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Le signe lumineux de la Vierge Marie 
 

Au cœur de l’été, de belles fêtes nous 
rassemblent et nous réjouissent. Notamment celle 
de saint Victor le 21 juillet, martyr à Marseille au 
IIIe siècle, patron de notre congrégation de Chanoi-
nes réguliers depuis que l’abbaye parisienne dont 
nous sommes les héritiers a été fondée au XIIème 
siècle sous son vocable : Victor, « martyr » c’est-à-
dire témoin, est victorieux par la puissance du 
Seigneur Jésus. Le 28 août celle de notre Père 
saint Augustin, Docteur de la grâce et de la charité, 
dont nous suivons la règle fraternelle et l’inspira-
tion aimante. Le 6 août, la Transfiguration du 
Seigneur nous transporte au mont Thabor où 
Jésus est « métamorphosé » dans une lumière 
céleste qui descend vers les Apôtres et vers nous 
pour nous consoler et nous fortifier. 

Ces fêtes nous rappellent que l’Église de 
cette terre ne fait qu’une avec celle du ciel et que 
par la liturgie particulièrement et dans la commu-
nion des saints, « tous ceux qui sont du Christ et 
possèdent son Esprit, constituent une seule Église 
et se tiennent mutuellement comme un tout dans le 
Christ. Donc, l'union de ceux qui sont encore en 
chemin, avec leurs frères qui se sont endormis 
dans la paix du Christ, n'est nullement interrom-
pue ; au contraire, selon la foi constante de 
l'Église, cette union est renforcée par l'échange 
des biens spirituels » (Vatican II, Lumen gentium 
49). 

Parmi ces saints qui nous soutiennent et 
nous encouragent sur la route, Marie est la premiè-
re, tout spécialement dans le mystère de son 

Assomption corps et âme dans la gloire du ciel que 
nous célébrons le 15 août. Nous aimons sa belle 
fête et ses processions, liées de manière particu-
lière à notre pays, dont elle est la patronne princi-
pale, entourée de nos patronnes secondaires 
sainte Jeanne d’Arc et de sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus et nous les prions toutes les trois 
pour tous les besoins – ils sont nombreux, tant 
spirituels que sociaux – de notre nation. 

Le concile Vatican II, contemplant le 
mystère de l’Église, s’achève de manière merveil-
leuse en portant son regard sur le signe lumineux 
de la Vierge Marie en son Assomption : 
« Cependant, tout comme dans le ciel où elle est 
déjà glorifiée corps et âme, la Mère de Jésus 
représente et inaugure l'Église en son achèvement 
dans le siècle futur, de même sur cette terre, en 
attendant la venue du jour du Seigneur, elle brille 
déjà comme un signe d'espérance assurée et de 
consolation devant le peuple de Dieu en pèlerina-
ge. » (Ibid. 68) 

Aussi nous faisons nôtre l’invitation 
toujours actuelle des Pères conciliaires : « Que 
tous les chrétiens adressent à la Mère de Dieu et 
des hommes d'instantes supplications, afin 
qu'après avoir assisté de ses prières l'Église 
naissante, maintenant encore, exaltée dans le ciel 
au-dessus de tous les bienheureux et des anges, 
elle continue d'intercéder près de son Fils dans la 
communion de tous les saints, jusqu'à ce que 
toutes les familles des peuples, qu'ils soient déjà 
marqués du beau nom de chrétiens ou qu'ils 
ignorent encore leur Sauveur, soient enfin heureu-
sement rassemblés dans la paix et la concorde en 
un seul peuple de Dieu à la gloire de la Très Sainte 
et indivisible Trinité. » (Ibid. 69) 

Oui, Vierge Marie, notre lumineuse Mère 
dans le ciel, intercède pour nous, donne-nous 
confiance et courage pour notre route ! 

Père Hugues PAULZE d’IVOY CR  
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Audiard, Simonin, Boudard - Le tiercé 
magique. Ordre ou désordre… Il y a quel-
ques mois, à la suite de la rediffusion triom-
phale des « Tontons flingueurs » à la TV, et 
sachant que beaucoup y ont pris un plaisir 
extrême, en particulier chez nos chers prê-
tres (j’ai les noms !.) J’ai essayé de voir 
comment les inclure dans les écrivains du 
Bon Dieu, et comment vous présenter cette 
gageure. En fait, c’est beaucoup plus facile 
que redouté et mes 3 amis (que j’appellerai 
Michel, Albert ou Alphonse à l’occasion) 
entrent parfaitement dans la lignée ; leurs 
quelques petits manquements aux règles 
étant compensés par l’énormité de leur ta-
lent et par cette sacrée valeur humaine, 
puisqu’il faut bien admettre que mes trois 
copains ont joué aux sept péchés capitaux 
comme des enfants jouent aux sept famil-
les ! 
On part d’un scénario de film (Méfiez vous 
des blondes) pour Michel, d’un roman poli-
cier (Touchez pas au grisbi) pour Albert, 
d’une part d’autobiographie (La Cerise) pour 
Alphonse et on arrive à des millions de 
spectateurs lecteurs  pour les trois réunis 
pendant - grosso modo - la seconde partie 
du siècle, et tout cela à partir d’histoires qui 
sonnent  vrai et qui, en plus, sont vrai-
ment vraies. Évidemment, valait-il mieux 
avoir 15 ans, comme le vieux, à la fin de la 
grande guerre, ou 20 ans comme les jeunes 
pendant la petite guerre ? Et, qui plus est, le 
Bon Dieu veillera à ce que le « petit cyclis-
te » (Michel) meurt 15 ans avant Alphonse, 
ce qui évitera les jalousies d’auteur entre les 
deux fripons… alors que c’est le vieux-vieux 
(Albert) qui avait relié les deux jeunots lors 
de la parution de « la métamorphose des 
cloportes », le bijou mal connu de Boudard. 
Leur origine et leur enfance :  ce sont des 
mômes de Paris et de la zone toute proche. 
Audiard : c’est le 14ème intégral, celui de la 
porte d’Orléans et du Parc Montsouris avec 
comme monuments le lion de Belfort et le 
Palais arabe du Parc. Pendant longtemps, il 
ne saura même pas qu’il y a une rive droi-
te !.. 
Simonin : c’est le 18ème, le quartier de la 
Chapelle. Boudard, après un séjour à la 
campagne, sévira du 13ème au 15ème. Et 
leur point communs seront… les bibliothè-
ques municipales ! La rue en direct, et Victor 
Hugo en broché-relié, cela vous apprend la 
vie… (Pour Simonin et Boudard, c’est une 
habitude qu’ils reprendront en prison). 
La famille de base : Audiard : pas de pa-
pa -  pas de maman. L’enfant est abandon-
né à un vieil oncle, et Michel grandira tout 
seul. Simonin : ses parents meurent à son 
adolescence (mais le récit de la mort du 
père par Alphonse est bouleversant). Bou-

dard : pas de papa - une mémé 
de récupération  et, de temps à 
autre, le passage éphémère d’u-
ne maman qui s’évapore aussi 
vite que son parfum s’incrustera 
(c’est le parfum « de la dame en 
noir » qui hantait Rouletabille…) 
Tous les métiers du monde, 
tous les métiers de Paris sur-
tout. Ils apprendront tout « sur le 
tas ». Parce que, au lendemain 
de la 1ère guerre, et pendant 
l’occupation, le souci primordial 
était de trouver : « de quoi bouf-
fer et se réchauffer (extrait de Philippe Clay : 
mes universités ») pour eux trois cette cita-
tion de l’enfance de Simonin : « celle de 
toute une civilisation, celle du petit peuple 
des faubourgs, au temps des chevaux, des 
voitures à bras, de la misère que le recul du 
temps peint en couleurs tendres » et ensuite 
le cycle infernal des douze métiers et treize 
misères. Alors quand ces gens là s’occu-
pent du petit peuple qu’ils connaissent bien : 
Si l’écrivain a du talent, il le transporte ; 
s’il a du génie, il le sanctifie. 
Leur vie affective et familiale : Mes amis 
sont d’une hétérosexualité claironnante 
(même en prison). Mais reconnaissons que 
s’ils sont d’une grande virtuosité pour évo-
quer des choses de la bagatelle, ils sont 
d’une pudeur exemplaire pour ce qui est 
femme, enfants, vie familiale. On n’y déroge 
pas, même si la mort d’un enfant délivre des 
passages déchirants (Audiard). 
Leur connaissance de la pègre : Audiard a 
un casier judiciaire vierge. Mais comme 
c’est lui qui connaîtra le mieux la crapulerie 
au niveau le plus élevé, cela lui permettra 
de ne jamais se tromper de langage : du 
routier de Gaz Oil au banquier des Grandes 
Familles. Simonin connaîtra l’abbé Popot et 
les condamnés politiques de l’Épuration qui 
suit la Libération. Du témoignage direct.. 
Boudard connaîtra... tout. Petit voleur à 20 
piges, authentique (oui !) combattant en 
Alsace, parfait voyou voleur ensuite, puis 
tubard au dernier degré, il connaîtra et vous 
transmettra ce monde dans vingt livres bou-
leversants. Mais il ne versera jamais de 
sang. 
Les écrivains : Tous les trois ont lu Céline, 
tous les trois l’ont digéré, ce qui est excep-
tionnel ; et comme pour Céline, ne parlez 
pas d’argot ! Ce qu’ils écrivent c’est une 
langue populaire authentique où il y a certes 
des mots d’argot, mais où l’alignement des 
phrases relève de Vaugelas, l’esprit de Ri-
varol, l’humanité de Balzac, etc.. Pour le 
style, Audiard c’est la pépite, le diamant 
brut. L’élégance c’est Simonin avec du 
subjonctif dans l’argomuche, et le souffle 

c ’ e s t 
Boudard. 
Les écri-
vains du 
B o n 
Dieu : 
« C’est probablement de ce temps où je 
servais la messe basse que j’ai gardé le 
goût des églises. Toutes les églises. J’aime 
les recoins ombreux des églises de quar-
tiers, la lumière avare des absides, quand le 
soir tombe dans les rosaces, l’odeur d’en-
cens et de cierges mêlés à de discrètes 
moisissures, le glissement des chaises ré-
sonnant dans la nef, le bruissement des 
« pénitences » autour des confession-
naux ». C’est de Michel Audiard, cela 
pourrait être de Boudard ou de Simonin, 
« Ils sont du même séminaire ». 
Alors, pour vos vacances et pour la vie, lisez 
du Audiard : « le jour, la nuit, et toutes les 
autres nuits (chef d’œuvre absolu) et Au-
diard par Audiard ; lisez Simonin : « les 
confessions d’un enfant de la chapelle, 
les 3 tomes du Grisbi et Jo l’élégant (d’une 
facture classique et de tendre amertume), 
lisez Boudard : avant « la Cerise » on n’a-
vait pas rendu la perversion de la vie carcé-
rale, et avant « l’Hôpital » on n’avait pas 
rendu le drame des mouroirs. Et puis, cette 
chronique vous souhaitant de bonnes 
vacances , procurez-vous « les Tontons 
flingueurs » et repartez pour des « repues 
franches » de rigolade. Là-haut, à la fraîche, 
mes trois potes essaient toujours d’expliquer 
à Céline que la vie n’est pas si moche…  A 
côté, à la table des poètes, il y a l’ami Bras-
sens, il y a l’ami Ferré, il y a l’ami Brel, qui 
appliquent la même chose à Charles Trenet. 
Allons, il y a de l’espoir, tout ici bas, et 
tout là haut, la haut.. 
 
                           Le Chroniqueur 
                       Sylvain Deschamps 
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Les  Tontons Flingueurs 
 

 Albert Simonin (1905-1980) 
 Michel Audiard ( 1920-1985) 
 Alphonse Boudard (1925-2000) 
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Journée Éveil à la Foi à St Amant-de-
Boixe 
Tout le monde était au rendez-vous le di-
manche 18 mai dernier pour cette journée 
festive de rassemblement de l'éveil à la foi.  
Même le soleil était de la partie !    
Au programme : pique-nique pour certains, 
jeux divers et petits  cadeaux de bienvenue 
pour les enfants. Le vivant spectacle de la 
Compagnie des jeunes étoiles assistée par 
deux clowns drôles et inspirés fut un des 
temps fort de l'après-midi. 
Une messe présidée par notre évêque 
Claude Dagens à l’abbatiale de St Amant a 
fini de rassembler dans la joie et la prière 
organisateurs, familles et nos chers petits 
pour un moment privilégié de partage.  
Puis chacun est rentré chez soi des images 
et des chants plein la tête et le cœur. 
Pari réussi !!!  

Montbron : jeudi 22 mai   

 

Depuis plusieurs semaines l'église Saint-Maurice de Montbron s'est enrichie d'un nouvel 
ambon venu compléter le mobilier liturgique. 
En effet le chemin de croix, l’autel et le Christ du chœur sont  l'œuvre du même sculpteur : 
Monsieur Claude Gruer. Cet ambon est sa dernière œuvre puisque cet artiste décédé en 
novembre 2013. 
 
En ce 22 mai, fête de l'Ascension de Notre Seigneur, le père Hugues bénissait ce nouvel 
ambon ainsi que la croix du choeur.  
Pourquoi ce nouvel ambon ? 
Il y a deux grandes parties dans la liturgie de la messe : la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique et si l'autel est 
la table réservée à l'Eucharistie, la table de la parole est l'ambon. Il est donc important que celui ci soit tout comme l’au-
tel, stable et fixe. Comme l’autel est la table eucharistique, l’ambon est la table de la parole de Dieu.  
Le père Hugues l’a souligné " le christianisme n'est pas une religion du livre, elle est la religion de la parole de Dieu, non 
du verbe écrit et muet, mais d'un Verbe incarné et vivant : le Christ.... Il est celui qui nous manifeste l'amour du Père, il 
nous le révèle pour nous y introduire. Il nous le donne par l'ensemble de ses paroles, mais il nous le révèle aussi dans cette parole 
suprême définitive et qui dépassent toute parole : le sacrifice de la Croix. 
 
Sur le nouvel ambon le motif représenté par l’artiste est un thème extrait du livre de l’Apocalypse : saint Jean voit un livre fermé de 
sept sceaux :  le livre de vie, livre du plan du salut, qui comprend toute l’humanité et comprend chacun de nous en elle. Ce livre nul 
n’est capable de l’ouvrir sauf un agneau immolé qui par la puissance de son sacrifice, achève , accomplit le dessein de salut et nous 
fait comprendre le mystère du salut. 
Les sept sceaux représentent les 7 dons du Saint Esprit qui nous permettent de comprendre ce mystère du salut qui s’achève dans le 
mystère pascal et d’en vivre dans la foi, l’espérance et l’amour. 

 
Abbaye de Champagne et Prieuré Marie-Médiatrice de Montbron : 

 nouvelles et changements à venir 
 

À Champagne, notre maison-mère, deux beaux évènements au cours de l’été : 
Lundi 28 juillet au cours de la messe de 10 h 30, vœux solennels du Père John-Bosco 
MUNYAWERA, du Rwanda ; 
Le jeudi 28 août au matin, fête de saint Augustin, ordination diaconale du frère Joseph 
NGUYEN, du Vietnam, familier de la congrégation, par Mgr Luc RAVEL, évêque 
aux Armées françaises. 
Le Père Christian SNELL a été nommé sous-prieur de l’abbaye de Champagne qu’il 
rejoindra en septembre. 
Le Père Bernard JOBERT poursuit sa mission à Skikda et dans le diocèse de Constan-
tine-Hippone (Algérie), nous espérons son passage en Charente vers la fin de ce mois 
de juillet. 

Au prieuré de Montbron, quelques changements, par décision du Père Abbé 
de la congrégation, et en accord avec Mgr Dagens évêque d’Angoulême, intervien-
dront à la prochaine rentrée pastorale du mois de septembre : 
Le Père Olivier-Joseph TROUARD-RIOLLE, en résidence à Montbron, poursuivra 
ses missions au lycée catholique Saint-Paul d’Angoulême et au 515e régiment du 
Train, se rendant aussi disponible pour une aide pastorale précieuse dans les doyennés 
proches du nôtre ; 
Le Père Patrice SICARD partagera son temps entre ses missions à Paris au semestre 
d’hiver (Notre-Dame de Paris, collège des Bernardins, CNRS) et la vie communautai-
re au Sacré-Cœur d’Angoulême au semestre d’été ; 
Le Père Eric BOKPÉ, prêtre du diocèse de Cotonou (Bénin), est affecté pour un an au 
Sacré-Cœur d’Angoulême pour y poursuivre un stage pastoral. 

Nous confions ces engagements et missions de nos confrères à votre prière ; 
 

Père Hugues PAULZE d’IVOY, prieur 
 

Au cœur de l’été, avec la communauté 
des chanoines de Montbron : 
Lundi 21 juillet, fête de Saint Victor, mar-
tyr, patron de la congrégation : à Chancela-
de, messe solennelle à 11 h suivie du verre 
de l’amitié et du repas tiré des sacs et parta-
gé. Tout le monde est invité ! 
Jeudi 28 août, solennité de Saint Augustin, 
messe à 18 h 30 en l’église de Montbron. 



LA VIE DU DOYENNÉ 10 

Nous avons vécu... 

La journée du MCR et le temps des 
cerises … 
 

A cette période, annuelle, des grands 
festivals, Cannes et le Cinéma (beaucoup 
de bruit pour rien) et Avignon et le théâtre 
(beaucoup de rien pour beaucoup de 
bru i t ) , r ien ne vaut cer tains 
« happenings » beaux pour faire ressortir 
le bonheur de vivre chrétiennement en-
semble, ne suscita qu’une journée.  
Une journée de recollection. C’est ainsi 
que s’est déroulé cette journée de MCR 
du mardi 20 mai dernier : sous la direction 
technique de Jacqueline Mayoux et Lucet-
te Joubert (responsables pour la Roche-
foucauld et pour le Doyenné), et sous la 
direction spirituelle du Père Jean-Paul 
Hervouët (Vendéen, Montbronnais exem-
plaire) ont participé, en « direct live » et 
de tout cœur, soixante dix personnes en-
viron, regroupés autour d Anne-Marie 
Charpentron ( représentant le diocèse et 
nous apportant le livret de l’année juste 
sorti ) et d’un gros noyau des équipes de 

Roumazières (ou nous nous retrouverons  
l’année prochaine)  et assimilés : Chasse-
neuil, Saint-Claud, Confolens …et que les 
oubliés me pardonnent. 
 La journée s’organisa autour de trois mo-
ments forts : deux interventions du Père 
Jean-Paul (matin et après midi), la messe, 
et le déjeuner sans compter les nombreu-
ses - et souhaitées -  rencontres informel-
les et spontanées. Ce mardi était le jour 
de la Saint Bernardin, l’homme de Sienne, 
dont on rappelle qu’il fut, au 15 me siècle, 
considéré comme le meilleur orateur de 
son temps. Le Père Jean-Paul avait été 
désigné à l’avance pour prendre les affai-
res en mains. Car si notre bon père, cet 
« homme carré dans un corps 
rond » (évocation d’un ancien premier 
ministre) n’est sans doute pas un orateur 
type « imprecatore », il n’a pas son pareil 
pour vous bâtir un discours d’une limpide 
clarté, dans un français détendu mais 
d’une grammaire parfaite, allant au fond 
des textes sans oublier les parenthèses. Il 
y ajoute aussi nombre d’anecdotes per-
sonnelles qui relient de façon plus directe 
l’assemblée (qui écoute et participe) aux 
évènements et aux textes évoqués. C’est 
ainsi qu’il sut, partant des textes du pape 
actuel et concernant la joie de l’Évangile, 
évoquer la gaieté qui doit marquer les 
rencontres de la messe, même de plus 
simples, la gaieté de servir le Seigneur 
dans la joie (Jean bosco), la gaieté de 
l’évangile de Saint Luc (le plus marqué 
des évangélistes), les trois paraboles de 
la miséricorde, le bonheur de vivre au 
quotidien avec la nature, la joie de la visi-
tation, etc., autour de thèmes extirpés des 

textes avec élégance et je dirai presque 
avec … gourmandise ! Il crut bon égale-
ment de rappeler le souvenir  d’une année 
sainte (1975) à l’époque du Pape Paul VI 
(actuel oublié et futur promu ?) qui reçut à 
Rome des centaines de milliers de pèle-
rins qui, pour beaucoup avaient fait le tour 
des sanctuaires de pèlerinage chrétiens 
de la vieille Europe avant de se retrouver 
dans la ville Sainte. (Je sais, j’y étais !) 
C’était le temps heureux de la papamobile 
sans protection ! 
 Il y eut la messe, bien sur, avec des nua-
ges qui filaient bas derrière les vitraux de 
l’église. Puis l’apéritif écourté pour raison 
de pluie, permit un rapprochement plus 
profond avant d’apprécier le (robuste) 
repas. Au moment du dessert, ce fut la 
belle surprise des corbeilles de ceri-
ses  (les premières pour beaucoup  d’en-
tre nous) - le temps des cerises !... Et la 
merveilleuse chanson flottait encore dans 
l’air et dans nos cœurs, en cours d’après 
midi, lorsque nous nous quittâmes. Et là 
une image de film s’imposait à nous, mé-
lancolique. Il y avait enterrement à l’église 
et le corbillard attendait, comme dans les 
grands films de Fellini : La Strada, Il bi-
donne… et Fellini se sentait chrétien et il 
avait du génie. 
 Et à la fin de cette belle journée de ren-
contre nous pensions à cet homme ,près 
de nous, qui, à quelques heures ou quel-
ques jours près, aurait pu être des nô-
tres… Mais il est bien court, le temps des 
cerises !...  
 

                 Sylvain Deschamps 

14 & 15 juin 2014 : Profession 
de Foi 
 

Ils sont 35 jeunes cette année 
venant des deux collèges de La 
Rochefoucauld à avoir célébré 
leur profession de foi. « Pour 
vous, qui suis-je ? » Cette ques-
tion de Jésus a été posée aux 
Apôtres mais par eux, c'est à tout 
homme qu’elle est posée. Au 
cours de la retraite préparatoire, 
ils y ont réfléchi eux aussi. 
Ces jeunes nous ont permis de 
vivre deux belles célébrations 
simples et joyeuses. Le samedi 
soir, ils nous ont dit pourquoi ils 
voulaient accomplir leur profession de foi. Voici une ligne qu’ils ont écrite pen-
dant la retraite : «  Pour renouveler les promesses de mon Baptême, c’est moi 
qui, ce soir, vais répondre : oui, je crois ». 
Nous souhaitons que chacun qui lira ces lignes se laisse interroger par le 
Christ : « Pour vous, qui suis-je ? » et lui répondra dans le fond de son cœur. 

 
 Mercredi 4 juin 2014,  neuf enfants de La Ro-
chefoucauld faisaient  leur retraite pour la pre-
mière communion à Montbron. Ils ont été ac-
cueillis à la chapelle des Lépreux par le Père 
Hugues puis tels les pèlerins d'Emmaüs marchè-
rent en silence jusqu'à la maison Saint Augustin. 
Deux mamans accompagnaient les catéchistes. 
 Le témoignage du Père Armand sur sa vocation 
et son parcours a grandement intéressé les par-
ticipants. Ce fut une journée bien remplie avec 
ateliers et célébration pour reconnaître Jésus 
présent dans l'Eucharistie et à chaque instant de 
notre vie. 
 Dimanche 8 juin, 9 CM1 et 3 collégiens ont 
communié pour la première fois. 2 des collé-
giens ont reçu le baptême au cours de la céré-
monie. Enfants et jeunes recueillis, assemblée 
concernée priante et active. Le chant d'envoi 
interprété par les communiants a été reçu par 
tous comme un cadeau. 
 Que nos prières les accompagnent sur leur che-
min de foi.  
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Pèlerinage en Algérie «Sur les pas de 
Saint Augustin»  du 1 er au 10 mai  
 

Deux chazellois s’étaient joints à un 
groupe de lyonnais pour célébrer le 
centenaire de l’élévation de l’église dé-
diée à St Augustin au rang de basilique. 
L’accueil inattendu et très convivial 
dans les salons de l’aéroport d’Annaba 
(Bonn) augurait d’un excellent pèlerina-
ge. 
 

Le 2 mai, au matin, la montée à pied de 
la colline, ponctuée d’arrêts aux diffé-
rents panneaux (oeuvre du père Ber-
nard) pour méditer les psaumes des 
montées à Jérusalem nous mena à la 
belle et fière basilique. La messe solen-
nelle fut concélébrée par le cardinal 
Tauran, l’envoyé du pape François, le 
cardinal Barbarin, de nombreux évê-
ques et prêtres dont le père Maurice, 
père abbé de la Congrégation de St 
Victor. 
L’après-midi, après un exposé sur la vie 

de St Augustin, eut lieu une conférence-
débat sur le dialogue interreligieux en 
présence de nombreux imams . 
Quelques paroles fortes entendues  du 
Cardinal Tauran: le dialogue entre les 
religions «n’est pas un exercice de 
théologie mais un échange entre 
croyants confrontés aux mêmes problè-
mes…Les privilèges de la prière, l’ac-

tion caritative, le jeûne, le pèlerinage, 
constituent un patrimoine spirituel que 
partagent les croyants du monde. Cela 
demande le respect des singularités de 
chaque culture, de proposer au lieu de 
s’imposer et de passer de la peur de 
l’autre à la peur pour l’autre.» Et de Mgr 
P.Desfarges, évêque de Constanti-
ne :« Ce dialogue précieux favorise le 
vivre ensemble qui, en respectant les 
consciences, maintient dans l’humilité 
devant le mystère de la Grâce dont l’Es-
prit nous fera toujours la surprise ». 
La visite du site archéologique d’Hippo-
ne, en contrebas de la basilique, où 
Augustin fut évêque (de 395 à sa mort 
430) nous a profondément touchés, les 
vestiges du quartier chrétien avec son 
église, son ensemble monacal et son 
baptistère, nous firent revivre au temps 
d’Augustin. 
Après les festivités d’Annaba, nous 
avons pris la route pour Constantine en 
nous arrêtant à Souk-Ahras, ville natale 
d’Augustin, et à Madaure où il a étudié 
et enseigné. Le site archéologique de 
Madaure comme ceux de Djemila et 
Tipasa, témoins d’un passé glorieux 
nous firent retrouver les racines romai-
nes et chrétiennes de la «province d’A-
frique». 
A Constantine, ville des« ponts suspen-
dus », nous avons eu la chance de visi-
ter la grande mosquée, guidés par une 
jeune musulmane, professeur à l’univer-
sité islamique. Ce bâtiment nous im-
pressionna tant par ses dimensions 
(minarets de 106 m de haut- capacité 
de 12000 fidèles) que par la beauté et 
la richesse de son architecture. 
A Alger, parmi les nombreuses visites, 
nous retenons celle de l’imposante basi-
lique Notre-Dame d’Afrique dominant la 
mer, «soeur jumelle de Notre-Dame de 
la Garde» où nous avons prié Marie 

médiatrice, devant l’invocation écrite au 
centre de la fresque de l’abside « Notre 
Dame d’Afrique priez pour nous et pour 
les musulmans». 
La visite au monastère de Tibhirine fut 
un moment intense de souvenirs et d’é-
motions: recueillement, prières sur les 
tombes des sept moines et célébration 
de l’eucharistie dans leur chapelle… 
Merci au père Bernard qui, entre autres, 
anima les parcours en bus par des mé-
ditations à partir de textes d’Augustin, 
merci aux organisateurs de ce pèlerina-
ge, merci à tous, y compris le peuple 
algérien pour l’accueil très chaleureux ! 
Que de rencontres inoubliables ! Merci, 
Seigneur pour toutes les grâces re-
çues ! 
 Et d’Annaba à Tibhirine, les évêques et 
les prêtres que nous avons rencontrés, 
accompagnent de petites communautés 
et vivent simplement la fraternité au jour 
le jour et leur mission comme « une 
visitation » ! 
 Confions- les à Celui qui se nomme Lui
-même, le Chemin, la Vérité et la Vie ! 
 
                                   Évelyne et Michel  

                                                                        
    

Baptistère d’Hippone 

Pique-nique mondial du D-Day  

au collège de Montembœuf 

 
À l’initiative d’Annick PIAT, Principal du collège, les collégiens de 
Montembœuf ont rejoint les multiples autres pique-niques du D-
Day, dans tous les pays concernés par la seconde Guerre mon-
diale. 
La « première » de cette initiative, en 2011, avait rassemblé 20 
000 jeunes de Rouen à Hong-Kong, en passant par l’Allemagne, 
l’Angleterre, le Canada ou les États-Unis.  
Centrée autour de ce temps festif, l’opération fut une opportunité 
pour engager, en amont, des travaux de recherche et de ré-
flexion sur la thématique du D-Day. 
Ainsi, ce vendredi 6 juin 2014, les jeunes de 3° ont d’abord pré-
senté, avec des dialogues en français et en anglais, ce que fut la 
préparation du débarquement en Normandie, à travers les mes-
sages de la BBC. Puis l’ensemble des collégiens interpréta le 
« chant des partisans ». Enfin ce fut le pique nique, préparé de 
main de maître  par le cuisinier du collège, pour tous les élèves, 
le corps professoral, les parents d’élèves, et un certain nombre 

d’invités. Un point commun entre tous ces pique-niques interna-
tionaux : la même nappe aux couleurs du D-Day. 
Une belle initiative qui mérite d’être étendue ! 
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Nous allons vivre... 

 

MONTBRON Kribi– Cameroun-2015 
 

C'est autour du Père Armand Malap Mbi-
le que l'association Krigouille  s'est crée. 
Le projet consiste, dans un premier 
temps, à trouver des moyens matériels 
et financiers durant l'année scolaire 2014 
- 2015, dans le but de se rendre à Kribi,  
dix jours sur les vacances de la Tous-
saint 2015 . Notre action une fois sur 
place se portera sur l'école Saint-
Joseph, afin d'y restaurer une salle de 
classe et d'y créer une bibliothèque. Il 
sera aussi question d'établir un échange 
constructif avec les enfants de cette éco-
le (jeux, soutient scolaire, échanges 
culturels), et l'évêché qui nous accueille. 
Le nom choisi pour cette association 
désigne la passerelle que nous souhai-
tons créer entre l'évêché de Kribi , sur la 
côte du Cameroun, et le Doyenné Tar-
doire et Bandiat  : la première syllabe de 
Kribi , et la dernière de cagouille , em-
blème charentais à la sonorité joviale. 
L'adhésion à Krigouille est ouverte dès 
maintenant à ceux qui souhaitent partici-
per au projet, et elle est entièrement 
gratuite ! 
Nous sommes un premier noyau de jeu-
nes à avoir défini les objetcifs et démarré 
une campagne de communication. Aussi 

invitons-nous tout jeune, âgé de 18 à 35 
ans au moment du départ , à venir par-
ticiper à cette aventure ! Même si vous 
n'êtes pas sûr d'être libre de partir pour 
le moment, faites-vous connaître et 
contactez-nous ! Nous recrutons toutes 
les bonnes volontés dès maintenant. Il 
s'agit de former un groupe de 15 à 20 
personnes  souhaitant se rendre sur 
place, et motivé pour préparer le voyage, 
engager des actions et lever des fonds. 
Des bulletins de pré-inscription sont dis-
ponibles au prieuré de Montbron, et dans 
les églises de Montbron, Chazelles et La 
Rochefoucauld. Nous allons former des 
équipes de travail durant l'été, afin de 
commencer des actions dès la rentrée. 
Quoi qu'il en soit il n'est pas trop tard 
pour nous rejoindre ! 
Tout reste à faire  : communication avec 
l'évêché de Kribi et avec les donateurs, 
démarchage de partenaires, actions pour 
sensibiliser tout le doyenné et même 
plus largement ! Nous avons besoin de 
vous pour mener à bien cette expérience 
humaine qui promet de belles ren-
contres. 
Pour nous suivre :  
http://krigouille.blogspot.fr/ 
Contact : kribi2015@gmail.com 

Messes dominicales du mois d’août  
 

- 03 août - 1er dimanche du mois 
 Samedi 02 août - messe anticipée 
  18h30 : Ecuras 
  Messes du dimanche 
    9h30 : Marthon - Messe des  
                 Anciens Combattants 
  11h00 : Montbron - Messe des  
                                 moissons 
 

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

- 17 août - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 16 août - messe anticipée 
  18h30 : Ecuras 
 Messes du dimanche 
    9h30 : Chazelles 
  11h00 : Feuillade -  
           Chapelle St Roch à Saint Sornin 
                           et Montbron 
 

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

- 31 août - 5ème dimanche du mois 
 Samedi 30 août - messe anticipée 
     18h30 : Vouthon 
 Messes du dimanche 
    9h30 : Rouzède 
  11h00 : St Germain de Montbron 
                        et Montbron 
 

- 07 septembre - 1er dimanche du mois 
 Samedi 06 septembre - messe anticipée 
  18h30 : Ecuras 
  Messes du dimanche 
    9h30 : Marthon 
  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 02 août à 11h00 
- Mainzac : samedi 23 août à 11h00. 
 
 

Vendredi 15 août - Assomption de Marie 
 

   9h30 : messe à Feuillade et Rouzède 
         11h00: messe à Montbron 

" les bénévoles des œuvres 
paroissiales remercient tou-
tes les personnes qui ont 
apporté leur aide, sous quel-
que forme que ce soit, lors 
du repas de Marillac. Leur 
générosité nous permettra, 
encore cette année, d'aider 
les moins favorisés." 
   

**** 

Le local du secours catho-
lique de la Rochefoucauld, 
sera fermé du 5 juillet à 
midi, jusqu'au 6 septembre 
9 h 30.  
 

À   noter... 

 

Messe des moissons 
Dimanche 3 août 

en l’église Saint-Maurice 
de Montbron 

 
Pour préparer cette célébration, 

Une réunion ouverte à tous 
aura lieu 

Le 11 juillet à 20h15 à la maison 
paroissiale 
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NOS JOIES, NOS PEINES 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
Baptêmes : 
- 03 mai : Quentin Bonnemaison (76) 
  Rouen. Maxence Hubert, Marillac. 
- 04 mai : Hugo Prévost (86) Nantrat. 
- 11 mai : Léa Dubois, Agris. 
 

Obsèques : 
- 03 mai : Georges Alcuvilla, 68 ans, La 
  Rochefoucauld. 
- 07 mai : Michel Pascaud, 62 ans, Yvrac. 
- 10 mai : Bernard Duroudier, 79 ans, La  
  Rochefoucauld. 
- 20 mai : Adèle Roussière, née Couton, 
99  ans, Agris. 
- 22 mai : Didier Thomas, 64 ans,  
  La Rochefoucauld. 
- 23 mai : Jean-Louis Borderies,  66 ans,  
  Bunzac. 
- 29 mai : Claude Tourissaud, 70 ans, La 
  Rochefoucauld. 
- 30 mai : Yvonne Breuil, née Ratinaud, 90 
  ans, Rivières. 
   

 

MONTBRON 
Baptêmes : 
- 10 mai : Roxane Daumas, Saint-Sornin 
- 18 mai : Maétys Braud, Chazelles. 
- 25 mai : Léna Quichaud, Montbron. 
  Théo et Alexis Degorce, Chazelles. 
- 1er juin : Nolan Beynaud, Pranzac. 
- 08 juin : Zoé Poinset, Montbron. 
  Alizée et Séléna Landrevie, Montbron. 
  Paul Péault, Charras. 
 

Mariages : 
- 10 mai : Cédric Petit et Fanny Verlhac,  
  Mainzac; 
- 17 mai : Yves Desormeaux et Clio   
   Canerot, Montbron. 
- 30 mai : Frédéric Garnier et Marie-Laure 
   Schillinger, Pranzac. 
- 14 juin : Yannick Bernard et Corinne  
   Rouyer, Feuillade 
 

 

Obsèques : 
- 15 mai : Louis Maubrun, 92 ans, Ecuras. 

- 20 mai : André Chevalier, 82 ans,  
   Montbron. 
- 21 mai : Christian Deserson, 59 ans,  
  Pranzac. 
- 26 mai : Pierre Moreau, 87 ans, Montbron. 
 -12 juin : Marc Salmon, 84 ans, Montbron. 
 
 

MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes : 
- 1er juin : Maëlyss Boucher (de Montemboeuf) 
- 08 juin : Ewen Faury (de Mazerolles), 
  Esteban Tricaud (de Mazières) et Noah 
  Bonifacio. 
 

Obsèques : 
- 20 mai : Marcel Fort, 86 ans, Massignac. 
- 03 juin : Élise Leveque, née Deville,     
  88 ans, Lésignac Durand. 
- 05 juin : Bernard Canon, 71 ans, Massi- 
  gnac. 
 

LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre : 
- 1er juillet : 9h30 - Réunion du conseil aux affaires économiques. 
- 04 juillet : Réunion Amitié Espérance. 

 
Samedi 02 août  
 18h30 : Marillac 
Dimanche 03 août 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 09 août 
 18h30 : Fleurignac 
Dimanche 10 août 
   9h30 : Rivières 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 16 août 
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 17 août 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
 
 
 
 

 

  Samedi 23 août 
 18h30 : Malleyrand 
Dimanche 24 août 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 30 août  
 18h30 : La Rochette 
Dimanche 31 août 
   9h30 : ND de l’Assomption La  
                   Rochefoucauld 
 11h00 : Cour du Château à La  
                   Rochefoucauld 
Samedi 06 septembre 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 07 septembre 
   9h30 : Fleurignac 
 11h00 : La Rochefoucauld 

Vendredi 15 août  
Notre Dame de l’Assomption 
Fête Patronale de la paroisse 

 
10h30 : Procession puis messe solennelle suivie du verre de 

l’amitié 

Le 12 juillet  2014 à 18h30 
Soirée Musicale 

Église Saint Maurice de Montbron 
Chants sacrés et profanes 

Du XVIème au XXème 
 

Par la chorale Voces Concordiae 
 

Dirigée par madame Faye Caley 
 

Entrée gratuite 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 
 

 -  06 juillet - 1er  dimanche du mois 
 Samedi 05 juillet - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac     

 
-  13 juillet - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 12 juillet - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Montbron 
 
- 20 juillet - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 19 juillet - messe anticipée 
   18h30 : Vouthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Feuillade 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 
- 27 juillet - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 26 juillet - messe anticipée 
   18h30 : Mainzac 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Montbron 

 

Messes en semaine  
 
 

Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Montbron  
                     Vêpres à 19h00.  
    Tous les autres jours messe à 18h30 
 
- Vouthon : samedi 05 juillet à 11h00 
- Ecuras : samedi 12 juillet à 11h00. 
- Charras : samedi 19 juillet à 11h00. 
- Orgedeuil : samedi 02 août à 11h00. 

 
   Veuillez consulter les annonces des 
messes pour le mois d’août, en page 12 

MONTBRON 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

Juillet - Août  
 

 
- Mouzon : Samedi 09 août à 18h00. 
- Roussines : Samedis 26 juillet à 18h00 
                       et 23 août à 17h00. 
- Cherves-Châtelars : Dimanche 06 juillet et 
   17 août à 9h30, samedi 02 août à 18h00. 
- Massignac : Samedi 05 juillet et 16 août à 
   18h00, dimanches 20 juillet, 03 et 31 août   
    à 9h30. 
- Sauvagnac : Samedi 30 août à 17h00. 
- Montemboeuf : Chaque dimanche à 11h00 
 

 
Messes en semaine  

 

- Mardi 22 juillet  et 26 août : 11h15 à la 
   MARPA. 
- Les mercredis à 18h00, et vendredis à  
  11h30, à l’église de Montemboeuf. 
 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

Samedi 05 juillet 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 06 juillet 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
Samedi 12 juillet 
 18h30 : Fleurignac 
Dimanche 13 juillet 
   9h30 : Rivières 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
Samedi 19 juillet 
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 20 juillet 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
Samedi 26 juillet 
 18h30 : Malleyrand 
Dimanche 27 juillet 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochefoucauld. 
 

 
Se reporter à la feuille d’annonces 
               hebdomadaire  
 

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 : 18h00 ND de l’Assomption. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des Bien-
heureux Adoration et confessions - 
18h00 messe 
 
  Veuillez consulter les annonces des 
messes pour le mois d’août, en page 13 

 

 

 

 

 

Vendredi 15 août 
 

Assomption de Marie 
 

Messe à 10h30 à Mazerolles 


