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 ÉÉÉÉditorialditorialditorialditorial    

 Noël, c’est la joie du don, du geste gratuit. 
Paradoxe, penserez-vous peut-être toutes les 
publicités qui arrivent dans nos boites aux 
lettres, et les sommes dépensées à cette oc-
casion. Et pourtant offrir un cadeau nous fait 
bien entrer dans la logique de la gratuité. Car 
un cadeau en aucun cas n’est dû. Il est don 
offert, en dehors de tout mérite et toute obliga-
tion. Sa valeur ne se compte pas en euros, 
mais en amour, car il est le signe d’un cœur 
qui se donne. Mais savons nous recevoir un 
cadeau, notre cœur est-il assez pauvre pour 
s’émerveiller et accueillir le geste de celui qui 
donne, sans nous arrêter à ce qui est donné ?  
 

 Noël est une fête de pauvre, les mains 
ouvertes de celui qui reçoit, un enfant qui naît 
dans une étable, un Dieu qui s’abaisse et se 
fait homme, suprême pauvreté. Seul celui qui 
a un cœur de pauvre peut recevoir le mystère 
de Noël. Mère Térésa écrivait : 
 

 « Le monde, aujourd’hui, est affamé non 
seulement de pain, mais d’amour ; il a faim 
d’être reconnu, d’être aimé. Les gens ont faim 
de sentir la présence du Christ. Dans tant de 
pays, l’on dispose de tout  en abondance, sauf 
de cette présence, de cette bienveillance. 
 

 Partout il y a des pauvres. Il est des conti-
nents entiers où la pauvreté est plus spirituelle 
que matérielle, une pauvreté faite de solitude, 
d’abattement, d’une absence de sens. 
 

 Vous autres, en occident, bien plus que 

l’indigence matérielle, vous connaissez la pau-
vreté spirituelle, et c’est pour cela que vos 
pauvres sont parmi les plus pauvres. Les ri-
ches, d’ailleurs, ne comptent-ils pas souvent 
dans leur rang des personnes spirituellement 
indigentes ? Je pense qu’il est facile de nourrir 
un affamé ou de fournir un lit à un sans-abri, 
mais consoler, effacer l’amertume, la colère et 
l’isolement qui viennent  de l’aliénation spiri-
tuelle, cela demande une infinie patience. 
 

 Les richesses, qu’elles soient matérielles 
ou spirituelles, peuvent t’asphyxier si tu n’en 
as pas un juste usage. Car Dieu lui-même ne 
peut rien placer dans un cœur déjà plein à 
craquer. Un jour ou l’autre, inévitablement, il 
en ressort un appétit d’argent et une avidité de 
tout ce que celui-ci peut procurer la recherche 
du superflu, du luxe pour se nourrir, se vêtir 
ou s’amuser. Les besoins vont alors croissant, 
une chose appelant l’autre. Et au terme, né-
cessairement, se trouve un sentiment in-
contrôlable d’insatisfaction. Demeurons aussi 
vide que possible afin que Dieu puisse nous 
emplir. 
 

 La pauvreté est liberté. Elle est une liberté 
par ce que ce que j’ai ne me possède pas, ce 
que j’ai ne m’enchaîne pas, ce que j’ai ne 
m’empêche pas de partager, ce que j’ai ne 
m’empêche pas de me donner. » (Mère Téré-
sa, Il n’y a pas de plus grand amour,  éd. JC 
Lattès, 1997, p.101-104) 
    Père Geoffroy Lafont 
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 Ça !.... Monsieur Le chroniqueur ! Vous 
n'avez sans doute pas le souffle pour nous 
parler des écrivains de Dieu , pas l'enver-
gure pour les écrivains Et Dieu , mais tout 
de même… nous imposer en premier, pour 
vos écrivains du Bon Dieu  ce Monsieur 
de La Fontaine, à la vie d'une moralité 
relative, auteur de Contes (et de Contes 
licencieux…) que l'on n'a plus lus depuis 
son temps (car on a fait mieux en pire) et 
de Fables, fort plaisantes certes, que tout 
le monde a lues, et que personne ne lira 
bientôt plus.., cela relève presque de la 
provocation ; et comme cette provocation-
ci ne s'inscrit pas dans le "politiquement 
correct", vous devez répondre et vous ex-
pliquer ! 
Je vous répondrai que si je n'avais lu ré-
cemment, de Marc Fumaroli, "le poète et 
le roi, Jean de La Fontaine en son siè-
cle" , qui sait donner une ampleur impré-
vue aux petits évènements d'une vie admi-
rablement magnifiée, faisant ressortir l'âme 
au-delà de l'esprit d'une part, et, d'autre 
part, "La Fontaine, ult ime confession" 
de Gilles de Becdelièvre, qui révèle, de 
façon sans doute définitive, les derniers 
détails méconnus de la vie du poète, ma 
réponse eût été différente. Mais, fort de 
ces bases et d'une longue intuition, je me 
permets de vous présenter aujourd'hui 
cette "assimilation" de La Fontaine au 
monde de Dieu.  
La Fontaine naît à Château-Thierry en 
1621. Son papa était maître des Eaux et 
Forêts, charge qui lui reviendra plus tard. 
Curieusement, et à ne pas oublier, c'est 
volontairement qu'il se dirige vers la prêtri-
se. Le "goût" lui en passant, il se dirigera 
vers Paris, en quête de gloire littéraire et 

fort d'une œuvre plus complète que recon-
nue il va passer une vie d'enfant gâté et 
certainement protégée par le Bon Dieu. 
Bien qu'il laisse souvent ce Bon Dieu "aux 
abonnés absents", et malgré sa fidélité en 
amitié (Fouquet), il échappera aux disgrâ-
ces trop graves, et mènera une vie 
"ouatée". Protecteurs et surtout protectri-
ces veillent sur lui : Marguerite de Lorraine, 
duchesse douairière d'Orléans, la Champ-
meslé, Madame de La Sablière. Il ne leur 
fut certainement pas fidèle, elles ne lui 
furent sans doute pas fidèles… Après une 
Madame Ulrich, et richement pourvue, qui 
lui assure un début de vieillesse heureuse, 
c’est un ami, Hervart, qui accompagne ses 
dernières années avec l’aide d’un jeune 
théologien : Pouget. Il se convertit, porta 
un cilice (c’est confirmé)et s’éteignit en bon 
chrétien dans les bras de son ami Racine. 
Dieu l’avait plongé jeune dans la religion, 
lui avait laissé plusieurs lustres de relative 
impiété, et lui donnait une fin heureuse et 
religieusement apaisée. Mais, bien sûr, 
nous, on aimerait bien avoir été, dans les 
belles années 1660, clients de « La Pom-
me de Pin » ou du « Mouton blanc » pour 
écouter les « Brèves de Comptoir » qu’é-
changeaient quatre jeunes amis, quatre 
« camarades de boisson » et qui s’appe-
laient Boileau, Racine, Molière, et.. La 
Fontaine ! Un vieux rêve !... 
Tout cela est bien joli. Mais, en profon-
deur, où est Dieu dans tout cela ? 
Et bien, je crois que Dieu s’est fait un plai-
sir ! Celui d’introduire et d’installer nature 
et animaux dans la vie intellectuelle, mora-
le, religieuse des hommes de son temps, 
et même de tous les temps : 
Au Moyen Age, monde floral et monde 
animal apparaissent partout : modillons 
des églises, roman de Renart, blasons, 
bannières, natures mortes. Puis Saint 
François d’Assisse : « Il faut que j’aille 
prêcher mes frères les oiseaux » à l’entrée 
de Bevagna. Et puis il y aura  Buffon, le 
technicien, les « singeries » décoratives du 
18ème siècle, les animaleries, et les mo-
des pour un animal : l’éléphant, la girafe 
etc... Pour faire court, disons que ce mon-
de animal est très difficile à inclure dans 
notre monde religieux. Voyez la difficulté 
de nos chers prêtres à célébrer, occasion-
nellement, cette messe des animaux. Du 
canari familier à l’otarie du cirque, com-
ment incorporer tout ce petit monde vivant 
dans nos prières ? Tous les chiens ne sont 
pas chiens de Saint Roch, et les maîtres 
non plus ! 

Ce n’est pas plus facile au niveau des civi-
lisations que des religions  : ou bien, 
dans certains mondes extrême-orientaux 
ou aux Amériques, certains animaux sont 
divinisés et cela donne des systèmes de 
vie épouvantables ou bien, beaucoup 
moins loin, on ne voit que mépris ou rejet 
pour d’autres animaux familiers, ce qui 
n’enlève rien à la violence et n’ajoute rien 
à l’art de vivre ! 
Alors, alors…. restent : les Fables de La 
Fontaine. Je suis sûr que Dieu s’est amusé 
et a voulu que cet art, apparemment mi-
neur et musiquette par rapport aux gran-
des orgues de Bossuet, Racine, Pascal, 
s’installe à vie dans notre vie. Alors, il lui a 
donné son pardon d’avance et cette grâce 
d’écriture. Les Fables… si nous les 
avons bien lues, ces animaux et ces dé-
cors champêtres sont pour toujours dans 
nos têtes et dans nos cœurs. Et si nous 
avons bien lu notre catéchisme (ou His-
toire Sainte) ils sont également dans nos 
cœurs de chrétiens. Car, au fond, dans les 
Fables, on retrouve les commandements 
de Dieu, les péchés capitaux et même des 
points communs avec le Code Civil (mais 
là, c’est moins bien écrit !..) Et c’est pour-
quoi La Fontaine fait partie des géants 
invoqués plus haut : comme eux, il est 
Français (il est intraduisible) et il est uni-
versel.  Enfin, sans amender son existen-
ce, notre poète s’est bien rendu compte 
que Dieu lui avait laissé beaucoup de liber-
té dans sa vie ! Regardez son œuvre : les 
premières fables sont fraîches et vives : 
« La Cigale et la Fourmi » : fable 1 du livre  
premier ; « Le juge arbitre, l’Hospitalier et 
le Solitaire » :  fable 27 du livre XII… Le 
ton guilleret-guillerette donne ceci, au ter-
me de sa vie « Je la présente aux rois, je 
la propose aux sages, par où saurais je 
mieux finir ? » 
Après lui, d’autres sauront parler du mon-
de animal avec réalisme et (ou) tendres-
se : Georges Sand, Pergaud, Genevoix et 
pardon à ceux que j’oublie ! Seul, peut-
être, Marcel Aymé, dans les contes du 
chat perché trouvera parfois le même ton, 
avec « la patte du chat » . Mais Marcel 
Aymé est aussi un monument… Alors, 
saluons une dernière fois cet écrivain du 
Bon Dieu : 
  Dieu a tout permis à La Fontaine 
       Et La Fontaine le lui a b ien rendu 
 
    Le Chroniqueur 
           Sylvain Deschamps 
 

        Jean de La Fontaine, 1621-1695 
      "L'Ami qui marche dans la rosée" 
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PÈLERINAGE À ROME ET ASSISE DU 

22 AU 29 OCTOBRE 

Trente-cinq pèlerins dont Mgr Dagens, 7 
prêtres dont le Père Hugues et le Père 
Armand ont pris part à ce pèlerinage. Une 
douzaine de personnes venaient pour la 
première fois. Nous partons de la Maison 
Diocésaine de bonne heure pour un envol 
en milieu de matinée de l’aéroport de Bor-
deaux. 
Nous voici arrivés à Rome en marche pour 
découvrir et reconnaître les traces des 
Saints « Pierre et Paul » avec notre guide 
Mgr Dagens.  
Visite de la basilique Sainte-Marie-Majeure 
avec un remarquable ensemble de mosaï-
ques chrétiennes du Vème siècle. Elle fut 
élevée par le pape Sixte III en l’honneur de 
Marie après le concile d’Éphèse au cours 
duquel Marie reçut le titre de Mère de 
Dieu. C’est dans cette basilique que nous 
avons vécu notre première Eucharistie. 
C’est ici que le pape François est venu 
confier à la Sainte Vierge son Pontificat le 
lendemain de son élection. 
Le mercredi, tôt le matin, nous voici en 

route vers la Place Saint Pierre pour l’au-
dience pontificale du pape François. Mgr 
Dagens nous invite à le suivre et il a fallu 
se frayer un chemin au milieu de la foule 
innombrable, et nous voici à 50 mètres à 
gauche au pied de la basilique. Le pape 
est arrivé, il a parcouru la place en saluant, 
en bénissant, en prenant les enfants dans 
ses bras pendant trois quarts d’heure. Le 
voici au centre où il y a eu la présentation 
de tous les groupes des différents pays, le 
premier groupe nommé par le présentateur 
ensuite par le pape c’est le diocèse d’An-
goulême et Mgr Dagens. 
Nous écoutons son message : « Marie est 
image et modèle de l’Église. Elle est un 
modèle de foi car elle a toujours vécu im-
mergée dans le Mystère de Jésus, elle a 
été son premier et son plus parfait disciple. 
Du « oui » de l’Annonciation, où sa foi re-
çoit une lumière nouvelle, jusqu’à l’heure 
de la croix, Marie a toujours vécu dans une 

relation profonde avec son Fils, même 
dans les événements les plus ordinaires 
de la vie. Marie est un modèle de charité. 
De même qu’elle porta à Elisabeth et à 
Zacharie la joie de la présence de Jésus, 
Marie nous donne son Fils, et avec lui son 
amour, sa paix, sa joie. Il en est ainsi de 
l’Église qui annonce l’Évangile et porte aux 
hommes la charité du Christ. Enfin, Marie 
est modèle d’union au Christ, union qui 
culmine au Calvaire. C’est l’obéissance à 
la volonté du Père, telle que l’a vécue Ma-
rie, qui donne la victoire sur le mal et sur la 
mort. »  
A la fin de l’audience, le pape s’est appro-
ché de tous les malades et handicapés 
présents aux premiers rangs, il les a sa-
lués et embrassés chacun d’eux. Un mem-
bre du groupe a dit : « je comprends mieux 
pourquoi il demande toujours de prier pour 
lui ! »  Notre présence à l’audience pontifi-
cale et à la bénédiction papale de ce mer-
credi est une belle représentation de l’Égli-
se universelle de 70.000 personnes issues 
de toute part de la planète, acclame notre 
pape François qui nous accueille avec tant 
d’humilité et de foi. 
 L’après midi, nous découvrons plusieurs 
églises dont celle de Saint Ignace de Loyo-
la qui fut fondateur des Jésuites. La messe 
a été célébrée dans les appartements de 
Saint Louis de Gonzague. Quelle intimité 
dans cette petite chapelle ! 
Jeudi, notre guide nous conduit à la décou-
verte de la Rome antique avec les Forums 
romains et impériaux (temples, basili-
ques…). Puis nous découvrons la basili-
que Saint Clément (il fut sans doute le 
premier pape après Saint Pierre) qui fut 
construite sur des habitations chrétiennes 
du 3ème siècle avec de nombreuses mosaï-
ques et fresques. Puis découverte du Coli-
sée, lieu hautement symbolique pour les 
martyrs dont Sainte Cécile et des pontifes 
qui ont affirmé leur foi avec conviction. 
 Ensuite visite de la Basilique Saint-Jean-
de-Latran, église cathédrale de Rome. 
Nous contemplons son baptistère où nous 
avons renouvelé les engagements de no-
tre Baptême. Nous sommes saisis par une 
belle mosaïque sur le mystère du salut par 
la Croix du Christ. Cette Croix est l’emblè-
me de la Confédération regroupant les 
différentes congrégations de Chanoines 
réguliers de saint Augustin, en mémoire de 
la réforme du pape Grégoire VII qui au 
Moyen-Âge plaça des chanoines réguliers 
de saint Augustin au service de la basili-
que Saint-Jean de Latran, cathédrale du 
pape, évêque de Rome, église première 
en dignité de toutes les églises d’occident. 
La messe a été célébrée dans la chapelle 
de notre hôtel. 

Vendredi matin, c’est le point culminant de 
notre voyage. Le jour se levait quand nous 
étions place Saint Pierre et que nous som-
mes entrés dans la basilique pour la célé-
bration de la messe, dans une chapelle 
tout près du tombeau de l’Apôtre Pierre, le 
pêcheur de Galilée… Quelle émotion !  
Nous pouvons admirer l’intérieur : l’autel 
papal, la statue St Pierre, la piéta de Mi-
chel-Ange, le baldaquin du Bernin avec 
ses fameuses colonnes torses et plusieurs 
tombeaux de papes. Nous nous sommes 

recueillis sur les tombes de Jean XXIII et 
de Jean-Paul II qui seront proclamés 
saints le 27 avril 2014 par le pape Fran-
çois. Puis ce fut la découverte des musées 
du Vatican. Admiration de la chapelle Sixti-
ne à s’en décrocher la nuque…  et appré-
cier quelques œuvres de Raphaël dans la 
Transfiguration, et Michel-Ange maître 
d’œuvre de la voûte et du sublime 
« jugement dernier. » 
Et nous voilà parti vers le quartier Traste-
vere, c’était un quartier juif à l’époque des 
Apôtres. Nous rencontrons la communauté 
Sant’Egidio. Cette Communauté naît à 
Rome en 1968, au lendemain du Concile 
Vatican II. C'est aujourd'hui un mouvement 
de laïcs auquel participent plus de 50.000 
personnes, investies dans l'évangélisation 
et dans la charité à Rome, en Italie et dans 
plus de 70 pays des divers continents. Elle 
est "Association publique de laïcs de l'Égli-
se ". Les différentes communautés, répan-
dues dans le monde, partagent la même 
spiritualité et les fondements qui caractéri-
sent le chemin de Sant'Egidio. Nous termi-
nons la journée avec la prière tous ensem-
ble. 
Samedi. Il faut faire les bagages vers Assi-
se sur les traces de François et Claire.  
Avant de quitter Rome, nous voici dans la 
Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs qui fut 
édifiée sur la tombe de l’Apôtre Paul ; puis 
visite des catacombes, lieu où les chré-
tiens étaient enterrés et où ils se réunis-
saient pour la Fraction du Pain.  
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Nous avons vécu... 

Assise, la patrie de St François et Ste 

Claire… A Sainte Marie des Anges se 
trouve une petite chapelle (Portioncule) 
où François consacra Claire épouse du 
Christ qui fut fondatrice des Clarisses. 
C’est près de ce lieu que la messe de ce 
jour fut célébrée. 
Dimanche matin, nous montons, dans la 
colline, aux Carceri, ermitage au cœur 
d’une forêt aux chênes verts plus que 
millénaires, d’où s’envolèrent une multitu-
de d’oiseaux bénis par Saint François. 
François et ses disciples aimaient à s’y 
retirer comme dans une prison afin de 
chasser leur « âme » le plus petit grain de 
poussière que le contact avec les hom-
mes y aurait laissé. D’étroits passages 
nous conduisent dans la grotte vers les 
bosquets. 
Ceux qui le souhaitaient pouvaient ren-
contrer un prêtre pour recevoir le Sacre-
ment de Réconciliation. La messe de ce 
jour célébrée en plein air avec des prières 

pour le Père François Pressac qui venait 
de décéder. 
Dans l’après-midi, nous descendons à 
Saint Damien, chapelle édifiée entre le 
VIIIème et IXème sur les restes d’un édifice 
ancien, elle était en état d’abandon lors-
que l’appel du Crucifix « va François et 
répare ma maison qui comme tu le vois 
tombe en ruine ». François la restaura en 
1206. Il eut l’intuition qu’un tel lieu pouvait 
devenir la maison de Claire et des pau-
vres dames de Saint Damien (Clarisses) 
qui y vécurent de 1211 à 1260. 
L’intérieur sobre invite au recueillement. 
Oratoire décoré de fresques anciennes, 
évoquant la Vierge et l’Enfant avec Saint 
François, Saint Ruffin, Sainte Claire et 
Saint Damien. 
Lundi. Visite de la cité médiévale : Place 
de la commune, église de la Minerve 
(ancien temple), cathédrale St Ruffin à la 
façade romane, Basilique Sainte Claire et 
ses fresques représentant la vie et l’his-
toire de Sainte Claire. La Via San Fran-
cesco bordée de maisons médiévales et 
de la renaissance. Messe célébrée en la 
basilique Sainte Claire en priant pour le 
Père Guy Gauthier qui venait de décéder. 
Au soir de sa vie le 11 août 1253, Sainte 
Claire disait ces paroles d’action de grâ-
ce : « Celui qui m’a créée m’a toujours 
aimée tendrement comme une mère aime 
son enfant…Et toi, Seigneur, sois béni, 
parce que tu m’as créée. »  
Visite de la basilique Saint François qui a 
subi des dégâts lors du tremblement de 
terre du 26 septembre 1997. Basilique 
inférieure avec le tombeau de Saint Fran-

çois où nous avons pu nous recueillir, 
basilique supérieure et son exceptionnel 
cycle de 28 fresques évoquant la vie de 
François. Le soir, un événement : l’anni-
versaire du Père Armand que nous avons 
fêté.  
Mardi matin, c’est le départ... En route 
pour Rome avec la messe à Tre Fontane 
(trois fontaines), lieu où Saint Paul fut 
décapité. Nous nous envolons pour la 
Charente. Nous rayonnons de ce vécu 
pendant cette semaine, grand moment 
spirituel, dans la joie et la bonne fraternité 
au sein du groupe, avec plein de souve-
nirs dans les yeux et dans la tête mais 
aussi dans les cœurs ! ! !  
Un grand merci au Père Michel Manguy, 
à Jean-Pierre et Martine Bordes qui ont 
su construire en huit jours un pèlerinage 
exceptionnel pour nous faire goûter à 
l’essentiel de l’immensité de l’Amour de 
Dieu. 

Annette, Ginette, Raymond 
 

Le cantique de frère soleil 
 
I - Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, 
vôtres sont les louanges, la gloire et l'honneur, et toute bénédic-
tion. 

A vous seul, Très Haut, elles sont dues 
et aucun homme n'est digne de vous nommer. 
 

II - Soyez loué Seigneur, avec toutes vos créatures, 
spécialement monseigneur frère Soleil, 
qui donne le jour et par lui vous montez votre lumière. 
Il est beau et rayonnant avec grande splendeur, 
de vous, Très Haut, il est le symbole. 
 

III - Soyez loué, Seigneur, pour sœur Lune et les Étoiles, 
dans le ciel vous les avez formées claires, précieuses et belles. 
 

IV - Soyez loué, Seigneur, pour frère Vent, 
et pour l'air et le nuage, pour le ciel pur et pour tous temps, 
par lesquels vous donnez à vos créatures la vie et le soutien. 
 

V - Soyez loué, Seigneur, pour sœur Eau, 
laquelle est si utile, humble, précieuse et chaste. 
 

VI - Soyez loué, Seigneur, pour frère Feu, 
par lequel vous illuminez la nuit, 

il est beau et gai, courageux et fort. 
 

VII - Soyez loué, Seigneur, pour sœur notre mère la Terre 
qui nous soutient et nous nourrit, 
et produit divers fruits avec les fleurs aux mille couleurs et l'her-
be. 
 

VIII - Soyez loué, Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour 
pour vous 
et supportent les peines et les tribulations; 
heureux ceux qui les endurent paisiblement, 
par vous, Très-Haut, ils seront couronnés. 
 

IX - Soyez loué, Seigneur, pour notre sœur la Mort corporelle, 
à laquelle aucun homme ne peut échapper; 
malheur à ceux qui meurent en péché mortel, 
heureux ceux qui se trouveront conformes à vos très saintes vo-
lontés, 
car la seconde mort ne leur fera point de mal. 
 

X - Louez et bénissez le Seigneur et rendez-lui grâces, 
et servez-le avec grande humilité. 
 
 
 St François d'Assise  
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« Qu’il est formidable d’aimer,  
qu’il est formidable……. » 
 

Le dimanche 3 novembre : évènement rare dans notre 
paroisse, Albertine et Eugène Bour célébraient leurs 
noces de platine à l’église de Montbron : 70 ans d’a-
mour et de fidélité ! Dans les joies comme dans les 
épreuves, pour le meilleur et pour le pire, ils se sont 
aimés et soutenus. Ils étaient entourés de leur famille : 
enfants, petits enfants et arrière petits enfants. Leur 
dévouement au service de la paroisse ne s’est jamais 
démenti : catéchisme, orgue et animation des messes, 
entretien du linge, relais paroissial… la liste est longue 
de tous les services rendus à Ecuras comme à Mont-
bron. Un grand merci à eux pour ce beau témoignage. 

Des nouvelles d’Algérie 
Le Père Bernard est 
bien arrivé dans sa 
nouvelle paroisse d’où 
il nous envoie ses pre-
mières impressions : 
« Après 3 semaines de 
stage d'arabe parlé, à 
Alger, et 2 jours chez 
les frères jésuites de 
Constantine, j'arrive "à 
destination", à la mai-
son paroissiale de 

Skikda, l'ancienne Philippeville, à 2 heures d'Annaba et sa 
Basilique Saint Augustin. 
La maison est superbe, mais avec pas mal de travaux 
nécessaires. 2 frères prêtres sont descendus de Constan-
tine pour bien m’installer... ».  
Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur son blog :   
p.bernard.over-blog.com  sur lequel il laisse régulière-
ment de ses nouvelles. Sinon vous pouvez lui écrire : 
 

Adresse: 
Paroisse Sainte-Thérèse 

62 avenue Bachir Boukaddoum 
21000 Skikda 

ALGERIE 
ou lui envoyer un message à son adresse 

mail : pbernard.jobert@yahoo.fr  

Concert du Souvenir - Samedi 09 novembre  
 

En présence du Père Jean-Paul, de Monsieur Gwénaël  
François, Maire de Montbron et des porte-drapeaux de l’As-
sociation des Anciens Combattants, une célébration à l’occa-
sion de la commémoration du 11 novembre, s’est déroulée 
dans l’église de Montbron.  
La chorale anglo-française « Voces Concordiae », dirigée par  
Mme Faye Caley, anima avec talent cette soirée, en alternan-
ce avec des lectures de lettres de combattants et de  
poèmes. 
Monsieur Philippe Leuba assurait l’accompagnement à l’or-
gue,et Melle Anita Renault à la trompette. 
Une assemblée nombreuse avait répondu à l’invitation pour 
cette  émouvante soirée de recueillement. 
 

                                                                         Dominique    

Lumière et chaleur à l’église de Roussines  
 

Après les travaux d’intérieur et d’extérieur de l’église, la municipali-
té a entrepris la réfection de l’électricité et d’installer le chauffage. 
Lors des funérailles de Marie Louise RUNGETTE, nous avons pu 
observer l’avancée des travaux et lors de celles Renée DUCHA-
DEAU, profiter des nouvelles installations. Les travaux ont duré 
une quinzaine de jours, pour un budget d’environ 20 000 €. Outre 
l’éclairage de l’église les stations du chemin de Croix ont été mi-
ses en valeur par un éclairage discret. 
Quand aux appareils de chauffage, ce sont des radiants sur pied 
alimentés sur des prises de courant, et qui peuvent être rangés à 
la sacristie. Un grand merci à la municipalité pour ces investisse-
ments qui vont profiter aux membres de la commune pour les 
 événements religieux.  
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Nous allons vivre... 

Maison 
 paroissiale  
de Montbron 

 

3 décembre, 
à 20h30  

 

 
 

Avec le Père 
 Hugues 

 

A partir de  
l’évangile  

de Saint Jean 
 
 

« Lectio      divina » 

Dimanche 8 décembreDimanche 8 décembreDimanche 8 décembreDimanche 8 décembre        

    

Dimanche Saint AugustinDimanche Saint AugustinDimanche Saint AugustinDimanche Saint Augustin    
Pour tous, avec la communauté Pour tous, avec la communauté Pour tous, avec la communauté Pour tous, avec la communauté 

des chanoines à Montbrondes chanoines à Montbrondes chanoines à Montbrondes chanoines à Montbron    
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 ! 

Grand concours de crèches 2013 
 

En l’église de Saint-Paul de Chazelles.  
 

Organisé par l’association « Les chats huant » 
l'installation des crèches : le vendredi 20 décembre  

à partir de 14h 
Exposition : les 21 & 22 décembre de 14h à 17h 

 
Un prix récompensera les 3 plus belles crèches, les 

concurrents seront départagés par les visiteurs  
(Prix spécial pour les enfants) 

 
Remise des prix à 16h30 autour d’un verre de l’amitié 

Fêtes de fin d'année 
et de la nouvelle année 

 

 Mardi 31 décembre 2013, mercredi  1er janvier 2014 

 

Vers l'année nouvelle avec la communauté des cha-
noines au prieuré Marie-Médiatrice de Montbron 
 

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

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

- Mercredi 1er janvier , 11h00, La Rochefoucauld, Messe 
de Sainte Marie, Mère de Dieu pour tout le doyenné. 

  Goûter de Noël  du Secours Catholique  
 Mercredi 18 Décembre à 14 h 30 
salle de l'étoile (près de l'église à  

La Rochefoucauld)  

 
 
Ensemble, c’est plus facile et plus  
Chaleureux ! 
 
La soirée fut si chaleureuse et sym-
pathique que nous nous permettons 
de rappeler à vos agendas la pro-
chaine rencontre pour apprendre de  
Nouveaux chants du carnet : 
 
Lundi 2  décembre 2013 à Mont-
bron (salle paroissiale) 
 
    A bientôt 

Secours Catholique 
 

Noël approche et les traditionnelles bougies 
vous seront proposées dans les différentes égli-
ses et autres lieux. Merci de répondre généreu-
sement à l’appel de dons. Les besoins envers 
les plus démunis sont immenses. 
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NOS JOIES, NOS PEINES 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

 Baptêmes : 
 - 06 octobre : Alexy Barnes,  
    Varages   (83670) 
 - 13  octobre : Marc Rudzki, Rivières 
    Malya Biguet, Chasseneuil. 
 - 20 octobre : Léo Van Cleemput Vergnaud 
   Agris. 
  - 27 octobre : Joan Bardoulat, Saint Projet. 
 

 Obsèques : 
 - 12 octobre : Marie-Louise Allain, née  
   Larmat, 90 ans, Marillac. 
 - 26 octobre : Serge Valladeau, 88 ans,  
   La Rochefoucauld.  
   Marie-Thérèse Viroulaud, née Besson,  
   83 ans, Marillac. 
- 31 octobre : Arsène Duqueyroix, 75 ans,  
   La Rochette. 
    

MONTBRON 
 Baptêmes : 
  - 1er novembre : Gabriela Ruzé, Feuillade.  
  - 10 novembre : Gabrielle Masson,  
   Montbron   
 

  
 Obsèques : 
  - 24 octobre : Daniel Garaud, 81 ans,  
 Montbron. 
  - 02 novembre : Sarah Lagarde, née 
  Bousseton, 91 ans, Ecuras. 
  - 14 novembre : Micheline Paulhiac, 
  née Deboszowna, 90 ans, Chazelles. 
  Marthe Perez, néeNeuville 91 ans,  
  Charras.  
 

MONTEMBOEUF 
 

 Baptême :  
 - 27 octobre : Margot Ladrat de Rouen 
 

 Obsèques : 
 - 23 octobre : Marie Louise Rungette,  
   93 ans Roussines; 
  - 02 novembre : Renée Delaret, 95 ans,  
  Mazerolles. 
 - 05 novembre : Thérèse Boitiere, 88 ans, 
   Massignac. 
 - 12 novembre : Roger Bissiriex, 65 ans, 
   Lésignac Durand. 
 - 13 novembre : Renée Duchadeau, 92 ans, 
   Roussines. 

 

MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF  

LA ROCHEFOUCAULD 

Célébrations de Noël 
 

Confessions 
 

Vendredi 20 décembre 
Montbron : 17h00 à 18h00 

 

Mardi 24 décembre 
Marthon : 10h00 à 10h30 

Chazelles : 11h00 à 12h00 
~~~ 

Messes de la nuit de Noël 
 

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

Minuit : Ecuras  
 

Messes du jour de Noël (25 décembre) 
 

11h00 : Saint-Sornin et Montbron 

Célébrations de Noël 
 

Confessions 
 

Église de La Rochefoucauld 
Samedi 21 décembre 

10h00-11h00 
Mardi 24 décembre 

10h00-11h00 
~~~ 

Messes de la nuit de Noël 
19h00 : La Rochefoucauld 

Avec les familles (lieu à préciser) 
21h00 : La Rochette 

23h00 : La Rochefoucauld 
 

Messe du jour de Noël (25 décembre) 
11h00 : La Rochefoucauld 

Nous allons vivre 
- Mercredi  04 décembre : 10h00 Catéchisme & Éveil à la Foi 
- Vendredi 06 décembre : 14h30 Amitié Espérance 
- Mercredi 11 décembre  : 10h00 Catéchisme  
- Vendredi 13 décembre : 14h30 Réunion de l’EAP  
- Samedi 14 décembre : 14h00 Réunion du MCR 
- Mardi 17 décembre : 20h30 Lecture biblique : l’Apocalypse 
- Mercredi 18 décembre : 10h00 Catéchisme. 

Dimanche 05 janvier  
 Épiphanie de notre Seigneur  
10h30 : messe avec les vœux  

à Montbron 
Suivie du verre de l’amitié 

Célébrations de Noël 
 

Confessions 
 

Samedi 21 décembre 
11h00 à 12h00 à l’oratoire du presbytère  

de Montemboeuf 
Mardi 24 décembre 

10h00 à 11h00 : Église de Massignac 
11h00 à 12h00 : Église de Montemboeuf 

 
Messe de la nuit de Noël 

20h00 : Montemboeuf 
 

Messe du jour de Noël (25 décembre) 
11h00 : Massignac 

M.C.R. 
Notre prochaine réunion aura lieu le mer-
credi 10 décembre à 14h30, à la salle 
paroissiale. 
Thème : Hommes et Femmes accompa-
gnés dans leur santé. 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

 -  1er décembre - 1er  dimanche du mois  
 Samedi 30 novembre - messe anticipée 
   18h30 : Vilhonneur 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron confirmation             
   des Jeunes du Doyenné  
    
-  08 décembre - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 07 décembre - messe anticipée 
   18h30 : Ecuras 
 Messe du dimanche 
   11h00 : Montbron dimanche Saint Augustin 
 
 

-  15 décembre - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 14 décembre - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

-  22 décembre - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 21 décembre - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 29 décembre - 5ème dimanche du mois  
 Samedi 28 décembre - messe anticipée 
   18h30 : Ecuras 
  Messes du dimanche 
                  9h30 : Vilhonneur 
            11h00 : Pranzac  et Montbron 

 
Messes en semaine  

- Vouthon : samedi 07 décembre à 11h00 
- Écuras : samedi 21 décembre 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 les annonces des  
Fêtes de Noël) 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ  
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HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

- Le Lindois : Samedi 07 décembre à 
18h00. 
- Mouzon : Samedi 21 décembre à 18h00 
- Cherves Châtelars : Dimanche 1er dé-
cembre à 9h30 et samedi 14 décembre à 
18h30. 
- Massignac : Dimanche 15 et 29 décem-
bre à 11h00. 
- Montemboeuf : Samedi 30 novembre à 
9h30 et dimanches 8, 15, 22 et 29 décem-
bre à 11h00. 
 
 

Messes en semaine  
 

Mardi 17 décembre : 11h15 à la Marpa 
Les mercredis à 18h00, et vendredis à  

11h30, à l’oratoire du presbytère de  
Montemboeuf  (sauf exceptions) 

 
 
 

(voir page intérieure les annonces des 
fêtes de Noël ) 

 
 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

Dimanche 1er décembre 
    9h30 : La Rochefoucauld 
  (pas de messe à Rancogne) 

11h00 : Confirmation à Montbron 
 

Samedi 07 décembre  
 18h30 : Marillac 
Dimanche 08 décembre  
   9h30 : Rivières 
  11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 14 décembre 
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 15 décembre 
   9h30 : Saint-Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 21 décembre 
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 22 décembre 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 28 décembre 
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 29 décembre 
   9h30 : Saint-Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 04 janvier 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 05 janvier 
    9h30 : Rancogne 
 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 
Bienheureux 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 les annonces des 
fêtes de Noël) 

Messe unique en Doyenné 
Sainte Marie Mère de dieu 
Mercredi  1er janvier 11h00 

à La Rochefoucauld 

Lundi 09 décembre 
Solennité de l’Immaculée Conception 

De la Vierge Marie 
Montbron messe à 11h00 


