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Bien chers frères et sœurs de Charente, 
Mes frères de notre congrégation des 

Chanoines réguliers de Saint-Victor, lors du chapitre 
d’après la Pentecôte, m’ont élu pour le service et la 
charge de Père Abbé de notre communauté de 
Champagne en Ardèche, dont dépendent plusieurs 
prieurés en France dont celui de Montbron, et Abbé 
général de notre congrégation, jusqu’à la Tanzanie. 
C’est pour moi un grand changement et un appel de 
Dieu. J’expérimente les sentiments de notre Père 
saint Augustin : « Celui qui est à la tête du peuple 
doit comprendre d'abord qu'il est le serviteur de tous 
(...) Ce que je suis pour vous me fait peur ; mais ce 
que je suis avec vous me rassure. » (Sermon 340, 
1). Le Seigneur me saisit pour une nouvelle mission, 
où je ressens encore plus le besoin de sa grâce et 
de la prière confiante de tous. Il s’agit, pour moi 
comme pour chacun de nous, de nous mettre 
toujours plus au service les uns des autres, là où le 
Seigneur nous place, et d’y trouver notre joie même 
si la tâche paraît ardue, et même s’il m’est rude de 
devoir vous quitter. 

Je veux vous exprimer ici de tout cœur ma 
reconnaissance pour ces presque six années trop 
vite passées avec vous près des verts et doux 
vallons, baignés de lumière, des rives de la Tardoire 
et du Bandiat, de Montbron à La Rochefoucauld en 
passant par Montembœuf et aussi par Angoulême, 
Ruffec, Confolens, Chabanais, Roumazières, 
Chasseneuil et autres encore… Je veux dire un 
profond merci à chacun de vous pour sa confiance, 
sa prière, ses paroles d’encouragement. Tant de 
visages et de rencontres m’habitent, je les présente 
au Seigneur dans mon action de grâce et ma prière 
pour vous. 

Je remercie en particulier tous ceux avec 
qui nous avons partagé la tâche de l’humble, 
journalier, beau et profond service de l’évangile, de 
l’accueil, de la rencontre, de la prière, à quelque 
niveau que ce soit. Dans le service du Seigneur et 

de tout homme, nous sommes tous frères, il est le 
seul Maitre, et cela est bon. Je pense tout spéciale-
ment à mes frères chanoines en Charente que je 
remercie de leur délicate confiance dans notre 
joyeuse et simple vie familiale où nous nous tenons 
et avançons ensemble, aux religieuses et religieux, 
aux frères prêtres diocésains que j’ai aimé côtoyer 
au sein d’un fraternel et solidaire presbyterium. Je 
pense aussi particulièrement aux membres du 
conseil épiscopal où nous portons ensemble le long 
souci du bien de l’Église diocésaine avec son 
pasteur, notre évêque Mgr Claude Dagens. 

Je veux ici le remercier de sa confiance et 
de son amitié réelles et profondes, de tout ce que j’ai 
reçu de lui, cette passion pour l’évangile et pour la 
société des hommes où le Seigneur nous place 
comme des serviteurs au cœur ouvert et ardent, 
pour se laisser surprendre par l’amour de Dieu et 
pour lui donner notre foi sans compter. Je suis 
encouragé par ses paroles, me souhaitant de « 
servir avec joie tous ses frères selon l’esprit de saint 
Augustin, qui unit la vie communautaire, la prière et 
la mission apostolique » (Communiqué du 6 juin 
2015). 

Chers frères et sœurs, demandez cela au 
Seigneur pour mes frères et pour moi, puisqu’il nous 
a réunis pour être « un seul cœur et une seule âme 
tendus vers Dieu » (Règle de saint Augustin), et que 
c’est aussi cela dont nous voulons témoigner auprès 
de tous et partager avec vous. Comme le dit ce beau 
texte de notre Père Augustin qui inspire ma devise 
abbatiale, « L’Esprit Saint, donné à l’homme, 
l’embrase d’amour pour Dieu et pour le pro-
chain » (De Trinitate XV). 

Croyez bien que je ne vous oublie pas 
dans ma prière et que j’aurai beaucoup de joie à 
repasser, comme Père Abbé, parmi vous en Charen-
te, comme à vous accueillir en Ardèche. Que l’Esprit 
nous garde unis dans la communion de la foi, de 
l’espérance et de la charité, qu’il nous donne de 
marcher joyeusement ensemble sous sa conduite ! 

  + Hugues PA ULZE d’IVOY 
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 Georges Simenon (1903 - 1989) 
 

et le Commissaire Maigret 
Débutant 1930, retiré-retraité en 1972 

Voilà ! Pour ce moment de vacances (Juillet, 
Août) et après vous avoir fait subir (par hon-
nêteté intellectuelle) des gens très (trop) 
sérieux (Camus, Saint-Exupéry), je vous 
propose des congés ludiques : Je vous pro-
pose la pêche aux "Maigret" (Maigret était 
pêcheur et non chasseur). Je veux dire : où 
que vous alliez, vous allez fréquenter des 
brocantes ou vide grenier qui recèlent tous 
de plus en plus de livres rares, et le moins 
en moins chers ! Alors, cherchez les 
"Maigret" Gardez les ! Des heures de lectu-
res apparemment simples, de distractions, 
de vacances enfin ! Il y en a une petite cen-
taine (pour une grosse centaine d'enquê-
tes) . Une fois dégustés, ramenez les chez 
vous… cela tient si peu de place ! Et plus 
tard, par un soir d'hiver, vous en piocherez 
un au hasard, pour un petit bonheur re-
nouvelé. 
Beaucoup de précautions ! Que ce person-
nage, mondialement connu (eh oui !) appa-
raisse dans notre galerie de portraits, il faut 
bien, de par son appartenance au monde 
policier, que l'on retrouve le "Qui - Pourquoi 
-Comment" de toute enquête. Mais chan-
geons l'ordre des éléments - D'abord : Pour-
quoi Maigret ? La faute à un 
"ecclésiastique de mes amis" qui, participant 
à un pot au feu quasi parfait, poussé par un 
beaujolais nouveau (comme le Testament) 
s'exclama : "ce sont des moments pareils 
qui vous font croire au Bon Dieu ! » Et la 
recette amoureuse de pot au feu de Mme 
Maigret finit par nous en convaincre ! Donc, 
vive Maigret ! Mais, sérieusement, qui est 
Maigret ? 
Son papa, l'immense Simenon, ce géant à 
la Dumas (environ cinq cent livres chacun) 
qui, comme Dumas, donnera du bonheur à 
des millions de lecteurs, est né à Liège en 
1903 pour mourir en 1989 à 86 ans (ni de 
l'alcool, ni du tabac, on en est sur !) et Mai-

gret conçu à Delfzyl en 1929, mourra beau-
coup plus tard à Meung sur Loire (ni de l'al-
cool, ni du tabac, on peut l'assurer !) Sime-
non, qui navigue dans les brumes du Nord 
sur son bateau l'Ostrogoth s'imprègne, dans 
les bistrots d'écluses, et à grand renfort de 
genièvre, de ce qu'un colosse tranquille, 
humaniste sans le savoir, policier, pourrait 
apporter à une justice équilibrée et ce sera 
Maigret ! « Pietr-le-letton » premier écrit, 
paraîtra en 1931, et le dernier « Maigret et 
Monsieur Charles » en 1972 ; avec 3 gran-
des périodes : 6  d’un coup au début, une 
« tripotée » par la suite, et une kyrielle pour 
finir. Je ne vous influence pas, prenez les au 
hasard et vous tomberez sur des bons, des 
moyens, beaucoup de très bons et une poi-
gnée de chefs d’œuvre ! Bien sur, pour le 
décor et la forme, beaucoup de choses ont 
changé, mais sur le fond, l’humain,  rien n’a 
changé. Maigret, jeune officier de police 
deviendra vite le premier responsable du 
Quai des Orfèvres, siège de la Police Judi-
ciaire. C’est là, ou à partir de là, qu’évoluera 
Jules Maigret. Pendant quarante ans on le 
verra essentiellement à Paris, souvent en 
province, parfois à l’étranger. Ce sera tou-
jours le même Maigret : un colosse paisible, 
style le deuxième ligne de rugby à l’ancien-
ne (statique mais sans méchanceté). Et il 
passera toute sa vie à essayer de COM-
PRENDRE le « Qui - Pourquoi - Com-
ment », et dans tous les milieux. Il ne 
« pense » pas, surtout pas. Il ne « croit » 
pas, surtout pas ! Il assimile… C’est un bloc 
de granit à forte porosité (si, cela existe, 
c’est du Maigret !). Et lorsque son « client », 
qui est devenu parfois presque son ami, 
rend les armes, Maigret bourre une pipe 
finale et s’éloigne vers Mme Maigret et le 
boulevard Richard Lenoir. Son « client », lui, 
va vers la justice des hommes (sur laquelle 
Maigret ne dit rien), vers son propre anéan-
tissement (et Maigret y pensera longtemps) 
ou vers Dieu. Par parenthèse : il est fort 
possible que Jules Maigret, sur ses vieux 
jours à Meung, ait trouvé un ami-abbé 
pour de longues promenades d’avant la 
mort... Un peu comme un autre écrivain 
ami, policier d’un autre genre, qui s’appe-
lait Frédéric Dard - San Antonio !... 
Mais avant cela, il en aura fallu des années 
d’équilibre d’une vie extraordinairement fa-
miliale, et aussi extrafamiliale avec d’une 
part l’admirable Madame Maigret, et d’autre 
part les fidèles Janvier, Lucas, Torrence, 
Lapointe et même Lognon l’inspecteur mal-
gracieux, avec un appétit de force de la na-
ture (mais bien élevée) pour des sandwichs 

et surtout des « plats du jour » de brasserie 
ou de sa femme, avec une soif inextinguible 
pour une « carcasse » pareille de bière, de 
petits blancs de « barrique » de calva et de 
la prunelle de la sœur de Mme Maigret… 
sans compter ce besoin de tabac (du vrai, 
scaferlati, gris, bleu) dans des pipes 
« d’homme de poids » (Jeantet, Ropps, 
Chacom) du brûlot misérable qui vous 
réchauffe la main dans une planque noc-
turne  jusqu’à ces fragiles hollandaises qui 
se cassent sous les dents mais jamais, ja-
mais, « de ces pipes d’écume ornées de 
fleurons, de ces pipes qu’on fume en levant 
le front ». Il vous faudra , au moins un peu, 
une fois… suivre ce régime pour compren-
dre Maigret et comprendre comment il com-
prend, lui… Et je crois bien que c’est une 
bonne façon de se ressentir un peu moins 
mauvais… après ! Maigret est né dans l’Al-
lier, pays de l’eau de Vichy (non) et du Saint 
Pourçin (oui), où son père était régisseur, un 
homme d’ordre. Il n’a pas pu faire ses étu-
des de médecine, un des deux regrets de sa 
vie, le second étant de ne pas avoir eu d’en-
fant avec Mme Maigret. Il est mort, c’est 
évident, à Meung sur Loire (l’homme de 
Meung de d’Artagnan) après avoir pêché un 
gros brochet dans un petit bras du fleuve et 
avoir bu une fillette (style Anjou) d’un de ces 
petits vins ligériens qui, eux aussi, « nous 
font croire au Bon Dieu ». 
Un écrivain-ami résume ainsi la tendresse 
que l’on porte à Maigret. « Miroir à double 
face, Maigret aura été à la fois l’exutoire 
de son créateur et de ses lecteurs. C’est 
dire qu’il n’a pas manqué à sa vocation 
de raccommodeur de destinées ».  
Cet écrivain s’appelle Denis Tillinac. Et il a 
écrit entre autres : « Dictionnaire amoureux 
du catholicisme ». 
 
                                     Le Chroniqueur 
                                  Sylvain Deschamps 
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Quand nous avons appris qu’allait se tenir à l’abbaye de Champagne du lundi de Pentecôte 25 mai au ven-
dredi 29 mai, le chapitre d’élection du nouvel Abbé   de la congrégation. Il y eut tout d’abord un flotte-
ment,. Qu’est ce que cela entraînait exactement et concrètement ? Pour la congrégation, pour nos chanoi-
nes et bien sûr, pour nos paroisses et nous même ? 
On s’interrogea, questionna, enquêta, car c’était l’inconnu. 
Puis ce fut le temps des suppositions et des pronostics, car chacun avait son idée et ses préférences.   
Maintenant, après la période de suspens ou d’inquiétude selon le caractère de chacun : la nouvelle est 
tombée : vous êtes père Hugues élu père abbé de la congrégation : joie , bonheur, félicitations… Quelques 
soient les prévisions, les uns et les autres, s’accordent à reconnaître là le souffle de l’Esprit. 
Donc père Hugues vous devenez père abbé, mais en même temps, vous nous quittez ! Et nous restons 
orphelins, bien sur la séparation comme toutes les séparations est douloureuse, mais ce n’est pas une fin, 
c’est un nouveau départ ! Le passage, la pâque. Quelque chose doit mourir pour qu’autre chose commen-
ce. Bien sûr c’est l’inconnu et comme tel, cela fait peur. Quand le dimanche 13 septembre 2009 Monsei-
gneur Dagens est venu vous installer officiellement à Montbron, à ce moment là, nous savions déjà que 
vous étiez de passage. Depuis nous avons appris à vous connaître, à vous apprécier, vous êtes devenu un 
frère, un ami, un père. Nous avons travaillé et avancé ensemble, réalisé certains projets, embelli nos égli-
ses, formé des laïcs, créé des équipes d’accompagnement au deuil, au baptême, et bien d’autres choses. 

Mais des projets, ii en reste et le royaume de Dieu n’est pas fini de construire, il y a encore du pain sur la planche et la vie continue. 
Avec qui ? Comment ? Et bien, mais faisons confiance au Seigneur et au nouvel abbé …! 
Et préparons nous à retrousser nos manches ! 
Et tous, nous prions pour vous père Hugues car la route qui s’ouvre à vous désormais n’est pas des plus faciles. 
                Caroline 

Chacun des chanoines qui est 
passé au prieuré a laissé 
 Une empreinte particulière et 
personnelle, chacun d’entre eux 
est différent et unique. Ils ont 
tous marqué sur le plan humain 
et spirituel nous avons reçu de 

chacun  et cela nous fait avancer. 
 Mais il y autre chose que nous a appris le père 
Hugues, une qualité qui nous manquait quel-
que peu à son arrivée, et c’est vous l’avez com-
pris : 
L’exactitude, la ponctualité 
Petit à petit notre sacro saint quart d’heure cha-
rentais a pris du plomb dans l’aile, jusqu’à du-
rer 10 minutes puis 5 pour disparaître enfin. La 
preuve aux réunions les plus récentes, le 
prieur, bien qu’à l’heure naturellement, est arri-
vé dernier !!! Alléluia ! 
Merci père Hugues ! 

Un message du père Rougerie, vicaire général du dio cèse 
Hugues, que ces quelques mots te disent toute notre profonde reconnais-
sance pour ce beau chemin parcouru ensemble. 
Merci pour ton engagement à nos côtés, prenant toute ta part dans la vie du 
diocèse, découvrant chaque jour l’importance de la prise en charge commu-
ne de la mission au sein de nos communautés. 
Merci pour ta  passion communicative à creuser, à puiser aux sources mê-
mes de notre Foi. Avec ton ami St Augustin, tu as été pour beaucoup d’entre 
nous un catéchiste accessible et attentif au cheminement de tous. 
Merci d’avoir été « frère d’arme », portant aux cotés de notre Évêque et de 
son conseil, les joies, les peines, les projets, les réussites, les douleurs et 
les émerveillements du peuple de Dieu qui est en Charente. 
Hugues ce compagnonnage ouvert il a six ans, se poursuit, il sera, j’en suis 
sûr, fructueux pour toi et pour nous tous. 
Sois assuré de notre profonde amitié et notre communion de prière à ton 
ministère                                                                                                 Guy 

Au revoir au Père Hugues.  
L’équipe d’Animation Pastorale de La Rochefoucauld n’a pas été vraiment surprise de 
l’annonce du départ du Père Hugues. Sans croire à toutes les rumeurs, il était devenu 
assez clair que l’Abbaye de Champagne retiendrait notre curé « modérateur » dans 
une charge de responsabilité dans la Congrégation dès la rentrée 2015… 
Mais pourtant, tout cela est très rapide et que dire à quelqu’un qui nous quitte ? 
D’abord « merci » pour le travail fait ensemble, pour l’accueil, pour l’exigence spirituel-
le. Pour la présence patiente malgré la diversité des fonctions et des services, et des 
demandes diverses ! 
Ensuite « bonne route » pour cette  nouvelle mission. Le changement de vie et de 
rythme qui s’annonce est, sans doute, assez redoutable…  mais il est porté par la 
confiance de ses frères et par notre prière. 
C’est ce que nous serons heureux de dire au Père Hugues, le 12 juillet prochain,  en 
nous retrouvant autour de lui pour rendre grâce, pour prier avec lui, et pour lui et sa 
Congrégation, pour le remercier des 6 années passées avec nous, dans le 
(quelquefois) difficile labeur du quotidien d’une paroisse. 
Merci et bonne route ! 
Pour l’EAP de la Paroisse de La Rochefoucauld. 
                                                                                           Jean-Louis Charrier 
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Nous avons vécu... 

Dimanche 7 juin, jour de la Fête Dieu, que l’on appelle aussi Solennité du 
Saint Sacrement, notre doyenné se réunissait en une seule assemblée à 
l’Église de Montbron. 
Le père Hugues a ouvert la célébration avec la bonne nouvelle de son 
élection comme  abbé général de sa congrégation. Venue des trois parois-
ses, l’assemblée nombreuse participait avec ferveur à  cette  messe à l’is-
sue de laquelle une procession eucharistique se déroulait sur la place au-
tour de l’église Saint-Maurice, baignée de lumière et de chants. Avec notre 
foi d’aujourd’hui, nous avons porté le Christ vers le monde, hors de notre 
église, par delà les murs. C’est aussi le sens de la procession, le Christ  en 
chemin vers les hommes et le monde . L’Eucharistie , c’est le Christ qui se 
donne aux hommes… 
Un reposoir préparé avec soin a accueilli l’ostensoir pour un temps d’ado-
ration et d’intercession. L’assemblée recueillie l’a entouré, adoré, porté et 
suivi, une belle fête du corps et du sang du Christ.  
Après le salut, un relais d’adoration s’est installé dans le silence de l’église 
de Montbron. 
Pendant ce temps, l’apéritif servi a permis des échanges amicaux sous les 
tilleuls. C’est une belle occasion de rencontrer de nouvelles personnes ou 
de se retrouver : le doyenné est grand ! 
La journée se prolongeait pour ceux qui le souhaitaient par un repas parta-
gé : encore l’occasion de profiter les uns des autres puisque l’été qui arrive 
nous appelle tous à du repos, des vacances. 
A 16 h, l’heure des Vêpres de la Fête Dieu a sonné. Et c’est avec le chant 
des psaumes de l’assemblée mêlé aux voix de la communauté des chanoi-
nes que cette journée St Augustin s’est terminée. 

                                                                              Nathalie et Caroline 

Fête du Sacré-Cœur 
 
Le vendredi 12 juin nous étions tous invités à nous joindre à la fête du Sacré-cœur dans l’église d’Angoulême du même nom dont c’e-
tait bien sûr la fête paroissiale. 
Nous étions donc de tous horizons participant à cette fête solennelle, unis aux paroissiens, avec la communauté de Montbron au com-
plet. Cette fin de journée a commencé par un temps d’adoration du Saint Sacrement, puis les Vèpres. Et c’est encore plus nombreux 
que nous nous sommes rassemblé pour la messe présidée par le père Hugues. 
Pour finir dans l’amitié, des paroissiens avaient apprêté avec soin les tables du buffet. Des catéchumènes invités pour l’occasion se 
sont prêtés aux jeux des questions témoignant de leur parcours de foi. De nombreux fidèles se sont attardés pour vivre ce temps de 
partage.  
C’était aussi, pour le père Hugues, un temps de rencontre et d’accueil, d’échange. Les paroissiens du Sacré-Cœur n’ont pas manqué 
de saluer le nouveau père abbé des chanoines. 
 

Nathalie 
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Journée diocésaine de la vie consacrée 
 

Ce 17 mai, près de 150 personnes étaient 
rassemblées à la maison diocésaine puis 
à la cathédrale sur le thème  
 

« Joie et espérance de la vie consacrée » 
 

Quatre thématiques alimentaient les 
échanges en quatre lieux de la maison 
diocésaine : 
- Présence à Dieu et prière 
- Diversité des formes de la vie                      
consacrée 
- Vie et pastorale des jeunes 
- Présence à la société. 
Cette après midi là, les personnes présen-
tes apprennent à découvrir ou à mieux 

connaître les différentes formes de vie 
consacrées. Mais finie la théorie, ce sont 
des personnes que l’on rencontre, des 
hommes, des femmes qui se sont réelle-
ment donnés au Seigneur qui nous par-
lent, que l’on peut interroger. Et cela chan-
ge tout ! Ils ont des noms, des prénoms : 
Agnès, Catherine, Anne-Marie, Jean-Paul, 
Armand, Martine…. Ils sont là, souriants, 
ils expliquent l’appel reçu, l’appel entendu 
et l’appel suivi.! Tous ceux auxquels j’ai 
parlé se disent heureux, même si le che-
min est rude et nombreux les cailloux sur 
la route. Oui ça valait la peine, aucun re-
gret !  
Alors bien sûr, les problèmes sont légion, 
mais Dieu est là, Il les attendait, Il les ac-
compagne jour après jour, il est question 
d’amour et seulement d’amour, c’est ce 
qu’ils disent, c’est ce qu’ils vivent et c’est 
pour ça qu’ils sont heureux. Et moi, c’est 
pour cela que je suis venue, que je suis là, 
pour les rencontrer, essayer de compren-
dre 

C‘est aussi pour cela que j’ai choisi l’ate-
lier intitulé « Présence à Dieu et prière », 
et j’ai entendu des témoignages profonds, 
personnels, et très divers… Telle qui cha-
que matin remercie Dieu de sa création 
devant la fenêtre ouverte sur la campagne 
et quelle que soit la saison... Et tel autre 
qui se trouvant seul regrette la prière com-
munautaire d’un monastère. Et tous de 
dire leur soif de silence ou leur quête de 
réconfort dans la parole de Dieu. Chacun 
est différent, mais c’est la même foi qui les 
fait vivre, avancer et agir.  
Le plus remarquable, ce sont les sourires: 
la joie de l’évangile, la voilà  ! 
A la cathédrale, elle éclate ensuite cette 
joie, dans les yeux et dans les cœurs la 
joie d’être ensemble et de vivre ensemble 
la même et commune foi. D’avoir donné 
sa vie à celui qu’on aime et de le chanter . 
Quelle que soit la façon dont on vit cet 
amour et cette foi, elle est bien vivante et 
rayonnante .  
    Caroline 

Hommages aux religieux « Morts pour la France » 
Pendant la Grande Guerre 
A l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, Mgr Luc Ravel, évêque aux 
Armées françaises a procédé le mardi 31 mars à l’issue de la messe chris-
male, à la bénédiction d’une plaque à la mémoire des religieux, prêtres, sé-
minaristes tombés au champ d’honneur et religieuses mortes au service des 
soldats. Une initiative de la ligue Droit du religieux ancien combattant. 50 
868 prêtres, séculiers ou religieux , séminaristes et religieuses ont été mobi-
lisés pendant les quatre années de conflit et 5198 d’entre eux ont donné leur 
vie pour la France. Dans son homélie, Mgr Ravel a principalement évoqué la 
figure emblématique du père Daniel Brottier et sa conception d’aumônier 
militaire fondée sur le témoignage et la camaraderie. 

Pentecôte 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est ce jour-là que la paroisse 
était réunie pour un dimanche festif. Le ras-
semblement était sur la place de l’église de 
La Rochefoucauld à 10h30 et le beau temps 
était au rendez-vous. C’est avec la fête de la 
Pentecôte que se termine le Temps Pascal. 
Il a commencé sur cette même place autour 
du feu nouveau dans la nuit de Pâques. 
Cette célébration a commencé en écoutant 
un texte du Concile Vatican II (Lumen Gen-

tium § 4) intitulé « La Sanctifica-
tion de l’Église par le Saint-Esprit ». Nous 
ne sommes pas toujours dociles à l’Esprit 
Saint et c’est pourquoi nous reconnaissons 
notre péché par le rite de l’aspersion. Et 
nous entrons dans la collégiale en chantant 
les Litanies des Saints. 

Dans son homélie, le Père Hugues 
nous dit que l’Esprit Saint nous dérange par 
un violent coup de vent et il commente les 
fruits de l’Esprit que Saint Paul nous donne : 
« amour, joie, paix, patience, bonté, bien-
veillance, fidélité, douceur et maîtrise de 
soi. » Au moment du baiser de paix, les 
enfants de la catéchèse souhaitent un bon 
voyage au Père Hugues et au Père Jean-
Claude et que l’Esprit Saint les guide dans 
leur choix puisqu’ils partaient après la célé-
bration pour le rassemblement de la 
Congrégation. Les enfants ont remis égale-
ment à toute l’assemblée des petites colom-
bes où était inscrit : « Esprit de Paix ».     
Pendant le verre de l’amitié servi sur le par-

vis de l’église, Christian Vallée a annoncé le 
démarrage d’une souscription afin de pou-
voir restaurer la Croix qui est dans la nef de 
l’église en présence de nos amis anglicans 
et de M. le Maire de la ville,… On pouvait 
également admirer le drone qui a survolé 
toutes les églises du Doyenné. Un film a été 
réalisé et les DVD sont en vente au presby-
tère de La Rochefoucauld et au prieuré de 
Montbron au profit de l’association 
« Krigouille » 

  Raymond Fourmond 
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Nous allons vivre... 

Dimanche 19 juillet 
 
L’équipe du MCR (Mouvement des Chrétiens retraités) de 
La Rochefoucauld organise une vente de gâteaux , crêpes 
etc… faits maison, au profit de l’Association des Soins 
Palliatifs de la Charente. 
 

Cette vente aura lieu avant et après la messe sur le parvis 
de l’église et nous espérons votre présence pour permet-
tre aux bénévoles de cette association d’effectuer une 
formation pour l’accompagnement des malades. 
 

Par avance merci de votre participation. 
 
                        Jacqueline Mayoux 

Bénédiction abbatiale du Père Hugues à Champagne 
Nous nous unirons au temps fort des Chanoines réguliers, lors de la 
célébration de la bénédiction abbatiale, au cours de la messe prési-
dée par Mgr Blondel, administrateur du diocèse de Viviers 
(Ardèche) et prêchée par Mgr Ravel, le mardi 21 juillet à 17 h à 
Champagne (07340). Tout le monde est invité, le car charentais est 
déjà rempli! Pour des renseignements complémentaires, téléphoner 
au prieuré à Montbron le matin (05 45 70 71 82). 
Les personnes qui voudraient faire un cadeau d’au revoir au Père  
Hugues peuvent participer à l’achat de ses insignes abbatiaux 
(crosse, mitre, anneau, croix pectorale) par un don en espèces ou 
par chèque à l’ordre de « Doyenné Tardoire et Bandiat » en préci-
sant ce motif. Le Père Hugues en sera touché et vous remercie de 
votre prière et de vos encouragements. 

Notez déjà: 
 

Lundi 31 août - Fête de Marie Médiatrice 
et les 30 ans du Prieuré 

 
18h30 : Messe et Vêpres 

 
Suivis d’un repas tiré des sacs et partagés 

Apportez grillades et boissons 

Dimanche 05 juillet  2015 
 

10h30 
Messe à la Fontaine Saint Pierre 

 
Suivie du verre de l’amitié 

 
 

Dimanche 12 Juillet 2015 
 

La Rochefoucauld, à 11 h 
Dernière messe dominicale du Père Hugues 

Célébrée dans notre doyenné 
 

A l’issue de la célébration,  un verre de l’amitié 
sera partagé 

Dimanche 02 août 2015  

 

10h30 : messe des moissons à Montbron 

Partir, c’est avant tout sortir de soi.  
Prendre le monde comme centre, au lieu de son propre moi.  
Briser la croûte d’égoïsme qui enferme chacun comme dans une prison.  
 
Partir, ce n’est pas braquer une loupe sur mon petit monde.  
Partir, c’est cesser de tourner autour de soi-même  
comme si on était le centre du monde et de la vie.  
 
Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres  
et atteindre des vitesses supersoniques.  
C’est avant tout regarder, s’ouvrir aux autres, aller à leur rencontre.  
 
C’est trouver quelqu’un qui marche avec moi,  
sur la même route, non pas pour me suivre comme mon ombre,  
mais pour voir d’autres choses que moi, et me les faire voir.  
     Dom Helder Camara  
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NOS JOIES, NOS PEINES 
LA ROCHEFOUCAULD 

 Baptêmes : 
- 03 mai : Éric Laveau, Rancogne. 
   Noam Rémy, Marillac. 
- 10 mai : Léna Millet, Bunzac.. 
Mariages : 
- 16 mai : Gwenaëlle Bénito & Frédéric 
   Mie, Agris. 
- 23 mai : Émilie Germain & Laurent Pacé,  
   Taponnat.     
 Obsèques : 
- 02 mai : Andrée Jayat, née Gilardeau, 89   
  ans, La Rochefoucauld. 
- 11 mai : Janine Victorin, née Desage, 81  
   ans, Saint Projet. 
- 12 mai :  Adrienne Montpion, née Suris,  
    90 ans, La Rochefoucauld. 
- 13 mai : Renée Faye, née Lassalle, 98 
   ans, La Rochefoucauld. 
- 16 mai : Laurence Rouzier, née Rassat,  
   82 ans, La Rochette. Marguerite Tinard,  
   née Courty, 82 ans, Rancogne. 
- 21 mai : Roger Laurent, 86 ans, La- 

   rocheFoucauld.  
- 22 mai : Paul Hardel, 80 ans, La Roche-       
  foucauld . 
- 27 mai : Marie-Louise Cotin, née  
  Lapouge, 92 ans, Marillac. 
 

 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 14 mai : Clyde Oloabi, Montbron 
  Jayden Oloabi, Montbron. Tyler  
  Oloabi, Montbron. Malaïka Mfoula 
  Bilo’o, Montbron.  
- 24 mai : Martin Truffandier, 
  Montbron. Lucas David, Montbron. 
  Lucie Combeau, Chazelles. Tiago  
  Gillibert-Duplantier, Chazelles. 
- 31 mai : Zoé Pichon, Montbron. 
   Kélyan Béchade, Saint Germain 
  de Montbron. 
- 14 juin : Eliot Christelle, Chazelles. 
 

Mariage : 
- 16 mai : Sébastien Delpy & Cindy 
   Boirie, Marthon. 

 
 

Obsèques : 
- 21 mai : Gilbert Marcilly, 60 ans,  
  Saint-Sornin. 
- 23 mai : Monique Mongondry, née 
  Balland, 89 ans, Montbron. 
  Henri Lislaud, 91 ans, Chazelles. 
- 13 juin : Gilbert Martinet, 55 ans, Charras. 
 

 
MONTEMBOEUF 

Baptêmes : 
- 24 mai : Bella et Luna Piton, de Mon-
tembœuf ; 
- 30 mai : Celestyne Balotte,  Montembœuf 
 

Mariage : 
- néant 
 

Obsèques : 
- 16 mai : Urbain Boittin, 94 ans, à Roussi-
nes 
- 16 mai : Hélène Biaujou, 83 ans, à Lési-
gnac Durand 

 

MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF  

LA ROCHEFOUCAULD 

 

- Mois d’Août : 
 

   02 août - 1er dimanche du mois 
 Samedi 1er août - messe anticipée 
  18h30 : Écuras 
 Messe du dimanche 
  10h30 : messe des moissons à Montbron  
   09 août - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 08 août - messe antic ipée 
  18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
    9h30 : Grassac 
  11h00 : Montbron 
 

16 août - 3ème dimanche du mois 
 Vendredi 14 août : 8h30 messe à Montbron 
 Samedi 15 août :  
      9h30 messe  à Rouzède  et  à Feuillade 
         11h00 :  Montbron 
          18h30 : Vêpres de l’Assomption à Montbron 
 Dimanche 16 août : 
    9h30 : Chazelles  
  11h00 : Chapelle Saint Roch à Saint-Sornin 
                            et Montbron 
23 août  - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 22 août - messe antic ipée 
  18h30 : Marthon 
 Messe du dimanche 
    9h30 : Saint-Sornin  
  11h00 : Chazelles et Montbron   
 

30 août - 5ème dimanche du mois 
  Samedi 29 août  - messe antic ipée  
            18h30 : Rouzède 
 Messes du dimanche 
         9h30 : Vilhonneur  
  11h00 : Saint Germain de Montbron 
                 et Montbron 

Nous allons vivre 
 

- 19 juillet :  à  la  f in de la messe, vente de gâteaux pour les soins palliatifs. 
(voir article)  
- 24 juillet : 9h30 Équipe liturgique pour préparer la fête du 15 août. 
- 15 août :  10h30 Fête patronale de 
Notre Dame de l’Assomption - Procession depuis le presbytère puis Messe Solennelle. 
 

Groupe de prière à La Rochefoucauld : 
Durant la période Juillet-Août pas de temps de prière les mardis. 
Reprise le mardi 1er septembre à 20h30  
 

- Mois d’Août  
 

Samedi 1er août : 
  18h30 : Marillac  
Dimanche 02 août  
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 08 août 
 18h30 : Fleurignac  
Dimanche 09 août  
   9h30 : Rivières  
 11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 15 août 
 18h30 : Pas de messe à Bunzac 

Dimanche 16 août  
   9h30 : Saint-Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
Samedi 22 août 
 18h30 : Malleyrand 
Dimanche 23 août  
   9h30 : Agris  
 11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 29 août 
 18h30 : La Rochette 
Dimanche 30 août  
   9h30 La Rochefoucauld  

- Samedi 4 juillet : 18h00, messe à l’église de Montembœuf, suivie d’un verre de 
l’amitié et d’un repas partagé. 
- Dimanche 9 août : 11h00, frairie de Montembœuf : messe devant l’église. 
- Samedi 15 août : 10h30 Messe de l’Assomption à Mazerolles, devant l’église 
(si le temps le permet) 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 Juillet  : 
 

 

 -  05 juillet - 1er  dimanche du mois  
 Samedi 04 juillet - messe anticipée 
   18h30 : Montbron 
 Messe du dimanche 
   10h30 : Messe à la Fontaine  
                  Saint Pierre    

 

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

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

- 26 juillet - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 25 juillet - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Montbron 

 
 

Messes en semaine  

 

Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Mont-
bron.  Vêpres à 19h00. 
 

Tous les autres jours messe à 18h30. 
 
- Charras : samedi 11 juillet à 11h00 
- Écuras : samedi 18 juillet à 11h00. 
 
- Vouthon : samedi 1er août à 11h00. 
- Mainzac : samedi 22 août à 11h00. 
 

 Messes du mois d’Août 
En page intérieure 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes dominicales  
 

- Sauvagnac : samedi 29 août, 18h00 
- Massignac : dimanches 5 et 19 juillet,  
16 et 30 août à 11h00, samedi 1er août à 
18h00 
- Cherves Châtelars : dimanche 2 août à 
9h30 
- Mouzon : samedi 8 août à 18h00 
- Roussines : samedis 25 juillet et 22 
août, à 18h00 
- Mazerolles : samedi 15 août à 10h30 
- Montembœuf : Samedi 4 juillet à 18h00, 
chaque dimanche à 11h00. 
 

Messe en semaine  
 

- Mardis 28 juillet et 25 août : 11h15 à la 
MARPA 
- Les mercredis à 18h00, et mardis et ven-
dredis à 11h00, à l’église (sauf du 6 au 17 
juillet et exceptions). 
 

Messe de l’Assomption  
 

Samedi 15 août , 10h30 à Mazerolles 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

Juillet  : 
 

Samedi 04 juillet  
 18h30 : Marillac 
Dimanche 5 juillet 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
Samedi 11 juillet 
 18h30 : Fleurignac 
Dimanche 12 juillet 
   9h30 : Pas de messe à Rivières 
 11h00 : La Rochefoucauld 
   Messe d’au revoir du Père Hugues 
 
Samedi 18 juillet 
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 19 juillet 
   9h30 : Saint-Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
Samedi 25 juillet 
 18h30 : Malleyrand 
Dimanche 26 juillet  
   9h30 : Agris 
 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 : 
18h00 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 

 

 
Messes du mois d’août  

En page intérieure 

 

   

 


