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Dans un magnifique gros ouvrage qui vient 
d'être publié, Une année avec Saint Augustin 
(Bayard 2013), notre évêque, page 394, dit qu'il 
a été "fasciné par le dernier prix Goncourt, le 
Sermon sur la chute de Rome  de Jérôme 
Ferrari. C'est un roman écrit dans un lyrisme 
somptueux. Le petit bar de la montagne corse 
(...), écho de l'expérience d'Augustin qui en 410, 
recevra la nouvelle de la prise de Rome par les 
Vandales d'Alaric". 
 

La désagrégation de notre civilisation fascine 
l'auteur du roman, et le jury du Goncourt. Le 
thème de la fin d'un monde est largement 
d'actualité. et pour nous, chrétiens, la conscien-
ce que l'Église  "suivra son Seigneur dans sa 
mort et sa Résurrection"(Catéchisme de l'Église 
Catholique, 677). Nous percevons des inquiétu-
des de nos contemporains. Pas loin de Chaba-
nais, les ruines de Chassenon nous montrent 
l'immense confort des gallo-romains, et l'immen-
se désastre quand tout est tombé. C'était un 
monde de nantis, les esclaves de l'époque nous 
font ouvrir les yeux sur trop de travailleurs 
actuels, chinois ou indiens, qui permettent aux 
privilégiés-blasès d'Occident de profiter de 
richesses immenses, quand d'autres sont sous-
payés. Et ils risquent de montrer leur vitalité 
face à notre morosité !  Alors, comment aborder 
ces violences prévisibles, et la chute de l'Empire 
de Rome d'aujourd'hui. 
Saint Augustin a écrit une immense oeuvre, La 
Cité de Dieu , pour relire avec les auteurs 

païens l'histoire de Rome, et avec les chrétiens 
les chutes d'empires relatés dans la Bible. 
Construisons la Cité de Dieu en renonçant aux 
vanités terrestres, et prévenons ceux qui 
mettent tout leur espoir dans la cité terrestre 
que sa fin en est programmée, par son refus de 
Dieu. En priant, en agissant bien, en venant au 
secours des victimes et en tenant dans la 
fidélité, le Seigneur nous rend victorieux de tous 
les aléas de l'histoire. Nous choisissons la 
solidarité de l'Année Diaconia quand la culture 
ambiante se crispe sur des replis égoïstes. Le 
Seigneur nous donne sa grâce aujourd'hui pour 
des difficultés bien réelles, et Il ne nous la 
refusera pas demain face à une crise qui sera 
peut-être plus grave. L'espérance est joyeuse, 
si nous restons bien baignés dans Son amour. 
Nous aimerions une "météo spirituelle" calme et 
ensoleillée, alors que les giboulées tombent et 
que le soleil d'été reste à l'horizon lointain. 
Acceptons la pédagogie de la nature et mou-
rons à nous-mêmes pour germer et pousser, 
vertes promesses de blés dorés. 
 

En vivant notre Pâque à la suite des hébreux 
qui ont quitté le comfort d'Egypte, et de Jésus 
qui s'est dépossédé de lui-même jusque la 
mort, montrons la victoire du ressuscité par une 
attitude vigoureuse : nous sommes amis des 
pauvres, pélerins, désinstallés, sur le chemin de 
sainteté qui triomphe de toute violence. Les 
promesses de Dieu sont là, la surprise d'événe-
ments intenses (le nouveau pape Fran-
çois !...)  nous ont prouvé que le Don est im-
mense pour ceux qui se détachent de 
leurs facilités terrestres. Dans un jardin, le 
Ressuscité est apparu à Marie-Madeleine ; 
nous aussi, respirons les parfums de Son 
printemps  de lumière!   
    P Bernard + 
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 Poste 8 : Blaise Pascal (1623 - 1662)  

Le Surdoué, le Génie. 

Blaise Pascal est né en 
Auvergne. Sous le signe 
du volcan… Ce  monu-
ment, très vite en érup-
tion, s’est éveillé en 
1623 pour s’endormir - 
théoriquement - 39 ans 
plus tard. Théorique-
ment. Très vite, ce 
concentré de fusion va 
laisser perler quelques 
coulées de lave de struc-
tures bien différentes. 
Cela s’appelle : « Un 
essai des comiques », à 
17 ans, un « Traité sur le 
Vide », le « Discours sur 
les Passions de l’A-

mour » (mais si !). En 1656, cela explose à 
jet continu : ce sont « les Provinciales », dix
-huit « petites lettres » qui vont éclater dans 
le monde de l’Église, dans le monde des 
Lettres, et dans le monde du Roi-Soleil… 
dix-huit pamphlets prenant la défense du 
jansénisme, des fusées-soleils d’une vio-
lence et d’une élégance de style, d’une foi 
profonde, n’ayant d’égales que la partialité 
du thème et qui furent donc très jalousables 
et très jalousées, d’autant plus que l’on ne 
savait pas (trop) qui était l’auteur. Et, dès 
lors, le volcan ne s’éteindra pas. Pascal 
laissera bouillonner, dans son projet d’écri-
re cette « Apologie  du Christianisme » dont 
sortira la première édition des « Pensées 
de M. Pascal sur la Religion » en 1670. 
Pour lecture, nous nous contenterons de la 
présentation de 1897, en sachant très bien 
que d’autres chercheurs continueront de 
chercher ! La matière est trop intense et le 
cratère n’est pas près de se refermer. 
On pourrait penser que Pascal rejoint notre 
groupe de Paladins parce qu’à la suite d’un 
Jésuite modeste il nous fallait un Jansénis-
te de préférence flamboyant… ce qui est 
vrai. Mais je crois surtout que l’on a voulu 
avoir un Génie dans l’équipe. Un Génie et 
un Surdoué, ce qui n’est pas toujours com-
patible. Avant d’aller plus loin, rappelons 
que dans cet article, notre mini bagage 
intellectuel ne saurait expliquer, ni expliciter 
les fondements jésuite-janséniste. On peut, 
en le retraçant, vous donner le goût de 
vous y plonger et, pour certains, de vous y 
retrouver, mais on peut souhaiter que dans 
notre petit monde, quelque « préposé », 
augustinien de fond comme tous, et vulgari-
sateur comme beaucoup, nous éclaire ami-
calement sur ce point de grammaire pour 
les littéraires, et sur ce point de religion 
pour tous ? C’est un appel ! ? 
Parlons donc de Blaise, en n’oubliant ja-

mais qu’il n’a vécu que 39 ans, qu’il a tou-
jours été souffrant, puis malade, puis pres-
que douloureusement infirme, sans que 
n’ait jamais cessée sa dualité matheux-
croyant. Il y a eu trois périodes importantes 
dans sa vie, avec une date en clef de voûte 
(nous la fixerons plus tard), une journée 
capitale qui fera basculer le surdoué dans 
le monde du génie qui lui était promis. 
Nous avons une vingtaine d’années d’en-
fance, d’adolescence et de jeunesse qui 
sont celles d’un très bon fils-bon élève, du 
genre premier de la classe ! (Il y a peu, on 
l’aurait vu passer le bac philo en juin et 
mathélem en septembre !). Il mène de front 
science et religion et se donnera au jansé-
nisme en 1646, « se persuadant dès lors 
que le but suprême de l’homme n’est pas la 
vérité, mais la sainteté ! » Évidemment, 
pour un matheux scientifique, cela pose 
question ! Le coup d’envoi Jésuite-
Janséniste est donné. Les « journalistes » 
de l’époque, appartenant pourtant à la mê-
me famille, disaient que les Jésuites allaient 
au Pape, et bien sûr à Dieu.. Alors que les 
Jansénistes allaient à Dieu, et bien sûr au 
Pape ! C’est très simpliste ! Malgré la 
« rigueur » janséniste, Pascal connaîtra 
une période « mondaine ». Il fréquentera 
des « honnêtes gens » qui sont en même 
temps des « libertins ». Cela n’ira pas bien 
loin… Il est sûr du reste que les tortures 
physiques qui continuaient de tordre Pascal 
ont dû le freiner dans le monde des galipet-
tes et des friponneries. Il n’approfondira pas 
la bagatelle, et après son installation à Port-
Royal, nous entrons dans sa 3ème vie. 
Ce sera la période la plus achevée. On 
s’achemine progressivement vers la rédac-
tion des « Pensées ». Mais, jusqu’à sa 
mort, nous assisterons à la lutte du Jansé-
nisme, représenté par celui qui est presque 
son unique champion, contre les Jésuites, 
plus insidieusement répartis au cœur du 
Royaume. Nous l’avons dit : espérons qu’u-
ne de nos têtes pensantes saura nous 
éclairer… Nous sommes devant un très 
grand match : Real de Madrid contre le 
Football Club Barcelone, sous  l’arbitrage 
du Roi. Et tout se complique quand on voit 
que les Jésuites, théoriquement plus 
« cool » n’ont que de discrets supporters, 
alors que les Jansénistes, théoriquement 
plus abrupts, s’appuieront sur des suppor-
ters à visage plus souriant : La Fontaine, 
Racine et l’adorable Madame de Sévigné, 
classieuse, ex groupie de Nicolas Fouquet 
et copine de Bussy Rabutin. 
Malgré cela, Pascal en impose tellement 
que même le Grand Roi (fatigué pourtant 
de tous ces religieux) le laissera relative-

ment en paix. 
Près de trois 
siècles et demi 
plus tard, même 
les plus viru-
lents de nos 
es pri ts  forts 
n’osent pas trop 
s’attaquer à lui 
et que le fa-
meux thème du 
« pari de Pas-
cal » en impose 
toujours. On ne se moque qu’à demi-voix 
ou avec tendresse. Et notre mécréant de 
cœur, cette vielle connaissance, Georges 
Brassens a écrit : 
« Mon voisin du dessus, un certain Blaise Pas-
cal, 
   M’a gentiment donné ce conseil amical : 
« Mettez-vous à genoux, priez et implorez, 
Faites semblant de croire, et bientôt vous croi-
rez. » 
 

Pascal nous donnera 2 périodes de lectu-
re : La jeunesse, où il faut lire goulûment 
les Provinciales, et la vieillesse où il faut 
avoir à sa portée : « La prière pour deman-
der à Dieu le bon usage des maladies ». 
Toute une vie de souffrances pour ce dou-
loureux humour noir. Il faut bien penser que 
Dieu a répondu, à un moment ou à l’autre. 
Peut-être lui avait-il fait signe lors de son 
accident du 8 novembre 1654 (que nous 
devions évoquer) alors que, menacé d’être 
englouti par la Seine, il fut pendant des 
heures de terreur dans cet état du demi-
dernier-pas en avant, celui dont on ne peut 
parler si on ne l’a connu ? 
Pour en finir avec ce révolté du Grand Siè-
cle, allons trouver ses restes à Saint Etien-
ne du Mont, à Paris, près de ceux de Raci-
ne : « Si Pascal a pris les risques de la 
marginalité, c’est qu’il avait perçu chez les 
pionniers du jansénisme la pointe diaman-
tée de sa propre quête. Sa véhémence lui a 
sûrement coûté une canonisation, mais 
Dieu reconnaîtra ses Saints ! 
Enfin puisque tout bout encore chez Pas-
cal, volcan, lave et magma, pourquoi ne 
pas y ajouter la météorite et la pierre de 
lune, pierre de construction de l’église de 
Verteuil. C’est à côté, c’est beau, cela don-
ne à prier ! … et cela s’appelle Saint Blai-
se… comme Pascal ! 
 
                Le Chroniqueur 
    Sylvain Deschamps 
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Vilhonneur le 21 février 
 
Le jeudi 21 février, les communautés 
paroissiales du doyenné Tardoire et 
Bandiat se retrouvaient à Vilhonneur 
pour une soirée de carême organisée 
dans le cadre de Diaconia 2013, sur le 
thème de la fraternité. 
À 19 heures, la messe rassemblait les 
fidèles dans la belle petite église du 
village, Quelle meilleure introduction à 
une soirée autour de la fraternité que 
cette eucharistie célébrée avec la com-
munauté des chanoines de Saint Augus-
tin...   
Puis chacun traversait la rue pour gagner 
la salle des fêtes où les attendait un re-
pas bol de riz  préparé par quelques pa-
roissiennes. Chaque convive était placé à 
table de façon aléatoire, ce qui permettait 
aux uns et aux autres de faire de nouvel-
les connaissances. Le repas frugal laissa 
rapidement place à la réflexion et aux 
témoignages. 
Le père Hugues introduisit tout d’abord la 

soirée en présentant son déroulement. 
Puis à partir de textes de Benoît XVI et 
de la lettre pastorale de monseigneur 
Dagens, il nous montra les exigences et 
les spécificités de la fraternité chrétienne, 
dont aucun chrétien ne peut se dispen-
ser. 
Ce fut ensuite aux paroissiens de présen-
ter les témoignages de fraternité vécue 
récoltés dans les églises du doyenné et 
collectés dans trois « livres des merveil-
les et des fragilités », un par paroisse.: 
Appels de détresse, expression d’un mal 
être, sentiments d’exclusion, de rejet, de 
solitude, voilà ce qu’expriment beaucoup 
de ces messages. Plus nombreux encore 
sont les récits d’actes fraternels, de soli-
darité et d’entraide, le plus souvent ano-
nymes ou discrets et qui réchauffent le 
cœur. Nous pouvons certainement faire 
plus et mieux, réagir à tout cela, à nous 
d’y réfléchir  pour rendre nos communau-
tés plus fraternelles. 
Trois témoins vinrent ensuite nous parler 

de leurs engagements auprès de leurs 
frères, de leurs motivations, et de ce 
qu’ils y trouvent, de richesses et de satis-
factions sur le plan personnel.   
Tous trois donnent, à leurs frères, comme 
président de l’amicale des donneurs de 
sang, en visitant les malades ou en ai-
dant les personnes fragiles psychologi-
quement au sein du mouvement Amitié-
Espérance. Ils donnent mais affirment 
que c’est un réel  bonheur de donner et 
ce qu’ils offrent leur est rendu cent fois 

C’est par la prière que s’acheva la soirée, 
chants et méditation à partir de l’évangile 
du bon samaritain, préparée par le père 
François. 
Ce sont des moments forts et riches en 
émotion qu’ont vécu les personnes pré-
sentes ce soir là. A nous maintenant d’y 
réfléchir !  A nous maintenant de prendre 
les moyens pour vivre réellement la fra-
ternité dans nos communautés paroissia-
les !  
   Caroline 

Action de grâce pour un pontificat 
 

 Le 11 février, la nouvelle surprend les chrétiens, Benoît XVI , désormais  trop âgé 
et sentant décliner ses forces décide de renoncer à sa charge pontificale. Cette déci-
sion sera effective le 28 février à 20h, et à cette heure-là, la communauté chrétien-
ne de notre diocèse réunie autour de son évêque en l’église du Sacré-Cœur d’An-
goulême rendait grâce au Seigneur pour ces huit années de pontificat. Les fidèles 
étaient nombreux et tous avaient bien sûr à l’esprit le conclave et l’élection du 
nouveau pape . 
Monseigneur Dagens nous invitait dans son homélie à prier pour les cardinaux 
électeurs afin que l’Esprit Saint les guide et à prier aussi pour le nouveau pasteur 
de l’Église : 
« Et il est clair que le prochain pape, Jean XXIV, Paul VII ou Jean-Paul III, ou un 
autre nom, saura que sa charge l’associera au drame de la Passion, mais qu’il trou-
vera sa force dans la promesse de Jésus « Moi, j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne 
défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères ! »  
A l’issue de cette belle célébra-
tion, un verre de l’amitié était 
offert par les paroissiens du Sa-
cré-Cœur qui permit à chacun de 
se ren- contrer. 

 

Découvrons nos richesses :  
Où se trouve ce chapiteau et quelle est son histoire ?  

La réponse en page 13 
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Nous avons vécu... 

« Les 48h de mission en terre 
charentaise se sont écoulées plus vite  
que d’ordinaire. Ce temps dans la pa-
roisse de Montbron a été intense de 
rencontres : 
d’abord avec la communauté ouvrant 
cette mission par les vêpres du vendredi, 
la clôturant par celles du dimanche. 
puis avec les familles qui ont remarqua-
blement hébergé des inconnus. Le dîner 
du vendredi ayant été l’occasion de ri-
ches échanges. 

Ensuite lors de la mission en elle-même 
Au marché de La Rochefoucauld, le sa-
medi matin, le père Armand et notre 
groupe de séminaristes avons rencontré 
des personnes. Nous avons eu des dis-
cussions remplies d’espérance, même 
si quelques sourires crispés nous ont 
aussi été adressés pour éviter tout dia-
logue. Nous sommes repartis heureux 
des partages et nos interlocuteurs 
étaient également ravis. 
Au cours des portes à portes, le samedi 
après-midi, à Chazelles et à Montbron, 
nous avons eu des rencontres plus fer-
mées. L’équipe à Montbron, avec le 
père Armand a pu assister à une partie 
du match de foot Montbron – Cognac 
des moins de 19 ans (2 – 1 à la mi-
temps) où étaient présents des jeunes 
qui ont eu l’occasion de nous poser une 
multitude de questions. 

Le samedi soir, lors de la veillée nous 
avons prié avec le groupe « Éclats de 
voix »  et entendu des témoignages tou-
chants. 
Le dimanche avec les enfants du caté-
chisme nous revivions la Passion à tra-
vers leurs belles scénettes. Après la 
célébration, nous rencontrions les pa-
roissiens autour d’un verre amical et 
l’après-midi autour d’une table ronde 
animée par un jeune couple. 

Et surtout, ce week-end fut l’oc-
casion d’une rencontre avec le Christ, 
lors de l’adoration, de l’Eucharistie, la 
belle célébration dominicale, et enfin en 
chacune des personnes approchées, 
certaines nous rappelant le Christ avec 
la Samaritaine (Jn 4,15: « Seigneur don-
ne-moi cette eau »), d’autres la miséri-
corde du Père envers ses enfants 
(Évangile du dimanche). 

Ces quelques heures nous ont 
rappelé les promesses de notre baptê-
me, l’appel à la sainteté de chacun et 
notre sacerdoce baptismal nous som-
mes tous prêtres, prophètes et rois. Le 
Christ a envoyé ses apôtres annoncer la 
Bonne Nouvelle aux nations. 

Aujourd’hui c’est à nous, c’est à 
vous, c’est à tout chrétien, que Jésus-
Christ dit « Allez, et de toutes les nations 
faites des disciples » (Mt 29,19). 

Nous remercions la communau-
té des chanoines, les familles, les pa-
roissiens qui nous ont tous ouvert leur 
porte, et prions pour la paroisse, l’Église 
de Charente, pour allumer en chacun de 
nos cœurs le feu de l’Esprit Saint, pour 
embraser le monde à la suite du Christ 
(Lc 12,49) « Je suis venu jeter un feu sur 
la terre, et comme je voudrais que déjà il 
fût allumé ! » 
 
Pour les séminaristes, 
Le délégué 

Du 8 au 10 mars, la paroisse de Montbron recevait les séminaristes de premier cycle actuellement en formation à Bordeaux. Ils 
venaient pour un week-end missionnaire dans le cadre de leurs études : rencontrer les habitants, annoncer la Bonne Nouvelle,  
comprendre, expliquer et témoigner de leur foi et de leur vocation, tel était le sens de ce séjour. 
 Ils nous racontent leur expérience :  
 

Cette visite a été une belle expérience pour notre doyenné, nous avons reçu avec plaisir 
ces futurs prêtres et leur souhaitons de poursuivre leur route vers le sacerdoce dans la 
joie . Nous prierons pour eux et espérons que dans notre diocèse qui ne compte actuelle-
ment aucun séminariste en formation, des vocations vont se lever...   
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Un pèlerinage inoubliable  

En ce vendredi 1er mars, les Pères Hu-
gues, Bernard, Armand, le Frère Laurent et 
moi-même nous retrouvions à 9h au pied 
de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
Nous rejoignions les confrères de l’abbaye 
de Champagne et quelques autres pour un 
pèlerinage dans le cadre de l’Année de la 
Foi et du Jubilé de la cathédrale : 850 ans 
d’art et d’histoire. Mais la cathédrale, c’est 
avant tout un lieu spirituel de prière et de 
foi. 
Nous avons donc commencé par un chemin 
de foi à travers la cathédrale, en partant de 
la porte jubilaire et en gravissant un plan 
incliné qui nous conduit à une estrade, ce 

qui nous permet de découvrir la cathédrale 
à 5 mères 50 de hauteur. 
 

En fin de matinée, messe dans le 
chœur de Notre-Dame. À l’issue de la 
messe, ô surprise, un corporal sur 
lequel est imprimée la couronne d’épi-
nes est donné à chaque prêtre.  
Car c’est la couronne d’épines qui est 
le deuxième temps fort de notre pèleri-
nage. 
Un peu d’histoire : la vénération de la 
couronne d’épines, celle dont les sol-
dats ont couronné Jésus dans sa Pas-
sion, est attestée dès le IV° siècle. 
Puis elle est mise à l’abri par les em-
pereurs byzantins. Mise en gage en 
1238 auprès des banquiers de Venise, 
elle rachetée par saint Louis en 1239. 

Il construit pour elle la Sainte Chapelle. 
Enfin, elle est confiée à la cathédrale après 
la Révolution. On le voit, son authenticité 
n’est pas mise en doute. 
Chaque vendredi de carême et chaque 
premier vendredi du mois, à partir de 15h, 
cette précieuse relique est présentée à la 
vénération des fidèles. C’est ce que nous 
avons pu vivre avec beaucoup d’intensité  
Nous avons bien sûr prié pour toutes vos 
intentions et pour les cardinaux qui allaient 
devoir choisir le nouveau successeur de 
Saint Pierre et n’avons pas non plus oublié 
que Guillaume de Champeaux était chanoi-
ne de Notre Dame au moment où il a fondé 

l’abbaye de Saint Victor en 1108. 
À l’issue d’une célébration menée de main 
de maître par le Père Patrice, Le Père Ar-
mand, le Frère Laurent et moi-même som-
mes allés à Versailles pour rentrer sur 
Montbron. Arrivés devant le château, les 
jardins étaient encore ouverts et nous 
avons pu les traverser : cerise sur le gâteau 
pour ceux qui n’étaient jamais allé à Ver-
sailles. 
Père François  

           
Notre-Dame de Paris va bientôt raisonner d'un 
nouveau son de cloches. 
Elles sont toutes les neuf, alignées dans l'allée 
centrale de la nef, par ordre de taille. Chacune 
porte son prénom. Elles arborent aussi une phra-
se de la Parole de Dieu qui les personnalise. Fon-
dues en Normandie, elles sont là, en transit, et à 
l'admirat ion des nombreux visiteurs, avant de 
gagner le clocher d'où elles sonneront pour la 
première fo is le 23 mars.  

 

Rencontre des fiancés 

Soirées de préparation au mariage 
Deux bonnes rencontres les 23 février à La Rochefoucauld 
et le 2 mars à Montbron. Le mur photos permettait aux 
jeunes fiancés de manifester leur pro jet de mariage. Des 
constantes se dessinaient  : solidarité du couple, accepta-
tion des saisons, accueil et éducation des enfants, caractère 
sacré du mariage. 
Une phrase revenait  : bâtir sur le roc  ! 
La convivialité était de la partie. Beaucoup se disaient au 
revoir pour les journées de l'Alliance du 7 et 28 avril.  
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Nous allons vivre... 

KERMESSE DES SEMINAIRES 
samedi 6 et dimanche 7 avril 2013 

de l0h à l8h 
à la MAISON DIOCESAINE, 226, rue de Bordeaux à ANGOULÊME 
Les sommes recueillies à cette occasion sont entièrement affectées aux 

études des séminaristes 
Si vous désirez déjeuner samedi ou dimanche, il est néces-

saire de s'inscrire avant le 29 mars à la Maison diocésaine. 
 

Messes à la chapelle de la Maison diocésaine: 
- Messe le samedi 7 avril à 18 heures 30. 

- Messe le dimanche 8 avril à 10 heures 45 
 

Secrétariat de la Kermesse : Maison diocésaine, 226, rue de Bordeaux 
- 16000 Angoulême   � 05 45 91 34 44 

Maison 
 paroissiale  
de Montbron 

 

Mardi 23 avril 
Mardi 4 juin 

 

à 20h30. 

 
 

Avec le Père 
 Hugues 

 

A partir de  
l’évangile  

de Saint Jean 
 
 

« Lectio      divina » 
Équipes du Rosaire  

 

Récollection à Bassac 
 

Le 11 avril  2013  
Dans le cadre de l’année de la 

foi, 
Rendez vous à 10h : Accueil 

Conférence : « croire en famille » 
Père A.M.Berthaud 

12h30 déjeuner 
14h : « La Sainte famille, modèle 

de nos familles » 
15h 30 Eucharistie 

16h : envoi 
 

Participation : 4 €  

Dimanche festif à la paroisse de La Rochefoucauld 
Dès aujourd’hui, retenez cette date : le 5 mai 2013 

A 10h30 la célébrat ion eucharistique de ce jour, dans le 
cadre de Diaconia 2013 aura pour thème : «  le service du 
frère, expérience de Fo i ». 
Le livre ayant rassemblé vos attentes et vos joies expri-
mées dans les urnes mises à disposition dans nos églises 
sera exposé à votre consultation. 
Cette célébrat ion sera suivie d’un apérit if et d ’un repas 
festif  salle de l’Étoile ouvert à tous et à toutes, nous vous 
espérons nombreux à partager la joie d’être frères dans nos 
difficultés. 

Lundi 20 mai 2013  
PÈLERINAGE DE L ’ANNÉE DE LA  

FOI À POITIERS 
 

Avec la communauté des Chanoi-
nes réguliers de M ontbron 

 
Programme et inscriptions  

dans l ’encart joint: 
VENEZ NOM BREUX!  

          

 Merci 

 
  Un grand merci à vous qui avez contribué en 2012, 
fidèlement, à faire vivre l’Église catholique en Charen-
te.  Grâce à votre don, l’Église a pu continuer, à ac-
cueillir et accompagner tous ceux qui en elle font la 
rencontre du Christ vivant. 
 
       Nous comptons sur vous en 2013, malgré le contexte 
économique difficile. Votre soutien est indispensable com-
me nous y appelle notre évêque Mgr Claude Dagens. Mer-
ci de répondre au mieux de vos possibilités et dès que 
possible. N'oubliez pas de bien remplir le coupon réponse 
et si vous désirez un reçu fiscal de cocher la case corres-
pondante. N’hésitez pas à utiliser le prélèvement automati-
que qui simplifie votre  démarche et étale votre don sur 
l’ensemble de l’année. 
 
      Merci aussi de vous faire notre ambassadeur auprès 
de ceux qui vous entourent  : parents, famille, amis… et de 
leur dire que tout don est utile et bienvenu. 
 
      Nous vous disons notre proximité et notre disponibilité 
dans le Seigneur, nous vous assurons de notre prière, 
ainsi que de notre gratitude pour votre générosité. 
  
                            Vos prêtres 

 
Pour la paroisse  

de Montbron 
 

Retenez cette date  
5 mai 2013 

 

Rencontre à la salle des  
fêtes  de Pranzac 

Messe à 11 h  
 

Suivie d ’un pique nique  
Tiré des sacs 

 

Des détails seront fournis 
ultérieurement  

La paroisse de Montbron aura le pr ivilège d’accueillir ces  sportifs 
pendant les deux jours: une quarantaine de prêtres, diacres, sémina-
ristes, religieux et religieuses venus des  quatre coins   de France.  
 

Le programme: 
  
Mardi 30 avril :  
  16h30 : Premier départ du contre la montre à         
   Rancogne, puis toutes les minutes 
  17h45 : Podium à la chapelle des lépreux 
  18h45  Messe à l’église de Montbron, présidée  
  par Mgr Dagens 
  19h30: repas à la salle des fêtes 
 

Mercredi 1er mai : 8h45 : départ de la course en ligne à la  
  chapelle des lépreux 
  10H30 : Podium à la chapelle des lépreux 
  11h15 : Messe des cyclistes à l’église de   
  Montbron  
  12h30 : Remise des prix  et vin d’honneur à la  
  salle des fêtes de Montbron 
  Repas ouvert à tous…   Venez nombreux 

Compétition officielle au calendrier de la 
 Fédération Française de Cyclisme 

5 mai : Journée VOC 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
Obsèques : 
- 02 février : Maurice Garnier, 63 ans, La Rochefoucauld. 
- 09 février : Claude Beaufort, 77 ans, Taponnat. 
- 12 février : Adèle Beausoleil, née Robton, 91 ans, La Rochefou-
cauld. 
-16 février : Daniel Vautour, 81 ans, Marillac. 
- 26 février : Gilbert Texier, 99ans, La  
Rochefoucauld. 
 

MONTBRON 
 Obsèques : 
- 16 février : Yves Pélissier, 56 ans, Eymouthiers. 
- 21 février : Jean-Pierre Husson, 79 ans, Marthon. 
- 22 février : Valentine Lavergne, 90 ans, Montbron. 

- 27 février : Andréa Raynaud, née Pauliat, 95 ans, Chazelles. 
- 28 février : Dominique Touplin, 55 ans, Chazelles. Guy Picard, 83 
ans, Chazelles. 
- 04 mars : Gaston Pougnet, 92 ans, Marthon. 
- 11 mars : Renés Laret, née Terminière,  
85 ans, Ecuras. 
 

 

MONTEMBOEUF 
Obsèques : 
- 25 février : Yvonne Chabaud, 93 ans, Cherves-Châtelars. 
- 26 février : Pierre Duteil, 89 ans, Montemboeuf. 
- 28 février : Henri Couraud, 86 ans, Lésignac-Durand. 
 

 

MONTBRON 

MONTEMBOEUF 

Nous allons vivre : 
- 05 avril : La Rochefoucauld 21h00 Concert « Orgue en  
Charente » 
 

- Les journées de l’Alliance : 
- 07 avril : 10h30 La Rochefoucauld 
- 28 avril : 10h30 Montbron 

MCR - Déroulement du  Mardi 11 Juin 2013 à 
Niort 

(Parc des Expositions de Noron - Salle des 
Peupliers) 

 

~~~~ 
 9h30 : Accueil (départ maison diocésaine 7h45 - arrêt à 
Ruffec vers 8h15) 
10h15 : Intervention de Mme PTAK (vice-présidente du mouvement) 
 

10h30 : Eucharistie 
(Pour les  offrandes 15 personnes de chaque diocèse, prière 
universelle, votives, fleurs, etc…) Une proposition a été faite pour 
rappeler l’affiche MCR, 1 pot avec 50 renoncules jaunes ou au-
tres fleurs jaunes ? 
 

12h15 : Repas (plateau-repas) 10/12 € - vin en plus 
 

Après midi  
 

14h00 :  Reprise 
Pièce de théâtre propose par le diocese de La Rochelle : 
“Pour quelques mots d’amour “ durée 1h30 
 

15h30-16h00 : Chanson “l’Auvergnat” par Jean-Louis Auger 
Un texte (prière) d’Isabelle Parmentier. 
 

16h00 : Paroles de témoins (video) 
 

16h20 : Présentation de la nouvelle campagne d’année. 
 

16h30 : Fin de la journée. 
 

Les coûts sont établis pour 600 personnes environ 
Il sera demandé à chaque particant(e) une somme de 20 à 25€ 
environ 
Le MCR prendra en charge une partie des frais. 
N’hésitez pas à inviter des personnes qui ne sont pas au mouvement. 
 

30 avril 2013 dernier délai pour les inscriptions  

Prochaine réunion du MCR : Mardi 9 avril 14h30 à la salle 
paroissiale à Montbron. 
Thème : Des Dieux aux visages multiples. 

Réponse à la question p 9: 
Il s’agit d’un chapiteau de l’ancien-
ne église de Châtelars la Rivière. 
L’ancienne paroisse de Châtelars 
la Rivière, d’une étendue assez 
restreinte, possédait un prieuré 
régulier de Bénédictins, le prieuré 
Saint Marie Madeleine, fondé au 
XIIe siècle, dépendant de l’abbaye 
de Cluny. Elle fut prospère jusqu’au 
passage des protestants.  
La grande et belle église romane 
du prieuré servait aux moines et à  
la paroisse ; le chœur était réservé 
aux religieux et la nef était à  l’usage des fidèles. Vers 1569, les Hu-
guenots détruisirent le chœur et effondrèrent la voûte de la nef. La 
Révolution consomma sa ruine. 
En 1147, saint Bernard y fit un miracle, en guérissant un enfant boi-
teux et manchot de naissance. C’était dans un lieu nommé Chastela-
re, en Angoumois, que la plupart des historiens disent être Châtelars 
la Rivière. 
La paroisse de Châtelars la Rivière fut réunie en une seule paroisse 
avec celle de Cherves de Montembœuf  le 30 novembre 1807, pour 
devenir l’actuelle paroisse de Cherves-Chatelars . 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

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

 

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

- 21 avril - 3ème dimanche du mois  
 Samedi 20 avril - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Feuillade  et Montbron 
 

- 28 avril - 4ème dimanche du mois  
 Samedi 27 avril - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 :  Dimanche de l’alliance  
 à Montbron animée par J.C Sarrazin 

 
Messes en semaine  

 
 

- Vilhonneur : samedi 06 avril à 11h00. 
- Rouzède : samedi 13 avril à 11h00.  
- Mainzac :  samedi 20 avril à 11h00. 
- Charras  :  samedi 27 avril 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. 
 
Vêpres œcuméniques vendredi 12 avril 
18h30 église Saint Maurice à  Montbron 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ  
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 
 

-  Roussines : 13 avril à 18h00. 
- Cherves-Châtelars : samedi 06 et 20 avril à 
18h00 et dimanche 14 avril à 9h30. 
- Massignac : dimanche 7 et 21 avril à 9h30. 
- Montembœuf : tous les dimanches à 11h00. 
 
 

Messes en semaine  
- Mardi 23 avril : 11h15 à la MARPA 
Les mercredis à 18h00, et vendredis à 
11h30, à l’oratoire du presbytère (sauf 
exceptions) 
 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

Samedi 06 avril  
 18h30 : Marillac 
Dimanche  07 avril 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 13 avril  
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 14 avril  
   9h30 : Rivières 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 20 avril  
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 21 avril 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
Samedi 27 avril 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 28 avril 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 04 mai 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 05 mai 
   Pas de messe à Rancogne 
 10h30 : dimanche paroissial 
Festif messe à 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 Chapelle des 
Bienheureux. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des Bien-
heureux Adoration  et confessions  
18h00 : messe 

 

 

  

 

 

Sa Sainteté le pape François 
 

(REUTERS/Alessandro Bianchi) 


