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La lèpre et le sang, telles sont deux réalités 
liées au corps et qui sont très présentes dans 
la Bible. 
 
La lèpre.  
Autrefois, on savait que la lèpre était conta-
gieuse, et on ne savait pas la guérir. C’est 
pourquoi le seul moyen qu’on avait trouvé 
pour éviter la contagion était d’exclure les 
lépreux de la société. Chez les juifs, par 
exemple, ils n’avaient plus accès au Temple 
et par là-même, étaient exclus de la présen-
ce de Dieu. C’est pourquoi, quand un lépreux 
était guéri, il devait se montrer aux prêtres 
qui constataient la guérison et réintégraient 
l’homme dans la société et dans sa relation à 
Dieu. Dans l’Évangile, on voit souvent Jésus 
guérir des lépreux. 
Cela souligne une dimension symbolique de 
la lèpre : la lèpre représente le péché et le 
lépreux le pécheur. À cause de son péché, 
les relations du pécheur avec la société sont 
blessées, et le pécheur est séparé de Dieu. 
En guérissant les lépreux, Jésus vient mon-
trer qu’il est venu nous guérir du péché, pour 
restaurer la charité fraternelle et nous réinté-
grer dans l’amour de Dieu. 
 
Le sang. 
Dans la Bible, on considère que le sang est 
ce qui donne vie à la chair. Le sang appar-
tient à Dieu qui est maître de la vie. C’est 
pourquoi il est interdit de manger le sang 

d’un animal et c’est pourquoi on doit vider un 
animal de tout son sang avant de le consom-
mer. Il en est toujours ainsi pour nos frères 
juifs. 
Dans les sacrifices offerts à Dieu, le sang 
exprime la vie qu’on offre. On répand le sang 
des bœufs ou des agneaux sur l’autel en si-
gne d’Alliance. Ainsi s’est effectué le sacrifice 
de l’Ancienne Alliance avec Moïse. Dans le 
sacrifice de la Nouvelle Alliance, c’est le 
Sang de Jésus qui est répandu « pour vous 
et pour la multitude ». 
 
Les 24, 25 et 26 janvier 2020, ce sera la 67° 
journée mondiale des lépreux. En 2017, 
210 671 nouveaux cas ont été recensés, 
alors qu’il existe un vaccin. Chacun est invité 
à participer à l’effort de lutte contre la lèpre et 
contre toutes les lèpres d’aujourd’hui. Sau-
rais-je contribuer à la lutte contre cette mala-
die qui provoque l’exclusion aujourd’hui en-
core ? 
Très régulièrement, des collectes de sang 
sont organisées par l’Établissement Français 
de Sang. Sachant que mon sang peut sauver 
des vies, et que Jésus a versé son Sang 
pour moi, ai-je déjà pensé à donner mon 
sang ?  
Ainsi, je serai proche de Jésus qui a combat-
tu la lèpre du péché et a versé son sang pour 
moi. 

Père François 

É
di

to
ri

al
 



3 

 

com
m

u
n

au
té des chan

oin
es 

 

À propos de la Semaine de l’Unité. 
Œcuménisme : oui, mais lequel ? 

 
 

 Du 18 au 25 janvier prochain, nous vivrons la Se-
maine de prière pour l’Unité des chrétiens, préparée cet-
te année par les chrétiens de Malte. Ceux-ci ont choisi 
comme mot d’ordre un verset des Actes des Apôtres : 
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinai-
re » (Ac 28, 2). C’est une allusion à l’hospitalité accordée 
par les Maltais à Paul après son naufrage sur l’île (lire Ac 
27- 28). 
 La Semaine de l’Unité est une invitation à réfléchir 
à ce qu’on entend par « œcuménisme ». Attention ! Il ne 
s’agit nullement de mettre entre parenthèses son identité 
catholique pour rechercher une sorte de plus petit déno-
minateur commun avec nos frères et sœurs non catholi-
ques. Ce n’est pas non plus renoncer à croire que l’Égli-
se catholique est celle qu’a fondée Jésus Christ et dont il 
a confié le gouvernement à l’apôtre Pierre et à ses suc-
cesseurs. Avoir un esprit œcuménique, c’est plutôt être 
convaincu que les chrétiens non catholiques, qu’ils 

soient de tradition occidentale (anglicans, protestants et évangéliques) ou orientale 
(orthodoxes, arméniens, coptes etc.), surtout quand ils sont fervents, sont d’authentiques 
disciples du Christ, et que nous avons tout intérêt à puiser à leurs traditions spirituelles et 
liturgiques, souvent très riches.  
 C’est une expérience que j’ai eu la grâce de faire durant les années que j’ai passées 
en Roumanie, et même, depuis mon retour en France, lorsque j’ai eu l’occasion d’assister 
à une célébration dominicale dans une autre tradition que la nôtre. Je vous encourage fort, 
chers paroissiens, à vivre à votre tour ce « dépaysement » spirituel que représente la par-
ticipation à une célébration liturgique dans un autre rite. Cela peut même se vivre à l’inté-
rieur de l’Église catholique, par exemple dans le rite byzantin. 
 Il est bon de rencontrer nos frères chrétiens d’autres confessions. Le cardinal Mer-
cier, qui fut un des pionniers du mouvement œcuménique dans l’Église catholique, disait 
dans son testament spirituel : « Pour s’unir, il faut s’aimer ; pour s’aimer, il faut se connaî-
tre ; pour se connaître, il faut aller à la rencontre l’un de l’autre. » Dans notre paroisse, ce-
la nous est proposé depuis peu dans le cadre d’un groupe biblique rassemblant des catho-
liques et des anglicans. Les réunions ont lieu une fois par mois au presbytère de La Ro-
chefoucauld.  
 Avoir l’esprit œcuméni-
que, c’est en définitive savoir 
s’émerveiller des richesses spi-
rituelles de nos frères séparés 
et rêver que toutes ces riches-
ses soient mises en commun 
grâce à une grande Réunion 
de toutes les Églises dans la 
communion avec l’Église de 
Rome.  Rendez-vous aux 
messes du dimanche 26 jan-
vier, qui seront placées sous le 
signe de l’unité des chrétiens ! 
     
   P. Martin 
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Fête au Prieuré Marie-Médiatrice 
 
Le 30 aout dernier, à Montbron, les paroissiens étaient  
conviés à célébrer ensemble la sainte patronne du prieu-
ré  Marie Médiatrice, en présence du Père Abbé Hugues.  
Autour de lui et du Père Emmanuel, prieur de notre com-
munauté de Charente, étaient  réunis pour l’occasion les  
confrères du prieuré ainsi que plusieurs chanoines de 
Chancelade avec leur prieur, le Père Sébastien. Nombre 
d’entre nous ont eu le plaisir de ret rouver le Père Jean-
Paul et le Père Jean-Claude, leurs anciens curés. 
Le Père Abbé présida la messe  et les vêpres en l’église 

saint Maurice puis  tout le monde put échanger nouvelles et souvenirs, projets  et souhaits autour du verre 
de l’amitié.  Nous fîmes à  cette occasion connaissance avec le Père Martin qui vient de rejoindre le prieu-
ré de Montbron. Un amical diner autour du barbecue termina cette belle soirée. De telles rencontres  per-
mettent de rassembler la famille paroissiale autour de la communauté des chanoines et resserrer les liens  
qui la font vivre et avancer sous la protection de Marie Médiatrice.  
              Caroline S. 

Le 7 septembre 2019, la municipali-
té de La Rochefoucauld -en -
Angoumois   invitait  toutes les as-
sociations de la commune pour le 
forum annuel de rentrée.  Forum 
particulier cette année, puisque 
c’était le premier depuis la fusion 
des communes de La Rochefou-
cauld et saint-Projet.  
 
Dans la grande salle de l’Espace 
La Tardoire,  la plupart des asso-
ciations de la commune présen-
taient leurs activités et les bénévo-
les montraient la vitalité et dyna-
misme de la vie associative locale.  
 
L’Équipe d’Animation pastorale de 

notre paroisse avait tenu à présenter la vie de la paroisse et les différents aspects de sa proposition pas-
torale .  C’était d’autant plus important qu’il fallait annoncer la naissance de la nouvelle « grande » parois-
se « Saint-Augustin-en-Tardoire-et-Bandiat ».  
 
Sous la conduite des prêtres de la paroisse, des  catéchistes et des paroissiens  bénévoles se sont re-
layés pour  installer la grande carte de la nouvelle paroisse  et pour rencontrer, pendant toute la journée 
les visiteurs du forum, répondre  à leurs questions et les inviter à prendre part à diverses activités, notam-
ment aux soirées du parcours Alpha.  
 
Ils n’étaient pas seuls de la paroisse !  
Comme les autres années, l’équipe du Secours Catholique avait choisi de présenter dans son stand ses 
diverses activités,  et de  témoigner que la solidarité avec nos concitoyens en difficultés avait toujours be-
soin, et de plus en plus, de bénévoles. 
 
Et, fidèle à son habitude, la Fraternité Didyr-La Rochefoucauld-Montbron était bien là pour  rappeler les 
liens anciens et toujours vigoureux avec nos frères du Burkina-Faso, actuellement tellement éprouvés. 
 
Quant aux Scouts et Guides de France de notre paroisse, ils avaient choisi de s’installer dehors, à l’entrée 
de l’Espace Tardoire pour accueillir les visiteurs avec boisson et crêpes, et avec le sourire ! 
 
Une belle journée : notre paroisse s’est montrée présente,  active et bien visible dans la vie locale ! 
Une expérience à renouveler ! 
              J.L. Charrier  

La paroisse au forum des associations 
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Témoignage 
 

Le 14 septembre, à la fin de la messe dominicale, le Père Emmanuel et 
le Père Martin ont béni, à Rouzède, le tableau de Saint Roch restauré.  
Un beau travail de restauration ! L’Esprit Saint était avec nous, tout était  
bien et les commentaires en fin de messe fusaient : « Que cela fait du 
bien une messe comme ça ! » ; « Que je suis content d’être venu ce 
soir ! » « Je viens de passer un superbe moment ! » 
Tout le monde s’est rassemblé sous les marronniers pour un moment de 
partage et d’amitié. 
 

Lucette Joubert  
 

AMITIE ESPERANCE   
Très belle journée communautaire « Amitié Espérance » 
sous le thème : Grandir en confiance le vendredi 27 septem-
bre à Montbron.  
Après l’accueil chaleureux, à la Maison Saint Augustin, de 
plusieurs participants du groupe de Cognac, d’Angoulême et 
de La Rochefoucauld, tous, nous sommes rendus à l’église 
de Montbron. Les chants et surtout les textes proposés par 
le Père Martin qui célébrait la messe, évoquaient la confian-
ce. 
« Confiance ma fille, ta foi t’a sauvée » (Matthieu 9, 18-26) 
« Frères, ne perdons pas courage, l’homme intérieur se re-

nouvelle de jour en jour » (Corinthiens 4,16-18).  
Le fil conducteur de nos groupes d’amitié répandus dans toute la France, est le compagnonnage 
fraternel. Accompagnants et participants, nous sommes tous invités à donner et à recevoir quel-
que chose de la fraternité qui nous habite, invités à un regard sur ce qui se nomme en nous « la 
présence fraternelle à mes frères et sœurs en souffrance psychique » Souffrance psychique c’est-
à-dire : Mal être, dépression, ou souffrance intérieure qui isole et enferme cruellement. 
En ce vendredi 27 septembre, après un sympathique déjeuner partagé, nous avons visionné le 
film « De toutes nos Forces » Confiance jusqu’au défi, d’un fils en fauteuil roulant pour son père. 
Confiance du père en son fils. Et autour d’eux, toute une famille qui va se reconstruire.  
Car il y a diverses manières de célébrer la vie dans nos groupes d’amitié. Ce peut être en chan-
tant, en partageant des moments conviviaux, en nous confiant nos joies et nos peines. Et aussi en 
se recueillant chacun à son rythme, en célébrant « la vie » au nom de Celui qui est venu justement 
nous la donner en abondance. C’est là notre Espérance.  

Françoise Riffaud 

Bienvenue à Saint Adjutory ! 
 
Samedi 28 septembre à 18h30 a eu lieu la première messe de la 
nouvelle paroisse Saint Augustin en Tardoire et Bandiat dont dé-
pend maintenant Saint Adjutory.  
 
Le Père François avec le Père Martial, curé de la Paroisse Notre-
Dame des Terres de Haute Charente dont nous faisions partie ont  
célébré l'office.  
 
Une quarantaine de personnes étaient présentes dont l'Adjoint au 
Maire de la commune.  
 
Le Père Martial a remis les clés de l 'église au Père François à la fin 
de la cérémonie, clôturée par un pot de l'amitié.  
              Gisèle   
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« Ce dimanche-là, j’étais contente d’aller à la mes-
se. C’était le jour de la messe de la rentrée scolai-
re et de la bénédiction de la nouvelle paroisse. 
J’allais ret rouver tous mes amis, ceux avec qui 
j’étais allée en pèlerinage à Rocamadour et que je 
n’avais pas revu.  
En arrivant à l’église, On m’a demandé si je voulais  
prendre le morceau de puzzle avec le nom de ma 
commune (Rivières), ce qui nous a permis de re-
constituer la carte de la nouvelle paroisse. Je me 
suis rendue compte que la paroisse était très gran-
de et qu’il y avait beaucoup de communes.  
J’étais très fière de participer à cet évènement.  
J’ai également lu une intention de prière au cours  
de la messe avec d’autres enfants du catéchisme.  
A la fin de la messe, nous avons fait bénir nos 
sacs pour bien travailler à l’école et passer une 
bonne année scolaire. 
J’ai passé une bonne journée et je garde un très  
bon souvenir. » 
 

Mathilde 

 
 

Ce 22 septembre 2019, jour du baptême de notre nouvelle parois-
se : « Saint Augustin en Tardoire et Bandiat », la pluie était au ren-
dez-vous après des mois de sécheresse : Bénédiction du Ciel ! 
Tous rassemblés dans l’église de Montbron en présence du vicaire 
général, de la communauté des chanoines ainsi que de nombreux 
maires et adjoints des communes qui forment notre paroisse. 
Dans le chœur se dressait un tableau représentant les clochers de 
notre nouvelle communauté paroissiale. Les membres de l’EAP ont  
appelé simultanément un membre de chaque commune qui repré-
sente un mouvement ou un service d’église : équipes du Rosaire,  
éveil à la foi, parcours alpha, équipes liturgiques etc. 
La messe a été suivie du verre de l’amitié et s’est prolongée autour 
d’un repas partagé. L’après-midi a été animé par les enfants du 
caté qui ont mimé la vie de Saint Augustin. 
Journée priante, festive !  Nous rendons grâce pour tous ces ta-
lents et dons de Dieu mis au service de cette nouvelle paroisse 
missionnaire.  
 
                                                                   Equipe EAP   

 

FONDATION DE LA PAROISSE SAINT AUGUSTIN

EN TARDOIRE ET BANDIAT 
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La vie de St Augustin présentée à l’église de Montbron 
 
Le 22 septembre 2019, les enfants de l’Eveil à la foi, du catéchisme, les 
jeunes de l’aumônerie de la paroisse Saint Augustin en Tardoire et Ban-
diat ont joué des scènes de la vie de St Augustin ( nov 354-août 430).  
Ils ont présenté par des saynètes le parcours de vie riche en événe-
ments de St Augustin. : 
Son enfance, sa jeunesse, ses passions, ses doutes, ses rencontres, 
l’influence religieuse de sa mère Monique,, sa quête de vérité, l’affirma-
tion de sa foi, sa conversion religieuse, son baptême, son ordination sa-
cerdotale, sa fin de vie dans l’écriture et le prière.  
Une vingtaine d’enfants et de jeunes de 5 à 15ans de Montbron, Mar-
thon, Chazelles, La Rochefoucauld et de nombreuses communes de la 
paroisse ont illustré avec dignité et justesse la vie dense, philosophique, 
théologienne, et chrétienne de St Augustin. 
Son parcours nous rappelle que la vie est un long et beau chemin en 
quête de bonheur et de vie éternelle « Seigneur donne-moi la force de te 
chercher, toi qui m’as fait te trouver de plus en plus » 
Un grand MERCI aux enfants, aux jeunes, aux catéchistes pour ce bel 
hommage à St Augustin dont on retiendra quelques-unes de ces célè-
bres citations : 
« La mesure de l’amour c’est d’aimer sans mesure » 
« Crois et tu comprendras : la foi précède et l’intelligence suit » 
« La prière est le plus grand rempart de l’âme » 
 
          Agnès (Montbron) 
 

 

FONDATION DE LA PAROISSE SAINT AUGUSTIN 

 

« Je suis allé à Montbron avec  
maman, mon frère et ma sœur.  

J’ai retrouvé mes copains du  
catéchisme pour la messe.  

J’ai été heureux de partager cette 
journée avec autant de monde  

réuni. » 
 

     C. 
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était organisée à La Rochefoucauld. Malgré 
un temps incertain, de nombreux visiteurs 
sont venus acheter pâtés et confitures, livres, 
vêtements, linge de maison et autres bibelots, 
jouets ou vaisselle, deviner le poids du jam-
bon ( 4,832 Kg) et retirer les lots gagnés grâ-
ce aux enveloppes vendues les jours précé-
dents. Merci à tous, acheteurs et bénévoles, 
merci à vous qui avez « alimenté » les 
stands. Le bénéfice de la vente servira, com-
me l'an dernier, à effectuer quelques répara-
tions et achats divers pour les activités des 
différents mouvements de la Paroisse.  

Jeannine  

Chaleureuse ambiance 
pour notre loto paroissial 

du 17 Novembre. 
Merci à vous tous d’y avoir 
participé et merci aux gé-

néreux donateurs.  
Nous souhaitons que cet 

après midi soit un moment 
de convivialité  pour petits 

et grands. 
Et pour ceux qui sont dé-

çus de ne pas avoir gagné, 
ce sera pour l’année pro-

chaine.  
              L’équipe du Loto 

Le catéchuménat ou se préparer à un sacre-
ment quand on est adulte… 
 
« Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l’homme, car 
l’homme est créé par Dieu et pour Dieu ; Dieu ne cesse d’at-
tirer l’homme vers Lui, et ce n’est qu’en Dieu que l’homme 
trouvera la vérité et le bonheur qu’il ne cesse de cher-
cher » (Catéchisme de l’Eglise Catholique n°27) 
Chaque année, des adultes se mettent en route pour de-
mander le baptême, faire leur première communion ou se 
préparer à recevoir le sacrement de confirmation. Ils sont 
actuellement une douzaine à se retrouver une fois par mois  
à Montbron, La Rochefoucauld ou Marthon-Chazelles (une 
manière d’honorer nos trois nouvelles communauté locales),  
accompagnés par sept paroissiens baptisés. Après un expo-
sé sur un thème de la foi fait conjointement par un laïc et un 
prêtre (La Bible, les sacrements, la mort et la résurrection,  
etc), chacun peut échanger et poser ses questions en petits 
groupes. Puis vient le temps de la prière pour que ce que 
nous avons pu découvrir par l’intelligence descende dans 
notre cœur.  
Plusieurs d’entre eux seront confirmés par Mgr Gosselin le dimanche 28 juin dans une des églises de 
notre paroisse (le lieu reste à définir). D’autres seront baptisés lors de la veillée pascale 2021. Prions 
pour eux et pour leurs accompagnateurs ! Et si nous connaissons autour de nous d’autres personnes 
en recherche, désireuses de recevoir à l’âge adulte un des trois sacrements de l’ Initiation chrétienne,  
n’hésitons pas à en parler à l’équipe de catéchuménat ou à un prêtre pour voir comment accueillir 
leur demande. 

Père Emmanuel 
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Le MEJ, un nouveau mouvement dans la paroisse. 
 
Le Mouvement Eucharistique des Jeunes s’est installé en septembre dernier dans notre paroisse, 
déjà deux rencontres se sont tenues avec les enfants (de 10 à 13 ans). Les jeunes ont répondu nom-
breux à ces rencontres et manifestent déjà leur envie d’avancer ensemble dans un mouvement de 
partage, de rencontre et de faire ensemble. Cela continue donc au rythme d’une rencontre par mois 
et la prochaine aura lieu le samedi 14 décembre de 15 h à 17 h à la maison Saint Augustin. D’autres 
enfants peuvent encore s’ajouter à cet élan.  
Les jeunes ont participé à la messe des familles le dimanche 17 novembre (à la Rochefoucauld et à 
Montbron) et ont présenté leurs initiatives. Une vente de gâteaux et de chapelets préparés par les 
jeunes MEJistes s’est tenue à la fin de la messe afin de financer leur engagement dans la vie du 
mouvement MEJ.  
      Contact : Jehanne et Benoît Desormeaux – 06.10.82.89.95 

Le Service Evangélique des Malades 
 
Le service évangélique des malades (SEM), est pour moi un geste de foi. « J’étais malade et vous m’a-
vez visité » Mt 25-36. C’est aussi une démarche fraternelle, et une œuvre de miséricorde corporelle.  
 

Le fait de visiter des personnes pour qui il est difficile de se déplacer, nous apporte autant, à nous visi-
teurs, qu’aux personnes visitées.  
 

Nous sommes disponibles pour visiter non seulement les personnes malades, mais toute personne qui 
en ferait la demande. (N’hésitez pas à contacter le Prieuré). Les missions du SEM sont les suivantes : 
 

- visiter toute personne qui nous fera appel ou nous sera signalée 
 

- prier seul, ou en équipe, pour les personnes malades et qui le désirent  
 

- partager la Parole de Dieu 
 

- chercher par un accompagnement humain à aider chacun à garder sa 
dignité de femme et d’homme 
 

- témoigner de l’évangile en mettant en pratique la Parole de Jésus « ce 
que j’ai fais pour vous, faites le vous aussi » Jn 13-15 
 

- accompagner spirituellement ceux qui le souhaitent (il est possible de 
recevoir la communion à domicile), dans le respect de chacun, en lien 
avec les prêtres de la paroisse 

 

N’hésitez pas, ne restez pas seul, contactez un prêt re au Prieuré, qui transmettra votre demande au 
SEM. 
             Josette Flaud 
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 LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
 

- 04 août : Erika Rudeau, La Rochefoucauld (Agris ) 
- 11 août : Siara Rodriguès, L.R. (Agris) 
        Thyliano Ustrycki, L.R. (Champniers) 
- 18 août : Mathias Degrenne, L.R. (Marillac) 
                 Julien Barat, La Rochefoucauld 
- 24 août : Mia Drillon-Pontoire, Agris 
        Tayron Théophile, Rivières 
- 25 août : Gabriel Chagnou, L.R. (Saint Projet) 
- 07 septembre : Liam Couprie, Rivières 
- 08 septembre : Hugo Bouche, L.R. (Taponnat) 
- 14 septembre : Mathéo Dauge, Rivières 
                           Malhia Ambrus, Taponnat 
- 15 septembre : Tatiana Simonet, L.R. (Rancogne) 
                            Anaëlle Clapaud, L.R (Rivières) 
- 21 septembre : Margot Laparra, Saint Projet 
- 29 septembre : Jérémy et Nathan Poursat, L.R. 
 

Mariages : 
 

- 03 août : Christophe Michelot et Laetitia Dron, L.R 
- 10 août : Benjamin Rodriguès et Johana Lavergne, 
                 Agris. 
- 24 août : Quentin Gauthier et Guillemette Girard,L.R 
- 31 août : Patrice Rolland et Marion Calandraud, 
                  Marillac. 
- 20 octobre : Maël Dumazeau, L.R. (Rivières) 
     Mickaël Tetuamanuhiri-Villa, L.R (Taponnat). 
- 27 octobre : Léana Chamoulaud, L.R. 
 

Obsèques : 
 

- 06 août : Ginette Gauthier, née Guérin, 94 ans,L.R. 
- 13 août : Odette Vignes, née Tisseuil, 95 ans, Yvrac 
- 14 août : Simone Larenaudie, née Ladrat, 93 ans, 
                 Taponnat. 
- 26 août : Louis Chanteraud, 86 ans, L.R. 
- 28 août : Gisèle Faye, née Lagrange, 87 ans, La 
                  Rochette. 
- 06 septembre : Jean-Jacques Putier, 51 ans, Yvrac 
   Ginette Brugeasson, née Sarlange, 92 ans, L.R. 
- 12 septembre : Andrée Raynaud, née Biget, 93 ans, 
    Agris. 
- 26 septembre : Marcelle Vigier, née Frugier, 88 ans, 
    La Rochefoucauld. 
- 27 septembre : Eugène Vilette, 88 ans, Yvrac. 
- 02 octobre : Yvette Saury, née Dupont 86 ans,  
    Saint Adjutory. 
- 11 octobre : Robert Chêne, 86 ans, Rivières. 
- 16 octobre : André Fulgence, 74 ans, L.R 
- 28 octobre : Yvonne Mariaud, née Marchive, 79 ans 
     Marillac. 
- 30 octobre : Charlotte Labrousse, née Chassin, 
      85 ans, Rivières. 
- 31 octobre : Mireille Ranouil, 60 ans, L.R 
      Renaud de Laurière, 70 ans, Saint Adjutory. 
 
 
 
 
 
 
 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
 

- 18 août : Louise Marcillaud, Montbron; 
- 24 août : Emma Moreau, Vouthon. 
- 25 août : Sixtine Vagner, Montbron. 
- 07 septembre : Timéo David, Chazelles. 
- 14 septembre : Athénaïs Delannai, Sauvagnac. 
                           Clémence Trapateau, Mazerolles. 
- 22 septembre : Enaya Vallade, Montbron. 
                           Lyna Burbaud Dujardin, Montbron. 
                           Taho Burbaud Dujardin, Montbron. 
- 06 octobre : Alice Gabilan, Montbron 
- 26 octobre : Rose Maccioni, Montbron. 
 

Mariages : 
 

- 10 août : David Pichon et Elodie Melin, Charras. 
- 15 août : Jean-Wilfrid Duplessis et Sylvia Bradfer, 
        Montbron. 
- 17 août : Anthony Fernandes et Floriane Joseph, 
        Charras. 
         Sylvain Le Gall et Nolwen Huet, Feuillade. 
- 24 août : Kévin Julien et Marion Dandrieux,  
         Chazelles. 
- 31 août : Romaric Laigneau et Astrid Hennebicq, 
          Chazelles. 
          Jean-Baptiste Ruleau et Manon Breuillet, 
           Pranzac. 
           Benoît Faret et Mélanie Gourinchas, Montbron 
- 28 septembre : Roland Hartz et Caroline Le Guen, 
           Montbron. 
 

Obsèques : 
 

- 1er août : Hélène Eva Sardin, née Bousseton,  
    91 ans, Orgedeuil. 
- 12 août : Henri Mounérat, 75 ans, Montbron. 
    Stéphane Ducret, 50 ans, Montbron. 
- 19 août : Roger Ratineau, 87 ans, Marthon. 
- 04 septembre : Marcelle Brosseau, née Blanchard, 
    87 ans, Montbron. Solange Viroulaud,  née 
     Chaulet, 76 ans, Orgedeuil. 
- 05 septembre : Paulette Sansonnet, née Prince, 
    88 ans, Orgedeuil. 
- 06 septembre : Paulette Baude, née Minet, 83 ans, 
    Eymouthiers. 
- 07 septembre : Renée Fourgeau, née Velisson,  
    89 ans, Grassac. Jean De Roussel De Preville, 
    99 ans, Feuilllade 
- 12 septembre : Claudine Gaudou, née Vigneron, 
    57 ans, Marthon. 
- 18 septembre : Marie-Louise Thoreau, née  
    Guilbaud, 91 ans, Montbron. 
- 08 octobre : Chantal Herbert, née Trichard, 69 ans, 
    Pranzac. 
- 09 octobre : Pierre Charrière, 88 ans, Marthon. 
- 10 octobre : Raymond Viroulaud, 80 ans, Montbron. 
- 12 octobre : Robert Deschamps, 92 ans, Chazelles. 
- 25 octobre : Robert Granet, 79 ans, Rouzède. 
- 29 octobre : Emile Parant, 93 ans, Mainzac. 
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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€ 

2019 
Denier de l’Eglise 

 
 

Si vous avez  
oublié, vous  

   pouvez encore le 
faire… 

 

   

Mardi  24 
 

18h00, Montbron 

18h30,  L.R. 

19h00, Marthon 

23h30, Saint Sornin 

 

Mercredi 25 
 

10h30, La Rochefoucauld, Montbron, Chazelles 

Veillées et messes de Noël  & confessions 

samedi 21 décembre,  
 

LR 9h30-11h30 (marché) 

 

Mardi 24 
 

10h-12h, Montbron 

10h-11h, Chazelles 

11h-12h, Marthon 

14h-16h,  La Rochefoucauld 

 

Confessions à 10h tous les dimanches de l'Avent à 

Montbron et La Rochefoucauld (avant la messe) 

31 décembre - soirée du nouvel an 
Montbron 

 

20h00, Célébration des Vigiles à l’église 
20h45, repas partagé à partir de ce que chacun aura 

apporté 
 

23h30, adoration du Saint Sacrement (jusqu’à mi-
nuit) et passage à la nouvelle année 
 

Possibilité de dormir à la Maison St-Augustin la 
nuit du 31 au 1er… signalez-vous ! 
 

1er janvier - Jour de l’an 

La Rochefoucauld 
 

11h, messe en l’honneur 
de Sainte Marie Mère de Dieu 
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Site de la paroisse : http://www.doyenne-tardoirebandiat.org/ 

Journée StJournée StJournée St---AugustinAugustinAugustin   
 
  

Lundi 10 Février 2020 
Prieuré de Montbron 

 

 9h30 : Accueil* 

 10h : 1er enseignement 
 11h15 : messe et office du milieu du jour à l’église 
 12h30 : déjeuner** avec la communauté 

 14h15 : 2nd enseignement 
 15h15 : adoration et confes-

sions à l’église 
 16h : fin 
 

 *Laudes chantées à 9h 
 

 **déjeuner sur inscription (10€) 

 au 05 45 70 71 82 

 ou par courriel : 

 paroissedemontbron@orange.fr 

Pèlerinage des jeunes  collégiens et Lycéens sur les traces de 
Saint Benoit et Sainte Jeanne d’Arc    

 

          24 au 28 Février 2020 
 

En Val de Loire  et en Sologne : Abbaye de Fleury ,  
Château de Chambord, Orléans, etc  

 

organisé par les chanoines 
de Chancelade-Saint-Astier (24) 

et Montbron-La Rochefoucauld (16) 
 

Dépliant sur le site internet et au fond des églises 
Date limite d’’inscription le  3 février 

 

Dimanche 12 janvier 
Journée paroissiale et échange des vœux 

Fête du Baptême du Seigneur 
« Vivre de son baptême » 

 
10h30 : messe unique à La Rochefoucauld 
 

12h00 : verre de l’amitié et repas partagé 
             (à partir de ce que chacun aura apporté) 
 

14h00   : animation pour les enfants 
             topo et échanges pour les adultes : 
             « Vivre de son baptême » 
 

16h00 : partage de la galette 
             échange des vœux. 

Visite Pastorale de notre Evêque  
Du  6 au 9 février 2020 

 
Sur notre paroisse. 
Retenez cette date,  
 
Mgr. Gosselin viendra à 
la rencontre de chacun 
d’entre nous.  

15 février 2020  
à la maison Diocésaine  
Par le P. François Buet , 

Médecin et Prêtre du 
Diocèse de Marseille : 
journée de formation 

pour l’accompagnement 
spirituel de la personne 

malade . 

Mardi 7 janvier 2020   
 

Vœux de Mgr Gosselin  
 

19H30 à la maison Diocésaine  
 

Bienvenue   
 

à  
 

tous 


