2013 de 10h à 12h  

Prière 
 

Seigneur , fais  nous  semeurs d’évangile! 
 
Comment ne pas évangéliser  
Quand l’évangile est dans nos mains,  
nos cœurs, nos têtes ? 
Il faut bien dire le pourquoi  
de ce que nous essayons d’être ! 
Nous sommes bien forcés de leur parler de toi  
puisque tu es en nous ! 
Puisque ce que nous sommes,  
c’est par toi et pour toi que nous le sommes…. 
Il devrait être impossible de se taire,  
Impossible de cacher 
 que nous sommes tes enfants, 
Enfants de Dieu … 
Cela devrait crever les yeux ! 
Pourtant nous avons tant à faire  
pour que cela devienne une évidence, 
Pour que l’accueil de l’autre,  
l’écoute de l’autre, 
l’amour de l’autre, 
soient ce qu’ils devraient être…  
Apprend-nous à nous mettre au service de nos frères, 
à donner et aimer sans condition, infiniment… 
comme tu nous aimes. 
Apprend-nous à ne pas ranger ta parole  
dans un coin de mémoire, 
mais à la faire vivre,  
à la faire circuler et rayonner, 
car nous n’avons pas le droit de la garder pour nous. 
Oui , Seigneur   
Fais de nous des semeurs d’Évangile! 
      Amen 
        

 
Dans le numéro du Tardoire et Bandiat de novem-
bre nous vous expliquions la démarche Diaconia 
2013. Nous nous proposons d’en suivre la pro-

gression mois après mois… 
 C’est parti,  vous pouvez désormais trouver au fond de vos 
églises .« les boites à témoignages ».  
Si vous n’en trouvez pas signalez le aux prêtres ou aux relais  
Et ensuite  Il n’y a plus qu’à !...  
- Laisser vos témoignages  
- En parler autour de vous  
 
- Essayer de vous  convaincre et convaincre  les autres  que c ’est 
important ! 
 Bougeons nous, réveillons nous,  dans cette période diff icile 
montrons que les enfants de Dieu  savent se conduire en frères ! 
Nous sommes responsables de l’évangile, nous devons en être 
les témoins ! 
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Poste 4 : Godefroi de Bouillon (1060 -1100) 
« Le Croisé exemplaire, l’homme qui ne voulut pas être roi… »   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’amicale et ferme suggestion que l’on me 
fit d’incorporer Godefroi de Bouillon dans la 
liste des paladins de Dieu, c’est une grande 
bouffée de jeunesse qui m’envahit. Alors que 
je n’étais qu’un gentil marmouset, je me 
voyais alors un de ces preux de Charlema-
gne qui « descendaient la montagne et se 
parlaient entre eux ». (1) Je revis aussi une 
illustration de mes livres d’histoire du Moyen 
Age : les quatre chefs de la 1ère croisade : 
Godefroi de Bouillon, Raymond de Toulouse, 
Bohémond de Tarente et Tancrède de Hau-
teville… Relire ces noms à voix haute et se 
les ronronner dans l’oreille, c’est déjà du bon-
heur. Alors je me mis à « fouiller » mon ami 
Godefroi dont le nom, à l’époque m’évoquait 
aussi bien un coureur cycliste belge et un 
chef d’orchestre. 
Je n’ai ici ni le droit, ni la qualité pour relater 
l’histoire des croisades. Il faudrait aller hon-
nêtement, et sur la pointe des chausses, 
pour raconter deux siècles d’histoire(s) de ce 
qui étaient, au départ, des pèlerinages mus-
clés, soit huit croisades de quelques années 
avec des hauts et des bas pour un bilan que 
l’on jugera (c’est la mode) « globalement 
positif » ou passablement décevant. Appe-
lons cela la « geste des Francs » (2) avec 
l’omniprésence des Français, depuis l’appel 
à la croisade d’un pape français, Urbain II, 
jusqu’à la fin de l’histoire sous le règne de 
Saint Louis. Difficile de faire plus Saint, et 
plus Français. Évidemment, on trouve aussi 
l’empereur germanique, Richard Cœur de 
Lion, Frédéric 1er Barberousse, le doge de 
Venise, le roi de Hongrie, etc.. Ils resteront 
tous les « Croisés ». En face, comme on 
mélange un peu tout, ce sont les musulmans, 

les mahométans, les sarrasins, les arabes… 
Restons donc sur la 1ère croisade et Gode-
froi de Bouillon. 
 

- Le Croisé exemplaire :  C’est lui le Belge 
de l’histoire, et, une fois de plus, on s’aper-
çoit de la valeur de nos amis-alliés d’outre 
Quiévrain. 
Il était issu d’une « très noble et très illustre 
famille ». Descendant de Charlemagne (voir 
son appartenance aux Preux),  il naît vers 
1060, et peut être à Boulogne s/mer. Son 
grand oncle était le pape Etienne X. Son on-
cle était Godefroi III le bossu à Bouillon. En 
fait, il règne sur un duché s’étendant entre la 
France et le Rhin, couvrant le Brabant, le 
Hainaut, le Limbourg, le Namurois, le Luxem-
bourg et une partie de la Flandre. Étant tom-
bé malade dans une expédition sur Rome, il 
fait vœu d’aller défendre les Chrétiens en 
Orient, car il était en même temps le protec-
teur de l’église de Verdun (prédestination ?..) 
La défense de l’Empire byzantin, soulignée 
par le pape, ne l’intéressera pas au premier 
chef, mais quand il apprend que le pèlerina-
ge de Jérusalem, entrepris au XIème siècle 
n’est plus possible et que le païen, le sarra-
zin, s’est emparé du tombeau du Christ et en 
interdit l’accès aux chrétiens, sa décision est 
prise. Il sera un des rares princes à partir, à 
la mi Août 1096. En l’absence de rois, il y 
aura quatre chefs ; et il sera le chef des 
chefs. Ses faits d’armes militaires, sa finesse 
diplomatique pendant le siège d’Antioche 
entourent son rôle décisif dans la prise de 
Jérusalem le 15 juillet 1099, car c’est lui qui, 
maniant à la perfection l’arc et l’épée, fait la 
percée décisive de la veille. Trois aspects 
dans sa personnalité : L’homme guerrier, ou 
plutôt le surhomme, le chrétien, ou plutôt le 
super chrétien, et l’homme de réflexion, joi-
gnant l’humilité réelle à l’intelligence politi-
que.  
Le surhomme, c’est du Du Guesclin 007. Il 
combat un ours à cheval, et le termine à 
pied, d’homme à ours ! Il  frappe du tranchant 
de son glaive et coupe en deux un turc revê-
tu de sa cuirasse. D’une seule flèche, il trans-
perce trois aigles et quand on lui apporte un 
chameau en le priant de trancher le cou de la 
bête avec son épée, il le fait « aussi légère-
ment que s’il s’était agi d’une oie. » 
Le super chrétien : Durant le sac de Jérusa-
lem, alors que tout le monde patauge 
« gaiement » dans le sang, Godefroi se met 
« en civil », abandonne armes et cuirasse et, 
en vêtement de laine et pieds nus, va se pré-

senter humblement devant le Sépulcre de 
Notre Seigneur Jésus Christ en larmes et en 
prières. Et cette fois, réellement, il semble 
bien que la vérité l’emporte sur la légende. 
Pendant un an, il arrivera à maintenir un 
équilibre difficilement maintenable ! Et il 
mourra le 18 juillet 1100, bêtement, en ava-
lant une pomme de cèdre… Cadeau empoi-
sonné ?... Souvent plus l’homme est grand, 
plus la mort est mesquine. On n’oubliera pas 
Super Guerrier, pas plus que Super Chrétien, 
mais c’est l’envergure de l’homme qui reste-
ra. 
 

- L’homme qui ne voulut pas être roi : En 
somme, beaucoup auraient accepté, et mê-
me souhaité qu’il devint roi de Jérusalem. 
Tant d’hommes ont voulu être rois (et cer-
tains ont été ainsi amicalement surnommés). 
Mais ils ont tous pratiquement échoué, les 
condottieres dans des campagnes éperdues, 
des aventuriers mercenaires en Orient ou en 
Afrique et même des vrais rois d’un jour, ou 
d’un temps, comme Antoine de Tounens en 
Patagonie, chanté par Jean Raspail. Et c’est 
cela, sans doute qui « interpelle », comme 
disent les esprits forts. Aucun, jamais, sans 
doute, ne l’aurait mérité comme Godefroi, qui 
s’est contenté d’être avoué du royaume, c'est
-à-dire qu’il avait la garde et la protection des 
églises dans le rôle d’un Seigneur mainte-
nant le respect de l’autorité ecclésiastique. 
Alors que lui avait tout pour être roi, et roi de 
Jérusalem : la légalité, l’autorité et l’admira-
tion de tous, tout… et il ne voulut pas être 
roi !... 
C’est admirable… Était ce souhaitable ? De 
toutes façons, 150 ans plus tard, c’est encore 
un roi qui viendra clore cette histoire de croi-
sades. Mais là, c’est Saint Louis, la quintes-
sence royale… Tout de même, quels hom-
mes ! 
 

    Le Chroniqueur 
                                Sylvain Deschamps 
(1) Vigny 
(2) Pierre Vial 
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Nous avons vécu... 

Régalade à Agris 
 
Par deux fois en deux mois, Agris nous a proposé 
deux « attractions » différentes. 
D’abord une « vente à l’offrande », appellation préci-
se de la future ancienne bibliothèque, pour ne pas 
encombrer la nouvelle future bibliothèque ; ce qui 
permettrait de redécouvrir de vieux titres, des au-
teurs temporairement passé de mode, et cela pour 
enrichir le fond à venir. 
Ensuite, dimanche 28 octobre, une participation 
(chiffrée au niveau de la baisse de la températu-
re… )à un repas d’amitié, tous publics mélangés, 
réédition de celui de l’année dernière - La pièce 
maîtresse était une joue de bœuf succulente ; ce 
devait être la joue droite, car tous les bons (ou mau-
vais) chrétiens que nous sommes, avaient tendance 
à (at) tendre l’autre joue. 
Pour ces deux animations, quels qu’en soient des 
initiateurs, et quels qu’en furent les bénéficiaires, 
que les réalisateurs en soient remerciés ! 
Décidément, ils en ont sous le casque… à Agris 

Toussaint Saint-Émilion 
  
Je suis Lycéen de seconde et j’ai 
participé au Rassemblement des 
Lycéens inter Aumôneries se dérou-
lant à Libourne et dans le magnifi-
que cadre de Saint-Émilion. 
Ce fut un moment fort. La présence 
de plus de 700 lycéens venant de 

Limoges, Dax, Bayonne, Angoulême, Le pays Basque, Tulle... dans les chants 
(Animé par le groupe Nomade) repris à l’unisson, les prières, les danses, révéla 
toute l’intensité  de l’événement... 
C’est dans une ambiance plus que Festive que nous avons vécu ce pélé. 
« A ta sainteté que ton service soit joie », tel fut le thème qui se dégagea à travers 
différentes démarches d’informations sur la notion du service (Collecte de boites de 
conserve, stands tenus par des personnes dévouant leur vie aux personnes mala-
des...) 
Que ton service SOIT JOIE » : Durant la première veillée, un jeune de chaque pro-
vince montra ses talents (danse ,musique, chant, numéro de jonglage…) 
Pour moi , le sens profond qui se dégage de ce rassemblement est que chacun à 
des capacités, des possibilités permettant de mieux servir son prochain... en som-
me , un pas de plus vers la sainteté... 
       Quentin. 

Conférence du Père S. NASSIF 
   Le 24 octobre, nous avons eu la joie d’ac-
cueillir, à Montbron, le Père Samer NASSIF, 
prêtre maronite libanais et membre de l’AED 
(« Aide à l’Église en détresse »)   Libanais et 
vivant actuellement en France, le Père Sa-
mer a su nous rendre plus concrètes et pro-
ches la vie quotidienne et les difficultés des 
communautés chrétiennes en Proche Orient 
(Liban, Iran, Irak…, pays à forte majorité 
musulmane).  

A bien noter : « arabe » et 
«musulman »  ne sont pas synonymes ! Les 
orientaux de langue arabe sont surtout mu-
sulmans (fidèles de l’Islam) mais nombreux 
aussi sont les arabes chrétiens et les musul-
mans du monde ne sont point tous arabes !  

Le Liban est chrétien de longue date et, 
comme la Turquie, fut évangélisé dès le 1er 
siècle. Le Liban a, depuis les Croisades, 
tissé avec la France des liens durables qui 
restent très forts.  

En Proche Orient, la loi est rigoureuse 

et la liberté religieuse peu ou pas reconnue. 
Les communautés chrétiennes sont tenues à 
une grande discrétion. Toute personne soup-
çonnée de prosélytisme risque la mort.  

De même, pour l’Islam : la conversion 
du musulman à une autre religion est un 
crime puni de mort.  

La coexistence de chrétiens et musul-
mans sur un même territoire est difficile mais 
souvent élément d’équilibre et de meilleure 
entente entre les groupes musulmans à sen-
sibilité différente.  

Les persécutions n’ont pas toujours ni 
partout la même violence mais elles sont 
réelles : par exemple, cet assassinat de 3 
prêtres et de fidèles au cours d’une messe. 
Bien après l’évènement, un fait stupéfiant 
peut justifier qu’on les dise « martyrs de leur 
foi ». Ouvrant la tombe où les corps avaient 
été mis, constat a été fait que 2 de ces corps 
gardaient l’apparence de la vie (souplesse et 
tiédeur de la peau, sang des blessures enco-
re liquide).  

Persécutés et martyrs sont nombreux 
aussi à notre époque : en Chine, au Vietnam, 
en Afrique noire… comme au 20ème siècle en 
Europe et Amérique latine.  

Nous pouvons tous les aider par nos 
dons à l’AED et par notre prière régulière.  

La rencontre s’est achevée par le chant 
du « Pater » et de « l’Ave Maria » de Lourdes 
(le Père Samer chantant en araméen et nous 
en français).   

LE CONSEIL PASTORAL DIOCÉSAIN 

Notre évêque, Mgr Dagens, a la 
charge du Diocèse d’Angoulême. Des per-
sonnes sont près de lui pour l’aider dans 
sa charge d’évêque, il y a tout d’abord le 
Vicaire Général et quelques prêtres qui 
forment le Conseil Épiscopal ainsi qu’une 
laïque, l’économe diocésain, ce sont ses 
plus proches collaborateurs. Il y a le 
Conseil Presbytéral, ce sont des prêtres 
élus par l’ensemble des prêtres du Diocè-
se. Il y a aussi le Conseil Pastoral Diocé-
sain qui est composé de deux personnes 

de chacun des treize doyennés et des re-
présentants des services et mouvements 
du diocèse.  

Pour le Doyenné Tardoire et Ban-
diat, le Père Hugues, avec les autres prê-
tres, a désigné Dominique Pignon de la 
Paroisse de Montbron et moi-même de la 
Paroisse de La Rochefoucauld. 

Le Conseil Pastoral Diocésain 
permet à la vie diocésaine, dans sa diver-
sité, de retentir auprès de l’évêque à partir 
de l’expression des personnes représen-
tant les différentes réalités humaines pré-
sentes dans le diocèse. 

Rôle du conseil pastoral diocésain 

Il est un lieu de réflexion et de 
discernement au service de la pastorale du 
diocèse. Il est appelé à accomplir une ac-
tion de vérification du vécu apostolique et 
d’élaboration de propositions concernant 
les objectifs de la mission, la définition et la 
conduite de la vie du diocèse, en commu-
nion avec les orientations diocésaines et 
les décisions des synodes diocésains. 
  Raymond Fourmond  
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Dimanche 9 décembre 2012 

 

« Dimanche Saint Augustin » 
avec Mgr Luc RAVEL 

Évêque aux armées françaises 
 

L’ANNÉE DE LA FOI 
 

 11h :    messe 
 

 12h30 : repas tiré des sacs et partagé 
 

 14h30 : conférence sur l’évangélisation  
     aujourd’hui. 
 

  16h15 : adoration eucharistique 
     et  vêpres 

 
Maison 

 paroissiale  
de Montbron 

 

Mardi 04 décembre 
 

à 20h30. 

 
 

Avec le Père 
 Hugues 

 

A partir de  
l’évangile  

de Saint Jean 
 
 

« Lectio      divina » 

  
Chers amis,   
 Vous avez reçu au printemps 
2011 le courrier concernant le Denier de 
l’Église et certains ont répondu t rès vite,  
nous les en remercions vivement.  
 Vous étiez habitués à recevoir ce 
courrier plus tard, ceci explique sans 
doute un certain retard.  

 Mais la fin de l’année approche… Merci à l’a-
vance de bien vouloir répondre avec votre générosité 
habituelle. MERCI ! 
                               Père Hugues, doyen 

 

 
Fêtes de fin d'année 

et de la nouvelle année 
 

 Lundi 31 décembre 2012, mardi 1er janvier 2013 

 

Vers l'année nouvelle avec la communauté des chanoines au pr ieu-
ré Marie-Médiatrice de Montbron 
 

Seul, avec des amis ou en famille, venez partager une soirée conviviale 
et priante pour rendre grâce pour l'année écoulée et confier l'année nou-
velle au Seigneur. 
 

Lundi 31 décembre 
- 20 h  30: Office des Vigiles à l'église de Montbron 
- 21 h 30: apéritif puis repas tiré des sacs et partagé à la salle paroissia-
le (de préférence, s'inscrire au prieuré) 
- Minuit : prière à la Vierge Marie pour l'année nouvelle. 
 

- Mardi 1er janvier, 10 h 30, La Rochefoucauld, Messe de 
Sainte Marie, Mère de Dieu pour tout le doyenné 

Une figure de Massignac s’en est allé vers d’autres 
cieux. 
 
Clotilde Marsiquet nous a quittés, après tant de bons et loyaux servi-
ces. Voici l’essentiel du mot d’accueil préparé par  Christiane Abaglo, 
membre de l’équipe funérailles de la paroisse : 
« Lorsque nous sommes allés bénir votre corps, nous avons été  
plusieurs à être frappés  par la sérénité qui se lisait sur votre visage : 
effacées sans aucun doute, les angoisses  devant votre vue et l’ouïe  
qui baissaient inexorablement, ce regret de ne plus reconnaître ceux 
qui vous rendaient visite, de ne plus pouvoir accompagner les canti-
ques à l’harmonium  et  au contraire de devoir subir tous les soins qui 

pourtant étaient nécessaires. 
Mais, me semble-il, car en ce domaine personne en dehors de Dieu  ne peut 
juger, vous n’avez jamais douté être la fille bien-aimée du Père. Nous autres 
chrétiens  savons bien que  sur cette terre, nous sommes tous de passage : nous 
affrontons les épreuves qui nous arrivent  avec confiance, et nous n’hésitons pas 
à accepter l’aide que nous apportent les sacrements, ainsi que l’amour  de nos 
proches. 
Vos proches, ce sont bien sûr vos deux enfants Gérard et Bernadette et leurs 
époux, vos quatre petits enfants, et les six arrière-petits-enfants dont vous étiez si 
fière. Mais ce sont aussi les amis, les voisins, le groupe du rosaire, la fraternité 
de Dydir, la communauté paroissiale, avec toutes les rencontres  à Montbron ou 
lors des pèlerinages, l’école de l’Enfant Jésus où vous avez enseigné pendant 19 
ans à La Rochefoucauld, avec chaque mercredi le retour à Massignac pour assu-
rer le caté, …  les meilleures années de votre vie, aviez-vous coutume de dire … 
 

Et puis, nombreux de ceux qui sont présents aujourd’hui ne peuvent oublier  la 
fête de  vos 100 ans, où toute cette vie a été évoquée par les uns et les autres. 
Nous avons beaucoup souri  ce jour là. Aujourd’hui, sourire est plus difficile. »  

Dimanche 16 décembre  
Église Saint-Maurice Montbron 

17h00 
Traditionnel 

""Christmas Carol service"Christmas Carol service"  
 

Avec la chorale franco-anglaise  : 
"Voces concordiae" 

Sous la direction de Colin Forsyth 

 



13 LA VIE DES PAROISSES 

 

NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Mariages :  
 
- 13 octobre : Caroline Kizilyapak et Josse-
lin Soyer, Malleyrand. 
- 20 octobre : Clotilde Grondin et Franck 
Maziérat, Rivières. 
 

 
Obsèques : 
- 1er octobre : Robert Guimard, 86 ans, La 
Rochette. 
- 06 octobre : Daniel Véroni, 65 ans, Cha-
pelle Hôpital. 
- 12 octobre : Angéla-Marie Brandy, née 
Fureau, 89 ans, Agris. 
- 22 octobre : Colette Chanteraud, née 
Poisvert, 77 ans, La Rochefoucauld. 
- 26 octobre : Raymonde Villard, 86 ans, 
La Rochefoucauld. 
- 31 octobre : Thérèse Decongeat, née 
 Martinaud, 91 ans, Chapelle Hôpital. 
 
 

 

MONTBRON 
Baptêmes : 
- 14 octobre : Ophélia Ducongé, Charras. 
Djéna Fontaine, Montbron. 
- 28 octobre : Léane Michely, Montbron. 
- 04 Novembre  : Alexandre Vignaud, 
Montbron. 
 

 Obsèques : 
- 18 octobre : Patrick gontier, 61 ans, Chazel-
les. 
- 22 octobre : Marie-Madeleine Chamou-
leaud,née Vilette,  85 ans, Montbron. 
- 25 octobre : Ernest Aupy, 83 ans, Chazel-
les. 
- 27 octobre : René Durand Delacre, 82 ans, 
Charras. 
- 30 octobre : Paul Jean, 84 ans, Montbron 
- 31 octobre : Monique Paté, 83 ans, Chazelles 
- 05 novembre : Albert Nicolas, 92 ans, 
Montbron. 
- 07 novembre : Léon-Pierre Villechalanne, 
90 ans, Montbron. 

 
Avec la communauté protestante le 1er 
septembre : Mme Evelyne de Marcellus, 
née Chapat, 72 ans, Montbron. 
 
 

 

MONTEMBOEUF 
 

Obsèques : 
- 22 octobre : Irène Pradignac, 72 ans, 
Roussines. 
- 24 octobre : Marie Louise Andrieux, 92 
ans, Massignac. 
- 29 octobre : Clotilde Marsiquet, 100 ans, 
Massignac. 
- 31 octobre : Roger Ladrat, 90 ans, Rous-
sines. Yvette Brandy, 84 ans, Roussines. 
 
  
 

 
MONTBRON LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre 
- 12 décembre : 20h30 Lecture  
biblique 
- 14 décembre : Amitié Espérance 
- 15 décembre : Éveil à la Foi 

La Crèche merveilleuse 
 
Merci, chers amis, de répondre généreusement à l'appel ci-dessous pour notre 
belle et célèbre crèche. Elle a besoin de vous!  
       Père Hugues 
Chers amis, amies, 
II y a maintenant plus de 25 ans que le premier décor de notre crèche fut réali-
sé. Aujourd'hui la base et la structure qui soutiennent les maisons ont besoin 
d'être entièrement refaites, ainsi qu'une partie de l'alimentation électrique. 
Afin que le rêve ne s'arrête pas là, nous sollicitons votre aide pour financer ces 
travaux. 
Merci par avance pour vos dons aussi modestes soient-ils.  
Pascal 
A remettre à Pascal Duchadeau 9, faubourg Tête noire 16110 La Rochefoucauld Chèque 
à l'ordre de La èche Merveilleuse. 

 
Célébrations de Noël 

 

Confessions 
 

Samedi 22 décembre 
Marthon : 17h30 à 18h30 

Lundi 24 décembre 
Chazelles : 10h00 à  11h00 
Montbron : 17h00 à 18h00 

~~ 
Messes de la nuit de Noël 

18h30 : à Marthon 
19h00 : Chazelles 
21h00 : Montbron 

~~ 
Messes du jour de Noël (25 décembre) 
11h00 : messe à Feuillade et à Montbron 

Célébrations de Noël 
 

Confessions : 
 

Samedi 22 décembre  
11h00 à 12h00 La Rochefoucauld 

~~~ 
Messes de la nuit de Noël 
19h00 : Messe des Familles 

21h00 : La Rochette 
23h00 : La Rochefoucauld 

Messe Solennelle 
~~~ 

Messe du jour de Noël (25 décembre) 
 

11h00 : messe à La Rochefoucauld 

Dimanche 06 Janvier 
 

Fête de l’Épiphanie  
et échange des vœux 

~~~ 
 10h30 :  Messe à Montbron  

               suivie du verre de l’amitié 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales 

 

 - 02 décembre - 1er  dimanche du mois 
 Samedi 1er décembre - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Pranzac et 
     Montbron : Messe des Familles     

-  09 décembre - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 08 décembre - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Charras 
   11h00 : Montbron 
     Dimanche Saint Augustin 
            Voir encadré page intérieure  
 

- 16 décembre - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 15 décembre - messe anticipée 
   18h30 : Vouthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Feuillade et Montbron 
 

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

- 30 décembre - 5ème dimanche du mois 
 Samedi 29 décembre - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
            9h30 : Orgedeuil 
   11h00 : Pranzac et Montbron 

Messes en semaine 
 

- Orgedeuil : samedi 1er décembre à 11h00. 
- Montemboeuf : samedi 8 décembre à 11h00. 
- Écuras : samedi 15 décembre à 11h00. 
- Vouthon : samedi 22 décembre à 11h00. 
- Écuras : samedi 29 décembre à 11h00.  
 

Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Mont-
bron, Vêpres à 19h00. Tous les autres jours 
messe à 18h30 sauf 2ème vendredi du mois 
messe à 8h30. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ  
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HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

- Le Lindois : samedi 15 décembre à 18h00. 
- Mouzon : samedi 22 décembre 18h00. 
- Cherves Châtelars : samedi 1er décembre à      
18h00 et dimanche 9 décembre à 9h30. 
- Massignac : dimanche 02, 16 et 30 décem-
bre à 9h30 et dimanche 25 décembre à 11h00. 
- Montemboeuf : chaque dimanche 11h00 
(sauf le 25 décembre) et lundi 24 décembre à 
20h00. 
 

Messe en semaine 
- samedi 08 décembre : messe de 
doyenné à 11h00, à Montemboeuf prépa-
rée par les équipes du rosaire. 
- mardi 18 décembre : 11h15 à la Marpa. 
- les mercredis et vendredis, à 18h00, à 
l’oratoire du presbytère. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

 

Samedi 1er décembre  
 18h30 : Marillac 
Dimanche 02 décembre 
    9h30 : Rancogne 
  11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 08 décembre 
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 09 décembre 
    9h30 : Rivières 
  11h00 : La Rochefoucauld  
Samedi 15 décembre 
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 16 décembre 
   9h30 : Saint-Projet 
  11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 22 décembre  
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 23 décembre 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 29 décembre 
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 30 décembre 
   9h30 : Saint-Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 05 janvier 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 06 janvier 
    9h30 : Rancogne 
       11h00 : La Rochefoucauld  

 
Messes en semaine 

Lundi : pas de messe à ND de l’Assomption. 
Mardi : 17h00 MAPA ou chapelle de l’hô-
pital (les Flots en travaux) 
Mercredi : 18h00 ND Chapelle des Bien-
heureux . 
Jeudi : 2ème du mois : 14h30 au Long 
Séjour ; 5ème jeudi : 18h00    ND Chapel-
le des Bienheureux. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des Bien-
heureux Adoration  et confessions  
18h00 : messe 

 
  

 

Célébrations de Noël 
 

Confessions 
 

Samedi 22 décembre  
11h15 à 12h00 à l’oratoire 

du presbytère de Montemboeuf  
Lundi 24 décembre 

15h00 à 16h00 : église Massignac 
16h00 à 17h00 : Montemboeuf 

 

Messe de la nuit de Noël 
20h00 : à Montembœuf 

 

Messe du jour de Noël 
11h00 : à Massignac 

 

 
 

Samedi 05 janvier : 
A noter dès maintenant, au cas où le jour-
nal aurait du retard : 16h00 au presbytère, 
vœux de la paroisse autour de galettes. 

Messe unique en Doyenné 
Sainte Marie Mère de dieu 

Mardi 1er janvier 10h30 
à La Rochefoucauld 


