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Carême : se laisser enrichir par la pauvreté du Christ 
 En ce carême nous engageant dans la voie de la 
célébration du Mystère pascal du Christ qui nous donne 
la vie, le Saint-Père François nous donne un message 
fort et concret, ainsi intitulé avec saint Paul (II Co 8, 9) : 
« Il s’est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté ». 
 Le pape nous invite à la pauvreté évangélique. 
Nous sommes libérés de la misère de notre péché non 
pas par la richesse du Christ, mais bien par sa pauvreté, 
pauvreté de sa descente au milieu de nous par l’Incarna-
tion dans laquelle il se charge de nos péchés jusqu’à la 
Croix :  

« Ce qui nous donne la vraie liberté, le vrai 
salut, le vrai bonheur, c’est son amour de compassion, 
de tendresse et de partage. La pauvreté du Christ qui 
nous enrichit, c’est le fait qu’il ait pris chair, qu’il ait 
assumé nos faiblesses, nos péchés, en nous communi-
quant la miséricorde infinie de Dieu. La pauvreté du 
Christ est la plus grande richesse : Jésus est riche de sa 
confiance sans limite envers le Père, de pouvoir compter 
sur Lui à tout moment, en cherchant toujours et seule-
ment la volonté et la gloire du Père. » 

Cette voie que Jésus a choisie, c’est celle que 
vise particulièrement notre conversion en ce temps de 
carême. Écoutons encore le pape François : 

« La richesse de Jésus, c’est d’être le Fils ; sa 
relation unique avec le Père est la prérogative souveraine 
de ce Messie pauvre. Lorsque Jésus nous invite à porter 
son « joug qui est doux », il nous invite à nous enrichir de 
cette « riche pauvreté » et de cette « pauvre richesse » 
qui sont les siennes, à partager avec lui son Esprit filial et 
fraternel, à devenir des fils dans le Fils, des frères dans 
le Frère Premier-né (cf. Rm 8, 29). 

On a dit qu’il n’y a qu’une seule tristesse, c’est 
celle de ne pas être des saints (L. Bloy) ; nous pourrions 
également dire qu’il n’y a qu’une seule vraie misère, c’est 
celle de ne pas vivre en enfants de Dieu et en frères du 

Christ. » 
 Et le Saint-Père de distinguer trois types de 

misère contre lesquels il nous faut lutter : 
La misère matérielle, pauvreté indigne de toute 

personne humaine, contre laquelle est nécessaire la 
distribution équitable des richesses ; 

La misère morale qui rend esclave du vice et 
du péché, engendre des conditions sociales injustes et 
finit par faire perdre le sens et la beauté de la vie ; 

La misère spirituelle, quand nous refusons 
l’amour de Dieu en pensant nous suffire à nous-mêmes, 
alors que Dieu vient nous sauver et nous libérer dans le 
Christ. 

Le message de carême du pape nous invite 
alors à deux attitudes pour nous conformer davantage au 
Christ : 

La première consiste à répandre l’Évangile, 
antidote contre la misère : « Le chrétien est appelé à 
porter en tout lieu cette annonce libératrice selon laquelle 
le pardon pour le mal commis existe, selon laquelle Dieu 
est plus grand que notre péché et qu’il nous aime 
gratuitement, toujours, et selon laquelle nous sommes 
faits pour la communion et pour la vie éternelle. Le 
Seigneur nous invite à être des hérauts joyeux de ce 
message de miséricorde et d’espérance ! Il est beau 
d’expérimenter la joie de répandre cette bonne nouvelle, 
de partager ce trésor qui nous a été confié pour consoler 
les cœurs brisés et donner l’espérance à tant de frères et 
de sœurs qui sont entourés de ténèbres. » 

La seconde est de témoigner non seulement 
par l’annonce, mais aussi en actes concrets : « Le 
Carême est un temps propice pour se dépouiller ; et il 
serait bon de nous demander de quoi nous pouvons nous 
priver, afin d’aider et d’enrichir les autres avec notre 
pauvreté. N’oublions pas que la vraie pauvreté fait mal : 
un dépouillement sans cette dimension pénitentielle ne 
vaudrait pas grand-chose. » 

Le but ? Être des témoins authentiques, vivant 
de l’amour et de la miséricorde de Dieu. 

Esprit Saint, donne-nous en ce temps de 
carême, la grâce de vivre à l’école de Jésus, témoin de 
l’amour infini du Père ! 

Père Hugues Paulze d’Ivoy 
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      Félicité de Lamenais 1782-1854 
                     « Malouin dans les écueils » 

On a peut-être ac-
cepté San Antonio… 
Mais pourquoi nous 
imposer ce Lamme-
nais à la triste figure, 
enterré en fosse 
commune au Père 
Lachaise, son corbil-
lard, suivi par une 
demi douzaine de 
fidèles, dans des 
obsèques civiles, 
protégées par des 
gendarmes veillant à 
ce qu’il n’y ait « point 

de troubles à l’ordre public » ? 
Parce qu’il est né à Saint Malo, le 19 juin 
1782. Attention : « Ni Français, ni Breton, 
Malouin suis. » Et ses grands frères, Jac-
ques Cartier (« fournisseur du Canada à la 
France »), Duguay Trouin  (l’Ange noir de 
Rio de Janeiro), Surcouf (le roi des corsai-
res), Chateaubriand (et son Génie), Mau-
pertuis (le savant méconnu), ne permet-
traient pas que l’on oublie le petit dernier 
Félicité Robert de La Mennais né à... Saint 
Malo ! 
Parce que de son vivant, et à partir de la 
sienne propre, il a créé, suggéré, orienté, 
fédéré des vocations et des réalisations 
pour tout ce qui a trait au catholicisme so-
cial, au socialisme évangélique ou mysti-
que, au catholicisme de participation à la 
vie républicaine, etc.. en partant bien sûr 
de la Bible pour arriver au lyrisme poéti-
que, en oubliant parfois le concret du quo-
tidien ! 
Parce que sa vie couvre une période 
charnière de notre histoire, alors que 
son action socialo religieuse tarde à se 
déclencher, se manifeste par des piques 
ponctuelles à longue résonance, se termi-
ne avec sa vie en simili fiasco ; alors que 
ce qu’il a mis en branle rebondira réguliè-
rement pendant plus d’un siècle ! Pour 
faire simple, pendant des années, Lamme-
nais brasse, brasse,  plus ou moins bien, 
des idées plus ou moins bonnes, que d’au-
tres reprendront plus tard, plus ou moins 
mal !  
Cela commence à Saint Malo avec une 
vocation sacerdotale hésitante. La vio-
lence de la disparition de la royauté ne 
semble pas l’affecter, en ce pays de 
chouannerie, le sort des prêtres non plus. 
Le faux calme du Directoire et l’éclosion de 
l’Empire, pas davantage ! Il ne reçoit l’ordi-
nation qu’en 1816. C’est un long mûrisse-
ment qui va éclater comme un feu d’artifi-
ce, aux soleils répétés, pendant la Restau-
ration et la Monarchie de Juillet ; mais 
alors ce sera très violent ! L’homme (le 

prêtre, l’écrivain) arrive « sur le marché » 
comme ultramontain et ultra royaliste ! 
Cela ne va pas durer ! Il écrit : « Essai sur 
l’indifférence en matière de religion ». Il y 
propose une apologie nouvelle et prône 
l’obéissance absolue à Rome. Puis il criti-
que le gallicanisme de la Restauration, 
salue la révolution de 1830, où il célèbre 
les libertés de conscience et de pensée, et 
demande la séparation de l’Église et de 
l’État (Précurseur, va !..) Il va à Rome plai-
der sa cause et se fait durement éjecter. 
Puis il semble s’apaiser un peu et dans sa 
moulinière (manoir) de la Chênaie, organi-
se un petit cercle de « gens de progrès ». 
Il publie « les paroles d’un croyant (il est 
toujours croyant et le livre est éblouissant) 
mais très vite cela s’envenime avec « Les 
affaires de Rome », « Le livre du Peuple », 
« de l’Esclavage moderne », etc.. Un pam-
phlet contre Louis-Philippe, un an de pri-
son, un autre journal : « le Peuple consti-
tuant » pour remplacer le précédent 
(L’Avenir) disparu ; et c’est lui qui décro-
che ; la chute sera rapide et dure. A sa 
décharge, il connaît surtout des rois man-
quant de.. relief et des ecclésiastiques 
tièdes et parfois... méprisants. Maintenant, 
si l’on pense « chrétien de gauche », il est 
incontournable. C’est le « maître étalon » 
on pourra lui reprocher une certaine trahi-
son , mais il reste honnêtement propre, 
viscéralement honnête dans ses contradic-
tions et surtout lisible, très lisible, comme 
un écrivain vrai. Souvent brillant, et même 
clair dans son lyrisme. On l’en aimera 
d’autant plus en constatant le pathos expri-
mé, les élucubrations forcenées, et les 
retournement de veste de nombre de ses 
disciples, sans compter ceux qui sévissent 
aujourd’hui. S’il vous plait, un petit « coup 
de cœur » pour l’ami Félicité.. 
Faisons le tour de son « petit monde » : 
« Lammenais est un chrétien anarchiste 
inspiré par Chateaubriand » ! Il s’entoure 
d’un groupe intellectuel et catholique, réuni 
à « La Chênaie » : Lacordaire, orateur 
chrétien et romantique, Montalembert, 
différents abbés. Ils fondent un journal : 
« L’Avenir » pour inviter l’Église à s’allier 
avec la Liberté ! On y verra aussi des 
« vrais faux » amis type Sainte-Beuve et 
des amis vrais, comme Chateaubriand et 
Liszt. Et, sur le plan littéraire c’est à Lam-
menais que l’on doit cette « religiosité » 
vague qui imprègne les poètes romanti-
ques, de Lamartine à Victor Hugo. D’au-
tres encore, Proud’hon, Renan, même des 
« anars », Péguy, s’y intéresseront.. Par 
chance, à quelques années près, il évitera 
Karl Marx (on en frémit encore !..) et l’autre 
foyer intellectuel de Mme de Staël et Ben-

jamin Constant, à fuir pour cause d’ennui. 
Enfin, une page d’intrigue sentimentale ; 
car on n’en est pas moins homme, ou fem-
me. Et quelle femme ! George Sand. Elle 
apparaît comme un merveilleux tourbillon, 
aussi exubérante que Lammenais est in-
troverti. Elle avance, cœur et jupon faciles, 
verbe haut et plume agile... Et elle va pren-
dre ce qu’elle veut, ce qu’elle aime, mais 
rien que du haut de gamme : un malade-
poète de génie (Musset), un musicien de 
génie (Chopin), mais aussi des garde ma-
lades riches ou musculaires (ou les deux), 
de même que des amis de grand luxe et 
de fidélité comme Flaubert. En 1835, elle 
vient de quitter sa période romanesque et 
féministe pour l’inspiration socialiste. En 
même temps, Lammenais, exclu de l’Égli-
se, va adhérer au Parti républicain. Ces 
deux là sont faits pour se « rencontrer » : 
lui, avec circonspection, elle avec avidité. 
Elle n’ira jamais à la Chênaie... mais ils se 
verront à Paris, plusieurs fois. Ce que 
Femme veut ?... Peut-être, mais le voulait-
elle vraiment ? A l’époque un homme puis-
sant (financièrement et physiquement), 
assez peu cérébral, la serrait de près... 
Les années passeront et finalement, des 
deux, c’est elle qui vieillira le mieux.. Lui 
(frustré ?) restera très grognon vis-à-vis 
d’elle alors qu’elle, jusqu’à sa mort, lui té-
moignera une admiration sans faille. Peut-
être, si Dieu leur a pardonné leurs 
« excentricités », sont-ils là-haut, dégus-
tant les confitures de la bonne dame de 
Nohant, à la recherche du Temps perdu et 
de : que sont nos amis devenus ?.. 
En fait, ce cher Félicité n’aura peut-être 
pas servi l’Homme autant qu’il le vou-
lait, mais il aura servi Dieu, ce à quoi il 
était destiné. 
    Le Chroniqeur 
                      Sylvain Deschamps 
 
Pour info, on peut (on devrait) lire 
« Historiquement correct », de Jean Sévil-
lia, au chapitre « Catholiques et ouvriers » 
où tout est résumé clairement à partir de 
cette phrase de Louis Blanc : « Qu’est ce 
que le socialisme ? L’Évangile en action » 
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Schéma de la comptabilité des paroisses 
pAROISSE 

Dépenses 
paroisse 

Recettes 
paroisse 

Travaux et entretien des 
presbytères 

Quêtes 
paroissiales 

Librairie : livrets 
baptêmes, mariages, 
funérailles, divers ... 

Quêtes baptêmes 
mariages, funérailles 

Eau, chauffage 
Électricité, téléphone 

20%  
Denier de  l’Église 

Frais de culte : 
hosties, vin, sono 
fleurs, pressing ... 

Participation 
catéchèse 

Fournitures de bureau, 
photocopie, 
informatique 

Recettes  
exceptionnelles : 

loto, fêtes, brocante 

Achat  
cierges de dévotion et 

lumignons 

 
Troncs 

Reversement 
des offrandes de messe 

aux prêtres 

 
Offrandes de messe 

 

Salaires aide ménagère 
(Montembœuf) Dons 

Frais de catéchèse : 
Livres, matériel 

 

Participation 
caisse de doyenné 

 

diocèse 

Recettes du  
diocèse venant  
des paroisses 

Dépenses de la 
paroisse 

prises en charge 
par le diocèse 

80%  
Denier de  l’Église 

Impôts fonciers, 
Taxes d’habitation, 

assurances 

Chantiers diocésains Traitement des prêtres 

50% du  casuel Charges sociales  
des prêtres 

Legs  

DENIER  
DE  

L’ÉGLISE 

Casuel des 
Baptêmes 
Mariages 
funérail-

DOYENNÉ 
Recettes 
doyenné 

Dépenses 
doyenné 

50% du  casuel Frais de déplacements 
et entretien des véhicules 

Abonnements  
du journal 

Impression et distribution 
du journal 

Participation  
des paroisses 

Aide pour les pèlerinages 
et groupes 

Glossaire 

Denier de l’Église : Dons des paroissiens pour la vie matérielle des prêtres et 
laïcs salariés du diocèse 

Casuel : Don des familles à l’occasion d’un baptême, d’un mariage ou de 
funérailles. 

* Quêtes impérées : Quêtes faites pendant une messe pour un but particu-
lier : missions, Secours Catholique, formation des prêtres … Elles sont rever-
sées à l’organisme compétent. 

Offrandes de messe : Don fait pour le prêtre quand il célèbre la messe pour 
une intention demandée : défunts, malades, nouveaux mariés, action de grâ-
ce, intentions particulières ...  

Quêtes 
Impé-

rées * 

Éléments pour  lire le schéma 

La caisse du doyenné  étant parfois déficitaire, elles est alimentée alors par 
les paroisses, au prorata du nombre d’habitants. 
C’est la paroisse qui perçoit les offrandes messes, et les reverse 20 offran-
des messes par mois aux prêtres. 
Les dons au Denier de l’Église sont répartis : 80% pour le diocèse et 20% 
pour la paroisse. 
Le casuel est réparti : 50%  restent à la paroisse, et 50% viennent complé-
ter les ressources du diocèse. 
À noter aussi que le diocèse  perçoit des ressources venant des paroisses, 
et prend en charge des dépenses des paroisses. 

Denier l’Église 2014  
 

La campagne du Denier de l’Église débutera le 2 mars 
2014. 
Vous allez recevoir dans le courant de ce mois le cour-
rier vous sollicitant comme tous les ans pour soutenir 
l’Église catholique en Charente. 
Nous savons que le contexte économique est difficile  
mais votre soutien, au mieux de vos possibilités, est 
indispensable et nous vous remercions de votre 
concours. 
N’hésitez pas à utiliser le prélèvement automatique qui 
simplifie votre démarche et étale votre don sur l’en-
semble de l’année. 
Les anciens disparaissent et le nombre des donateurs 
diminue. Merci de vous faire ambassadeur auprès de 
ceux qui vous entourent : parents, famille, amis… et de 
leur dire que tout don est utile et bienvenu. 
Quand vous avez besoin d’elle, l’Église est au rendez-
vous, aujourd’hui elle a besoin de vous. 
    
                   L’équipe collecte du Denier 



MCR : Un moment convivial 
autour de la Galette  
 

Le père Jean-Paul Hervouet, aumônier 
diocésain du MCR, nous donna quel-
ques échos de la session vécue récem-
ment à Lisieux permettant un nouvel 
éclairage sur la Parole de Dieu en lien 
avec le thème de l’année proposé par le 
bureau national du MCR. 
Il conclut : « Lorsque l’on vit ces ses-
sions, nous ne vivons plus de la même 
manière les rencontres du MCR ! » 
Les deux équipes de Montbron et La 
Rochefoucauld regroupées poursuivirent 
la lecture du thème IV : « Hommes et 
Femmes impliqués et engagés au 
service du bien commun ! » 
Chacun fut amené à réfléchir sur ce qui 

représentait pour lui le « bien com-
mun » : la liberté, la santé, l’eau, l’air, le 
service public, le monde associatif, le 
droit à la parole, la politique, le droit de 
vote le co-voiturage, le bénévolat, la 
sécurité  etc…. 
Le « chacun pour soi » fait facilement 
oublier le bien commun, une catastrophe 
nous rappelle la solidarité ! Le constat de 
l’aide ponctuelle existe encore mais l’ac-
tion sur le long terme devient plus diffici-
le à maintenir ! 
Il paraît important de conclure notre ren-
contre sur une note d’optimisme et  de  
rappeler que le passé n’a pas toujours 
était facile à vivre ! Alors peut-on espérer 
que le présent et le  futur amèneront les 
jeunes générations à plus de solidarité et 
d’entraide ! 
Quelques dates importantes seront rap-
pelées par les responsables des deux 
groupes, Lucette Joubert pour Montbron 
et Jacqueline Mayoux pour La Roche-
foucauld. 
Toutefois n’hésitez pas à les solliciter si 
vous avez quelques oublis ! 
Merci à tous pour ce partage frugale de 
la galette des rois et des boissons chau-
des et froides l’accompagnant !  
  Annick 
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Nous avons vécu... 

 Secours Catholique 
 

Le samedi 15 mars de 9h30 à 16h30 
le secours catholique organise une 

braderie de meubles, vaisselle, livres, 
etc.. 

Vente de vêtements au poids.  
 

Rendez vous au local de l’abbaye à 
La Rochefoucauld. 

 
Venez nombreux et parlez en autour de 

vous.  
Merci d’avance 

 

Doyenné - Secours Catholique 
 

Les dons collectés pour les bougies de 
Noël permettent chaque année de venir 
en aide aux personnes en difficulté. 
La paroisse de Montemboeuf a remis 
294,50 €, la paroisse de Montbron et 
ses différents clochers la somme de 
666,50 €. 
Merci à tous les donateurs et aux nom-
breux bénévoles. 

Dimanche 2 février : qu’est 
ce qu’on fête ? 
 
En ce dimanche 2 février; un promeneur 
passant devant l’église de Montbron en 
fin de matinée, se serait probablement 
interrogé sur l’événement que l’on y célé-
brait. S’il avait posé la question à l’un ou 
l’autre des fidèles présents, il aurait pu 
obtenir comme réponse:  
-c’est la chandeleur avec une procession 
et une bénédiction des cierges 
-aujourd’hui c’est un dimanche saint Au-
gustin  
-C’est la bénédiction des enfants 
-C’est la messe des familles  
-C’est la fête de la Présentation de Jésus 
au temple…. 
Et notre promeneur aurait probablement 
pensé que dans cette paroisse les fidè-
les étaient particulièrement mal rensei-
gnés… 
Pourtant chacune de ces réponses est 
vraie et en lien avec les autres; 
Le 2 février les chrétiens célèbrent le jour 
où Marie et Joseph obéissant à la loi de 

Moïse ont amené leur fils premier-né au 
temple de Jérusalem pour le présenter 
au Seigneur .Ce jour là, ils y rencontrè-
rent le vieillard Siméon qui guidé par 
l’Esprit attendait l’enfant et salua en lui la 
« lumière des nations » 
On appelle également cette fête : Chan-
deleur ou fête des lumières , ce qui expli-
que à la fois la bénédiction des cierges  
et celle des enfants, ainsi que la raison 
pour laquelle ce jour a été choisi pour 
une messe des familles.  
On fête également ce jour-là, la purifica-
tion de la Vierge Marie, qui se devait 
accomplir ce rite comme toutes les jeu-
nes accouchées 40 jours après la nais-
sance, et c’est à la Vierge Marie qu’était 
consacrée l’après midi de ce dimanche 
Saint Augustin. 
La journée se déroula comme d’habitu-
de : à 11h la messe, puis le verre de 
l’amitié suivi pour ceux qui le souhai-
taient d’un grand pot au feu familial et 
convivial. Préparé par des paroissiennes,  
à partir de ce que fournissaient les convi-
ves , il obtint un gros succès. Et bien sûr 
selon la tradition de la chandeleur, gâ-

teaux et surtout crêpes réjouirent petits 
et grands. 
Dans l’après-midi un parcours marial  
était proposé avec une méditation du 
rosaire. 
La journée s’est terminée comme tou-
jours par les vêpres à l’église. 
Encore une belle journée d’amitié frater-
nelle, où l’on apprend à mieux se connaî-
tre , autour d’un bon repas, et où l’on 
s’enrichit  humainement et spirituelle-
ment. 
    Caroline 



Mardi 18 mars 
Doyenné Tardoire et Bandiat 

 

Soirée de Carême 
 

Avec Monseigneur Claude Dagens 
Evêque d’Angoulême 

 

Salle de l’Étoile à La Rochefoucauld 
 

- 18h30 : Messe à l’église de La Rochefoucauld 
Présidée par Mgr Dagens 

 

-19h30 : Repas bol de riz  à la salle de l’Étoile 
Offrande libre au profit  de l’Association des soins palliatifs 

de la Charente (ASP16) 
 

- 20h30 : Conférence de Monseigneur Dagens, 
Suivie d’un temps d’échange sur le thème : 

« Créés pour la vie, éprouvés par la mort » 
Présence dans la société et pratique catholique 

 

Dimanche 16 mars 2014 
 

Salle des fêtes de Montbron 12h30 
 

Repas de la fraternité  
Doyenné Tardoire et Bandiat–Didyr 

 

Apéritif Kir 
 

Coquille de Saumon Macédoine 
 

Suprême de Pintade sauce forestière 
 

Galette pomme de terre forestière 
 

Salade - fromage (fermier) 
 

Tarte aux fruits pâte sablée 
Crème pâtissière  

 

Vins - Café - Digestifs 
~~ 

Prix  du repas : 23€ 
Enfants moins de 12 ans : 10€ 

 
(repas traiteur Mr Raby Montbron) 

 

           Inscriptions: 
         -  Michel Helmer : 05.45.70.82.45 
          - Christiane Abaglo : 06.61.80.10.31 
          - Danièle Benoît : 05.45.63.97.02 
          - Jean Claude Charrier : 05.17.17.25.66. 
 

Nous comptons sur votre présence 
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Ensemble, c’est plus facile et plus cha-

leureux ! 
 
La prochaine soirée prévue pour apprendre 

les chants du nouveau carnet est fixée : 
 

Le lundi 31 mars à Montbron (salle paroissiale), à 20h30 
 

Dans l’attente de se retrouver pour partager ce moment convi-
vial, chantons et chantons encore car chanter, c’est prier deux  
fois ! A bientôt, 
      Violaine Claeys 

L’adieu au Père Louis BRAVARD 
 
Le vendredi 31 janvier furent célébrées en l’église de Montbron les obsèques du Père Louis BRAVARD, prê-
tre du diocèse de Paris retiré à Grassac. Ses funérailles furent présidées par notre évêque Mgr Claude DA-
GENS, en présence de plusieurs prêtres et fidèles, se joignant à la peine et à l’espérance de sa famille de ce 
prêtre. Nous rendons grâce à Dieu pour le ministère et la prière . Vous trouvez ci-dessous la notice publiée 
par le diocèse de Paris et des extraits de l’homélie prononcée par le Père Dagens. 
Prions pour lui, pour sa famille, pour les prêtres, pour les vocations sacerdotales. 

Nous allons vivre... 

« Le P. Louis Bravard est décédé le mardi 28 janvier, à l’âge de 91 ans. Après son ordination à l’âge de 24 ans pour le diocèse de 
Paris, dont il est originaire, il est nommé à la Mission de France à Lisieux. De retour à Paris, il devient aumônier au lycée Voltaire 
(11e arr.) et vicaire à St-Ambroise. A partir de 1953, il est à la disposition du diocèse de Langres pendant dix ans. De 1963 à 1965, il 

« Cet homme devenu prêtre à Paris était habité par une réelle passion missionnaire qui est passée par la Mission de France, mais 
qui s’enracinait d’abord dans son attachement passionné à la personne du Christ… La valeur d’une vie chrétienne ne se mesure pas 
à ses résultats visibles. Elle se mesure à l’intensité de ce qui l’inspire, à la force de la foi qui l’anime, à cette capacité de surmonter 
les doutes et les épreuves, en se laissant porter par le Christ… 
Seigneur, accueille dans ta lumière cet homme qui a mis en toi son espérance et donne-lui de veiller sur nous, de demeurer notre 
compagnon de route, et de nous apprendre à désirer et à recevoir comme lui cette force vive de l’espérance qui nous maintient dans 
la supplication et aussi dans la louange : Nous avons espéré en lui et il nous délivre. C’est le Seigneur en qui nous avons espéré. 
Exultons, jubilons, puisqu’il nous sauve. » 
Extraits de l’homélie de Mgr Claude DAGENS, évêque d’Angoulême  
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Nous allons vivre... 

 
Recollection de la Famille du Rosaire 

 
La récollection de printemps est fixée au mardi 25 mars à la maison 
diocésaine. 
    - 10h00 : Accueil et prière 
                       - 10h30 : Conférence « Marie dans l’enseignement du  
                          Pape François » par les Pères Berthaud et Porret, o.p. 
    - 12h30 : Déjeuner au restaurant de la maison diocésaine  
                          ou pique-nique tiré du sac. 
                   - 14h00 : Suite de la Conférence suivie du Sacrement de  
                           Réconciliation  
                        - 15h45 : Messe solennelle de l’Annonciation. 
                        - 16h30 : Envoi en mission. 
 

Renseignements et inscriptions (avant le 13 mars) à Annie Dambier  
 La Joubertière 16110 - Yvrac et Malleyrand Tél. 05.45.23.12.85 
Participation 5€ + 8€ pour le repas. Si vous déjeunez au restaurant de 
la maison diocésaine,  à envoyer avec l’inscription. 

 
La Kermesse de la maison diocésaine aura lieu les : 
 

Samedi 5 et dimanche 6 avril 2014. 
  

 Nous avons besoin d’aide, vous pouvez nous en apporter en achetant 
des billets de tombola et en alimentant nos stands.  
Cette année  vous pourrez déjeuner en famille 
Cette kermesse est un temps d’amitié, elle n'est possible que grâce au 
dévouement de tous. 
Merci de votre visite et de votre participation . 

DOYENNÉ TARDOIRE ET BANDIAT 
 

Samedi 1er mars et dimanche 2 mars 
 

VISITE PASTORALE DE MGR CLAUDE DAGENS, 
ÉVÊQUE D’ANGOULÊME 

Écouter, comprendre et encourager 
le monde agricole et rural 

dans le contexte des crises économiques et sociales 
 
Samedi après-midi, visite par Mgr Dagens de plusieurs 
exploitations agricoles dans le secteur de Montembœuf 

 

*** 
 

SAMEDI 1ER MARS, À PARTIR DE 20 H 30, 
ESPACE DUREPAIRE  À MONTBRON (À CÔTÉ DU COLLÈGE) 

 
Soirée ouverte à tous, en présence de Mgr Claude 

DAGENS 
 

« Des femmes et des hommes 
du monde agricole et rural 

face aux crises économiques et sociales. 
Quelles voies d’avenir ? Quelles solidarités ? » 

Témoignages, réflexions, échanges 
 

*** 
 

DIMANCHE 2 MARS, 11 H, ÉGLISE DE MONTEMBŒUF 
Messe en doyenné 

présidée par Mgr Claude Dagens 
Suivie du verre de l’amitié (salle municipale) 

Pour le 30ème anniversaire 
de la canonisation de Saint Pierre Aumaître 

 
 

 
Pelerinage à Aizecq* 

Le jeudi 1er mai 2014 
Dans une démarche paroissiale et familiale de  

        découvertes et de prière 
Sur les pas de Saint Pierre Aumaître, prêtre charentais et martyr en 
Corée avec la communauté des chanoines réguliers de Montbron 

 
 

 
L’horaire (départ vers 8h30 et retour vers 18h30), les détails et les consignes  
pour les inscriptions seront précisés très prochainement dans les paroisses. 

Un départ en bus est prévu de Montbron et de la Rochefoucauld. 
 

* en participation au pèlerinage diocésain qui a lieu à Aizecq, chaque année  
le 1er mai. 

EN DOYENNÉ 



13 LA VIE DES PAROISSES 

 

NOS JOIES, NOS PEINES 
 

 
LA ROCHEFOUCAULD 

 

Obsèques : 
- 04 janvier : Anne-Marie Vidal, née Defaye,  
   93 ans, La Rochefoucauld. 
- 15 janvier : Paulette Ducoux, née Laffort,  
   87 ans, La Rochefoucauld. 
- 22 janvier : Marie-Thérèse Lavillénie, née  
   Vigneron, 88 ans, La Rochefoucauld. 
- 23 janvier : Jeannine Brun, née Postic, 76 
   ans, Saint Projet. 
- 28 janvier : Jean-Claude Pouthier, 79 ans, 
  Marillac.   
 
 
 
 

MONTBRON 
 Obsèques : 
- 15 janvier : Raymond Delage, 75 ans,   
   Charras. 
- 20 janvier : Thérèse Rabier, née  
   Callandraud, 97 ans, Charras. 
- 27 janvier : Jean Chaulet, 67 ans, Marthon 
- 29 janvier : Philippe Desfarges, 44 ans,   
   Montbron. 
- 31 janvier : Abbé Louis Bravard, 92 ans,  
   Montbron. 
- 04 février : Hélène Roland, née Neuvy, 
   98 ans, Grassac. 
- 08 février : Marie-Louise Martinet, née  
   Paulhac, 84 ans, Charras. 
- 10 février : Adrien Chamouleaud, 92 ans, 

   Montbron. 
- 11 février : Dominique Seurin, 60 ans,  
   Montbron. Marcel Lambert, 85 ans,  
   Chazelles. 

MONTEMBOEUF 
Obsèques : 
- 31 janvier : Louise Loumes, née Bouyat,  
  100 ans, Lésignac Durand. Raymonde       
   Channac, née Laforge, 87 ans, Massignac. 
- 1er février : Suzanne Lavaud, née  
   Léonard, 90 ans, Montemboeuf. 
- 03 février : Odette Dupuy, née Chabanne, 
  85 ans, Massignac. 
- 10 février : Pierre Lafont, 92 ans,  
  Massignac. 
 

 
MONTBRON LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre 
- Samedi 1er mars : 19h00 rencontre des fiancés à Montbron. 
- Samedi 08 mars : 19h00 rencontre des fiancés à la Salle de l’Étoile. 
- Mardi 11 mars : 20h30 lecture biblique. 
- Mercredi 12 mars : 10h00 catéchisme. 
- Lundi 17 mars : 14h30 réunion de la Frat. 
- Mardi 18 mars : 14h00 réunion du M.C.R. 
  Soirée de Carême avec Mgr Dagens 
- Mercredi 19 mars : 10h00 catéchisme. 
- Jeudi 20 mars : 9h30 réunion de l’EAP. 
- Samedi 29 mars : Veillée de prière animée par Éclat de Voix  à Marillac. 
 

Prières de Carême 
- Samedi 08 mars : 16h30  Agris 
- Mercredi 12 mars : 17h00 Saint Projet 
- Vendredi 14 mars : 16h30 Bunzac 
- Lundi 17 mars : 15h00 Rancogne 
- Lundi 24 mars : 17h00 Marillac 
- Lundi 07 avril : 17h00 Fleurignac 
- Samedi 12 avril : 16h00 Rivières. 

Messes Dominicales 
    

-Samedi 05 avril  18h30 : Marillac 
- Dimanche 06 avril  9h30 : Rancogne 
                                 11h00 : La Rochefoucauld 

Mercredi 05 mars 
Début du Carême 

 

Mercredi des cendres 
 

19h00 : messe à Montbron 

Messes Dominicales 
 

- 06 avril - 1er dimanche du mois 
 Samedi 05 avril -  messe anticipée 
   18h30 : Montbron 
 Messe du dimanche 
      11h00 : Dimanche autrement 
  messe unique à  Feuillade 
                         
M.C.R. 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 
19 mars à 14h30, à la salle paroissiale. 
Thème : Hommes et Femmes de Foi. 
  

Appel à l’aide 
 

Non, non, non, le ménage de nos églises ne se fait pas par 
l’opération du saint Esprit. Mais les dames qui le font sont 
trop peu nombreuses. 
Nous avons besoin de volontaires !!! 
Pourquoi ne pas donner un peu de votre temps ? 
 
Contacter Madame Despretz au 05 45 23 90 26 
Ou le père Jean Paul : au05 45 70 71  82 
 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales 

 

 -  02 mars - 1er  dimanche du mois 
 Samedi 1er mars - messe anticipée 
   18h30 : Montbron 

  

-  09 mars - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 08 mars - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Charras 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 16 mars - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 15 mars - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

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

-30 mars - 5ème dimanche du mois 
 Samedi 29 mars - messe anticipée 
   18h30 : Saint Germain de Montbron 
 Messes du dimanche 
      9h30 : Vilhonneur 
   11h00 : Montbron et Pranzac 
 

Messes en semaine 
 

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

messe à 18h30  
 

- Orgedeuil : samedi 1er mars à 11h00. 
- Rouzède : samedi 08 mars à 11h00. 
- Écuras :   samedi  15 mars à 11h00. 
- Mainzac : samedi 22 mars à 11h00. 
- Rouzède : samedi 29 mars à 11h00. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

 

-  Mouzon : samedi 22 mars à 18h00 
- Cherves-Châtelars : dimanche 09 mars à  
  9h30 et samedi 15 mars à 18h00. 
- Massignac :  samedi 08 mars à 18h00 et  
  Dimanche 16 mars à 9h30. 
- Montemboeuf : chaque dimanche à 11h00 
 
          .Messes en semaine 
 

- Samedi 1er mars : 11h30 à l’oratoire 
   du presbytère. 
 

- Mardi 25 mars : 11h15 à la MARPA. 
 

 Les mercredis à 18h00, et vendredis à 
11h30 à l’oratoire du presbytère de Montem-
boeuf  (sauf les 12 et 14 mars). 
 
Attention : En raison de la visite pastorale 
de notre évêque, il n’y aura pas de messe 
sur la paroisse samedi 1er mars à 18h00, et 
les horaires des 8-9 mars sont ceux d’un 
premier dimanche du mois (Massignac et  
Cherves). 
 
 
 

MONTEMBOEUF 
HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales 
 

 

Samedi 1er mars 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 02 mars 
   9h30 : Pas de messe à Rancogne 
        9h30 : La Rochefoucauld 
 

Mercredi 05 mars : début du carême 
          Messe à 18h00 
 
Samedi 08 mars  
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 09 mars 
   9h30 : Rivières 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
Samedi 15 mars 
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 16 mars 
    9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
Samedi 22 mars 
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 23 mars 
         9h30 : Agris 
11h00 : La Rochefoucauld avec les familles 
 
Samedi 29 mars 
 18h30 : La Rochette 
Dimanche 30 mars 
    9h30 : Bunzac 
 11h00 : La Rochefoucauld 

 
  

 

Heures Saintes de Carême 
Les jeudis à 20h45 

 
Jeudi 06 mars 

Chazelles 
 

Jeudi 13 mars 
Rivières 

 
Jeudi 20 mars 

Montbron 
 

Jeudi 03 avril 
Montemboeuf 

 
Jeudi 10 avril 

Massignac 

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 : 18h00 ND de l’As-
somption. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des 
Bienheureux Adoration et confessions  
 18h00 Messe 

Dimanche 02 mars messe Doyenné 
           11h00 à Montemboeuf 

Célébrée par Mgr Dagens  
(voir page intérieure programme de la 

visite pastorale de notre évêque) 


