
TARDOIRE ET BANDIAT 
549 

 

  Juillet - août 2013 

S
o

m
m

a
ir

e
 -1- 

Éditorial  
 

 - 2.3 - 
Sénèque 

 
- 4.5 - 

              La colocation  
            Intergénérations 

 

- 6.7 - 
Une femme pour le  

IIIème millénaire  
Retrouver le sens  

des mots   
 

- 8.9  
Culture et Tradition 

 

- 10.11 - 
La v ie du Doyenné 

 
- 12.13 - 

La v ie des paroisses 
.  

Nos joies et nos peines 
 

- 14.15- 
Une église partenaire 
Servir la v ie en prison  

aussi 
 

- 16 - 
Rendez-v ous 

.  

Horaire des messes . 

 

 
 

 
La foi, 
une rencontre avec le Seigneur ressuscité 
 
« L’année de la f oi », voilà plusieurs mois qu’elle 
a commencé. Mais qu’est-ce qu’elle recouvre, 
quel est son but ? 
Le but le plus v isible, c’est bien sûr d’approfondir 
le contenu de connaissances. C’est ce que nous 
av ons v oulu f aire pendant les dimanches de 
l’Av ent et de Carême. 
Mais en lisant diverses interventions du pape 
Benoît XVI et du pape François, il apparaît une 
réalité bien plus vaste. 
Le pape François, par exemple, disait lors de la 
veillée de Pentecôte, le 18 mai dernier :   
« Certains diront : « Non, moi je préfère étudier la 
foi dans les livres ! ». Il est important de l’étudier, 
mais vous savez, seulement cela ne suffit pas ! 
L’ important est la rencontre avec Jésus, la 
rencontre avec Lui et cela te donne la foi, parce 
que c’est précisément Lui qui te la donne ! » 
Car c’est bien cela qui est en jeu dans la foi : la 
rencontre avec Jésus. 
De son côté, le pape Benoît XVI disait, le 14 
nov embre 2012 : 
« La foi est une rencontre avec Dieu qui parle et 
œuvre dans l’histoire et qui convertit notre vie 
quotidienne, en transformant en nous la mentalité, 
les jugements de valeur, les choix et les actions 
concrètes. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui 
ont une conception limitée de la foi chrétienne, 
car ils l’ identifient avec un simple système de 
croyances et de valeurs et non pas avec la vérité 
de Dieu qui s’est révélé dans l’histoire, désireux 

de communiquer avec l’homme de manière 
personnelle, dans une relation d’amour avec 
lui. »  
Autrement dit, réduire la f oi à un système de 
croy ances et de v aleurs est une f açon très 
limitée de v ivre sa f oi, car c’est avant tout une 
rencontre avec le Dieu d’amour qui se communi-
que. 
Le 8 fév rier dernier, soit deux jours av ant l’an-
nonce de sa renonciation au siège de Pierre, 
Benoît XVI disait aux séminaristes de Rome : 
« Voilà la foi : toucher le Christ avec la main de la 
foi, avec notre cœur, et entrer ainsi dans la force 
de sa vie, dans la force du Seigneur, qui guérit. 
Demandons au Seigneur de pouvoir le toucher 
toujours plus de cette façon, pour être guéris. 
Prions-le de ne pas nous laisser tomber, et afin 
que la foi aussi nous tienne par la main et qu’elle 
nous garde ainsi pour la vraie vie. » 
Le 23 fév rier, 5 jours avant son départ, il préci-
sait encore : 
« Croire n’est autre que, dans l’obscurité du 
monde, toucher la main de Dieu et ainsi, dans le 
silence, écouter la Parole, voir l’Amour. » 
Pour conclure, voici une phrase de la lettre « La 
porte de la f oi », par laquelle Benoît XVI annon-
çait l’année de la f oi : 
« Le chrétien ne peut jamais penser que croire 
est un fait privé. La foi, c’est décider d’être avec 
le Seigneur pour vivre avec lui. Et ce « être avec 
lui » introduit à la compréhension des raisons 
pour lesquelles on croit. » 
Alors poursuivons bien notre année de la foi, en 
rencontrant Jésus comme une Personne vivante, 
en se laissant interpeller totalement par Lui et par 
son Évangile (Benoît XVI, 5 août 2012), et en 
approf ondissant notre connaissance de Celui 
que nous voulons rencontrer.  
 
    Père François 
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J'av ais besoin 
d 'une impul -
sion... devant la 
page v ide. Elle 
m'est v enue de 
"Charente libre", 
dans son éphé-
méride du 21 
mai. Citation : 
Saint Constan-
tin, né à  Naïs-
sus (Serbie) en 
272. Empereur 
Romain de 306 

à 337, il avait soumis l’Empire romain à la 
doctrine du Christ. Accessoirement les 
Constantins sont hardis et gais... » C’est 
peu et beaucoup à la f ois. Jusque là Cons-
tantin apparaissait comme un de ces per-
sonnages, lieux ou souvenirs, qui jalonnent 
notre mémoire  et concernent les premiers 
siècles de notre bimillénaire. Ce sont des 
éléments de culture générale, vagues et de 
plus en plus flous que l’on mélange hardi-
ment, appris superficiellement il y a long-
temps et rarement utilisés depuis, sauf  peut-
être pour des mots croisés ! Citons pêle-
mêle By zance, Constantinople, Istanbul, 
Nicée, les Augustes, les Césars etc... Il ne 
f aut donc comprendre et transmettre, à quel 
point le personnage est important, pour en-
trer aussi dans notre « patrouille de 
Dieu » (qui ne va pas tarder à être complè-
te) et justifier sa présence en si haute com-
pagnie. Commençons par faire plus ample 
connaissance et nous comprendrons pro-
gressiv ement. 
En gros, il fut le premier empereur chrétien. 
Il rétablit l’unité de l’Empire romain, créa un 
État très centralisé et f onda une nouvelle 
capitale, rivale de Rome, c’est à dire Cons-
tantinople (en lieu et place de By zance). Par 
parenthèses, Constantinople étant devenu 
la capitale de l’empire ottoman, sous le nom 
d’Istanbul en 1453, quel merveilleux v oyage 
dans le temps, pèlerinage historique et reli-
gieux à recréer, peut on faire en restant sur 
place ! 
Il avait été proclamé empereur par son ar-
mée à la mort de son père en 306. Il se ren-
dit maître de l’occident par sa victoire sur 
Maxence en 312, qui, lui, s’était f ait procla-
mer empereur à Rome, puis de tout l’Empire 
en combattant victorieusement Lianius qui 
régnait sur l’Orient et qu’il fit assassiner. 
Mais c’était lors de la déf aite de Maxence, 
au pont de Milv ius qu’il eut cette v ision 
(décisiv e) d’une croix lumineuse entourée 
de ces mots : « Par ce signe tu vaincras » 
« In hoc signum v inas », le Christ lui ordon-
nant de se faire un étendard à cette image : 

le labarum. Par l’édit de Milan (313) il accor-
da la liberté du culte aux chrétiens et 
condamna au concile de Nicée (325) les 
partisans d’Arius qui niait le caractère divin 
du Christ. Il imposa aussi une monarchie 
absolue, décidant seul des lois et enlev ant 
tout rôle au Sénat et à l’armée. Donc : le 
labarum, l’édit de Milan, les décisions de 
Nicée... on comprend mieux ! et l’on peut 
f aire sienne cette présentation de Guy Gau-
thier : 
 

« Le monde a f êté le deux millième anniver-
saire de la naissance du Christ et l’entrée 
dans la chrétienté dans le troisième millénai-
re. 
Pourtant, beaucoup ignorent que la merveil-
leuse histoire commencée dans une crèche 
de Palestine aurait pu s’achev er tragique-
ment au début du IVe siècle. A cette épo-
que, en effet, l’Empire romain décida d’élimi-
ner une bonne fois pour toutes la religion 
chrétienne qui, venue de Judée, menaçait 
d’inv estir l’ensemble de la Romanité. 
Pendant près de dix ans, les empereurs 
Dioclétien, Maximien, Galère et Maximin II 
Daïa s’acharnèrent à détruire le christianis-
me par une persécution effroyable et jus-
qu’alors inégalée. 
Crucif ixions, décapitations, noy ades, lapida-
tions, pendaisons, tortures de toutes sortes 
dev aient éradiquer la pernicieuse doctrine. 
En 312, le miracle se produisit. Constantin, 
Auguste de la Gaule, décida de réunifier 
l’Empire en s’emparant d’abord de l’Italie. 
Peu de temps av ant la décisiv e bataille du 
pont de Milv ius qui devait l’opposer à son 
riv al le plus dangereux, l’empereur païen 
Maxence, Constantin vit un phénomène 
étrange dans le ciel. Il crut d’abord à une 
manif estation d’Apollon, le dieu protecteur 
de sa famille, mais f ut bientôt persuadé que 
c’était le Christ qui, en réalité, soutenait son 
combat. 
Vainqueur au pont Milv ius, Constantin entra 
dans Rome. Reconnaissant, il f it quérir le 
chef de la communauté chrétienne, le pape 
Miltiade, à peine sorti de la clandestinité des 
catacombes, et l’installa solennellement au 
palais impérial du Latran. 
L’av enture f abuleuse de l’Église catholique 
commençait. Seize siècles après, elle dure 
toujours, et le pape François, glorieusement 
régnant, est le successeur direct de ce Mil-
tiade, transi et en haillons, que Constantin 
promut au rang d’interlocuteur privilégié du 
pouv oir impérial. »      
 

Accessoirement, et pour la petite grande 
histoire, ajoutons que "notre" empereur édi-
f ia les premiers monuments chrétiens : l'égli-
se du Saint Sépulcre à Jérusalem, les basili-

ques du Latran et du Vatican à Rome, les 
églises des Saints Apôtres et de Sainte So-
phie à Constantinople... 
Enf in pour sublimer, et même actualiser, 
notre héros : « la conv ersion de Constantin 
est le f ait le plus important  de l’histoire du 
monde méditerranéen entre la constitution 
de l’hégémonie romaine et l’établissement 
de l’Islam. 
C'est à lui qu'est dû le triomphe du christia-
nisme qui, en bouleversant la psychologie 
des hommes, a creusé un abîme entre nous 
et l'Antiquité. Depuis l'adoption du christia-
nisme, nous viv ons sur un autre plan. 
(Ferdinand Lot) 
Arrêtons le dithy rambisme  ! Je suis sûr que 
certains de nos lecteurs ne v eulent pas vrai-
ment comprendre, ou admettre, comment un 
personnage comme Constantin, qui ne f ut 
pas toujours un « bon catholique » et qui eut 
pas mal de « sang sur les mains » puisse 
aller rejoindre une assemblée où f igurent 
des gens de la qualité de Saint Vincent de 
Paul ! ... 
Un peu de patience ! En septembre, v ous 
f erez connaissance du 24ème (et dernier) 
composant des Paladins de Dieu. En octo-
bre enf in, pour la grande rentrée, v ous dé-
couv rirez qui est à l’origine de tout cela, sa 
conception de l’équipe, sa façon de la 
conduire et, s’il lui plait, év entuellement , de 
la diriger. 
En attendant, bonnes v acances avec Cons-
tantin... C'est un garçon qui gagne, énormé-
ment, à être mieux connu. 
 
      
   Le Chroniqueur 
      
          Sy lvain Deschamps 
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Lundi 20 mai, place 
de l’église à Mont-
bron, il est 7h et 
déjà une agitation 
inhabituelle affole 
les pigeons qui 
battent de l’aile 
autour du clocher.  
Le temps est idéal 
p o u r  l e s 
« cagouilles », 

beaucoup moins pour les paroissiens, qui 
se rassemblent dev ant le prieuré. Imper-
méables et parapluies seront de rigueur 
toute la journée, mais comme dit le pro-
v erbe : « Pluie du matin n’arrête pas le 
pèlerin ! »  
Car nous allons pèleriner, nous venons 
pour cela de tout le doy enné et au-delà, 
puisque deux bus sont affrétés pour l’oc-

casion, un au départ de Montbron et le 
second de La Rochef oucauld. Celui-ci  
embarquera au passage nos f rères des 
paroisses d‘Angoulême. 
Plus de quatre v ingt pèlerins en chemin 
v ers Poitiers et les origines de la chrétien-
té. L’ambiance s’annonce f raternelle et 
chaleureuse, prières, chants (mais il pleu-
v ait déjà ...!) 
Au programme : 
• Le baptistère Saint Jean et son musée 

gly ptique 
•  La cathédrale Saint Pierre et ses vi-

traux, particulièrement son spectacu-
laire v itrail de la crucifixion. Là nous  
renouv elons les v œux de notre baptê-
me et nous assistons à une conféren-
ce passionnante sur Saint Hilaire 

• Notre Dame la Grande, joy au de l’art 
roman, où sera célébrée  la messe 

• L’église Sainte Radegonde où nous 
chatons les v êpres. 

Toute la journée nous sommes accompa-
gnés par Madame Béraud, conférencière 
incollable, souriante et disponible. 
Pour le déjeuner, nous sommes accueillis 
à la maison diocésaine. Et  à, comme 
c’est devenu l’habitude dans nos parois-
ses, nous partageons un royal pique-
nique tiré de sacs superbement garnis. 
Accompagnés de nos chanoines, c’est 
une journée f amiliale, f raternelle même, et 
chaleureuse que nous av ons v écu. Un 
v éritable pèlerinage aux sources de la foi, 
une expérience à renouveler. 
 

Caroline 

« J’ai apprécié  
La bonne humeur au cours 
de cette journée, l’atmosphè-
re d’union et de prière pen-
dant la cérémonie baptisma-
le, la messe, les v êpres… 
Les dialogues qui pouvaient 
s’instaurer en marchant d’u-
ne église à l’autre, 
L’éloquence et la connais-
sance parfaite de notre gui-
de »  Christiane 

Je retiens surtout  
-La qualité des interv enants, 
De la guide qui nous a décrit 
chaque monument av ec com-
pétence, clarté  et précision.. 
La conférence du père Yves-
Marie Blanchard 
-La beauté du grand v itrail de 
la crucifixion 
 
  Monique 

 

Nous avons particulièrement aimé la conféren-
ce sur saint Hilaire, intervenant passionné et 
passionnant et aussi la messe à Notre Dame la 
Grande… 
A renouveler     ! 
                            Catherine et Paul 

Communauté du prieuré de Montbron: 

 

Au-rev oir Père Bernard et bon v ent !  
Après des années très bien remplies à Montbron, à La Rochefoucauld et à Chabanais, le Père Ber-
nard Jobert largue les amarres, et change de cap. 
Il est appelé à une autre mission au sein de la congrégation des Chanoines réguliers de Saint-
Victor. Dans les premiers jours de septembre, il rejoindra l 'abbaye de Champagne puis un ministère 
fidei donum au loin... 
Soyons nombreux pour l 'entourer et lui dire notre reconnaissance lors de la fête de Marie-
Médiatrice à Montbron, le samedi 31 août prochain: messe à 18 h 30 en l'église Saint-Maurice de 
Montbron, suivie du vin d'honneur et du repas tiré des sacs et partagé. 
    Alors encore une fois, bonne mer et bon vent... 
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Nous avons vécu... 

Dimanche 2 juin 
 
 
 
 

 
Jour de joie, de fête, de 
louange et d’adoration, 
en union avec l’Église 
universelle et avec les 
intentions de prière 
demandées par le pape 
François, pour de nom-
breuses personnes 
rassemblées de tout le 
doyenné pour célébrer 
ensemble la Solennité 
du Corps et du Sang 
du Christ, le dimanche 

2 juin à Montbron. Après une messe 
bien animée, la procession eucharisti-
que entraînait de nombreux fidèles 
derrière le Seigneur sur la place der-
rière l’église Saint-Maurice, baignée 
de lumière et de chants. Après l’apéri-
tif et le pique-nique et pendant que se 
poursuivait un relais d’adoration dans 
l’église, un temps de partage nous 
aidait à rependre conscience que l’Eu-
charistie nous entraîne non seulement 
à l’union personnelle au Christ, mais 
aussi à la mission et à la charité acti-
ve. À la fin de la journée, le chant des 
vêpres concluait cette journée mémo-
rable. 
Cette fête rappelle à certains d’entre 
nous des souvenirs de processions 

anciennes et le parfum des pétales de 
roses que jetaient des fillettes en ro-
bes blanches. Mais loin de ces images 
en noir et blanc, nous avons vécu 
cette Fête du Corps et du Sang du 
Christ avec notre foi d’aujourd’hui… 
oui il est actuel l’amour du Christ qui 
se donne à nous dans l’Eucharistie, 
actuel et éternel… 
Voici ce qu’en écrivait Benoît 
XVI, alors cardinal:  
 
« La Fête-Dieu nous dit : oui, 
l’amour existe (Cardinal Rat-
zinger ) 
Que signifie pour Moi La Fête 
Dieu? Quand je repense à la 
Fête-Dieu, (...) je v ois paraître 
dev ant mes y eux le temps où le 
printemps incline v ers l'été ; le 
soleil est haut dans le ciel, dans 
les prairies et dans les champs 
la moisson mûrit. Les f êtes de 
l'Église font rev ivre le mystère 
du Christ, mais parce que Jésus-Christ 
était plongé dans la f oi d'Israël, ces f êtes 
tiennent d'Israël de s'accorder aussi au 
ry thme de l'année, le rythme des semail-
les et de la moisson. Comment pourrait-il 
en être autrement av ec une liturgie dont 
le cœur est constitué par le signe du 
pain, ce fruit de la terre et du ciel ? Ce 
fruit, le pain, peut désormais porter Celui 
en qui le ciel et la terre, Dieu et l'homme 
sont devenus un. Ainsi, l'accord des f ê-
tes de l'Église avec les saisons n'a rien 
d ' e x t é r i e u r .   
 
Demandons-nous maintenant quel est le 
ry thme interne de l'année liturgique et 
quelle place y tient la Fête-Dieu. On 
constate d'abord qu'elle est issue du 
mystère pascal et de celui de la Pentecô-
te : elle a pour conditions la Résurrection 
et l'envoi de l'Esprit. Mais elle succède 
immédiatement à la fête de la Trinité où 
apparaît pour la première fois le lien en-
tre Paques et la Pentecôte. C'est seule-
ment parce que Dieu est lui-même dialo-

gue éternel d'amour qu'il peut parler et 
qu'on peut lui parler. C'est seulement 
parce qu'il est lui-même relation qu'on 
peut entrer en relation avec lui ; c'est 
seulement parce qu'il est amour qu'il 
peut aimer et être aimé. C'est seulement 
parce qu'il est trinitaire qu'il peut dev enir 
grain de blé mort et pain de la v ie éter-
nelle. Ainsi la Fête-Dieu est en déf initiv e 

une confession de Dieu et une confes-
sion de l'amour, une conf ession de ce 
que Dieu est amour. Tout ce qu'on dit et 
f ait à la Fête-Dieu n'est en réalité qu'une 
seule et même variation sur ce thème, 
c'est-à-dire sur ce qu'est l'amour et sur 
ce qu'il fait... Peut-être était-il bon que 
nous ay ons eu des doutes quant au sens 
de la célébration de la Fête-Dieu. Ainsi 
av ons-nous redécouvert cette fête dont 
nous avons aujourd'hui plus que jamais 
besoin (La célébration de la foi,Téqui, 
pp. 129-130). » 
 
Av ec notre f oi d’aujourd’hui, portons le 
Christ vers le monde, hors de nos égli-
ses, par delà les murs. C’est aussi le 
sens de la procession, le Christ  en che-
min v ers les hommes et le monde . L’Eu-
charistie , c’est le Christ qui se donne 
aux hommes… 
Nous l’av ons adoré, porté et suiv i, une 
belle f ête du corps et du sang du Christ.  
 
 

Ça bouge à Sauvagnac 
 
Mardi 30 av ril av aient lieu à Massignac 
les obsèques de Maurice Soury, de Sau-
v agnac. Elles n’ont pas eu lieu à l’église 
de son baptême car elle était en trav aux. 
L’église de Sauv agnac est en chantier 
depuis octobre 2012. À la f in, toutes les 
parties visibles auront été rénovées. 
Il a fallu commencer par l’installation de 
l’électricité dans l’église, puis il y a eu la 
reprise des soubassements des murs 
extérieurs et l’ouverture de baies dans le 

mur au f ond du chœur pour y placer des 
vitraux. À l’intérieur, il y a eu l’aménage-
ment de la sacristie,  le jointoiement des 
murs, l’aménagement des sols av ec un 
harmonieux mélange de dalles en pierre 
et de carreaux de terre cuite. Enfin, la 
première tranche s’est achev ée début 
juin par la pose des vitraux du chœur. 
Une deuxième tranche est prév ue cet 
automne : plafonds et v oûte en bois et 
lambris châtaigner et jointoiement des 
murs extérieurs.  

Les travaux devraient être terminés à la 
f in de l’année, mais nous attendrons les 
beaux jours pour la messe d’inaugura-
tion ! 
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Notre doyenné Tardoire et Bandiat était 
bien représenté au rassemblement Dia-
conia à Lourdes en mai dernier. Les re-
présentantes de nos trois paroisses et 
de divers mouvements et services nous 
partagent ici fraternellement leur forte 
expérience. Merci à elles! 
A nous, là où nos sommes, de nous en-
gager aussi sur le chemin de la fraternité 
vécue! 
 
«  DIACONIA 2013,  Servons la fraternité » 
LOURDES du 9 au 11 mai 
   Plus de 12 000 participants  venant de 
tous les diocèses y compris des Dom-Tom 
ont vécu le  rassemblement  de Diaconia à 
Lourdes, dont  2 500  personnes en situa-
tion de f ragilité, 1 500 jeunes et 75 évêques 
dont  Monseigneur  Dagens. 
Nous étions presque 200 Charentais dont 
une centaine envoyée par les paroisses, les 
mouvements ou services et quatre-vingt-dix  
de l’Arche de Cognac. 7 délégués représen-
taient  notre doyenné : ses trois paroisses 
et divers mouvements : MCR, ACAT etc…  
  Dès  le départ, nous avons été répartis en 
fraternités de 6 personnes « diversifiées » 
av ec lesquelles nous avons eu des liens 
priv ilégiés d’écoute, de partage et de priè-
res ce qui ne nous a pas empêché de ren-
contrer les délégués des autres diocèses 
lors des animations et des forums ou dans 
les files d’attente à chaque entrée dans la 
Basilique Saint-Pie X. 
 
   « Personne n’est trop pauvre pour n’avoir 
rien à partager » a souligné Monseigneur 
Housset, évêque de La Rochelle , dans  
son discours d’ouverture. Parmi nous, il n’y 
a pas de sans voix, chacun peut parler et 
être écouté. 
Faire comprendre que la solidarité et le 
partage concernent tous les chrétiens, per-
mettre aux personnes en situation de fragili-
té d’être au cœur de nos communautés, 
ancrer la solidarité dans une démarche de 
foi, « de foi en actes »   et participer à la 
transformation de la société en luttant 
contre les causes de la précarité sont les 
objectifs de cette dynamique dont le  Ras-
semblement national n’est qu’un temps fort. 
   Pendant ces trois jours, nous avons f ait 
l’expérience d’une Église qui a besoin de 
tous, la première place fut donnée aux  plus 
fragiles  et leurs paroles nous ont  touchés 
et émerveillés : « Quand j’arrive dans une 
ville avec ma caravane et que je ne suis 
pas rejeté mais accueilli  avec mes différen-
ces, je découvre dans l’autre l’accueil de 
Dieu lui-même. » « Comme un diamant où 
chaque facette reflète quelque chose de 
différent, chacun de nous fait voir ou enten-
dre quelque chose de différent qui montre 
une facette de  Dieu. » Que de visages, de 
sourires échangés, de gestes f raternels, de 

paroles, d’expressions de toutes sortes, de 
messages forts, d’émotion et de joie parta-
gée pour nous permettre d’ouv rir notre re-
gard à la beauté intérieure de chacun, 
beauté de Dieu ! Quelques beaux gestes : 
cette lecture de la Parole en braille,  ces 
bras qui enlacent des personnes en fau-
teuil, ces explications données par des mal-
voyants ou en langue des signes… 
Les témoignages, les forums, les ateliers, 
les célébrations, les spectacles et les veil-
lées  nous ont fait v ivre une réelle commu-
nion. 
- Ginette a été marquée par Sarah, ren-
contrée à un atelier : 
 Il y a quatre jours, Sarah, 24 ans, ne savait 
pas encore si elle pourrait participer au 
Rassemblement Diaconia. Condamnée à 6 
mois de détention pour traf ic de drogue 
av ec un régime de semi-liberté, elle n’a 
obtenu son autorisation de sortie que la 
veille de son départ. L’autorisation stipule 
qu’elle doit se présenter dimanche 16h der-
nier délai dans le centre de détention où 
une cellule lui est réservée dans le quartier 
d’isolement. Cette jeune f emme témoi-
gne : « Quelle chance d’être à Lourdes, 
d’être bien entourée avec des gens qui 
sourient et sont aimables ! C’est miracu-
leux ! » 
-Simone raconte le témoignage qui l’a 
émue : 
Un SDF fouille une poubelle pour y cher-
cher de quoi manger, il trouve un sandwich, 
qu’il partage avec un chien qui le suit de-
puis un moment. Alors, ce chien s’approche 
de lui, le regarde et se couche près de lui. 
Cet homme, plus personne ne le regardait, 
c’est un chien qui par son regard lui dit qu’il 
existe….Apprenons par un regard, un souri-
re  à regarder notre prochain comme un 
frère en Christ. 
-Christiane a été touchée : 
 par l’attitude des jeunes, nous entraînant 
dans des chants gestués avec enthousias-
me ou leur capacité de silence et d’adora-
tion, de respect pendant le lavement des 
pieds lors de la veillée de 
prière et réconciliation 
(organisée par l’Arche), 
se dirigeant vers tous les 
prêtres répartis dans 
l’église Ste Bernadette 
pour se conf ier ou se 
confesser… ou encore 
quand tous se sont im-
mobilisés pendant trois 
minutes sur la place du 
Sanctuaire ,« f reeze 
mob » » vous connais-
sez ?  alors vécu par 
quelques centaines  de 
jeunes, le silence  a été 
respecté par de nom-
breux pèlerins italiens, 

allemands venus en dehors de Diaconia. 
 
-Evelyne a aussi vécu le Freeze Mob avec 
beaucoup d’intensité : 
Au signal, chacun s’immobilisa pour  trois 
minutes, des groupes de jeunes immobiles  
exprimaient par leurs attitudes  l’exclusion. 
Partager avec toute la foule sur l’esplanade, 
l’immobilisation silencieuse , en solidarité 
av ec tous les exclus fut pour moi un grand 
moment de fraternité chrétienne d’autant 
plus que lorsqu’une voix  sublime chanta un 
av e maria, des mains commencèrent à se 
tenir et à se lever vers le ciel, une grande 
chaîne humaine silencieuse et f raternelle se 
forma. Le chant terminé, l’émotion était telle 
qu’il y eut des enlacements et embrassades 
entre les participants sous le regard de 
Marie... 
Autre geste  émouvant : pour ouvrir la célé-
bration de l’Ascension,  l’onction d’hui-
le  parfumée faite par les diacres sur les 
mains de chaque participant, signe de la 
présence de Dieu,  qui n’est pas à garder 
pour soi mais à partager avec nos frères. 
Comme la lavande, le service de fraternité, 
croît difficilement, mais son parfum se pro-
longe , vivifiant  et exhale le bonheur… 
 
Nous revenons comblés de bénédictions, 
loué sois-tu Seigneur pour cette fraternité 
vécue ! C’est maintenant une invitation à se 
dépouiller, à se laisser déplacer par l’autre, 
av ec l’aide du Tout Autre. C’’est entrer dans 
une aventure humaine et spirituelle pour 
aujourd’hui et pour demain : « Va trouver 
tes frères ! »  
 
Mercredi 5 juin, tous les participants  se 
sont retrouvés avec joie, à la maison diocé-
saine pour un moment de convivialité et 
pour préparer l’avenir de Diaconia en Cha-
rente. Les délégués de chaque doyenné 
étaient conviés à faire des propositions 
concrètes à partir de points forts du messa-
ge « Servons la fraternité » lu dans les pa-
roisses le jour de la Pentecôte.  



 
 
 

 
 
 

 
 

        avec la communauté des chanoines  
 
             Solennité de Saint Victor, martyr, 

                          patron de la congrégation des  
         Chanoine réguliers 

  de Saint-Victor 

 
      11 h messe en l 'église Saint-Maurice 
 
       12 h 15 verre de l 'amitié dans la salle  
                    Paroissiale 
 
       12 h 45 pique-nique tiré des sacs et  partagé 
    14 h 30 départ en voitures vers les ruines de l 'ancien 
    prieuré  clunisien du Chatelars à Cherves Chatelars  
                    visite et histoire des lieux,  
           célébration des vêpres dans les ruines de l 'église 
 

  Une journée qui s’annonce fraternelle et chaleureuse...   
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Nous allons vivre... 

Secours Catholique - 
Vacances 

 
le local de l 'Abbaye à La 
Rochefoucauld fermera le 
samedi 6 juillet à midi  et 
ré-ouvrira le samedi 7 sep-
tembre de 9 h 30 à 12 
heures. 

Nous signalons que cette conférence s’a-
dresse à tous les curieux de la bible, novi-
ces ou confirmés !!! 

À noter... 

Du rassemblement à Lourdes Diaconia 2013 
Les déléguées du doyenné ont  rapporté cette prière 

 
Donne moi ton regard! 

 
Quand je regarde quelqu’un, Seigneur, 

Donne-moi ton regard 
Pour que je vois la personne 

Alors je pourrai la saluer. 
 

Seigneur, apprends-moi les richesses 
Que tu as mises au cœur de l’autre 

Pour que je l’aide à les mettre en valeur; 
Seigneur apprends-moi à écouter 

Ce que mon frère me révèle de toi. 
 

Prière du groupe Place et parole des pauvres 
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NOS JOIES, NOS PEINES 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
Baptêmes : 
 - 12 mai : Timéo Millet, Bunzac. 
 - 19 mai : Bleuwenn Rodrigues, Rancogne 
 Nolhan Courtois, La Rochef oucauld. 
 Mélissa Clapaud, Rivières. Alicia Friconnet, 
 La Rochefoucauld. 
 Mariage : 
 - 25 mai : Florence Baleston & Claude Plu-
vieux, La Rochefoucauld. 
Obsèques : 
 - 11 mai : Hélène Prud’Homme, 98 ans, La 
Rochefoucauld. 
 - 13 mai : Pierre Baillet, 92 ans, La Roche   
foucauld.  
 - 15 mai : Jacques Gilbert, 75 ans, Rivières 
 - 18 mai : Jeanne Bainchet, née Oliviero,      
87 ans, La Rochefoucauld. 
 - 21 mai : Patrick Valentin, 52 ans, Marillac. 
 - 27 mai : Odette Terménière, 85 ans, La     
Rochefoucauld. 
 - 28 mai : Victor Cecchini, 86 ans, La   
Rochette. 
 - 31 mai : Pierre Léonard, 75 ans, La  
Rochefoucauld. 
 

MONTBRON 
  Baptêmes : 
 - 18 mai : Éline Favre, Montbron. 
 - 19 mai : Naomi Jugant, Montbron. 
   Chloé Saillard, Chazelles. Lola  
   Gaboulaud, Chazelles. 
 - 26 mai : Rafaël Labiche, Mainzac. 

- 09 juin : Maxime Foussac, Chazelles. 
  Diego Charpentier, Montbron. 

 Obsèques : 
 - 14 mai : Lucienne Rippe, née Raynaud, 69 
ans, Chazelles. 
 - 18 mai : Jean-Jack Plancher, 62 ans, Mont-
bron. 
 - 22 mai : Laurence Gauthier, 48 ans, Mont-
bron. 
 - 25 mai : Marie Tamisier, 87 ans, Chazelles. 
 - 27 mai : Francis Delage, 56 ans, Saint-
Sornin. 
- 1er juin : Marthe Dupont, née Brunet, 90 
ans, Montbron 
 - 03 juin : Lucette Guyonnet, née Deplat, 90 
ans, Vouthon. 
 

MONTEMBOEUF 
Baptêmes : 
- 19 mai : Flora Poitiers, Lésignac-Durand 
Emie Aubineau, d’Aschères (45170). 
Obsèques : 
- 21 mai : André Fort, 92 ans, Cherves Châtelars.  
- 1er juin : Geneviève Guiard, 92 ans,  
Massignac. 
- 11 juin : Pierre Bouyat, 91 ans, Cherves- 
Châtelars. 
- 12 juin : Francis Pascaud, 63 ans, Lésignac-
Durand. 
À noter : 
Camille Mandon, 78 ans, Grenade sur  
l’Adour (Landes) fils de Germaine et Justin 
Mandon. 

 

MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF  

LA ROCHEFOUCAULD 

Messes dominicales en août  
 

- 04 août - 1er dimanche du mois 
 Samedi 03 août - Messe anticipée 
  18h30 : Ecuras 
 Messes du dimanche 
    9h30 : Marthon 
  10h30 : Messe des moissons à Mont-
bron 
 

- 11 août - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 10 août - Messe anticipée 
  18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche  
    9h30 : Chazelles 
  11h00 : Montbron 
- 15 août - Assomption de Marie 
     9h30 : Feuillade et Rouzède 
   11h00 : Montbron 
 

- 18 août - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 17 août - Messe anticipée 
    18h30 : Grassac 
 Messes du dimanche  
      9h30 : Chazelles 
    11h00 : St Sornin Chapelle St Roch 
               et Montbron 
 

- 25 août - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 24 août - Messe anticipée 
  18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
    9h30 : Vilhonneur 
  11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 1er Septembre - 1er dimanche du mois 
 Samedi 31 août  - Messe anticipée 
  18h30 : Montbron -  
      Adieux du Père Bernard 
 Messes du dimanche 
    9h30 : Souffrignac 
  11h00 : Montbron et Pranzac 

Messes dominicales en août  
Samedi 03 août  

 18h30 : Marillac 
Dimanche 04 août 

   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochef oucauld 

Samedi 10 août 
 18h30 : Fleurignac 

Dimanche 11août 
   9h30 : Riv ières 

 11h00 : Ma Rochefoucauld 
Samedi 17 août 

 18h30 : Bunzac 
Dimanche 18 août 

   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochef oucauld 

Samedi 24 août  
 18h30 : Malley rand 

Dimanche 25 août 
   9h30 : Agris 

 11h00 : La Rochef oucauld 
Samedi 31 août 

 18h30 : La Rochette 
Dimanche 1er septembre 

   9h30 : La Rochef oucaud  
  (pas de messe à Rancogne) 
 11h00 : messe au Château 

(concours hippique) 

 Attention : A partir du 18 août , des trav aux  
 dev raient commencer dans l’église de La  
 Rochefoucauld. Se renseigner du lieu où  
 sera   célébrée la messe de 11h00. 
 
 Nous allons vivre 
 - Mardi 02 juillet : Amitié Espérance 
 - Dimanche 07 juillet : 18h30 Concert 
 - Samedi 13 juillet : 11h30 Concert d’orgue 
 - Dimanche 14 juillet : 18h30 La Rochette      
concert chants grégo-
rien 
 
 - Jeudi 15 août : fête 
de l’Assomption de  
 la  Vierge Marie, fête 
patronale de notre      
église.  10h30 : Pro-
cession et Messe. 
 
 - Le 5 et 6 octobre : 
Vente paroissiale  
 (les lots  sont les bien-
v enus). 

Nouveaux horaires des messes  
dominicales 

 

A partir du mois de septembre, et pour mieux 
tenir compte de la réalité paroissiale, les 
messes dominicales auront lieu de la manière 
suiv ante : 
 

- 1ère semaine : samedi 18h00 : Massignac ; 
dimanche 9h30 Cherves-Châtelars - 11h00 : 
Montembœuf . 
 

- 2ème semaine : samedi 18h00 Roussines 
ou Le Lindois 
Dimanche 11h00 : Montembœuf . 
 

- 3ème semaine : samedi 18h00 : Cherves-
Châtelars.  
Dimanche 9h30 : Massignac - 11h00 : Mon-
tembœuf . 
 

- 4ème semaine: samedi 18h00 : Mouzon;  
dimanche 11h00 : Montembœuf. 



HORAIRES DES MESSES 

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

 

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

-  21  juillet - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 20 juillet - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
   11h00 : Grassac et Montbron 
          (pas de messe à 9h30) 
 

-  28 juillet - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 27 juillet - messe anticipée 
 18h30 : Mainzac suiv ie  d’un pique nique 
               à la Salle des Fêtes 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Montbron 

 
Messes en semaine  

 

 - Vouthon : samedi  06 juillet à 11h00. 
-  Rouzède : samedi 13 juillet  à 11h00.  
 - Ecuras : samedi  27 juillet à 11h00. 
 - Orgedeuil : samedi 3 août à 11h00. 
 - Ecuras : samedi 17 août à 11h00. 
 - Vouthon : samedi 24 août à 11h00. 
 - Mainzac : samedi 31 août à 11h00. 
 

Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Mont-
bron, Vêpres à 19h00. Tous les autres jours 

messe à 18h30  
 

Pour les annonces des messes dominicales 
du mois d’août, vous reporter à la page 13. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 

Messes dominicales  
-  Mouzon : samedi 27 juillet à 18h00. 
- Roussines : samedi 13 juillet et 10 août à      
  18h00. 
- Cherves-Châtelars : samedi 20 juillet,  
 03 août, 17 août  et dimanche 14 juillet,  
 11 août  à 9h30. 
- Massignac : dimanche 7 et 21 juillet, 04 et  
 18 août  à 9h30. 
- Montembœuf : chaque dimanche à 11h00. 
 

Messes en semaine  
Mardi 23 juillet : 11h15 à la Marpa 
Les mercredi à 18h00, et v endredis à 
11h30, à l’église de Montembœuf (sauf 
exceptions). 
 

Messes du 15 août : 
   Assomption de la Vierge Marie  
         11h00 : Mazerolles 
 

Pour marquer la fête patronale de l’église 
de Mazerolles, la messe aura lieu cette 
année à 11h00, suivie d’un v erre de l’ami-
tié. Lors de la réunion paroissiale du 15 
juin, l’ensemble des participants a souhai-
té que ce soit la seule messe pour la f ête 
de l’Assomption. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes dominicales  
 

Samedi 06 juillet 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 07 juillet 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 
Samedi 13 juillet 
 18h30 : Fleurignac 
Dimanche 14 juillet 
   9h30 : Riv ières 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 
Samedi 20 juillet  
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 21 juillet 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 
Samedi 27 juillet 
 18h30 : Malley rand 
Dimanche 28 juillet 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 
 

Messes en semaine  
 

Lundi : pas de messe à ND de l’Assomption. 
Mardi : 17h00 MAPA ou chapelle de l’hô-
pital (les Flots en trav aux) 
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 conf essions  
18h00 : messe 

 
Veuillez consulter les annonces des 
messes pour le mois d’août, en page 13 

 

 

  

 

Dimanche 22 septembre 
Église Saint-Maurice à Montbron 

 
10h30 : messe de rentrée 

du doyenné (messe unique)  
suivie du verre de l’amitié 

 
Vous êtes tous invités  


