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Bonne et sainte année ! 
 
Le 1er janvier, la solennité de sainte Marie, Mère 
de Dieu, nous rappelle la réalité étonnante de 
l’Incarnation : le salut et le renouveau de chacu-
ne de nos existences humaines nous viennent 
dans le Verbe fait chair, Jésus le Christ, devenu 
réellement l’un de nous pour nous faire entrer 
dans l’amour du Père. À tel point que, comme 
l’a déclaré le concile d’Éphèse en 431, la Vierge 
Marie est « Théotokos », « Mère de Dieu ». 
Ainsi, dans le Christ Dieu et homme, l’éternité 
de l’amour infini de Dieu rentre dans la réalité 
incarnée et temporelle de nos existences. 
C’est dans cette lumière de la Nativité que nous 
pouvons recevoir et échanger nos vœux de paix 
en ce début d’année, et la liturgie nous propose 
cette bénédiction solennelle : 
« C'est Dieu qui est la source de toute bénédic-
tion ; qu'il vous entoure de sa grâce et vous 
garde en elle tout au long de cette année ! 
Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le 
Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du 
Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la 
charité du Christ ! 
Que l'Esprit de paix vous accompagne partout, 
qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et 
vous achemine vers le bonheur sans fin ! » 
Oui, dans le Christ à nos côtés et en chacun de 
nous, c’est Dieu lui-même qui se penche vers 
nous pour nous bénir de toute sa tendresse. Sa 
bénédiction nous apporte paix, réconfort, 

espérance. Mais prenons bien soin de partager 
cette bénédiction avec tous nos frères, car, 
comme l’a écrit le concile Vatican II, « il a plu à 
Dieu d’appeler les hommes à participer à sa vie, 
non pas seulement de façon individuelle sans 
aucun lien les uns avec les autres, mais de les 
constituer en un peuple dans lequel ses en-
fants, qui étaient dispersés, seraient rassemblés 
dans l’unité » (décret Ad gentes, n° 2). 
Au terme de son message pour la journée 
mondiale de la paix de ce 1er janvier 2015, le 
Saint-Père François nous interpelle fortement : 
« Nous savons que Dieu demandera à chacun 
de nous : Qu’as-tu fait de ton frère ? (cf. Gn 4, 9
-10). La mondialisation de l’indifférence, qui 
aujourd’hui pèse sur les vies de beaucoup de 
sœurs et de frères, requiert que nous nous 
fassions tous les artisans d’une mondialisation 
de la solidarité et de la fraternité, qui puisse leur 
redonner l’espérance, et leur faire reprendre 
avec courage le chemin à travers les problèmes 
de notre temps et les perspectives nouvelles 
qu’il apporte et que Dieu met entre nos mains. » 
À chacun de nous, chers  frères et sœurs, de 
partager et d’appeler les uns sur les autres la 
bénédiction du Seigneur, par notre prière, par 
nos actes d’amour et de fraternité les plus 
quotidiens, tout au long de cette année nouvel-
le, car non seulement les dons de Dieu se 
multiplient en étant partagés, mais encore ils 
nous font collaborer à l’œuvre de Dieu lui-même 
en étant vraiment ses fils et ses filles : 
« Heureux les artisans de paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu ! » (Mt 5, 9) 
 

Père Hugues Paulze d’Ivoy 
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  Maurice LEBLANC 1866-1941 
Gaston LEROUX  1868-1927 

 

« La noblesse du roman populaire »  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ante Scriptum : Après Bernanos (c’est du 
lourd), après Marie Noël (c’est du sérieux, 
même tendre) le Bon Dieu m’a permis d’é-
voquer 2 auteurs légers (mais surtout pas 
minimes). Explications et illustrations sui-
vent… 
 

Gaston… Leroux… Maurice… Leblanc…  
Bravo, Cocorico ! Et pourquoi pas Anquetil 
et Poulidor dans le Puy de Dôme ? Et leurs 
pères spirituels : Gustave le Rouge et Ré-
my de Gourmont ?.. Français à ce point là, 
et Normands de surcroît, c’est une descen-
dance assurée de vikings assimilés. Re-
marquons le nombre et la qualité de ces 
Normands Français, écrivains de haute 
race (avec la Varende, Barbey d’Aurevilly, 
Maupassant, Flaubert…) qui correspon-
dent à un triangle Avranches, Étretat, et 
Saint Clair sur Epte (911), date de nais-
sance de la Normandie catholique, et mer-
ci au Bon Dieu qui a permis l’éclosion de 
ces écrivains, ou plutôt de ses écrivains. 
Gaston Leroux naît en 1868 et meurt en 
1927 ; Leblanc naît en 1864 et meurt en 
1941. Joseph Joséphin, dit  Rouletabille, 
apparaît en 1907 ; Lupin en 1905, et ces 
deux là sont immortels… 
Gaston Leroux est un personnage extraor-
dinaire. Ce petit bonhomme, à la limite de 
l’obésité, sera d’abord un brillant avocat, 
puis un formidable journaliste reporter. Ce 
fut un de ces très grands « flâneurs sala-
riés » comme Albert Londres, Henri Bé-
raud, Kessel, Bodard dont les reportages 
faisaient monter le tirage de leurs quoti-
diens au million d’exemplaires. Actuelle-
ment, il faut lire « L’Agonie de la Russie 
Blanche » pour « penser » différemment la 
Russie éternelle. 
Mais c’est évidemment « le mystère de la 

chambre jaune » qui, en 1907, paraissant 
en feuilleton, va créer le monde et le per-
sonnage de Rouletabille. Citation « il in-
vente une énigme qui a la précision d’un 
système d’horlogerie mais dont on ne peut 
découvrir la solution qu’en prenant l’histoi-
re par le bon bout de la raison ». Et par la 
suite Rouletabille connaîtra d’autres aven-
tures extraordinaires... En fait, il faut lire 
Rouletabille en entier et Gaston Leroux 
dans sa totalité. Les drames y sont pro-
fonds, l’expression est légère. Les situa-
tions sont graves mais l’auteur mène de 
front l’humour, l’esprit et le deuxième de-
gré… La Femme y est très présente mais 
rassurez-vous, c’est un érotisme de capeli-
ne (comme chez Lupin d’ailleurs). Leroux 
est un homme charmant qui jamais ne se 
prend au sérieux. Même dans les mo-
ments les plus réalistes, il y a toujours une 
part onirique, une distanciation, et un refu-
ge dans un certain surréalisme qui permet 
de maintenir le rêve près de la réalité. On y 
croit sans y croire, mais on ne se dépêche 
pas de tourner la page !. Leroux est un 
immense écrivain (j’y tiens !), car, sachant 
qu’il ne peut être ni Balzac ni Victor Hugo, 
il trouve un point d’équilibre entre le réel , 
la fantaisie, la logique absolue et une poin-
te de folie, et cette infinie tendresse voilée 
qui attire les cris les plus déchirants 
(Rouletabille, évoquant sa maman 
« disparue ») mais sait tout de suite les 
tempérer par ces fameuses « phrases en 
italique »qui arrivent de façon tellement 
saugrenue d’abord, si logique ensuite, 
qu’on en reste ébloui : « Il y a des pas au 
plafond », « Un jour ça se saura chez les 
veaux », « Le limaçon, il est friand de da-
hlia », et l’admirable « le presbytère n’a 
rien perdu de son charme, ni le jardin de 
son éclat » en ponctuation d’un chapitre du 
« Drame du Glandier » ou du « Secret de 
Melle Stangerson ». Mais que le détective 
ne vous fasse pas oublier l’autre personna-
ge clef de Leroux : « Chéri-Bibi » (d’une 
lecture beaucoup plus âpre) et les autres 
titres : « le fauteuil hanté », « le fantôme 
de l’opéra », « le cœur cambriolé », « la 
poupée sanglante »… 
A la même époque triomphait également 
Maurice Leblanc avec « les aventures 
d’Arsène Lupin » Leblanc espérait plus… Il 
n’a pas eu le succès (ni sans doute la qua-
lité) d’écrivain de Leroux. En revanche 
Arsène a eu encore plus de succès, et plus 
longtemps, que Rouletabille. On nous dira 
que Lupin est un gentleman-cambrioleur… 
Toujours est-il qu’au début il ne vole que 
les riches et qu’à la fin il ne vole même 

plus, sauf les voleurs ! 
Citation : « L’idée de génie de Maurice 
Leblanc, c’est d’avoir réussi en un seul 
personnage le seigneur et le brigand. Lu-
pin n’est pas un voyou ni une fripouille... 
C’est, très exactement un « hors la loi ». 
Un viking en quelque sorte, pirate et sei-
gneur tout ensemble ». Si le romancier 
échoue, le père de Lupin triomphe avec le 
premier titre : « l’arrestation d’Arsène Lu-
pin » et cela durera jusqu’à sa mort (la 
sienne, puisque Lupin est éternel). Avant 
la guerre, ce sera la nostalgie d’une vie 
dangereuse. Puis il deviendra une sorte de 
héros national. Il est à la fois anarchiste et 
libertaire à ses débuts ; dreyfusard et ex-
trêmement patriote et même nationaliste. Il 
est amoureux de son pays, des trésors de 
son pays (même et surtout s’il s’agit des 
trésors des Rois de France) (voir l’aiguille 
creuse, le chef d’œuvre). Leblanc le voit 
ainsi : « Il vit toujours en marge de la so-
ciété et en opposition avec les lois. Mais 
ces lois, il ne les transgresse que pour 
servir la société ». 
C’est aussi un patriote. Il sert son pays à 
sa manière, et avec tant de magnificence 
que son pays, qui devrait le coffrer, est 
contraint de le remercier. Votre chroni-
queur le voit ainsi : Lupin est une pure 
merveille car il est  la quintessence des 
mousquetaires ! Le mousquetaire idéal : Il 
a la force et le côté hâbleur de Porthos, il a 
la finesse et le sens de l’intrigue d’Aramis, 
il a la classe et la noblesse d’Athos et il 
aura toujours l’éternelle jeunesse d’Arta-
gnan…  
Bien sûr, d’autres sources nous ont appris 
que le Bon Dieu, sensible aux nouvelles 
éditions « compact » (Bouquins, Omnibus, 
etc..) est entrain de « rationaliser » sa bi-
bliothèque, pour y loger sa collection d’a-
ventures populaires… Alors, faisons com-
me lui.. Avec Rouletabille retrouvons les 
Bohémiens, les Romanichels, le Tzar, la 
Grande Duchesse Anastasia, la Russie 
éternelle… Avec Lupin, retrouvons la com-
tesse de Cagliostro, donc Dumas, donc 
l’homme au Masque de Fer, et Milady de 
Winter, celle qui a créé le Parfum de la 
Dame en noir… Je me trompe peut-être ? 
On peut rêver… Il suffit, pour ça, d’un peu 
d’imagination… 
 
                                   Le Chroniqueur 
                                Sylvain Deschamps 

Gaston Leroux 

Maurice Leblanc 
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Le programme des rencontres était très 
enrichissant. Le dimanche, la messe 
paroissiale d'accueil, présidé par le Vicai-
re général et le Père Hugues rassembla 
plus de 2000 fidèles. Prières très ferven-
tes accompagnées de chants, musique 

traditionnelle et dan-
ses. 
Les jours suivants 
furent l'occasion de 
rencontres passion-
nantes. 
 

- Visite de l'école 
catholique primaire 
Saint Etienne avec 
320 élèves. Les en-
fants nous reçoivent en chantant des 
hymnes composés pour la circonstance. 
Puis échange avec les enseignants qui 
nous disent leurs difficultés, leurs be-
soins. (L'Association Kambavenir de 
Plassac a déjà fourni un puits, une aide 
à la cantine, et une  bibliothèque). 

- Rencontre avec les femmes de la pa-
roisse : partage au sujet du micro-crédit, 
de la structure familiale, des déplace-
ments difficiles. 
- A l'ombre des arbres, près de l'église, 
les catéchistes nous expliquent leur for-
mation sur 4 ans, leur rôle de  relais 
dans les différents villages pour les ob-
sèques, les malades, l'animation pasto-
rale, la catéchèse des adultes et des 
enfants. 
  Rencontre avec les membres locaux de 
la Fraternité à la salle Saint Cybard 
(construite avec l'aide de la Fraternité 
Tardoire et Bandiat). 

 - Mardi : visite de centre pastoral de 
Musho, éloigné dans la brousse. Nous 

sommes ac-
cueillis par 
500 person-
nes dans une 
a m b i a n c e 
festive. Émo-
tion et joie 
partagée la 
rencontre se 
poursuit à 
l'église pour 
faire connais-
sance des 
d i f f é r e n t s 
responsables. 

Des cadeaux nous sont offerts : un bé-
lier, des chapeaux de paille, des  tissus.. 
que des sourires malgré une grande pré-
carité. 
 

   Retour à la paroisse pour les vêpres, 
moment paisible très apprécié tous les 
soirs, unis dans la prière. 
 

- Mercredi direction vers le centre pasto-
ral de Dassa où la messe a été célé-
brée. A l'écoute de nombreux besoins : 
presbytère, école, instruments de musi-
que… Un repas nous est offert. 
  Les 3 religieuses de Didyr nous accom-
pagnent pour la visite de la Paroisse de 
Godyr. La foule est toujours présente. Le 
Chef de Terre nous accueille par ses 
paroles :" que la rosée du matin vous 
apporte la bénédiction divine". Remise 
de cadeaux, un bélier, des pagnes et 

des sourires, des mains tendues pour 
échange d'amitié. 
  Intervention du Père Hugues qui salue 
la richesse de cette paroisse dans sa foi, 
et encourage les familles à conserver 
leur structure. 
  René Besson, (l'ancien, 3ème voyage, le 
premier en 1981) rencontre avec émo-
tion un catéchiste dont il avait été le tu-
teur en Charente. Après présentation de 
notre délégation, séance photos devant 
l'oratoire de la Vierge. 
  Retour par la piste, trous, poussière, 
grincement de la boite de vitesse du 
Land Rover fatigué, chaleur, rire des 
religieuses, bonne humeur, chants de 
Justin nôtre chauffeur, fatigue.. 

 
Du 28 novembre au 9 décembre, une délégation composée du président M. Michel Helmer, de la secrétaire Mme Danielle Benoît, de M. 
René Besson, du Père Hugues Paulze d'Ivoy et de Mme Dominique Helmer s'est rendue dans la paroisse de Didyr (Burkina Faso) en 
Afrique de l'ouest. 
Le but de cette visite consistait à la réception du matériel : Groupe électrogène solaire, concernant la création d'un secrétariat public 
dans les locaux de la paroisse. Compte tenu des évènements divers qui ont retardé l'acheminement, ce matériel n'est en fait parvenu à 
destination que le mercredi 11 décembre. Les prêtres sur place, assisté d'un électricien, effectueront le montage. Les locaux sont amé-
nagés depuis peu pour recevoir ces  équipements. 
Le Père Francis Bationo, curé de la paroisse, le Père Justin Bationo, responsable de la Fraternité ainsi que le Père Gérard et le Père 
Olivier, ont assuré l'accueil et les différentes rencontres avec beaucoup de soin et de Joie. 
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Présentation des nouveaux lectionnaires 

 
Le 21 novembre avait lieu à La Rochefoucauld salle de l’étoile, une réunion de présentation des nouveaux lectionnaires . En effet, 
chaque paroisse a reçu ces livres qui vont servir pour la liturgie à partir du premier dimanche de l’Avent. Ce sont deux  gros et 
beaux livres : un pour les célébrations dominicales l’autre pour les jours de semaines. 
Le père Hugues a débuté la soirée par une présentation de fond sur la place de la Parole de Dieu dans la liturgie. Il a souligné que 
notre religion n’est pas celle du livre, mais celle du Verbe. Le Christ lui-même est le Verbe, la parole personnelle du Père. Dieu se 
dit et se donne à nous travers le Christ. 
Le rôle du lecteur est important. Lorsqu’on lit dans l’église la Sainte écriture, c’est Dieu lui-même qui parle à son peuple et nous 
prêtons notre voix à Dieu. C’est pourquoi la proclamation de l’évangile est réservée aux prêtres et aux diacres. C’est aussi pour cela 
que le lectionnaire peut être porté en procession, lui et pas un autre. 
Le père Jean-Marie Gaudillot a complété la présentation en expliquant le pour quoi et le comment de cette nouvelle traduction qui 
vient logiquement compléter celle de la Bible parue l’an dernier. Ces nouvelles traductions ne sont pas un bouleversement,  elles 
ont pour but d’améliorer la compréhension et la proclamation de la Parole. A nous de nous les approprier pour  en faire un outil d’é-
vangélisation. Que grâce à ces nouveaux lectionnaires nous remplissions plus aisément notre mission au sein des équipes liturgi-
ques ! 

   Réunion de liturgie - Samedi 13 décembre 
 

Plus de 20 personnes avaient répondu à l’appel.  
Après un temps d’accueil le Père Jean-Paul présentait le psaume I dans sa structure et 
comme préface au psautier. 
La réflexion se poursuivait autour des éléments contribuant à la qualité de la célébra-
tion. Tout est important : accueil, propreté des lieux, fleurissement… On insistait aussi 
sur l’importance du chant, du silence, de l’homélie, de l’atmosphère qui fait entrer dans 
l’alliance. Enfin avoir une attention plus vigilante aux personnes qui occasionnellement 
sont présentes aux célébrations.                                                      

Dernière minute : Alleluia 
  Depuis le dimanche 14 décembre le groupe électrogène solaire fonctionne suite à son montage par le Père Justin, bien 

- Jeudi : départ pour Koudougou, enfin du goudron !  
Le Doyenné Saint Augustin où Monseigneur Joachim Ouedraogo, nous reçoit et évo-
que sa visite à Angoulême en 2013 : "Nous croyons à la Fraternité, que ces liens 
continuent à se renforcer. Vous nous apportez beaucoup, matériel bien sur, mais 
spiritualité importante. L'Église d'Afrique se construit peu à peu, elle est très écoutée 
par les hommes politiques. L'enseignement catholique est très apprécié mais man-
que de moyens financiers." 
Le Père Hugues renouvelle son invitation en Charente.  
. visite de la cathédrale Saint Augustin 
. visite des locaux de l'OCADES (organisation catholique pour le développement et la 
solidarité). 

   Le Père Augustin Bassolé nous fait visiter les installations de la radio dont il est res-
ponsable. 
- Vendredi : journée du bilan, de remerciements et d'adieux, avec promesse de reve-
nir. Nous prenons la route pour la capitale Ouagadougou où nous retrouvons la famille 
Claeys. 

 
   En quittant la terre d'Afrique le Père Blaise nous rappelle "La maison de l'ami n'est jamais loin".  
                                                                                                       
                                                                                                                 Dominique et Michel  

Dimanche autrement – 30 novembre 

 
C’est l’église St Etienne d’Ecuras qui accueillait la messe de 
notre premier dimanche autrement de l’année pour la paroisse 
de Montbron. 
L’église était bien préparée par des paroissiens d’Ecuras. Et 
Eclat de Voix s’était installé bien à l’avance pour chauffer les 
instruments et les voix. 
Les familles présentes ont apprécié l’animation et le partage. 
Partage qui s’est prolongé après la messe avec un verre de 
l’amitié servit à la salle des fêtes. Et un pique-nique familial a 
clôturé cette rencontre.  
      Nathalie 

Caroline 
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Loto paroissial 
 
Le 23 novembre avait lieu à la salle 
des fêtes notre traditionnel loto pa-
roissial. 
Des lotos, il y en a beaucoup : Me-
ga lotos, Super lotos ou lotos 
géants attirent la foule presque cha-
que week-end avec des gains extra-
ordinaires et une surenchère de 
cadeaux mirifiques. 
Notre loto paroissial n'est pas de 
cette sorte. Bien sûr on peut y ga-
gner de beaux cadeaux, et c'est 
agréable d'avoir de la chance… On 
peut ainsi emporter toute sorte de 
présents plus ou moins précieux 
mais qui font toujours plaisir…     
 Quelques uns sont achetés par 

la paroisse (les 4 ou 5 premiers) 
mais la quasi-totalité est offerte par 
les paroissiens, les commerçants, 
les artisans ou autres donateurs 
Donc ce n'est pas un super-mega- 
loto-géant, mais une chaleureuse 
fête de famille dont le 1er gros lot 
est l'amitié et l'ambiance fraternelle. 
Rien ne serait possible sans les 
bénévoles qui l'organisent, les per-
sonnes généreuses qui offrent des 
lots, les pâtissières qui font crêpes 
et gâteaux, tous ceux qui d'une 
manière ou de l'autre contribuent à 
son succès et que nous remercions. 
Cette année encore ce fut une réus-
site, et nous serons sans aucun 
doute heureux de recommencer l'an 
prochain. 

Nouvelles des chanoines réguliers 
Lundi 24, mardi 25 novembre dernier, l’ensemble des 
profès solennels de l’abbaye Saint Pierre se sont re-
trouvés à Champagne sur Rhône. Parmi les thèmes 
abordés, la préparation de prochain chapitre du mois 
de mai. 
Ce chapitre sera spécialement important, puisqu’il est 
probable que nous aurons à élire un nouvel abbé. En 
effet, le Père Maurice BITZ, aujourd’hui abbé général 
de la congrégation de Saint Victor, approche des 75 
ans et nos constitutions prévoient qu’il doit présenter 
sa démission. Si celle-ci est acceptée, il faut alors élire 
un nouvel abbé. 
Pour la congrégation, c’est une étape fondamentale 
puisque, le Père Maurice BITZ étant le fondateur, ce 
sera la première fois que nous élirons un abbé. Cette 
élection se déroulera au milieu de l’année de la vie 
consacrée. Nous comptons sur la prière de tous pour 
que nous soyons à l’écoute de l’Esprit Saint, pour dis-
cerner celui qui sera le successeur de l’actuel Père 
Abbé. 

 

Accueil de la Lumière de Bethléem 
 

L’opération de la lumière de Bethléem se vit chaque année pendant la   
période de l’Avent. Quelques jours avant Noël, un enfant allume une bougie 
dans la grotte de la nativité à Bethléem, puis l’emporte jusqu’à Vienne (en 
Autriche). Une célébration œcuménique y a lieu, en présence de déléga-
tions scoutes venues de toute l’Europe. Chacun repart dans son pays avec 
la flamme.  
 

Des Scouts et Guides de Charente, dont quelques-uns de La Rochefou-
cauld, étaient à Paris, pour recevoir la lumière au cours d’une célébration 
en l’église Saint Merri. Ils sont arrivés en gare d’Angoulême, accueillis par 
les scouts et guides du département, Mgr Dagens et des représentants de 
différentes paroisses. 
A 18 heures, à la Rochefoucauld, nous étions quelques-uns lorsque Camille 
est entrée dans l’église, portant la lanterne. 
Il y eut ensuite une brève cérémonie, présidée par le Père Jean-Claude : un 
conte de noël, un texte d’évangile, puis la transmission à chacun de la   
lumière de Bethléem qui brillera dans nos maisons jusqu’au 25 décembre.  
Pour terminer, la prière écrite par l’aumônier national des Scouts et Guides 
de France nous a réunis. 

Dimanche 14 décembre  
 

A la collégiale Notre Dame de la Roche-
foucauld, 12 jeunes de notre Doyenné 
recevaient le sacrement de confirmation . 
Benjamin, Eléonore, Elisa, Élise, Jérémie, 
Lorraine, Mathilde, Pedro, Philomène, 
Pierre, Rachel et Vincent, ont été marqués 
de l’Esprit Saint par Monseigneur Dagens. 
A la sortie de la célébration, chaque fidèle 
a reçu de ces jeunes un message : 
 

« Nous espérons que les dons de l’Esprit 
Saint feront briller cette vie qui est en nous 
pour illuminer ceux qui vivent autour de 
nous. Nous avons besoin aussi de votre 
accompagnement sur le chemin de notre 
vie spirituelle. »  
 

Ne les décevons pas ! 

 

Merci Seigneur  pour cette lumière et cette joie à propager. Éclaire-moi pour qu’au quotidien je continue à être à l’écoute, à m’ouvrir aux autres 
et à les rencontrer. Partager ta joie chaque jour me fera sans cesse grandir. 
A l’invitation du Père Jean-Claude, sachons porter et partager cette lumière à ceux qui nous entourent.  
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Nous allons vivre... 

Ensemble, c’est plus facile et plus chaleureux ! 
 

La prochaine soirée prévue pour apprendre les chants est fixée : 
 

   Le lundi 19 janvier 2015 à La Rochefoucauld 
 

       (salle de l’étoile)  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 

Fêtes de fin d'année 
et de la nouvelle année 

 

 Mercredi 31 décembre 2014, Jeudi 1er janvier 2015 

 

Avec la communauté des chanoines au prieuré  
Marie-Médiatrice de Montbron 
 

Seul, avec des amis ou en famille, venez partager une 
soirée fraternelle et priante pour rendre grâce pour l'an-
née écoulée et confier l'année nouvelle au Seigneur ! 
 

Mercredi 31 décembre 
- 20 h 30: Office des Vigiles à l'église de Montbron 
- 21 h 30: apéritif puis repas tiré des sacs et partagé  
    à la salle paroissiale (de préférence, s'inscrire au 
prieuré) 
- Minuit : prière à la Vierge Marie pour l'année nouvelle. 
 

- Jeudi 1er janvier , 11h00, La Rochefoucauld, Messe de 
Sainte Marie, Mère de Dieu pour tout le doyenné. 

« Lectio         divina » 

Avec le Père 
 Hugues 

 

Thème : 
A l’écoute de la 

Genèse  

Maison 
 paroissiale  

de Montbron 
 

Mardi 
27 janvier 

et 17 février 
 

à 20h30 

Semaine mondiale de prière pour l’unité des chrétien s 
~~~ 

Soirée œcuménique 
Vendredi 23 janvier à 18h00 
Église de La Rochefoucauld 

Suivie d’un apéritif amical à la salle de l’Étoile 
 

Prier avec les Équipes du Rosaire : 
 

Une équipe du Rosaire est un petit groupe de personnes 
qui se retrouvent en deux temps de prière aussi importants 
l’un que l’autre : 
- Chaque mois : 
 Prier ensemble « à la maison » méditer la  
 Parole de Dieu en s’appuyant sur le feuillet mensuel :  
« le Rosaire en Équipe » 
-  Chaque jour :  
 Prier personnellement méditer un moment de la vie de Jésus- 
 Christ : un Mystère du Rosaire en lien les uns avec les autres 
 grâce au livret : « Le Calendrier d’Équipe » 
 

 
 Où sont elles sur le Doyenné ? 
  - Cherves Châtelars :  Madame Joslet    0545650449 
  - Feuillade ………….   Madame Bossard    0545702046 
  - Massignac…………  Madame Hakim        0545651502 
  - Orgedeuil…………..  Madame Compain   0545707899 
  - Rancogne………….  Madame de Barbarin  0545231123 
  - Chazelles…………..  Madame Larcher      0545235054 
 
Nous fêterons la messe de l’Épiphanie à Montbron le 14 jan-
vier  2015 suivie de la galette - Toute personne est invitée. 

M.C.R.  En doyenné 
 
Le M.C.R. du doyenné Montbron - La Rochefoucauld se réunira le Mardi 20 janvier 2015 
À la salle de l’Étoile à La Rochefoucauld à 14h30 où nous partagerons une galette. 
Thème de ce jour : « Un bonheur à construire » 
 

1er Mai 2015 
 
Noter déjà dans vos agendas : 
 

   Vendredi 1er mai  
Pèlerinage en Doyenné 

     à l’ Abbaye de Ligugé 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

                  LA ROCHEFOUCAULD 
Baptême : 
- 09 novembre : Jules Vilette, Taponnat 
Obsèques : 
- 03 novembre : Robert Piquepaille, 80 ans,  
  Agris. 
- 04 novembre : Thérèse Thomas née  
   Prévost , 88 ans, La Rochefoucauld. 
- 05 novembre : Jean-Roger Lacolomberie 
  81 ans, Agris. 
- 14 novembre : Berthe Guinot, née  
   Gauthier, 81 ans, Taponnat. 
- 17 novembre : Louise Thiphonnet, née  
   Petit, 81 ans, La Rochette. 
- 24 novembre : Angèle Roulon, 92 ans, 
  La Rochefoucauld. 
 
 

                        MONTBRON 
 

Baptêmes : 
-07 décembre : Kenny Bouthinon, Pranzac. 
  Lyness Bouthinon, Pranzac. 
 

 Obsèques : 
- 18 novembre : René Crozat, 86 ans,  
   Vouthon. 
- 18 novembre : Madeleine Marthegoutte, 
  90 ans, Saint Germain de Montbron. 
- 27 novembre : Michel André, 75 ans,  
  Chazelles. 
- 28 novembre : Jacques-Philippe Deplat, 

  89 ans, Vouthon. Suzanne Ribot, née 
  Roche, 86 ans, Eymouthiers. 
- 1er décembre : Berthe Ratineau, née  
  Renaudet, 86 ans, Souffrignac. 
- 02 décembre : Rémy Lapéronnie, 87ans, 
  Pranzac. 
- 04 décembre : André Péault, née  
  Blatteau, 78 ans, Charras. 
- 10 décembre : Claudette Beurrier, née  
  Chabernaud, 83 ans, Montbron; André 
  Bouthinon, 86 ans, Montbron. 
- 11 décembre : Marinette Alcaras, née Yvanes, 97 ans, 
  Saint Sornin. 
 
                             MONTEMBOEUF 
 
Baptême : 
- 30 novembre : Tiffanie Jourdin et Martin 
   Gicquel. 
 

Obsèques : 
- 19 novembre : André Couty, 89 ans, 
  Massignac. 
- 24 novembre : Marie Odette Vignaud, 
  87 ans, Mouzon 
- 29 novembre : Albert Salin, 94 ans, 
  Montemboeuf. 
- 1er décembre : Sylvain Tardieu, 93 ans,  
  Lésignac-Durand. 
- 1er décembre : Odette Rasquin, 71 ans, 
  Massignac. 
 

LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre : 
 - 1er janvier : 11h00 Messe de Doyenné 
 - 13 janvier : 9h30 Réunion de l’Équipe Liturgique. 
 - 14 janvier : 9h30 Réunion de l’EAP 
 - 23 janvier : 18h00 Prière œcuménique avec nos frères 
  anglicans à Notre Dame de l’Assomption puis rencontre 
       amicale à la Salle de l’Étoile. 
 
Tous les mardis à 20h30 : Groupe de prière à la Chapelle 
 des Bienheureux La Rochefoucauld. 

 

Prière pour la nouvelle année 

 

Mon Dieu, 
 
Nous t’offrons cette année qui commence, 
Que nous fassions de chaque jour qui va venir 
 Un nouveau pas vers toi. 
Vois le monde que tu nous a confié… 
Aide-nous à le rendre plus beau. 
Que les hommes comprennent enfin  
La vraie valeur de chaque vie. 
Qu’il n’y ait plus de haine, de violence et de guer-
re, 
Plus d’enfants massacrés, de familles brisées, 
D’hommes exilés, 
Qu’il n’y ait plus de vie volée,  
Mais seulement des vies données. 
Veille sur ceux que nous aimons 
Mais aussi sur les autres : 
Les éclopés, les malmenés tous ceux qui ne sont 
pas aimés. 

Et donne le courage et la force à tous ceux qui te servent. 
En cette année qui leur est dédiée, 
Nous te prions encore pour eux qui t’ont tout donné 
En te  consacrant leur vie.  
Et que ton amour éclaire le monde 
En cette année. 
Nous t’en prions.  



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

 -04 janvier -  1er  dimanche du mois 
 Samedi 03 janvier  - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
  10h30 : Messe  unique à Montbron 
suivie des vœux présentés par les scouts,  
à la salle paroissiale.   
 

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

- 18 janvier - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 17 janvier - messe anticipée 
   18h30 : Vouthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 :  Chazelles  et Montbron 
 

- 25 janvier - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 24 janvier - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 1er février - 1er dimanche du mois 
 Samedi 31 janvier - messe anticipée 
   18h30 : Vilhonneur 
 Messe du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac 

 
 

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 03 janvier à 11h00. 
Montbron :  samedi 10 janvier à 8h30. 
Ecuras : samedi 17 janvier à 11h00. 
Montbron : samedi 24 janvier à 8h30. 
Ecuras : samedi 31 janvier à 11h00. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

-  Massignac : samedis 3 et 31 janvier à    
   18h00  et dimanche 18 janvier à 9h30. 
- Cherves-Châtelars : dimanches 4 janvier 
   et 1er février à 9h30 et samedi 17 janvier 
   à 18h00. 
- Montemboeuf : samedi 10 janvier à 18h00 
  (à l’oratoire) et choque dimanche à 11h00.  
 

Messes en semaine  
 

- Mardi 27 janvier : 11h15à la MARPA 
- Les mercredis à 18h00, et mardis et  
  vendredis à 11h00, à l’oratoire du  
  presbytère (sauf exceptions) 
 
Vœux de la Paroisse de Montemboeuf  
 
Comme les années précédentes, les vœux 
de la paroisse auront lieu le Samedi 10 
Janvier 2015, au presbytère, autour de 
galettes. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

Samedi 03 janvier 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 04 janvier 
   9h30 : Rancogne 
      11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 10 janvier 
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 11 janvier 
   9h30 : Rivières 
 11h00 : La Rochefoucauld 
             Avec les familles 
 

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

Samedi 24 janvier 
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 25 janvier 
   9h30 : Agris  
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 31 janvier 
 18h30 : La Rochette 
Dimanche 1er février 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
(Avec les petits baptisés de 2014) 
 

          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 

 
 

 

 

  

 Messe unique en Doyenné 
Sainte Marie Mère de dieu 

jeudi 1er janvier 11h00 
à La Rochefoucauld 


