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Joie du carême… 
 
Il y a maintenant un peu plus d’un an, lors d’une célébra-
tion, notre Évêque, Monseigneur Gosselin nous disait 
« Je vous annonce une bonne nouvelle : dans quelques 
jours nous entrons dans le temps du carême. » 
Une bonne nouvelle, une joie, je ne sais pas si c’est la 
vision que nous avons habituellement du carême… On 
pense plutôt à des efforts dans le partage, le jeûne, et la 
pénitence… 
Pourtant le carême, c’est quoi ? 
Si on regarde le catéchisme de l’Église Catholique, on 
voit notamment 3 points : D’abord, relire et revivre un 
grand évènement de l’histoire du salut dans 
l’ « aujourd’hui » de la liturgie. Notamment les 40 ans au 
désert du peuple hébreu. Temps de conversion et de 
fondement… Car l’histoire du peuple d’Israël et l’An-
cienne alliance, ont préparé admirablement l’Église du 
Christ. Chaque évènement de l’Histoire de l’Ancien Testa-
ment prépare les hommes à recevoir la révélation de Jé-
sus Christ, Révélation qui prend sa plénitude en Jésus 
Christ. 
Le Catéchisme nous dit aussi : L’Église s’unit chaque 
année par les quarante jours du Grand Carême, au mys-
tère de Jésus au désert… 
La tentation au désert nous révèle que le Christ s’est uni 
pleinement à notre nature humaine en toutes choses, 
hormis le péché. Il nous donne le chemin pour vaincre la 
tentation… 
Enfin le catéchisme note que c’est un temps de pénitence 
et de conversion. 
Peut-être que le carême est un temps où nous pouvons 
nous demander ce qui est premier dans notre vie. Ce qui 
est le plus important pour moi et ce qui va me conduire au 
bonheur profond… 
Si je suis chrétien je comprends que ce qui est le plus 
important c’est ma vie avec Dieu, en découvrant davan-
tage Jésus, en vivant davantage à sa suite. 
Alors oui, ce temps d’avancer vers ce qui est premier 

pour moi me donne de la joie. 
D’abord, je réalise que je suis en chemin, que je ne suis 
pas parfait. Cela ne doit pas être triste car c’est la vérité, 
le point de départ qui va me permettre d’avancer… 
Ensuite, je réalise que, de moi-même, je ne peux rien 
faire sans l’aide de Dieu, et que son désir est de me don-
ner ses grâces et son pardon… Mais nous savons qu’il 
veut qu’on le lui demande, et que l’on ne néglige pas les 
moyens qu’il nous donne. Je pense notamment aux sa-
crements comme l’Eucharistie, le pain de la route. Mais 
aussi le sacrement de pénitence qui nous donne vraiment 
son pardon et ses forces pour avancer. 
Je pense aussi à ces contacts personnels que sont la 
prière personnelle, et plus encore l’adoration devant le 
Saint Sacrement. Tous ces contacts avec Dieu, s’ils sont 
vrais, nous conduisent à la joie. 
Et le partage et la pénitence sont des actes joyeux, s’ils 
sont des actes d’amour… Ce sont des actes concrets qui 
expriment mon amour et ma volonté de suivre le Christ. 
La joie du carême est de réaliser que le Seigneur nous 
donne un temps privilégié, un temps fort, pour nous rap-
procher de lui, pour vivre davantage avec lui. Un temps 
de pardon et de grâces… 
Peut être qu’il ne faut pas rechercher à faire des efforts à 
tous les niveaux, les multiples grandes décisions ne sont 
souvent pas tenues… Demandons à l’Esprit Saint sur 
quel domaine il désire nous faire avancer… 
Mais le carême est bien commencé, c’est peut être un 
moment opportun de faire le point, sans se décourager. Il 
n’est jamais trop tard pour faire un pas dans la conver-
sion… 
Après le carême nous rentrons dans la joie de Pâques. 
Mais la petite avancée que j’ai pu faire ne doit pas être 
mise en veilleuse !... 
 
Alors que ce mois de Mars nous apporte la joie en 

Dieu et Bonne fête de Pâques. 
 
P. Jean-Claude 
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Vie de l’Église 

 

Les Martyrs d’Algérie bientôt 
béatifiés 

 
Moins de vingt-cinq ans après leur mort et une dizaine 
d’années après le début de la cause, Rome autorise la 
béatification des « martyrs d’Algérie » : Mgr Pierre Cla-
verie, l’évêque d’Oran, et dix-huit religieux et religieu-
ses, dont les moines de Tibhirine, tous assassinés en-
tre 1994 et 1996, en pleine guerre civile algérienne. Le 
26 janvier, le pape François a ainsi signé le décret auto-
risant la Congrégation des causes des saints à recon-
naître le martyr de ces hommes et de ces femmes tués 
« en haine de la foi ». Évêques, prêtres, religieux et 
religieuses sont morts, parce qu’ils avaient pris le risque 
de refuser de quitter leur territoire de mission, malgré 
les menaces à l’encontre des étrangers dès 1993. En 
mai de l’année suivante, c’est le frère mariste Henri 
Vergès et la Petite Sœur de l’Assomption Paul-Hélène 
Saint-Raymond qui sont les premières victimes des 
islamistes. Ils sont tués d’une balle dans la tête sur leur 
lieu de mission, la bibliothèque dont ils ont la charge au 
cœur de la Casbah d’Alger. Quelques mois plus tard, 
c’est au tour de deux religieuses espagnoles, puis ce 
sont quatre Pères Blancs – trois Français et un Belge - 
qui sont assassinés à Tizi Ouzou, à une centaine de 
kilomètres à l’est d’Alger. Trois autres religieuses fran-
çaises vont trouver la mort en 1995, toutes sur le che-

min de la messe. L’année suivante, disparaîtront sept 
moines cisterciens de l’abbaye Notre Dame de l’Atlas à 
Tibhirine. On apprendra, deux mois après leur enlève-
ment par une commando du GIA, la mort des sept moi-
nes. Quelques mois plus tard, enfin, le 1er août 1996, 
va mourir le dernier de ces martyrs d’Algérie, Mgr 
Pierre Claverie, dominicain et évêque d’Oran. Il est tué 
dans l’explosion d’une bombe déposée devant son évê-
ché. Son chauffeur, un Algérien de 21 ans, trouve aussi 
la mort. 
La béatification des martyrs d’Algérie pourrait avoir lieu 
à Oran dans quelques mois. Elle ne manquera pas de 
raviver, en Algérie, les années noires de la guerre ci-
vile.       
 (Famille Chrétienne n°2090) 

Le pape Fran-
çois a recon-
nu vendredi 
26 janvier les 
“vertus héroï-
ques” de Ma-
deleine Del-
brêl. La voilà 
donc vénéra-
ble, première 

étape vers la canonisation. 
Madeleine Delbrêl (1904-1964) est connue pour son 
engagement social dans le monde ouvrier et son dialo-
gue avec les communistes. C’était “l’une des plus gran-
des mystiques du XXe siècle”, déclarait feu le cardinal 
Carlo Maria Martini, archevêque émérite de Milan. 
Madeleine Delbrêl est née en 1904 à Mussidan, en Dor-
dogne. Elle est fille unique, très choyée, et déjà sa per-
sonnalité s’affirme, vive, impulsive, artiste. Elle mène 
une vie très libre et poursuit ses études de manière un 
peu anarchique car sa santé fragile l’oblige souvent à 
travailler seule à la maison. De plus, étant cheminot, 
son père entraîne les siens dans de multiples déplace-
ments. Dès 13 ans, à Paris, elle fréquente avec lui des 
milieux littéraires agnostiques ou athées, s’adonne à 
la poésie, à la musique. Elle aime danser et faire la fête 
entre amis. Elle s’inscrit à une académie de peinture et 
suit des cours en Sorbonne. Il y a en elle, à cette épo-
que, un mélange de lucidité désespérée et d’amour 
passionné de la vie.  
Celle qui, à 17 ans écrit “Dieu est mort… vive la mort !” 
va connaître à l’âge de 20 ans une conversion profonde 

sur laquelle elle est restée discrète toute sa vie durant 
(J’ai été éblouie par Dieu” dira-t-elle). Nous sommes en 
1924, elle rencontre alors le Père Lorenzo, vicaire à 
Saint Dominique, sa paroisse qui lui fait découvrir toute 
la richesse et la radicalité de l’Évangile. (il “fait exploser 
l’Évangile” pour elle). Elle se lance avec passion dans le 
scoutisme. 
Le carmel l’attire, mais elle décide de rester dans le 
monde, notamment pour prendre soin de sa mère. Ma-
deleine lit beaucoup et acquiert ainsi une solide culture 
chrétienne. Elle passe ensuite un diplôme de l’École 
pratique de service social. Et en 1933, le 15 octobre, 
jour de la fête de sainte Thérèse d’Avila, Madeleine 
s’installe à Ivry-sur-Seine avec deux amies, anciennes 
du scoutisme comme elle. C’est le début de ce qu’on 
appellera plus tard les “Équipes Madeleine Delbrêl”. 
C’est à partir de là, jusqu’à sa mort, qu’elle entame son 
dialogue, sa mission, avec le monde communiste, 
athée. C’est aussi au contact de ce monde ouvrier, en 
pleine crise mondiale, qu’elle vivra sa mission. “Au 
coude à coude avec les gens de la rue”, elle s’engagera 
dans ce monde ouvrier qu’elle aime et si elle a pu être 
tentée d’adopter le communisme, comme elle le dit, une 
lecture des textes de Lénine concernant la religion l’en 
dissuadera à tout jamais…Elle mènera cependant avec 
les milieux communistes français des actions commu-
nes sans pour autant cacher sa foi et son attache-
ment filial à l’Église. “Milieu athée, circonstance favo-
rable à notre propre conversion”, tel sera le titre de sa 
dernière conférence à des étudiants, quelques semai-
nes avant sa mort, épuisée d’avoir tant aimé, à sa table 
de travail, le 13 octobre 1964. 

Madeleine Delbrêl 
« vénérable » 
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Le conseil presbytéral (l’ensemble des prêtres en res-
ponsabilité dans le diocèse) s’est réuni en mars 2017 
pour réfléchir à la vie du diocèse d’Angoulême d’ici dix 
ans.  

Dans le cadre d’une évolution prévisible du nombre de 
prêtres, du nombre de chrétiens, de l’évolution même 
de l’Eglise et de la société, nos communautés ont be-
soin de prendre conscience des changements en cours, 
avec réalisme et confiance. Cette prise de conscience 
peut être source de renouveau et de vitalité pour tous. 
Avec la certitude que la promesse de Dieu nous pré-
cède et que, d’une façon ou d’une autre, nous y répon-
dons. L’Esprit Saint passe par chacun. 
Une démarche diocésaine a été ouverte du 1er septem-
bre au 15 décembre 2017 : l’évêque, son conseil épis-
copal et le conseil pastoral diocésain ont souhaité don-
ner la parole à l’ensemble du peuple de Dieu. Cette 
nécessité d’entendre et de s’entendre, dans un dialogue 

simple, est vitale et exprime notre confiance.  
Ainsi donc, chaque baptisé et chaque communauté ont 
été appelés à s’exprimer sur ces thèmes, en répondant 
aux questions en totalité ou en partie, en paroisse (EAP, 
Conseil pastoral ou assemblée plus large), en service 
ou en mouvement, ou même individuellement. 
210 réponses ont été reçues, une centaine envoyées 
par des personnes individuelles, les autres par des 
groupes (des groupes divers allant de 4 ou 5 per-
sonnes à des groupes plus conséquents de plu-
sieurs dizaines de personnes, pour des réponses 
paroissiales notamment).  
Ces réponses ont été lues le plus objectivement 
possible par l’ensemble du conseil épiscopal, du 
bureau du conseil presbytéral, du bureau du conseil 
pastoral diocésain et du service communication du 
diocèse et de l’assistante de l’évêque. Chaque ques-
tion a fait l’objet d’une synthèse.  Elles ne peuvent 
évidemment pas prendre en compte absolument 
toutes les réponses apportées, mais s’efforcent de 
donner l’aspect général de l’ensemble des réponses 
reçues avec les nuances et les perspectives expo-
sées.  
Une équipe de rédaction dont Mgr Hervé Gosselin est le 
responsable doit désormais rédiger un texte d’orienta-
tions à partir de ces réponses qui prennent place dans 
la large réflexion menée depuis plusieurs années au 
sein du conseil presbytéral, du conseil pastoral diocé-
sain et du conseil épiscopal. Ce texte d’orientations a 
été présenté les 27 et 28 février aux deux principaux  
conseils du diocèse (presbytéral et pastoral). 
Ce document est l’occasion de remercier très cha-
leureusement toutes celles et tous ceux qui ont pris 
le temps, seuls ou avec d’autres, de répondre au 
questionnaire, de porter le souci de notre Eglise 
diocésaine dans leur prière, et qui ont pris la parole 
pour partager leurs convictions, leurs questions et 
leurs propositions. 
L’Esprit Saint souffle et nous restons ensemble at-
tentifs à sa voix et à ses appels.  
Confions-lui encore l’Église qui est en Charente, 
pour qu’elle soit toujours plus disponible, servante, 
disciple du Christ et missionnaire.  
 

Site du diocèse d’Angoulême 

Consultation diocésaine 
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L’accueil autour d’une boisson chaude laisse le temps à quelques échanges, permettent à chacun de vivre 
l’amitié au sein de ces rencontres ouvertes au-delà de notre doyenné. Ainsi, nous avons vécu une première 
rencontre le 27 novembre.   

Vie du doyenné 

 

Les journées St AugustinLes journées St AugustinLes journées St Augustin 

Une seconde rencontre a eu lieu un samedi de janvier pour permettre à ceux qui sont indisponibles les lun-
dis de venir à une journée où les enfants sont pris en charge pendant les enseignements. De même la troi-
sième récollection sera un jeudi (voir encart dernière page) pour toucher peut-être d’autres personnes. 

 

Thème de la journée animée par le Père Josaphat et le 
Père François : 
« L’amitié et l’amour du prochain chez Saint Augustin » 
Au cours de la matinée, le Père Josaphat présente le 
parcours de Saint Augustin, né en 354  à Thagaste 
(actuellement Souk Ahras en Algérie). 
Après une jeunesse studieuse et la naissance d’un fils, 
Augustin se consacra à l’enseignement avant de se 
rendre en Italie. A Milan, il rencontre l’évêque Am-
broise. Sa conversion au christianisme le conduit au 
baptême en 387. Puis Augustin recevra la charge d’é-
vêque d’Hippone (Algérie) en 396. Il rédige alors son 
ouvrage « les confessions » Auparavant il avait fondé 
un monastère dont la notoriété grandissait autour de 
l’observance d’une règle à l’origine de la constitution 
de nombreuses congrégations religieuses. 
Puis célébration de la messe, avant le partage d’un 
repas très apprécié, servi par la communauté des Pè-
res. 
Au cours de l’après midi, le Père François présente 
quelques pistes sur le thème de « l’amitié chrétienne et 
la charité ». Nous pouvons retenir : 
« Parmi les dons de Dieu, il en est que l’on doit recher-
cher, tels la sagesse, la santé, l’amitié ». 

 « C’est l’Esprit Saint qui répand la charité dans nos 
cœurs, source d’une véritable amitié entre les êtres ». 
« Le Christ nous a laissé sa Paix. C’est pourquoi, cette 
paix est notre paix ». 
Afin de garder « cette paix telle que nous l’avons re-
çue » le sacrement de réconciliation était proposé 
après le temps de louange des Vêpres. 
Nous pouvons alors « rendre gloire à notre Dieu ! Il est 
présent au milieu de nous, maintenant et à jamais ! » 
 

                          Dominique H. 

L‘équipe « Funérailles : Montbron, La Rochefoucauld, 
Montemboeuf » s’est réunie à Montbron le mercredi 7 
février, à l’initiative de nos prêtres. 
Après le temps de prière des Laudes à l’église, nous 
nous sommes retrouvés au prieuré. 
Nous avons commencé par une brève présentation des 
participants, puis écouté le Père François dans un ensei-

gnement sur « le mystère de la Résurrection ». Ensei-
gnement bien utile, sur ce mystère auquel bien des fa-
milles ont du mal à adhérer. Le Père François nous a 
simplement rappelé que les apôtres, eux non plus, ne 
voulaient pas croire en ce Jésus ressuscité. Et nous a 
fait découvrir cela dans les textes de Saint Marc, Saint 
Luc et Saint Jean… Des apôtres incrédules devant un 
Jésus tout autre. Et nous ? Si nous croyons en sa Résur-
rection, nous croyons aussi en notre propre résurrection.  
Nous avons ensuite abordé des questions plus matériel-
les concernant les cérémonies d’obsèques : le mot d’ac-
cueil, la musique, la lumière, les chants… Tout cela sous 
forme d’un échange riche… plein de simplicité. 
Cette matinée s’est terminée autour d’un bon déjeuner, 
cuisiné par le Père Armand. 
Nous espérons nous retrouver bientôt, tant ce type de 
rencontre partage est utile et nécessaire ! 
 

Anne Charrier 

Rencontre et formation des équipes de funérailles en doyenné 
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C’est Noël ! Saynètes des enfants...C’est Noël ! Saynètes des enfants...C’est Noël ! Saynètes des enfants...   
Montemboeuf,  La  Rochefoucauld, Marthon, Chazelles, Montbron

C’était la joie…. la fête de la nativité ce dimanche 24 dé-
cembre lors de la veillée de Noël. Les enfants du caté et 
de l’éveil à la foi de Marthon étaient rassemblés autour de 
la crèche pour une saynète nous relatant la venue du mes-
sie. 
Père Armand nous a 
rappelé devant une 
assemblée venue en 
grand nombre que 
Noël ce n’est pas que 
des cadeaux, un bon 
repas mais bien la 
venue de Jésus que 
nous devions fêter en 
famille ! 

Isabelle 

A La Rochefoucauld, l'église était bondée... La venue du 
Christ en notre monde rassemble les familles entières ha-
bituellement éparpillées sur le territoire français en un seul 
lieu, autour de la crèche pour accueillir comme il se doit cet 
Enfant béni. Nous sommes en famille et l'ambiance chaleu-
reuse qui s'en dégage est nettement perceptible. 
Dans cet atmosphère d'excitation et d'émerveillement de-
vant la crèche de notre belle ville de La Rochefoucauld, 
chaque enfant, du caté, de l'Eveil à la Foi, ou pas, a appor-
té son présent à la crèche et l'a offert à Jésus, l'Enfant roi, 
bien loti dans ses langes entre Joseph et Marie. Un seul 
petit garçon, n'en avait pas apporté. Ce petit garçon, c'est 
chacun d'entre nous, face à Dieu : et Jésus lui a demandé 
de lui confier tout autre chose qu'un cadeau ordinaire... Il a 
demandé de lui offrir tout ce qui ne va pas dans sa vie, 
tous ses mensonges et calomnies, toutes les choses qui lui 
pèsent sur le cœur... Autrement dit, qu'on lui donne nos 
péchés afin qu'il nous en soulage. 
Ce petit Enfant tient le monde dans ces mains, et c'est par 
lui, que nous sommes pardonnés et sauvés. 
Cette saynète, en guise de rite pénitentiel au début de cé-
lébration et plus tard, en action de grâce, le chant de Noël, 
interprété par le jeune chœur des enfants ont illustrés à 
merveille que la joie de Noël est bien loin d'une joie maté-
rielle et qu'il faut avoir un cœur d'enfant pour le voir. 

 
Fabienne T. 

Un peu de préparation, beaucoup d’improvisation de la part 
des enfants pour offrir un petit spectacle aux mamies et 
papis , le temps « d’une récréation » à la Marpa de Mon-
tembœuf. 
Il faudrait leur demander ce qu’ils ont préféré : le chant ges-
tué (« Dieu te donne un cœur qui bat ») clamé en dansant 
autour de la salle si bien décorée pour Noël ? ou encore 
l’histoire des bergers éveillés par les chants des anges, qui 
décident de se mettre en marche, après avoir  eu l’idée de 
choisir un cadeau pour l’enfant Jésus ? Et quand ils arrivent 
devant la crèche, chacun se présente : « Moi Paul, je t’ap-
porte des sablés de Noël »  « Moi, Laura, une pelisse pour 
te couvrir » « Moi,Garance, et moi Rozen, de la bonne 
paille fraîche et un mouton » « Moi, Maêva, une poupée, 
car je pense que tu n’en as pas » « et Moi, Louisiane, je 
vais te jouer de l’accordéon…» 
Comme Marie (faustine) était heureuse ! 
Merci, chers enfants, de nous avoir donné le meilleur de 
vous-mêmes ! et à vous de la Marpa, qui nous accueillez 
chaque année avec  beaucoup de générosité… et des cho-
colats offerts par le directeur ! 

Christiane 

En ce 24 décembre, devant une église Saint Martin pleine, 
3 jeunes du caté de Chazelles -Pranzac ont revêtu leurs 
costumes pour nous raconter la naissance du Christ. Lou-
na, Lucie et Maxence nous ont rappelé qu’Il est venu parmi 
nous pauvre, dans une étable, au milieu des animaux mais 
entouré de sa famille. Cette saynète s’est poursuivie par la 
messe célébrée par Père Emmanuel entouré des enfants. 
À l’issue de la messe, nos 3 acteurs ont distribué des petits 
sablés de Noël à l’ensemble de la communauté. 

 
Anne 
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Montemboeuf,  La  Rochefoucauld, Marthon, Chazelles, Montbron 

En cette Nuit Sainte, l’étoile du berger a brillé dans le 
ciel. A l’église St Maurice de Montbron, l’assemblée de 
fidèles venue nombreuse, les familles réunies ont as-
sisté à l’histoire de la naissance de Jésus, il y a 4000 
ans, jouée par les enfants du catéchisme. 
Les personnages de Marie, Joseph, l’ange Gabriel, 
Elisabeth, villageois, bergers, anges et romains, nous 
ont fait revivre les évènements émouvants de l’annon-
ciation, la visitation, la longue nuit de Noël, la venue de 
l’enfant Dieu dans une simple étable. 
Jésus est né pauvre, humble mais Seigneur ! 
Dans la joie, l’assemblée a acclamé en chantant et en 
applaudissant la naissance du divin enfant. 
Père Armand a encouragé chacun de nous à suivre les 
pas de Jésus, à être tolérant, généreux, humaniste, 
solidaire envers les plus démunis, les exclus, les souf-
frants, les migrants, les opprimés de notre société du 
21ème siècle. 

Il nous a transmis un message de paix, de confiance, 
de courage, d’espoir dans ce monde si pessimiste et 
anxiogène où règnent la peur et la terreur. Il nous a 
rappelé que l’amour de Dieu nous accompagne à cha-
que instant dans les épreuves, les combats et les lut-
tes. 
     

Agnès Fort 

 
Autour de NoëlAutour de Noël  

Secours catholique : goûter de Noël 
 
Le 18 décembre 2017, l'équipe du Secours catholique de la 
Rochefoucauld, avec la collaboration de l'animateur de la 
MAPA a convié une quarantaine de personnes isolées au 
traditionnel goûter de Noël, 
Après la projection d'une pièce de théâtre, les invités ont pu 
déguster un copieux goûter, ou bûches et tartes voisinaient 
avec fruits et chocolats. 
L'ambiance conviviale, les nombreux échanges avec les 
convives ont fait de cet après-midi un moment amical et 
chaleureux qui a interrompu pour un temps la solitude de la 
plupart des personnes présentes. 
 
 

Christmas Carols 
avec la chorale franco-anglaise 

 
Célébration du Christmas Carols avec la chorale anglo-
française « Les Beaux Accords ». 
C’est dans le respect de la tradition que les membres de la 
chorale ont interprété des chants de Noël en anglais et en 
français. Des lecteurs de l’Ancien Testament annonçant la 
venue du Christ, la rencontre de Marie et le l’Ange Gabriel, 
la naissance de Jésus, l’Adoration des bergers et des ma-
ges, introduisirent le chant final « Gloire au Roi nouveau né, 
paix sur la terre, joie pour toutes les nations.. » 
La chorale vous invite à la 
rejoindre les jeudis de 
14h30 à 16h00 au Prieuré 
de Montbron. 
Merci au maître de chœur 
M. Richard Ware pour 
ces belles rencontres 
musicales. 
   
   
            
   
      Dominique   
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Depuis des années, deux grands tableaux du début du 
XIXe siècle étaient posés contre le mur du bras gauche 
du transept de l’église Saint Symphorien de Bunzac. 
Couverts de poussière, la toile déchirée, la peinture 
disparue ça et là, le cadre incomplet, ils étaient dans un 
état pitoyable. Pourtant « La Vierge à l’enfant » et 
« Saint François Xavier » étaient tous les deux inscrits à 
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Histori-
ques. Grâce à des dons privés, à un financement de la 
communauté de communes et du conseil municipal de 
Bunzac, la restauration (on pourrait presque dire la ré-
surrection !) de ces deux œuvres a pu avoir lieu pen-
dant le deuxième semestre de l’année dernière. C’est 
Xavier Pesme, restaurateur de peintures de chevalet à 
Sers, qui a réalisé un magnifique travail pour une 
somme modeste. Il a nettoyé, retendu les toiles, bouché 
les trous, refait les cadres à neuf, et  procédé à de nom-
breuses reprises chromatiques. Comme l’écrit le quoti-
dien « La Charente Libre » dans son édition du jour de 
Noël : « En quatre mois, la Vierge Marie et Saint Fran-
çois-Xavier, le missionnaire jésuite, ont retrouvé leurs 
couleurs et leur lustre. Et stupéfait les fidèles et les 
curieux venus  assister  à la présentation des œu-
vres… » 
L’inauguration et la bénédiction des deux tableaux ont 
en effet eu lieu à la fin de la messe présidée par Mgr 

Gosselin le samedi 23 décembre en fin d’après-midi. 
Notre évêque était entouré des Pères Emmanuel et 
Jean-Claude. Dans l’assistance qui remplissait la petite 
église, on notait la présence de nombreux élus dont le 
président de la communauté de communes et plusieurs 
maires des environs. Grâce au travail de Jean-Louis 
Charrier et de la chorale paroissiale, la cérémonie fut 
rehaussée par de beaux chants. Les tableaux furent 
dévoilés au public par Mme Pichon, relais paroissial et 
M. Thibaud, le doyen des paroissiens. 
Dans son discours, Christian Vallée, vice-président de 
la cdc en charge de la culture, a rappelé que depuis 
deux ans et demi, ce ne sont pas moins de 11 tableaux 
d’église et un crucifix du XVIIIe siècle qui ont pu être 
restaurés à Rancogne, Fleurignac, Pranzac, La Roche-
foucauld, Saint-Projet et Bunzac. Il a cité le pape Paul 
VI, s’adressant aux artistes en 1964 : « Ce monde dans 
lequel nous vivons a besoin de beauté pour ne pas 
sombrer dans le désespoir. La beauté, comme la vérité, 
est ce qui apporte la joie au cœur des hommes ; elle est 
ce fruit précieux qui résiste à l’usure du temps, qui unit 
les générations et les fait communiquer dans l’admira-
tion ». 
Un sympathique vin 
d’honneur, offert par 
la commune de Bun-
zac, a clos cette ré-
confortante cérémo-
nie. 

C. Vallée 

Inauguration de deux tableaux restaurés à Bunzac 

Le dimanche de l’Alliance a réuni ce 14 jan-
vier sept couples de fiancés pour une journée de 
partage entre eux et avec les paroissiens mais 
également une préparation au mariage. La plupart 
d’entre eux, s’étaient déjà rencontrés le vendredi 
soir précédent et de ce fait le petit café du matin 
avait un air de retrouvailles ! La première partie fut 
consacrée à la messe et au fil rouge : le 
chant L’amour ne passera jamais ; l’après-midi à 
un témoignage d’un couple et aux piliers du ma-
riage. Mais laissons parler quelques-uns des par-
ticipants : « La messe était très belle, les chants 
aussi. Nous avons aimé pouvoir rencontrer les 
paroissiens autour d'un verre après la célébration 
de la messe, et échanger en toute simplicité avec 
certains d'entre eux » « Mon futur mari (non 

croyant) a été agréablement surpris par la messe 
et la journée. » « Dimanche de l’Alliance très 
agréable sous le signe de la foi et du partage. Un 
très bon moment qui valide grandement notre 
choix de mariage à l’église. » 

Marie-Claude 
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 Vie du doyenné 
 

 Le 31 décembre au soir, paroissiens, d’ici et d’ailleurs, 
étions conviés par nos chanoines à nous rassembler 
au prieuré de Montbron. 20h : Vigiles. Dieu premier 
servi. Puis, pendant que certains adorent, d’autres 
(une pleine salle) prennent place pour savourer les 
délicieux mets du repas partagé. Suivent les chants, 
accompagnés à la guitare par le Père Emmanuel, les 
histoires (très) drôles des Pères Armand et François… 
le tout dans une ambiance bon enfant, chaleureuse et 
profonde dont nos hôtes ont le secret. Un peu avant 
minuit, direction l’église pour rendre grâce pour l’an-
née écoulée et confier la nouvelle au Seigneur et à 
l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie. Ce beau 
moment s’achève autour d’une coupe avec l’échange 
de voeux de bonne et sainte année pour tous. Chers 
Pères, cher Frère MERCI ! 

 

Passage de la nouvelle année 
avec la communauté du prieuré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F. Hartz 

Traditionnels vœux 
Tous rassemblés autour des prêtres et de frère Lau-
rent. C’est aussi le jour de l’Epiphanie avec la couronne 
des rois qui plaît tant aux petits ! La messe de 10h30 
était unique pour se retrouver en paroisse et en famille. 
En procession d’entrée, les Rois mages ont trouvé leur 
place à côté de la Sainte Famille dans la crèche (voir 
photo de couverture). Tous nous pouvons nous age-
nouiller ou nous incliner devant Jésus, comme ces Rois 
venu de loin pour le rencontrer. La crèche a quitté sa 
place dans les églises ; les occasions de nous incliner 
et de lui rendre hommage sont possibles sur notre 
doyenné (voir « l’adoration » sur la feuille mensuelle). 
Adorer nous est proposer toute l’année ! 

Scéance au prieuré : « Le grand miracle » 
… est un film qui transporte au cœur des mystères de 
la messe. Songeuse à la fin de la projection, il ne me 
laisse pas indifférente. Touchée, même bouleversée, 
je repense à toutes ces réalités invisibles qui m’ac-
compagnaient lors de situations douloureuses. Sur le 
chemin chrétien que j’emprunte, il m’apporte un sur-
croît de foi et de réconfort. « je t’enseignerai l’amour 
par l’exercice de la prière » écrit Saint-Exupéry dans 
pilote de guerre ». Il avait compris que le plus grand 
malheur de notre époque est d’avoir évacué la dimen-
sion spirituelle, le nœud divin qui noue les choses.  Je 
pense que c’est aussi le témoignage de ce film que 
nous pouvons essayer de transmettre à notre ma-
nière, à notre tour. 

Sophie A. 

Journée familiale pour les catéchumènes 
et les confirmands adultes à Maumont 

 
Ce 11 février, nous étions une bonne vingtaine, petits 
et grands, conjoints, enfants et accompagnateurs des 
confirmands adultes et des catéchumènes du doyenné. 
Messe à Montbron à 10h30 puis direction l’abbaye de 
Maumont pour le partage du repas, la rencontre avec 
Sr Brigitte avant les vêpres avec toute la communauté 
des sœurs bénédictines. Pour la plupart des partici-
pants, ce fut une belle et joyeuse découverte de l’uni-
vers monastique : sa radicalité, sa beauté en ont tou-
ché plus d’un ! Dieu peut donc combler toute une vie ! 
C’est ce que nous souhaitons à chacun de découvrir 
jusqu’à (et après) la célébration de sa confirmation le 
11 mars prochain ou de son baptême au cours de la 
v e i l l é e 
pascale 
2019... 
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Les membres de la Fraternité 
Tardoire et Bandiat-Didyr (Burkina Faso) 

sont heureux de vous convier 
à leur repas annuel  

Jo
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s 
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LA ROCHEFOUCAULD 
 
Baptêmes : 
- 24 décembre : Nathaël  Gavolle-Texier (St Amand de  
  Bonnieure) La Rochefoucauld. 
- 28 décembre : Marceau Barkhausen (Clermont Ferrand)  
  La rochefoucauld. 
- 28 janvier : Nolhann Tagliamecato, La Rochefoucauld. 
 

Obsèques : 
- 07 novembre : Thierry Dudognon, 52 ans, Rivières. 
- 08 novembre : Maria Santana de Oliveira, 81 ans, L.R. 
- 16 novembre : Jean-Pierre Hardy, 77 ans, Taponnat. 
   Stéphane Bordier, 52 ans, Rivières. 
- 17 novembre : Janny Lacroix, née Surreau, 69 ans, L.R. 
- 23 novembre : Josette Heucteau, née Biroteau, 82 ans, 
   Chapelle de l’hôpital La Rochefoucauld. 
- 27 novembre : Micheline Linard-Desages, née Sellier,  
   83 ans, La Rochefoucauld. 
- 29 novembre : Adrienne Ampayrat, née Ballout, 94 ans, 
   Rivières. Bernard Hebert, 68 ans, La Rochefoucauld.   
- 30 novembre : Raymond Viroulaud, 89 ans, Rivières. 
- 04 décembre : Charlotte Quément, née Merlin, 98 ans,L.R. 
- 09 décembre : Marie-Elisabeth Groux, née Martin, 92 ans, 
   Taponnat. Jean Olivier, 79 ans, Rancogne. 
- 11 décembre : Christian Berthomaud, 70 ans, Agris. 
- 12 décembre : Marie-Thérèse Delauge, née Coldeboeuf, 
    96 ans, La Rochefoucauld. 
- 19 décembre : Marie-Antoinette Chalais, née Montoies,  
    90 ans, La Rochefoucauld. 
- 22 décembre : Jean-Claude Combard, 78 ans, L.R. 
- 27 décembre : Carmen Chabaud, née Desage, 87 ans, Yvrac. 
- 02 janvier : Jeannette Sénillout, née Précigout, 82 ans,Yvrac. 
- 03 janvier : Léa Andrieux, née Desbordes, 88ans, Marillac. 
    Christian Gervais, 66 ans, La Rochefoucauld. 
- 10 janvier : Hélène Michel, née Corbiat, 88 ans, Yvrac. 
- 11 janvier : Paulette Charrot, née Buzard, 89 ans, L.R. 
- 12 janvier : René Martineau, 83 ans, Taponnat. 
- 29 janvier : Jeanine Estève, née Audigier, 86 ans, Yvrac. 
 
MONTBRON 
 
Obsèques : 
- 03 novembre : Odette Gillardeau, née Truffandier, 87 ans, 
  Chazelles. 
- 06 novembre : Charles Suze, 80 ans, Ecuras. 
- 07 novembre : Suzanne Faure, née Lacany, 97 ans,  
   Saint-Sornin. Lucie Montaletang, née Bourinet, 96 ans, 
   Grassac. 
- 13 novembre : Violette Epinoux, née Carry, 90 ans, Marthon. 
- 15 novembre: Andréa Thomas, née Mondout, 90 ans,  
    Ecuras. Hélène Levêque, 85 ans, Feuillade. 
- 22 novembre : Raymond Gadonneix, 87 ans, Pranzac. 
- 28 novembre : Robert Villard, 75 ans, Chazelles. 
- 09 décembre : Hélène Lalue, née Lastere, 104 ans,  
    Eymouthiers. 
- 18 décembre : Adrienne Buron, née Raynaud, 95 ans, 
    Ecuras. 
- 20 décembre : Anne-Marie Malbran, née David, 90 ans, 
    Charras. Jean-Jacques Cluzeau, 55 ans, Orgedeuil. 
- 21 décembre : Fernand Chevalerias, 78 ans, Montbron. 
- 23 décembre : Marie-Laure Mousnier, née Boussely,  
   100 ans, Montbron.  

   Marie Coquillaud, née Brachet, 91ans, Marthon. 
- 27 décembre : Brigitte Mondou, 62 ans, Eymouthiers. 
- 29 décembre : Daniel Bastoux, 79 ans, Montbron. 
- 05 janvier : Gisèle Baudin, née Bonneau, 88 ans, Pranzac. 
- 08 janvier : Stéphane Michaud, 56 ans, Pranzac. 
- 09 janvier : Dominique Delage, 59 ans, Ecuras. 
    Guy Breillat, 87 ans, Pranzac. 
- 10 janvier : Abby Gaillard, 3 ans, Montbron. 
- 15 janvier : André Andrieux, 92 ans, Montbron. 
- 16 janvier : Yvonne Blainau, née Baudry, 86 ans, Orgedeuil. 
- 17 janvier : Josette Privat, née Goursaud, 61 ans, Chazelles. 
     Michel Duval, 83 ans, Montbron. 
- 25 janvier : Odette Gourinchas, née Boulesteix, 85 ans,    
     Montbron. 
- 26 janvier : Raymond Marsaud, 87 ans, Orgedeuil. 
- 27 janvier : Hélène Doucet, née Livert, 82 ans, Feuillade. 
- 30 janvier : Jean-Raymond Verlaine, 84 ans, Montbron. 
 
MONTEMBOEUF 
 
Obsèques : 
- 27 novembre : Roger Coq, 83 ans, Mazerolles. 
- 28 novembre : Léa Penichon, née Boulesteix, 96 ans, 
    Montemboeuf. 
- 12 décembre : Marcel Beau, 85 ans, Massignac. 
- 13 décembre : Roger Précigout, 74 ans, Verneuil. 
- 02 janvier : Pierre Kosynsky, 86 ans, Cherves Chatelars. 
- 03 janvier : Marie Friloux, née Roger, 95 ans, Mazerolles. 
   Jacques Boudal, 87 ans, Massignac. 
- 11 janvier : Suzanne Sardin, née Michaud, 91 ans,  
    Mazerolles. 
- 18 janvier : Daniel Roulaud, 93 ans, Montemboeuf. 
- 23 janvier : Alice Lamazerolles, née Rousseau, 80 ans, 
    Mazières. 
- 27 Janvier : Marcelle Coste, née Malherbe, 92 ans,  
   Cherves Chatelars.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Le bénéfice sera intégralement reversé 
à la paroisse de Didyr 

 
 
Merci pour votre participation.  
(Voir bulletin d’inscription ou contact  
M. Michel Helmer : 05 45 70 82 45 
   michel.helmer@gmail.com) 

Dimanche 
8 avril 2018 à 12h30 
Salle des Fêtes de 

Taponnat 
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Le journal  Tardoire & Bandiat parait 4 fois par an  
 

Chef de rédaction et de publication : Père Emmanuel Granger 
n° ISSN 2014-5911 

 

Contact journal : 
 

Pour l’abonnement : presbytère de La Rochefoucauld 05 45 63 01 24 
Possibilité de recevoir ce journal gratuitement par internet 

 

Pour la rédaction : prieuré de Montbron 05 45 70 71 82 
tardoireetbandiat@orange.fr 

 

Imprimeur : Médiaprint 
Photos : Tardoire & Bandiat 4€ 

États Paroissiaux du Doyenné 
Année 2017 

 
Baptêmes 

  La Rochefoucauld : 48 
     Montbron : 38 
Montemboeuf : 4 (dont 1 d’âge scolaire) 
 

Mariages  
La Rochefoucauld : 12 

Montbron : 3 
Montemboeuf : 1 

 

Funérailles 
La Rochefoucauld : 103 

Montbron : 114 
Montemboeuf : 46 

**déjeuner sur inscription (10€) 
 au 05 45 70 71 82 
 ou par courriel : 

 paroissedemontbron@orange.fr 

 9h30 : Accueil* 
 10h : 1er enseignement 
 11h15 : messe et office du milieu du jour 
 12h30 : déjeuner** avec la communauté 
 14h15 : 2nd enseignement 
 15h15 : adoration et confessions à l’église 
 16h : fin  
*Laudes chantées à 9h 

 Pèlerinage des Pères de famille 
~ 17-18 mars ~ 7ème édition ~ 

autour de Montbron-LR 
Thème « Notre Père »  

http://pelerinagedesperes.c.la/ 
 

Pèlerinage des Mères de famille ~ 28-29 avril ~ 
Entre Pranzac, Montbron et La Rochefoucauld. 

Thème : La confiance à l’épreuve du temps : l’abandon 
     et la persévérance.  

Marie-Laure de La Rocque 06 51 09 49 81 

Pélé des jeunes de 
Charente  

7, 8, 9, 10 avril 
à Lourdes 

 
140€ 

 
Personne ne doit être empêché de participer pour 
des raisons financières. Nous contacter si besoin. 

 
Renseignement auprès du Père Armand 

 
 
 

Pélé des Servants d’autel 
  liés à la congrégation 

 

Accompagné par le P. Armand, le P. Josaphat et 
le F. Vincent 

Voyage en car depuis Chancelade : 130 euros 
 

Inscription auprès du Père Armand 
ou au prieuré de Montbron 

 

Personne ne doit être empêché de participer pour 
des raisons financières. Nous contacter si besoin. 

« Entrer dans le mystère des sacrements et de l’Eucharistie » 

 
 
 

 
Par le Père Patrice et le Père Geoffroy 

 
  

Journée St-Augustin 
Jeudi 26 avril 

Du 16 au 19 avril 
À Champagne 

   

ConfirmationsConfirmationsConfirmations   ~ dimanche 11 mars ~ 
~ 10h30 à la collégiale de La Rochefoucauld ~ 
 

     pour 7 jeunes et 5 adultes 
 de notre doyenné 
 

       Présidées par Mgr Gosselin 



 12 

 

Renseignements et inscription 
Père Daniel ROUX 
06 35 59 60 99 
rouxdaniel2@wanadoo.fr 

 Jeudi Saint ~ 29 mars ~ 
 

Messes avec le lavement des pieds 
suivies de l’adoration au Reposoir jusqu’à minuit 
 

18h30, La Rochefoucauld pour toutes les familles du 
doyenné 
19h30, Montbron 

 

A
ge

nd
a   

1540€* 
Pèlerinages en Terre Sainte 
     
      

Chemins de carême… Chemins de carême… pour tous 
 
 

 

Rameaux ~ 24 mars ~  
18h30, Agris, Cherves, Mazerolles 
 ~ 25 mars ~ 9h, Massignac, Feuillade 
  10h30, Montbron, LR, Montemboeuf,  Chazelles 

 
Messe Chrismale ~ 27 mars ~ 
à Angoulême mardi 27 mars 20h30 
 

*Description du voyage et bulletin d’inscription 
 à disposition au prieuré de Montbron ou 
 sur le site :  http://doyenne-tardoirebandiat.org 

du 15 au 25 octobre 
pour les adultes 

Marche des Rameaux 
de Malleyrand à Mazerolles 

 
 

14h30 : Accueil et prière d’envoi à la chapelle  
             des templiers (Malleyrand) 
15h : Départ de la marche entrecoupée de   
méditations pour petits et 
grands 
18h : arrivée à Mazerolles 
18h30 : messe des Rameaux 

Samedi 24 
mars 

Matinées du Pardon à l’église 
Confessions individuelles 

 

9h30-12h30 
 

Samedi 3 mars à Montbron  
Samedi 10 mars à La Rochefoucauld 

Semaine Sainte ( 24mars-1er avril) 

Tarif abonnement 16€  

Ouvert à tous ! 
 

Aucune difficulté particulière pour 
la marche !  
Des rotations seront organisées pour récupérer vos 
voitures 
A l’issue de la messe, repas partagé, dans la salle 

communale, à partir de ce que chacun apporte 

N’oubliez pas de renouveler votre abonnement rapidement ! 
Bulletins* à disposition dans certaines églises, aux accueils paroissiaux, auprès des prêtres… 
 
* svp, remplissez entièrement votre bulletin d’abonnement pour qu’aucune donnée ne soit perdue 

Prieuré de Montbron : 05 45 63 05 44 
Presbytère de La Rochefoucauld : 05 45 63 01 24 

Confessions individuellesConfessions individuellesConfessions individuelles   
 

Samedi 8 avril, 10h-11h LR 
Jeudi saint 13 avril, 18h30-19h30, Montbron 
Vendredi saint 14 avril, 15h, Cherves-Châtelars 
Samedi saint 15 avril, 10h-11h, LR et Massignac  
        11h-12h, Montembeouf 
        10h-12h, Montbron 

Vendredi Saint ~ 30 mars ~ 
 

Chemin de Croix : 
11h30, La Rochefoucauld (avec les collégiens) 
15h, Cherves-Châtelars, Montbron, LR 
17h, Saint Germain 
 

19h, célébration de la Croix à la Rochefoucauld 
suivie d'une soupe à la salle de l’étoile 
Office des ténèbres : 8h, Montbron, Vendredi Saint 
et Samedi Saint 
 
Vigile pascale ~ 31 mars ~ 
à La Rochefoucauld en doyenné à 20h30 
 

Le lendemain, messes de Pâques ~ 1er avril ~ 
10h30 Montbron, Montemboeuf, La Rochefoucauld 


