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Éditorial 

 Habituellement, cet édito est écrit 
par un prêtre du doyenné, aussi lorsqu’on 
m’a demandé de le faire je me suis inter-
rogée sur la façon dont j’allais m’y pren-
dre. Et puis je me suis aperçue que moi 
aussi  en tant que baptisée, j’ai des cho-
ses à dire, des responsabilités à remplir, 
en un mot une vocation. Oui le plus petit 
d’entre nous est attendu par le Seigneur 
qui invite chacun à la sainteté, car c’est 
une certitude nous sommes tous appelés 
à devenir des saints. Certes nous ne se-
rons pas tous ermites ou martyrs, nous ne 
serons probablement pas canoni-
sés.  Chaque vie est différente comme est 
différente chacune de nos missions. Mais 
conduits par l’Esprit de Dieu et obéissant 
à la voix du Père, nous sommes appelés à 
marcher à la suite du Christ. A chacun  
d’avancer, et servir selon ses propres 
dons et fonctions . La mission fondamen-
tale du chrétien est d’aller au bout de sa 
vocation de baptisé, en vivant l’Évangile et 
en faisant de toute sa vie une réponse 
d’amour au don de Dieu.  
 

 Cela peut paraître difficile  de com-
prendre quel est le chemin que le Sei-
gneur veut pour nous , quelle est vraiment 
notre vocation.  Pourtant ça ne devrait pas 
l’être : 

 L’évangile est dans nos mains, Il  est la 
parole du Seigneur. S’il habite nos cœurs, 
s’il emplit nos têtes, si nous vivons avec 
Dieu et pour Dieu, cela doit être visible. A 
nous simplement de dire le pourquoi de ce 
que nous essayons d’être ! Parler du 
Christ qui est en nous ! Notre époque est 
difficile, avoir la foi et le dire n’est pas tou-
jours bien accepté, ni compris. Bien sûr, il 
n’est pas nécessaire d’en parler sans ces-
se, il devrait être suffisant de le vivre… 
sans cesse… 
 

 Pas plus qu’il ne nous est demandé 
d’aller prêcher sur les places ou sur nos 
lieux de travail, nous ne pouvons pas être 
chrétien le dimanche matin, à l’heure de la 
messe et faire comme si de rien n’était le 
reste de la semaine. Il devrait être impos-
sible de se taire, impossible de cacher 
que nous sommes enfants de Dieu. Cela 
devrait crever les yeux ! Pourtant nous 
avons tant à faire pour que cela devienne 
une évidence, pour que l’accueil de l’au-
tre,  l’écoute de l’autre, l’amour de l’autre 
soit ce qu’il devrait être… le cœur de nos 
vies ! 
      
              Caroline, membre de l’EAP 
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Voyage autour de « MON DOYENNE » 
Fleurignac, « La Voie Royale » 

Que le cher Malraux, qui a fini plutôt 
« bien » après avoir commencé « plutôt 
mal », veuille bien me pardonner de lui 
emprunter son Titre, lui qui a « emprunté » 
bien des souvenirs, et encore, et Angkor…  
Que l’on veuille bien aussi partager mon 
gros faible pour le nom de « Fleurignac ». 
Le côté fleurette compense l’agressivité du 
« Ac », comme sur le plan du doyenné 
(Marillac, Sauvagnac), comme sur le plan 
du royaume (Armagnac contre Bourgui-
gnons - gnons-gnons). Mais, pour en reve-
nir à Malraux, l’homme de tous les défauts 
qui savait si bien tutoyer le grandiose,  
cet  homme là savait aussi ramasser le 
tout petit, le minuscule, et votre chroni-
queur veut, lui, partir de ce tout petit pour 
remonter au très grand, sur la route de 
l’inaccessible. En somme nous allons ma-
jusculer cette église minuscule !  
Depuis La Roche, tirez vers le Nord Est 
(vous savez, l’ancienne route des inva-
sions), passez les lo tissements 
(lotissements du ciel, aurait dit Cendrars), 
saluez à droite la seule maison ancienne 
(ce n’est pas une coïncidence, mais une 
connivence) car c’est celle des gardiens 
du temple (oh ! Pardon, de l’église !), amis 
fidèles et efficaces, et vous arrivez. Quoi ? 
c’est cela, Votre Église ? ce petit rectangle 
de rien du tout, même avec son clocher 
arcade ? 
Eh oui ! mais ce petit bloc de moellons 
date tout de même du 9ème siècle ! Ren-
dez vous dans 12 siècles ! Il dépendait de 
l’Archiprêtré de Chasseneuil, dédié à 
Saint Remy (excusez du peu), et surtout 
fut édifié pour remercier Clovis de sa vic-
toire à Vouillé, où il avait renvoyé les Wisi-
goths « tras los montés », en Espagne, où 
ils auraient plus tard à affronter les arabes 
(futurs vainqueurs temporaires). Ceux-ci, 
ayant repris le trajet de la nationale 10 
jusqu’au péage de Poitiers Sud, se ver-
raient arrêter par Charles Martel qui les 
renverraient de nouveau « tras los mon-
tés » pour qu’ils s’y installent momentané-
ment. Ceci est une autre histoire, infini-
ment recommencée. Mais c’est tout de 
même une grosse Page d’Histoire… 
Revenons donc à notre histoire, à nous, 
histoire catholique et royale qui commence 
avec Clovis ici honoré et Saint Remy à ses 
côtés, se continue et se sauve ensuite 
avec Jeanne d’Arc ici magnifiée, sous la 
protection du Christ (dont le tableau de la 
Crucifixion, magnifiquement restauré at-
teste de sa présence et nous invite à 
« tenir bon »), et se maintient de nos jours, 
modeste par la taille et grande par l’évoca-
tion. 
Il y a juste 20 ans de cela…, du 16 au 19 

Mai 1996, sous l’impulsion bouleversan-
te (dans tous les sens du mot) d’un 
pape hors normes, et sous le direction 
d’un ecclésiastique de haute lignée 
(bonjour, Père Luc !) une cinquantaine de 
pèlerins du Doyenné, de Montbron à Mont-
bron, le suivirent pour un pèlerinage appe-
lé : « France, souviens toi de ton baptê-
me : 496-1996 », où Jeanne fut honorée à 
Orléans, Saint Remy à la cathédrale et en 
son église de Reims avec, accessoire-
ment, des prières « miniatures » à Germi-
gny, Saint Benoît, Notre Dame de l’Épine, 
la chapelle de la rue du Bac, le Sacré 
Cœur, Notre Dame, Chartres et la messe 
dans la crypte… (oh ! oui) 

Tout cela pour-
rait difficile-
ment se refai-
re… mais tout 
cela pourrait se 
condenser, se 
« confirmer » 
en quelque 
sorte par une 
forte évocation 
et une prière 
ardente dans 
notre « petite » 
église. Et, en-
fin, cela éclair-
cirait le but 
répété de cette 
c h r o n i q u e , 
qu’en Français 
vulgaire, on 
pourrait appe-

ler « Nous avons tout sous la main ! » Par-
tant de ce que l’on a d’apparemment petit 
dans notre Doyenné, laissons parler ce 
que nous avons de cœur et d’imagination 
pour penser plus haut, et ensuite l’Esprit 
viendra nous aider à Penser encore 
plus haut…  
Pour rester dans le registre de cette chro-
nique, et éviter de se prendre au sérieux, 
disons que cela veut dire : « Du moussail-
lon au Commandant ! » En français sim-
ple ; et en français poétique à partir 
de :   « C’est un coin de verdure où coule 
une rivière » disons : « c’est un coin de 
verdure d’où vient notre prière » Ici, à 
Fleurignac ! Essayez, vous verrez, c’est 
assez facile ! 
Entrons donc dans notre modeste église, 
notre F3 ! 1) pour la statue de Jeanne 
d’Arc, inévitable et indispensable, sinon 
incontournable ! 2) : le superbe tableau de 
la Crucifixion, de Hector Ferré (comme le 
Grand Ferré) en 1845, très classique 19è-
me, remarquablement restauré avec, pour 
égayer, cet arrière plan de décor d’opéret-

te qui rejoint si bien l’impression extérieure 
d’église à la campagne, type « cloches de 
Corneville » 3) Au fond du chœur, le bijou, 
l’admirable petit vitrail du baptême de Clo-
vis. Si possible (c’est hélas très possi-
ble) il vous faut être seul et aller le regar-
der les yeux dans les yeux, par un beau 
matin très lumineux. Le soleil se lève à 
l’Est. C’est d’un bouleversant effet attrac-
tion-réfraction. L’Église éternelle domine, 
par le baptême, le futur roi. Des couleurs 
d’une intensité rare, un dessin et une com-
position « en relief ». La cathédrale de 
Reims se fait modeste. Manque peut être, 
pour mon goût, le visage de Clotilde, l’en-
chanteresse surmédiatrice…  
Alors, à l’extérieur, je vais saluer la croix 
hosannière, près du cerisier. C’est, com-
ment dire, grave et léger à la fois. On se 
prend à espérer un peu, beaucoup, pas-
sionnément… La Fontaine bouscule Pas-
cal et Cendrars renvoie Céline à son voya-
ge au bout de la nuit. Au même moment 
c’est la fête de Saint François de Sales, 
patron des journalistes (trop d’honneur, 
mon prince)..; On hélicoptérise la statue 
de l’Archange Saint Michel du haut de 
l’Église du Mont pour qu’il aille se faire 
redorer les ailes !.. Dans quelques jours 
vous pourrez lever votre verre (de Chinon 
bien sur) à la santé de Jeanne et de sa 
prise d’Orléans. Je réalise enfin tout le 
volume d’histoire et de religion que ma 
petite église représente ! Saint Remy, le 
merveilleux Saint au quatre vingt seize 
printemps et autant de miracles… et Jean-
ne, la bonne Lorraine, qu’Anglais brûlèrent 
à Rouen, mais dont on vient de récupérer 
l’anneau qui va maintenant se refaire une 
santé en terre vendéenne pour l’histoire et 
française pour toujours. 
Voilà comment, à partir d’un petit vitrail 
dans une petite église, on peut se rappro-
cher de la Grande Église… Minuscule… 
Majuscule… Petites causes, grands effets. 
En français simple : Tout ça parce qu’au 
bois de chaville, il y avait du muguet. En 
« haussant le ton » Voila pourquoi la voie 
royale commence à Fleurignac… 
Et même la mort n’est pas toujours triste. 
L’immense Alain Decaux, merveilleux 
conteur de l’Histoire vient de nous quitter 
pour rejoindre l’immense Dumas. Ils en 
auront fait de beaux enfants, à notre His-
toire… 
 
    Le Chroniqueur 
                          Sylvain Deschamps  
 



Vendredi Saint à La Rochefoucauld 
 

A 15h, plusieurs chemins de croix, sur le doyenné, ont ras-
semblé les fidèles autour des prêtres de la communauté pour 
suivre, de station en station, le Christ jugé puis chargé de sa 
croix, crucifié et enfin mis au tombeau. Méditation, chants et 
prières nous ont préparés à l'Office du soir, commémoration 
de la Passion et de la Mort du Christ sur la Croix. Après les 
lectures et en particulier La Passion selon Saint Jean et l'ho-
mélie de Père François, nous avons prié aux grandes inten-
tions de l'Église: pour le Pape, l'ensemble du Clergé, les caté-
chumènes, les croyants, les incroyants, les pouvoirs publics.. 
Nous avons pu enfin vénérer la Croix, alourdie par nos fautes, 
mais bientôt illuminée par la Résurrection.  
A l'issue de la célébration, 
nous nous sommes retrou-
vés Salle de l'Étoile pour le 
partage d'un bol de soupe 
préparée par quelques pa-
roissiennes qu'il faut ici re-
mercier. La soupe était bon-
ne au moins aussi bonne que 
les discussions autour des 
tables.  
Merci à tous pour ces bons 
moments de convivialité 
après ces moments de prière 
et d'unité profonde autour de 
Notre Seigneur. 
Jeanine James 
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Nombreux étaient les paroissiens du 
doyenné à se réunir en l’église St Mauri-
ce pour fêter le mystère de la Résurrec-
tion du Christ. Le sens de cette Vigile 
Pascale est donné par la liturgie de la 
Lumière, célébrée auprès d’un feu, pas-
sage (c’est le sens du mot Pâques) de la 
nuit où nous sommes veilleurs, à la Lu-
mière, celle du Christ ressuscité. Le célé-
brant, après avoir enfoncé des grains 
d’encens (signe d’honneur) nous rappe-
lait que le Christ est l’Alpha et l’Oméga, 
commencement et fin de toutes choses. 
Malgré un vent capricieux, le cierge pas-
cal fut ensuite allumé, puis la lumière 
transmise à chacun d’entre nous afin 
qu’elle nous accompagne quotidienne-
ment et que nous la portions au monde 
entier, comme on l’a symbolisé en pro-
cession vers l’église. Heureux d’être en 
pleine lumière, nous le fûmes encore plus 
lorsque fut chanté « l’exultet »,  annonce  
de la Résurrection du Christ pour l’éterni-
té. D’un seul cœur mais à plusieurs voix, 
celle d’une chorale réunie de tout le 

doyenné et d’une soliste Violaine 
(épaulée ultérieurement par Bénédicte), 
soutenus par l’orgue et la participation de 
trois jeunes musiciens (guitare, piano et 
violon) l’assemblée a repris les chants et 
psaumes de joie et d’espérance. Ce fut la 
liturgie de la Parole et l’Evangile de Luc 
« Pourquoi cherchez- vous le Vivant par-
mi les morts ? Il n’est pas ici, il est res-
suscité.» Puis arriva le temps de la litur-
gie de l’Eau. En cette nuit il n’y a pas eu 
de baptêmes, mais les sept baptisés du 
lendemain étaient présents dans nos 
prières. Une fois l’eau bénie, on procéda 
à l’aspersion de l’assemblée, signe du 
renouvellement de notre baptême, 
de notre nouvelle naissance dans le 
Christ. Ce que chacun de nous était 
appelé à confirmer par le renouvel-
lement de la profession de foi bap-
tismale. Ce temps liturgique est 
aussi un temps de prières pour ceux 
qui nous ont précédés au Royaume 
de Dieu, nos Saints, que nous som-
mes appelés à suivre sur leur che-
min de sainteté. Cette belle cérémo-
nie se concluait par la liturgie Eu-

charistique, Eucharistie qui nous permet 
pleinement de participer au mystère de la 
Résurrection et plus simplement « de 
reprendre des forces », celles qui nous 
manquent parfois. 
Comme dit le P. Emmanuel «  toute fête 
se termine par le verre de l’amitié », celui 
que nous étions invités à partager dans 
le prieuré en cette heure tardive mais 
festive, d’autant que nous étions invités à 
goûter des petits pains et des gâteaux 
tels que les juifs les préparent pour la 
fête de pâques (fabriqués par les jeunes 
qui participeront aux JMJ). 

Marie-Claude 

Veillée Pascale en doyenné 

Nous avons vécu... 

Jeudi Saint 
 
C’est en doyenné que nous   
avons célébré cette année 
la semaine Sainte et plus 
particulièrement le triduum 
pascal, c’est-à-dire les trois 
jours qui précèdent la fête 
de Pâques.  Celui-ci a  dé-
buté par la messe du Jeudi 
Saint qui annonce la fin du 
Carême et l'entrée dans le 
mystère de Pâques.  
Pendant cette  messe du 
soir, à laquelle tous les 
chrétiens sont invités, nous 
avons commémoré le der-
nier repas, que Jésus a pris 
avec ses disciples au seuil 
de la nuit où il devait être livré. C’est au cours de cette Cène 
que  Jésus institue l'eucharistie. Il annonce que sa Présence 
demeure vivante dans le sacrement de son Corps et de son 
Sang. En même temps Le Seigneur donne des  prêtres à son 
Église en instituant le sacerdoce.  
Ce soir là, à Montbron, au cours de la messe, Le père Emma-
nuel a lavé les pieds d’une douzaine de fidèles. Il s'est age-
nouillé devant chacun d’entre eux, reprenant les gestes du 
Christ pour ses apôtres. Ce fut une émouvante cérémonie. 

Caroline Sisavath 
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Martial, qu’est-ce qui t’a conduit à 
proposer tes services auprès des per-
sonnes malades et/ou âgées ? 
Lorsque j’étais dans les Yvelines je fai-
sais déjà cela chaque dimanche pour ma 
maman en maison de retraite et ponc-
tuellement dans ma paroisse et c’est tout 
naturellement que j’en ai parlé au P. 
Jean-Paul lorsque je suis arrivé ici pour 
ma retraite. C’est ainsi qu’en avril 2014, 
le P. Jean-Paul a créé le service Évan-
gélique des malades avec Mme Marinet-
te Sallat de St Germain de Montbron et 
moi-même, nous attribuant à chacun un 
secteur pour notre mission. 
Comment organises-tu tes visites ?  
En principe, tous les lundis et mardis je 
vais aux Laudes et reçois les hosties que 
je distribue à Charras, Feuillade, Eymou-
thiers, Montbron, St Sornin, Écuras, Rou-
zède et à des proches à La Rochefou-
cauld. Et chaque mercredi après-midi je 
suis à la maison de retraite de Montbron 
pour assister à la messe (tous les 15 
jours) et/ou porter la communion lorsqu’il 
n’y a pas de messe. 
Comment procèdes-tu ? Tu as suivi 
une formation ?  
Après avoir pris quelques nouvelles, je 
propose à la personne de prier ensem-
ble. Je commence par le « Je confesse à 

Dieu » puis je lis l’Évangile du jour. En-
semble nous faisons un temps de silen-
ce, puis nous récitons le « Je crois en 
Dieu… » et le « Notre Père ». Je donne 
la communion et après un nouveau 
temps de silence, je lis l’antienne et la 
prière après la communion. Nous termi-
nons par un « Je vous salue Marie » et je 
l’envoie dans la Paix du Christ. Puis vient 
un moment très fort et riche d’intimité, je 
suis à l’écoute. Je n’ai pas suivi de for-
mation, les meilleures choses viennent 
du cœur, mais surtout je pense en toute 
humilité que c’est l’Esprit Saint qui m’ai-
de dans ce moment d’écoute. 
Qu’est-ce que ce service t’apporte ?  
En toute modestie, je suis un témoin 
privilégié du souffle de l’Esprit Saint et 
d’un Évangile vivant, notamment l’offran-
de de la veuve (Marc Ch 12, V 41 ; Luc 
ch 21, V 1). Je rencontre la solitude, les 
doutes, les angoisses face à la maladie 
mais par la grâce de Dieu je les rejoins 
dans leur dénuement et surtout dans 
l’espérance de la résurrection ; j’essaye 
toujours d’apporter un peu de réconfort. 
J’ai souvent le sentiment d’être attendu, 
certaines reconnaissent ma voix ou mon 
pas, une autre déclare toujours avec joie 
avoir « vu le prêtre barbu » …mais je 
sais qu’à travers moi c’est le Christ qui 

est attendu et c’est une expérience très 
riche. Je ne suis qu’un lien entre nos 
prêtres et ceux que je visite et le cas 
échéant je signale au P. Emmanuel tel 
ou tel déclin ou demande de sacrement. 
Et pour terminer, peux-tu faire un 
vœu ?  
Ce sont les personnes que je visite qui 
m’évangélisent et qui raffermissent ma 
foi aussi j’espère pouvoir continuer cette 
mission longtemps, voire répondre à de 
nouvelles demandes. Mais j’aimerai sur-
tout que d’autres rejoignent notre maigre 
équipe car les besoins sont grands…
même si ce n’est que ponctuellement 
pour nous remplacer lors de nos absen-
ces. 

Le service évangélique des malades : interview  

Les journées de 
l’Alliance pour 
notre doyenné se 
sont déroulées le 
3 avril à Montbron 
et le 10 avril à La 
Rochefoucauld. 
Les couples ont 
bien répondu pré-
sent à cette prépa-
ration du grand 
jour au cours du-
quel ils s’engage-
ront pour la vie.  

Le rendez-vous était à 9h45 pour une explication du sens de 
la célébration eucharistique. Au cours de la messe, ils ont été 
appelés et ont reçus une Icône de la Sainte Famille. Puis le 
célébrant a dit sur eux une prière de bénédiction avant d’inviter 
les couples mariés présents à renouveler le oui de leur engage-
ment. 

 Le repas partagé est pris dans la bonne humeur. L’après-
midi est consacré à découvrir le sens du mariage chrétien. 

 Les couples sont invités à réfléchir sur les quatre piliers du 
mariage : Liberté, Indissolubilité, Fidélité, Fécondité  ; ils se 
sont retrouvés en couple afin de pouvoir en parler. Nous écou-

tons le témoignage d’un couple marié, et ensuite une vidéo du 
Père Sonet sur la construction d’un chalet expliquant la ressem-
blance avec la construction d’un couple. Bien sûr, nous abor-
dons aussi le déroulement et l’explication de la célébration du 
mariage. Nous terminons cette journée sous le regard du Sei-
gneur par un temps de prière. 

L’ensemble des couples était satisfait de ces journées et 
nous ont dit qu’ils ont mieux compris le sens du Mariage chré-
tien. 

Chers fiancés, nos vœux vous accompagnent, soyez heu-
reux. 

L’équipe de préparation 

LES JOURNÉES DE L’ALLIANCE 



Préparation des plats 
traditionnels juifs 

Les JMJ, c’est dans deux mois ! Le compte à rebours a 
donc commencé… 

 
Une centaine de jeunes sont déjà inscrits avec la route 

organisée par les chanoines qui partira de Montbron et Chan-
celade le 16 juillet prochain, passera par l’abbaye de Cham-
pagne (Ardèche) avant de rejoindre la Slovaquie et la 
Pologne. 

 
Sur notre doyenné, un petit groupe de jeunes se prépare à 

se grand événement : 
- préparation spirituelle (le dernier WE s’est déroulé à 

Pâques à Montbron. Cf. témoignages d’Elise et Malo) 
- préparation matérielle : recherche de financements 

(ventes sur le marché de La Rochefoucauld, ventes de nou-
gats, appel aux dons, organisation d’une tombola et d’un re-
pas, etc) 

Notez donc bien la date du dimanche 5 juin salle des 
fêtes de La Rochefoucauld 12h, repas polonais (messe à 
10h30 animée par les jeunes) 
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En cette année de la Miséricorde…. 
 

Événement important vécu à la Rochefoucauld  le 18 mars :  
Une journée du pardon proposée par la paroisse.  
 

Un parcours par étapes installé à l’intérieur de l’église, signalé 
par des panneaux, pour enfants, jeunes et adultes autour de la 
parabole du Fils Prodigue, permettait d’avancer progressive-
ment vers le sacrement de réconciliation pour ceux qui le dési-
raient ou tout simplement parler avec un prêtre. 
 

Dans la chapelle des bienheureux était exposé le Saint Sacre-
ment, pour aider à méditer, réfléchir, lire la Parole de Dieu, 
rendre grâce 
pour le pardon 
reçu de Dieu.  
Chacun venait 
déposer le lu-
mignon reçu 
après avoir été 
pardonné. Que 
c’était beau ! 
Tous ces lumi-
gnons repré-
sentant la lu-
mière du Christ 
ressuscité dans nos vies.  
 

Une dernière étape que personne n’a boudé c’est le verre de 
l’amitié nous invitant à faire la fête comme pour le Fils Prodi-

gue.  
 

Vraiment, ceux qui étaient là, nous ont dit d’être heureux de 
cette journée bien préparée et sont prêts à renouveler l’expé-
rience. 
A quand la prochaine date ?    Merci à tous !            
Christine 
                                     

Durant la journée six clas-
ses du collège de la 5ème 
à la 3ème se sont dépla-
cées pour participer à ce 
temps du pardon. Les 
jeunes avaient la possibili-
té de faire le parcours 
dans l’église ou une ren-
contre à la salle de l’étoile 
pour un débat sur le par-
don après avoir visionné 
le témoignage de Maïti 
Girtanner qui, 40 ans après avoir été torturée et laissée pour 
morte pendant la seconde guerre mondiale, reçoit chez elle 
son bourreau et l’aide à préparer son passage vers le Père. 
L’après midi les enfants catéchisés du primaire ont effectués le 
parcours dans l’église. Journée riche du sacrement de réconci-
liation vécu et de la découverte que l’on peut pardonner même 
ce qui semble impossible.  
                                                                               Bernadette 

Partir aux JMJ avec la route canoniale ! « Nous avons passé le week-end de Pâques avec les jeunes 
de Chancelade à Montbron. A cette occasion, nous avons vé-
cu de très belles fêtes de Pâques, à commencer par la veillée 
pascale. Nous avons aussi pu avoir un aperçu de la Pâque 
juive, en essayant de préparer un repas typique. De plus, ce 
week-end nous a permis de vivre au rythme d'une communau-
té religieuse et de nous souder un peu plus entre jeunes. J'ai 
hâte d'assister au prochain week-end à Champagne ! » 

Élise 

« Au cours du Week-end de Pâques et dans le cadre de la 
préparation aux JMJ, nous avons accueilli, dans la maison St 
Augustin, les jeunes périgourdins de Chancelade et de ses 
alentours. Encadrés par les Pères Emmanuel et Daniel, nous 
avons célébré Pâques autour d'un repas traditionnel juif pas-
cal, que nous avions préparé ensemble. De nombreux temps 
de prière ont rythmé le week-end… Nous avons également 
fait la découverte de St Maximilien Kolbe, sur les traces de 
qui nous marcherons en Pologne. Un autre week-end de 
préparation est prévu à Champagne, en vu de rencontrer les 
jeunes ardéchois qui partiront avec nous fin Juillet. » 

                          Malo 

Journée du pardon 

 

Pour aider les jeunes à financer leur voyage aux JMJ... 
 

Dimanche 5 juin             Repas polonais 
          

12h, à la salle des fêtes de La Rochefoucauld 
 

12€ - 7€ (<12ans) 
Au cours du repas, tirage de la tombola 

 

Venez nombreux !  
 

Contact et inscription : Élise Delage 07 88 68 74 41 
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Nous allons vivre... 

 

BIENVENUE à LA ROCHEFOUCAULD 
 

Notre paroisse s’ouvre un peu plus. 
L’accueil de la paroisse  s’organise pour vous ouvrir ses 
portes plus largement  ! 
 

Une quinzaine de paroissiens bénévoles a déjà répondu à 
l’appel. 
Ils se préparent avec les pères Emmanuel et Jean-Claude et 
l’équipe de l’E.A.P. à vous accueillir tous, du nouveau-né 
au plus âgé , au presbytère de la paroisse , chaque jour de la 
semaine ! 
 

A partir du 1er mai 2016, 
du lundi au samedi de 10h à 12h 
et les mercredi et vendredi après-midi  de 15h à 18h 
 

Vous pourrez venir, téléphoner, parler, demander de l’aide, 
vous renseigner sur : 
les célébrations, activités de la parois-
se, rencontres, catéchisme… 
prévoir de faire dire des messes, de-
mander un sacrement pour vous ou 
vos proches, 
prendre RV avec un prêtre… etc. 
L’équipe d’accueil sera incollable ! 
 

Alors… A BIENTOT ! 
 

Presbytère de La Rochefoucauld 
17 place St Cybard 
16110 La Rochefoucauld 
 

�05.45.63.01.24 
Mail : paroisselr@orange.fr 

Œuvres paroissiales 
 

Attention :  « le restaurant » à Marillac le 
Franc, comme d’habitude, se fera cette année 
le 21 mai midi et soir .  
Réservez au 05 45 61 06 41 car nous avons 
besoin de vous.                         
                                                        Nelly Noiret 

19 mai : Journée de récollection avec Claire Ly, 
cambodgienne, mère de trois enfants, vit en France 
depuis 1980, philosophe, chrétienne venue du boudd-
hisme partage son  cheminement de vie . (cf. livre  
« Revenue de l’enfer » 4 ans dans les camps 
Khmers rouges. « La Mangrove » réflexion sur le 
dialogue entre les religions, entre les cultures, et sur 
la façon dont chacun, avec ses différences peut ac-
compagner l’autre sans jamais le mépriser.  
 

Le programme de la journée dans le prochain numé-
ro. 
Inscription avant le 12 mai, feuille à disposition à l’ac-
cueil, au prieuré. Contact : A.M Chapus Monpaple, 
16230 Fontclaireau 
℡ 05 45 22 46 75 

De Charente 

Les chanoines de St Victor vous proposent une 
Journée de récollection 

« les dimensions spirituelles 
de la miséricorde » 

animée par le P.Armand & le P.Patrice 

De 9h30... 
messe à 11h15 

… à16h 

Repas avec la communauté, 10€, 
sur inscription au plus tard jeudi 
2 juin 
 

Des tracts d’inscription sont à dis-
position au fond de certaines églises 
et dans les accueils paroissiaux 

Lundi 
6 

juin 

10h30, messe solennelle présidée par   
  Mgr Hervé Gosselin 
  puis Procession du Saint Sacrement 
 

12h15, verre de l’amitié offert par le doyenné 
 

13h00 repas partagé avec les plats que cha-  
  cun aura apportés 
 

15h30  Méditation devant le saint Sacrement   
            avec Mgr Gosselin 
 

16h30  office des Vêpres 

 

Adoration continue 

dès la fin de la procession 

et jusqu’aux vêpres 
 

Grand jeu sur l’eucharistie pour les enfants 

Fête Dieu - Dimanche St Augustin en doyenné - 29 mai à Montbron 



Kri’gouille vous propose de participer à un repas convivial franco-africain à la 
salle paroissiale Ste Bernadette à Angoulême 
 
renseignements : 05 45 63 05 44 (Nathalie)      *(8€ < 12 ans)  
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Prières à la Vierge Marie  

dans nos villages  

Fleurignac  : mardi 3 mai à 17h30 

Agris  : samedi 7 mai à 17h00 

Rivières  : vendredi 6 mai à 15h00 

Rancogne  : lundi 9 mai à 15h00 

Marillac : mardi 17 mai à 17h30 

Bunzac : vendredi 20 mai à 17h00 

Horaires des messes dominicales (mai 2016) 
Doyenné Tardoire et Bandiat 

6ème Dimanche du Temps pascal 

Sam. 30 18h30 Ecuras, Marillac 

Dim. 1er 9h Pranzac, Cherves-Chatelard 

  10h30 Montbron (familles), Montem-
boeuf, La Rochefoucauld 

7ème Dimanche du Temps pascal 

Sam. 7 18h30 Saint Sornin, Taponnat 

Dim. 8 9h Marthon, Montemboeuf 

 10h30 Montbron,  

La Rochefoucauld (familles) 

Solennité de la Pentecôte 

Sam. 14 18h30 Saint Germain, Bunzac 

Dim. 15 9h Chazelles, Massignac 

  10h30 

  

Montbron, La Rochefoucauld 

Montemboeuf 

Solennité de la Sainte Trinité 

Sam. 21 18h30 Vouthon, Agris 

Dim. 22 9h Charras, Montemboeuf 

  10h30 Montbron, La Rochefoucauld 

Chazelles (familles) 

La Fête Dieu – Solennité du Corps et du Sang du Seigneur 

Sam. 28 18h30 La Rochefoucauld, Montemboeuf 

Dim. 29 10h30 Montbron (messe de doyenné 
présidée par Mgr Gosselin) 

Adoration eucharistique 

Depuis le jeudi 31 mars, 
tous les jeudis, à l’église de Montbron, de 7h à minuit 

(Pas d’adoration le jeudi de l’Ascension 5 mai) 

A partir du mardi 3 mai, 
tous les mardis, à l’église de Chazelles, de 14h à 20h 

N’hésitez pas à venir prier un moment dans la journée 
ou à vous inscrire au prieuré (05 45 70 71 82) 
si vous souhaitez devenir adorateur régulier… 

Liturgie des Heures 

(tous les jours, à Montbron, 
avec la communauté des chanoines) 

8h, Laudes (9h le lundi) 

12h20, Milieu du jour (oratoire) 

19h, vêpres (après la messe ; sauf le samedi) 

Le dimanche, adoration à 18h30, avant les vêpres 

 

1er mai 
12h 30 

Messes de semaine 
 

Montbron : 9h, le lundi 
  18h30, du mardi au vendredi 
  16h, maison de retraite les mercredis 4 et 18 
  Jeudi 26 au Sacré-Coeur 
  Vendredi 31 à la chapelle des lépreux 

La Rochefoucauld : 
 18h, le mercredi et le vendredi 
 17h, le 2ème et le 4ème mardi (MAPA) 
 17h30, 1er 3ème 5ème le mardi (Les Flots) 

Montemboeuf : 11h, le mercredi (presbytère) 

Massignac : 11h, le mardi (sauf le 2ème mardi, Verneuil) 

 

13€* 



AGENDA DU DOYENNE 16 

 

NOS JOIES, NOS PEINES DANS LE DOYENNE 

La Rochefoucauld 
 

Baptêmes : 
- 27 mars : Anaïs et Arthur Brisseau, Agris. 
 

Obsèques : 
- 1er mars : Marie-Louise Escouvois, née  
   Delage, 89 ans, Saint Projet. 
- 15 mars : Irène Bringaud, née Masdieu,  
   85 ans, La Rochefoucauld. 
- 16 mars : René Malidin, 87 ans, 
   La Rochefoucauld. 
- 17 mars : Maurice Cordeau, 84 ans, Rancogne 
- 18 mars : Jeanine Potier, née Charles, 86 ans, 
   Rivières. 
- 19 mars : Lucie Bernard, née Dumas, 97 ans, 
   La Rochette. 
- 30 mars : Michelle Thomas, née Bourgoin,  
  73 ans, La Rochefoucauld . 

Montbron 
 

Baptêmes :  
- 27 mars : Albane Boucheron, Montbron 
  Louanne Rebeix, Montbron. 
  Noélia Marie, Montbron. 
  Noah Boulesteix, Montbron. 
  Timothée Martin, Montbron. 
  Mattias Vincent, Montbron. 
  Hugo Bonnoron, Montbron. 
 

Obsèques : 
- 16 mars : Solange Gastaldo, née Monchaty, 
   84 ans, Rouzède. 
- 17 mars : Jean Decouty, 85 ans, Montbron. 
- 31 mars : Suzanne Besse, née Weiskircher, 
   69 ans, Vilhonneur. 
- 02 avril : Yvette Dubois, née Mayoux, 86 ans, 
   Saint-Sornin. 

- 05 avril : Armand Béchade, 94 ans, Pranzac. 
- 06 avril : Jeanne Thibault, née Marchand,  
  96 ans, Montbron. 
 
Montembœuf 
 

Baptême :  
- 27 mars (Pâques) : Nathan DEMPEYRAT, 
de Montembœuf.  
 

Obsèques :  
- 8 avril : Éric DELAVERGNAS, Montembœuf, 
40 ans 

Rendez-vous de Mai 2016  
1er mai, repas franco-camerounais krigouille à Angou- 
  lême 

Lun. 2 14h30 : Amitié Espérance, La Rochefoucauld 

Mar. 3 20h30 : Lecture biblique,  La Rochefoucauld. 

Mer. 4 19h30-22h, Rencontre des collégiens à La  
  Rochefoucauld (salle de l’étoile) autour d’un 
  repas partagé. 

Jeu. 5  10h30, Messe de l’Ascension à Montbron, La 
  Rochefoucauld et Montemboeuf (Pas  adoration 
  continue ce jour-là à l’église de Montbron mais 
  adoration à 18h30 suivie des vêpres) 

Mar.10 20h30 : groupe de prières (louange, enseigne
   ment, adoration) La Rochefoucauld. 

Jeu. 12 Assemblée Générale du MCR à Angoulême. 

Dim. 15 10h30 (à partir de) Messe puis journée des jeunes 
  du doyenné à Montbron (repas partagé à midi) 

Mer. 18 20h30, Lectio Divina au prieuré de Montbron 

Ven. 20 20h30 : Conseil de Doyenné à Montbron. 

Sam. 21 10h, Eveil à la Foi (3-7 ans) à La Rochefoucauld 

 18h, Groupe de prière des jeunes (à partir de 
 16 ans) au Prieuré de Montbron suivi d’un repas 
 partagé 

 Repas des oeuvres paroissiales chez Mme 
 Noiret 

   20h30, Concert de l’Air de Rien à La Rochefou
   cauld. 

Mar. 24 20h30 : groupe de prières (louange, enseigne
   ment,adoration) La Rochefoucauld. 

Mer. 25 Récollection du MCR à Confolens (toute la jour
   née) 

   14h30 : Frat, La Rochefoucauld 

Sam. 28 10h, Eveil à la Foi (3-7 ans) au prieuré de  
  Montbron 

Dim. 29 Dimanche Saint Augustin. Solennité de la Fête 
  Dieu présidée par Mgr Gosselin, évêque  
  d’Angoulême 


