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 Nous voici au deux tiers du temps pascal, 
l’Ascension se profile et la Pentecôte ne va plus 
tarder. Un mois déjà depuis Pâques et nous 
pourrions nous demander : « avons-nous fait un 
bon temps pascal ? », comme nous nous posons 
la question juste avant Pâques, « ai-je fait un bon 
carême ? ». 
 Bien souvent dans la semaine sainte, 
nombre d’entre-nous faisons le triste constat : « je 
n’ai pas fait un bon carême, les résolutions prises 
sont restées un v œu pieux, les temps de prière, 
l’attention à l’autre… À part le chocolat qui fait si 
souvent les f rais de ces 40 jours au désert, je ne 
suis pas fier de mon carême. Puis vient la joie de 
Pâques, l’octave, et bien souvent, même s’il y a de 
nombreux alléluia dans la liturgie, nous revenons 
assez v ite au temps ordinaire, à l’ordinaire de notre 
vie. 
 Pourtant l’Église nous propose 50 jours de 
temps pascal pour 40 jours de carême, 50 jours 
pour fêter la résurrection du Seigneur, 50 pour 
s’imprégner de ce mystère et apprendre à en v ivre. 
Car il s’agit bien de cela, apprendre à v ivre la 
résurrection. La résurrection, c’est maintenant, la 
résurrection pour tous. 
 Saint Paul l’affirme avec force : « Du 
moment donc que vous êtes ressuscités avec le 
Christ, recherchez les choses d’en-haut, là où se 
trouve le Christ, assis à la droite de Dieu » (Col 
3,1). Si le temps du carême nous apprend que le 
combat entre le bien et le mal, la vie et la mort, est 
toujours d’actualité, et que nous avons à y prendre 
part, le temps pascal doit nous enraciner dans la 
certitude que la v ie l’emporte déjà et que le mal est 
déjà vaincu. Dans la période difficile que nous 

traversons, où la lassitude et l’inquiétude se font 
sentir, nous avons à v ivre et à témoigner de cette 
victoire de la vie que le Christ nous a obtenue. 
Célébrer le temps pascal pendant 50 jours, c’est 
laisser la résurrection transformer nos manières de 
penser et de vivre. Que les alléluia que nous 
chantons, même si nous les chantons dans 
l’épreuve soient déjà un chant de victoire. 
 

 Comment laisser le temps pascal nous 
imprégner ? En mangeant du chocolat tous les 
jours bien sûr ! Mais pas seulement. Laissons 
notre pape François nous proposer une piste : 
« Ne soyez jamais des hommes et des femmes 
tristes : un chrétien ne peut jamais l’être ! Ne vous 
laissez jamais prendre par le découragement ! 
Notre joie n’est pas une joie qui naît du fait de 
posséder de nombreuses choses, mais elle naît du 
fait d’avoir rencontré une Personne : Jésus, qui est 
parmi nous ; elle naît du fait de savoir qu’avec lui 
nous ne sommes jamais seuls, même dans les 
moments difficiles, même quand le chemin de la 
vie se heurte à des problèmes et à des obstacles 
qui semblent insurmontables, et il y en a tant ! Et à 
ce moment-là vient l’ennemi, vient le diable, si 
souvent déguisé en ange, et insidieusement nous 
dit sa parole. Ne l’écoutez pas ! Suivons Jésus ! 
Nous accompagnons, nous suivons Jésus, mais 
surtout nous savons que lui nous accompagne et 
nous met sur ses épaules : ici se trouve notre joie, 
l’espérance que nous devons porter dans notre 
monde. Et s’il vous plaît ! ne vous laissez pas voler 
l’espérance ! Ne vous laissez pas voler l’espéran-
ce ! Celle que Jésus nous donne. » (Homélie du 
dimanche des Rameaux, 24 mars 2013). 
 Laissons le temps pascal f aire de nous des 
ressuscités. Ne nous laissons pas voler notre 
espérance, le Christ est v ivant  et son Esprit nous 
conduit à la plénitude de la Vie. 
 
    Père Geoffroy 
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Poste 9 : Saint François d’Assise 1182-1226 

« Un peu de poésie dans un monde de brutes » 

François, c’est un prénom qui ne supporte 
pas la médiocrité (ou alors, à dose homéo-
pathique..) François : c’est François Villon, 
le plus grand poète, si chrétien, du Moy en 
Age. C’est François 1er, peut être ce qu’on 
a f ait de mieux comme Roi de France, et 
puis ce sont les Saints : François de Paule 
qui aide à mourir chrétiennement cette ad-
mirable canaille de Louis XI, François Ré-
gis,  « l’apôtre du  Vivarais », le jésuite mis-
sionnaire qui trouv a dans les terres les plus 
difficiles de France les champs d’action dont 
il av ait rêv é outre Atlantique, François de 
Sales, docteur de l’Église et  plume brillante, 
et puis,  bien sur, François d’Assise, notre 
sujet-objet d’aujourd’hui. Et ne voilà-t-il pas 
que nous arriv e un nouv eau pape, du nom 
de François et qui s’inscrit dans le respect 
de notre héros-réf érence ! Voilà, le travail 
est fait ! Il ne me reste plus qu’à v ous de-
mander de suivre les faits, gestes et dis-
cours de notre pape pour justif ier l’entrée de 
Saint François dans l’équipe des Paladins 
en f ormation. Encore que, encore que ... 
1 - Je n’ai pas été surpris (mais très heureux 
et f ier) lorsque, après l’élection du Pape, les 
« Javieradas » (pèlerinage à St François 
Xav ier) ont repris en Navarre à San Francis-
co de Javier, alors que nous avions retracé 
le parcours de celui-ci il y a juste deux mois. 
2 - J’ai été un peu surpris lorsqu’« on » m’a 
demandé de vous présenter Saint François 
d’Assise, afin d’éclairer son introduction 
dans l’équipe des Paladins de Dieu, dont on 
pense bien qu’elle est constituée pour per-
mettre à certaines personnalités (du civ il, du 
militaire et du religieux) d’intervenir –
toujours discrètement– dans la résolution de 
problèmes qui, de f açon aiguë ou perma-
nente, compromettent la bonne marche de 
la v ie religieuse (ou de la v ie tout court ) et 
pour, ponctuellement, lui donner un « petit 
coup de pouce ». Or, il apparaît que Fran-
çois est beaucoup plus un homme « de réfé-
rence » qu’un homme d’action. Disons qu’il 
sera toujours possible de se replier près de 
lui. « Auprès de mon arbre », dirait le poète !  
On peut aussi dire ces choses là entre nous. 
François d’Assise est d’une approche appa-
remment très facile, mais que l’on jugera 
d’autant plus superficielle ; et, pour appro-
f ondir son « message » il faut, soit la f raî-
cheur et la naïv eté de l’enfance, soit le re-
tour en arrière de ceux qui ont beaucoup 
v écu. Entre les deux, il faut une f oi extrême-
ment prof onde, et extrêmement trav aillée, 
pour sublimer et magnifier cet aspect un peu 
léger des thèmes à retenir. Reprenons un 
peu v oilà un jeune homme, dans les années 

1200, bon chic bon genre, guerroy ant f acile-
ment mais sans abus, viv ant aisément mais 
sans abus qui ressentira de 1205 à 1209 
une crise spirituelle le conduisant à un idéal 
de renoncements qu’il résume ensuite dans 
le programme f ranciscain. C’est l’abandon 
déf initif des armes pour embrasser l’armée 
du Christ, le renoncement aux biens maté-
riels, la consécration à une vie de pauv reté 
absolue. « Il n’évite plus le lépreux, mais se 
penche pour l’embrasser ». Il boulev erse 
toutes les classes sociales. C’est l’épopée 
franciscaine lorsque naît l’Ordre Franciscain 
av ec l’approbation orale de la règle par In-
nocent III. Suit une période activ e : les acti-
vités apostoliques, la fondation des Claris-
ses, le départ de François pour l’Orient, les 
Grands Chapitres ou Assemblées générales 
des Frères. Suit une période réceptiv e à 
partir de 1221. « Il commence à savourer 
av ec une immense affection et une dév otion 
ineffable la bonté de Dieu qui ruisselle dans 
chaque création ». En fait son dernier chant, 
c’est l’amour de toute créature de Dieu. 
Alors puisque pendant longtemps sans dou-
te, vous allez être submergés de détails 
concernant saint François, à partir de sa 
dualité av ec le pape (en espérant tout de 
même, en jouant du poverello, ne pas ou-
blier le gros milliard de catholiques qu’il re-
présente de f ait et par sa v olonté), éloignons 
nous un peu.  
Laissez moi vous citer trois extraits d’écri-
v ains, apparemment plus lointains de son 
œuv re.. Et pourtant : 1 - Georges Brassens 
dans « le discours de f leurs » poème mal 
connu : « Des bourdes, des inepties, les 
f leurs en disent aussi, mais jamais personne 
en meurt, et ça plait à mon humeur. » 2 - 
Denis Tillinac : dans « le dictionnaire amou-
reux du Catholicisme » : « La plus célèbre 
des scènes romanesques de la v ie de Fran-
çois reste ce jugement publié, sur une place 
d’Assise, en présence de son père médusé : 
François récuse la double autorité juridic-
tionnelle (le père, le clergé), invoque celle 
de Dieu, son seul Père désormais, et, en 
guise de symbole, il se dépouille de ses 
v êtements. Miracle : l’év êque décide de le 
prendre sous sa protection, au lieu de l’em-
prisonner ! 3 - Antoine Blondin, dans le mer-
v eilleux « Singe en hiver » dont l’auteur ra-
conte l’histoire à sa (petite) fille : « Elle est 
vraie, dit-il, mon ami de tout à l’heure me l’a 
apprise, il n’y a pas longtemps : aux Indes, 
ou en Chine, quand arriv ent les premiers 
froids, on trouv e un peu partout des petits 
singes égarés là où ils n’ont rien à faire. Ils 
sont arriv és là par curiosité, par peur ou par 

dégoût. Alors, comme les habitants croient 
que même les singes ont une âme, ils don-
nent de l’argent pour qu’on les ramène dans 
leurs forêts natales où ils ont leurs habitu-
des et leurs amis. Et des trains remplis d’a-
nimaux remontent vers la jungle. 
- Il en a vu des singes comme cela ? 
- Je crois bien qu’il en a v u au moins un… » 
 
    Le Chroniqueur 
           Sy lvain Deschamps 
 

Prière de Saint François 

 

"Seigneur, f ais de moi un instrument de ta 
paix,  
Là où est la haine, que je mette l'amour. 
Là où est l'offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l'union. 
Là où est l'erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la f oi. 
Là où est le désespoir, que je mette  
l'espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la 
lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu'à consoler, 
à être compris qu'à comprendre, 
à être aimé qu'à aimer. 
 
Car c'est en se donnant qu'on reçoit, 
c'est en s'oubliant qu'on se retrouv e, 
c'est en pardonnant qu'on est pardonné, 
c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éter-
nelle v ie."  
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Jiè a eu un long parcours jusqu’à 
son baptême.  
Elle est originaire de Gui Zhou, une prov ince 
du sud-ouest de la Chine. Lors de ses étu-
des à l’université elle rencontre une jeune 
française qui participe au même programme 
d’échange qu’elle. Celle-ci est pratiquante et 
passe beaucoup de temps avec Jiè à discu-
ter de sa v ie av ec le Seigneur. Jiè témoi-
gne : « Quand je me suis rendu compte que 
j’av ais besoin de quelqu’un à qui je puisse 
me conf ier, l’aimer et recevoir son amour 
aussi, elle m’a demandé pourquoi ne pas 
me confier à Dieu ? » 

Arriv ée en France pour des études de tou-
risme, elle rencontre plusieurs personnes 
qui l’aident dans son cheminement, en parti-
culier un prêtre de la région de Bordeaux. 
En 2011, Jiè est  à Massignac pour un sta-
ge. Elle éprouv e toujours le désir du baptê-
me. Un jour, le samedi saint 2011, elle entre 
dans l’église de Massignac. C’est la perma-
nence de confession. Nous faisons connais-
sance et conv enons de nous rencontrer. Au 
début, nous avons commencé seuls, car Jiè 
pensait quitter la Charente à la fin de son 
stage. Finalement, elle est embauchée en 
CDI en septembre, et nous pouv ons alors 
commencer un cheminement av ec un grou-
pe d’accompagnement. Un grand merci à 
ceux qui ont accepté d’accompagner Jiè 
v ers son baptême. Plusieurs étapes ont 

jalonné son parcours : 

 a) « l’entrée en catéchuménat  », où elle a 
été marquée du signe de la Croix et accueil-
lie dans la communauté chrétienne ; b) le 
premier dimanche de carême, célébration 
av ec l’év êque, à Angoulême, c’est « l’appel 
décisif  » ; c) plusieurs « scrutins », où j’ai 
demandé au Seigneur de lui donner f orce 
pour lutter contre le mal, et enfin d) le bap-
tême  pendant la v eillée pascale. 
La veillée pascale, la « mère de toutes 
les saintes v eillées », comprend quatre 
grandes parties : 
1) La liturgie de la lumière et l’annonce 
de la Pâque . Cela commence av ec un f eu à 
l’extérieur de l’église, la lumière du feu jaillit 
dans la nuit, ce qui symbolise la v ie qui sur-
git de la mort. Le cierge pascal est allumé à 
ce f eu. Chacun porte à la main un petit cier-
ge, sauf Jiè qui n’est pas baptisée et qui 
recev ra cette lumière après son baptême. 
L’assemblée rentre en procession dans l’é-
glise obscure, guidée par le cierge pascal. 
Au milieu de l’église, chacun allume son 
cierge à une f lamme provenant du cierge 
pascal : la lumière éclaire l’église. Puis c’est 
l’annonce de la Pâque. 
2) La liturgie de la Parole. Comme une 

v eillée f amiliale, nous f aisons mémoire des 
merv eilles que Dieu a accomplies pour son 
peuple, depuis la création du monde jusqu’à 
la v ictoire de Jésus dans la résurrection. 
3) La liturgie baptismale. Elle commence 
av ec la litanie des saints, où on demande à 
tous les saints, nos grands frères et grandes 
sœurs qui viv ent déjà auprès de Dieu, de 
prier pour nous. Puis c’est la bénédiction de 
l’eau et le baptême. Jiè a choisi comme pré-
nom de baptême « Cécile ». Après sa pro-
f ession de foi, Jiè est baptisée par Monsei-
gneur Dagens : « Jiè-Cécile, je te baptise, 
au Nom du Père, et du Fils, et du Saint Es-
prit ». Suivent les rites complémentaires : 

l’onction av ec le Saint-chrême, la remise du 
v êtement blanc, et la remise de la lumière, 
celle qu’elle n’avait pas pour la procession 
d’entrée.  
Vient ensuite le renouv ellement de la pro-
f ession du baptême. Les enf ants présents 
sont invités à v enir rallumer leur cierge à 
celui de Jiè, et à transmettre la lumière à 
l’assemblée. Monseigneur Dagens inv ite 
alors chacun à renouv eler la profession de 
f oi de son baptême dans les mêmes termes 
que celle de Jiè, puis av ance dans l’église 
pour asperger avec l’eau bénite. 
4) La liturgie eucharistique.  C’est la même 
qu’à chaque messe, et Jiè f ait sa première 
communion. 
 

Après la messe, tous ceux qui le désiraient 
ont été inv ités au presbytère autour de brio-
ches, de jus de f ruits et de cidre breton don-
né par le Père Christian. 
 

Les enfants et leur f amille av aient été tout 
spécialement inv ités pour cette v eillée, et ils 
f urent nombreux. Lorsque que je demandais 
ce qu’ils av aient le plus aimé, les réponses 
ont été unanimes : «  quand on a allumé les 
cierges ». Ils ont aussi aimé le feu dehors, 
et quand l’évêque les a aspergés. 
 

À la f in de la veillée, beaucoup étaient dans 
l’action de grâce qu’une si belle célébration 
ait eu lieu à Montembœuf , que l’évêque et le 
Père Hugues aient été présents, que Jiè ait 
pu nous rassembler … 
 

Encore un grand merci à tous ceux qui, de 
près ou de loin, ont contribué à la joie de 
cette nuit ! 
 
   Père François  

Quelle belle nuit de Pâques cette année à Montembœuf . 
D’abord, le temps était plutôt agréable, malgré les prévisions météo, puis nous av ons accompagné Jiè, une jeune adulte chinoise, pour son 
baptême. Notre évêque, Monseigneur Claude Dagens, a tenu à baptiser Jiè lui-même. Le Père Hugues était aussi avec nous. 
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Nous avons vécu... 

Combien d’années déjà ? Oui combien, depuis le temps où le curé de Montbron  parv int à 
persuader Monsieur Noiraud de changer d’instrument, de délaisser le sien  pour celui de 
l’église et de se mettre à la musique liturgique… Le père Fèvre y est arrivé, étant très 
conv aincant quand il le fallait, et je ne suis pas sûre que notre organiste pensait s’engager 
pour 35 ans et plus. Pourtant, ce fut bien le cas ! Plus de 35 ans de célébrations, de répéti-
tions, de recherches, de messes dominicales, de nouveaux chants, de musiques sacrées, 
de dév ouement au service de la liturgie…! 
Les curés ont changé, l’organiste est resté, s‘adaptant aux goûts et préférences de chacun, 
mariant les uns, enterrant les autres… Toujours là, dimanche après dimanche, année après 
année… 
Maintenant l’orgue f ait silence , Monsieur Noiraud a légitimement décidé d’arrêter pour des 
raisons de santé, et l’orgue est f atigué lui aussi… 
Et il en v a de notre orgue et de notre organiste comme de toute chose essentielle, on n’i-
maginait pas qu’ils pouv aient ne pas être là ! Quand messe après messe, ils faisaient v ivre 
nos célébrations, nous trouv ions cela tout naturel... Maintenant qu’ils se sont tus, nous 
sommes tout désemparés, un peu comme orphelins… 
Alors pour toutes ces années au service de la paroisse, nous remercions, Monsieur Noi-
raud, oui vraiment, merci du f ond du cœur. 
 

Pèlerinage des pères  

de famille  
 
On me demande juste un petit mot sur le 
pèlerinage des pères de f amille : génial. 
Je v ais quand même essayer de f aire un 
peu plus long. 
Voilà, nous étions 43 papas et 3 pères un 
samedi matin sous le soleil dev ant l’église 
de Jarnac… 
Vous donner tout le programme serait un 
peu long et ennuyeux, allez donc à la ren-
contre d’un papa qui a fait le pèlé, il se fera 
une grande joie de vous raconter ces 2 
journées merveilleuses. 
Voici juste le rythme du pèlé pour v ous 
mettre dans l’ambiance : 
 - Messe : une cinquantaine d’hommes qui 
chante c’est pas mal (c’est même beau) 
 - Marches silencieuses ou non : on essaye 
de f aire le v ide et de rentrer en prière. 
 - Pauses spirituelles, où l’on aborde diffé-
rents sujets sur Dieu le Père et notre pater-
nité. 
 

Réf léchir et dialoguer sur notre paternité à 
l’image de Dieu le Père : 
 - Vivre de la paternité de Dieu ? …. 
 - Viv re notre paternité à l’exemple du Pè-
re ?  …. 
 -  Le rôle du père dans la f amille ?  … 
 - Comment progresser tous les jours dans 
notre paternité ?  …. 
C’est donc le grand et très vaste program-
me que nous av ons essay é d’aborder 
….sujets et dialogues très intéressants, 
mais je pense que nous pouv ons revenir 
marcher et prier plusieurs années pour 
comprendre et viv re  pleinement tous ces 
thèmes … 
 
Voici 2 moments très forts qui me restent 
tout particulièrement à l’esprit. 
 -  Samedi midi à l’abbaye de Châtre, après 
le pique nique, nous av ons la lecture de 
l’év angile du Fils prodigue : le père Geof-
froy  nous parle tout naturellement du Père 
miséricordieux, moment très intense où le 
père Geoff roy nous fait voir… nous f ait 
sentir…, l’immense… l’immense Amour du 
Père… notamment à trav ers cette phrase : 
« Tout ce qui est à moi est à toi. » 
 - Samedi en f in d’après midi nous arriv ons 
à Richemont chez les Frères de Saint 
Jean, accueil très chaleureux, moment de 
détente et installation des couchages. En-
suite vient la conférence du Frère Basile 
sur le rôle du père de famille : enseigne-

ment très imagé sur notre dev oir d’état… 
Garder une unité de vie et pour cela remet-
tre les éléments essentiels dans le bon 
ordre : 
 - 1 -  Le Christ, nous avons toujours besoin 
du secours div in. - 2 – Notre épouse ; - 3 – 
Nos enf ants. - 4 – Notre vie professionnel-
le. 
J’ai trouvé cet enseignement du Frère Basi-
le très clair, très précis et pas long du tout 
….après une journée de marche aucun 
papa ne s’est endormi …c’est quand même 
un signe… 

Av ec  beaucoup de joie et d’env ie, je suis 
déjà partant pour l’année prochaine, alors 
v ous aussi préparez donc v os chaussures. 
 
 
    Hilarion.  
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Le repas annuel de la fraternité Tardoire et Bandiat-Didyr, ju-
melage des cantons de Montbron, La Rochef oucauld, Montemboeuf  et Didyr au Burkina Fa-
so (Afrique de l'Ouest) s'est déroulé fin mars à la salle des fêtes de Montbron: une parf aite 
réussite avec plus de 160 couverts, un repas apprécié et un serv ice efficace par les jeunes 
des paroisses et les cadres de l'association. Les fonds récoltés seront utilisés exclusivement 
à la réalisation du projet d'électrification par Groupe Électrogène Solaire, d'un secrétariat 
public à Didy r (pour ordinateur ,imprimante,recharge lampes et téléphones....) v ille qui ne 
dispose pas de réseau. La société NOETEC (entreprise charentaise basée à Chazelles  re-
présentée ce jour par M. Jean Marie Bardieux, son président,  v a réaliser ce projet . 
  Le matériel  présenté sera utilisé (panneaux, stenhy et batteries) prév us pour f abriquer, 
stocker et restituer cette énergie, projets déjà réalisés en Af rique et ailleurs par cette même 
entreprise av ec du matériel, d'une grande simplicité d'utilisation et d'entretien, mobile et res-
pectueux de l'env ironnement et d'utilisation instantanée. L'association pense finaliser ce pro-
jet d'ici un an . 
           Michel 
 

Peut-on vivre uniquement d’amour et d’eau fraîche ?  
 

Ce v endredi 22 mars, le Père Hugues av ait invité les membres des conseils économiques des trois paroisses du doyenné au presby -
tère de La Rochef oucauld. La réunion s’est déroulée en plusieurs temps. 
 

1) À quoi sert la caisse du doyenné ? 
Elle sert essentiellement pour le journal « Tardoire et Bandiat » et pour les f rais de voiture des prêtres au serv ice du doyenné. Quel-
les sont les ressources ? Les abonnements au journal et la moitié des dons f aits à l’occasion des baptêmes, mariages et f unérailles, 
appelés casuel. D’où l’importance d’inciter à prendre un abonnement de soutien, pour le journal, et de rappeler à ceux qui demandent 
un baptême, un mariage ou des funérailles, que l’Église ne vit pas que d’amour et d’eau f raîche. 
 

2) Et le denier de l’Église ?  
C’est lui qui sert à donner aux prêtres un traitement, à pay er les charges sociales des prêtres, à payer certaines charges des parois-
ses (impôts f onciers, assurances), à aider les paroisses pour certains travaux. 20% du denier de l’Église est reversé à la paroisse. 
Cependant, la trésorerie du diocèse est très limitée et il f audra réf léchir pour diminuer les coûts. 
 

3) Sur le plan financier, comment vit une paroisse ? 
Comme pour toute f amille, il y a des ressources et des dépenses. 
Pour les ressources, notons en v rac : Les quêtes du dimanche, les quêtes des baptêmes, mariages et funérailles, les offrandes de 
messe, le produit des troncs, les dons, la participation des familles à la catéchèse, le produit des lotos. 
Pour les dépenses : les dépenses liées au presbytère (chauffage, eau, électricité, téléphone, entretien courant), les dépenses liées 
au culte (cierges d’autel, hosties, v in de messe, cierges de baptême… et ça chiffre v ite), les fournitures de bureau (photocopieuse, 
papier, encre, f ournitures …), les salaires des laïcs  employ és par les paroisses, les travaux de rénov ation, les dépenses liées à l’ac-
cueil (v erre de l’amitié) … 
Le Père Hugues a souligné que le droit de l’Église (droit canon) demandait que les comptes paroissiaux soient présentés aux parois-
siens. Certes, cela nous bouscule, mais nous allons chercher comment mettre en œuv re cette exigence.  
 

4) Situation des presbytères du doyenné 
Notre doyenné a la particularité d’avoir trois presbytères qui appartiennent à l’Association Diocésaine. 
Cela offre une grande liberté de manœuv re, mais cela rev ient très cher. 
C’est pourquoi il a été demandé aux paroisses du doyenné de f aire l’inventaire de leurs besoins réels, et de faire le point sur les lo-
caux existants, de manière chercher à s’adapter à la réalité des besoins.  
Comme le disait souvent un prêtre ardéchois avec qui j’avais à trav ailler : « l’argent des paroisses doit serv ir à l’év angélisation », tel 
est le sens de cette réf lexion : avoir des locaux au serv ice de l’év angélisation. 

La Rochefoucauld 

Montbron 

Montemboeuf 
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Nous allons vivre... 

 
 
 
 

 
Dimanche festif à la paroisse le 05 mai 2013 

 
 Vous êtes tous inv ités à participer à cette journée (ay ant pour thème le 
serv ice du f rère et  expérience de Foi). Ce sera une journée conviv iale de 
partage. 
 

 10h30 : Début de la célébration animée avec tous les mouvements de 
la paroisse. Découverte du liv re des fragilités et des merv eilles et de l’ar-
che de la f raternité réalisée av ec les enfants. 
 

 12h00 : Apéritif suivi d’un repas conviv ial à la Salle de l’Étoile 
(participation libre); Veuillez v ous inscrire pour l’organisation de ce repas. 
Tél. : 05 45 63 01 24 ou 05 45 63 57 34 av ant le 30 avril. 
Venez nombreux nous rejoindre pour ce dimanche af in de v ivre la fraterni-
té malgré nos différences.  
 
Au cours de la messe, en présence de plusieurs soeurs de la congréga-
tion, nous f erons mémoire de la présence des Soeurs de l'Enf ant-Jésus 
depuis 1857 à La Rochef oucauld et nous leur dirons notre très prof ond 
merci, puisque leurs communautés sont appelées à se regrouper en d'au-
tres lieux. Nous rendons grâce au Seigneur pour leur présence et leur 
ray onnement et nous prions pour elles!  
 
 

5ème journée 
 St Paul de Chazelles 

12 mai 
 

9h30 Conférence : St Augustin et la 
liturgie du baptême 

 

11h : messe 
 

12h15 : apéritif suivit d’un repas tiré 
des sacs et partagé 

 
14h30 : concert de guitare classique 

Dimanche festif à la paroisse le 05 mai 2013 
 

La paroisse de Montbron se retrouvera ce matin là  à Pranzac pour une 
messe unique de partage et d’amitié. Les paroissiens des 17 villages  
pourront v ivre ensemble la célébration de l’eucharistie en toute fraternité. 
 
 11h  : messe unique en l’église de Pranzac  
 12h : apéritif  
      Pique nique tiré des sacs et partagé à la salle des f êtes de  
           Pranzac  
 

 

 
 
 
 
 
 
Dimanche 5 mai, à l’occasion de Voc 2013, une messe avec bénédiction 
des malades aura lieu à Montemboeuf, à 11h00. L’objectif est de sensibi-
liser à la dimension du serv ice des frères. Chacun est donc inv ité à regar-
der autour de lui, à penser à tel ou tel malade ou personne âgée et à lui 
proposer de l’emmener à la messe. Au cours de cette messe, le sacre-
ment des malades pourra être donné à ceux qui n’ont pu le recev oir l’an-
née dernière.  

 
 

Lundi 20 mai 2013  
PÈLERINAGE DE L’ANNÉE DE LA FOI À POITIERS 

Avec la communauté des Chanoines réguliers de Montbron  
Une démarche de découverte et de prière aux sources de la foi, 

joyeuse et conviviale, pour tous ! 
 

Programme 
8 h départ en car vers Poitiers 
Visite du baptistère antique et célébration baptismale à la ca-
thédrale Saint-Pierre 
 

12 h repas à la Maison diocésaine de Poitiers 
 

Après-midi: Visite de l’église Sainte-Radegonde 
Découverte et célébration de la messe à Notre Dame la Grande 
Témoignage sur Saint Hilaire de Poitiers et célébration des 
vêpres à l’église Saint-Hilaire-le-Grand 
 

Retour et arrivée vers 20 h 
 
Si v ous ne l’avez pas encore f ait , inscrivez v ous d’urgence, 
Il est encore temps ! 

 

Le samedi 25 mai 2013 
 

en l’église Saint-Pierre de Champagne 
 

Monseigneur Servérien Nzakamwita 
évêque du diocèse de Byumba 

ordonnera prêtre le frère  
 

Gilbert Nkurayija 
 

La Communauté des Chanoines Réguliers  
de Saint Augustin 

vous en fait part avec joie  
et vous invite à vous unir à elle par la prière. 
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NOS JOIES, NOS PEINES  

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 31 mars : Alexandra Romana, Riv ières. 
Pascal Tessandier, Agris. Gabriel & Agathe 
Sirot, La Rochef oucauld. 
Obsèques : 
- 05 mars : Adrienne Vignaud, née Villette, 
77 ans, Yv rac. 
- 15 mars : Christiane Gaillard, née Tardy, 
80 ans, La Rochefoucauld. 
- 19 mars : Maurice Sarlande, 101 ans, Rivières. 
- 20 mars : Raymond Michelot, 99 ans, La Ro-
chefoucauld. 
- 23 mars : Marcel Couturier, 83 ans, Rivières. 
- 26 mars :  René Dreux, 90 ans, Agris. 
- 30 mars : Francis Vignaud, 53 ans, Marillac. 
 
 

MONTBRON 
Baptêmes  :  
- 30 mars : Fanny Buet, Montbron. 
- 07 av ril : Sakura Renault, Montbron. 
 
 Obsèques : 
- 18 mars : Guy Terrade, 60 ans, Pranzac. 
André Autexier, 81 ans, Ecuras. 

- 25 mars : Germaine Reytier, née Delage, 
87 ans, Vilhonneur. 
- 26 mars : Léa Larmat, née Bousseton, 91 
ans, Montbron. Camille Cauet, née Sempé-
ré, 88 ans, Feuillade. 
- 29 mars : Simone Grenier, née Marchat, 
74 ans, Grassac. 
- 30 mars : Marie Gervais, 106 ans, Grassac. 
- 02 av ril : Guy Fort, 77 ans, Montbron. 
- 04 av ril : Jean Matrat, 75 ans, Ecuras.  
Berthe Lac, 91 ans, Pranzac. 
- 10 avril : Christiane Vallade, 84 ans, Pran-
zac. 
 

MONTEMBOEUF 
 

Obsèques : 
- 19 mars : Christian Delage, 62 ans,  
Montemboeuf . 
- 03 av ril : Raymond Dexet, 74 ans, Cher-
v es-Châtelars. 
-04 av ril : Françoise Tourancheau-Morange, 
61 ans, Mazerolles. 
 

 

MONTBRON LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre : 
- 05 mai : 19h00 -  Concert orgue et chorale 
- 15 mai : Lecture biblique 
- 25 mai : Éveil à la Foi. 
 
 

Prières Mariales 
 

Agris : Samedi 04 mai à 17h30. 
Rivières : Samedi 11 mai à 16h00. 
Fleurignac : Mardi 14 mai à 17h30. 
Bunzac : Samedi 18 mai à 19h00. 
Saint Projet : Mercredi 22 mai à 17h30. 
Rancogne : Lundi 27 mai à 15h00. 
Yvrac :  Mardi 28 mai à 17h30. 

Jeudi 09 mai  
- Ascension du Seigneur - 

 11h00 : Messe à La Rochefoucauld 

- 02 juin - 1er dimanche du mois 
 

   Samedi 1er juin - messe anticipée 
  18h30 : Ecuras 
   Messes du dimanche 
  9h30 : Marthon (1ère Communion) 
 

        Montbron - Fête Dieu 
    Messe Solennelle en Doy enné 
 

          Messe à 10h30 Montbron 
         Procession du Saint Sacrement 
       (v oir en dernière page ) 
  
 
   

Célébrations à l’occasion du Cham-
pionnat de France  
Cycliste du Clergé 

 
Mardi 30 av ril : 18h45 - Messe avec 

Vêpres à l’église de 
Montbron, présidée par Mgr Dagens 

 
Mercredi 1er mai : 11h15 - Messe des 

cy clistes à  
L’église de Montbron 

 La Rochefoucauld 

Oeuvres paroissiales  

  
Les bénév oles vous proposent  un repas 

 

le SAMEDI 25 MAI  midi et soir 
 à Marillac le Franc. 

Menu à 24 euros. 
v euillez contacter Nelly Noiret : 

  05 45 61 06 41. 

Mademoiselle Christiane  
Vallade nous a quitté... 
 
à Dieu Christiane,  

 

Vous représentiez beaucoup dans no-
tre paroisse.  Vous étiez de toutes les 
fêtes, de toutes les rencontres, de tous 
les repas « tirés du sac », de toutes les 
journées-Saint-Augustin, car vous ai-
miez voir les liens se créer, vous aimiez 
que votre paroisse soit vivante et frater-
nelle. 
Nous nous souvenons tous, de vos 
gâteaux que vous confectionniez avec 
amitié et en abondance, pour nous 
tous. 
Et après la messe, chaque dimanche, 
c’était une joie de parler avec vous sur 
le parvis des églises. Car vous aviez 
toujours mille choses à raconter. Vous 
vous offusquiez des dérives de notre 
monde et cependant, ce monde, vous 
le serviez et l’aimiez à votre manière. 
Nous gardons de vous l’exemple d’une 
personne confiante en la miséricorde 
de Dieu. 
 Vous allez nous manquer ... 
 

M.C.R. 
La prochaine réunion se tiendra le 
mardi 7 mai  14h30, à la salle paroissia-
le à Montbron. 
 

Thème à débattre 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 -  05 mai - 1er  dimanche du mois 
 Samedi  04 mai - messe anticipée 
   18h30 : Montbron 
 Messe du dimanche 
    Dimanche autrement - messe unique  
   11h00 : Pranzac 

  12 mai - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 11 mai - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Germain de Montbron 
   11h00 : Saint Paul de Chazelles  
                            et Montbron 

- 19 mai - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 18 mai - messe anticipée 
   18h30 : Vouthon 
 Messes du dimanche - Pentecôte  
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Chazelles  
       et Montbron (Prof ession de Foi) 
- 26 mai - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 25 mai - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
  11h00 : Chazelles  (1ère communion) 
         11h00 :  Mainzac et Montbron 

Messes en semaine  
- Orgedeuil : samedi 04 mai à 11h00. 
- Charras  :   samedi 11 mai à 11h00. 
- Ecuras : samedi 18 mai à 11h00. 
- Rouzède : samedi 25 mai à 11h00. 
- Vendredi 31 mai : Messe à la Chapelle 
  Des lépreux à 18h30. 
Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Mont-
bron, Vêpres à 19h00. Tous les autres jours 
messe à 18h30 sauf 2ème v endredi du mois 
messe à 8h30. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

-  Mouzon : samedi 25 mai à 18h00. 
- Roussines : samedi 11 mai à 18h00. 
- Cherves-Châtelars  : samedi 4 et 18 
mai à 18h00 et dimanche 12 mai à 9h30. 
- Massignac : dimanche 5 et 19 mai à 9h30. 
- Montemboeuf : Chaque dimanche à 
11h00. 
 

Messe en semaine  
 

- Mardi 28 mai : 11h15 à la MARPA. 
- Les mercredis à 18h00, et v endredis à  
11h30, à l’oratoire du presbytère (sauf 
exceptions) 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

Samedi 04 mai 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 05 mai  
 Pas de messe à Rancogne 
 10h30 : La Rochefoucauld 

(dimanche festif voir encadré page intérieure)  
      Jeudi 09 mai : Ascension du Seigneur 
             (voir page 13 ) 

Samedi 11 mai  
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 12 mai 
   9h30 : Riv ières 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

Samedi 18 mai  
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 19 mai - Pentecôte - 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

Samedi 25 mai  
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 26 mai  
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

Samedi 1er juin 
 18h30 : La Rochef oucauld 
Dimanche 02 juin 
 Messe pour tous en doyenné à 
10h30 à Montbron (pas d’autre mes-

se  ce jour)  
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 

Messes en semaine  
 

Lundi : pas de messe à ND de l’Assomption. 
Mardi : 17h00 MAPA ou chapelle de 
l’hôpital (les Flots en trav aux) 
Mercredi : 18h00 ND Chapelle des 
Bienheureux . 
Jeudi : 2ème du mois : 14h30 au Long 
Séjour ; 5ème jeudi  :  18h00 ND Cha-
pelle des Bienheureux. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des 
Bienheureux Adoration  et conf essions  
18h00 : messe 

Mercredi 08 mai :  
            18h30 messe à Vilhonneur 
Jeudi 09 mai - Ascension du Seigneur 
 9h30 : messe à Feuillade et Rouzède 
    11h00 : messe à Montbron  

Dimanche 02 Juin - Fête Dieu 
 

Messe Solennelle en Doyenné 
 

˜˜˜˜  
10h30 : messe à Montbron 

Procession du Saint Sacrement 
 

12h30 : Apéritif 
Pique nique partagé 

 
15h30 : Vêpres 

 


