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  « Il n’y a plus de famille normale » 
 
    En octobre 2014, se tiendra au Vatican à 
Rome l’Assemblée Extraordinaire du synode 
des évêques sur la famille. Il y a  un an déjà que 
les Églises particulières du monde entier 
avaient été consultées sur les questions liées à 
la famille et les crises qu’elle traverse. Cela dit, 
le « document de préparation » du synode des 
évêques sur la famille reformulait toutes les 
interrogations et les propositions faites sur le 
sujet pour pouvoir relever le défi pastoral qui 
impliquerait tous les acteurs baptisés de la 
mission d’évangélisation. Il fallait surtout bien 
redéfinir les contours du mot « famille » comme 
étant « le noyau vital de la société et de la 
communauté ecclésiale », dans ce contexte de 
crise sociale et spirituelle. Autrement dit, il 
devenait urgent et nécessaire pour l’Église 
d’annoncer « la bonne nouvelle de l’amour 
divin », à ces multiples formes de famille qui se 
présentent quelque fois aux seuils de nos 
églises pour de multiples raisons (baptême, 
catéchisme des enfants etc.). Vous vous êtes 
sans doute interrogé sur le pourquoi de l’intitulé 
de cet éditorial. En fait, cela m’est venu après 
un échange en doyenné avec notre évêque Mgr 
Dagens, sur le sujet. 
    Effectivement, il n’y a plus un unique modèle 
de famille : « Aujourd’hui se présentent des 
situations inédites jusqu’à ces dernières an-
nées, depuis l’augmentation des couples en 

union libre, qui ne se marient pas et parfois en 
excluent même l’idée, jusqu’aux unions entre 
personnes du même sexe, auxquelles il est 
souvent consenti d’adopter des enfants ». Le 
chantier auquel doit se livrer l’Église est énorme 
et nous comprenons combien il est impératif de 
nous joindre à la prière du pape François et des 
successeurs des apôtres. Pour nos pasteurs, 
ces situations nouvelles ont tendance à faire fi 
de la dignité de la personne humaine et du droit 
des enfants : « parmi les situations nouvelles 
qui réclament l’attention et l’engagement pasto-
ral de l’Église, il suffira de rappeler : la polyga-
mie ; les mariages arrangés avec le problème 
de la dot qui en découle ; le système des 
castes ; la culture du non-engagement et de la 
présupposée instabilité du lien ; le pluralisme 
relativiste dans la conception du mariage ; la 
dévaluation de la permanence et la fidélité du 
pacte matrimonial ; l’expansion du phénomène 
des mères porteuses (location d’utérus) etc.) » 
    Le document de préparation du synode des 
évêques sur la famille souligne bien que c’est 
tout « le village global » qui est touché, suivant 
les continents bien sûr, par ces situations 
nouvelles : « cette  réalité trouve un écho parti-
culier dans l’accueil immense que reçoit de nos 
jours l’enseignement sur la miséricorde divine et 
sur la tendresse envers les personnes blessées, 
dans les périphéries géographiques et existen-
tielles. » 
    Une réflexion du synode sur ces thèmes 
apparaît donc juste comme l’expression de la 
charité des pasteurs envers ceux qui leur sont 
confiés et de la famille humaine tout entière. 
 
                                                 Père Armand 
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            Blaise Cendrars  
 
      1887 - 1961  « Le Mangeur d’Étoiles,  
       l’homme le plus libre du Monde » 

 Je com-
mence cet arti-
cle le 3 Août 
2014, le termi-
ne le 17 du 
mois, et le si-
gnerai  sans 
doute le 1er 
s e p t e m b r e . 
Quel rapport ? 
La Suisse ! 
L ’ a t h l é t is m e 
français s’illus-

tre à Zurich ; je rappelle que Frédéric Louis 
Saucer, dit Cendrars (avec des parents 
d’origine germanique) s’est engagé dans 
l’armée française  au lendemain de la dé-
claration de guerre… La Suisse, ce merveil-
leux pays où 4 langues célèbrent  une unité 
monétaire et une unité tout court… Ce pays 
relié à la France par un traité de paix per-
pétuel  et qui ne nous en a pas voulu après 
les massacres des Gardes Suisses à la 
Bastille, à Versailles, aux Tuileries… Et 
Cendrars qui eut l’élégance de mourir un 
21 janvier !  … S’il appartint plus tard à la 
Légion, c’est bien pour la France qu’il s’en-
gagea, combattit, fut amputé de l’avant bras 
droit (adieu ma main amie.. )  Quand on 
parle d’être français par le sang versé… 
Merci, Blaise. Salut, l’Ami.. 
 Sa vie semble folle et outrancière, et l’on 
pense qu’il n’a pas connu toutes les aventu-
res qu’il se prête. Cela n’a aucune importan-
ce ; n’en aurait-il connu que la moitié, il les a 
si merveilleusement sublimées que, comme 
dans le Vieil Ouest, quand la légende dé-
passe la réalité, on imprime la légende ! 
 Cet écrivain du Bon Dieu est… comment 
dire ? Au-delà de Dieu ? Attention, pas de 
blasphème ! Comme il est le témoin extasié 
de la Beauté du Monde, il n’a pas le temps 
de remercier le Créateur ! Il lui faut toujours 
aller plus vite, plus loin. Ce qui n’empêchera 
pas une quête spirituelle dans « les Pâques 
à New York », une recherche en 1917 avec 
« la fin du monde filmée par l’Ange Notre 
Dame », la compilation des Saints dans « le 
lotissement du ciel » etc.. 
 Il me faut faire court sur une vie aussi 
intense. Enfant, Adolescent, Adulte (en fait il 
ne fut jamais vraiment adulte..) Pour étudier 
sa vie, son oeuvre, il y a une  foultitude de 
bouquins. Les deux meilleurs sont quasi 
introuvables (quasi..) Le 1er : « L’homme 
que fut Blaise Cendrars » par T’stertevens, 
remarquable écrivain belge, type Cendrars : 
il fut son ami, mais ne lui passe rien ; il sera 
donc évincé par la famille !...Mais le deuxiè-

me «  Blaise Cendrars » par Anne Marie 
Jacon, a tout compris et tout rendu.  
 Frédéric Louis  Saucer naquit à la Chaux 
de Fonds (Suisse) le 1er septembre 1887. 
Celui qui deviendra Cendrars passe son 
enfance et son adolescence surtout en Eu-
rope (avec Naples en point fixe) et des dé-
placements vers la Chine (« la prose du 
Transsibérien et de la petite Jehanne de 
France »)  et en Amérique (les Pâques à  
New York) . Puis ce sera La Guerre, Sa 
guerre. Il fait partie de ceux qui en parleront 
le mieux : Céline, Galtier Boissière, Gabriel 
Chevallier, etc.. 
 Après la guerre (et en attendant la sui-
vante) il mènera sur deux décennies, une 
vie de cent ans… Il bourlingue… Il touche 
absolument à tout : La Poésie qu’il avait 
déjà abordée. Le Roman, avec la date clef 
de 1925 pour « l’Or ». La recherche des 
origines du Monde et l’admiration éperdue 
devant les Merveilles de ce Monde… qu’el-
les soient naturelles (qui donc à son époque 
pouvait comparer les chutes du Niagara et 
celles d’Iguaçu ? )  ou humaines de base, 
sans notre civilisation… Qui a écrit  « Les 
aventures  de mes 7 oncles », 
« L’Anthologie nègre », et les merveilleux 
« petits contes nègres pour  les blancs » 
qui laissent loin derrière eux les musées des 
arts premiers (sauf le musée d’Anthropolo-
gie de Mexico, bien sur).. Le monde des 
peintres, des musiciens, de la Radio, de la 
danse avec le ballet de « La Création du 
Monde » avec Fernand Léger pour les dé-
cors et Darius Milhaud pour la musique, le 
Cinéma avec Abel Gance, et la fréquenta-
tion de tous les autres, Delaunay, Cocteau, 
Derain, etc. Mais pas d’engagement, de 
signature, de manifeste... Il gardera toujours 
les ailes libres. 
 Et puis surtout cette bourlingue le 
conduira aux quatre coins de l’Aventure. Car 
s’il aime l’homme brut, il aime aussi le génie 
de l’homme qui lui fera utiliser les trains 
(avec Larbaud), les paquebots (de préféren-
ce transatlantiques) les aéronefs, les aéro-
planes et les merveilleuses voitures les plus 
puissantes possibles. Dans tous les pays du 
monde, et surtout le Brésil que nous n’arrê-
tons pas de redécouvrir en commettant les 
mêmes erreurs, à savoir qu’il vaut mieux 
être un noir un peu clair à Sao Paulo qu’un 
peu foncé à Bahia ! Mais Cendrars s’en mo-
que et se lance dans de folles courses tran-
samazoniennes avec son Alfa Roméo. (Plus 
tard il aurait pu croiser Fangio dans la tran-
saméricaine) Il est partout, sur toutes ces 
routes du bout du monde où il a pu, ou au-

rait pu, rencontrer d’autres merveilleux fous 
d’écrivains : Albert Londres, Kessel, Mala-
parte, Kerouac, Bodard et Jean Raspail sur 
la route de Patagonie (et je demande par-
don à tous ceux que j’aime et que pourtant 
j’oublie…) Et c’est cette somme de vie qui 
donnera naissance aux œuvres majeures. 
 Alors, si vous choisissez la poésie, lisez 
« Les Pâques » et le « Transsibérien » ; la 
poésie primitive : « L’Anthologie nègre » ; le 
roman : « L’Or », chef d’œuvre bref mais 
absolu. Pour ressentir le monde avec fraî-
cheur d’âme, prenez ses quatre œuvres 
maîtresses : « L’homme foudroyé », « La 
main coupée », « Bourlinguer », « Le lotis-
sement du ciel ». Et rappelez-vous que cet 
homme unique mourut presque pauvre en 
1961, l’année du mur de Berlin, lui, l’homme 
sans frontières… On lui remit, chichement, 
la médaille de la ville de Paris. Par chance, 
c’est Malraux qui la lui épingla ! Un autre fou 
glorieux !..  
 Rappelez-vous cette historiette lumineu-
se : A Lazareff qui lui demandait  : « Dis 
moi, Blaise.. le Transsibérien, est-ce que tu 
l’as vraiment pris ? » il répondit : «  qu’est-ce 
que cela peut faire, puisque je te l’ai fait 
prendre ! ». 
 Et pour remercier Blaise, allez donc en 
Suisse, non pas pour y déposer de l’argent,  
mais pour dépenser de l’argent ! A Berne, 
une des plus jolies villes du monde, avec 
plein de librairies et de tavernes à vin  blanc, 
ce qui plaisait à Cendrars. Asseyez-vous à 
la  
Fosse aux Ours  et reprenez vos rêves en 
relisant « Bourlinguer ». Puis, faites une 
coupure… regardez les grosses bêtes.. Et je 
suis sûr qu’un très vieil ours vous fera un 
clin d’œil  complice !... 
 
                Le Chroniqueur 
              Sylvain Deschamps 
 
 



CULTURE ET TRADITION 9 

Nous avons vécu... 

Concours hippique à La Rochefoucauld  
 

Les 29-30-31 août derniers se déroulait à 
La Rochefoucauld, sous un grand soleil, le 
34ème concours hippique dans le cadre 
prestigieux de "la Perle de l'Angoumois". 
 

Les clubs de tout le département étaient au 
rendez-vous.136 engagés, qualifiés à l'is-
sue des différentes épreuves de l'année, 
participaient aux finales. 
 

Mais l’événement phare: "le Grand Prix de 
la Ville de La Rochefoucauld", le dimanche, 
rassemblait 33 spécialistes prêts à défier 
les obstacles au pied du château. 
 

Tradition oblige : la messe dominicale était 
célébrée dans la cour d'honneur du Châ-
teau. Magnifiques vieilles pierres qui nous 
invitaient à "Écouter la voix du Seigneur" 
d'une oreille inhabituelle. Regrettons cepen-
dant l'absence des cors de chasse, mais 
remercions la chorale d'avoir suppléé à ce 
manque. 
 

Merci à Madame Matossian et à la Ville de 
La Rochefoucauld de nous offrir ce divertis-
sement annuel. Un clin d’œil également aux 
bénévoles qui ont œuvré avant et après cet 
événement apprécié de tous.  Fraternité Tardoire - Bandiat - Didyr  

 

Originaire de la ville de Didyr au Burki-
na Faso, le Père Justin Bationo a assu-
ré durant trois mois, un remplacement 
dans la paroisse de La Couronne. 
Plusieurs rencontres ont pu s’organiser, 
dont une soirée le 12 août, à Montbron. 
Une messe a été célébrée en l’église 
de Montbron, à l’intention de la Frater-
nité en présence de la communauté du 
prieuré et de nombreux paroissiens. Au 
cours du repas tiré des sacs, ce fut 
l’occasion d’échanges avec le Père 
Justin et le Père Bruno Herman Bado, 
curé de La Couronne. 
Durant son séjour, le Père Justin et les 
membres de l’association ont pu évo-
quer de façon précise la mise en place 
du projet de secrétariat public, avec la 
visite de l’atelier de M. Jean-Marie Bar-

dieux à Chazelles (Société Héliosis), 
concepteur du groupe électrogène so-
laire. Monsieur Bardieux assurera lui-
même l’installation de ce matériel lors 
du voyage à Didyr. 
Un container partira le 6 octobre de La 
Rochefoucauld, avec objets divers de 
bricolage, vélos, vêtements pour en-
fants, ainsi que tout le matériel techni-
que du futur secrétariat (panneaux vol-
taïques stenhy et 24 grosses batteries 
GES), et une échelle pour accéder au 
clocher de l’église de Didyr. 
Une délégation de 6 personnes dont le 
Père Hugues Paulze d’Ivoy se rendra 
sur place du 28 novembre au 9 décem-
bre 2014. Ce sera l’occasion de ren-
contrer la communauté religieuse, de 
mieux connaître leurs projets et d’ap-
profondir des liens d’amitié. 

Messe des moissons 
 

Dimanche 3 août 2014, Montbron 
 

C’est sous une pluie diluvienne (orage) que je me suis aventurée, au petit 
matin avant la messe, à aller couper des fleurs de tournesol qui nous ont 
tant aidés, inéluctablement, une fois de plus, à mettre des couleurs à cet-
te célébration. Toutes ces fleurs, ces épis, ces fruits de la terre, portés 
par des agriculteurs et leur famille ont copieusement et abondamment 
fleuri nos cœurs pour vivre cette messe dans l’allégresse. Trop de nua-
ges manifestant le désir d’arroser nous ont obligés à vivre un petit temps 
convivial après la messe, dans la salle paroissiale où nous avons pu par-
tager, avec un verre, un magnifique pain confectionné par des artisans 
locaux. 
Un modeste petit épi de blé, offert à chacun a pu nous rappeler que Saint 
Jean nous a transmis ce que ton Fils a pu dire : « Je suis le Pain Vi-
vant ! » Jn 6,51 
 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau  et que tes œuvre s sont belles ! 

 
     
  Violaine Claeys  
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FORMATIONS DANS NOTRE DIOCÈSE: 
des propositions qui nous sont adressées, 

des dates à noter, un livre à connaître... 
 
 

La plaquette des différentes propositions pour tous de forma 
 
 
tion et de ressourcement spirituel est disponible dans nos 
églises et secrétariats paroissiaux, demandez-la ! 
 
Cycle introduction à la doctrine sociale de l’Églis e : 
 « Regards sur le monde »  
Soirée de lancement ouverte à tous: « La présence des ca-
tholiques dans la société française - Foi chrétienne et bien 
commun », par sœur Marie-Laure Denès (service national 
Famillle et société de la conférence des évêques de France). 
 
Cycle anthropologie : 
 « Regards sur notre humanité commune »  
Trois soirées publiques de réflexion au centre universitaire de 
La Couronne: 
- « Famille et société », lundi 2 mars à 20h30 
Par Monique Baujard, directrice du service national Famillle 
et société de la conférence des évêques de France 
- « Le corps et l’erôs », mardi 3 mars à 20h30 
Par le professeur Emmanuel Falque, doyen de la faculté de 
philosophie de l’Institut Catholique de Paris 
- « Notre démocratie est fragile », mercredi 4 mars à 20 h 30 
 
Un parcours simple d’initiation aux différents domaines de la 
Doctrine sociale de l’Église: « Notre Bien commun . Connaî-
tre la pensée sociale de l’Église pour la mettre en pratique. » 
par le service national Famille et Société de la Conférence 
des évêques de France, éditions de l’Atelier, 2013 (Politique, 
travail, propriété, styles de vie, migrations…) 

 
Le 15 août est jour de fête pour la 

paroisse de La Rochefoucauld ! En effet, l’é-
glise paroissiale est dédiée à Notre-Dame de 
l’Assomption, ainsi qu’à saint Cybard. Il est 
donc tout à fait naturel de fêter Marie élevée 
corps et âme dans la gloire du ciel. En cette 
année 2014, alors que le Pape François a 
canonisé deux de ses prédécesseurs, l’équi-
pe liturgique a souhaité qu’une prière compo-
sée par saint Jean-Paul II pendant son ponti-
ficat soit lue près de Marie dans la cour du 
presbytère. Nous partons en procession der-
rière la Croix et la Vierge Marie depuis la cour 
du presbytère pour rejoindre l’église avec le 
chant d’entrée : « La première en chemin » , 
nous invitant à prendre Marie pour guide. 
Puis Marie est installée dans le chœur. Ce fut 
une célébration joyeuse et priante.  

Dans son homélie, le Père Hugues 
nous fait découvrir l’esprit de joie, d’espéran-
ce et de service de Marie, modèle pour tout 
disciple du Christ. À la salutation d’Elisabeth, 
Marie exulte de joie  et reconnaît tout ce que 

le Seigneur a fait pour elle et pour son peuple 
(le Puissant fit pour moi des merveilles), joie 
nécessaire en notre temps de pessimisme et 
de morosité. Marie met son espérance  dans 
la lignée de tout l’Ancien Testament (de la 
promesse faite à Abraham et à sa descen-
dance), cette espérance que Péguy voyait 
comme la petite fille qui guide ces grandes 
dames que sont la foi et la charité. La joie et 
l’espérance poussent la Vierge Marie au ser-
vice . Au lieu de rester chez elle, Marie, por-
tant le Seigneur et entraînée par lui, part en 
hâte dans la montagne pour venir en aide à 
sa cousine pendant trois mois. Comment 
communiquer notre joie et notre espérance à 
nos frères, sinon par le service aimant et dé-
sintéressé ? 
La troisième partie de cette matinée fut le 
verre de l’amitié partagé joyeusement dans la 
cour du presbytère. Une belle fête de l’As-
somption marquée aussi par la prière ferven-
te pour nos frères chrétiens d’Irak, que nous 
n’oublions pas  

La Rochefoucauld fête Notre-Dame de l’Assomption 

Il fera ensuite deux années d'études 
de théologie. Au cours de l'année 
pastorale précédente il est resté au 
prieuré de Chancelade où il a travail-
lé sur le secteur paroissial de Saint -
Astier dans le diocèse de Périgueux. 
Depuis le 2 septembre 2014, il a 
rejoint la paroisse du Sacré-Coeur 
d'Angoulême en lien avec le prieuré 
de Montbron. Il  y remplace le père 
Olivier-Joseph. Celui-ci réside au 
prieuré de Montbron, d’où il participe 
à l’animation des paroisses de 
Chasseneuil et de Roumazièrres, 
tout en continuant ses activités au 
lycée St-Paul et au 515. 
 
Nous souhaitons la bienvenue  et un 
agréable séjour en Charente au père 
Eric. 
 

BIENVENUE PÈRE ERIC ! 

 
Le père Eric Bokpè est né le 3 
mai 1972 à Tokpa-Domé, un 
village près de la ville historique 
de Ouidah au Bénin. Ordonné 
prêtre le 29 juillet 2006 il est en 
France depuis le 7 octobre 
2013 d'abord pour une mission 
pastorale de deux ans dans la 
congrégation des chanoines de 
Saint-Victor. 



LA VIE DES PAROISSES 11 

Le 12 septembre, les catéchistes du 
doyenné étaient invités à participer à une  
récollection à l’abbaye de Maumont. Ac-
compagnées par le père Armand, elles y 
ont passé une journée studieuse et frater-
nelle avant de recommencer une nouvelle 
année. A partir d’un discours du pape 
François adressé aux catéchistes elles ont 
réfléchi sur leur mission, et échangé sur 
les moyens à mettre en œuvre pour la 
remplir le mieux possible. Ce n’est pas 
une mission facile, les difficultés pour la 
mener à bien sont nombreuses et il est 
bon de se retrouver pour partager .et s’en-
courager les uns les autres.  
« Jésus ne dit pas, « allez, débrouillez-

vous, »…Jésus dit « allez, je suis avec 
vous ! » Cherchons à être toujours davan-
tage une seule chose avec Lui ; suivons-
le, imitons-le dans son mouvement d’a-
mour…Sortons, ouvrons les portes, ayons 
l’audace de tracer des voies nouvelles 
pour  l’annonce de l’évangile. » (Pape 
François.) 
A l’heure où les nouveaux calendriers sco-
laires remettent en question toute l’organi-
sation de la catéchèse, il est bon de pren-
dre le temps d’y penser et d’échanger 
craintes et espoirs. Cette journée a permis 
à nos catéchistes de reprendre leur souffle 
pour aborder pleines d’enthousiasme et de 
détermination une nouvelle année.  

Prière de rentrée pour les catéchistes 

 
Dieu avait besoin d’un père pour son peuple. 
Il choisit un vieillard. 
Alors Abraham se leva... 
Il avait besoin d’un porte-parole. 
Il choisit un timide qui bégayait. 
Alors Moïse se leva... 
Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple. 
Il choisit le plus petit, le plus faible. 
Alors David se leva... 
Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice. 
Il choisit un renégat. 
Alors Pierre se leva... 
Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son 
amour. 
Il choisit une prostituée. 
Ce fut Marie de Magdala... 
Il avait besoin d’un témoin pour crier son message. 
Il choisit un persécuteur. 
Ce fut Paul de Tarse... 
Il avait besoin de quelqu’un pour que son peuple aille vers 
les autres. 
Il t’a choisi(e). 
Même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever ?  

Ces fauves qui peuvent nous dévorer 
 
Sur notre doyenné, nous avons la chance d’avoir plusieurs églises roma-
nes pourvues de beaux chapiteaux, en particulier à La Rochette et à 
Agris. 
À l’époque de la construction de ces églises, peu de gens savaient lire, et 
une grande partie de leur éducation religieuse se faisait à travers les fres-
ques, les bas reliefs et les chapiteaux : c’étaient les bandes dessinées de 
l’époque… 
Les chapiteaux peuvent représenter des scènes bibliques, ou bien ont un 
sens symbolique qui était plus clair pour les illettrés de l’époque que pour 
nous aujourd’hui ! 
Entre autres, un combat entre un homme et un lion ou une autre bête féro-
ce est fréquent. C’est le symbole du combat spirituel, du combat intérieur 
contre les forces destructrices qui sont en nous, et que nous devons domi-
ner car elles nous éloignent du ciel. 
Souvent, c’est notre propre animalité qui est victorieuse. Les représenta-
tions de cette victoire sont volontairement effrayantes (le fauve dévore la 
petite créature), pour bien marquer les esprits des réels dangers que nous 
encourons. Les Pères de l’Église disaient déjà, que les passions sont plus 
dangereuses pour l’âme que ne l’étaient pour les corps, les tigres et les 
lions dans les arènes.   

Un dragon dévore l’âme 
 (église d’Agris)  

 
Combat entre un lion et un 

homme. L’homme se défend, il 
ne sera pas dévoré 

(église de La Rochette)  

homme contre deux lions. 

Modillon mur sud de l’église de Montbron 
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Nous allons vivre... 

« Lectio         divina » 

  Avec le Père 
  Hugues 

 

Thème : 
A l’écoute de la 

Genèse  

Maison 
 paroissiale  
de Montbron 

 

Mardi 
21 octobre 

 

à 20h30 
 

Dimanche 16 novembre 

Dimanche Saint Augustin 
 

11h00 : Messe à Montbron 
Verre de l’amitié 

 
Repas tiré des sacs 

 
Réflexion et partage à l’occasion de l’année 

de la vie consacrée  
 

Adoration Eucharistique et vêpres 
 
 

(des précisions sur les  horaires  
dans numéro de novembre) 

Messe en mémoire des victimes de 
toutes les guerres au cimetière militaire 
italien de Redipuglia, le 13 septembre 
2014 (Compte-rendu de Radio Vatican) 
Dans son homélie, le Pape a répété 
cette phrase, cette «  devise narquoise 
de la guerre : que m’importe ? » souli-
gnant ainsi l’une des causes premières 
de tout conflit, l’indifférence à son pro-
chain, à l’image de Caïn envers Abel. 
 « La guerre est une folie » : une évi-
dence que le Pape souligne dès le dé-
but, expliquant clairement que « son 
plan de développement est la destruc-
tion » de la Création mais aussi de « ce 
que Dieu a créé de plus beau : l’être 
humain ». Aux racines de ce mal, « la 
cupidité, l’intolérance, l’ambition du pou-
voir ». Mais surtout, quand l’idéologie 
ne justifie même plus la guerre, l’indiffé-

rence, celle qui fit dire à Caïn : « que 
m’importe ?  Suis-je le gardien de mon 
frère ?». Depuis le début du vingtième 
siècle, le monde a été confronté à deux 
guerres mondiales, et même une troisiè-
me selon le Pape, « combattue par mor-
ceaux, avec des crimes, des massa-
cres, des destructions ». Et cela à cau-
se de l’humanité qui a dit : « que m’im-
porte ? ». 
Derrière cette formule, se cache une 
réalité bien concrète. Celle « des inté-
rêts, des plans géopolitiques », de 
« l’avidité de l’argent et du pouvoir », 
celle de « l’industrie des armes qui sem-
ble être tellement importante ! ». « Ces 
planificateurs de la terreur, ces organi-
sateurs de l’affrontement, comme égale-
ment les marchands d’armes, ont écrit 
dans leurs cœurs : que m’importe ? », 

accuse le Pape. « Le cœur corrompu » 
de ces « affairistes de la guerre » « a 
perdu la capacité de pleurer ». C’est 
Caïn qui règne en maître sur notre mon-
de marqué par tant de conflits. 
Or, cette attitude est à l’opposé du mes-
sage de Jésus qui nous enseigne que 
« celui qui prend soin du frère entre 
dans la joie du Seigneur ». Pour que les 
cœurs ne s’assèchent pas, le Pape de-
mande donc la conversion du cœur : 
passer de cette indifférence aux larmes, 
non seulement pour les victimes de la 
Première Guerre mondiale mais pour 
« toutes les victimes de la folie de la 
guerre, en tout temps ». À l’aridité des 
faiseurs de guerre qu’il dénonce avec 
force, le Pape demande à l’humanité de 
pleurer car elle en a besoin.  

À l’écoute du pape François : 

 le souvenir de la 1ère guerre mondiale 

Il faut d’abord écarter les préjugés tenaces : l’Église catholique, 
en France, ne reçoit aucune subvention de l’État, et encore 
moins du Vatican. Selon les dispositions législatives prises après 
la loi de séparation entre les Églises et l’État, en 1905, puis en 
1924, elle est constituée elle-même en associations diocésaines, 
qui, elles, vivent des dons qui leur sont adressés. 
C’est au nom de cette association diocésaine de Charente que je 
m’adresse à vous pour faire entendre un peu plus fortement ce 
que vous savez déjà : l’Église catholique ne cherche pas à ré-
genter la société, mais à y être présente par les actes ordinaires 
de la prière, du culte, de la célébration des baptêmes, des maria-
ges et des obsèques, par des actes de solidarité et aussi à tra-
vers les bâtiments dont elle est l’affectataire. Elle est présente à 
travers des personnes : un évêque, des prêtres, des diacres, des 
religieux et des religieuses, et aussi des fidèles baptisés qui par-
ticipent à la mission chrétienne. 
C’est en raison de cette mission de présence et de solidarité que 
je viens vous solliciter pour « ce denier de l’Église », qui est notre 
ressource principale pour vivre et pour servir. 
Je n’ignore pas la crise économique actuelle, l’aggravation de la 
pauvreté pour beaucoup et les incertitudes pour l’avenir. Je m’a-
dresse d’autant plus à votre compréhension et à votre générosi-
té. 
Donnez ce que vous pourrez ! Je vous en remercie de toutcœur ! 
+ Claude DAGENS, évêque d’Angoulême  

L’Église a besoin de vous 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
Baptêmes: 
- 03 août : Louann Auffray, Agris. 
- 10 août : Gabin Lamberdière, Les Pins 
   Eliot Pivoin, Bordeaux. 
- 16 août : Clovis Verheyen-Marchais,  
   Belgique. 
- 17 août : Louna Bordier, Saint Projet. 
   Tiago Rodrigues, Marillac. 
- 24 août : Mathias Loze, Rivières. 
 

Mariages : 
- 02 août : Julie Rousseau et Jérémie  
  Cossuel, Rivières. 
- 09 août : Laurie Chardac et Morgan 
  Legroux, La Rochefoucauld. Cindy David 
  et  Willy Bordon, Marillac. Florine-Anne  
  Berson et Sébastien Limouzin, La Rochette.      
  Sandrine Reignier et Nicolas Goumard. 
- 16 août : Laetitia Sardin et Vincent Pro-
mé, 
  Agris. 
- 23 août : Audrey Michelet et Damien  
   Michenot , La Rochefoucauld. 
 

Obsèques : 
- 02 août : Jean-Jacques Tascher, 86 ans,  
  La Rochefoucauld. 
- 04 août : Odette Léger née Laurent,  
  94 ans, Marillac. 
- 08 août : Joël Deschaises, 65 ans,  
  La Rochefoucauld. Dominique Redon,  
  59 ans, Taponnat. 

- 09 août : Joël Raynaud, 48 ans, Saint- 
  Projet. 
- 14 août : Arlette Ratinaud, 90 ans, La 
  Rochette. 
- 22 août : Elisabeth Rossignol, 59 ans,  
  La Rochefoucauld. 
- 26 août : Claude Lecherbault, 78 ans,  
  Rivières. 
- 28 août : Gabriel Bertoli, 81 ans, La  
  Rochefoucauld. 
- 30 août : Jean Montauban, 85 ans,  
  Rivières. 
 

MONTBRON 
 

 Baptêmes: 
- 16 août : Loriane Oliveira de Sousa,  
   Pranzac. Jade Ledin, Grassac. Enzo 
   Ledin, Grassac. Alexis Haza, Ecuras. 
- 17 août : Sibylle Joubert, Saint-Sornin. 
   Anaïs Hervouet, Saint-Sornin. Johann 
   Bousseton, Montbron. Lena Thomas, 
   Montbron. Lenny Lecherbault, Feuillade. 
- 24 août : Jade Moreau, Montbron. 
- 31 août : Thomas Maiano, Saint Germain 
  de Montbron.  
 

  Mariages : 
- 15 août : Jean Schreiner et Émilie 
   Laurent, Grassac. 
- 16 août : Christophe Beck et Aurélie  
   Massoubre. 
- 23 août : Matthieu Gabilan et Laura  
   Delpeyroux, Montbron. 

- 30 août : Fabien Vigier et Céline Plaçais, 
   Chazelles. 
- 31 août : Russell Edwards et Katherine 
   Walsh, Marthon. 
 

 Obsèques : 
- 21 Août : Pierre-Louis Rocher, 80 ans, 
  Saint-Sornin. 
- 28 août : Albert Philippe, 89 ans, Vouthon 
- 29 août : Catherine Bonithon, née  
  Barresi, 86 ans, Eymouthiers. Guy Daniel 
  Jacquemain, 91 ans, Marthon. 
- 08 septembre : Émilienne Lemaire, née  
   Lheureux, 92 ans, Charras.  
   Frédéric Peplaw, 48 ans, Vilhonneur. 
   James Brun, 67 ans, Saint-Sornin. 
- 13 septembre : Denise Combeau, née 
  Gourinchas, 93 ans, Mainzac. 
 
 

 
MONTEMBOEUF 

 

Obsèques : 
- 22 août : Joseph Chapelle, 93 ans, 
   Cherves-Châtelars. 
- 26 août : Paul Lafont, 91 ans, Cherves- 
  Châtelars. 
- 27 août : Céline Vignaud, née Groulade, 
  91 ans, Cherves-Châtelars. 
- 28 août : René Fort, 95 ans, Mazerolles. 
 

 

MONTBRON LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre 
- 4 & 5 octobre : vente paroissiale (messe de rentrée) 
- 14 octobre : 14h30 réunion de l’EAP 
                  20h30 : réunion du conseil pastoral 
- 15 octobre : 9h30 réunion du conseil aux affaires économiques 
- 25 octobre : les anglicans organisent une vente de livres Salle de l’Étoile  
- 25 octobre :  10h30 à Agris rencontre des prêtres et la municipalité. 

Fête de la Toussaint 
 

Confessions 
Vendredi 24 octobre 

17h30-18h30 : Montbron 
 

Vendredi 31 octobre 
10h00-11h00 : Chazelles 
16h00-17h00 : Charras 

~~ 
Vendredi 31 octobre 

17h00 : messe à Charras 
 

Samedi 1er novembre 
9h30 : Feuillade et Saint Sornin 
11h00 : Chazelles et Montbron 

 

Dimanche 02 novembre 
9h30 : Vouthon et Marthon 

11h00 : Pranzac et Montbron 

Fête de la Toussaint 
 

Confessions  
Vendredi 31 octobre  

16h30 - 18h30 : La Rochefoucauld 
 

Vendredi 31 octobre : 18h30 messe à La Rochette 
Samedi 1er novembre : 9h30 messe à Marillac et à Saint-Projet 

11h00 : messe à La Rochefoucauld et Taponnat 
Dimanche 02 novembre : 9h30 messe à Rancogne 

11h00 : messe à La Rochefoucauld 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

 -  05 octobre - 1er  dimanche du mois 
 Samedi  04 octobre - messe anticipée 
   18h30 : Montbron 
 Messes du dimanche 
     10h30 : messe de rentrée du  
               Doyenné à La Rochefoucauld    

 

-  12 octobre - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 11 octobre - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Souffrignac 
   11h00 : Chazelles et  
                Montbron (messe des familles) 
 

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

- 26 octobre - 4ème dimanche du mois  
 Samedi 25 octobre - messe anticipée 
   18h30 : Montbron 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Saint-Germain de Montbron 
    Avec sacrement des malades 

 
Messes en semaine  

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

- Vouthon : Samedi 4 octobre à 11h00. 
- 

- Rouzède : Samedi 11 octobre à 11h00. 
- Écuras :    Samedi  18 octobre à 11h00. 
- Mainzac : samedi 25 octobre à 111h00. 
 
 
(Voir page intérieure annonce de la Toussaint) 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ  
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

- Mouzon : samedi 11 octobre à 18h00. 
- Roussines : samedi 25 octobre à 18h00. 
- Cherves-Châtelars : samedis 18 octobre et 
  31 octobre à 18h00. 
- Massignac : dimanche 19 octobre à 9h30. 
- Montembœuf : samedi 04 octobre à   
  18h00, et chaque dimanche à 11h00  
  (sauf le 05 octobre)  
 

Messe en semaine  
- Mardi 28 octobre :  11h15 à la MARPA 
  Les mercredis à 18h00, et vendredis à  
  11h00, à l’église de Montemboeuf. 
 

Messes pour les défunts de l’année  
 

Comme d’habitude une messe sera célé-
brée pour les défunts de l’année dans 
chaque église de la paroisse. 
 
Roussines :  samedi 25 octobre, 18h00. 
Cherves-Châtelars : vendredi 31 octobre, 
 18h00. 
Massignac : samedi 1er novembre, 9h30. 
Montemboeuf : samedi 1er novembre, 11h00. 
Mazerolles : dimanche 02 novembre, 9h30. 
Lésignac : samedi 8 novembre, 18h00. 
Le Lindois : dimanche 09 novembre, 9h30. 
Mouzon : mardi 11 novembre, 11h00. 
Mazières : samedi 15 novembre, 18h00. 
 
   

 
 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

Samedi 4 octobre  
 18h30 : Marillac 
Dimanche 5 octobre 
   9h30 : pas de messe à Rancogne 
 10h30 : La Rochefoucauld  
           Messe de rentrée 
 

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

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

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

Vendredi 31 octobre 
 18h30 : La Rochette 
Samedi 1er novembre 
   9h30 : Marillac et Saint Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld  
                   et  Taponnat 
Dimanche 2 novembre 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

         Messes en semaine  
 

Lundi : pas de messe à ND de l’Assomption 
Mardi : 17h00 MAPA ou 17h30 : les Flots 
Mercredi : 18h00 ND Chapelle des Bien-
heureux sauf 3ème mercredi du mois : 
17h00 Chapelle de l’hôpital. 
Jeudi: 2ème du mois : 14h30 au long séjour. 
5ème jeudi : 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 

 

 

  

  
 

Dimanche 05 octobre 
 

Messe unique de rentrée du Doyenné 
 

10h30 : La Rochefoucauld 


