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Nouveau visage du prieuré Marie-Médiatrice de Montbron 
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l Cela ne vous aura pas échappé ! Avec cette rentrée de 

septembre, plusieurs changements ont eu lieu dans la 

communauté des chanoines de Montbron. 

Après 13 ans passés au service des paroisses du Sacré 

Cœur et de Sainte Bernadette à Angoulême, la commu-

nauté a remis ce ministère paroissial au diocèse et Mgr 

Gosselin y a nommé, depuis le 1er septembre, le Père 

Justin Bationo, prêtre diocésain originaire du Burkina 

Faso. Avec les Pères Geoffroy, Josaphat et Patrice, 

nous avons pu rendre grâce, le 1er juillet dernier, pour 

toutes ces années de présence au cœur de la ville épis-

copale. 

Le Père Geoffroy a rejoint le prieuré de Chancelade pour 

être au service des paroisses, sur place, et s’occuper 

plus particulièrement du centre spirituel Alain de Solmi-

nihac que la communauté anime sur ce beau site depuis 

plusieurs années déjà. Il a été rejoint par le Père Jean-

Claude qui quitte donc la Charente pour le département 

voisin de la Dordogne après 13 ans de bons et loyaux 

services. Pour terminer avec les départs, le Père Armand 

quitte la région de la Cagouille, comme il l’a dit lors d’un 

de ses au revoir, pour la région des marrons : l’Ardèche. 

Il sera, à partir de la rentrée, au service de la paroisse 

sainte Croix du Rhône, paroisse sur laquelle se trouve 

notre maison-mère, l’abbaye saint Pierre de Cham-

pagne. Présent à l’abbaye, il aura aussi un rôle tout par-

ticulièrement auprès des jeunes, comme il l’a eu pendant 

toutes ces années charentaises lorsqu’il était présent 

dans les diverses aumôneries et écoles de notre ancien 

doyenné. 

Nous serons donc 6 chanoines, à partir de septembre, à 

résider à Montbron : le Père François, toujours davan-

tage au service de la paroisse de Montemboeuf mais qui 

sera aussi présent sur La Rochefoucauld, notamment 

auprès des sixièmes du collège Anne-Marie Martel 

(Enfant Jésus) ; les Pères Josaphat et Roland, qui rejoi-

gnent le prieuré, l’un arrivant du Sacré Cœur et l’autre de 

Chancelade avec, en outre leur service sur notre sec-

teur, des ministères sur Angoulême, notamment au ni-

veau des collèges et lycées catholiques de Saint Paul et 

de sainte Marthe Chavanne ; le Père Patrice, présent sur 

le prieuré de mars à septembre, étant le reste de l’année 

sur Paris à Notre Dame et aux Bernardins ; le Frère Lau-

rent, toujours si précieux pour les offices liturgiques et 

présent auprès des personnes âgées de la maison de 

retraite de Montbron ; le Père Emmanuel qui continue sa 

charge de prieur mais aussi d’aumônier militaire du 515 

Régiment du Train de la Braconne. 

Ces changements ont lieu au moment où commencent à 

s’appliquer sur le diocèse les nouvelles orientations dio-

césaines. Dans le texte publié le 5 mai dernier, Mgr Gos-

selin nous rappelait l’importance des célébrations domi-

nicales. Il nous invitait ainsi à privilégier, le dimanche, le 

rassemblement de la communauté chrétienne tout en 

continuant à honorer les petites églises en semaine. 

Vous pourrez donc constater des changements dans la 

répartition des messes pour tenter d’aller dans le sens 

indiqué par notre évêque. Autre point important de ces 

orientations : la mission au dehors, chère aussi à notre 

pape François qui ne cesse de parler de l’Eglise qui doit 

être toujours plus « en sortie ». Les efforts pour toucher 

les familles, les enfants et les jeunes vont donc être 

poursuivis et un parcours Alpha (cf. page 4) va être lan-

cé à partir de la fin du mois de novembre. Nous vous en 

reparlerons mais nous aurons aussi besoin de chacun 

d’entre vous pour y inviter vos voisins, vos amis, vos 

proches... 

Nous sommes donc tous appelés à bouger, ensemble, 

pour la mission et pour le service de l’Eglise. C’est peut-

être dérangeant, déstabilisant, mais nous n’avons pas le 

choix ! Nous pouvons demander la grâce au Seigneur de 

continuer à avancer avec un enthousiasme renouvelé 

sur les chemins de l’Evangile, heureux de nous savoir 

aimés d’un Dieu qui veut le bonheur de chacun d’entre 

nous ! 

Père Emmanuel + 
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Mission des chanoines avec l’Eau Vive 
 

Du 8 au 26 juillet, le Père Emmanuel a participé à l'en-

cadrement du camp de l'Eau Vive à Briançon avec plu-

sieurs autres frères de Champagne. En août, c'était au 

tour du Père Christian d'être présent dans ce beau lieu 

des Hautes-Alpes. Mais qu'est-ce que l'Eau Vive ? Et 

qui était son fondateur, le Père Charles de Monteynard, 

qui a rejoint la maison du Père le 4 mai dernier ? 
 

Qu'est-ce que l'Eau Vive ? 

C'est une œuvre d'éducation chrétienne fondée en 1967 

par le Père Charles de Monteynard. Issue des Foyers 

de Charité, son but est de faire grandir et d’aider chacun 

à s’approprier les exigences morales et spirituelles en-

seignées par le Christ, tout cela dans un climat familial 

d’amitié et de droiture. 

L’Eau Vive a choisi comme « charte » le message de 

Jean-Paul II au Parc des Princes en 1980, et essaye de 

répondre à son appel à la jeunesse : « gagner les hau-

teurs », être des « hommes et des femmes de cons-

cience » (discours à Lourdes en 1983), réhabiliter la 

famille avec son autorité, ses rapports de confiance et 

d’amour. La vraie liberté, qui implique les exigences de 

Dieu, ne peut être confondue avec la permissivité si 

souvent prônée aujourd’hui. C’est ainsi que l'Eau Vive 

veut également répondre à l’appel de Benoît XVI à 

«être des sentinelles du matin, veilleurs vigilants et 

joyeux en cette aube du troisième millénaire » 

Plus spécifiquement, L’Eau Vive entend répondre à sa 

vocation manifestée depuis ses origines : l’éducation 

dans et par la mixité, en Eglise. L’Eau Vive est un carre-

four d’Eglise par la présence régulière et active de 

prêtres, séminaristes et consacrées  de divers diocèses 

et communautés, tous fidèles à l’Église autour du Saint 

Père et des évêques. 

sources : site internet de l'Eau Vive 

Le Père Charles de Monteynard, fondateur de l'Eau 

Vive. Portrait. 

Sa rencontre avec Marthe Robin l’a profondément mar-

qué. C’est auprès d’elle qu’il a eu l’intuition, dès l’été 

1967, de créer des camps de jeunes pour les 7 à 20 

ans : L’Eau-Vive. 

Héritier de La Pierre qui Vire et des jésuites, le Père de 

Monteynard a accueilli jusqu’à 750 jeunes par semaine 

pour des séjours d’hiver et d’été. Dans un cadre sublime 

et grâce à une discipline stricte, il a réussi à gagner la 

confiance des jeunes. Assurés d’être aimés, les partici-

pants acceptaient ces inévitables sanctions nécessaires 

à leur épanouissement . « Le poisson pourrit par la 

tête », aimait-il répéter pour expliquer sa fermeté et 

l’exemple irréprochable qu’il demandait aux bénévoles.  

Éducateur du détail, le Père de Monteynard n’en négli-

geait aucun. Il savait ainsi apprendre aux équipes de « 

maîtres de maison » comment balayer efficacement, 

avait une opinion bien précise sur le déroulement d’une 

soirée dansante (il prévoyait même des cours de rock 

pour encourager les plus timides ou une permanence 

d’adoration de 15 minutes pour reprendre ses esprits), 

sans parler de la tenue à table.  

 

« Comment va ton cœur ? », était sa question favorite 

lorsque que l’on prenait rendez-vous avec lui. La ré-

ponse attendue ? « Mon cœur va bien, Jésus est de-

dans, Jésus est vivant ». À la fois paternel et maternel, il 

s’intéressait à chaque détail, en structurant la pensée 

des jeunes qui, au bout de trois semaines de camp, 

avaient reçu une incroyable formation humaine. Chaque 

soir après le repas, les adolescents l’écoutaient dans la 

« cour des avis » jouxtant le réfectoire. Debout sur une 

grosse pierre, micro dans une main et canne dans 

l’autre, il donnait les informations pratiques du camp, 

félicitant les uns et fustigeant les autres de façon cons-

tructive. Il mêlait ainsi, pendant près d’une heure, ces 

consignes sur le monde, la jeunesse, le sentiment 

amoureux, la formation du cœur et de la volonté.  

Il laisse une phrase de saint Jean Paul II en guise de 

testament spirituel : « Vous valez ce que vaut votre 

cœur » et cette formule : « A toujours. » 

 

Extraits d'un article paru sur Aleteia (par Benedicte de 

Dinechin) 
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Le 28 novembre prochain, un parcours Alpha va être 

lancé sur nos paroisses de Montbron, Montemboeuf et 

La Rochefoucauld. Mais qu'est-ce que Alpha ? A qui 

s'adresse ce parcours ? Comment ça se passe ? De 

quoi va-t-on parler ? Voici la réponse à toutes les ques-

tions que vous vous posez (ou presque !) 

 

 

Encouragés par les orientations diocésaines de notre 

évêque et enthousiasmés par un week-end d'évangéli-

sation Talenthéo à Dax en mars dernier, plusieurs pa-

roissiens ont décidé, en lien avec notre communauté de 

chanoines, de se lancer dans l'aventure des parcours 

Alpha ! L'aventure des parcours Alpha... Oui, c'est vrai-

ment une aventure ! Pour les paroissiens qui se lancent 

dans ce parcours mais surtout pour tous ceux qui parti-

ciperont à ces soirées puisque ces dîners leur permet-

tront, nous l'espérons, de se poser les questions essen-

tielles de la vie : Qui suis-je ? D'où est-ce que je viens ? 

Pour quoi suis-je fait ? Dieu existe-t-il ? Qui est Jésus ? 

Qu'est-ce que l'Eglise ? 

 

À QUI s'adresse le parcours Alpha ? 

- à ceux qui désirent en savoir plus sur la foi chrétienne  

- aux recommençants, catéchumènes et néophytes 

- à ceux qui désirent revoir les bases de leur foi. 

- à ceux qui souhaitent approfondir leur foi pour entrer 

vraiment dans une foi assumée avec joie 
 

COMMENT va se passer le parcours Alpha ? 

Le parcours sera constitué de 10 soirées qui auront lieu 

tous les 15 jours, le mercredi soir, de 19h30 à 22h, salle 

de l'étoile, à côté de l'église de La Rochefoucauld. 

Chaque rencontre débutera par un repas convivial suivi 

d’un exposé sur un thème de la foi chrétienne. Ensuite, 

après une pause-café, discussion libre et ouverte, sans 

tabou, en petits groupes, sur toutes les questions soule-

vées par l’exposé. 

Cet échange est généralement considéré par les partici-

pants Alpha comme le moment fort de la soirée. La 

composition du groupe restant stable, il s’y développe 

rapidement une atmosphère de confiance et d’amitié. 

Chaque groupe réunit une dizaine de personnes. Dans 

l'idéal, huit invités et deux animateurs. Le principal défi 

pour l’équipe sera d’inviter le plus largement possible. 

A mi-parcours, un week-end qui mêlera détente et en-

seignements, sera proposé à Montbron. Enfin, un dîner 

de clôture sera organisé pour célébrer la fin du par-

cours. Ce dîner festif fournira aux personnes qui ont 

suivi Alpha une occasion d’inviter leur entourage à dé-

couvrir Alpha. De là, d’autres invités décideront de 

suivre le parcours suivant. 

La première rencontre Alpha aura lieu le mercredi 28 

novembre, de 19h30 à 22h, salle de l'étoile, à La Ro-

chefoucauld. Les autres dates du parcours sont consul-

tables dès maintenant sur le site internet Tardoire et 

Bandiat. 
 

DE QUOI PARLE-T-ON au cours de ces soirées Al-

pha ? 
 

Alpha est une présentation initiale de la foi en treize 

exposés donnée par la communauté chrétienne. Alpha 

s’adresse à ceux qui ne connaissent rien ou à peu près 

du christianisme.  

Par ailleurs, nombre de pratiquants y font également 

une expérience spirituelle vivifiante. Voici quelques uns 

des thèmes abordés : Qui est Jésus ? Pourquoi Jésus 

est-il mort ? Comment savoir si j’ai la foi ? Prier : pour-

quoi et comment ? Lire la Bible : pourquoi et comment ? 

Comment résister au mal ? Qu’en est-il de l’Eglise ? 
 

COMBIEN CA COUTE ? 
 

Le parcours est gratuit. La participation aux frais des 

repas est libre. 
 

Nous confions ce projet à la prière de chacun d'entre 

vous. Pour que notre Eglise soit toujours plus accueil-

lante et ouverte au monde, attentive aux questions et 

aux interrogations de nos contemporains. 

Nous comptons sur l'audace missionnaire et l'enthou-

siasme de chacun pour inviter au moins 3 ou 4 per-

sonnes de son entourage. "Je ne suis pas chargé de 

vous le faire croire mais de vous le dire", disait Ste Ber-

nadette à ceux qui l'interrogeaient. Alors proposons, 

encourageons, invitons, et surtout laissons le Seigneur 

faire le reste ! 

 

Père Emmanuel + 
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 Parlons de la pédophilie 
 
Le 6 juillet, à La Rochefoucauld, la conférence et la 
rencontre du lendemain proposaient une prise de cons-
cience de ce sujet délicat mais réel qui est aujourd’hui 
le souci de tous. 
 
Le diocèse d’Angoulême et son évêque Mgr Hervé 
Gosselin, à l’instar de l’Église catholique de France, 
travaillent à l’information et à la prévention pour mieux 
lutter contre la pédophilie. Ce travail est essentiel au-
jourd’hui.  
Les intervenants de la conférence : un avocat, l’évêque 
et une déléguée de la Conférence des évêques de 
France.  
Face  aux crimes de viol, pédophilie, inceste, l’Eglise 
laisse les acteurs de la loi faire leur travail en premier. 
L’avocat présent l’a expliqué. Toutefois les évêques, 
entourés d’une instance pluridisciplinaire ecclésiale, 
prennent pleinement conscience du problème dans 
l’Eglise. L’évêque entouré prend la mesure de chaque 
cas. Pour le diocèse de la Charente, un poste de psy-
chiatre a été créé afin de recevoir les personnes liées à 
ces situations et les écouter. 
 
Concernant les mineurs, le dispositif mis en place par 
l’Eglise vise la prévention, afin de faire de l’Église un 
lieu sûr pour les enfants et les jeunes ; le signalement 
et la mise à l’écart en cas de crime d’abus sexuels sur 
mineur ; l’accompagnement des victimes par l’écoute et 
le soutien. 

Face aux révélations d’abus sur mineurs, l’Eglise catho-
lique s’engage à rechercher la vérité, avec prudence. Il 
est souhaité qu’une collaboration s’installe entre les 
milieux où évoluent les enfants. Et où les intervenants 
divers prennent leurs responsabilités pour luter avec 
lucidité. 
Le bien être des jeunes est au centre des préoccupa-
tions. Ainsi il est nécessaire de rappeler les interdits, les 
exigences de la loi, bien distinguer les générations et 
les sexes. Les adultes responsables de l’éducation doi-
vent agir avec sollicitude, tendresse et respect. Ce sont 
les incontournables de l’éducation. Dans l’Evangile de 
Matthieu, 25, 40, Jésus donne le chemin : « Ce que 
vous avez fait au plus petit des miens, c’est à moi que 
vous l’avez fait ». 
 

Un groupe de 
paroissiennes 

Journée du MCR jeudi 31 mai 2018 
 

Cette année, la rencontre 

de fin d'année des groupes 

de MCR du Nord Charente 

avait lieu à Montbron. Nous 

étions une cinquantaine. 

Le matin, le Père Emma-

nuel a fait un enseignement 

sur l'Espérance. Distin-

guant espoir et espérance, 

il a rappelé, en se référant à 

la Parole de Dieu, que l'Es-

pérance ne déçoit pas, 

qu'elle est une arme qui 

nous protège dans le combat spirituel. "Revêtons donc la 

cuirasse de la Foi et de la Charité avec le casque de l’Espé-

rance". Citant Péguy, il rappelait aussi que c'est peut-être 

l'espérance qui caractérise le plus la vie chrétienne (plus 

que la foi et la charité, les deux autres vertus théologales) et 

que cette espérance est souvent fragile : "Ce qui m’étonne 

dit Dieu :  « c’est l’Espérance… Une petite fille Espérance 

qui n’a l’air de rien ;  l’Espérance voit ce qui n’est pas encore 

et qui sera. L’Espérance aime ce qui n’est  et qui sera. Dans 

le futur du temps et de l’éternité" (Charles Péguy)  

Avant un copieux déjeuner partagé avec la communauté 

des chanoines et deux prêtres de la paroisse Notre Dame 

des Terres en Haute Charente qui participaient aussi à cette 

journée, nous avons célébré la messe de la Visitation dans 

la belle église romane du village. 

L'après-midi, le temps de réflexion sur les soins palliatifs 

était animé par le Docteur Delage et Mme Guyonnet, vice 

présidente de ASP16. Elles ont rappelé que les soins pallii-

taifs, depuis les lois Clayes et Leonetti, se développent en 

Charente, à l'hôpital, à la clinique et au domicile. Une quête 

a été organisée pour la formation du personnel qui intervient 

en soins palliatifs. Le MCR a à coeur de refaire cette quête 

tous les ans. 

Une journée très riche ! Merci à tous ceux qui ont préparé 

cette belle journée. 

 

M. Thérèse Durand 
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Samedi 30 juin, tout le doyenné est invité, pour la sortie 

de fin d’année, à la fontaine St-Pierre d’Eymouthiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

15h, accueil. Chacun arrive tranquillement, admi-

rant les jolis bouquets disposés ici et là. Les festi-

vités commencent par les jeux « toniques » du 

Père Emmanuel auxquels, petits et grands, sont 

invités à participer. S’ensuit la vie de Jésus mi-

mée, sur un texte d’Agnès, par les enfants du 

catéchisme de Chazelles, La Rochefoucauld, 

Marthon, Montemboeuf et Montbron. Bravo aux 

enfants qui ont  magnifiquement interprété ces 

saynètes et  aux catéchistes qui les y ont prépa-

rés.  

A 17h, messe dominicale (anticipée), animée par 

le groupe de  jeunes musiciens de l’aumônerie, 

ainsi que Nathalie et Fabienne, Vincent au piano. 

Très belle célébration en plein air. 

Les fans de foot, avec à leur tête, le Père Armand, sitôt 

la messe finie, se réjouissent du score du match France

-Argentine qui se vit dans le même temps. Il était de 2-1 

pour l’Argentine  avant la messe, 4-3 pour la France 

après la messe…. Ravi par cette nouvelle, tout le 

monde se  dirige vers l’apéritif. Puis, tous s’installent 

pour déguster le repas partagé avec grillades. Eymou-

thiers Animation a prêté et installé de grands barbecues 

ainsi qu’une estrade, des bancs, des tables, un groupe 

électrogène, un réfrigérateur, un congélateur…Ils ont 

aussi offert et servi l’apéritif. Un immense  merci à eux.  

Cette sortie de fin d’année a été vécue dans la joie et la 

bonne humeur. 

Fabienne H. 

Week-end jeunes sur la bioéthique 
 

 De Janvier à Juillet 2018, le comité consultatif 

national d'éthique a organisé les États généraux de la 

bioéthique, phase préalable à la révision de la loi de la 

bioéthique fin 2018. Les sujets liés au thème de la bioé-

thique sont nombreux et touchent le cœur de ce qu'est 

l'être humain. Dans ce domaine, l’Église se doit d'être 

présente car elle doit annoncer la Vérité aux hommes. 

C'est dans ce contexte que le 26 et 27 Mai dernier, un 

week-end de réflexion sur les sujets de bioéthique a été 

proposé aux jeunes de notre doyenné, d'Angoulême et 

de Chancelade. Des textes de l’Église catholique et 

d'hommes politiques ont été des supports à nos ré-

flexions. Notamment les fiches très bien faites publiées 

par la conférence des évêques de France sur leur site 

internet, à l'adresse https://eglise.catholique.fr/sengager

-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/comprendre-les-

enjeux/. 

 La réflexion commune a été enrichie par l'expé-

rience personnelle de certains ou par leurs connais-

sances en médecine, en pharmacie, en droits ou encore 

en sciences techniques. 

Nos différents débats et réflexions ont permis d'aboutir 

aux conclusions encourageantes suivantes :  

 L’Église veut notre bonheur, c'est pour cela et par 

amour pour les hommes qu'elle se doit d'être exigeante 

et d'annoncer la Vérité. 

 L’Église ne juge pas, elle accueille et pardonne. 

C'est Jésus Christ notre Sauveur qui vient nous relever 

quelques soient nos fautes passées. 
 Les moments de réflexions ont été entrecoupés 

de temps de prières et de convivialités. Le tout dans le 

village du Dorat où le prêtre du lieu nous a chaleureuse-

ment accueilli. Nous avons notamment eu la chance 

d'avoir la visite guidée de la somptueuse collégiale du 

village qui abrite les reliques des chanoines saint Israël 

et saint Théobald. 

Merci au Père Emmanuel pour la préparation du week-

end et son accompagnement ! 

On encourage tous les jeunes à nous rejoindre pour le 

prochain week-end ! 

Etienne et Thibault 

Saint Israël 

 

Saint Théobald 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/comprendre-les-enjeux/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/comprendre-les-enjeux/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/comprendre-les-enjeux/
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Nuit des églises avec les Secrets de Pranzac le 30 juin 

 

Histoire contée et projetée sur la façade de l’église de Pranzac 

 
La soirée a réuni les villageois, comme le temps d’une rencontre entre voisins, 

et les visiteurs autour d’un repas partagé. A l’intérieur, on avait exposé des 

vêtements liturgiques. Une historienne a expliqué l’histoire de l’église et son 

architecture. Enfin, le spectacle clôturait la soirée. 

Une belle initiative à travers la France que cette « Nuit des églises ». Elle re-

vient chaque année au début de l’été. Libre aux communautés, associations, 

mairies de mettre ainsi leur église en valeur ! 

 

 

 

 

Marche estivale d’un village à l’autre 
 
Samedi 18 août, la marche jusqu’à la chapelle Saint-

Roch est partie de Rancogne, a traversé Vilhonneur  

puis Saint-Sornin avant l’arrivée sur le lieu champêtre 

de la chapelle. Les marcheurs ont ainsi pris la 

mesure de la réalité (photos des églises ci-contre 

et en couverture). Quelques paroles échangées 

avec des habitants nous témoignent de l’urgence 

absolue de retrouver un toit avant l’hiver. Nous 

pouvons rester vigilants à ces détresses au cœur 

de l’ensemble des trois paroisses de Montbron, Mon-

temboeuf et La Rochefoucauld. Les marcheurs ont fait 

quelques haltes pour une prière dans chaque village. 

Nous avons célébré la messe à l’intention des habitants 

et prié pour la solidarité. 

La municipalité de Saint-Sornin était présente pour le 

verre de l’amitié qu’elle avait organisé. Merci à eux et à 

tous ceux qui préparent les lieux chaque année dans la 

joie et convivialité ! 

Les marcheurs 

          Église de Saint Sornin 

Église de Vilhonneur 

              (Rancogne en page de couverture) 

Les jeunes adultes en Terre Sainte 
 
 

 

 

« Nous sommes un groupe d’une cinquantaine de 
jeunes à être partis en pèlerinage du 1 au 10 août en 
Terre Sainte.  
Nous sommes passés par le désert du Neguev, Tibé-
riade, Nazareth, Bethleem, Jérusalem..  
Durant ces dix jours nous avons pu découvrir un peu 
plus la vie de Jésus, en marchant sur ses pas.  
Ce pèlerinage m’aura permis, comme à beaucoup 
d’entre nous de découvrir, ou redécouvrir la Bible.  
Nous avons eut de nombreux temps forts : des temps 
de silence, des temps de partages, des temps person-
nels..  
Nous étions accompagnés de trois prêtres, dont le Père 
Daniel et le Père Armand qui font partis de la Commu-
nauté des Chanoines.  
Merci à chacun d’entre vous d’avoir contribué d’une 
manière ou d’une autre et de nous avoir permis de faire 
ce beau pèlerinage. »  

Élise 
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Le 5 juin 2018, au 

cinéma Mégaramat de Garat, le Diocèse organisait une 

soirée avec projection du film d’Andrew Hyatt, sorti en 

mai 2018 « Paul, Apôtre  du Christ », avec Jim Ca-

viezel dans le rôle de Saint Luc, et James Faulkner 

dans celui de Saint Paul. 

La première satisfaction est que le public a  répondu 

présent, puisque la salle était comble, et les organisa-

teurs ont dû refuser du monde, et c’est très réconfor-

tant, pour nous, chrétiens, de voir l’intérêt que peut sus-

citer un film traitant de ce sujet. 

Si ce film est articulé autour d’une trame cinématogra-

phique nécessaire à sa narration et à sa construction, il 

n’en reste pas moins l’essentiel, des dialogues fidèles à 

l’Ecriture à laquelle il se réfère : les Actes des Apôtres, 

plus particulièrement la deuxième partie, traitant de la 

venue à Rome de  Saint Paul, puis de l’attente de son 

exécution dans les geôles de Néron. 

Les moments d'émotion sont ainsi nombreux et cela 

sans tomber dans une forme de mièvrerie qui aurait été 

plutôt dommageable au récit. Les dialogues sont inci-

sifs, notamment ceux dans lesquels Saint Paul s’entre-

tient avec Saint Luc. 

La complexité de la relation que Paul nourrit avec Mau-

ricius, le préfet romain qui le détient dans les geôles de 

sa prison est également très intéressante, et nous sen-

tons poindre au fil du film, la conversion de Mauricius. 

Le récit des persécutions que subissaient les premiers 

chrétiens, comme une évidence, nous fait mettre en 

parallèle les persécutions actuellement subies dans le 

monde par nos frères dans la Foi. 

A l’issue du film, un échange a été organisé avec le 

public et il en est ressorti une impression commune : ce 

film, et surtout les paroles de  Saint Paul et Saint Luc, 

est un message d’amour, ou l’Amour et la compassion, 

doivent toujours répondre à la haine. 

Parmi le public, il y avait des personnes qui se sont 

ouvertement déclarées athées, et c’est bien aussi, qu’à 

travers ce genre de soirée, nous puissions échanger 

avec des personnes qui se présentent elles-mêmes 

comme n’ayant pas la foi. Ces personnes ont été autant 

touchées que nous par le message que Saint Paul et 

Saint Luc nous font passer à travers ce film, ce qui est 

une grande espérance pour la conversion de ces per-

sonnes. 

Dans une période où nous devons tous nous mettre en 

mission, pour permettre au plus grand nombre d’accé-

der  aux enseignements de notre Seigneur, ce film est 

un outil très intéressant . 

     Jean-Michel FLAUD 

 Le 11 juin, en fin de nuit, un flot d’eau et de boue 

s’est engouffré dans l’abbatiale de Chancelade 

(Dordogne) où sont installés des frères de la congréga-

tion de Saint Victor. Dès 14h, c'est parti pour un grand 

nettoyage. 50 à 60 bénévoles, faisant parfois 30km pour 

venir, et 7 pompiers ont prêté leurs bras et offert leur 

temps. D'autres personnes, manquant de disponibilité 

en semaine, ont apporté de la nourriture. D'autres en-

core offrent leur soutien financier. L'ardoise est en effet 

importante... Qu'ils en soient tous remerciés ! 

 Le dallage s’est soulevé, le reliquaire, des objets 

liturgiques ont souffert, le plancher chauffant récent, la 

sono de l’église sont inutilisables, … 

 La paroisse et la communauté qui l'anime ont été 

secouées par cette épreuve. Mais la solidarité dont elles 

ont bénéficié dès le premier jour a sauvegardé leur en-

thousiasme ! 

 

Information communiquées par le Père Sébastien, 

prieur de Chancelade 
 

Si vous souhaitez apporter votre aide par un don : Pa-

roisse Saint-Vincent sur Beauronne Place de l'Abbaye 

24650 Chancelade 

ou effectués en ligne 

sur www.abbaye-chancelade.com/inondations 

Solidarité au 

prieuré de  Chancelade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’abbatiale... 

Film 

Paul 

Apôtre  

du Christ 
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 Départs des Pères 

 

 Les chanoines de Saint- Victor, tel le  jeu de 

pousse-pousse de notre enfance, se déplacent de prieuré 

en prieuré. 

 Après 13 années passées au Prieuré de Mont-

bron au service de la Paroisse de La Rochefoucauld, le 

Père Abbé a demandé au Père Jean-Claude de re-

joindre le Prieuré de Chancelade près de Périgueux. 

C'est le 24 juin, au moment où l’Église fête la naissance 

de Jean-Baptiste (et jour de la fête du Père Jean-

Claude) que la communauté a pu le remercier et rendre 

grâce avec lui pour ces années passées en terre cha-

rentaise. Les différents mouvements et services de la 

Paroisse ont assuré l'animation de cette Messe au 

cours de laquelle les parents qui demandent le Bap-

tême pour leur enfant les ont présentés à la communau-

té.  

 Rappelons-nous quelques phrases de l'homélie 

du Père Jean-Claude : « Il a comparé la Paroisse à de 

l'eau stagnante quand elle reste dans ses habitudes ce 

qui est un obstacle pour son évolution. Au contraire, il 

faut changer notre manière de vivre afin que notre té-

moignage de foi grandisse dans l'amour. Le change-

ment, c'est un bien, c'est le Seigneur qui le permet. 

L'essentiel, c'est la prière, le partage, le témoignage. 

Alors, rendons grâce pour cette Paroisse vivante riche 

de personnes engagées. Merci aux Anglicans de nous 

avoir rejoint ce matin. Jean-Baptiste nous enseigne la 

droiture et l'humilité ».  

 A la fin de la célébration, Lucas (servant d'autel) 

a remercié le Père Jean-Claude de nous avoir nourris 

du Pain Eucharistique et de la Parole de Dieu. Il nous a 

incités à la prière, à la réflexion et à partager nos joies 

et nos peines. Madame de Barbarin a tenu à exprimer 

au Père Jean-Claude ses remerciements et à rappeler 

son air malicieux et quelques faits de vie qui ont mar-

qué toutes ses années. Le Père Jean-Claude a répondu 

en soulignant les liens mutuels qui se sont noués avec 

les paroissiens signe des actions menées, sans oublier 

les échanges qui se sont crées avec la communauté 

anglicane. Que notre action soit tournée vers l'Espé-

rance.  

 Après le chant final à la Sainte Vierge, la proces-

sion avançait dans l'allée centrale de la Collégiale pen-

dant que l'organiste jouait : « Ce n'est qu'un au revoir ». 

La Dordogne n'est pas si loin !  

 Nous étions tous invités à venir partager le verre 

de l'amitié dans la Salle de l’Étoile où la chorale nous a 

invités à entonner un chant à Saint Joseph trouvé dans 

les partitions du Père Jean-Claude. 

Les membres de l'EAP 

 

 

 

A la paroisse du Sacré-Cœur d’Angoulême desservie  

par la communauté de Montbron depuis 13 ans, ce sont 

les trois Pères qui quittent leur paroisse.  Leur messe 

d’Action de grâce était le 1er juillet. (leur cadeau à la 

main : une boule à neige de l’église du Sacré-Cœur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Père Armand a prit son temps comme une cagouille  

pour nous dire au revoir. 

Pour la messe du 2 septembre, sa joie était de s’entou-

rer de ses amis camerounais venus d’Angoulême, et au

-delà, de nous faire goûter à sa culture vivante au son 

du djembé. 

Chacun a pu remarquer son écoute attentive, sa proxi-

mité, son soucis des plus démunis...Sa passion pour le 

foot  ne vous a pas échappée ! 

Que l’Esprit Saint vous accompagne, Père Armand  

dans vos nouvelles missions ! 

Une paroissienne 
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 LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 

- 06 mai : Sasha Aupetit, LR (Agris) 

- 13 mai : Laurine Vergnaud, LR (Taponnat) 

- 20 mai : Mattéo Brigaud, LR (Rivières) 

                Eléna Ruiz-Bordas, LR (Gaillac 81) 

- 02 juin : Aliénor Desormeaux, Rancogne 

- 17 juin : Chloé Durand, La Rochefoucauld (Rivières) 

- 30 juin : Ava de Oliveira, L.R (Angoulême) 

- 30 juin : Raphaël Failly, La Rochefoucauld  

- 07 juillet : Pierre Soudanas, Rancogne 

- 08 juillet : Axel Rechidi, LR (La Rochette) 

                  Jules Perrière LR (Les Pins). 

- 22 juillet : Néo Desseaux La Rochefoucauld (Brie) 

                  Flavie Van Cleemput-Vergnaud LR (Agris) 

               Diego Timmermans-Chavez  LR (Taponnat) 

- 28 juillet : Louis Abizanda-Corts, Rancogne. 

                   Enzo Gandois, La Rochette. 
                   

Mariages : 

- 05 mai : Benoit Charrier  & Angélique Vilette, LR 

- 02 juin : Cédric Vagne & Justine Houtin LR 

- 09 juin : Thibault Cardorelle & Stéphanie Cheminard 

                Rivières. 

- 16 juin : Ludovic Clautour & Camille Mesrine La  

                Rochette. 

- 23 juin : Jean-Mariie Joblon & Isabelle Ottolini, LR 

- 07 juillet : Christophe Evrard & Aurélia Lacheny, LR 

         Nicolas Soudanas & Fanny Saussay, Rancogne 

         Paul Bouet & Céline Doucet, Rivières. 

- 28 juillet : Ludovic Boutaraud & Marie Chatenet,                 

 Marillac. Jérémy Gandois & Elodie Couprie, La  

          Rochette. Ludovic Abizanda-Corts & Audrey  

           Duby, Rancogne. 
   

Obsèques : 

- 09 mai : Marie Louise Mandeix, née Villard, 94 ans, 

                La Rochefoucauld. 

- 14 mai : André Brun, 85 ans, Saint-Projet. 

- 18 mai : Rémy Chatin, 84 ans, Saint-Projet. 

- 19 mai : Marcel Massignac, 82 ans, LR. 

- 22 mai : Madeleine Lafarge, née Genest, 90 ans, LR 

- 25 mai : Anna Mesnier, née Jayat, 96 ans,  Yvrac. 

- 26 mai : Denise Delaporte, née Masdieu, 92ans, LR 

- 29 mai : Roland Victorin, 84 ans, Saint Projet. 

- 08 juin : Jean Nadaud, 90 ans, Rivières 

- 13 juin : Patrick Ranouil, 61 ans, LR 

- 16 juin : Catherine Guillet, née Chailloux, 52 ans,  

                Marillac. 

- 19 juin : Antoinette Bordes, 90 ans, LR 

- 27 juin : Angèle Antoine, née Lafont, 85 ans,  

                Saint-Projet. 

- 02 juillet : Claude Perrière, 81 ans, Rivières 

- 03 juillet : Brian Worth, 84 ans, La Rochefoucauld 

- 07 juillet : André Lathière, 88 ans, Marillac. 

 

- 13 juillet : Marie-Louise Lavallée, née Bernard, 

          92 ans, Marillac. 

- 18 juillet : Jean-Luc Iglésias, 53 ans, Rivières. 

- 24 juillet : Maurice Lavisse, 79 ans, LR 

         Suzanne Rainaud, née Brochard, 82 ans, Agris. 

- 26 juillet : Madeleine Duchadeau, née Roulon, 

                   74 ans, Taponnat. 

- 28 juillet : Jean Pierre Judet, 76 ans, LR. 

- 30 juillet : Jean Pineau, 90 ans, Rivières.  
 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 

-05 mai : Eliasz Konieczny, Montbron.  

               Anna Cheyrade, Montbron. 

- 12 mai : Loup Balme-Leygues, Montbron. 

                Sofia Barussaud, Chazelles. 

- 19 mai : Séléna Rouleaud, Montbron.  

                Maëlys Dalleau, Chazelles. 

- 20 mai : Lindsay Rivieres, Chazelles. 

- 02 juin : Mya Martinet, Montbron. 

- 10 juin : Rose Sudra, Montbron. 

               Garance Gicquel, Feuillade. 

- 17 juin : Anaïs Jossely, Montbron. 

- 24 juin : Loïc Barbanchon, Montbron. Tony Beynaud 

                Montbron. 

- 1er juillet : Ethan Rougier, Vilhonneur. 

- 08 juillet : Mathys Mautret, Montbron. 

- 14 juillet : Suni Bastaraud Brejou, Ecuras. 

                  Ethan Peltier Truffandier, Montbron. 

                  Paul Le Gall, Feuillade. 

- 21 juillet : Alexandre Roussel, Montbron. 

                   Louise Laparra, Vouthon 
 

Mariages : 

- 12 mai : Clovis Marchand & Marie Cécile Godart  

                 Chazelles.  

- 26 mai : Antoine Méric & Coraline Jardin Blicq  

                 Chazelles. 

- 07 Juillet : Pierre Lifante & Elisa Vaudey, Chazelles 

- 14 juillet : Éric Audinet & Myriam Rathier, Montbron 

- 21 juillet : Vianney Aufschneider & Valentine  

                   Desmiers de Ligouyer, Montbron. 

- 28 juillet : JeanCubaud & Alycia Marsh, Montbron. 

       Jean François Brachet & Valérie Gayou, Marthon 
 

Obsèques : 

- 07 mai : Ernest Bordron, 79 ans, Vilhonneur. 

- 14 mai : Jean André Mailleux, 91 ans, St Germain M 

- 23 mai : Yvette Marchat, née Michelot, 90 ans,            

 Montbron. Raymonde Villette, née Lagrenaudie 

          84 ans, Montbron. 

- 29 mai :Odette Challier, née Canac,89ans,Montbron 

- 30 mai : Christian Chevalier, 63 ans, Montbron. 

- 31 mai : Daniel Jayat, 69 ans, Montbron. 

- 06 juin : Marie Laurençon, née Aimont, 91ans, 

                Charras. 
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MONTBRON 
 

Obsèques (suite) 

- 08 juin : Claudine Taillandier, née Bassoulet, 92 ans, 

                Chazelles. 

- 14 juin : Raymonde Béchade, née Allafort, 93 ans,  

                Pranzac. 

- 15 juin : Geneviève Cony, 70 ans, Pranzac. 

- 16 juin : Eva Bordas, née Fourgeaux, 92ans, Ecuras. 

- 21 juin : Suzanne Delage, née Dhaeme, 92 ans,  

                Chazelles. 

- 28 juin : Lyna Bourrinet, 4 ans, Feuillade. 

- 28 juin : Allyah Bourrinet, 6 ans, Feuillade. 

- 03 juillet : Claire Gaudonnet, 76 ans, Eymouthiers. 

- 04 juillet : Alain Antoine, 69 ans, Chazelles. 

- 05 juillet : Jean Claude Thomas, 84 ans, Vouthon. 

- 10 juillet : Roger Masson, 93 ans, Grassac. 

- 13 juillet : Maryline Coussaud, née Bardy, 50 ans,  

                   Montbron. 

- 14 juillet : Solange Sardain, née Descravayat, 67  

  ans, Vouthon. 

- 18 juillet : Léon Paul Bricq Dubois, 83 ans,  

        Montbron. Guy Charron, 88 ans, Grassac. 

- 21 juillet : Marcel Dubois, 64 ans, Chazelles. 

- 24 juillet : Isabelle Charriere, 48 ans, St Germain M. 

- 27 juillet : Marcel Linlaud, 85 ans, Montbron. 

                  Eveline Zurak, née Bossey, 79 ans,  

         Vouthon.  

- 30 juillet : Louis Sintre, 84 ans, Montbron. 

- 31 juillet : Angèle Bulteau, née Tamisier, 94 ans, 

                   Mainzac. 

 

MONTEMBOEUF  

Baptêmes : 

- 20 mai : Léanne Javelaud  Le  Lindois 

- 22 juillet : Rafaël Vivion, Monttemboeuf 

 

Mariages : 

- 07 juillet : Julien Château & Cindy Moyet, Roussines 

- 21 juillet : Lucien Gaurichon & Alice Conort, 

                   Massignac. 

- 11 août : Cédric Brenet & Aurélie Allaire, Mazerolles 
 

Obsèques : 

- 30 mai : Véronique Quéraud, née Baudin, 48 ans, 

                 Massignac. 

- 31 mai : Jean Claude Moreau, 63 ans, Montemboeuf 

- 13 juin : David Beaumatin, 43 ans, Massignac. 

- 15 juin : Jacky Lavaure, 68 ans, Cherves Chatelars. 

- 09 juillet : Marie Louise Denis, née Quichaud, 93 ans 

                 Cherves Chatelars. 

- 18 juillet : Marie Christine Soury, 62 ans, Sauvagnac

- 31 juillet : Denise Rassat, née Gouraud, 92 ans, 

                  Montemboeuf. 

- 03 août : Odette Barraud, née Derassat, 81 ans,  

         Montemboeuf. 

- 04 août :  

messe à l’intention de Jacqueline Dumaine, née  

Deneuvy, 80 ans, décédée le 30 juillet et inhumée 

dans l’intimité à Mazerolles. 

- 17 août : Octave Chevreuse, 87 ans, Montembœuf. 
 

Pour les cinquante ans de la fondation de l’abbaye des 

chanoines de Saint-Victor, la com-

munauté a fait un pèlerinage aux 

sources à Saint-Maurice en Suisse 

où le Père Abbé Maurice, fondateur 

de la communauté de Champagne 

s/Rhône (Ardèche) avait commen-

cé sa vie canoniale, et Saint-

Léonard, lieu de sa naissance. 

Le journal  « Ensemble 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 : Ensemble Tardoire & Bandiat 

Première Communion dans le doyenné 
 

Patrick Azevedo - Gabrielle Bissirieix Faure - Louna-
Béchade - Loïne Bonneau - Solène Bonnin - Kevin 
Buffier - Lucie Chamoulaud - Geoffrey De Basquiat -  
Benjamin Delage - Paul Dufournaud - Pierre Marc 
Fortin - Elisa Garal - Noe Goeury - Layla Haouach - 
Eloïse Heraud - Manon Leveque -Titouan Limoges - 
Mannon Mapas - Bastian Pichon - Gaëlle Queron - 
Harinaly Rakotoasimbola - Louann Rocheteau -  
Fostine Roullet - Camille Tardieu - Paul Van Der 
Buick - Daphné Vimpere - Kieran Voisin.   
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     St Front  Champagne-Mouton    Pranzac 

     Hiesse      La Rochefoucauld 

   Montbron                   Confolens 
 

                

 Etagnac              

               Roussines 

 

Chasseaneuil              Rancogne 

   Chabanais          Roussines    

 Ansac sur Vienne                   Manot  

     Montemboeuf 

            Chabanais 

  À vos agendas... 

. 

Inauguration du nouveau doyenné Est-Charente 
le dimanche 28 octobre 2018, à Roumazières 

 

en présence de notre évêque, Mgr Hervé Gosselin 
et de notre nouveau doyen, le Père Michel Fernandez, curé de Confolens 

 
Plus de renseignements vous seront communiqués en temps voulu 

Catéchisme 
Pour les CE2, CM1, CM2 

à Montbron le samedi ou à La Rochefoucauld 

(salle paroissiale) 10h-11h15  (presbytère) 

1ère rencontre : 22 septembre 

 

à Montemboeuf, presbytère, le mardi, 16h30-18h 

1ère rencontre : 18 septembre 

 

à Chazelles, salle du foyer*, le mardi, 16h30-18h 

1ère rencontre : 2 octobre 

 

à Marthon, cinéma**, le lundi, 16h30-18h 

1ère rencontre : 1er octobre 

* à côté de la mairie (Chazelles) 

** rue des écoles (Marthon) 

Eveil à la Foi 
Pour les enfants de 3 à 7 ans 

1ère rencontre : 
Soit à la salle paroissiale de Montbron 

Soit à la salle de l’étoile de La Rochefoucauld 

 

Samedi 22 septembre de 10h à 11h15 

 

Rythme : une rencontre par mois. 

Un calendrier vous sera remis. 

 

Les parents qui le peuvent sont invités à assister aux 

rencontres avec les petits frères et sœurs. 

ADORATION 

EUCHARISTIQUE 

 

OUVERT À TOUS ! 

 

Chazelles, le mardi 14h - 20h 

Montbron, le jeudi 7h-23h 

La Rochefoucauld, le vendredi 9h - 22h 
 

N’hésitez pas à rejoindre un groupe 
 

Contacts…   
  Montbron : 05 45 70 71 82 
  LR  : 05 45 63 01 
  Chazelles : 05 45 70 33 71 
 

Massignac, le mardi à 11h30  

(après la messe quand il y en a ) 

 

Vous pouvez venir adorer librement 

Samedi 29 & dimanche 30 septembre 

La Rochefoucauld   

Vente Paroissiale 

 
Cour du presbytère et salle paroissiale 

 
Le samedi 9h-18h 

Le dimanche 9h30-12h30 
 

produits maison à déguster - Bonnes 
affaires - Loterie jambon  

 
 Dimanche, messe à 10h30 

suivie de l’apéritif offert 
 

Tirage du jambon dimanche 12h30 
 

Un temps de convivialité à partager  

Venez nombreux ! 

Pour soutenir la vente paroissiale … 
 

Si vous avez des lots ou  des articles de bric à brac, 
déposez les au presbytère de La Rochefoucauld , tous 
les matins de 10h à 12h et les mercredis et vendredis 
de 15h00 à 17h00. 
Vous pouvez aussi nous rejoindre  si vous êtes dispo-
nibles  


