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Béni soit Dieu, qui vient à ma rencontre ! 
 
Que serais-je sans toi qui vins à ma ren-
contre 
Que serais-je sans toi qu’un cœur au bois 
dormant 
Que cette heure arrêtée au cadran de la 
montre 
Que serais-je sans toi que ce balbutiement ? 
Les paroles de ce beau poème d’Aragon me 
viennent facilement à l’esprit, dans la lumière du 
don de Noël que nous venons de vivre. 
Il y a quelques jours, à la radio, j’entendais une 
émission qui avait pour thème « par quoi 
pouvons-nous remplacer Dieu ? ». C’était dans 
l’émission juive du dimanche matin. Les deux 
intervenants étaient un spécialiste des religions 
et un psychanalyste. C’était fort intéressant. Par 
exemple, pour la notion de Dieu Tout-Puissant, 
ils expliquaient : lorsqu’un enfant est petit, son 
père est pour lui tout-puissant ; plus tard, il 
comprend que son père n’est pas tout-puissant. 
Pour répondre à l’angoisse de ne plus avoir un 
père tout-puissant, l’homme a développé l’idée 
d’un Dieu tout-puissant. Ainsi, l’homme ne se 
retrouve pas sans défense dans un monde 
difficile. Aujourd’hui, il y a les progrès de la 
science, de la technologie et de la médecine, 
qui ont remplacé ce Dieu tout-puissant…  
Ce genre de raisonnement, je l’entends facile-
ment, et il me met mal-à-l’aise. Il y a quelque 
chose qui ne colle pas. 

 
 
En y regardant de plus près, on peut constater 
que cette notion de Dieu est fondée sur des 
critères purement humains : c’est à partir de son 
expérience que l’homme pense connaître Dieu, 
ce Dieu qui va le rassurer devant les étapes de 
sa vie. Ce Dieu est finalement une émanation 
de l’homme.  Même sainte Thérèse a été tentée 
par ces raisonnements, sur son lit de souffran-
ces. 
Mais le Dieu des chrétiens, ce n’est pas cela ! 
Ce n’est pas nous qui imaginons un Dieu qui va 
répondre à nos attentes, mais c’est Dieu qui 
vient à notre rencontre. Pensons à Abraham, 
c’est Dieu qui vient à lui et lui dit «  va, quitte  ton 
pays et la maison de ton père et va vers le pays 
que je te montrerai ». Avec Moïse au buisson 
ardent, c’est encore Dieu qui prend l’initiative et 
dit : « j’ai vu la misère de mon peuple, j’ai 
entendu ses cris et j’ai décidé de le sauver ». Je 
pourrai multiplier ces initiatives de Dieu, en 
particulier lorsqu’il vient appeler quelqu’un pour 
lui confier une mission. 
Mais c’est avant tout dans le mystère de Noël 
que Dieu vient à notre rencontre : Lui, le Dieu 
au-delà-de-tout, se fait l’un de nous, Il vient vers 
nous, Il vient à notre rencontre en Jésus, le Fils 
Bien-Aimé. En Jésus, Dieu se fait connaître et 
nous révèle son amour. « Que serais-je sans 
Toi qui vins à ma rencontre ? » 
En cette nouvelle année, tel est le vœu que je 
souhaite à tous : Découvrir ce Dieu qui vient à 
ma rencontre, me laisser surprendre par sa 
venue dans ma vie et en même temps être prêt 
pour l’accueillir.  
Bonne et sainte année à tous, avec Celui qui 
vient à nous. 

Père François  
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         Paul Claudel, 1868-1955 
                   "Le molosse de la foi" 

Monsieur  Paul Claudel, champenois d’origi-
ne lorraine et picarde est né le 6 août 1868, 
d’un père conservateur des hypothèques à 
Villeneuve sur Fère en Tardenois (Aisne), 
petit village dont son grand oncle avait été 
curé. Il connaîtra des villes aussi exotiques 
que Bar-le-Duc, Rambouillet, Compiègne 
jusqu’à son installation à Paris, à 14 ans, au 
lycée Louis-le-Grand. Sera-ce l’évocation de 
Baudelaire ?... Toujours est-il que c’est par-
ti... pour l’Écriture ! Un siècle durant, il 
connaîtra, de près ou de loin, et plutôt de 
loin que de près, trois vraies guerres qui 
n’auront théoriquement peu de répercus-
sions ni sur sa vie, ni sur son œuvre. En 
revanche, il séjournera, comme diplomate, 
dans des dizaines de grandes villes ou capi-
tales dont l’exotisme, cette fois, ne semble 
le marquer que superficiellement ou, du 
moins, diplomatiquement. Il ne sera pas 
diplomate mondain et brillant comme Paul 
Morand, pas «flâneur salarié » type Albert 
Londres ou Henri Béraud ni même dans son 
domaine de la  Foi , propagateur-
propagandiste type Péguy ou Charles de 
Foucauld. New York, Danemark, Europe de 
l’Est ou Extrême Orient, c’est souvent du 
survol. C’est un Monsieur sérieux… Ni fami-
liarité, ni fantaisie, ni épanchement (sauf en 
littérature, bien sûr !) Et pendant que sa 
sœur Camille apportera sa folie et son talent 
à Rodin, il se mariera avec Reine Sainte-
Marie  Perrin, fille d’un architecte de Fourviè-
re. C’est donc un grand bourgeois Louis-
Philippard, mâtiné Bismarck, dur aux autres, 
dur avec lui. 
 

Le succès , qu’il soit d’estime ou de compré-
hension (car l’œuvre est difficile) de soutien 
alterné (l’Église et les Corps constitués), de 
flagornerie ou d’admiration réelle, ne le quit-
tera pratiquement jamais. Pour l’anecdote il 
y eut toutefois un petit hiatus correspondant 
à son attitude avant, pendant et après la 
guerre. Dans les années 50, ceux qui le 
suivaient depuis le début ne lui pardon-
naient pas son ode au Général, et ceux qui 
arrivaient lui reprochaient son ode au Maré-
chal, l’une et l’autre bien hâtives. On a pré-

féré les cinq grandes Odes du poète ! Ci-
tons Michel Mouret : « Poète lyrique, Paul 
Claudel l’est par toutes ses fibres. Hom-
me de consentement à l’ordre universel, 
à l’ordre tout court » dont les révoltes elles 
mêmes, notamment dans sa jeunesse, à 
l’instar de Byron ou de Rimbaud, sont che-
mins de lyrisme, c'est-à-dire de chant ». 
Pour le côté humoristique, on rappellera 
cette réponse d’Edgar Faure, homme d’es-
prit et de grande culture, à qui on reprochait, 
à lui aussi, de tourner comme une girouet-
te : « Ce n’est pas la girouette qui tourne, 
c’est le vent ! » Et cet homme-là mourra 
comme il avait vécu, «  droit dans ses bot-
tes », le 23 février 1955, dans la nuit du 
Mardi gras au Mercredi des cendres. Il aura 
bien sur des funérailles nationales à Notre-
Dame de même qu’il aura ces derniers mots 
superbes : « Qu’on me laisse tranquille ! Je 
n’ai pas peur !  » 
 

Alors, me direz-vous, pourquoi relancer 
Claudel qui ne ressemble guère à vos amis 
« les écrivains du bon Dieu ? » Parce que 
c’est un homme unique au talent unique. 
C’est un monument. On ne peut pas l’éviter. 
Comme la place de l’Étoile, il est contourna-
ble, mais aussi incontournable. Et, de plus 
je me souviens, dans les années 50, avoir 
vu et intensément ressenti deux de ses piè-
ces, et non les moindres : Le Soulier de 
Satin, et L’Annonce faite à Marie… 
(compagnie Jean-Louis Barrault, du très 
haut de gamme..) Si vous jouez  le jeu, vous 
en sortez secoué. J’en suis sorti secoué !.. 
Reprenons donc l’ensemble : Sa vie - Son 
œuvre, et nous verrons que si, apparem-
ment tout est lié sur le plan de la Foi , cet 
homme de fer est beaucoup moins monoli-
thique qu’il n’y parait. 
 

Sa jeunesse : Il a lui-même parlé de ces 
« tristes années quatre vingt » Ce premier 
de la classe peut faire de la prose sérieuse 
(et parfois ennuyeuse). En fait, il est marqué 
par Rimbaud chantant Sa Bohême, se pré-
sentant ainsi : « Je m’en allais, les poings 
dans mes poches crevées, mon paletot aus-
si devenait idéal. » Imagine-t-on Claudel y 
découvrant la poésie ? « On n’est pas sé-
rieux, quand on a dix-sept ans ». Il faut ab-
solument lire la préface de Claudel aux Poè-
mes de Rimbaud. C’est en livre de poche, 
cela ne vaut pas le prix d’un verre d’absin-
the, et cela vous introduira à Rimbaud et à 
la poésie du verset claudélien. Et puis Rim-
baud prendra la route, comme Montfreid ou 
Kerouac, jusqu’au bout de l’oubli. Et Claudel 
ne prendra que « des trains qui partent » à 
l’opposé de ceux d’Antoine Blondin, mais ils 
auront toujours une longitude en commun, 
celle de la poésie.. 
 

Sa conversion  : Il se l’était promis: « Paul, il 
nous faut partir pour un départ plus beau ». 

Et le 25 décembre 1886, à toucher le se-
cond pilier de l’entrée du chœur de Notre 
Dame, à l’heure des Vêpres : « En un ins-
tant, mon cœur fut touché et je crus ». La 
suite du texte éclaire sur ce jour du vrai Dé-
part. « De ce double choc des Illuminations 
et de la Grâce, sortira le Claudel définitif. 
Pour celui-ci, le seul problème désormais 
sera la cohabitation de sa Muse et de son 
Dieu » . Je pensais devoir sacrifier l’Art à la 
Religion et je fus sauvé quand je compris 
que l’Art et la Religion ne doivent pas être, 
en nous, posés en antagonistes « Et ce sera 
une prodigieuse vague littéraire qui ne s’ar-
rêtera que soixante ans plus tard. » 
Progressivement, successivement et 
parallèlement avec de plus en plus d’am-
pleur, seront utilisés :  
- La prose : et c’est déjà la prose rythmée 
des Traités et Commentaires bibliques. 
- La poésie : une esthétique de la surabon-
dance rythmique pour exprimer l’enthousias-
me mystique : on la trouve, entre autres, 
dans les « Cinq grandes Odes ». Et cette 
prodigieuse écriture du verset claudélien 
(qu’on ne peut reporter ici) s’épanouira dans 
le théâtre et ses chefs-d’œuvre : Le Sou-
lier de satin, L’Annonce faite à Marie, le Par-
tage de Midi…  
Si vous voulez vous rapprocher de Claudel 
(ce qui est une bonne façon d’échapper à la 
médiocrité ambiante), lisez sa prose avec 
un respect quasi scolaire. Pour la poésie,  
un jour de grand vent, imaginez-vous en 
Chateaubriand déclamant du Shakespeare 
sur fond de musique wagnérienne ! Il vous 
faudra du souffle. Pour le Théâtre enfin,  ce 
sera difficile… Mais on doit trouver, à Paris 
ou en Province, une représentation fidèle 
dans un théâtre traditionnel, avec les meil-
leurs acteurs possibles. En plus, faîtes-vous 
beau ! Habillez-vous ! Claudel ne supporte 
pas la médiocrité, ni l’amateurisme. C’est 
comme pour les grands alcools : de l’XO ou 
du 12 ans d’âge, au minimum !   
C’est pour cela aussi, qu’à sa façon, il est 
des nôtres ! 
« Claudel le primitif, fort de la force originelle 
qu’il sent gronder en lui, effectue par-dessus 
le scientisme, les Lumières, la Renaissance, 
un prodigieux saut en arrière. Il va faire 
coïncider le sacré et le travail de l’artiste. Sa 
mission : chanter la Création. Il va construire 
à mains nues sa cathédrale ». 
  
                                    Le Chroniqueur 
                                 Sylvain Deschamps 
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Loto de Montbron et Mon-Loto de Montbron et Mon-Loto de Montbron et Mon-Loto de Montbron et Mon-
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Vous l’avez peut-être vécu avec nous, 
le loto de cette année était le dimanche 
24 novembre à la salle des fêtes de 
Montbron. 
Durant le mois précédent, les deux 
paroisses s’activaient comme une ru-
che. Recueil des lots en quantité, orga-
nisation matérielle, publicité, on oeu-
vrait de pied ferme. Et la veille et le jour 
même, on s’est affairé aux tâches de 
dernière minute : confection des gâ-
teaux par les petites mains et bons 
tabliers, organisation des huit parties 
de loto, aménagement de la salle. Bon, 
tout était ok ! 
Dès 13 h les premiers joueurs entraient 
pour tenter leur chance avec des car-
tons fétiches, des numéros chance. La 
salle s’est remplie en temps et à 14 h le 
père Hugues donnait le coup d’envoi de 
l’édition 2013. Et c’est dans un esprit 
amical et convivial que s’est déroulé le 
jeu. Les gagnants se sont succédés : 
première ligne, deuxième ligne, premier 
gros lot, jusqu’à la pause goûter pour 
se détendre et faire place aux enfants. 
Une partie enfant était réservée à nos 

chères têtes blondes ou brunes jusqu’à 
12 ans. Chacun a pu être gâté. Le se-
cond temps de notre après-midi s’est 
enchaîné jusqu’au dit gros lot : une 
tablette tactile qui était très convoitée. 
Enfin, nous avons clôturé notre après-
midi paroissial par le tirage de la tom-
bola qui a fait de nombreux gagnants 
également. 
A l’année prochaine si vous le désirez, 
pour participer à votre  niveau et à votre  
goût à la réussite du loto des deux pa-
roisses.    
  Nathalie 

L’Assemblée Générale 
 

 L’Assemblée Générale extraordinaire et 
le Conseil d’Administration de la Fraternité 
Tardoire et Bandiat-Didyr se sont déroulés 
le samedi 23 Novembre  
à Montbron. 
 Il apparut indispensable de faire une 
demande de parution au journal officiel afin 
d’obtenir un numéro de Siret en vue de 
demander une subvention auprès d’orga-
nismes officiels pour finaliser le projet pré-
senté depuis un an. Il s’agit de création 
d’un secrétariat public à Didyr, ville du Bur-
kina-Faso, avec l’acquisition d’un groupe 
électrogène solaire fourni par la société 
Noetec de Chazelles ainsi que de matériel 
de bureautique.  
 Des échanges avec la fraternité de 
Didyr ont lieu régulièrement par téléphone 
et mails : il y a eu un changement de curé : 
le Père Augustin Bassolé a été nommé à 
Koudougou et a été remplacé par le Père 
Francis Bationo, auparavant vicaire à Di-
dyr, ce qui facilite sa connaissance du pro-
jet initié par le Père Augustin Bassolé. 
 L’Assemblée a approuvé l’ensemble 
des propositions. 
       
      Michel Helmer 
   

Nous avons vécu... 

Depuis deux ans une nouvelle équipe 
s’est constituée autour de père Armand 
pour accompagner les jeunes du doyen-
né  qui se préparent au sacrement de 
confirmation. Quelques tâtonnements, des 
réflexions, et le chemin fut parcouru pour 
arriver à la célébration du 1er décembre. 
Le souffle de L’Esprit Saint nous a diri-
gé  et la retraite chez les frères de Saint 
Jean à Richemenont  a été  un temps im-
portant où chacun a pu enrichir sa propre 

démarche.  Deux autres groupes ont em-
prunté  la même voie. Le cheminement est 
parfois difficile. N’oublions pas de porter 
ces jeunes dans notre prière. Un grand 
merci à toutes les personnes qui ont ac-
cepté un parrainage spirituel pour l’un des 
15 jeunes qui ont été confirmé par Monsei-
gneur Dagens en ce premier dimanche de 
l’avent. 
   Bernadette 
 

La longue préparation c'est dur. Des doutes et des 
lourdes questions viennent. Les temps de prépara-
tion, à la retraite comme à Montbron, ont été très 
importants. La confirmation a été en quelque sorte 
mon baptême, car j'ai été baptisée bébé, je n'ai pas 
eu mon avis à donner et je n'en ai aucun souvenir. 
Alors que ma confirmation je l'ai demandé moi-
même, et je la garderai en mémoire. L'Esprit Saint 
est venu à moi et il va m'accompagner dans ma vie 
de chrétienne.   
 
     Céline  

Pour moi le fait de recevoir 
l'Esprit Saint a permis de 
r é u n i r  m a  f a m i l l e , 
 mon parrain et ma marrai-
ne autour de moi et de vivre  
un moment de joie . 
 
     Camille  

 1er décembre : confirmation à Montbron 



LA VIE DU DOYENNÉ 10 

Nous avons vécu... 

Il n’est plus besoin désormais d’expliquer 
ce qu’est une journée Saint-Augustin, la 
trame est la même à chaque fois: messe 
unique dans la paroisse de Montbron, sui-
vie d’un apéritif convivial dans la salle pa-
roissiale. Puis ceux qui le souhaitent parta-
gent fraternellement un repas tiré des sacs, 
et ces sacs recèlent des trésors toujours 
renouvelés et toujours généreux. 
Ce dimanche 8 décembre fut conforme à ce 
qui devient une tradition, la messe était 
celle du deuxième dimanche de l’Avent, 
messe de l’attente et de l’espérance. Pour 
accueillir la venue de jésus, nous avons à 

nous convertir. Le père Hugues citant la 
collecte du ,jour (prière d’introduction de la 
messe), nous l’a rappelé, notre vie quoti-
dienne ne doit pas nous empêcher de nous 
préparer à la venue du sauveur . 
« Seigneur,..;ne laisse pas le souci de nos 
tâches présentes entraver notre marche à 
la rencontre de ton Fils; mais éveille en 
nous cette intelligence du cœur qui nous 
prépare à l’accueillir et nous fait entrer dans 
sa propre vie » 
Après s’être restaurés ceux qui le souhai-
taient ont ensuite pu entendre la conféren-
ce du  père Hugues sur l’encyclique 

« Lumen Fidei », la lumière de la foi, com-
mencée par Benoît XVI et achevée par le 
pape François. 
La journée fut riche en découvertes, ren-
contres et chaleureux échanges, elle s’a-
cheva par l’adoration et les vêpres.  
Alors à la prochaine journée Saint-Augustin
(2 février).  
 
     Caroline 

Le 23 novembre dernier, une réunion était organisée à la Maison 
Diocésaine pour les personnes qui participent aux préparations 
pour le Baptême des petits enfants. Elle était animée par le Père 
Hugues et le Père Jean-Marie Gaudillot. Avant cette rencontre, un 
questionnaire avait été envoyé aux équipes existantes. 
Voici un extrait de la synthèse :  

Dans ce service d’Église, qu’est-ce qui vous paraît le plus 
important, vous pose question ?  
La qualité de l’accueil des familles et prendre le temps d’établir une 
relation de confiance ; c’est le début de l’Évangélisation. On est 
frappé par la disponibilité des parents. À nous de montrer le visage 
accueillant de l’Église.  
Nous sommes préoccupés car où est la « connaissance de Foi » 
dans ce qu’ils demandent. Et après le Baptême, l’enfant sera-t-il 
catéchisé ? Comment retrouver les parents ?  

Que souhaitez-vous approfondir ? D’abord la théologie du 
Baptême et la place de la Parole de Dieu ainsi que les fondamen-
taux de la Foi.  

Que dire des célébrations du Baptême ? C’est un temps 
fort avec la joie de la célébration. C’est une occasion d’évangéli-
ser.  

Le Père Gaudillot nous fait découvrir le Rituel. Par le Bap-
tême , nous renaissons de l’eau et de l’Esprit ; nous sommes mar-
qués avec le Saint Chrême pour une effusion plus importante de 
l’Esprit Saint que nous recevrons en plénitude au moment de la 
Confirmation . L’Eucharistie  est la nourriture indispensable à tous 

les baptisés. Ce sont les trois 
Sacrements de l’Initiation chré-
tienne. Notre mission de bapti-
sés est de rendre témoignage 
de notre Foi. 

Puis c’est en carrefour que 
nous nous retrouvons afin d’é-
changer sur ce qui se vit dans 
nos paroisses à l’aide de deux 
questions :  
Comment faire le rapport entre 

la Foi professée (Credo) et 
la vie engagée par les pa-
rents ?  

Dans la célébration et à partir de ce moment, comment entretenir 
et nourrir le lien vital entre les parents, parrains, marraines, 
enfants et la communauté chrétienne ? 

Ces questions peuvent être abordées par les EAP et le Conseil 
Pastoral. 

En début d’après-midi, nous vivons un temps de prière à 
la chapelle. Nous entrons en silence en recevant du prêtre un lumi-
gnon allumé au Cierge Pascal. Puis nous écoutons la « parabole 
du semeur » dans l’Évangile de Saint Luc. Viennent ensuite la bé-
nédiction de l’eau, le renouvellement des promesses de notre Bap-
tême et nous nous signons avec cette eau vive. 

La journée s’achève avec la remontée des carrefours. 
 

Formation des personnes qui rencontrent les parents   
demandant le Baptême pour les tout-petits 
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Dimanche du Christ-Roi 
 

Les enfants et leurs familles avaient été 
invités à se rassembler le dimanche 14 
novembre à l’église de Chazelles pour 
célébrer la messe. Et les enfants des 
groupes de catéchisme de Marthon et 
de Chazelles se sont retrouvés. Les a 
rejoint une troupe de scouts du même 
âge que les autres enfants, encadrée 
par leurs chefs. 
Pour fêter le Christ Roi de l’univers, les 
enfants avaient confectionné et décoré 
une couronne qu’ils ont portée lors de la 
procession des offrandes, et déposée 
devant l’autel. 
Les enfants ont participé activement 
aux chants, et en répondant aux ques-
tions du père Armand au moment de 

l’homélie. Notre célébration était vivante 
et gaie et aussi un peu bruyante lorsque 
tous nous avons frappé dans les mains 
pour accompagner nos chants d’accla-
mation et de louange. Merci aux enfants 
et à leurs parents pour cette belle mes-
se des familles. 

LE CASUEL CHANGELE CASUEL CHANGELE CASUEL CHANGELE CASUEL CHANGE    !!!!    
 

Mais c’est quoi le casuel ? 
 

Le casuel dans l’Église c’est l’offrande 
versée par les chrétiens à l’occasion d’un 
baptême d’un mariage ou d’une cérémo-
nie d’obsèques. Cette offrande exprime le 
soutien de la famille à la communauté 
chrétienne toute entière. 
L’Église est une réalité concrète. Elle a 
besoin d’argent pour vivre et accompa-
gner ceux qui s’adressent à elle. 
En France, l’Église ne vit que de dons : 
les quêtes, le denier du culte, les legs…  
Parmi ces dons, il y a le casuel. On ne 
peut pas en quantifier le montant, car 
c’est une offrande. Ce n’est ni un prix, ni 
un tarif, c’est une offrande ! 
Un barème est cependant proposé à titre 
indicatif : en effet  les familles sont parfois 
gênées si on ne leur dit rien : elles ont 
besoin de cette indication pour évaluer et 
estimer avec justesse, la hauteur du don 
qu’elles souhaitent effectuer. Certains 
donnent plus, mais bien sûr, on n’a jamais 
refusé une cérémonie à quelqu’un qui ne 
peut pas donner. 

Voici quelles sont propositions à partir du 
1° janvier : 
Pour un baptême : entre 60 et 100 €. 
Pour un mariage : à partir de 200 €. 
Pour des funérailles : 170 €. 
Pour notre doyenné Tardoire et Bandiat, 
la moitié des offrandes est reversée au 
diocèse pour compléter le Denier de l’É-
glise qui est insuffisant. L’autre moitié et 
affectée aux frais de déplacement des 
prêtres qui sont au service du doyenné. 
Par contre, la quête effectuée au cours 
des célébrations de baptême, mariage ou 
funérailles revient à la paroisse pour ses 
frais (électricité des presbytères, chauffa-
ge, documents …). 
Quoiqu’il en soit, sachez que tous, prêtres 
et laïcs, ont un désir fort de vous accom-
pagner dans ces étapes de votre vie. 
     
 Équipes funérailles du doyenné 

Remise des prix2014 : 
 

à l’église Saint Martial à Angoulême 
 

Jeudi 30 janv ier 2014 à 15h00 
 

Messe du 41e Festival : 
 

À l’église Saint André 
 

Samedi 1er f év rier 2014 à 19h00 
 

Culte : 
 

à l’église Évangélique libre à Angoulême 
 

Dimanche 02 f év rier 2014 à 10h30 

 

 

La BD chrétienne 

Au 41ème festival 

d’Angoulême 

A noter : 
L’offrande de messe est désormais à 
17 euros. 

« Chasseurs de lumière ! » 
 

Dimanche 15 décembre. Il est 16h50. 
Sur l’esplanade de la gare d’Angoulême, 
au milieu de scouts aux chemises bariolées 
et de nombreuses autres personnes, Mgr 
Dagens embrasse affectueusement Camil-
le et lui dit : "Va dire à tes amis du catéchis-
me et à tous les paroissiens de La Roche-
foucauld d’accueillir cette lumière avec foi, 
joie et espérance, et que je suis avec eux 
par la prière." 
Cette lumière qui vient d’arriver en gare 
d’Angoulême, c’est la Lumière de Be-
thléem. 
L’opération de la lumière de Bethléem se 
vit chaque année pendant la période de 

l’Avent. Quelques jours avant Noël, un en-
fant allume une bougie dans la grotte de la 
nativité à Bethléem, puis l’emporte jusqu’à 
Vienne (en Autriche). Une célébration œcu-
ménique y a lieu, en présence de déléga-
tions scoutes venues de toute l’Europe, et 
même de Charente. Chacun repart dans 
son pays avec la flamme et la transmet à 
tous ceux qui veulent l’accueillir.  
C’est ainsi qu’à 18h00, ce même diman-
che, à l’église de La Rochefoucauld, nous 
sommes nombreux à attendre l’arrivée de 
la Lumière de Bethléem : le Père Hugues 
et le Père Jean-Claude, des paroissiens, la 
chorale, des enfants de la catéchèse, des 
élèves de l’Enfant-Jésus. Une courte célé-

bration  se déroule et la lumière est trans-
mise à tous les participants.  
Les enfants se rendront à la MAPA, le mer-
credi 18 décembre pour partager cette lu-
mière avec les résidents qui le souhaite-
ront. 
Semée aux quatre coins de la France et de 
l’Europe, cette « Lumière de la Paix » mar-
que par des milliers de petites flammes le 
terrain conquis sur l’indifférence, la rancune 
et la haine. 
Elle est déposée à la chapelle des Bien-
heureux, dans notre église de La Roche-
foucauld, jusqu’au jour de Noël, et sur la 
façade de l’église, une banderole annonce : 
« Noël : Jésus, Lumière des hommes. » 
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Nous allons vivre... 

 

Maison 
 paroissiale  
de Montbron 

 

14 janvier, 
4 février 
à 20h30  

 
 

Avec le Père 
 Hugues 

 

A partir de  
l’évangile  

de Saint Jean 
 

« Lectio      divina » 

Dimanche 2 févrierDimanche 2 févrierDimanche 2 févrierDimanche 2 février    

    

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 avec 
procession et bénédiction des cier-
ges  
Suivie du verre de l’amitié 
 
13h00 repas 
 
14h30 : Temps de réflexion 
 
16h30 Adoration eucharistique et 
Vêpres. 

 
 
Ensemble, 
 c’est plus facile et plus chaleureux  
 
Nous sommes venus nombreux de nos trois paroisses pour cette nou-
velle soirée si chaleureuse et sympathique qui nous a bien prouvé que 
nous n’avions besoin d’aucune compétence musicale pour apprendre 
les chants du nouveau carnet . Merci à Jean-Louis Charrier de nous y 
aider. Nous nous permettons de rappeler à vos agendas la prochaine 
soirée pour laquelle n’hésitons pas à inviter large ment : 
 
- Le lundi 27 janvier 2014 à Montemboeuf (au presby tère),  
  à 20h30.  
                                                                A bientôt 
       Violaine Claeys 

Voeux du Diocèse à notre évêque 
                                     
                            Samedi 11 janvier à 10h 00 
         à la maison diocésaine 
                                        Vous êtes tous invités 

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 chanoines 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 Rochefou-
cauld, Messe de Sainte Marie, Mère de Dieu 
pour tout le doyenné 

Tu as entre 6 et 8 ans… 
Tu aimes la nature 
et la vie en groupe... 
 

 
Alors rejoins vite les farfadets 

 de la Rochefoucauld ! 

Tu es intéressé ? 
Contactes-nous :  

farfadets_larochefoucauld_16@hotmail.fr 
tel : 05 45 71 77 08  
ou 06 42 63 87 35 

 
Prochaine réunion : 18 janvier 2014 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptême : 
- 10 novembre : Juliann & Romane  
   Fournier, Marillac. 
  
Obsèques : 
- 06 novembre : Lucette Chambon, 84 ans,    
  Agris. 
- 08 novembre : André Reix, 93 ans,  
  Taponnat. Marcelle Mretier, née Lévêque,  
  89 ans, Marillac. 
- 09 novembre : Germaine Poupard, née      
  Ribeyrol, 95 ans, Yvrac. 
- 14 novembre : Simone Navaud, née  
  Hervouet, 84 ans, Rivières. 
 

- 18 novembre : Agnese Geraci, née Novelli 
  86 ans, Taponnat. 
- 19 novembre : Jocelyne Simon, née  
  Décéans, 65 ans, Taponnat. 
- 21 novembre : Pierre Nadaud, 80 ans,  
  Rivières. 
- 25 novembre : Ida Fontanaud, née 
  Chambonnaud, 84 ans, Taponnat. 
- 30 novembre : Jacques Chion, 87 ans,  
  Taponnat. Fernand Escouvois, 88 ans, 
  Saint Projet. Alain Rouvillois, 84 ans, La 
  Rochefoucauld. 
 

MONTBRON 
Baptêmes : 
- 17 novembre : Camille Vinel, Montbron. 
 - 24 novembre : Elena Baisnée, Montbron 

 

 Obsèques : 
- 07 décembre : Raymond Lac, Pranzac. 
- 13 décembre : Marcel Caillaud, 74 ans, 
  Ecuras. 
 

 

MONTEMBOEUF 
 

Obsèques : 
- 22 novembre : Pierre Delavergnas,  
  93 ans, Montemboeuf. 
- 23 novembre : Marie Thérèse Tardieu, 
  90 ans, Roussines. 
- 11 décembre : Marcel Friloux, 102 ans,  
  Mazerolles. 

 

MONTBRON 

Remerciements 
 Merci, de tout cœur, à tous ceux qui ont daigné 
assister à la messe d’action de grâce, célébrée par 
le Père Hugues, qui a donné la bénédiction particu-
lière aux « mariés ». 
 Merci de tout cœur pour toutes les marques 
d’amitié exprimées, fleurs, cadeaux, cartes de 
vœux, etc. et particulièrement à nos collègues « les 
familiers » pour leur superbe gerbe de fleurs, le 
panier garni, et l’organisation si généreuse du verre 
de l’amitié, qui nous a été offert. 
Albertine et moi, avons repris le bâton de pèlerin 
pour continuer, entourés de l’affection de nos en-
fants, notre itinéraire bien entamé. 
 Merci encore à tous. 
                                                         Eugène 
 
 
M.C.R. 
Notre prochaine réunion aura lieu le mercredi  
22 janvier à 14h30, au prieuré. 
Thème : Hommes et femmes impliqués et engagés 
au service du bien commun. 
 

Nous partagerons ensuite une galette avec l’équipe 
de La Rochefoucauld. 

Nous allons vivre 
- Mardi 07 janvier : 20h30 lecture biblique. 
- Mercredi 08 janvier : 10h00 catéchisme 
- Mercredi 15 janvier : 10h00 catéchisme  
- Mercredi 22 janvier : 14h30 réunion du MCR à      
  Montbron. 
- Vendredi 21 janvier : 9h30 réunion de l’EAP. 

 

« La fraternité, fondement et route de la paix », e xtraits du message du 
pape François pour la journée de la paix le 1 er  janvier 2014. 
 
« La fraternité est une dimension essentielle de l’homme, qui est un être rela-
tionnel. La vive conscience d’être en relation nous amène à voir et à traiter 
chaque personne comme une vraie sœur et un vrai frère ; sans cela, la cons-
truction d’une société juste, d’une paix solide et durable devient impossible. 
Et il faut immédiatement rappeler que la fraternité commence habituellement 
à s’apprendre au sein de la famille, surtout grâce aux rôles responsables et 
complémentaires de tous ses membres, en particulier du père et de la mère. 
La famille est la source de toute fraternité, et par conséquent elle est aussi le 
fondement et la première route de la paix, puisque par vocation, elle devrait 
gagner le monde par son amour (…) 
 
La racine de la fraternité est contenue dans la paternité de Dieu. Il ne s’agit 
pas d’une paternité générique, indistincte et inefficace historiquement, mais 
bien de l’amour personnel, précis et extraordinairement concret de Dieu pour 
chaque homme (cf. Mt 6, 25-30). Il s’agit donc d’une paternité efficacement 
génératrice de fraternité, parce que l’amour de Dieu, quand il est accueilli, 
devient le plus formidable agent de transformation de l’existence et des rela-
tions avec l’autre, ouvrant les hommes à la solidarité et au partage agissant 
(…) 
 
Celui qui accepte la vie du Christ et vit en Lui, reconnaît Dieu comme Père et 
se donne lui-même totalement à Lui, en l’aimant au-dessus de toute chose. 
L’homme réconcilié voit en Dieu le Père de tous et, par conséquent, il est 
incité à vivre une fraternité ouverte à tous. Dans le Christ, l’autre est accueilli 
et aimé en tant que fils ou fille de Dieu, comme frère ou sœur, non comme un 
étranger, encore moins comme un antagoniste ou même un ennemi. Dans la 
famille de Dieu, où tous sont enfants d’un même Père, et parce que greffés 
dans le Christ, fils dans le Fils, il n’y a pas de “vies de déchet”. Tous jouissent 
d’une dignité égale et intangible. Tous sont aimés de Dieu, tous ont été ra-
chetés par le sang du Christ, mort et ressuscité pour chacun. C’est la raison 
pour laquelle on ne peut rester indifférent au sort des frères. » 
 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 
 

 -  05 janvier - 1er  dimanche du mois  
 Samedi 04 janvier - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messe du dimanche 
  10h30 : Messe unique à Montbron - échan-
ge de  vœux et verre de l’amitié   
 

-  12 janvier - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 11 janvier - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 19 janvier - 3ème dimanche du mois  
 Samedi 18 janvier - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 26 janvier - 4ème dimanche du mois  
 Samedi 25 janvier - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 02 Février - 1er dimanche du mois  
 Samedi 1er février - messe anticipée 
   18h30 : Ecuras 
 

      Dimanche journée de la vie consacrée 
      Présentation du Seigneur au temple 
           Journée Saint Augustin   
        11h00 : messe unique à Montbron   

 

Messes en semaine  
 

Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Montbron 
Vêpres à 19h00. Tous les autres jours 

messe à 18h30  
 

- Orgedeuil : samedi 04 janvier à 11h00. 
- Ecuras : samedi 18 janvier à 11h00. 
- Ecuras : samedi 25 janvier à 11h00. 
- Orgedeuil : samedi 1er février à 11h00. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ  
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

- - Le Lindois : samedi 11 janvier à 18h00. 
-  Mouzon : samedi 25 janvier à 18h00. 
- Cherves Châtelars : dimanche 05 janvier 
  à 9h30 et samedi 18 janvier à 18h00. 
- Massignac : samedi 04 janvier à 18h00 et   
  Dimanche 19 janvier à 9h30. 
- Montemboeuf : chaque dimanche à 11h00 
 
 

Messe en semaine  
 

- Mardi 28 janvier : 11h15 à la MARPA 
- Les mercredis à 18h00, et vendredis à  
  11h30, à l’oratoire du presbytère de  

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 
 

Samedi 04 janvier 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 05 janvier  
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 11 janvier 
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 12 janvier 
   9h30 : Rivières 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 18 janvier 
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 19 janvier 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 25 janvier 
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 26 janvier 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 1er février 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 02 février  
   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 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 

 
 

 

 

  

 

 
 

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

à La Rochefoucauld 

 
Vœux de la Paroisse  

de Montemboeuf 
 

Dimanche 12 janvier : 
16h00 au presbytère, 

autour de galettes 


