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Rendez-vous 
Nos joies, nos peines 

Pourquoi le Christ Jésus est
-il Prince de la Paix ? 
 

         Nous vivons actuellement dans notre monde 
une période trouble à cause de nombreuses 
situations conflictuelles qui font que nous ne 
sommes pas en paix. La guerre est une absence de 
paix. Notre père Saint Augustin définissait la pai x 
comme étant l’ordre de la tranquillité (tranquilitas 
ordinis) c’est-à-dire la sérénité et la quiétude à 
l’intérieur de nous, avec les autres et entre nations 
et peuples. Si le péché est considéré comme le 
désordre et l’œuvre du prince des ténèbres, l’ordre 
est rétabli par le prince de la paix qui vient restaurer 
l’œuvre de la création par le mystère de l’incarna-
tion, par sa mort sur la croix et par sa résurrection. 
L’astre du ciel que nous attendons en cette période 
de l’Avent est donc la lumière éternelle qui vient 
briser le péché, source de ténèbres en l’homme. 
Notre Seigneur Jésus le fils unique de Dieu, l’en-
voyé du Père vient faire de nous des fils et des filles 
à part entière, une multitude de frères dans l’unité 
de la Sainte Trinité : « Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5, 9). Cette 
unité avait été brisée par le péché, voilà pourquoi 
poussé par l’Amour débordant du Père, le messie 
se devait d’inaugurer un règne de paix. La première 
lecture de la messe de la nuit de Noël annonce la 
naissance du prince de la paix : « Le peuple qui 
marchait dans les ténèbres a vu se lever une 
grande lumière ; et sur les habitants du pays de 
l’ombre, une lumière a resplendi (…) car le joug qui 
pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, 
le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de 
Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les 
manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés : 
le feu les a dévorés. Oui un enfant nous est né, un 
fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe 
du pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-
merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-
Paix » Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans 
fin pour le trône de David et pour son règne qu’il 
établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès 

maintenant et pour toujours. » 
          Le salut et la paix ne sont pas le produit 
artificiel et passager d’un effort humain. Ils sont 
dons de Dieu, fruits de l’Esprit-Saint. Le pape 
François dira même au cours de son voyage au 
Kosovo au mois de Juin dernier que la paix est le 
« projet de Dieu ». Annoncé par les prophètes 
messianiques, Jésus est venu apporter la « paix sur 
terre » (Lc 2, 14), ressuscité, il retrouve ses disci-
ples et leur dit plusieurs fois : « la paix soit avec 
vous » (Lc 24, 36). Plus qu’une salutation, c’est la 
paix donnée par sa victoire sur la mort et l’assuran-
ce qu’il est avec nous tous les jours jusqu’à la fin 
des temps. Certes, nous connaissons une période 
trouble qui peut provoquer chez plusieurs de nos 
frères chrétiens l’angoisse ou la peur, mais n’ou-
blions pas qu’il a promis, non seulement de prier le 
Père de nous envoyer l’Esprit-Saint le défenseur, 
mais qu’il reviendra lui-même dans la gloire : « Moi, 
je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
défenseur qui sera pour toujours avec vous (…) Je 
ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers 
vous. » (Jn 14, 16-18). Cela dit, nous avons à faire 
du dernier discours du Christ à ses apôtres notre 
héritage spirituel. D’ailleurs, nous avons une trace 
de cet héritage dans le sacrement de l’Eucharistie 
lorsque le prêtre reprend, après la prière du ‘Notre 
Père’ et avant le baiser de paix, avec les mots du 
Christ : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma 
paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je 
vous la donne. Que votre cœur ne soit pas boule-
versé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous 
ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous » (Jn 
14, 27). Et pour que notre monde connaisse la pai x 
véritable qui vient de Dieu, les membres du Corps 
du Christ c’est-à-dire, les chrétiens, avons besoin 
d’être en paix entre nous, unis par la charité et 
vivant de ses Commandements. Mon commande-
ment, le voici : Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. » (Jn 15, 9-12). 
                                      Joyeux et Saint Noël à tous.                            
P. Armand. 
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Des pèlerinages pour tous 

Pèlerinage en doyenné 

à St-Laurent sur Sèvres 

  Nous partons vendredi 11 no-
vembre, sous un beau soleil, pour le 
pèlerinage « Sur les pas de Saint-Louis
-Marie Grignion-de-Montfort » à Saint 
Laurent-sur-Sèvre. 
Lors du trajet, nous avons partagé les 
prières de la communauté en psalmo-
diant avec le père Emmanuel et le père 
Armand. 
Nous découvrons un immense Centre 
Spirituel que nous visitons avec les 
sœurs de la Sagesse. 
La messe a été célébrée sur le tom-
beau du Père de Montfort et de la Bien-
heureuse Marie-Louise Trichet où nous 
avons prié, en particulier, pour la paix. 
La soirée prit fin avec la lecture et les 
commentaires du message théologique 
de Saint-Louis-Marie. La journée du 
lendemain a commencé tôt, avec les 
laudes suivies de notre démarche jubi-
laire, sous la pluie, avant de passer la 
porte de la Miséricorde. Puis adoration, 
confessions et messe animée par nos 
deux prêtres. 
Nous terminons le pèlerinage à la cha-
pelle où chacun de nous a rendu grâce 
et témoigné de la joie. Nous aurions, 

cependant, été heureux de partager 
cette vie communautaire et fraternelle 
avec un plus grand nombre de partici-
pants. 
Encore merci à Pèe Emmanuel pour 
ses chants accompagnés à la guitare 
et au Père Armand puor se bonne hu-
meur communicative. 
Un très beau pèlerinage où chacun a 
pu percevoir le message de Saint-Louis
-Grignon-de-Montfort : 
« C’est par la très Sain-
te Vierge Marie que 
Jésus-Christ est venu 
dans le monde, et c’est 
aussi par elle qu’il doit 
régner dans le monde » 
traité de la vraie Dévo-
tion à la Sainte Vierge). 
 

Lourdes et Chantal 
 

 Le 11 et le 12 novembre, le 
Doyenné a proposé un pèlerinage à 
Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée sur 
les pas de Saint Louis-Marie Grignon 
de Montfort et de la Bienheureuse Ma-
rie-Louise Trichet. Une trentaine de 
personnes ont répondu présent. Voici 
la réflexion de quelques participants : 
 - Le premier jour, l'Eucharistie a 
été célébrée sur le tombeau de Louis-
Marie et Marie-Louise. C’était la fête de 
saint Martin et l’Évangile de ce jour 
était tiré du chapitre 25 de Saint Ma-
thieu. Le Père Armand, dans son ho-
mélie, nous a dit que ce passage nous 
montre des œuvres corporelles de la  
miséricorde et il a fait le lien entre 
Saint Martin et Saint Louis-Marie en 
commentant cette phrase : « J'étais nu 
et vous m'avez habillé... » Martin a 
partagé son manteau avec un pauvre 

et Louis-Marie, en partant pour faire 
ses études, a donné son argent et son 
beau costume à deux mendiants.  
 - Nous avons découvert la spiri-
tualité des Pères Montfortains et des 
Sœurs de la Sagesse en visitant les 
lieux. 
 - J'ai beaucoup apprécié les 
commentaires du Père Emmanuel sur 
la Sagesse divine. 
 - Le samedi matin, nous avons 
vécu une démarche jubilaire pour l'An-
née de la Miséricorde qui a commencé 
dans les jardins (sous les parapluies) 
avec les 7 temps de réflexions et priè-
res puis nous avons franchi la Porte 
Sainte en nous rendant au baptistère, 
à l'ambon, devant le Saint-Sacrement, 
la Vierge Marie, la porte de la Réconci-
liation et près du tombeau de Louis-
Marie et Marie Louise. Un grand mo-

ment où nous avons découvert la misé-
ricorde du Seigneur pour chacun de 
nous. 
 - Autre moment important : celui 
de l'envoi, chacun, en tenant la lumiè-
re, donnait et confiait une intention de 
prière ou de remerciement. Nous 
étions une grande famille réunie dans 
la foi et la fraternité. 
 - Je rends grâce au Seigneur 
d'avoir ouvert mon esprit à la nécessité 
de la connaissance de la divine sages-
se qui conduit à l'Amour de la Sagesse 
Éternelle. 
 - Merci au Père Emmanuel et au 
Père Armand pour ce pèlerinage mer-
veilleux.  
 

Les pèlerins de La Rochefoucauld 

La Touraine                          lourdes                           St-Laurent sur Sèvres                        St-Astier (p. 10) 

TÉMOIGNAGES  
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Pèlerinage en Touraine pour les collégiens 

Pèlerinage des servants d’autel à Lourdes,  Jubilé à Lourdes 
 

Un petit groupe de jeunes charentais, accompagnés par 
le Père Armand, est parti durant 3 jours à Lourdes rejoin-
dre de nombreux jeunes à l’occasion au Pèlerinage natio-
nal des Servants d’Autel, du 24 au 27 octobre : le thème 
était « Miséricordieux comme le Père ». Plus de 2000 

servants et « enfants de 
chœur » provenant des 17 
provinces métropolitaines 
ont répondu à l’appel et se 
sont joint à cette grande 
« Fête ». Ce fut bien sûr 
l’occasion de vivre le Jubilé 
de la Miséricorde,  à notre 
façon, et de marcher sur 
les pas de Bernadette Sou-
birous. L’emploi du temps 
de ce séjour, entre célébra-
tions, processions, temps 
d’échanges et activités, a 
été bien rempli. 
Parmi les moments forts de 
ce séjour à Lourdes, nous 
avons entendu le témoi-

gnage délivré par trois membres du Cénacolo 
(communauté fondé par Sœur Elvira il y a 30 ans en Ita-

lie qui compte plus de 60 foyers en Europe), marqués par 
des événements douloureux. Les jeunes pèlerins ont 
apprécié leur énergie, leur franchise et leur volonté de 
changer de vie en suivant le Christ.  
Nous n’oublierons pas l’accueil simple et chaleureux que 
nous a réservé l’équipe des bénévoles de la Cité Saint-
Pierre, le cadre verdoyant de notre logement, propice à la 
détente et… les trajets à pied. En tout cas, une expérien-
ce à re-vivre ! 

Aurélien 

Du 25 au 28 octobre je suis partie en pèlerinage en Tourai-
ne.  Le premier jour nous avons fait une halte à l’église de 
L'Île-Bouchard où la sainte vierge est apparue à 4 filles en 
décembre 1947. J’ai été fascinée par le témoignage de 
l’une d’elle : Jacqueline Aubry. Sa manière de raconter et 
d’expliquer nous faisait presque voir la scène. 
Le lendemain, le bus nous a conduits à Chinon sur les tra-
ces de Jeanne d’Arc. Nous avons visité le château où 
Jeanne est venue rencontrer le roi Charles VII. 
L’avant dernier jour nous avons pu à Tours,  voir  les reli-
ques et le tombeau de Saint Martin.  J’ai découvert la gé-
nérosité de ce saint envers les pauvres.  
Le dernier jour nous nous sommes arrêtés à Sainte Cathe-
rine de Fierbois où se trouve l’étendard et l’épée de Jean-
ne d’Arc. J’ai été émerveillée de voir ses objets.  

Durant tout ce pélé nous avons aussi partagé beaucoup de 
jeu dans la journée  et tous les soirs nous avons vécu de 
superbes veillées grâce aux animateurs et aux prêtres. Je 
me suis bien amusée. J’ai très apprécié ce pélé car j’ai 
revu des jeunes que j’avais vus dans d’autres rassemble-
ments et j’ai rencontré et fait connaissance avec d’autres 
jeunes de mon âge. 
Je remercie les animateurs : Mathilde, Manon et Dimitri 
ainsi que les pères Roland, Josaphat et Emmanuel pour la 
culture historique découverte et la foi partagée. Je remer-
cie aussi le chauffeur du bus pour les déplacements. 
4 jours supers entre les dordognais et les charentais ! 

 Noémie.R 



LA VIE DU DOYENNÉ 10 

Les jeunes des JMJ se retrouvent à St-Astier 

Du Vendredi 21 Octobre au Diman-
che 23 Octobre, les JMJistes de la 
communauté de St Victor ont été invi-
té sur la Paroisse de Chancelade - St 
Astier pour un week-end retour. Nous 
étions une quarantaine venant de la 
vallée du Rhône, de Charente 
(Angoulême et Montbron) et de Dor-
dogne à avoir répondu présent. 
Nous avons eu droit à un programme 
complet : Le vendredi, soirée avec un 
retour photo et vidéo sur les JMJ 
avant de passer à des activités festi-
ves (jeux, danses, etc). Le Samedi 
matin débuta par les laudes, puis 

nous sommes partis pour une marche 
spirituelle. Après quelques kilomètres 
de marche, première halte. L’occa-
sion de réfléchir en groupe sur la mi-
séricorde et de participer à la messe 
du jour dans l’église de Grignolles du 
XVème siècle récemment rénové. 
Suivirent le repas du midi et la suite 
de la marche qui nous amena vers 
une église dont le chemin de croix, en 
relief, avait été fabriqué par un pa-
roissien. Nous y avons célébré les 
vêpres avant de repartir pour St As-
tier. Le dîner préparé par les cuisi-
niers qui nous avaient accompagnés 
aux JMJ nous a permis de reprendre 
des forces pour débuter la soirée. 
Celle-ci commença par 1h d’adora-
tion avec possibilité de se confesser 
avant une veillée festive ressemblant 
à celle du Vendredi soir. Le Diman-
che, Laudes, visite du clocher de St 
Astier et la messe dominicale. Le 
week-end s’est terminé par un ensei-
gnement du Père Daniel sur l’évangi-
le et les missions. 
Ces trois jours nous ont permis de 
revivre ensemble des moments de 
partages et de prières qui furent notre 
quotidien durant les deux semaines 
aux JMJ : une (re)découverte de la 
miséricorde de Dieu ! 

 
Témoignage d’Etienne et Thibault 

Toutes les générations à la cérémonie du Souvenir 
 
A la demande de Monsieur Faury Président de la section des anciens combattants de Montem-
boeuf, une stèle a été érigée face au monument aux morts, afin d'honorer la mémoire des an-
ciens d'Indochine, Afrique du Nord et opérations extérieures.(OPEX) 
Cette stèle, inaugurée le 11 novembre, a réuni lors de la cérémonie, les anciens combattants, 
mais aussi les jeunes générations, les 
enfants des écoles et collège, qui ont 
repris les chants des anciens d'Algérie : 
 
Oui, c'est cette amitié que Monsieur 
Faury nous permet de faire éclore lors-
qu'il nous réunit pour les repas de la 
fraternité de Didyr, l'association de Kri-
gouille, le retour des jeunes aux JMJ de 
Cracovie, ou les repas que pendant des 
années, il a concocté pour nos parois-
ses ou encore le 11 novembre pour les 
anciens combattants. 
 

Que les murs de l'église de Montemboeuf protègent cette stèle, et que résonne dans les cœurs 
ce chant sur l'unité. 

Christiane 

 

« l'amitié, c'est un peu la force 
qui leur a permis 

 de tenir pendant de longs mois 
 loin de leur pays ; 

l'amitié, c'est une lumière qui jamais ne s'éteint  
l'amitié gardez la toujours, 

on en a besoin. 
L'amitié entre vous les gars 

elle est bien ancrée 
aujourd'hui tout comme là las, 

 vous la partagez... » 

Temps de réconfort convivial 

Enseignements 
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Voyage autour de « MON DOYENNE »  
des LAMAS de MARILLAC au CHIEN de ROUZEDE 

Le Bestiaire Sacré… Un Conte de Noël… 
Ce matin, alors que je m’arrêtais au carre-
four des Gouttes, je me suis trouvé devant 
un très  
Beau héron (au long bec emmanché d’un 
long cou ) , un peu égaré et sans doute en 
pleine perdition migratoire. Ce sont choses 
qui arrivent et je m’empressai de lui indiquer 
le « Pic » de Rancogne, dans le bon cou-
rant Nord Sud, où il avait beaucoup de 
chances de retrouver ces oies sauvages 
qui, comme dit le poète, « descendent vers 
le Midi, la Méditerranée », au bout d’un long 
voyage… Nous nous quittâmes amicale-
ment et je lui conseillai à lui, héron, de s’éle-
ver au plus haut, alors que les routes au sol 
sont de plus en plus encombrées. 
De retour à la maison, je racontai la chose 
au chat Oscar, couché sur un livre ouvert à 
la page : « il faut y voir un âne qui joue 
de la vieille, et une truie qui file. » Rien 
d’ésotérique ou de subliminal dans cette 
phrase : elle est extraite d’un guide de la 
cathédrale de Chartres, qui m’y fut offert 
pour ma première visite, et qui désigne 
ainsi deux groupes de statues (très abî-
mées) accrochés au clocher  sud du monu-
ment. Et plus je me rapproche de la reli-
gion, et moins je comprends le symbole de 
ces œuvres, et plus cela me taraude et 
moins je comprends les rapports entre les 
Animaux et l’Église. Évidemment, le Moyen 
Age est d’une implacable logique dans les 
constructions et d’une infinie variété dans 
les pensées… 
Par la suite, j’appris dans le journal que ce 
qui menaçait le Pays à la fin Décembre, 
après les débordements d’Halloween, c’é-
tait l’éventuel débordement des Crèches 
sur la voie publique… (vous savez ce qu’on 
appelait le Parvis des églises…) Argument 
repris ensuite à la Radio, où les sycophan-
tes de service entonnaient la même antien-
ne. L’agacement me prit et je décidai, avec 
l’accord d’Oscar, de me retirer pour une fois 
du champ des controverses et de dédier 
une chronique paisible aux animaux du Bon 
Dieu ! Mais ce n’est pas si facile ! Récem-
ment, la destruction programmée de l’église 
Sainte Rita à Paris avait dénoncé une bé-
nédiction pour les animaux alors qu’il y a 
quelques années, à Soyaux, une même 
bénédiction avait un peu contrarié un de 
nos chanoines. Les choses ne sont pas 
simples. En me tournant vers l’Église, je 
m’aperçois de l’immensité de la tâche. Cita-
tion « Le monothéisme catholique et romain 
doit s’imposer à des païens qui croient en-
core au Veau d’or, au bœuf Apis, à la 
chouette de Minerve. D’où l’intransigeance 
des clercs quant au rang et au rôle des 
animaux. Mais le peuple a la tête dure. « Il 
s’obstine à placer le petit Jésus, dans la 
crèche, entre le bœuf et l’âne. » Et puis 

encore « la nature de l’âme animale embar-
rasse les théologiens ; sa substance, son 
immortalité génèreront des antinomies qui 
placeront l’institution ecclésiale dans une 
situation de trouble intellectuel. On ne sait 
plus à quel saint se vouer : Saint François 
d’Assise ou Saint Thomas d’Aquin. 
Alors là, pouce ! Ce sont là discussions et 
réflexions d’un tel niveau que je ne saurais 
y participer ! Je reste en Maternelle !.. 
Mais comme, pour une fois, cela me laisse 
une certaine fraîcheur d’âme, je vais en 
profiter ! Et comme, pour ce Noêl à venir, 
tous les discours et certains prêches (hélas) 
risquent d’être politisés, je pars du Petit 
Jésus mais me tourne vers le monde ani-
mal et accorde toute mon attention, et mê-
me ma tendresse, à toutes les bébêtes !... 
Les grosses bébêtes  : il faut aller jusqu’à 
La Palmyre pour les rencontrer. Espérons 
qu’un jour, les finances de nos chanoines 
leur permettront d’organiser des safaris-
rencontres sur leurs terres privilégiées de 
Tanzanie. 
Les animaux basiques : le cheval, l’âne, le 
bœuf, le mouton. Nous n’avons pas à aller 
loin : des chevaux un peu partout, dissémi-
nés en privé (type Écossas) ou regroupés 
en clubs avec des poneys (un peu in-
congrus dans la crèche ! ) . Les bœufs li-
mousins (quelle merveilleuse robe) sur 
Montbron, Écuras, Montemboeuf la bien 
nommée. Et des ânes un peu partout ! 
(Après avoir souvent cité la mule papale 
chère à Alphonse Daudet, j’ai plaisir au-
jourd’hui à saluer notre âne épiscopal, Salut 
Nougatine ! ) 
Maintenant, puisque nous avons tout ce 
qu’il faut pour notre crèche traditionnelle, 
nous pouvons nous offrir, dans le doyenné 
un petit circuit qui nous permettra de relier 
l’exotisme le plus attachant à la présence, 
non moins attachante, de nos animaux les 
plus familiers. 
Vous allez d’abord à Marillac et vous y trou-
vez, suivant l’époque, un élevage de lamas, 
d’alpagas et autres merveilleuses bébêtes 
des Andes. Si vous avez votre Milou, gar-
dez le près de vous, car ces superbes ani-
maux justifient, parfois la réputation cracho-
tière  que leur a fait Tintin ! Et tout près, 
allez voir, toujours pour le dépaysement 
relatif, allez saluer les nobles bœufs écos-
sais des Highlands. 
Un peu plus loin vers l’Est, vous passerez à 
Malleyrand, pour y saluer le CHAT sur sa 
corniche. Animal hors normes, qui mérite 
un article spécial, même si sa fonction de 
Raminagrobis  rassure sur ses pouvoirs de 
Belzébuth. Mais c’est vrai que le CHAT 
n’est pas un animal d’Église, mais un ani-
mal littéraire ! Salut à vous, mes chats de 
lecture : Bébert chez Céline, Alphonse chez 

Marcel Aymé. Ce qui permet de s’aperce-
voir à quel point ce sont tout de même des 
animaux du Bon Dieu, qui permettent de 
rattacher les plus grands écrivains à l’Église 
(sans parler des « Enfants du Bon Dieu » 
qui ne sont pas des canards sauvages). 
Tiens, on retrouve mon ami le Héron et sa 
migration !.. 
Et enfin, Rouzède et LE CHIEN ! Dans 
l’église, à gauche en allant vers le retable. 
Un tableau de Petiot dédié à « Saint Roch 
et son chien » (vous remarquerez d’ailleurs 
qu’on ne dit jamais : Saint Roch tout court, 
mais Saint Roch et son chien). Mais, par-
don pour Saint Roch, pardon pour l’ange 
consolateur… Le peintre ne les a utilisés 
que pour mettre en avant son chien, en bas 
à droite, à hauteur d’homme. Asseyez vous 
devant lui, et entrez en communication 
avec lui. Ce n’est pas si difficile. C’est un 
croisement de griffon, de bouvier bernois, 
de chien à la fois rustique et raffiné. C’est 
un bâtard à pedigree… Regardez comme il 
a le poil souple et dur à la fois, la position 
couchée mais tête haute. Depuis des siè-
cles, il a tout vu, tout entendu, tout compris. 
En changeant de galurin dans sa gueule, il 
a fait la quête pour une chanteuse des rues 
qui débutait en « beuglante » sur les grands 
boulevards ; au 16ème siècle il a participé à 
la composition des poisons florentins ; au 
19ème siècle il a appris aux « Saints Ber-
nard » à transporter le rhum salvateur et, 
pour s’amuser, il est allé donner la leçon 
aux chiens de la Reine d’Angleterre ! Entre 
autres… Regardez le bien ! Il y a tout ce 
halo doré et mystérieux autour de lui. Avec 
une certaine félinité (moustache et griffes 
de chat). A la fois sauvage et raffiné et sur-
tout droit dans ses yeux dorés, le gauche 
qui lit en vous, et le droit qui panoramise la 
rencontre. 
Salut le CHIEN !  
Voilà, c’était une 
promenade ani-
malière… une 
fantaisie profon-
de… mais n’ou-
bliez pas, en ins-
tallant votre crè-
che, en plaçant le 
petit Jésus… 
« Et pour le ré-
chauffer dans sa 
crèche 
L’âne et le bœuf 
soufflaient des-
sus » 
 
   
 Le Chroniqueur 
             Sylvain Deschamps  
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Nous allons vivre... 
 
 
 
 
Comme depuis quelques années, le 
concours de crèches prendra posses-
sion de l'église de St Paul à Chazelles 
les 17 & 18 décembre 2016. 
Ce concours est ouvert à tous, grands 
et petits. 
Le principe : chacun amène sa crèche à 
l'église à partir du samedi 17 décembre 
au matin pour l'exposer. Les votes sont 
ouverts jusqu'au dimanche 18 décem-

bre 15h45 et tout le monde peut voter 
dans les 2 catégories (Adultes et En-
fants). A 16h le dimanche 18 décembre, 
dépouillement et résultats : 1 gagnant 
par catégorie. A l'issue de ce concours, 
l'association des Chats Huants offre à 
tous une petite collation. 
Pour les Enfants, petite règle à respec-
ter : la crèche doit être réalisée avec du 
matériel que vous avez déjà chez vous 
et/ou de récupération... 
Alors, faites travailler vos méninges et 
commencez dès à présent à réfléchir à 
votre crèche !! 

Venez nombreux pour participer ou tout 
simplement pour voter. 

Violette & Anne 

Horaires des confessions 

(à l’église, sauf indication contraire) 
 

Dimanche 18 décembre 

9h-10h30, à la chapelle de l’hôpital 

de La Rochefoucauld (messe à 10h30) 

Vendredi 23 décembre 

16h30-18h, au presbytère de La Ro-
chefoucauld (messe à 18h) 

17h-18h30, Montbron (messe à 18h30) 

Samedi 24 décembre 

10h-11h, Massignac 

11h-12h, Montemboeuf et Chazelles 

14h-16h, Montbron 

M.C.R. Prochaines rencontres  
 

13 décembre à 14h30 au prieuré de Montbron. 
Thème : L’Homme et l’Environnement 
 

mardi 20 décembre , 14h30 à La Rochefoucauld 

Soirée du nouvel an à Montbron 
Pour tous 

 

Messe à 19h30 

Repas festif partagé à partir 
de ce que chacun apporté 

Adoration toute la nuit 

 
 
 
 
 
 
                                

     
     à 18h   
 
messe pour les familles 
Salle de la Tardoire 
à La Rochefoucauld  
(à côté de la gare, parking) 

Vendredi 2 décembre 
18h30 

 
 
 

Soirée liturgique 
ouverte à tous 
à Montbron 

 
« comment devenir acteur de la liturgie » 

Messe, Vêpres, repas partagé 
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Horaires des messes dominicales 
(décembre 2016) 

Doyenné Tardoire et Bandiat 

* La Rochefoucauld, chapelle de l’hôpital 

2ème  dimanche de l’Avent  

Sam. 3 18h30 Rouzède, Rancogne 

Dim. 4 9h Pranzac 

  10h30 Montbron, La Rochefoucauld, 
Montemboeuf 

3ème  dimanche de l’Avent  

Sam. 10 18h30 Vilnonneur, Rivières 

Dim. 11 9h Marthon, Montemboeuf 

  10h30 Montbron, La Rochefoucauld, 
Chazelles 

4ème  dimanche de l’Avent  

Sam. 17 18h30 Feuillade, St Projet 

Dim. 18 9h Chazelles, Massignac 

  10h30 Montbron, La Rochefoucauld, 
Montemboeuf, Ecuras 

Nuit de Noël / Jour de Noël  

Sam. 24 18h La Rochefoucauld (salle Tardoire) 

  20h Montemboeuf 

  21h Montbron 

  23h30 St-Sornin 

Dim. 25 10h30 Montbron, La Rochefoucauld, 
Massignac, Marthon 

St-Sylvestre / Solennité de Marie Mère de Dieu  

Sam. 31 19h30 Montbron 

Dim. 1er 10h30 Montbron, La Rochefoucauld, 
Montemboeuf 

Messes de semaine  
 

MONTBRON 
 

9h, tous les lundis 
18h30, du mardi au vendredi  
16h, mercredis 7 et 21 (maison de retraite de Montbron) 
18h, jeudi 22, au SACRÉ-COEUR (adoration,  messe et  vêpres) 
 

 
LA ROCHEFOUCAULD 

 
17h, mardis 6, 20,  MAPA 
17h30 mardis 13, 26, Les Flots 
18h, mercredis 7, 14, 21, 28, Chapelle du château 
14h30, jeudi 8, Longs séjours 
18h, vendredis  2, 9, ,16, 23, 30, presbytère de La Rochefoucauld 
(adoration à 17h30) 

 
MONTEMBOEUF 

11h00 : vendredis 2,,9, 16, 23, 30, à l’oratoire du presbytère 
de Montemboeuf, suivie de l’adoration. 
11h00 : mardi 6  à Montemboeuf, suivie de l’adoration. 
11h00 : mardi 13  à  Mazières. 
11h15 : mardi 20  à la MARPA 

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 

Adoration eucharistique 
 

tous les jeudis, à l’église de Montbron, de 7h à minuit 
 

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… 

Si ce n’est pas fait, 
pensez-y avant 2017 
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NOS JOIES, NOS PEINES DANS LE DOYENNE 

Rendez-vous de décembre 2016 
 

Mar. 6 20h30, Groupe de prière (Louange, enseignement, adoration) au presbytère de La Rochefoucauld 

Ven. 9 19h30-22h, Rencontre des collégiens à La Rochefoucauld (salle de l’étoile) autour d’un repas partagé. 

Sam. 10 18h, Groupe de prière des jeunes (à partir de 16 ans) au Prieuré de Montbron suivi d’un repas partagé 

Mer. 14 20h30, Lectio Divina au prieuré de Montbron 

Ven. 16 19h30-22h, Rencontre des collégiens à La Rochefoucauld (salle de l’étoile) autour d’un repas partagé. 

Sam. 17 17h, Concert de Noël de la chorale franco-anglaise à l'église de Montbron, “Christmas Carol” 
Sam. 17- Dim. 18 Tout le WE, exposition de crêches à l'église Saint Paul de Chazelles (voir encadré p. 12) 

Mar. 20 20h30, Groupe de prière (Louange, enseignement, adoration) au presbytère de La Rochefoucauld 

Sam. 31 Soirée du nouvel an à Montbron. Messe, repas festif, adoration toute la nuit (voir encadré p. 12) 

La Rochefoucauld 
 

Baptêmes : 
- 1er octobre : Marguerite Ricci (à Malley- 
   rand) Nancy. 
- 30 octobre : Thyméo Perrière-Laye,  
  (Chapelle Hôpital) Saint Projet.  
Mariage : 
- 29 octobre : Tatiana Pierre & Emery  
  Pouvreau, Rivières. 
Obsèques :  
- 03 octobre : Suzanne Guicheteau, née 
  Piffeteau, 91 ans, La Rochette. 
- 06 octobre : Paul Roulon, 90 ans, Rivières. 
- 08 octobre : Noël Dantin, 87 ans, Yvrac. 
- 13 octobre : Jean-Louis Magret, 83 ans, 
   Rivières. 
- 15 octobre : Abel Linard, 86 ans, St Projet. 
- 18 octobre : Germaine Bonnet, née Ramat, 
   94 ans, Rivières. André Pascaud, 79 ans, 
   Yvrac. 
- 24 octobre : Janie Gudika, née Marveaud, 
  77 ans,Marillac. 

- 27 octobre : Marie-Françoise Nirascou, 
  66 ans, Rivières. 
 

 Montbron 
 

 Baptêmes : 
 - 29 octobre : Ombeline Claeys,  
   Charras; 
 - 05 novembre : Louna Neige, Feuillade. 
 

 Obsèques : 
- 07 octobre : Jane Linet, née Caute 
    80 ans, Montbron. 
- 15 octobre : Jean Cauuet, 94 ans, 
   Feuillade. 
- 18 octobre : Paul Queraud, 88 ans, 
   Eymouthiers. 
- 20 octobre : Andréa Martin, née  
   Deshouliere, 84 ans, Rouzède. 
   Jean-Pierre Besnier, 92 ans, Pranzac. 
- 21 octobre : Madeleine Chatain, née Picard 
   71 ans, Mainzac. 
- 24 octobre : Alice Nicolas, née Lamouroux, 
  94 ans, Montbron. 

- 26 octobre : Marie-Louise Blanchout, 
  82 ans, Marthon 
- 28 octobre : Odette Rassat, née Percigout 
  89 ans, Ecuras. 
- 02 novembre : Jeanette Forgeron, née Gasol 
  64 ans, Marthon. 
- 04 novembre : Yvette Bouillaud, née Prince, 
  87 ans, Montbron. 
- 08 novembre : Raymonde Picard, née Jean, 
  82 ans, Saint Sornin. 
- 09 novembre : André Hardouin, 96 ans,  
   Montbron. 
 

Montemboeuf 
Obsèques : 
- 22 octobre : Francis Boucher, 81 ans,  
  Montemboeuf. 
- 31 octobre :  Élise Pauliat, née Chabernaud,       
  93 ans, Mazerolles. 
- 10 novembre : Jeannine Fort, née Bellet,  
  90 ans, Cherves Chatelars. 

Servants d’autel du doyenné 
 

Journée de formation 
3 décembre 
Montbron 

 
9h30-16h 

Découverte,  

Partage,  

jeux 


