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« Je crois à la communion des 
saints » 
 

« La Communion des saints : souvent, sans 
le savoir, les grâces et les lumières que nous recevons 
sont dues à une âme cachée, parce que le bon Dieu 
veut que les Saints se communiquent les uns aux 
autres la grâce par la prière, afin qu’au Ciel ils 
s’aiment d’un grand amour, d’un amour bien plus 
grand encore que celui de la famille. » Ainsi s’expri-
mait sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus dans les 
derniers mois de sa vie (Derniers entretiens, 15 juillet 
1897), elle qui justement déclara : « Je veux passer 
mon ciel à faire du bien sur la terre ». 

Nous l’avons éprouvé lors du passage à 
Montbron des reliques de sainte Thérèse, nous le 
célébrons dans la fête de la Toussaint : l’Église est 
communion des saints. Elle est une famille, un corps 
où la grâce de la lumière et de l’amour circule, à 
partir de la Tête qui est le Christ et du cœur qui est 
l’Esprit Saint et sanctifiant, pour que les  membres 
que  nous sommes se portent, s’entraînent et s’entrai-
dent mutuellement dans une pleine solidarité et 
coresponsabilité de grâce. 
 Cette communion de la charité, puisée à sa 
source divine, ne connaît plus les frontières du temps 
et de l’espace. En communion avec les saints qui 
nous ont précédés et qui au ciel intercèdent pour 
nous, nous sommes aussi en communion les uns avec 
les autres en ce temps. 
 Nous devons prendre au sérieux ce que la 
liturgie chante de cette réalité merveilleuse et ré-

confortante, comme dans cette belle préface des 
saints : 

« Car tu es glorifié dans l’assemblée des 
saints :  
lorsque tu couronnes leurs mérites,  
tu couronnes tes propres dons.  
Dans leur vie, tu nous procures un modèle,  
dans la communion avec eux, une famille,  
et dans leur intercession un appui ;  
afin que, soutenus par cette foule immense de 
témoins,  
nous courions jusqu’au bout l’épreuve qui 
nous est proposée  
et recevions avec eux l’impérissable couron-
ne de gloire,  
par le Christ, notre Seigneur. » 
 

 Tout est dit ici : l’Église est cette assemblée 
de ceux que le Christ sanctifie en les unissant par 
l’échange de l’immense variété de ses dons. Les 
saints sont pour nous modèles, famille, appuis, 
témoins, compagnons d’épreuve et de joie. Y croyons
-nous assez ? Y faisons-nous assez appel ? Il y a les 
saints patrons de nos prénoms de baptême et des 
églises de nos paroisses, ceux dont nous sommes 
proches par la forme de vie, et tous ceux avec qui 
nous marchons sur le chemin de « la foi agissant par 
la charité » (Ga 5,6), substance de la sainteté chré-
tienne… 
 Faisons donc comme la petite Thérèse, elle 
qui voulait être tout à la fois comme les apôtres, les 
docteurs, les martyrs, les prophètes, les missionnaires, 
mais comprenant que « l’Amour renfermait toutes les 
vocations, qu’il était tout, qu’il embrassait tous les 
temps et tous les lieux », s’exclamait : « Ma vocation, 
enfin, je l’ai trouvée, c’est l’Amour… dans le cœur de 
l’Église, ma Mère, je serai l’Amour » (Manuscrit B). 

Père Hugues Paulze d’Ivoy 
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 Nous sommes le dimanche 22 sep-
tembre, en fin de matinée. C’est l’autom-
ne, et c’est la Saint Maurice, et c’est la fin 
de la messe de la Saint Maurice. « L’été 
finit sous les tilleuls », disait Kléber  Haë-
dens, et c’est bien vrai à la fin de la mes-
se puisqu’en ce premier jour d’automne, 
notre cher Saint va regagner sa guérite 
pour sa garde annuelle. N’oublions pas le 
soldat qu’il fut !..  Il fait grand beau sur la 
« place du prieuré », et les trois cents 
personnes qui s’apéritivisent à sa santé 
profitent d’un ciel sans nuages, d’un mo-
ment sans soucis, et d’une rencontre sans 
chocs. Et nous sommes là, nous, les 
« Enfants du Bon Dieu ». 
 

 Mais c’est bien sûr ! Je cherchais un 
titre, ou une introduction, à une suite d’ar-
ticles à venir concernant, chaque mois, un 
écrivain concerné par Dieu : un peu, 
beaucoup, passionnément… de façon 
permanente ou occasionnelle, au hasard 
d’une rencontre ou à la suite d’une tradi-
tion… et j’avais pensé aux « Écrivains de 
Dieu » ; mais cela faisait à la fois pom-
peux et brosse à reluire, ennui profond et 
copie conforme.. Alors que.. Ces 
« Écrivains du Bon Dieu »..cela simplifie 
et amplifie le programme à venir. 
 

 Expliquons : avec « les écrivains de 
Dieu », je peux parler de Claudel mais 
tout de même pas de François Villon, 
alors qu’avec « les écrivains du Bon 
Dieu », plus chaleureux et moins sélectif, 
je peux parler de Georges Brassens et de 
Chateaubriand ! Je suis ainsi libéré et 
vous n’aurez pas, à chaque fois, un pen-
sum inspiré par le « Lagarde et Michard » 
de notre adolescence, ou par le 
« machinternet » de notre temps. 
 
 

 Cependant, toutefois, néanmoins et 
en revanche, je m’engage à ne pas profi-
ter de cette liberté qui m’est accordée 
pour ne pas aller trop loin. Je m’explique : 
ce qui comptera, c’est la Foi que je trouve 
dans ces écrivains à vous présenter : 
qu’elle soit foi profonde ou permanente, 
occasionnelle, recherchée ou inopinée, 
mais la Foi , d’un instant ou d’une vie, 
accidentelle ou recherchée, etc.. , ceci 
expliquant cela. 
 

 Voilà donc mes quatre engage-
ments… tous pour un, un pour tous, com-
me nos amis les Mousquetaires. 
 - Je n’exclurai pas d’immenses écri-
vains de base, comme Claudel déjà cité. 
En l’absence de formation préalable, ils 
apparaissent d’un abord difficile, mais ce 
sont des piliers de famille et on y trouve 
toujours, même difficilement, des phrases 
ou des vers qui vous les rendent atta-
chants et, par là, vous donnent envie de 
faire un effort vers l’autre religion : celle 
du Livre.  
 

 - Je ne chercherai pas l’originalité à 
tout prix. Il est souvent de bon ton (parfois 
dans le monde ecclésiastique) d’aller 
chercher les mystères de la Foi dans les 
turpitudes d’un Sade ou d’un Jean Genêt. 
Je n’ai pas le goût de faire cet effort et je 
ne ferai pas d’effort pour y trouver du 
goût. 
 

 - J’amuserai sans doute, en allant 
chercher chez mes « auteurs-amis-
préférés » quelque modeste extrait, quel-
que légère citation pour justifier leur ap-
partenance aux écrivains du Bon Dieu… 
Le verre à moitié plein, le verre à moitié 
vide.. Mais là, attention ! Les copains d’a-
bord ! Il y a si longtemps que je travaille 
sur eux, pour eux et avec eux, qu’il sera 
difficile de me prendre en défaut ! 
 

 - Quatrième point : il y aura beaucoup 
de parenthèses ouvertes sur des cita-
tions. Le manque de place m’empêchera 
de les collecter en fin d’article ; mais j’en 
garantis à l’avance l’exactitude et la locali-
sation. Et surtout, pour le plaisir, n’hésitez 
pas à me contacter. 
 

 En fait, dans cet amour du Bon Dieu et 
du Livre son serviteur, je vais jouer un 
double jeu (parfois un triple !) Chez Clau-
del, qui l’emporte, du chrétien, ou de l’é-
crivain ? Et chez Mauriac ? En fait, il y a 
là beaucoup d’amusement possible. Le 

goût de la lecture qui vous fait retrouver 
Dieu ? L’amour de Dieu qui vous fait re-
trouver le chemin de l’écriture ?  
 

 Le jeu est un peu faussé. Avec ma 
précédente chronique sur les « Paladins 
de Dieu », j’ai déjà perdu quatre atouts 
importants, des monstres sacrés comme 
écrivains et hommes de Dieu : Péguy, 
Bossuet, Saint François d’Assise et Pas-
cal… Il me faut les éliminer.. Mon propre 
règlement interdit la double appartenan-
ce ! 
 

 Mais pour donner le goût de la lecture 
à partir du fait religieux, et pour introduire 
à la religion à partir d’un fait littéraire, rien 
ne me semble préférable à ces trois cita-
tions de Jean Anouilh (membre éminent 
de la compagnie !) qui ne sont même pas 
des pensées, mais de simples répliques 
de théâtre, à lire l’une après l’autre, de 
plus en plus courte, de plus en plus den-
se : 
 

 1 - « Dieu n’est pas venu pour arran-
ger les choses, il est venu pour que tout 
soit plus difficile encore » (L’Alouette). 
 

 2 - « La Beauté est une des rares cho-
ses qui ne font pas douter de 
Dieu » (Beckett ou l’amour de Dieu). 
 

 3 - « La Sainteté est aussi une tenta-
tion » (Beckett ou l’amour de Dieu). 
 
 On n’en a pas fini ! Dieu avec nous ! 
 
    Le Chroniqueur 
           Sylvain Deschamps  
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Quand Montbron fête son Saint patron... 

Cette année, pour la messe de 
rentrée du doyenné, c’est la 
paroisse de Montembœuf qui 
avait été chargée de la proces-
sion des offrandes. Il est peut-
être nécessaire de se rappeler 
le sens de cette procession. 

Lorsque le pain et le vin sont apportés à l’autel, le prêtre les pré-
sente au Seigneur en disant « Tu es béni, Dieu de l’univers, Toi 
qui nous donnes ce pain (ce vin), fruit de la terre et du travail des 
hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie (le 
vin du Royaume éternel) ». 
Ainsi, nous offrons ce que nous avons d’abord reçu, puisque c’est 
le fruit de la terre, et en même temps, nous offrons le fruit de notre 
travail. Nous avons sans cesse à nous rappeler  la phrase de la 
Bible : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et 
soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oi-
seaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la 
terre. » 
C’est d’ailleurs là le sens de la quête pendant la présentation des 
dons : en même temps que le pain et le vin sont apportés à l’autel, 
nous offrons une partie de notre travail, de notre vie. L’argent que 
nous donnons correspond à cette part de travail que nous offrons 
au Seigneur : à nous de décider ce que nous voulons donner com-
me travail à notre Seigneur pour qu’il le transfigure dans le don 

qu’il fait de lui-même sur 
l’autel. C’est autre chose 
que de donner une piè-
ce pour la quête ! 
C’est pour manifester 
cela que lors de la mes-
se de rentrée, nous 
avons offert au Seigneur 
des fruits de la terre 
reçus sur la paroisse de 
Montembœuf : pommes 
poires, figues, raisins, courgettes, poti-
ron, tomates, carottes, mirabelles …, 
tandis que dans le même temps, les 
fidèles offraient une part de leur travail 
à travers la quête. 
Enfin, la corbeille apportée, c’était bien 
pour le Seigneur ! C’est pourquoi elle a 
été portée sur la table au moment du 
verre de l’amitié, afin que chacun puis-
se profiter de ce don de Dieu. 
 

Père François  

ENSEMBLE, C’EST PLUS FACILE ET PLUS CHALEUREUX ! 
 

- Le chant du nouveau carnet, page 29, je ne le connais pas et j’aimerais l’apprendre ! 
- Rien de plus simple ! Cela tombe bien ! En effet, nous proposons des soirées pour cette occasion. Nous pourrons y apprendre les 
chants du carnet que nous pourrons reprendre lors de nos célébrations le dimanche dans nos paroisses. 

Deux premières soirées à 20 h 30 : 

• Le mardi 12 novembre 2013 à la Rochefoucauld (salle  de l’Étoile)  
Le lundi 2 décembre 2013 à Montbron (salle paroissi ale) 
 
Les répétitions tourneront sur les trois paroisses : Montbron, La Rochefoucauld et Montembœuf. Jean-
Louis Charrier (de la paroisse de la Rochefoucauld) continuera à nous aider à apprendre  de nou-
veaux chants qui  nous serviront à embellir tous les rassemblements que nous aurions à vivre ensemble 
occasionnellement, ce qui est une continuité de ce que nous avons déjà pu vivre lors de différentes eucha-
risties en doyenné. 
C’est sympa car unir nos voix pour chanter avec et pour le Seigneur au son et au rythme de nos pa-
roisses ne demande aucune compétence musicale. 
Dans l’attente de se retrouver pour partager ces moments conviviaux, chantons pour marcher (Saint Au-
gustin, en deuxième de couverture du carnet) !  

     Violaine Claeys  

Durant cette messe qui marquait la rentrée pour nos paroisses, 
tous ceux qui consacrent du temps au service de leur frères dans 
des actions caritatives étaient mis à l’honneur, et recevaient la 
bénédiction du père Hugues.  
Elle fut suivie d’un traditionnel apéritif  sous les tilleuls. 

Pour la fête de Saint Maurice, une seule messe rassemblait les chrétiens de tout le doyenné, 
messe en plein air sur la place, par un ciel radieux. La chorale rassemblait des chanteurs 
des trois paroisses, La statue de Saint Maurice tenait la place d’honneur, les trompes de 
chasses sonnèrent pour lui, ce fut une magnifique célébration. 
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Nous avons vécu... 

 Le 14 octo-
bre dans 
l ’ é g l i s e 
S a i n t -
Maurice de 
Mo n t b r o n  
repos aient 
les reliques 
de Sainte 
Thérèse de 
Lisieux au 
terme d’un 
périple dans 
le diocèse. 
Dès le ma-
tin une très 
nombreus e 

assistance emplit l’église pour la célébra-
tion de l’eucharistie puis tout au long de la 
journée  les paroissiens se relayèrent pour 
prier devant la châsse. 
Venus non seulement des paroisses voisi-
nes mais même de beaucoup plus loin, les 
pèlerins, en vénérant les reliques, ne ve-
naient  pas seulement « se rappeler », 
mais plutôt rencontrer Thérèse elle-même. 
Si ces manifestations autour des reliques 
semblent appartenir au passé pour cer-
tains, elles sont plus sûrement une façon 
de vivre avec la sainte une expérience per-

sonnelle unique et décisive. Se rapprocher 
de Thérèse, c’est se rapprocher de celui 
qui fut l’Amour de sa vie : son divin Sei-
gneur Jésus. 
Ceux qui sont venus la rencontrer se sont 
mis à son écoute et ont puisé dans son 
témoignage lumineux, la force nécessaire 
pour continuer la route. « Je voudrais par-
courir le monde, et proclamer ton nom, 
Seigneur, jusque dans les îles les plus re-
culées. » 
Ainsi tout au long du jour, ceux qui se sont 
relayés, devant le reliquaire, y ont trouvé 
des forces nouvelles… 
Après le chapelet, une conférence du père 
Jean-Paul : « Thérèse et l’écoute de la 
Parole de Dieu » rassemblait les curieux de 
sainte Thérèse. 
Puis les vêpres conclurent l’après-midi  
avant la grande et très priante veillée du 
soir. 
La veillée s’appuyait sur un choix de textes 
de sainte Thérèse, de lettres et de poèmes 
mis en musique. 
Merci à tous ceux qui ont permis et organi-
sé cette magnifique journée… 
 
                                         Caroline 
  
 
 

Et saint Maurice accueille sainte Thérèse... 

« Me grandir, c’est  impossible, je dois 
me supporter telle que je suis avec toute 
mes imperfections, mais je veux cher-
cher le moyen d’aller au Ciel par une 
petite voie bien droite, bien courte, une 
petite voie toute nouvelle. Nous sommes 
dans un siècle d’inventions, maintenant 
ce n’est plus la peine de gravir les mar-
ches d’un escalier, chez les riches un 
ascenseur le remplace avantageusement. 
Moi je voudrais aussi trouver un ascen-
seur pour m’élever jusqu’à Jésus, car je 
suis trop petite pour monter le rude es-
calier de la perfection. Alors j’ai recher-
ché dans les livres saints l’indication de 
l’ascenseur, objet de mon désir, et j’ai lu 
ces mots sortis de la bouche de la Sages-
se éternelle : Si quelqu’un est tout petit, 
qu’il vienne à moi »(Pv 9, 4) 

« Vous le savez, ma mère, j’ai toujours 
désiré d’être une sainte, mais hélas ! J’ai 
toujours constaté, lorsque je me suis com-
parée aux saints, qu’il y a entre eux et moi 
la même différence qui existe entre une 
montagne dont le sommet se perd dans les 
cieux et le grain de sable obscur foulé aux 
pieds des passants. Au lieu de ma décou-
rager, je me suis dit : le Bon Dieu ne saurai 
inspirer des désirs irréalisables, je puis 
donc malgré ma petitesse aspirer à la sain-
teté ; »  
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Elle a besoin de vous ! 
Si vous ne l’avez pas encore fait 

Pensez au denier et donnez... 

Rappel 

Vente Paroissiale de La Rochefoucauld 
Les samedi 5 et dimanche 6 octobre, la traditionnelle vente parois-
siale s’est déroulée dans la cour du presbytère et dans la salle de 
l’étoile. 
Cette vente annuelle rassemblant tous les mouvements de la pa-
roisse est un moment favorable où la communauté dans son en-
semble travaille pour un objectif précis d’aides ponctuelles (camp 
de vacances, pèlerinage de jeunes…) qui peut être réalisé grâce au 
don et possibilité se chacun.  
Les stands bien achalandés ont été visités puis démunis par vos 

achats au cours de ces deux jours.  
Le poids du jambon mis en vente à la pesée était de 5,800 kg ; 
félicitations à l’heureux gagnant.  
Merci à tous pour vos dons, votre visite, vos achats. En espérant 
que les visiteurs et clients ont apprécié nos services.  
A l’année prochaine pour l’édition « Vente Paroissiale 2014 »  
                                                                                 
                                                    Ginette 

MAZEROLLES, UNE COMMUNE QUI 
CROIT EN SON AVENIR  
 
Après l’aménagement du bourg, c’est au 
tour de l’ancienne salle de sport de tennis 
de table, face à l’église, a être  transformée 
en un  « espace socio culturel ». 
Les représentants de l’état, de la région, du 
département, de la communauté de commu-
nes  présents à l’inauguration ce samedi 5 
Octobre  ont exprimé le bonheur et la satis-
faction des travaux réalisés de la plus belle 
manière : un espace lumineux  alliant l’an-
cien et le moderne. 
Nous , habitants de la commune avons  

suivi avec une certaine appréhension le 
chantier élever des constructions étran-
ges…l’alliance de la pierre et du bois… 
nous regrettions tellement « notre » salle 
des fêtes du Mas ! 
Aujourd’hui, nous ne pouvons que tourner la 
page, et féliciter le conseil municipal devant 
sa volonté et sa ténacité pour réaliser ce 
projet avec les artisans. Les habitants de 
Mazerolles pourront désormais  se retrouver 
dans une ambiance chaleureuse, lors des 
manifestations qui nous sont régulièrement 
proposées. 
 
                                            Christiane  

Diocèse 
 d’Angoulême 

 

Catéchisme 
 

« Seigneur tu nous appelles ! » 
 

C’est dans la joie que fut introduite cette nouvelle année de catéchis-
me lors de la première rencontre le mercredi 25 septembre . 

 

« Me voici, Seigneur…... » 
« Je sais que tu veux bonheur » 

 

Une trentaine d’enfants pour la paroisse de Montbron, accompagnés 
par le Père Jean Paul et les catéchistes, s’apprêtent à reprendre leur 
cheminement à la rencontre du Seigneur. 
 

Les évêques de France ont fait le choix de proposer un itinéraire qui 
s’organise en plusieurs rencontres selon les modules : 

 

- Dieu nous ouvre un chemin 
- Dieu fait alliance 
- Dieu se donne 

- Dieu appelle et envoie 
 

Voici donc les enfants en route à la découverte de Bartimée, l’aveugle 
de Jéricho, sauvé par sa foi. 
 

Les catéchistes font auparavant l’expérience de ces étapes, accompa-
gnées par la responsable catéchétique du Diocèse, Madame Colette 
Decool .  
 

En paroisse, c’est toute la communauté qui doit se sentir engagée 
pour la catéchèse en invitant les familles qu’elle peut rencontrer à ins-
crire leurs enfants pour cette belle aventure. 
                                                                              Dominique 
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Nous allons vivre... 

 

Les Chats-huants organisent un 
concours de crèches à Saint Paul 

 
 

Le 21 décembre, de 9h00 à 12h00, 
 

Installation des crèches 
 

Le dimanche 22 décembre  de 14h00 à 
17h00, 

Église ouverte pour admirer les crèches 

 

Vous aimez chanter  
Vous êtes musicien 

 
Rejoignez Éclat de Voix  

 
Contacts : eclatdevoix@gmail.com 

                  05 45 63 05 44 

A noter dans vos agendas : 
 

Fraternité Doyenné Tardoire et Bandiat- Didyr 
 

Nous vous signalons que l’Assemblée Générale 
de l’Association se tiendra Samedi 23 novembre 

2013 à 14h30 - Salle paroissiale de Montbron.  
Cette annonce tient lieu de convocation .  

Maison 
 paroissiale  
de Montbron 

 

5 novembre, 
& 3 décembre 

 

 
 

Avec le Père 
 Hugues 

 

A partir de  
l’évangile  

de Saint Jean 
 
 

« Lectio      divina » 

 
Dimanche 24 novembre à  14 h 

Salle des fêtes de Montbron 

 

• 1er prix : Tablette tactile 
• 2ème prix : Bon d’achat 
• 1/2 cochon  découpé 
         
Et de nombreux lots de Valeur 
Partie enfants gratuite 

Dimanche 8 décembreDimanche 8 décembreDimanche 8 décembreDimanche 8 décembre        

    

Dimanche Saint AugustinDimanche Saint AugustinDimanche Saint AugustinDimanche Saint Augustin    
    

Au programme : 
 

11h00 messe à  Montbron 
Suivie du verre de l’amitié 
 
13h00 repas tiré du sac et partagé 
 
14h30 : Temps de réflexion 
 
16h30 Adoration eucharistique et 
Vêpres. 
 

    Retenez cette date ! 

    

    
Montbron : Samedi 09 novembre à 18h30Montbron : Samedi 09 novembre à 18h30Montbron : Samedi 09 novembre à 18h30Montbron : Samedi 09 novembre à 18h30    

 
Célébration du souvenir des deux guerres 14-18 et 39-45 à  
l’église Saint Maurice, animée par la chorale franco-anglaise  « Voces 
Concordiae » avec la présence des anciens combattants.  
Sous la direction du chef de chœur Madame Faye Caley sera évoqué le 
souvenir des gens de courage avec des chants, des lectures et des poèmes.  
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
Baptêmes : 
- 1er septembre : Emma Gauthier,  
  Barbezieux. Clément Boyer, Rivières. 
- 08 septembre : Pierre Bernardin,  
  Taponnat. Eliott Castille, Agris. 
- 15 septembre : Lywel & Ethan Cadignan,  
   Les Pins. 
- 22 septembre : Clara & Lola Jarron, Mornac. 
  Léna & Zoé Pauchet Lamarque, Rivières.      
  Timéo Dubarre, Baron (33750) 
- 29 septembre : Hinérava Tépa, La Roche-  
  Foucauld. 

 

Obsèques : 
- 09 septembre : Edith Mappa née Beauvais 
  87 ans, La Rochefoucauld. 
- 18 septembre : Jeannine Crosland, née         
  Boulesteix, 73 ans, Yvrac. 
- 19 septembre : Renée Lebesson, née  
  Lalut, 84 ans, Rivières. 
- 27 septembre : Francis Pibarot, 72 ans, 
  Taponnat. 
 

MONTBRON 
Baptême : 
- 22 septembre : Loucyan Clavaud-Plancher 
  Montbron. 
 

Mariages : 
- 21 septembre : Xavier Cremoux et  
  Catherine Dubois, Saint Sornin. 
- 05 octobre : Bastien Tamisier et Natacha    
  Bordes, Ecuras. 
  Mariage célébré dans le cadre de  
  l’aumônerie militaire aux armées à  
  Vilhonneur  le 03 août : Fabien  
  Chasseriaux et Aurore Galoger.  
 
 

Obsèques : 
- 14 septembre : Simone Desroches, née  
  Martin, 88 ans, Montbron. 
- 17 septembre : Yvette Debus, née Raillat 
  89 ans, Marthon. 
- 19 septembre : Jeanne Poirot, née  
  Laplace, 91 ans, Marthon. 
 - 02 octobre : Andrée Chabrol, née  
   Pradignac, 81 ans, Eymouthiers. 
 
 

MONTEMBOEUF 
Mariage : 
- 21 septembre : Sébastien Richard et  
  Élodie Leservoisier, Massignac. 
 

Obsèques : 
- 04 octobre : Roger Thibaud, 85 ans,  
  Lésignac Durand. 

 

MONTBRON LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre  
- Mercredi 06 novembre : 10h00 Catéchisme & 10h15 Éveil à la Foi 
- Mardi 12 novembre : 20h30 Lecture biblique. 
- Mercredi 13 novembre : 10h00 Catéchisme 
- Jeudi 14 novembre : 9h30 Réunion de l’EAP 
- Lundi 18 novembre : 14h30 Réunion de la Frat. 
- Mardi 19 novembre : 14h00 Réunion du MCR. 
- Mardi 26 novembre :  20h30 Lecture biblique. 
- Mercredi 27 novembre : 10h00 Catéchisme 

           Fête de la Toussaint 
 

 
 

             
             Confessions 
 
        Samedi 26 octobre 
  10h00 - 11h00 : La Rochefoucauld 
         Jeudi 31 octobre 
  10h00-11h00 : La Rochefoucauld 
 
 
 
 

 
Jeudi 31 octobre 
18h30 : messe à La Rochette 
Vendredi 1er novembre  
  9h30 : messe à Marillac 
  9h30 : messe à Bunzac 
11h00 : messe à La Rochefoucauld                 
  et à Rivières 
Samedi 02 novembre 
11h00 : messe à La Rochefoucauld 
 

Fête de la Toussaint 
 

Confessions 
Mercredi 30 octobre 

Montbron : 17h00 - 18h00 
 

Jeudi 31 octobre 
Chazelles : 10h00 - 10h30 
Grassac : 16h30 - 17h00 

 

Jeudi 31 octobre 
17h00 : Messe à Grassac 

 

Vendredi 1er novembre 
9h30 : messe à Feuillade et Saint-Sornin 
11h00 :  messe à Chazelles et Montbron 

 

Samedi 02 novembre messe des défunts 
9h00 : messe à Montbron 
11h00 : messe à Rouzède 

M.C.R. 
Notre réunion aura lieu le mercredi 13 novembre 
À 14h30 à la salle paroissiale du prieuré à  
Montbron. 
Thème : A l’heure des communications. 

 
Ne crains pas, plus 

tu seras pauvre . 
plus Jésus t’aime-

ra. 
Il ira loin, bien 

loin,  pour te cher-
cher, si parfois tu 
t’égares un peu. 

 
 Thérèse :LT 211 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

 -  03 novembre - 1er  dimanche du mois  
 Samedi  02 novembre - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac     

 

-  10 novembre - 2ème dimanche du mois  
 Samedi 09 novembre - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Charras 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 17 novembre - 3ème dimanche du mois  
 Samedi 16 novembre - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Feuillade et Montbron 
 

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

- 1er décembre - 1er dimanche du mois  
 Samedi 30 novembre - messe anticipée 
   18h30 : Vilhonneur 
 Messes du dimanche 
      9h30 : Marthon 
    11h00 : Montbron messe de 
confirmation des jeunes du Doyenné. 

 

Messes en semaine  
 

- Rouzède : samedi 02 novembre à 11h00 
- Écuras :  samedi 16 novembre à 11h00. 
- Mainzac : samedi 23 novembre à 11h00. 
- Ecuras : samedi 30 novembre à 11h00. 
 

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

messe à 18h30  
(voir page intérieure annonces fête de la Toussaint) 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

- Le Lindois :  samedi 09 novembre  
  à 18h00 
- Mouzon : samedi 23 novembre à 18h00 
- Lésignac-Durand : dimanche 10 novembre  
  à 9h30. 
- Cherves-Châtelars : dimanche 03  
  novembre et 1er décembre à 9h30 et  
  samedi 16 novembre à 18h00. 
- Massignac : dimanche 17 novembre  
  à 11h00 
- Montemboeuf : Chaque dimanche 
  à 11h00 (sauf le 1er décembre ) et  
  samedi 30 novembre à 18h00. 
 

Messes en semaine  
 

-Mardi 26 novembre : 11h15 à la Marpa 
- Les mercredis à 18h00 et vendredis à  
 11h30  à l’oratoire de Montemboeuf (sauf 
  Exceptions). 
 

Messes de la Toussaint  
 Jeudi 31 octobre : 18h00 Roussines 
Vendredi 1er novembre : 9h30 Mazerolles 
11h00 : Montemboeuf 

Messes des défunts  
Samedi 02 novembre : 9h30 Mazerolles 
11h00 : Montemboeuf. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

Samedi 02 novembre  
 18h30 : Pas de messe à Marillac 
Dimanche 03 novembre 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 09 novembre 
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 10 novembre 
   9h30 : Rivières 
 11h00 :  La Rochefoucauld 
Samedi 16 novembre 
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 17 novembre 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld  
             (avec les familles) 
Samedi 23 novembre 
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 24 novembre 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 30 novembre 
 18h30 : La Rochette 
Dimanche 1er décembre  
   9h30 : Pas de messe à Rancogne 
        9h30 : La Rochefoucauld 
Samedi 07 décembre 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 08 décembre 
   9h30 : Rivières 

       11h00 : La Rochefoucauld 

Messes en semaine  
 

Lundi : pas de messe à ND de l’Assomption 
Mardi : 17h00 MAPA ou 17h30 : les Flots 
Mercredi : 18h00 ND Chapelle des Bien-
heureux sauf 3ème mercredi du mois : 
17h00 Chapelle de l’hôpital. 
Jeudi: 2ème du mois : 14h30 au long séjour. 
5ème jeudi : 18h30 ND de l’Assomption. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des Bien-
heureux Adoration et confessions  
 18h00 Messe 

 

(voir page intérieure annonces fête de la 
Toussaint) 

 

 

  

 

Montbron Dimanche 1er décembre 
 

Messe à 11h00  
Présidée par Mgr Dagens 
Animée par Eclat de Voix 

 
Confirmation de 16 jeunes du Doyenné 


