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Avec la foule immense 
des saints, adorons notre Dieu ! Soyons 
saints c’est notre identité 
 

Le livre du Lévitique, malgré toutes ses codifica-
tions de pureté, exalte la nécessité pour le 
peuple de l’alliance d’être un peuple saint à 
l’image de Dieu son Pasteur : 
« Soyez saints, car moi je suis Saint, moi le 
Seigneur votre Dieu ». Lv. 19, 2  voir aussi 11, 44
-45 ; 20, 26 ; 21, 8 ; 22, 31-33. Lisons ces 
versets pour découvrir la beauté de ce livre qui a 
besoin d’être lu une fois au moins en intégralité 
malgré son caractère rebutant. Ce qui est inté-
ressant dans les versets suscités, c’est de 
constater que c’est le Seigneur qui sanctifie (cf. 
21, 8c ; 22, 32b). La sainteté est donc un don 
divin à accueillir. Mais cela n’exclut pas l’exercice 
de notre liberté et de notre volonté ; bien au 
contraire car l’acte de réception n’est point un 
acte passif : « Vous vous sanctifierez donc pour 
être saints, car je suis saint ;… » (Lv. 11 ? 44b). 
Nous avons été mis à part (« je vous ai distin-
gués du milieu des peuples pour que vous soyez 
à moi » Lv. 20, 26b) pour être consacrés au 
Seigneur. Le « nous » fait référence à tout le 
peuple des baptisés. La sainteté est donc la 
culture de tous. C’est en demeurant dans cette 
culture que nous vivrons (Cf. Lv. 18, 5). Aussi ne 
devrions-nous pas oublier la dimension commu-
nautaire de l’acte de sanctification. Ceci n’est pas 
un nouveau discours ! Mais nous remarquons 
que le Lévitique dégage un ensemble de fais-

ceaux lumineux pour égayer ce mois de novem-
bre que la tradition consacre à la prière pour les 
fidèles défunts commémorés le 2 novembre. 
Célébrons pour ces frères le culte de l’offrande 
du Corps de Jésus Christ, l’Eucharistie, mystère 
de notre sanctification. Prolongeons notre devoir 
d’adoration et de louange devant le Saint Corps 
du Seigneur livré pour nous. Ainsi nous annon-
çons notre désir de voir l’avènement du règne du 
Sauveur dont la célébration du Christ Roi est le 
signe. 
La célébration du règne de l’amour et de la vie 
nous conduit aux portes du temps de l’Avent. Ce 
temps liturgique nous rappelle non seulement 
l’Incarnation du Verbe de Dieu mais aussi  
l’attente de son retour glorieux. La joie de ce 
retour n’est-elle pas la merveilleuse joie de 
l’Évangile ? Et le signe d’une vie donnée à la 
suite du Christ serviteur pauvre, chaste et 
obéissant ? C’est pourquoi au début de cet 
Avent, le pape François consacrera l’année 
2015, année de la vie consacrée ! 
Avec Saint Marc, vivons cette nouvelle année 
liturgique B en nous rappelant constamment 
cette phrase de saint Paul : « votre vie est 
cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, 
votre vie, paraîtra, alors vous aussi vous para-
îtrez avec lui en pleine gloire ». (Col.3, 3-4) 
Bon temps de l’Avent et que notre vie devienne 
un signe d’espérance pour notre monde ! Espé-
rance ! Dieu règne ! 

Père Éric BOKPE 

Éditorial 
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Georges Bernanos 

 
1888-1948  « Le Grand d’ Espagne » 

 Ainsi fut il bap-
tisé par Roger Ni-
mier. Je te déteste 
Roger !... Car, si je 
ne suis pas (tout à 
fait) d’accord avec ce 
titre, tu me l’as impo-
sé.. Mais c’est tout 
de même toi qui m’a 
fait lire Bernanos, en 
ces années 50. Lors-
que tu entrais, com-
me Athos, en navire 

amiral à la Rhumerie Martiniquaise, es-
corté du vice amiral Blondin-d’Artagnan et 
d’autres frégates légères qui avaient nom 
Laurent, Déon, Marceau, Vidalie... nous 
les jeunes, nous restions béats d’admira-
tion devant eux. J’avais 15 ans, toi 25… 
et 10 ans plus tard, dix années lumineu-
ses, le 28 septembre 1962 tu te fracas-
sais mortellement dans ta voiture de 
sport, une belle anglaise… Le Bon Dieu 
a sans doute pensé qu’une telle intelli-
gence ne se pouvait plus supporter... 
 Alors, aujourd'hui 28 septembre, va 
pour ce Grand d’Espagne, même si les 
miens sont un peu différents : Le Cid 
Campéador, Don Quichotte, et  Luis Do-
minguin… mais ce sont quand même tous 
de fameux fous furieux. Bernanos est, 
avec Mauriac et Claudel, et en dehors de 
l’admirable Péguy, un des plus grands 
écrivains chrétiens du siècle passé. Mais 
il n’est pas plus facile pour autant.. car si 
l’on arrive à suivre la sinuosité de Mau-
riac, et si l’on retrouve Claudel du bon 
côté du mur à l’ombre, Bernanos est 
difficile à suivre dans ses amitiés, ses 
revirements, ses éloignements, ses colè-
res, et cette façon de ne jamais être là où 
on l’attendait, que ce soit physiquement 
(ses absences de France) ou intellectuel-
lement (ses ruptures d’amitié). Mais on 
est sûr qu’il entend représenter l’hon-
neur chrétien ! 
 Il naît à Paris, le 20 février 1888, d’un 
père lorrain et d’une mère berrichonne. Il 
voulut, toute sa vie, retrouver ou conser-
ver cet esprit d’enfance qui fait de lui un 
fils de Flandre. Ce sera essentiellement 
un enfant de la campagne, et de ce pays 
d’Artois  qui compte tant dans l’histoire de 
France.  « Il est le fils d’une foi catholique 
douloureuse et d’une ferveur patriotique 
déclarée». Il a une scolarité classique, fac 
de lettres et fac de droit, et comme beau-
coup à cette époque, il est influencé par   
l’Action Française et fréquente les têtes 

pensantes correspondant : Maurras, 
Daudet, Sorel et Drumont. Avec les pre-
miers il est, et restera, essentiellement 
catholique et royaliste. Avec les derniers il 
se retrouve, comme beaucoup de Fran-
çais, contre les Juifs (ce qui est un problè-
me de société) et, comme beaucoup de 
catholiques, contre Le Juif (ce qui est 
beaucoup plus complexe..) Arrive la Guer-
re. Quoique réformé il s’engage, et la fera 
toute cette guerre, de tranchées essentiel-
lement. « Le massacre de ces jeunes 
gens dans la grande tuerie est pour lui 
l’inoubliable scandale » (Jean Mabire). 
Démobilisé, le brigadier de dragons re-
trouve ses maîtres en littérature : Balzac, 
Dostowiesky, Barbey d’Aurevilly et Zola. 
En 1926 c’est l’éclatement lumineux de 
son premier livre : « Sous le soleil de Sa-
tan », d’une puissance et d’une violence 
inouïes, ce qui n’exclut pas une écriture 
d’une rare beauté que l’on retrouvera 
dans toutes ses grandes œuvres : « Le 
Journal d’un Curé de Campagne », « La 
Grande peur des bien-pensants », « La 
nouvelle histoire de Mouchette », « Les 
grands cimetières sous la lune », « Les 
chemins de la Croix-des-Ames les enfants 
humiliés », « Le dialogue des Carméli-
tes » etc. Tout cela en romans, essais 
et théâtre, et tout cela à lire, absolu-
ment et facilement.  
 Pour la suite de « sa vie - son oeu-
vre », et compte tenu du manque de place 
je dois, pour une fois, me fier à un autre 
résumé, à celui de Michel Mourlet : 
« Bernanos a successivement milité à 
l’Action Française, encensé puis accusé 
Maurras, voulu la revanche en 1914, stig-
matisé les séquelles de la victoire de 
1918, défendu l’Église de France, 
condamné la mise à l’index de l’Action 
Française, désigné les Juifs à la vindicte, 
protesté contre l’antisémitisme hitlérien, 
chanté la Phalange espagnole, pourfendu 
le Franquisme triomphant, célébré De 
Gaulle, vomi la Résistance. Enfin, il en 
appelle à la révolution contre la révolution, 
et décrit la tératologie des États au nom 
d’une certaine idée de l’État. Au terme de 
sa vie, et voyant se répandre le marxisme 
et un christianisme de gauche qui se cou-
che devant son ennemi mortel, Bernanos 
livrera un dernier combat : il sera un anti-
communiste forcené ! » J’ajouterai, per-
sonnellement, à ce résumé qui me sem-
ble honnête, l’agacement que me procure 
l’éloignement de Bernanos de la France, 
par deux fois : la première fois en Espa-

gne et en particulier à Majorque qui ne me 
semble pas l’endroit idéal pour suivre la 
marche de son pays, et la seconde au 
Brésil, avant et pendant la dernière guerre 
qui en fait, certes, un « résistant intellec-
tuel » mais proche par la force des cho-
ses de « résistants relatifs » qui ont souf-
fert de l’occupation dans les casinos de 
River Plate ou Montevideo.  
 « Toujours déçu par les faits, Ber-
nanos, lui, n’aime profondément que 
les causes perdues. Parce qu’en elles 
seules peut se développer librement le 
songe « espagnol » d’un chevalier er-
rant ». Pour en terminer avec lui, évo-
quons sa grande œuvre théâtrale : « Le 
Dialogue des Carmélites » qui s’inspire 
d’un épisode authentique de la Terreur. 
En juin 1794, seize carmélites de Compiè-
gne sont arrêtées et condamnées à mort 
pour des menées contre-révolutionnaire ; 
en réalité pour avoir persévéré dans leurs 
vœux. Moins d’un mois plus tard, elles 
montent sur l’échafaud. C'est une pièce 
sublime, très peu jouée. Bernanos a 
moins fait pour sa promotion que Clau-
del ! C’est très regrettable, surtout pour 
nous, à Tardoire et Bandiat… Nous avons 
le théâtre des Carmes à La Rochefou-
cauld ! Pourquoi pas ? On peut rêver… 
 Tu vois, Roger, tu avais raison, encore 
une fois. Oublions les quelques bévues 
de Bernanos. Il n’a peut être pas tou-
jours été un Grand d’Espagne.. Au 
moins, il l’est resté ! 
 

              Le Chroniqueur  
          Sylvain Deschamps 
 

P.S. Il y a 13 ans paraissait un très joli 
livre, écrit par le Père Olivier-Marie : 
« Curé de Campagne ».. Cela n’a rien 
perdu de son charme, on doit le trouver 
encore, dans tous les bons presbytères !  
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Un grand soleil d’été éclairait avec ardeur notre place de l’église, l’autel bien dé-
coré sur son estrade fleurie et l’assemblée recueillie. Dès le matin, on pouvait voir 
que les préparatifs n’étaient pas laissés au hasard, tous avaient envie que la fête 
soit belle. Les employés de la commune avaient déjà installé le podium et les 
chaises que disposaient prêtres et paroissiens. Certains fleurissaient l’autel pen-
dant que les autres déposaient les feuilles de chant , et que Jean-Charles Sarra-
zin branchait sa sono. Tout cela avait lieu dans la joie et la bonne humeur.  
Vinrent ensuite les trompes de chasses qui sonnèrent en l’honneur de notre saint 
patron, celui-ci, ou du moins sa statue fut portée puis déposée à la place d’hon-
neur par les pompiers en grande tenue. La messe fut suivie d’un apéritif sous les 
tilleuls. 
La fête de Saint Maurice fut une réussite, grâce à une préparation joyeuse et 
pointilleuse, une météo exceptionnelle et une ambiance des plus fraternelles. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à son organisation, 
Et à l‘année prochaine ! 
 

A Montbron, on fête Saint Maurice 

A La Rochefoucauld on célèbre la messe de rentrée d u doyenné 
 
Le dimanche 5 octobre avait lieu à La Rochefoucauld, la désormais traditionnelle messe de rentrée du 
doyenné. Une seule messe pour toutes nos paroisses , elle rassemblait des fidèles venus de partout 
autour de nos  prêtres. Même la chorale regroupait  autour de Jean Louis Charrier des voix de tous 
horizons. Dans son homélie le père Hugues a cité la lettre pastorale de notre évêque et notre pape 
François  dans son exhortation ; « La joie de l’évangile ». Tous deux demandent aux chrétiens que 
nous sommes de ne pas rester repliés sur nous-mêmes , à nous lamenter sur le manque de prati-
quants, le manque de prêtres… Mais c’est à nous de sortir et d’aller vers les autres, et de remplir la 
mission d’évangélisation que nous avons reçue au jour de notre baptême. 
Les équipes d’accompagnement du deuil ont été mises à l’honneur et ont reçu une bénédiction particu-
lière à la fin de la célébration. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sauvagnac restaure son église 
 
Jour de joie à Sauvagnac, en ce samedi 
25 septembre.  
Après des mois de travaux, l’église Saint 
Jean-Baptiste rénovée était officiellement 
rendue au culte. 
Tout a été repris, sauf le sol de sa sacris-
tie ! 
Les murs intérieurs et extérieurs ont été 
rejointoyés en pierres apparentes. Un pla-
fond en châtaigner a remplacé le plafond 
de plâtre. Le sol de la nef et du chœur a 
été carrelé avec des dalles bicolores. Une 
fenêtre murée a été ouverte et des vitraux 
ont été posés. Un autel en pierre a pris la 
place de l’autel en bois rongé par les vers. 

Cet autel a été réalisé avec un bloc de 
pierre, provenant du territoire de la com-
mune, et une table en pierre polie de Cha-
zelles. 
Pour ce qui est du mobilier, les habitants 
du village ont consolidé et ciré les bancs, 
ont donné une nouvelle jeunesse au che-
min de Croix en repeignant les cadres. 
N’oublions pas non plus l’éclairage de l’é-
glise, qui n’avait pas encore l’électricité, ni 
l’accès handicapé, qui a permis aux per-
sonnes en fauteuil d’avancer. 
Bien sûr tous ces travaux ont un coût : 
80% a été pris en charge par diverses sub-
ventions, 20% restant pour la commune de 
80 habitants. La paroisse, quant à elle, a 
participé en offrant le nouvel autel. 
En ce samedi matin, donc, nombreux 
étaient ceux qui sont venu découvrir l’égli-
se rénovée. 
À 10h00, messe dans une église pleine. 
11h30 : cérémonie civile et religieuse. 
Après que Christelle Renaud, la toute nou-
velle maire, ait coupé le ruban tricolore et 
remis les clefs, ce fut la bénédiction de la 
nouvelle porte, suivie de l’entrée dans l’é-
glise pour bénir le fruit des travaux de res-

tauration. Enfin, tout le monde s’est retrou-
vé dans la grange voisine, autour d’un 
buffet copieux et délicieux préparé par des 
personnes de la commune. 
Nul doute que le Père Serge se réjouissait 
avec nous, lui qui a tant fait pour la rénova-
tion des églises de la paroisse de Mon-
tembœuf.  
                                              Père François 
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Nous avons vécu... 

VENTE PAROISSIALE À LA ROCHEFOUCAULD 

Les samedi et dimanche 4 et 5 octobre derniers, la vente paroissiale s’est dé-
roulée traditionnellement dans l’enceinte du presbytère.  

Cet acte incontournable rassemble tous les mouvements de la paroisse. L’é-
quipe d’organisation très diversifiée qui, pour cette occasion, œuvrait afin que le produit 
de la vente soit un apport précieux à la disposition des œuvres sociales de la paroisse.  

Mais ! L’unité de ce jour était aussi belle, donnée et efficace dans la rencontre 
avec les visiteurs et les acheteurs en espérant qu’ils aient apprécié les produits à dé-
guster et les objets exposés sur les stands.  

Le dimanche après la Messe de rentrée de Doyenné, un apéritif convivial suivi 
d’un buffet de restauration a prolongé la vente jusqu’à 17 heures. 
 Merci à tous pour la réussite de cette journée !  

A LIRE ET MÉDITER… LA VIE DE NOTRE DIOCÈSE D’ANGOULÊME : UNE RESPONSABILITÉ  PARTAGÉE    
 
Le 19 septembre dernier, s’est tenue à la Maison diocésaine  une rencontre rassemblant plus de 120 « acteurs « du diocè-
se : prêtres, membres des équipes d’animation pastorale , membres des conseils économiques des paroisses, responsa-
bles de services et de mouvements , autour de la vie économique du diocèse.  
Présidée par notre Évêque le Père Claude Dagens  et animée  par le Père Guy Rougerie, vicaire général  en charge des 
affaires économiques et Mme Véronique Diaz, économe du diocèse, la rencontre  avait pour objectif d’ INFORMER , SEN-
SIBILISER , RESPONSABILISER  les acteurs du diocèse  sur une réalité trop souvent méconnue ou ignorée de notre vie 
diocésaine.  
Il s’est donc agi  simplement  lors de cette rencontre de dire ou redire haut et fort quelques éléments fondamentaux pour 
comprendre et porter mieux ensemble, sur un plan matériel , la vie de notre diocèse.  
Parce que l’Église en a besoin , il faut porter une regard nouveau et éclairé sur l’argent au service de la pastorale . Les fi-
nances diocésaines ne doivent pas rester secrètes et le seul domaine des trésoriers des paroisses  ou de quelques ex-
perts . Elles sont l’affaire et la responsabilité de tous l es chrétiens . 
L’Église a besoin d’argent . L’Église est un organisme constitué de personnes et de moyens dont elle a besoin pour vivre. 
Sa mission est  pastorale,  c’est-à-dire qu’elle est au service de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, de son message d’A-
mour et de Paix, dans un esprit permanent de partage et de pauvreté. Mais la pauvreté n’est pas la misère. Rêver d’une 
Église pauvre, ce n’est pas se satisfaire d’une Église sans moyens. 
L’Église n’est pas riche. Une part importante du patrimoine qu’elle utilise (églises  et presbytères ) est la propriété des 
communes. L’autre part est un facteur  important de dépenses et de charges liées à l’entretien, aux taxes foncières , aux 
dépenses d’énergie. 
L’immobilier est un facteur croissant de dépenses  au sein d’un budget de dépenses annuelles relativement stable de-
puis plusieurs années . Les charges du diocèse  s’élèvent à 4,5  millions d’euros  pour des ressources  qui se sont élevées 
en 2013 à 3,8 millions d’euros générant un déficit. (la gestion du diocèse est  « consolidée «  en ce sens que les comptes 
des paroisses , des  doyennés ,  des  services généraux ,  des   services pastoraux  du diocèse sont regroupés au sein 
d’une seule comptabilité, celle de l’association diocésaine. Ces comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ) 
L’Église ne vit que de dons . Elle ne reçoit aucune subvention ni de l’État , ni des collectivités locales du Vatican .Ce sont 
les catholiques eux-mêmes qui font vivre l’Église , leur contribution est le signe de leur participation volontaire pour le fonc-
tionnement de leur Église . C’est la « vraie richesse »  de l’Église catholique  qui repose sur l’engagement « généreux » des 
personnes.  
Il faut redonner du sens au don.  Ces dons sont en baisse  car leur sens a été oublié, est mal compris des générations 
nouvelles , peu expliqué  dans un contexte différent. Le denier, le casuel , les quêtes , les offrandes de messe , les legs  
sont autant de manières d’exprimer sa foi en faisant un don ; qui doivent être expliquées pour  être comprises  et réappro-
priées par les communautés de chrétiens.  
Telle est notre responsabilité à partager en tant q ue chrétiens engagés, acteurs de notre diocèse quel  que soit no-
tre rôle et notre mission.   
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Journée diocésaine du M. C. R. 
 

Cette journée impatiemment attendue de tous s’est déroulée à la 
maison diocésaine. Dans la salle superbement décorée de nos 
bouquets champêtres, la statue de la Vierge Marie était à la place 
d’honneur. Les aînés accueillirent les « nouveaux » avec chaleur, 
l’atmosphère était fraternelle. Le père Dagens avait délaissé la 
journée d’ouverture de l’Académie pour être avec nous. Merci à 
vous, père et à notre aumônier diocésain, le père Jean-Paul Her-
vouet qui nous touche toujours par des mots simples et très pro-
fonds. 
Étaient également présents plusieurs responsables du mouve-
ment, ainsi bien sur qu’Anne-Marie Charpentron, notre responsa-
ble régionale  

Cette année pour la journée nationale du MCR 
nous nous étions réunis le 21 septembre à Mont-
bron, et dans son homélie le père  

 
 
Jean-Paul avait parlé de l’automne de notre vie dans le soleil de 
Dieu. Des témoignages, et des interventions sur la mission qui est 
là notre auprès de nos petits enfants, des plus fragiles, des per-
sonnes seules, chez elles ou en maison de retraite. Monsieur 
Demay a rappelé que le MCR réalise des actions pour aider finan-
cièrement les soins palliatifs… 
L’après-midi: présentation par l’aumônier du programme 2014-
2015 : «  la retraite, un bonheur possible ». 
Puis au cours de la messe présidée par notre évêque, celui-ci 
évoqua dans son homélie la place des seniors dans l’Église puis-
que comme l’a souligné le pape Jean-Paul II « les aînés ont be-
soin des jeunes, les jeunes ont besoin des aînés » 
Merci à tous, bonne vie dans vos équipes à l’année prochaine. 
 
     Marie-Thérèse Durand 

  Opération fournitures 
scolaires 

 
Nous avons effectué une opération de 
collecte de fournitures scolaires dans le 
Leclerc de Rivières - La Rochefoucauld et 
l'Intermarché de Montbron (Charente) le 
samedi 13 septembre pour, d'une part 
récolter des fournitures scolaires à ame-
ner avec nous au Cameroun, d'autre part 
faire de la communication auprès de la 
population locale. Il a fallu nous diviser en 
deux équipes pour occuper les deux su-
permarchés qui nous ont si gentiment 
accueilli : Coraline, Antoine, Servane et 
Céline d'un côté ; Armelle, Anthony, Malo, 
Lisette et Julia de l'autre. Notre idée était 
d’intercepter les gens à l’entrée des su-
permarchés et de les aborder avec gentil-
lesse et courtoisie, afin de leur expliquer 
notre projet humanitaire, tracts à l'appui, 
et de leur demander d’acheter, au passa-
ge de leurs courses, un article scolaire ou 
deux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De l'ouverture des magasins jusqu'au 
débordement des caddies, nous nous 
sommes postés aux différentes entrées  
avec, il faut le dire, un peu de timidité. Au 
début, on se disait qu’on aurait du mal à 
aborder les gens, que nous n’allions pas 
être très efficaces. Après tout, c’était la 
première fois que nous faisions ce genre 
de chose, aborder des inconnus à lon-
gueur de journée n’était pas dans nos 
habitudes. Mais les gens ont commencé à 
affluer et nous avons pris l’habitude de 
leur faire un speech le plus court et effica-
ce possible. C’en est même devenu un 
jeu ! Armelle et Anthony ont même dansé 
un petit Rock sur du Jean-Jacques Gold-
man, plus tard dans l’après midi. 
L'expérience a été très positive ! (dans 
l'ensemble, hein, on vous passe les quel-
ques ronchons qui font partie du pourcen-
tage de clients du samedi), car les cad-
dies ce sont rapidement remplis. De plus, 
la plupart des participants venaient nous 
apporter non pas un petit cahier, mais un 
ensemble de plusieurs articles ! 
Nous avons aussi pu partager l'expérien-
ce d'autres personnes, qui nous ont fait 
part de leur vie associative et humanitaire. 
Plusieurs personnes nous ont fait part de 
leur soutien, et nous ont encouragés. On 
a même rencontré une professeur des 
écoles qui nous a ramené « de quoi équi-
per une classe de vingt » en cahiers et 
crayons  
Un petit nombre de personnes voulait être 

assuré de la finalité du projet, et tous nous 
ont aidé après que nous leur ayons expli-
qué les tenants et les aboutissants de 
l'initiative. Avoir des jeunes du terroir local 
qui se lancent dans ce genre de choses 
plaît à pas mal de personnes ! 
 Notre bilan en quelques chiffes : 530 ca-
hiers, 2750 stylos billes, 36 cartables ! 
Et bien d’autres crayons de couleur, feu-
tres, ardoises,… 
Nous voulons remercier tous nos dona-
teurs ! Un grand merci particulier au Le-
clerc de La Rochefoucauld – Rivières qui 
nous a fait don des cartables et de beau-
coup d'autres articles, ainsi qu'à l'Inter-
marché de Montbron ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez nous aider, vous pour-
rez le faire prochainement par internet. 
Une page de don en ligne sera à votre 
disposition. Nous vous en dirons plus 
dans un prochain article. 
 
          A bientôt pour de nouvelles actions! 

Chapiteaux et modillons (suite)   

 

Dans le dernier numéro de ce journal, nous avions présenté des chapiteaux des églises de La Rochette et 
d’Agris, et découvert que ce n’étaient pas de simples décorations, mais qu’à travers eux, il y avait un en-
seignement donné à ceux qui ne savaient pas lire. 
Les modillons, ces petites sculptures situées sous une corniche, ont aussi leur enseignement. 
Pour ce modillon, situé sur le mur sud de l’église de Montbron, nous avons besoin de clefs de lecture. 
Première clef : le sol représente le monde terrestre, et le ciel représente le monde céleste.  
Deuxième clef : le corps, qu’on peut voir, représente l’âme, qu’on ne voit pas. 
Ainsi, pour ce modillon de Montbron, l’ignorant dira : « c’est quelqu’un qui fait de la gymnastique », ou 
« c’est quelqu’un qui porte la corniche ». Mais la signification est toute autre : cet homme a la tête et les 
pieds au ciel. Il est capable de faire la volonté de Dieu « sur la terre comme au ciel » 



 
• 1er prix : Tablette tactile 
• 2ème prix : Bon d’achat 
• 1/2 cochon  découpé 
        Et de nombreux lots de valeur 
 

Partie surprise 
Partie enfants gratuite 
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Nous allons vivre... 

Dimanche 

 23 novembre  

 

Salle des fêtes de Montbron 

 

à  14
 h 

L o t o 

- Cérémonie du souvenir guerre 1914-1918 - 
 

Dimanche 9 novembre à 18h00 à l’Église de Montbron 
 
 

La chorale Anglo Française Voces Concordiae, sous la 
direction de Faye Caley commémorera le centenaire du 
début de la Guerre 14-18 et  toutes les guerres depuis.  
Des chants, des poésies, des lectures en Anglais et  
Français, avec la participation des Portes Drapeaux des  
Anciens Combattants et de la Royal British Légion, Son-
nerie aux Morts, Minute de silence - Entrée gratuite - 
Information sur www.vocesconcordiae. 

Montbron 
 

Concours de crèches  
Chapelle Sainte Marthe 

(derrière la maire)  
 
 

En lien avec la mairie de 
Montbron, une exposition de 

crèches réalisées par des particuliers (adultes et 
enfants) aura lieu le samedi 20 et dimanche 21 
décembre  avec vote de la plus belle réalisation et 
remise d’un prix le dimanche à 17h00. 
L’installation des crèches réalisées par vos soins 
aura lieu du mardi 16 au vendredi 19 décembre de 
15h00 à 18h00. 
Vos œuvres sont attendues pour donner du sens à 
la fête de Noël. 

Dimanche 16 novembre 

« Dimanche Saint Augustin » 
 

Une journée conviviale et priante avec la 
communauté des chanoines: 

Tous invités! 
 

11h00 : Messe à Montbron 
Verre de l’amitié 

 
13 h : Repas tiré des sacs et partagé au prieuré 

 
14 h 30 : Réflexion et partage à l’occasion de l’Année 

de la vie consacrée dans l’Église universelle : 
« Sens et mission de la vie religieuse dans l’Église, 

d’hier  à aujourd’hui. » 
 

16 h 30 : Adoration eucharistique et office des vêpres 
                             Ensemble, 

    c’est plus facile et plus chaleureux ! 
 

La prochaine soirée prévue pour apprendre les chants est 
fixée :        

       Le lundi 17 novembre 2014 au presbytère de Mon-
temboeuf,  à 20h30. 
 

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

      Violaine Claeys 

FORMATION LECTURE ET PAROLE  DE DIEU EN DOYENNÉ 
Équipes liturgiques et toutes personnes intéressées sont invitées à 
se retrouver le vendredi 21 novembre à 20 h 30 au presbytère de 
La Rochefoucauld (salle de l’étoile) pour: 
- découvrir et comprendre le sens de la nouvelle traduction liturgi-
que des lectures bibliques de la messe (nouveaux lectionnaires); 
- se donner des moyens de la proclamer de manière appropriée; 
- se retrouver en doyenné au seuil de l’Avent, inauguration du cy-
cle de l’année liturgique. 
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NOS JOIES, NOS PEINES 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 Baptêmes : 
- 07 septembre : Arthur Montaud, Rivières. 
- 14 septembre : Nolhan Joux,  
La Rochefoucauld. 
- 21 septembre : Andréas Massey-
Boerhave, Parie Louana Lavoix, Brie.  
Noa Chambon, La Rochefoucauld. 
- 28 septembre : Nathan Chagnou, Saint 
Projet. Paul Brémaud, Rivières. 
 

Mariage : 
- 27 septembre : Liliana Cassalas-Gutierrez  
et Charles Dé Ridôuet Turner. 
 

Obsèques : 
- 03 septembre : Didier Dessalles, 53 ans, 
Saint Projet. 
- 09 septembre : Michel Maquarie, 68 ans, 
La Rochefoucauld. 
- 13 septembre : Rémy Dubois, 72 ans, 
Marillac. 
- 15 septembre : Olivier Barret, 79 ans, La 

Rochefoucauld. 
- 30 septembre : Marcelle Moreau, née De-
nys, 89 ans, La Rochefoucauld. 
 

MONTBRON 
 Baptêmes : 
- 13 septembre : Augustine Dolbeau, Montbron. 
- 14 septembre : Mayron Berron-Lardy, 
Chazelles. Maëlys Simille, Montbron. Malo-
ne Simille, Montbron. 
- 20 septembre : Léo Roche, Mainzac. 
- 27 septembre : Mahé Arnaud, Montbron 
 

 Mariage : 
- 13 septembre : Georges Pinto & Marion 
Jollivet, Chazelles. 
- 20 septembre : Mario Gomez-Aller Castet 
& Vanessa Del Valle Gurtubay Ortega, 
Montbron. 
 

 Obsèques : 
- 15 septembre : Odette Queraud, née  
Ducroq, 85 ans, Eymouthiers. 
- 16 septembre : Raymond Lafon, 65 ans, 
Marthon. 

- 20 septembre : Roger Agard, 80 ans, 
Pranzac. 
- 24 septembre : Hélène Marchewka, née 
Paduch, 96 ans, Chazelles. 
- 04 octobre : Jeanine Degorce-Dumas, née 
Fort, 91 ans, Saint Germain de Montbron. 
- 06 octobre : Léontine Sabot, née Debord, 
92 ans, Charras. 
- 07 octobre : Adrien Plazer, Chazelles. 
- 10 octobre : Jackie Buisson, 82ans, Saint 
Sornin. 

MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes : Néant 
 

Mariage : Néant 
 

Obsèques : 
- 23 septembre : Thérèse Bouyat, 82 ans, 
  Cherves-Châtelars. 
- 06 octobre : Roger Brethenoux, 85 ans, 
   Massignac. 
- 10 octobre : Marcel Fruaut, 88 ans, Rous- 
  sines. 

 

MONTBRON LA ROCHEFOUCAULD 

M.C.R.  
La rentrée du mouvement des chrétiens retrai-
tés aura lieu le jeudi 23 octobre à 14h30. 
Un nouveau thème vous est proposé : 
« La retraite, un bonheur possible » 
Des réflexions sur : 
 - Les chemins d’une retraite heureuse 
 - Ce que la société propose 
 - Un bonheur à construire 
 - Le bonheur, c’est maintenant  
 - Le bonheur à l’épreuve de la souffrance 
 - Heureux êtes-vous 
Tout un programme intéressant. 
Rejoigniez nous, vous ne serez pas déçu. 
Nous nous engageons encore cette année pour 
Les soins palliatifs. Ensemble nous verrons ce 
que nous pouvons faire.  
Le M.C.R. de Montbron vous accueille les bras 
ouverts. 

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 

Nous allons vivre  
- 10  novembre : 14h30 Réunion de la FRAT. 
- 15 novembre : 10h00 Réunion de l’EAP. 
- 21 novembre :  20h30 Réunion sur le nouveau lectionnaire ; formation 
   Liturgique sur la proclamation de la Parole de Dieu. 

 
 
 
 

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 

 Messes en semaine  
 

 

Lundi : pas de messe à ND de l’Assomption 
Mardi : 17h00 MAPA ou 17h30 : les Flots 
Mercredi : 18h00 ND Chapelle des Bienheureux sauf 3ème mercredi 
du mois : 17h00 Chapelle de l’hôpital. 
Jeudi: 2ème du mois : 14h30 au long séjour. 5ème jeudi : 18h00 ND de l’As-
somption. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des Bienheureux Adoration et confessions . 
18h00 Messe 
  



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

 -  02 novembre -1er  dimanche du mois  
 Vendredi 31 octobre  
                 17h00 : messe à Charras 
 Samedi  1er novembre 
            9h30 : Feuillade et Saint Sornin 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Vouthon et Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac     
 

- 09 novembre - 2ème dimanche du mois  
 Samedi 08 novembre - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Grassac 
   11h00 : Chazelles messe des familles  
                                 Et Montbron 
 

- 16 novembre - 3ème dimanche du mois  
 Samedi 15 novembre - messe anticipée 
   18h30 :  Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Feuillade 
   11h00 : Dimanche Saint Augustin 
  à Montbron (voir encadré page intérieure) 
 

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

- 30 novembre - 5ème dimanche du mois  
 Samedi 29 novembre - messe anticipée 
   18h30 : Montbron 
      Messes du dimanche 
     9h30 : Vilhonneur 
   11h00 : Dimanche autrement 
                 Messe à Ecuras. 

 

Messes en semaine  
Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Mont-
bron. Vêpres à 19h00. 
Tous les autres jours messe à 18h30. 
- Rouzède : samedi 08 novembre à 11h00 
- Ecuras : samedi 15 novembre à 11h00. 

MONTBRON 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

-  Mazerolles : dimanche 2 novembre, 9h30. 
-  Lésignac Durand : samedi 8 novembre 
  à 18h00. 
- Le Lindois : dimanche 9 novembre 9h30 
  et samedi 22 novembre, 18h00. 
- Mazières : samedi 15 novembre, 18h00. 
- Massignac : dimanche 16 novembre à  
  9h30 et samedi 29 novembre, 18h00. 
- Cherves Châtelars : dimanche 23 novembre 
  à 9h30. 
- Montemboeuf : chaque dimanche à 11h00. 
 
 

Messe en semaine  
- Mouzon : mardi 11 novembre, 11h00. 
- Mardi 18 novembre : 11h15 à la MARPA 
- Les mercredis à 18h00, et mardis et    
  Vendredis à 11h00, à l’oratoire du  
   Presbytère. 
 

Messes de la Toussaint  
 
- Cherves-Châtelars : vendredi 31 octobre 
à18h00. 
- Massignac : samedi 1er novembre à 9h30 
- Montemboeuf : samedi 1er novembre 
  à 11h00. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

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

Dimanche 02 novembre  
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 08 novembre 
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 09 novembre : 
   9h30 : Rivières 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 15 novembre  
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 16 novembre 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 22 novembre  
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 23 novembre  
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochefoucauld  
      (avec les familles) 
 

Samedi 29 novembre 
 18h30 : La Rochette 
Dimanche 30 novembre  
   9h30 : Rivières 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 06 décembre 
   18h30 : Marillac 
Dimanche 07 décembre  
   9h30 : Marillac 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
Se reporter à la feuille d’annonces  
Hebdomadaire. 
 
 

 

 

  

 

 

MONTBRON (suite) 

Messes du 11 novembre 2014 
 

Messes pour la paix et 
Les victimes de guerres 

 
9h30 : messe à Ecuras 

10h00 : messe à Marthon 
11h00 : messe à Eymouthiers 


