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        Beaucoup d’entre nous vont avoir la 
chance de vivre quelques jours, quelques 
semaines de vacances… D’autres, particuliè-
rement les agriculteurs, vont au contraire 
entrer dans la « pleine saison » : lever tôt, 
coucher tard… Pas vraiment du repos donc ! 
Pourtant, qu’on parte de chez soi ou qu’on y 
reste, ce temps d’été demeure particulier. 
Parce qu’il est unique, tout d’abord… mais 
aussi parce qu’il sera ce que chacun voudra 
bien en faire… En tout cas, pour vivre cette 
période estivale le plus chrétiennement 
possible, il sera bon de se rappeller qu’on 
peut toujours, dans notre quotidien : 
• Prendre du temps pour soi… Et ce 

n’est pas toujours facile… On a ten-
dance à culpabiliser…  Si je prends du 
temps pour moi, j’ai peut-être l’impres-
sion de ne rien faire, d’être fainéant… 
alors qu’il est primordial de commencer 
par s’occuper de soi avant de se 
donner aux autres... Ceci est particuliè-
rement vrai des pères et mères de 
famille… Dîtes-vous d’ailleurs que les 
premiers bénéficiaires en seront 
toujours les membres de votre entoura-
ge… Prendre du temps pour soi n’est 
donc pas de l’égoïsme (l’égoïsme, 
c’est l’amour exagéré de soi, non 
l’amour de soi !) ; c’est tellement 
nécessaire, au contraire ! 

• Prendre du temps pour les autres… 
Ont-ils besoin de mes services, de 
mon temps, de mon amitié ? Sans 
doute, car nous sommes tous des 
êtres de relation ! En particulier mon 

prochain, c’est-à-dire mon entourage, 
mon conjoint, mes enfants, mes 
amis… Durant l’année, le rytme effréné 
que nous sommes nombreux à mener 
ne nous aide pas toujours à être 
attentif aux autres… Profitons de l’été 
(où les jours rallongent, où on dort 
moins, même si, on travaille plus, 
parfois) pour veiller à la qualité de ces 
temps personnels avec chacun… Et 
apprenons à cultiver vraiment la gratui-
té… 

• Prendre du temps pour Dieu… Alors 
que l’été, on a plus de temps, Dieu est 
souvent le grand absent ! Changement 
de lieu, de rythme de vie… Pas le 
temps ! Et pourtant… Il suffirait, tout 
simplement, de redonnner quelques 
repères pour prier, lire et méditer… et 
redécouvrir le silence… Les jeunes qui 
partiront aux JMJ auront la chance 
d’avoir le cadre nécessaire pour cette 
rencontre avec Dieu ! Nous pourrons 
continuer à les porter dans la pière ! Et 
les agriculteurs qui travailleront (et tous 
ceux qui le souhaiteront), pourront 
prendre du temps le dimanche 7 août, 
à l’occasion de la messe des mois-
sons, à Montbron… pour changer de 
rytme et rendre grâce à Dieu… 

Car l’important n’est pas d’abord le nombre 
d’heures données à soi, aux autres ou à Dieu 
mais la qualité de la présence… Alors qu’on 
vous dise « bonnes vacances » ou «  bon 
travail ! », peu importe ! mais surout : 
« Prenez du temps ! » 

Père Emmanuel 
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Voyage autour de « MON DOYENNE » 
La FETE du LIVRE  
de SAINT SORNIN 

On en redemande ! … Le 22 mai dernier, la 
Municipalité a organisé, et réussi, sa pre-
mière Fête du Livre.  Gaudeamus ! Félicita-
tions tout d’abord pour l’intitulé : Fête du 
Livre ! Au cours de ces dernières années, 
alors que l’on croyait au déclin inexorable et 
à la mort proclamé du Livre (comme quoi, là 
encore, le désespoir est une sottise abso-
lue..), on avait vu disparaître de belles mani-
festations (merci, Chazelles) de bonnes 
ventes (merci, Agris) et on avait du se rési-
gner aux brics à bracs, foires, brocantes, 
ventes au poids (!), au mètre (!), et même 
récemment à l’abandon pur et simple  dans 
des lieux publics, de livres dans les poubel-
les pudiquement appelées des « collectes » 
afin de permettre au « petit peuple » de se 
nourrir spirituellement . Attitude parfaitement 
« faux cul » qui permet de se donner bonne 
conscience en abandonnant à tout và des 
LIVRES en affirmant que cela « pourrait 
servir à quelqu’un » (sic !) et en s’expur-
geant la mémoire de tout remords. J’ai vu, 
moi, votre chroniqueur, des livres croupir 
sous la pluie dans une corbeille accrochée, 
à l’hôtel de ville d’Angoulême, au pied de la 
tour de Marguerite de Valois… La Mar-
guerite des Marguerites, la femme la plus 
lettrée de son temps, la sœur de l’immen-
se François 1er dont l’admirable bibliothè-
que personnelle vient de recevoir la visite de 
milliers d’amoureux de la chose écrite, mise 
en page, reliée… Et voilà que chez moi (ou 
presque !!) se présente la 1ere fête du Livre 
de Saint Sornin. Merci, merci encore… 
Bien sûr ce n’était pas (encore) une fête à 
flons flons ! (Cela viendra) mais c’était déjà 
bien pensé. A l’entrée, à gauche, les res-
ponsables - médiathèque - bibliothèque (ne 
citons pas de noms pour ne pas avoir à en 
oublier un seul) avec son cosy corner britan-
nique (salut James…) ; ce qui prouve bien 
que la littérature n’a pas vraiment besoin de 
Marché Commun pour relier (dans tous les 
sens du mot), Corneille et Shakespeare, 
Dickens et Eugène Sue, etc... Et puis les 
auteurs , à la fortune diverse, plus ou moins 
connus, et les moins favorisés, à ma grande 
peine. Mais qu’ils soient tous remerciés d’ê-
tre venus, et d’avoir un peu vendu… Et 
qu’ils sachent bien, eux, que ceux qui sa-
vent (comme nous) à quel point il est difficile 
de « tartiner » dix lignes cohérentes, les 
remercient encore et feront tout, une pro-
chaine fois, pour les remettre en avant… Et 
puis, il y avait les semi professionnels, ceux 
qu’on pouvait retrouver, éventuellement, 
une semaine plus tard à Tusson, haut lieu 
des livres rares et d’occasion. C’est chez 
eux que l’on pouvait trouver les « meilleurs 
morceaux »… 

Un exemple à 12 euros. « Le Grand cir-
que » de Pierre Clostermann, pilote de 
chasse dans la Royal Air Force durant la 
dernière guerre, (l’équivalent du Baron rou-
ge allemand de la 1ère guerre), un livre bou-
leversant, au papier jauni mais à la jaquette 
flamboyante, des heures de rêves d’ado-
lescents, de réflexions d’adultes, de mé-
ditations de « vieux »…  12 euros, mesda-
mes, messieurs… (à l’époque du livre, on 
parlait de marks et de francs…)  
Et puis (c’était pendant le Festival de Can-
nes), il y eut la « Montée des marches », 
l’arrivée de la Star : Marie Bernadette Du-
puy... Que je salue très respectueusement 
et dont je suis l’évolution, littéraire depuis 
ses premières « Promenades en Charen-
te ». Mais là, il y avait peut être un peu trop 
de monde pour moi. Alors, je suis parti… 
regardant derrière moi le parking encore 
plein, signe de cette réussite dont je me 
réjouissais, alors que je m’en voulais certai-
nement de ne pas avoir « devancé » l’évè-
nement et que je regrettais d’autant plus de 
n’avoir participé ni à l’élaboration, ni à la 
réalisation de son succès. Mais je me pro-
mettais bien de rester « en réserve de la 
République  des Lettres »… Et c’est ainsi 
que, comme très souvent, je décidai d’aller 
m’entretenir avec mon cher Saint Antoine 
(notre Antoine local dont la statue nous ac-
cueille à l’entrée de l’église de notre  non 
moins cher Saint SaturninSornin). Et 
c’est ainsi que nous allions tomber 
d’accord pour exprimer ce que j’avais 
ressenti durant cette journée, et surtout 
sa « paisibilité »… C’est « l’Esprit de 
Saint Sornin ». Nous avons repris le 
dernier article (Vilhonneur) qu’exaltait la 
Pierre et ses constructions, et sur Saint 
Sornin, nous avons décidé d’exalter sa 
globalité, sa densité. Rappelons que le 
but de ces chroniques est, pour les 
paroisses du Doyenné, d’en faire res-
sortir toutes les dimensions, toutes les 
ouvertures. Alors que, paradoxale-
ment , je relisais la Gazette de Saint 
Sornin, et notre Saint le « Tardoire et 
Bandiat ! » nous décidâmes qu’il n’y 
avait qu’à se réjouir d’y passer des 
jours heureux. On peut penser qu’à 
travers les longues municipalités écou-
lées (et à venir !) on a su trouver ici ce 
« concordat » de 1905. C’est subjec-
tif… mais rappelons ici l’influence de 
cet « homme carré dans un corps 
rond » qui a su maintenir, développer et 
prévoir… Mais, pour nous, si cet esprit 
de Saint Sornin s’exprime encore 
mieux depuis peu, c’est grâce à cette 
Fête du Livre.   

Il faut absolument qu’elle s’installe, qu’elle 
se pérennise. Je sais bien que les prévi-
sions financières  vont l’handicaper. Mais je 
lance ici un appel (des fois, cela marche !) 
pour l’alimenter, la gonfler, la rendre indis-
pensable. Tout peut la substanter : Le Vin 
(aussi originel ici que la pierre à Vilhonneur), 
la création d’un point de rencontre littéraire 
entre quatre grands charentais (même si 
certains sortent un peu du Doyenné) : La 
Rochefoucauld (de La Rochefoucauld), 
Guez de Balzac (de Balzac), Jacques Char-
donne (de Barbezieux), Alfred de Vigny ( du 
Maine Giraud) ; les guérisons locales (Saint 
Antoine et la Chapelle des Landes) ; l’axe 
entre l’Angoumois et le pays Limousin et le 
Périgord, etc… Cette fête du Livre fut le 
florilège de toutes les distractions et activités 
que nous propose déjà la commune. Si on 
pouvait déjà dire ici, comme Pasteur : « le 
Vin est la plus saine et la plus hygiénique 
des boissons », on pourra dire aussi : « Le 
Livre est la plus saine et la plus hygiénique 
des formations de l’Esprit ! » L’esprit de 
Saint Sornin , bien sur ! Merci à tous. On 
en redemande… 
 
 
       Le Chroniqueur 
               Sylvain Deschamps 
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Fête du Sacré-Cœur : vendredi 3 juin 2016 
“La communauté du Sacré-Cœur d’Angoulême a été 
heureuse de se réunir avec les Chanoines de Saint Vic-
tor et les paroissiens du Doyenné Tardoire et Bandiat, 
et d’accueillir Monseigneur Gosselin, pour célébrer en-
semble la Fête du Sacré-Cœur le vendredi 3 juin. 
D’autres chrétiens du diocèse étaient également pré-
sents pour fêter l’évènement autour de cette belle mes-
se célébrée par notre évêque, et joyeusement animée 
par les wallisiens. Puis nous étions tous invités à nous 
retrouver autour d’un apéritif dînatoire, préparé par des 
paroissiens. Un moment très convivial qui permet cha-
que année aux jeunes et aux moins jeunes de ces com-
munautés, de se rencontrer et de tisser des liens.” 
 
       Une paroissienne du Sacré-Cœur, Isabelle D 

Témoignage 
 

« La journée du 29 mai 
2016 a été pour moi l’occa-
sion de découvrir le visage 
de mon nouveau doyenné, 
celui de notre nouvel évêque et de 
recevoir des grâces en cette fête Dieu. 
J’ai été touchée par le Notre Père au 
cours de la messe qui était comme un 
cadeau que nous faisions ensemble à 
Notre Père.  Puis la procession du 
Saint Sacrement m’a donnée de res-
sentir la présence réelle de Jésus dans 
Son Eucharistie. 
Le repas qui a suivi m’a permis de ren-

contrer des personnes des autres 
paroisses du doyenné et de prendre 
la mesure des belles choses qui s’y 
passent. 
Je suis heureuse d’avoir participé à 
cette journée et d’y avoir été ac-
cueillie par tant de sourires ! »                                                                               
                                                                                                                 
Hélène,nouvelle paroissienne 

 La fête Dieu ou fête du Corps et du 
Sang du Seigneur 2016 vécue en 
doyenné à Montbron a rassemblée d’u-
ne façon étonnante. L’orage a été plus 
fort que les « pluies éparses » annon-
cées par météo France le matin même. 
« Pluie de grâces » nous ont dit avec 
humour père Emmanuel et notre évê-
que. Et quelles grâces !! 
Une assemblée unie par les chants, et à 
l’écoute de la Parole. L’Eucharistie était 
au cœur de cette messe, mais plus en-
core ce jour-là. Les enfants ont été ac-
cueillis spécialement pour une liturgie de 
la Parole adaptée, dans la sacristie pré-
parée. Le moment de la méditation de-
vant le Saint Sacrement, qui a remplacé 
la procession, a été recueilli et priant à la 
fin de la messe. 
Des adorateurs se sont relayés tout l’a-
près-midi dans le silence de l’église de 
Montbron, tandis qu’un temps convivial 
se déroulait dans les locaux de la parois-
se : salutations, nouvelles rencontres, 
amitié, et se restaurer avec les mets en 
abondance. 
A 15h30, le Saint Sacrement toujours 
exposé nous attendait tous à l’église 
pour une méditation sur Jésus Eucharis-
tie par Mgr Gosselin. Jésus nous attend. 
Prendre le temps pour 
être avec le Seigneur 
nous donne d’être en 
union avec lui, gratui-
tement. C’est son 
amour qui se donne. 
C’est nous qui prions, 
mais c’est lui qui agit 
en nous. 
Méditation ponctué de 
temps de silence, de 
phrases méditatives et 
de quelques chants. 
Avec la guitare du 

père Emmanuel pour porter nos priè-
res… 
Les vêpres ont clôturé cette journée St 
Augustin. L’assemblée a alterné la psal-
modie conduite par la communauté. 
Le père Gosselin nous a dit sa joie d’a-
voir découvert un peu plus notre doyen-
né, rencontré les paroissiens, et aussi 
de célébrer cette fête avec la commu-
nauté des chanoines.  
Jusqu’au bout, nous avons été nom-
breux vivre cette journée proposée à 
tous.  
     
          Nathalie 

Fête Dieu en Doyenné : dimanche Saint Augustin 
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Nous avons vécu... 

Un temps pour 
se restaurer 

 
 

 
Chaque année, la Maison Saint Augustin, maison d’accueil du 
prieuré de Montbron, reçoit des groupes très divers. Cette an-
née, nous avons aussi pu offrir un grand espace constitué d’un 
terrain herbeux. 
Ainsi en mai et juin, nous avons reçu divers groupes pour leur 
retraite de profession de foi (Bordeaux, Chasseneuil, Chaba-
nais, Nontron, Saint Astier, collège Saint Paul d’An-
goulême,  Montbron-Montemboeuf, La Rochefou-
cauld). Il y a eu aussi des groupes sur une journée 
pour des premières communions ou des confirma-
tions, ainsi que des récollections (Mouvement chrétien 
des retraités, Secours catholique, catéchistes du dio-
cèse). Il nous est aussi arrivé d’héberger une famille, 
venue pour une messe anniversaire, sans oublier l’ac-
cueil de confrères de l’abbaye venus de travailler en-
semble dans le calme. À chaque fois, chacun est heu-
reux d’avoir séjourné à Montbron et d’avoir profité des 
offices de la communauté (laudes, messe, vêpres). 
La Maison Saint Augustin peut aussi accueillir des 
personnes qui désirent se retirer dans un lieu calme 

pour un temps spirituel.  
 
 
Ainsi petit à petit, la dimension d’accueil de cette maison se  
développe, et c’est une vraie joie pour nous tous de voir qu’elle 
est vraiment au service de l’annonce de la Bonne Nouvelle. 
                                                                  
      Père François 
 

La Maison Saint Augustin  

6 juin : Journée de récollection 
 

Enfin une belle matinée qui s’annonce ! Soleil et douceur. Jour 
idéal pour prendre du temps, s’arrêter, se mettre à l’écoute de 
Dieu : Journée de récollection au prieuré ! 
Les Pères de la communauté accueillent la quarantaine de 
retraitants. La famille se réunit.  Nous allons nous poser, respi-
rer, pour un jour de joie, de prière, d’échange, de soutien spiri-
tuel, de belle rencontre, de louange, d’adoration, de conviviali-
té… Quelques heures d’heureux partage, placé sous le thème 
de la Miséricorde. 
  

Témoignage l’Éliane 
 

La matinée a commencée par l’intervention du père Patrice : 
L’expérience est un concept récurent de l’encyclique du Pape 
François. Nous pouvons retenir « l’expérience de la force du 
péché ». Les saints des siècles passés firent grand usage de 
ce mot dans leurs œuvres dû précisément à leurs nombreuses 
expériences spirituelles,  comme « principe de vie ». Par 
exemple, saint Jean de la Croix et sainte Thérèse d’Avila. 
Cette expérience nous touche par nos sens spirituels : Le tou-
cher, le regard, L’odorat, l’audition. 
Dieu nous touche au plus profond de notre âme et nous guérit 
de nos péchés ; c’est l’expérience sensible d’un toucher impal-
pable. 
Le christ nous regarde intérieurement, insensiblement. Il n’y a 
aucune ingérence de notre Seigneur, nous le regardons sim-
plement, les yeux clos, le cœur tendu vers son regard et il 
nous transforme. 
L’onction est parfumée, les huiles, l’encens, l’odorat éveille 
notre vigilance spirituelle à la présence de Dieu. 
Si nous n’avons pas comme sainte Bernadette, sainte Jeanne 
d’Arc et bien d’autres, la faveur d’entendre avec les oreilles de 
l‘âme les paroles du Seigneur. Il nous parle, notre cœur entend 
et notre volonté lui répond dès lors qu’elle se soumet à son 
Seigneur. 

 « Samuel, Samuel ! » et Samuel répond : « Parle, Seigneur, 
ton serviteur écoute. » 
 

Témoignage de Jean-Pierre (venu du Sacré-Cœur) : 
 

Tout imprégnés de cet enseignement c’est dans un élan de 
louange, joie, et remerciement que nous avons participé à la 
célébration eucharistique et à l’office du milieu du jour. 
Après le repas en famille, chaleureux et joyeux, nous avons 
retrouvé Père Armand qui nous a conduits au partage des 
grandes figures des Pères de l’Église (d’orient et d’occident) 
qui, dans leurs propres témoignages, ont fait resplendir « la 
bonté et la tendresse  de Dieu ». 
Merci, Père, de nous donner l’envie de recevoir les leçons des 
Pères et de la tradition de l’Église pour approcher le mystère 
de la Miséricorde, « source de joie véritable ». 
Riches, les cœurs et les esprits se sont reposés auprès du 
Seigneur dans un temps d’adoration avant de nous séparer. 
Déjà !!! 
 
Merci à tous de ce 
temps de partage. 
A très vite……. Nous 
attendons la prochai-
ne session. 
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Lundi de Pentecôte à Rouzède 
 

Comme tous les ans le lundi de Pentecôte nous 
fêtons note Dame de Bonne Nouvelle à Rouzède. 
Les prêtres de la communauté viennent célébrer 
la messe devant notre beau retable de bois doré 
polychrome représentant à gauche le Christ au 
mont des Oliviers, à droite la flagellation du Christ. 
Le tabernacle est surmonté d’un dôme portant le 
Christ en croix et tout en haut la Vierge et l’Enfant. 
Le Père François a célébré la messe du jour ani-
mée par le Père Armand . 
Un beau soleil nous a permis de prendre sous les 
marronniers, tous ensemble,  le verre de l’amitié 
offert par Mme Le Maire Anne Bernard et préparé 
par les relais et quelques personnes de la commu-
ne. 
Merci Seigneur pour cette belle journée.  
           
       Lucette 

Apéritif offert par la municipalité de Rouzède 

Rancogne 
 

Samedi 4 juin 2016, grande joie à 
18h30, dans l’église de Rancogne. 
Tout d’abord venue pour la pre-
mière fois du Père Emmanuel 
Granger, prieur de Montbron. Il est 
arrivé, sportif, son petit sac à dos, 
venant de célébrer un mariage en 
Périgord, rejoignant notre fidèle 
Père Jean Claude, pour la messe 
dominicale concélébrée dans le 
recueillement et les chants des 
paroissiens attentifs qui furent tous 
unanimes, heureux et admiratifs 
d’une homélie qui fera date dans 
le cœur de chacun. 
A la fin de la messe, 
après un petit mot, plein 
de délicatesse, de Mon-
sieur le Maire de Ranco-
gne, bénédiction du ta-
bleau de Saint Joseph 
portant un Enfant Jésus 
au doux regard ; puis 
bénédiction du tableau 
de la Vierge à l’Enfant, 
copie d’une œuvre du 
XVIIIème. 
Ces restaurations sont 
dues au pinceau habile 

de l’artiste Xavier Pesme. Un 
grand merci à la municipalité de 
Rancogne et la communauté de 
commune qui ont permis la restau-
ration de Saint Joseph, La Vierge 
à l’Enfant fut restaurée l’année 
précédente par les soins d’une 
famille attachée à la paroisse. 
Un vin d’honneur, offert par la mu-
nicipalité et les relais paroissiaux, 
permit, à chacun, élus, paroissiens 
et amis, un moment convivial d’é-
changes dans la bonne humeur. 
Merci à tous. 
                            M.P de Barbarin 

 Les jeunes de notre paroisse, qui s'apprêtent à viv re les Journées 
Mondiales de la Jeunesse de Cracovie, ont pu une no uvelle fois 
témoigner de la générosité des paroissiens à l'occa sion d'un repas 
traditionnel polonais organisé dimanche 5 juin.  
Ils étaient près d'une centaine ce dimanche à préférer à la terre battue 
parisienne un repas traditionnel polonais organisé par les jeunes de notre 
paroisse. Concocté avec talent par Jean-Paul et Jocelyne qui ont montré 
que l'étendue de leur savoir-faire gastronomique s'étendait loin au-delà 
des frontières nationales, ce repas fut rythmé par les chants entonnés 
par les futurs pèlerins de Cracovie, ainsi que par le tirage d'une tombola, 
dont l'ensemble des lots avait été gracieusement offert par les commer-
çants du doyenné. Des salves d'applaudissements réjouis saluèrent les 
nombreux et heureux gagnants, et le repas se conclut par une présenta-
tion de l'itinéraire prévu par les Chanoines de St Augustin, qui accompa-
gneront nos jeunes, jusqu'au lieu de célébration des JMJ.  
Nous renouvelons nos remerciements aux commerçants, sans qui l'orga-
nisation de la tombola aurait été impossible, aux paroissiens qui y ont 
participé en achetant des tickets, et à tous ceux qui nous ont aidés à 
travers des dons ou par tout autre moyen.  
Merci à ceux 
qui ont aidé à 
l'organisation 
de ce repas, 
en particulier 
M. le maire 
de La Roche-
foucauld et 
M. Vallet, qui 
ont permis la 
location de la 
salle.  
Enfin, merci 
à tous ceux qui penseront à nous durant notre voyage        
pour rencontrer le Pape François!  Thibault 

16 juillet au 2 août : JMJ 
 

des jeunes du 
doyenné et des 
paroisses du Sacré-
Cœur-Ste Bernadet-
te rejoignent ceux 
du Périgord et de 
Champagne 
Autriche, Slovaquie, 

Pologne 
 
visites rencontres, 
célébrations, ... 
 
À la découverte de St 
Jean-Paul II et de Ste 
Faustine Kowalska 

Des marinières pour les jeunes français !  
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C.S :  Vous allez quitter la Charente au mois de septem bre 
après onze ans de présence au  prieuré de Montbron où 
vous êtes arrivé en septembre 2005. Cette année là,  la 
communauté des chanoines se voit confiée la paroiss e du 
Sacré Cœur à Angoulême et vous y êtes nommé avec le  
père Christian Snell, curé. 
 

P.O.J  : Oui, je suis resté prêtre dans cette paroisse durant 9 
ans, puis pendant 2 ans, j'ai eu pour mission   d'aider et ac-
compagner le doyenne de la Bonnieure jusqu'à ce qu'un nou-
veau pasteur soit nommé. 
 

Ces deux secteurs sont très différents? 
 

- Oui, la première est une paroisse urbaine, plus jeune avec 
des forces vives qui offrent de grandes possibilités. Le second 
secteur est un secteur rural où l'Église est très attendue. Ces 
deux expériences ont été pour moi riches d'enseignements. Je 
leur ai apporté l'expérience de ce que j'ai vécu dans d'autres 
paroisses, mais en même temps je  me suis enrichi Nous 
avons à accompagner ces communautés, pas à nous y enfer-
mer. Notre mission est de construire des ponts pour permettre 
aux personnes qui ne sont pas des pratiquants réguliers de 
nous rejoindre.  A l'occasion des mariages, obsèques, baptê-
mes, pour telle ou telle fête, messe festive nous devons les 
inviter à faire Église. 
 
 
 

 
 

Vous étiez aumônier au 515 régiment du train  
 

- Là aussi j'ai beaucoup appris! J'ai découvert ce monde mili-
taire et le plus jeune diocèse de France qu'est le diocèse aux 
armées. 
 

Des regrets? 
 

- J'ai un peu de peine de quitter la Charente où j'ai noué des 
relations, tissé des liens. 
Je souhaite avoir fait du bon 
travail. Ma dernière mission était 
de deux ans dans le doyenné de 
la Bonnieure, Elle s'achève, j'ai 
contribué à mettre en place des 
structures solides et mon suc-
cesseur n'a plus qu'à prendre le 
train en marche. J'espère avoir 
été utile, maintenant je vais com-
mencer autre chose et je suis 
heureux de cette nouvelle mis-
sion qui m'attend. 
 

 Savez vous où elle va vous 
conduire?  
 

- Oui je suis appelé à Bourg les 
valence où je vais retrouver le 
père Bernard Jobert, vous voyez 
ce n'est pas vraiment l’ inconnu ! 

Les Équipes du Rosaire 
 

Vous aimez être réunis à la maison dans un climat priant et fra-
ternel, venez rejoindre une des équipes de votre paroisse ou de 
votre doyenné, une fois par mois avec le feuillet mensuel en 
méditant et priant un Mystère du Rosaire. 
Prochaine rencontre le 6 juillet à 15h00 à la Joube rtière.  
      Anne Dambier 

Nous allons vivre... 

Père Olivier Joseph Trouard-Riolle (interviewe par Caroline S.) 

 

« Centre aéré chrétien » 
Du prieuré de Montbron 

1ère édition 

du 6 au 10 juillet 2016 

Ensemble, 
nous vivons 

une Histoire Sainte ! 
 

Pour les 7-13 ans 
Semaine organisée par des jeunes 

et les pères du prieuré 

Sur inscription : des bulletins sont à disposition 

Messe des moissons  
 

7 août 
Montbron 

10h30 
À Montbron 

 
 

Fruits de la terre 



Pas d’adoration en août ; reprise en septembre 

Messes de semaine 

Montbron : 9h, le lundi 
  18h30, du mardi au vendredi (adoration à 18h) 
  16h, 4 juillet, 3, 31 à la maison de retraite 

      18h30, Jeudis 21 juillet, 25 août au Sacré-Coeur 

La Rochefoucauld :  18h, le mercredi 
      18h, le vendredi (adoration à 17h30) 
      17h, 5, 19 juillet ; 2, 16, 30 août à la MAPA 
      17h30, 12, 26 juillet ; 9, 23 août au Flots 
      14h30, 7 juillet ; 11 août au Long Séjour 
      18h, 20 juillet  ; 17 août à la chapelle de l’hôpital 
Montemboeuf :   11h, tous les mercredis (presbytère) suivie de  l’adoration 

                   11h, le mardi 2 et 16 août à Massignac, suivie de l’adoration. 

           11h le mardi 9 août, suivie de l’adoration 
         11h15 le mardi 23 août à la Marpa 

13 LA VIE DES PAROISSES 

19ème Dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 6 18h30 Rouzède, Rancogne 

Dim. 7 9h Pranzac, Cherves-Chatelard 

  10h30 Montbron, Montemboeuf, La 
Rochefoucauld 

20ème Dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 13 18h30 Vilhonneur, Rivières 

 Dim. 14 9h Marthon 

 10h30 Montbron, Montemboeuf, 
La Rochefoucauld 

Assomption de la Vierge Marie  

Lun. 15 10h30 Montbron, La Rochefoucauld, 
Mazerolles 

21ème Dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 20 18h30 Feuillade, Saint Projet 

Dim. 21 9h Chazelles, Massignac 

  10h30 

  
Montbron, La Rochefoucauld 

Montemboeuf 

22ème Dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 27 18h30 Orgedeuil, Malleyrand 

Dim. 28 9h Grassac, Montemboeuf 

  10h30 Montbron, La Rochefoucauld 

Chazelles 

14ème Dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 2 18h30 Ecuras, Marillac, Sauvagnac 

Dim. 3 9h Pranzac, Cherves-Chatelard 

  10h30 La Fontaine st Pierre (pas de 
messe à Montbron), Montemboeuf, 

La Rochefoucauld 

15ème Dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 9 18h30 Saint Sornin, Fleurignac 

Dim. 10 9h Marthon, Montemboeuf 

 10h30 Montbron, Chazelles, 
La Rochefoucauld 

16ème Dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 16 18h30 Saint Germain, Bunzac 

Dim. 17 9h Chazelles, Montemboeuf 

  10h30 Montbron, La Rochefoucauld 

17ème Dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 23 18h30 Agris, Roussines 

Dim. 24 9h Marthon 

  10h30 Montbron, La Rochefoucauld 

Montemboeuf 
18ème Dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 30 18h30 Eymouthiers, La Rochette 

 10h30 Montbron, La Rochefoucauld, 
Vouthon 

Dim. 31 9h Montemboeuf 

En juillet, pas de messes en 
semaine sur la paroisse 

de Montemboeuf 
 

Pas de messes 
à La Rochefoucauld 
les 10, 16 et 17 août 

Horaires des messes dominicales (juillet-août 2016) 
Doyenné Tardoire et Bandiat 

Adoration Eucharistique 
tous les jeudis 7-24h à Montbron 
tous les mardi 14-20h à chazelles 

Du 11 au 13 juillet, travaux dans l’église de Montbron. 

Offices et messe à l’oratoire de la communauté ces jours-là. 



AGENDA DU DOYENNE 16 

NOS JOIES, NOS PEINES DANS LE DOYENNE 

La Rochefoucauld 
 

Baptêmes : 
-  8 mai : Marius Brachet, Rivières. 
- 14 mai : Louis de Souza, Rivières. 
- 15 mai : Amandine Fidon, Rivières. 
   Nolan Charbonnier, Rivières. Lyan 
   Chrétien, Taponnat. Mila Jugant,  
   Rivières. Gabriel Turcat-Harmand, 
   Rivières. 
- 22 mai : Julya Linard, Rancogne. 
 
Obsèques : 
- 03 mai : Gilbert Mazouin, 57 ans, Maril-
lac. 
 - René Delauge, 85 ans, Yvrac. 
- 04 mai : Marie-Jeanne Giraud, 61 ans, 
La  Rochefoucauld. 
- 14 mai : Berthe Desages, née Moreau- 
  Labrégère, 76 ans, Yvrac. 
- 16 mai : Robert Groslan, 82 ans, Yvrac. 
- 23 mai : Christian Demangeau, 68 ans, 
La  Rochette. 
- 24 mai : Léo Nugues, 67 ans, Yvrac. 
 

 
 
 
 

Montbron 
 

Baptêmes : 
- 15 mai : Lilian Zefner, Montbron. Léo  
   Fernandes, Montbron. Lola Lua, Mont-
bron 
   Zoé Lua, Montbron. Zaho Reinard, Mont-
bron. 
- 21 mai : Marceau Rousset, Montbron. 
- 22 mai : Naële Chartrain, Chazelles. 
- 11 juin : Grégory Rabaud Lizot, Orgen-
deuil. 
- 12 juin : Louise Delouche, Chazelles. 
 

Mariages : 
- 14 mai : Anthony Brun & Caroline Gales-
ne, Chazelles. 
- 11 juin : Pascal Senequier-Crozet & Ma-
rion  Le Collen, Montbron. 
 

Obsèques : 
- 30 mai : Pierre-Jean Soury, 90 ans, Eymou-
thiers. 
- 31 mai : Anne-Marie Malafaye, née Blan-
cher, 90 ans, Montbron. 
- 1er juin : Bernadette Lavaud, née Wiehn, 
74,  Ans, Montbron. 
- 02 juin : Maurice Watris, 81 ans, Mar-
thon. 

- 04 juin : Maurice Ducongé, 92 ans, Mont-
bron. 
- 06 juin : Jacques Bonnaud, 89 ans, Cha-
zelles. 
- 07 juin : Albert Roy, 85 ans, Marthon. 
- 08 juin : Monique Clément, née Autexier, 
  84 ans, Saint-Sorinin. 
- 09 juin : Adrien Montalescot, 92 ans, Mar-
thon. 
 
Montemboeuf 
 
Obsèques : 
- 4 juin : Andréa Boulesteix, née Dutillet, 
92 ans, à Massignac. 
- 14 juin : Germaine Gauthier, née RAS-
SAT,  83 ans, à Montembœuf. 
 
Notons aussi le décès de Gilbert Desvaux 
le 18 mai 2016 à Châteauroux, dans sa 
95° année. 
 
 
 

Messes particulières en Août 

La Rochefoucauld 
 

La vente paroissiale se prépa-
re… 
Notre traditionnelle vente paroissiale 
aura lieu le 8 et 9 octobre 2016.  
Pour préparer cette vente, nous fai-
sons appel aux dons de vaissel-
les,bibelots, jouets, livres, linge de 
maison, vêtements enfants et adul-
tes propres et en bon état ; ainsi que 
des pots vides pour pâtés et confitu-
res, le tout à apporter à la maison 
paroissiale aux heures de perma-
nence jusqu’à fin septembre. 
 Toutes les bonnes volontés pour 
participer sont les bienvenues et 
remerciées d’avance. Se faire 
connaître à la maison paroissiale. 

• Lundi 15 août, 10h30, messe 
ND de l’Assomption (fête pa-
tronale) à La Rochefoucauld 

• Dim 28 août, 10h30, messe sur 
l’esplanade du château de La 
Rochefoucauld dans le cadre du 
concours hippique 


