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Éditorial 

 Dans notre province ecclésiastique de Poi-
tiers (diocèses de Poitiers, Limoges, Tulle, La 
Rochelle et Angoulême) on fera plus ample 
connaissance avec le mouvement  le dimanche 
21 septembre. Les deux équipes Montbron, La 
Rochefoucauld animeront la messe du dimanche 
à 11h00, à Montbron. Belle occasion de faire 
connaissance avec ce mouvement récemment 
refondé, succédant à la Vie Montante.  
 
 Les équipiers (400 en Charente) se ren-
contrent une fois par mois autour d’un thème 
d’année, pour un moment de partage, d’amitié et 
de prière. Grâce à l’allongement de la vie les 
seniors sont de plus en plus nombreux. Ils consti-
tuent une ressource importante pour la Société et 
l’Église. « Nul n’est de trop dans l’Église » disait 
Benoît XVI. Pour sa mission l’Église a besoin de 
tous les âges de la vie, et il est bon qu’à chaque 
âge de la vie corresponde un accompagnement 
spécifique. Saint Jean Paul II disait : « les aînés 
ont besoin des jeunes et les jeunes ont besoin 
des aînés ». Les uns et les autres ont besoin de 
sagesse et d’enthousiasme On le voit dans la 
préparation au mariage. 
  
      A la première rencontre commune l’équipe de 
préparation au mariage dresse un « mur photo ». 
On peut y voir un jeune couple avec enfant, des 
jeunes mariés, le seuil d’une maison, une photo 
de famille avec plusieurs générations, des paysa-
ges de saison, un couple âgé assis sur un 
banc…. 

 
      
 
 
 
 
 
 

 
Chaque couple de fiancés choisit une photo ex-
primant son projet de mariage. Il n’est pas rare 
que leur doigt montre un paysage d’automne, ou 
le couple âgé….   Avec cette préférence c’est 
leur désir d’avoir un amour qui dure, un amour 
serviable et plein de tendresse qui s’exprime. 
C’est le désir d’une fidélité vivante où l’on cueille 
les fruits de ce que l’on a semé.  « Nous désirons 
vieillir comme nos grands parents en nous soute-
nant l’un, l’autre », disent-ils. 
 
      L’amour est vivant à travers les différents 
âges  de la vie. 
 
Alors le 21 septembre les seniors seront à l’hon-
neur, invités à mettre l’automne de leur vie dans 
le soleil de Dieu. Mettons avec eux notre vie 
dans la lumière de Dieu . 
 
    
 

     Père Jean-Paul Hervouët 
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 François Mauriac 
 
1885 - 1970 « Saint François des Assises 

Ins a is is s able, 
Incontournable, 
Indéfinissable… 
Avec lui, nous 
allons naviguer 
dans l’archipel 
de l’Ambiguïté. 
As t ro log iqu e -
ment, c’est un 
frère de Louis 
XIII. Ils sont nés 
sous le signe de 
la  Bal ance . 
Louis XIII avait 
pour lui, Dieu, 
Richelieu et la 
France, plus la 
religion ; « n’a-t-
il pas consacré le royaume à la Vierge Ma-
rie ? » Mauriac aura pour lui Dieu, une icône 
de général, et donc une certaine idée de la 
France, plus la religion. N’est il pas le Grand 
Romancier catholique ? Et cela vaut pour la 
vie officielle des personnages. Dans le pri-
vé… Mais dans leur vie affective, n’y a-t-il 
pas l’attirance du Roi pour Monsieur de Cinq 
Mars et le charme (irrésistible ?) de Cocteau 
pour François ? Et que dire de l’amour plato-
nique du Roi pour Marie de Hautefort et la 
découverte, pour François, du « charmant 
petit monstre »  que fut Françoise Sagan ? 
Dans la naissance, dans la vie, dans la 
mort… Sa dernière demeure ne fut-elle pas 
ce domaine de Malagar, tout près de la basi-
lique de Verdelais où la Sainte Vierge prie 
pour lui et tout près, au bout du calvaire du 
cimetière, de la tombe de Toulouse-Lautrec, 
ce douloureux bambocheur de génie ? 
Comme écrivain, c’est un homme qui dé-
passe son œuvre, ou plutôt  dépasse de 
son œuvre, alors que d’autres seront dé-
passés par une œuvre : Tout le monde a lu 
« Jacquou le Croquant » et, pratiquement 
personne n’en connaît plus l’auteur (Eugène 
le Roy). Tout le monde connaît Mauriac, 
mais très peu pourraient citer deux ou trois 
de ses titres… les lecteurs disparaissent, et 
la relève n’est vraiment pas assurée… 
Mauriac est né à Bordeaux. Ce n’est pas 
une ville  à la religion… expansive. Disons 
qu’elle y est  pour le moins contrôlée.. Pré-
dominent plutôt le Négoce, la Bourse, la 
Douane, les tribunaux… le Commerce ! Quai 
des Chartrons et port de la Lune.. Ambiva-
lence entre la Fortune et la Poésie… Heu-
reusement pour lui il aura sa retraite dorée à 
Malagar, bien au-dessus des miasmes de 
l’estuaire, où les rondeurs de Langon et du 
Sauternais sauront élever l’esprit du maître 
jusqu’à sa mort. 
Suivant notre plan : sa vie, son œuvre.. son 

portrait ! Du reste rien de plus passion-
nant que d’essayer de déchiffrer son 
visage sur de nombreuses photos. 
Faisons de sa vie un film à trois 
« époques » : l’époque brillante pour 
l’entre deux guerres, l’époque glorieu-
se pour les années 1940-1950, et l’é-
poque étincelante  
Pour ses vingt dernières années, ce 
qui fait quand même une vie… inté-
ressante ! 
C’est un littéraire pur, essentielle-
ment un romancier à l’origine. Il s’es-
saiera à la poésie (bof) et au théâtre 
(re-bof !) puis il s’épanouira en journa-
liste, polémiste et bretteur admirable. 
Il est réformé pour la guerre de 14 
(c’était peu fréquent !). Donc il servira 

comme ambulancier, mais saura ne jamais 
jouer au correspondant de guerre, chemise 
ouverte et verbe haut. Son œuvre romanes-
que s’étoffe jusqu’à l’épanouissement de 
« Thérèse Desqueyroux ». Les honneurs sui-
vront : Grand Croix de la Légion d’honneur, 
Académie Française, prix Nobel.. Mais il sera 
toujours réservé avant, pendant, et après 
leur attribution.. Sans doute pour faire enra-
ger son « ami » Claudel ! Cela continuera 
toute sa vie et j’aurai toujours, le concernant, 
ce mélange d’admiration et d’agacement 
pour cet être sournois, ambi-multivalent 
puis soudain étincelant, sortant de l’om-
bre comme un spadassin.. il ne manie pas 
l’épée comme un chevalier, mais le stylet 
comme un sicaire. Stylet mais aussi sty-
liste !  Cet homme a la grâce de l’écriture, ce 
qui ne s’apprend pas… Il a, lui aussi, sa peti-
te musique… Bien sûr, par rapport à ses 
deux maîtres, ce n’est pas tout à fait la musi-
que racinienne et pas non plus l’ampleur de 
Pascal. Mais la fluidité des notes et l’élé-
gance des arpèges peuvent encore sédui-
re… 
A partir de l’an 40, c’est là qu’il devient grand 
et que commence, pour nous, sa période 
glorieuse. Alors qu’il est déjà couvert d’hon-
neur, il saura, lui, participer à une forme 
de résistance en publiant, sous le nom de 
Forez « le cahier noir ». Il fallait le faire ! Il 
saura se faire oublier mais il gardera pour lui 
des rapports avec le Diable et le Bon Dieu 
sans se perdre dans les méandres de l’Être 
et  du Néant pour mettre en avant des idées 
de fond de cave. Et c’est dans ces moments 
les plus dangereux que ce timoré, ce fuyant, 
ce poltron, ce sournois saura affronter le 
maître de l’époque (maître qu’il aime et qu’il 
a choisi) pour demander la grâce de ses 
frères écrivains (qu’ils aient failli ou non n’est 
pas la question) comme Béraud et Brasil-
lach, soutenu par d’authentiques écrivains 

dont les pensées et la vie étaient à des mil-
liards d’années lumières des siennes 
(Anouilh et Marcel Aymé). Il échouera (de 
peu) pour le second (Mon Dieu, Louis XIII 
s’est bien vu refuser la grâce de Cinq Mars 
par Richelieu…) et réussira pour le premier.  
Ce qui lui permettra, à lui l’écrivain, d’écrire 
cette phrase sublime : « Grâce à Dieu, et 
pour notre honneur à tous, Béraud n’a 
pas trahi ! »  Là, il fallait le courage d’un 
authentique chrétien.. .Et c’est à cette occa-
sion que le « Canard enchaîné » lui a donné 
ce surnom : Saint François des Assises ! 
Dans ce cas, je me sens très près de cette 
réponse de Cyrano à qui l’on demandait 
pourquoi il soutenait tant certaine personne, 
réponse en alexandrin bien sûr : parce que 
ce monsieur : « Fit quelque chose un jour 
de tout à fait joli » , comme Mauriac. 
Les vingt dernières années, Mauriac se 
consacra au journalisme. Éditorialiste, il écri-
vait chaque semaine son « bloc-notes », 
d’une élégance et d’une méchanceté 
éblouissantes. Mais il faut, soit une bonne 
mémoire, soit une bonne connaissance his-
torique pour relier, ou relire tout cela. Il faut 
donc, d’une part lire des biographies de Mau-
riac (il y en a plusieurs, très détaillées et pas-
sionnantes) et d’autre part ses romans qui 
tiennent la route. C’est un univers dont il faut 
que vous trouviez vous-même les clefs. « Ce 
qu’il a de meilleur en lui, c’est peut être l’en-
racinement ou plutôt la nostalgie de l’enraci-
nement. La Province nous fournit des paysa-
ges. La Province nous enseigne à connaître 
les hommes. La Province croit encore au 
bien et au mal. Elle garde le sens de l’indi-
gnation et du dégoût... »  
Vive la Province. Puisque c’est la saison des 
vendanges, retournons à Verdelais, à Mala-
gar, à Malromé. Pensons à ces grands tortu-
rés qui ont enfin trouvé la paix devant ces 
« vignes du Seigneur » et, comme disait 
Brassens, pensons à celui qui est devenu : 
« L’éternel estivant qui passe sa mort en 
vacances.. » 
                                     Le Chroniqueur 
              Sylvain Deschamps 
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Eymouthiers : fontaine St Pierre 
 
Le matin du 29 juin, le temps incertain et 
menaçant a mis tout le monde d’accord : 
cette année la messe qui rassemble la pa-
roisse de Montbron aurait lieu dans l’église 
d’Eymoutiers. 
Trois baptêmes de jeunes enfants ont été 
célébrés pendant la messe. Le groupe Éclat 
de Voix animait les chants comme de coutu-
me. 
La municipalité nous avait préparé un verre 
de l’amitié à la salle des fêtes pour clôturer 
cette matinée festive. 

Le 22 juin en l’église Saint Maurice de 
Montbron nous célébrions la fête du 
corps et du sang du Christ, également 
appelée  Fête-Dieu. 
Cette fête, nous l’avons célébrée en 
doyenné dans le cadre désormais tradi-
tionnel d’une Journée saint Augustin, 
avec la communauté des chanoines. 
Après une messe solennelle suivie de la 
procession du Saint Sacrement, un verre 

de l’amitié a été servi dans le jardin du 
prieuré,où le soleil s’était invité. 
Nous avons ensuite partagé le contenu 
de nos sacs pour un amical repas dans 
la salle paroissiale. 
A partir de midi et tout au long de la jour-
née ceux qui le souhaitaient se sont re-
layés devant le Saint Sacrement exposé 
dans l’église. 
Ce temps d’adoration s’est prolongé jus-
qu’aux vêpres de 16h. 
Célébrer ensemble l’Eucharistie, puis 
porter au monde, en procession le Saint 
Sacrement, lui montrer ainsi l’importance 
qu’Il a dans nos vies, tel est le sens de 
cette belle fête. La rencontre avec Jésus 
hostie pendant l’adoration est plus qu’u-
ne prière, un cœur à cœur avec Lui. 
Ce fut donc une journée spirituellement 
très riche, mais elle fut aussi fraternelle 
et joyeuse. 

A la prochaine journée Saint Augustin ! 
 

 
 

Sortie fin d’année KT 

 
Mercredi 18 juin, grande sortie de KT à 
Montemboeuf pour les enfants du Doyen-
né. 
Le soleil était de la partie, la bonne hu-
meur aussi. Le thème de la journée était : 
« Dieu se donne » dans :  
- le don de la Création (Adam et Ève) 
- le don de l’ Alliance (tables de la loi) 
- le don de la Liberté (passage de la mer 
rouge) 
- le don du Pardon (Paralytique)  
- le don de la Vie (la fille de Jaïre) 
- le don de la joie (les noces de Cana) 
- le don du Baptême (la samaritaine) 
- le don de la vue, dans la Foi et        
confiance (Barthimée) 
- le don de son fils (Jésus) 
Les activités animées par le Père Ar-

mand, le Père François, les dames KT et 
des mamans , se sont déroulées dans la 
joie. 
La journée s’est achevée par un partage 
à l’église, un échange dans la prière puis 
le goûter au presbytère. 
                                                                      
Les catéchistes 

30 ans de sacerdoce…! 
C’est le 23 juin 1984 que le père François Walkenaer a été ordonné prêtre, et c’est dans son église 
de Montemboeuf qu’il a célébré une messe anniversaire à cette occasion.  
Ses paroissiens et ses amis avaient organisé une petite fête, avec un délicieux repas, soigneuse-
ment préparé… 
30 ans c’est peu, à trente ans on est dans la force de l‘âge ! Mais trente ans c’est beaucoup, beau-
coup de temps donné aux autres et de temps passé au service du Seigneur, des joies, des peines, 
des difficultés et des réussites… Pour tout ce temps déjà offert, et les années de ministère qui l’at-
tendent encore tous voulaient le remercier et lui souhaiter bonne continuation. 
Alors bon anniversaire père François, et soyez sûr que nos prières vous accompagnent. 



Pèlerinage diocésain  
Lourdes 2014  :  
j’y étais…. 
 
Lourdes, ce n’est pas la première fois 
que j’y vais, Lourdes, j’y ai accompagné 
mes parents et emmené mes enfants, je 
m’y suis arrêtée en venant des sports 
d’hiver ou sur la route de l’Espagne, j’y 
ai fait des pèlerinages plus ou moins 
longs. 
Je m’étais déjà promenée au bord du 
gave , j’avais prié à la grotte et à la basi-
lique, visité le cachot et acheté des sou-
venirs dans les innombrables boutiques 
mais cette fois c’était différent : Il s’agis-

sait du pèlerinage diocésain et j’y allais 
comme malade. 
C’est une chose de visiter la ville et le 
sanctuaire en touriste ou pèlerin mar-
chant d’un bon pas au gré de ses en-
vies, c’en est une autre que d’être là, 
fatigué, souffrant, à la recherche d’un 
peu de force, de soutien et d’espoir ! 
Non tous les malades n’attendent pas 
de miracle, ils savent bien qu’ils ne re-
partiront pas en gambadant, la plupart 
cherchent autre chose… 
Ils viennent, certains depuis plusieurs 
années, déposer leurs peines, leurs 
douleurs, leur lassitude auprès de Ma-
rie. Ils y retrouvent d’autres malades, 
leurs frères dans la souffrance. Pendant 

ces quelques jours, j’en témoigne, les 
malades sont l’objet de toutes les atten-
tions. Les bénévoles qui les accompa-
gnent accomplissent leur service avec 
un dévouement et une gentillesse iné-
puisables.  
Qu’ils soient hospitaliers, médecins, 
brancardiers, ou jeunes volontaires, 
qu’ils servent les repas, aident à la toi-
lette, ou tirent les chariots, Qu’il soient 
pages, jeunes des aumôneries, adoles-
cents ou d’un certain âge, on sent bien 
que c’est par amour qu’ils offrent de leur 
temps pour nous les malades ; ils ont 
toujours le sourire, sont attentifs à nos 
moindre besoins. toujours disponibles et 
fraternels. Alors cet amour on voudrait 
le leur rendre en se faisant plus légers 
dans le chariot, plus patient et plus sou-
riant. 
Lourdes c’est bien sûr, avant tout les 
sanctuaires, la grotte, la petite Berna-
dette et la belle Dame, Marie, l’Immacu-
lée Conception… Ce sont ces milliers 
de pèlerins de toutes nationalités, priant 
ensemble d’un même cœur,  
Ce sont mille sourires sur mille visages, 
les forces retrouvées, la foi renouvelée, 
la joie d’être ensemble. 
Alors merci à tous pour cet amour don-
né, partagé sans compter et à l’année 
prochaine. 
                               Caroline 
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Nous avons vécu... 

 

Visite éclair du Père Bernard 
 
Le Père Bernard, qui nous a quittés l’été dernier pour remplir une nouvelle mission 
en Algérie, est revenu passer quelques jours dans notre belle Charente. 
A cette occasion il a célébré une messe à Chabanais, accueilli chaleureusement 
par ses anciens paroissiens. 
Le 29 juillet il a également présidé la messe à Montbron à l’issue de laquelle nous 
avons partagé un apéritif et un repas tiré des sacs. 
Vint ensuite une projection de photos et un échange amical. Nous avions tous 
beaucoup de questions à lui poser sur sa nouvelle vie et lui, plein d’enthousiasme, 
à nous la décrire. 
On peut être rassuré, le travail ne lui manque pas : son église à restaurer, un jardin 
à débroussailler, et quelques âmes à évangéliser. Il est heureux n’en doutons pas ! 
Nous lui souhaitons une bonne continuation.  
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Petit camp à Champagne 
 
Petit groupe : 12 jeunes. Petit séjour : 6 
jours, pendant lesquels l’équipe d’ani-
mation a fait découvrir les lieux spirituels 
aux alentours de Champagne-sur-
Rhône : Lalouvesc, Lyon, Châteauneuf 
de Galaure, St Antoine-l’Abbaye. Nous 
nous sommes ainsi tour à tour déplacés 
en Ardèche, dans le Rhône, dans la 
Drôme et en Isère. Les jeunes ont ainsi 
découvert la vie  de saints chers à ces 
terres. 

 
Sur le retour, dans les minibus et dans 
les bouchons, quelques jeunes ont rédi-
gé ceci : 
« Le camp s’est bien passé. Nous avons 
campé au « Petit Pré » auprès de la 
maison des sœurs chanoinesses. 
A Lyon, nous avons visité la vieille ville 

qui abrite de superbes cours intérieures 
(les traboules), la cathédrale Saint Jean 

et surtout la 
basilique de 
Fourvière or-
née de gran-
des  mosaï-
ques décrivant 
l ’ im por tan ce 
de Marie dans 
le cœur des 
lyonnais  e t 
l’histoire chré-
tienne de la 
ville qui est de 
première im-
portance. 

Un autre moment fort de ce camp a été 
la journée que nous avons passée à St 
Antoine-l’Abbaye. Le village médiéval de 
l’Isère présentait une exposition sur les 
parfums médicinaux, et une autre sur 
les gemmes. Cette dernière nous a per-
mis de voir de splendides roches et pier-

res précieuses ou semi-précieuses. 
Nous avons vu des quartz, des amé-
thystes, des topazes, des cristaux, des 
rubis, des saphirs, des fluorites, des 
diamants… Il y avait aussi de superbes 
objets incrustés de ces pierres ou même 
taillés dans celles-ci : des bijoux, des 
coupes, des statuettes. Cela nous a fait 
découvrir la formation de ces roches et 
leur taille. Et, bien entendu, nous avons 
fait la visite de l’église de St Antoine qui 
abrite de très anciennes fresques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le camp nous a fait découvrir l’Ardèche, 
les différents saints et lieux religieux 
importants de la région tout en nous 
amusant et en apprenant. » 

Au flan de la colline, dans un 
écrin de verdure, son élégance 
et son architecture ainsi que 
son décor permettent de pen-
ser qu’elle a été construite à la 
fin du XIIème  siècle et appar-
tient vraisemblablement à l’art 
roman fleuri.  
Elle ouvre en grand ses portes 
pour la Célébration de la Mes-
se patronale Saint Jean-
Baptiste le 4ème samedi de juin 
et rassemble de très nombreux 
fidèles. Un pot de l’amitié 
contribue ce jour-là à se re-
trouver pour un partage convi-
vial. Ouverte tous les jours, 
elle est très visitée.  

Saint Jean-Baptiste est fêté à deux reprises dans l’Église Ca-
tholique : le 24 juin, c’est sa naissance et le 29 août, c’est son 
martyre. Tous les ans, trois messes y sont  célébrées à 18h30, 
cette année le 28 juin, le 26 juillet et le 23 août. 

Découvrez la chapelle Saint Jean-Baptiste de Malley rand 
dite chapelle des templiers 

La basse-cour de Mon-
tembœuf 
 
Comme les années pré-
cédentes, le comité des 
fêtes de Montembœuf a 
déployé des trésors d’i-
magination pour la frairie 
des 9 et 10 septembre. 
La messe du matin avait 
été préparée sous chapi-
teau, devant le parvis de 
l’église. Elle regroupa 
une belle assemblée, 

animée par la participation de trompes de chasse, et aussi par 
une grosse averse orageuse qui a rassemblé tout le monde 
sous la toile ! On peut remercier le ciel d’avoir attendu la fin de 
la messe !  
Après la fin de l’averse, les sonneurs ont donné un petit aper-
çu de leur art.  
L’après-midi, les poms poms et majorettes de Chabanais ainsi 
que les danseurs de Rouillac ont fait une belle animation, en 
attendant le défilé des chars.  
Cette année, le thème retenu était la « basse-cour ». Des 
membres du comité de La Couronne sont venus apporter leur 
contribution au défilé. 
Chaque année, la journée de la frairie s’enrichit de nouvelles 
attractions ! Un grand merci à Madame Montoux et à son 
équipe si dynamique pour tant de travail et de dévouement.  
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Nous allons vivre... 

 

Rentrée du Catéchisme - Montbron 
 

Réunion d’information sur la nouvelle organisation du catéchis-
me, pour tous les parents le lundi 15 septembre à 20h30  à la 
salle Paroissiale. 
              
Première rencontre de catéchisme au Prieuré de Montbron le  
 Samedi 27 septembre 10h00, pour les enfants de CE2, CM1, 
et CM2 ainsi que pour leurs parents. 
 

Messe des familles : dimanche 12 octobre à 11h00 , Église 
Saint Maurice de Montbron.  
 

Pour tous renseignements s’adresser au prieuré le matin. 

Retraite des Catéchistes du 
Doyenné 

À l’abbaye de Maumont  
le vendredi 12 septembre 

 de 10h00 à 17h00. 

La Rochefoucauld : Rentrée de la caté-

chèse 

Une grande nouveauté cette année. La rentrée scolaire 2014 est 
marquée par la mise en place des « nouveaux rythmes scolai-
res » pour toutes les écoles. Ce qui nous oblige à modifier nos 
habitudes. 
Les parents présents aux réunions en mai dernier ont pu donner 
leur avis, ainsi que les instances de notre paroisse. 
Il a finalement été décidé que, pour l’année scolaire 2014-2015, 
la catéchèse des enfants aurait lieu le samedi mati n.  Le ca-
lendrier des samedis (2 par mois)  de catéchèse sera précisé au 
moment de la rentrée. 
Les inscriptions  : elles se feront au presbytère, dans la semaine 
du 8 au 13 septembre. Des permanences seront assurées (Voir 
les affiches placées dans les églises ou se renseigner auprès 
des relais de votre commune) 
Les premières dates :  
Réunion enfants et parents : samedi 20 septembre de 10h30 à 
11h30 

Rentrée pour tous les enfants : samedi 27 septembre. 

Messe des familles : dimanche 12 octobre.  

Vente Paroissiale 
 

Tous les mouvements œuvrant pour la 
paroisse organisent la vente paroissiale annuelle 
le 4 & 5 octobre 2014. N’hésitez pas à nous 
rejoindre pendant ces deux jours de rencontres 
conviviales.  

Autour du presbytère (Salle de l’Étoile 
et la cour) sur des stands, il y a de bonnes affai-
res à réaliser et des produits fait maison à dé-
guster : 

Le samedi de 9h00 à 17h00  
 

Le dimanche ouverture à 9h30 ;  
10h30 Messe festive de rentrée en Doyenné  

animée par 
 « la Compagnie des Jeunes Étoiles » 

.  
Elle sera suivie d’un apéritif offert au cours du-
quel aura lieu le tirage du jambon. Si vous le 
désirez, vous pourrez continuer vos échanges 
avec les membres de la communauté autour 
d’un repas tiré du sac et partagé.  

Clôture de la journée à 17h00.  
Dès maintenant, si vous avez des lots ou des 
articles de bric-à-brac, vous pouvez les déposer 
au presbytère de la Paroisse de La Rochefou-
cauld.  
De même, si vous avez des heures de libres, re-
joignez-nous dans cette solidarité collective des 
œuvres pour la Paroisse.  
                                               Ginette Verbois  

« Lectio         divina » 

  Avec le Père 
  Hugues 

 

Thème : 
A l’écoute de la 

Genèse  

Maison 
 paroissiale  
de Montbron 

 

223 septembre 
23 octobre 

 

à 20h30 
 

" A PARTIR DU 6 SEPTEMBRE réouverture du local  
du SECOURS CATHOLIQUE, rue de l'Abbaye à La Rochefo ucauld.  

 
tous les mois : 1er samedi de 9 h 30 à 12 heures et 3ème samedi de 9 h 

30 à 16 h 30. Vous y trouverez vêtements, linge, vaisselle, meubles 
etc....Venez nombreux et parlez en autour de vous, ouvert à tous. 

 Nous acceptons tous les dons propres et en bon état. Merci de votre 
aide."  
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NOS JOIES, NOS PEINES 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 1er juin : Rose & Calie Guynouard, Vars. 
- 07 juin : Louis Lascaux, Rivières. 
- 08 juin ; Angel & Valentin Vasalo,  
  La Rochefoucauld. 
- 29 juin : Théotime Baluteau, Rivières. 
- 06 juillet : Auriane Frappé, Rivières. 
- 13 juillet : Kylian Chambre, La  
  Rochefoucauld. Luka Pereira, La  
  Rochefoucauld. 
- 20 juillet : Léandre Catélineau, Taponnat. 
- 26 juillet : Aldrik Lefebvre & Wilo Brec, Agris. -  
- 27 juillet : Hugo Vitu, La Rochette. Tony  
  Lavaure, Rivières. Romane & Salomé  
  Cercelier, Lussac. 
 

Mariages : 
- 07 juin : Claire Baillet & Julien Moimaux, La 
  Rochefoucauld. 
- 21 juin : Elisabeth White & Emmanuel  
  Delbarry, Rivières. 
- 28 juin : Cécile Corrèze & Hugues  
  Barkhausen, La Rochette. 
- 19 juillet : Maylis de Laurière & Thibault    
   Ricci, Malleyrand. Johanne Guillaume &   
   Benoît  Desormeaux, La Rochefoucauld. 
 

Obsèques : 
- 03 juin : Pierre Falais, 74 ans, Marillac. 
- 05 juin : Marie-Louise Bernard, née  
  Lamazerolles, 99ans, Marillac. 
- 13 juin : Pierre Combard, 69 ans, Agris. 
- 14 juin : Geneviève Sattler, née Leitz,  
  96 ans, La Rochefoucauld. 
- 20 juin : Stanislas Gudyka, 80 ans, Marillac. 
- 25 juin : Amélie Duval, née Vimpère, 94 ans,  
  La Rochefoucauld. 
- 09 juillet : Aimé Sardin, 88 ans, Rivières. 
- 11 juillet : André Tardieu, 79 ans, La Roche- 
   foucauld. 
- 18 juillet : Edith Dubois, née Rey, 94 ans, La 
  Rochefoucauld. 

- 23 juillet : Marthe Humeau, née Soulard,  
  90 ans, La Rochefoucauld. Éliette Maillard, 
   74 ans, La Rochefoucauld. 

 

MONTBRON 
 Baptêmes : 
- 15 juin : Margaux & Sacha Rouyer-Bernard,  
   Feuillade. Sasha Desplat, Feuillade.  
   Rachel Jossely, Montbron. 
- 28 juin : Léo Jean, Montbron. Noah  
  Dardenne, Montbron. 
- 29 juin : Jeanne Terrat-Merpillat,  
  Eymouthiers. Arthur Houzé, Eymouthiers. 
  Théo Guerin, Eymouthiers. 
- 12 juillet : Faustine Lalay-Mazaud, Ecuras. 
  Lucie Duquenoy, Ecuras.  
- 13 juillet : Ilyana Corbiat, Chazelles.  
  Gabriel Dauchy, Montbron. Gaëtan Faurie, 
  Montbron. Théo Bodin, Montbron. Priscilla 
  De Cacqueray, Montbron.  
- 19 juillet : Kyana Laffort, Charras. 
 - 20 juillet : Gabriel de Basquiat de Mugriet, 
  Montbron. Coralie Delage, Montbron.  
  Manoa Siriex, Montbron. 
- 09 août : Abby-Gaëlle Brugier, Montbron. 
  Manon Poumailloux, Montbron. 
  
Mariages : 
- 21 juin : Christian Boudeau & Stéphanie  
  Tamisier, Charras. 
- 28 juin : Thomas Blanchon & Claire Aupy, 
  Montbron. 
- 12 juillet : Mickaël Marchives & Nathalie  
   Niort, Chazelles. 
- 26 juillet : Alexandre Saulnier & Sandra 
  Lagrabette. 
- 09 août : Clément Tailliez & Julie  
  Denepoux, Montbron. 
 
 Obsèques : 
- 19 juin : Robert Forestier, 92 ans, Chazelles. 
- 02 Juillet : Odile de Roussel de Preville, 90 
  ans, Feuillade. 
- 07 juillet : Angélina Brandy, née Chambard,  

  86 ans, Souffrignac. 
- 09 juillet : Marcel Prieuré, 89 ans, Montbron 
- 17 juillet : Michel Heurtault, 78 ans, Montbron. 
-  23 juillet : Elie Aoun, 90 ans, Orgedeuil. 
  Jean Ajuste, 66 ans, Ecuras. 
- 25 juillet : Abel Delage, 91 ans, Feuillade. 
- 28 juillet : Jacobus Gommans, 85 ans,  
  Ecuras. 
- 30 juillet : Henri Rougier, 91 ans, Eymouthiers.  
- 1er août : Jean Pierre Brandy, 69 ans,  
   Feuillade. 
- 04 août : Odette Guimard, née Clément, 
  86 ans, Montbron. 
- 06 août : Daniel Duval, 71 ans, Ecuras. 
 

 

MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes : 
- 29 juin : Loïc Piechota. 
- 06 juilllet : Pierre Terracher (de Sauvagnac) 
- 02 août : Hélenna Rodrigues-Tenebot (de 
  Lésignac Durand) 
- 10 août : Clarisse Charré (de Cherves  
  Châtelars)  
- 17 août : Romane et Lison Michaud. 
 

Obsèques : 
- 17 juin : Mireille Martin, née Mougeot, 89   
  ans, Mazerolles. 
- 24 juin : Edith Bouyat, 73 ans, Cherves 
  Châtelars.  
- 27 juin : Jeannette Granet, née Brisseau, 
  90 ans, Massignac. 
- 1er juillet : Marcelle Lavoute, née  
  Boutinaud, 87 ans, Montemboeuf. 
- 16 juillet : Jean René Boidin, 52 ans,  
  Cherves Châtelars. 
- 30 juillet : Suzanne Vivion, née Cousseau, 
  82 ans, Cherves Châtelars. 
- 06 août : Julien Varacher, 26 ans, Verneuil 
  (funérailles célébrées à Montemboeuf). 
- 07 août : Roger Fredon, 78 ans, Roussines. 
 
 

LA ROCHEFOUCAULD  
Montemboeuf   Reprise des catéchismes 
 
En raison des changements occasionnés par les nou-
veaux rythmes scolaires, et à la demande des parents 
présents à la réunion de mars dernier, le catéchisme 
primaire aura lieu les samedis matin de 10h00 à 
11h15. 

La première rencontre des enfants aura lieu samedi 
20 septembre, 10h00, à l’église de Montembœuf. 

Permanence d’inscriptions  samedi 13 septembre au 
presbytère de Montembœuf, de 10h00 à 12h00.  
 

Pour les 6°, les rencontres ne sont pas encore prévues, 
ils seront contactés individuellement. 

Nous allons vivre 
 

- Mardi 9 septembre :  inscription KT de 16h30 à 19h00. 
- Mercredi 10 septembre : inscription KT de 16h30 à 19h00. 
- Samedi 13 septembre : inscription KT de 10h00 à 11h30. 
- 13 septembre à Marillac - rencontre entre les prêtres, les relais et la  
  Municipalité à 11h30. 
- lundi 15 septembre : 14h30 réunion de la Frat . 
- Mardi 16 septembre : inscription KT de 16h30 à 19h00. 
- Mercredi 17 septembre : inscription KT de 16h30 à 19h00. 
- Samedi 20 septembre : inscription KT de 10h00 à 11h30. 
- Jeudi 25 septembre : rassemblement du MCR à la maison Diocésaine 
- Samedi 27 septembre : rentrée du KT 10h30 à 12h15. 
 
 



HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 
 

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

 

-  14 septembre - 2 ème dimanche du mois  
 Samedi 13 septembre  - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Grassac 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 21 septembre  - 3 ème dimanche du mois  
 Samedi 20 septembre  - messe anticipée 
   18h30 : Vouthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Feuillade 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 28 septembre - 4 ème dimanche du mois 
 Samedi 27 septembre  - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
   10h30 : Saint Maurice messe de 
                rassemblement en plein air à 
                Montbron 
                 

- 5 octobre - 1 er dimanche du mois  
      Samedi 04 octobre - messe anticipée 
                18h30 : Montbron 
      Messe du dimanche 
                10h30 : messe de rentrée en  
                doyenné à La Rochefoucauld 

 
Messes en semaine  

 

Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Mont-
bron. Vêpres à 19h00. 
Tous les autres jours messe à 18h30. 
 

- Orgedeuil : samedi 06 septembre à 11h00 
- Eymouthiers : samedi 13 septembre à 11h00 
- Mainzac : samedi 20 septembre  à 11h00 
- Orgedeuil :  samedi 27 septembre  à 11h00 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

 

DOYENNÉ  
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

- Mouzon : samedi 13 septembre à 18h00 
- Cherves Châtelars : dimanche 7 sep-
tembre à 9h30, samedi 20 septembre à  
18h00. 
- Massignac : samedi 6 septembre à 
18h00 , dimanche 21 septembre à 9h30. 
- Sauvagnac : samedi 27 septembre à  
10h00. 
- Montemboeuf : Chaque dimanche à 
11h00. 

Messes en semaine  
 

- Mardi 16 septembre : 11h15 à la Marpa 
  (attention décalage d’une semaine) 
- les mercredis à 18h00, et vendredis à 
11h30, à l’église de Montemboeuf. 
 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

Samedi 6 septembre 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 7 septembre 
   9h30 : Fleurignac 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 13 septembre 
 18h00 : Rancogne - accueil et ren-
contre entre les prêtres et la municipalité 
       18h30 : messe 
Dimanche 14 septembre 
   9h30 : Rivières 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 20 septembre 
 18h30 : Bunzac (rencontre avec la 
                   Municipalité) 
Dimanche 21 septembre 
   9h30 : Saint Projet 
    11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 27 septembre 
 18h30 : Yvrac  (rencontre avec la     
  municipalité à 19h30) 
Dimanche 28 septembre 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 4 octobre 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 5 octobre 
   9h30 : pas de messe à Rancogne 
 10h30 :  Messe de Rentrée du      
 Doyenné à 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 : 18h00 ND de l’Assomption. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des Bienheu-
reux Adoration et confessions . 18h00 Messe 
 Se reporter à la feuille  d’annonces 
hebdomadaire 

 

 

  

 

 

 
ÉGLISE DE SAUVAGNAC  
 

Après de nombreux mois de travaux, 
l’église de Sauvagnac sera inaugurée le 
samedi 27 septembre, en présence des 
élus qui ont contribué à la réussite de 
cette belle réalisation par leurs subven-
tions. 
Horaire : 10h00 : messe ; 11h15, béné-
diction et inauguration, suivi d’un vin 
d’honneur. 

Dimanche 05 octobre 
 

Messe unique de rentrée du Doyenné 
 

10h30 : La Rochefoucauld 


