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Un signe merveilleux dans le ciel 
 
   A l'extrême nord de la Mayenne, à 50 kilomètres de Laval, le modeste village de Pontmain, situé 
aux confins de la Bretagne et de la Normandie, est entouré de bois vallonnés. Typique de la France 
rurale, avec ici la tranquille beauté de son bocage, cette bourgade de 500 habitants est constituée 
de familles laborieuses et courageuses.  
   Spirituellement préparé par un saint curé de campagne, Pontmain, qui dépend alors du diocèse 
du Mans, va devenir un lieu favorisé par le ciel. Tout commence le 17 janvier 1871 (il y a exacte-
ment 50 ans !). Il est environ 17h30. L'apparition de la bienheureuse 
Vierge va durer plus de 3 heures et finir vers 21h. La "belle Dame" 
vêtue d'une ample robe bleu foncé et parsemée d'étoiles d'or porte 
sur la tête un voile noir rejeté sur les épaules et une couronne d'or 
avec un liseré rouge. Elle a aux pieds des chaussons bleus avec 
une boucle d'or. La Vierge Marie reste silencieuse. Son sourire 
constituera son unique dialogue, avec les expressions de son vi-
sage et la tendresse de son regard maternel. Tout  d'abord une pe-
tite croix rouge, "grande comme le doigt", apparaît sur son cœur. 
Elle présente aux voyants un grand crucifix rouge, incliné vers eux.  
   L'apparition se poursuit ainsi : une large banderole blanche se dé-
ploie sous les pieds de la Vierge. Puis apparaissent lentement des 
lettres couleur d'or, "des capitales d'imprimerie" disent les voyants, 
qui l'une après l'autre vont former l'inscription suivante sur deux 
lignes : "Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de 
temps. Mon Fils se laisse toucher". L'apparition, placée sous le 
signe de l'espérance, promet pour bientôt la fin de cette guerre ab-
surde contre la Prusse.  
   La réponse de Marie aux larmes de son peuple n'a pas tardé. 
"Dieu vous exaucera en peu de temps" : l'annonce est claire 
puisque l'invasion prussienne venait alors d'entrer en Mayenne, et 
c'est dans cette région que se feront entendre les derniers coups de canons.  
   Les autorités sont contraintes de constater l'exacte concomitance du repli des Prussiens, qui de-
vaient attaquer ce soir-là, avec les prières qui sont montées vers Dieu depuis ce pauvre bourg et la 
promesse communiquée par les voyants. Les Prussiens qui étaient aux portes de Laval n'y sont 
même pas entrés. Le lendemain, ils se replient. En effet, les parties belligérantes concluent un ar-
mistice signé le 28 janvier 1871 par Jules Favre et le chancelier allemand Bismarck. Le siège de 
Paris est levé le 29 janvier 1871. Les 38 jeunes gens de Pontmain partis au combat reviennent tous 
sains et sauf. L'action de grâce est immense envers le Père du ciel qui "exauce en peu de temps". 
Ce signe merveilleux dans le ciel de Pontmain brille "comme un signe d'espérance assurée et de 
consolation pour le peuple de Dieu en pèlerinage" (Lumen Gentium 68). 
                                                                                                                                Père Roland 
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Vie de l’Eglise 

Le pape François 
souhaitant mettre 
cette année sous le 
patronage de saint 
Joseph, a pour se 
faire écrit une lettre 
« Patris Corde – 
Avec un cœur de 
Père », le donnant 
en exemple. Le 
Saint Père qualifie 
Joseph de saint en 
« deuxième ligne » 
qui peut passer ina-
perçu et qui est ce-
pendant « l’homme 

de la présence quotidienne, discrète et cachée, 
un intercesseur, un soutien et un guide dans les 
moments de difficultés. Saint Joseph nous rap-
pelle que tous ceux qui, apparemment, sont ca-
chés ou en ‘deuxième ligne’, jouent un rôle iné-
galé dans l’histoire du salut… ». Précisant que 
ces seconds rôles de personnes ordinaires sont 
très présents dans la pandémie actuelle (et quels 
exemples ! soignants, associations caritatives, 
etc.). Alors parcourons ensemble la lettre Patris 
Corde (PC) et joignons y nos différentes prières. 
 
Joseph, père aimé (PC §1) : 
« La grandeur de saint Joseph consiste dans le 
fait qu’il a été l’époux de Marie et le père adoptif 
de Jésus ». Admirons l’abnégation de Joseph de 
prendre une épouse enceinte et son obéissance 
à l’ange du Seigneur qui lui apparut en songe 
(Mat.1 18-25). « Saint Paul VI observe que sa 
paternité s’est exprimée concrètement dans le 
fait d’avoir fait de sa vie un service, un sacrifice 
au mystère de l’incarnation et à la mission ré-
demptrice qui y est jointe ; d’avoir usé de l’autori-
té légale qui lui revenait sur la Sainte Famille 
pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de 
son travail … ». 
Prions pour les familles, demandons lui de nous 
aider à faire un petit pas pour mieux vivre en fa-
mille. 
 
Joseph, père de tendresse (PC §2) :  
« Joseph a vu Jésus grandir jour après jour ‘en 
sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et 
devant les hommes’ (Luc 2, 52) ». Tout comme le 
Seigneur avait fait avec Israël, « il lui a appris à 
marcher, en le tenant par la main : il était pour lui 
comme un père qui soulève un nourrisson tout 
contre sa joue, il se penchait vers lui pour lui don-
ner à manger… ». Le pape ajoute : « Joseph 
nous enseigne qu’avoir foi en Dieu comprend 
également le fait de croire qu’il peut agir à travers 
nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. » 
Prions pour tous les éducateurs au sens large : 
qu’ils fassent ‘naître à la vie’ les enfants qui leur 
sont confiés. 
 

Joseph, père dans l’obéissance (PC §3) : 
« Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a 
su prononcer son ‘fiat’, tout comme Marie à l’an-
nonciation et comme Jésus à Gethsémani. » 
Prions pour les vocations : par l’intercession de 
St Joseph je demande à l’Esprit saint de faire le 
petit pas pour mieux comprendre ma vocation et 
pour favoriser les vocations consacrées. 
 
Joseph, père dans l’accueil (PC §4) : 
« La vie spirituelle que Joseph nous montre […] 
est un chemin qui accueille. Joseph n’est pas un 
homme passivement résigné. Il est fortement et 
courageusement engagé […] L’accueil de Joseph 
nous invite à accueillir les autres sans exclusion, 
tels qu’ils sont, avec une prédilection pour les 
faibles, parce que Dieu choisit ce qui est faible (1 
Corinthiens 1, 27). » 
Prions pour une Eglise universelle, lieu d’accueil, 
de proximité et de fraternité. 
 
Joseph, père au courage créatif (PC §5) : 
« …La ‘bonne nouvelle’ de l’Evangile est de mon-
trer comment, malgré l’arrogance et la violence 
des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours 
un moyen pour réaliser son plan de salut. […] 
Dieu réussit toujours à nous sauver à condition 
que nous ayons le courage créatif du charpentier 
de Nazareth qui sait transformer un problème en 
opportunité, faisant toujours confiance à la Provi-
dence… » 
Prions pour notre société : que la justice, le bien 
commun, la solidarité, la paix et la fraternité 
soient les principes qui la guident. 
 
Joseph, père travailleur (PC §6) : 
« …Il était un charpentier qui a travaillé honnête-
ment pour garantir la subsistance de sa famille. » 
Prions pour le monde du travail : pour ceux qui 
en ont et ceux qui n’en ont pas ; pour que 
l’homme soit mis au centre du travail et non pas 
la finance, l’intérêt économique, le profit immé-
diat. 
 
Joseph, père dans l’ombre (PC §7) : 
« On ne naît pas père, on le devient. Et on le de-
vient pas seulement parce qu’on met au monde 
un enfant, mais parce qu’on prend soin de lui de 
manière responsable. Toutes les fois que quel-
qu’un assume la responsabilité de la vie d’un 
autre, dans un certain sens, il exerce une paterni-
té à son égard… » 
Prions pour tous ceux qui sont un signe de la 
paternité de Dieu dans notre monde : les pères et 
mères, les religieux au service des plus pauvres 
et tous ceux qui ont un regard de père ou mère 
pour l’autre suivant le modèle de Dieu. 
 
(article inspiré par le livret de prière pour l’année 
St Joseph du diocèse de Bordeaux –  
                                                        Marie Claude)  
 

Qui est-il, ce Joseph dont le nom signifie « Dieu ajoutera » ? 
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    Du 5 au 7 mars 2021, le Pape François s’est ren-
du en Irak. Il s’agissait à la fois d’un pèlerinage sur 
les pas d’Abraham et d’autres personnages bi-
bliques, et d’un voyage pastoral pour rencontrer et 
encourager les chrétiens d’Irak. 
 

  1) le pèlerinage. 
L’histoire du peuple d’Israël est très liée à la Méso-
potamie ancienne.  
Ainsi le pape s’est rendu à Ur, en Chaldée, au milieu 
des «plaines d’Abraham». Ur est aussi  la terre du 
prophète Jonas, le prédicateur de Ninive. Il s’est 
aussi rendu à Qaraqosh, dans la plaine de Ninive, 
ville souvent évoquée dans la Bible, et à Mossoul,  
située sur la rive droite du Tigre, en face de l’antique 
Ninive. Ninive est aussi un centre qui accueillit le 
message chrétien dès l’origine, à l’époque des 
Apôtres, sept siècles avant l’islam. 
 
   2)  les étapes du pèlerinage du pape. 
 Vendredi 5 mars  
À l’issue de sa première journée à Bagdad, la capi-
tale du pays, le Pape s’est rendu à la cathédrale syro
-catholique Notre-Dame de l’Intercession ; c’est ici 
que 44 fidèles chrétiens ont péri dans un attentat 
djihadiste le 31 octobre 2010 alors qu’ils assistaient 
à la messe. 
 samedi 6 mars :  
- Le pape s’est rendu à Nadjaf à 200 km au sud de la 
capitale pour un échange inédit avec le Grand Aya-
tollah Ali Al Sistani, la plus haute autorité musulmane 
chiite en Irak, et grand artisan de paix. 
- Puis il s’est rendu à Ur, pour participer à une ren-
contre interreligieuse dans la cité, berceau d’Abra-
ham.  
- L’après-midi, il est revenu à Bagdad où il a célébré 
la messe à l’église saint Joseph.  
 dimanche 7 mars :  
- À Mossoul, le pape François s’est rendu sur la 
place d’une église détruite (Hosh al-Bieaa)  Là, il a 
conduit une prière en hommage aux victimes de 
guerre, sur une estrade construite au milieu des 
ruines. 
- à Qaraqosh dans la plaine de Ninive le pape est 
allé à la rencontre des communautés chrétiennes 
durement éprouvées par Daesh. Située à 30km de 

Mossoul, Qaraqosh fut la plus grande ville syriaque 
catholique du monde avant l’invasion de Daesh et la 
fuite des habitants en août 2014. Là, le pape  a lancé 
un vigoureux appel à la communauté chrétienne 
pour «reconstruire» tout en avançant sur la voie du 
«pardon». 
- L’après-midi, messe dans le stade d’Erbil devant 
des milliers de fidèles. Pour fuir daesh, les chrétiens 
de la plaine de Ninive ont été accueillis à Ankawa, 
dans la banlieue nord de la métropole d’Erbil, dans 
le Kurdistan irakien. Ce sont eux que le pape est 
venu rencontrer à Erbil.  
 

   3) Situation des chrétiens d’Irak aujourd’hui 
La réalité des chrétiens d’Orient est multiple. Aujour-
d’hui, la plus importante communauté en nombre est 
l’Église chaldéenne, qui a intégré le giron de 
Rome en 1553. L’actuelle Église assyrienne d’Orient 
est quant à elle constituée des chrétiens qui n’ont 
pas reconnu Rome.  Il existe également l’Église sy-
riaque orthodoxe et l’Église syriaque catholique. 
Aujourd’hui, les chrétiens sont dix fois moins nom-
breux qu’il y a vingt ans. Les violences, les discrimi-
nations et la conjoncture économique ont conduit 
des centaines de milliers d’Irakiens à quitter leur 
pays. Alors qu’on comptait près d’un million et demi 
de chrétiens en 2000, ils seraient aujourd’hui entre 
150 000 et 300 000. 
Comme nous le comprenons, la plupart des infras-
tructures chrétiennes ont été détruites. Aujourd’hui, 
beaucoup de choses restent à reconstruire, loge-
ments pour ceux qui reviennent, écoles, dispen-
saires... 
C’est pourquoi, cette année, notre paroisse Saint-
Augustin en Tardoire et Bandiat a choisi de faire por-
ter son effort de carême pour aider les chrétiens 
d’Irak, en particulier un projet destiné à construire 
une école dans le village de Sekanyan situé à 10 km 
de Kirkouk. Votre générosité a permis de leur en-
voyer la somme de 780 €, transmis par l’Œuvre 
d’Orient. 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette 
belle œuvre. 
                         Père François 

Qaraqosh, dans la nef  
de la cathédrale Al-Tahira 

Mossoul 
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Vie de l’Ensem
ble paroissial 

 
Le Forum Magdalena 

 
 

      Le Forum Magdalena est une association loi 1901 qui a vu le jour en 
2018 avec l’ambition d’ouvrir notre église diocésaine sur le monde d’au-
jourd’hui.  
      Pourquoi ce nom ? Le Forum vient de la Rome Antique. Il s’agit de la 
place publique où se tenaient les assemblées du peuple. Nous avons 
gardé cet esprit pour faire de notre association un lieu d’échanges inter-culturel, inter-générationnel 
et inter-cultuel. Le nom Madgalena, est un hommage à Madeleine d’Orléans, demi-sœur de François 
Ir et abbesse de l’abbaye de Saint Ausone à Angoulême en 1496.  
      Cette association répond également à la volonté de l’évêque, Monseigneur Gosselin, d’ouvrir les 
portes de la maison diocésaine, bijou architectural en plein centre-ville d’Angoulême, au public cha-

rentais, grâce aux appels à projets lancés aux 
équipes d’animation pastorale des 5 doyennés. 
  
       En 2019, le Forum Magdalena a reçu un leg 
d’une généreuse donatrice anonyme, Mademoiselle 
H. Elle est représentée par la Fondation H, elle-
même hébergée par la Fondation Notre Dame. Cette 
donatrice anonyme nous accorde son soutien sur 
des projets d'intérêt général uniquement.  
 
            De fait, le Forum Magdalena a pour objet de sou-
tenir des actions dans les domaines caritatif, social, 
éducatif, artistique et culturel, en privilégiant notam-
ment la promotion du dialogue, l’éducation au discer-
nement, l’aide aux familles, aux jeunes et à toute per-
sonne ayant besoin d’assistance, le tout dans le res-
pect des personnes et des valeurs de la fraternité. 
        
   Le soutien qu’apporte l’association peut prendre la 

forme d’un apport financier ou d’une aide à la création et au pilotage d’un projet socio-culturel. Dans 
ce cadre elle entend notamment mener 4 types d’actions : 
  

1. l’organisation de réflexions sur des thèmes de société afin d’aider au discernement les per-
sonnes de toutes traditions ; 
2. la promotion de l’art et du patrimoine religieux dans un dialogue avec toutes les formes d’expres-
sions artistiques ; 
3. l’accueil en résidence, notamment d’étudiants, dans un esprit en lien avec l’objet de l’associa-
tion, et la fourniture de repas ; 
4. la réhabilitation, l’adaptation et la gestion des locaux mis à sa disposition, ou dont elle sera deve-
nue propriétaire. 
 
     

Jardin Par cipa f de la maison diocésaine     
soutenu par le Forum Magdalena 

Retrouvez l’équipe ainsi que les bureaux du 
Forum Magdalena au sein de la maison dio-
césaine au 226 Rue de Bordeaux à Angou-
lême.  
 
   Suivez-nous sur Facebook pour ne man-
quer aucune de nos actualités:  
https://www.facebook.com/Forum-Magdalena-
105780265013018 
 
Contact : Jean-Michel Flaud,  
Président : president@forum-magdalena.fr 
 
 Lisa Lamazerolles, coordinatrice de projet  
lisa.lamazerolles@forum-magdelana.fr 

https://www.facebook.com/Forum-Magdalena-
mailto:president@forum-magdalena.fr
mailto:lisa.lamazerolles@forum-magdelana.fr
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   Céline
 
La vigile pascale, à 7 heures du matin, 
alors que le soleil se levait, c'était ma-
gnifique ! J'ai été baptisée avec mon 
conjoint et mon fils. N'étant pas issus 
d'une famille de croyants, nous avons 
appris beaucoup de choses sur la foi 
chrétienne et sur la vie de Jésus pen-
dant les deux ans de catéchuménat. 
Au départ, on ne savait même pas ce 
qu'il fallait faire quand nous étions à 
l'église ! A la messe, nous avions tou-
jours peur de faire quelque chose qu'il 
ne fallait pas. Nous avons découvert le 
déroulement de la messe. Nous sa-
vons que nous la comprendrons en-
core mieux en y participant fréquem-
ment". 

Baptême  et confirmation de 7 adultes le jour de Pâques
 
C’est en septembre 2019 qu’Hortense, Ophélie, Cécilia, Stanislas, Céline, Pascal et Brandon ont rejoint 

le groupe de catéchuménat de la paroisse pour se préparer au baptême. Accompagnés d
douzaine de paroissiens et de leurs proches (pour certains) ils ont découvert un peu plus la foi chré-

tienne à chaque rencontre mensuelle : les sujets tels que Jésus, la prière, l
l’Eucharistie, etc, ont été successivement abordés.  Avant d

foucauld au cours de la Vigile pascale ou à la messe de 10h30 à Montbron, ils ont pu ainsi proclamer 
leur foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint avec assurance ! Néophytes désormais, ils ont besoin de la 

chaleur de la vie communautaire paroissiale pour continuer leur parcours de foi...

Marie 
 
"Quand Stanislas, mon mari, a demandé le baptême, 
les prêtres de la paroisse m'ont proposé de l'accom-

pagner et d'en profiter pour préparer ma confirmation. 
J'ai souhaité être confirmée le jour de son baptême. 

En plus, c'était le jour de Pâques, jour de la Résurrec-
tion de Jésus, comme une renaissance. J'ai vraiment 
senti que les sacrements que nous avons reçus en-
semble ont fortifié notre sacrement de mariage. Dé-
sormais, nous pouvons mieux partager notre foi. Le 
parcours a permis des échanges, des rencontres... 
Demander le baptême ou la confirmation en étant 
adulte est vraiment une démarche personnelle que 

l'on fait parce qu'on en a envie..." 
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Céline 
La vigile pascale, à 7 heures du matin, 
alors que le soleil se levait, c'était ma-
gnifique ! J'ai été baptisée avec mon 
conjoint et mon fils. N'étant pas issus 
d'une famille de croyants, nous avons 
appris beaucoup de choses sur la foi 
chrétienne et sur la vie de Jésus pen-
dant les deux ans de catéchuménat. 
Au départ, on ne savait même pas ce 
qu'il fallait faire quand nous étions à 
l'église ! A la messe, nous avions tou-
jours peur de faire quelque chose qu'il 
ne fallait pas. Nous avons découvert le 
déroulement de la messe. Nous sa-
vons que nous la comprendrons en-
core mieux en y participant fréquem-

Baptême  et confirmation de 7 adultes le jour de Pâques 

Hortense, Ophélie, Cécilia, Stanislas, Céline, Pascal et Brandon ont rejoint 
le groupe de catéchuménat de la paroisse pour se préparer au baptême. Accompagnés d’une demi-
douzaine de paroissiens et de leurs proches (pour certains) ils ont découvert un peu plus la foi chré-

tienne à chaque rencontre mensuelle : les sujets tels que Jésus, la prière, l’Esprit Saint, le bien et le mal, 
Eucharistie, etc, ont été successivement abordés.  Avant d’être baptisés le jour de Pâques, à La Roche-
foucauld au cours de la Vigile pascale ou à la messe de 10h30 à Montbron, ils ont pu ainsi proclamer 
leur foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint avec assurance ! Néophytes désormais, ils ont besoin de la 

chaleur de la vie communautaire paroissiale pour continuer leur parcours de foi... 
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     Après une première expérience qui ras-
semblait seulement une dizaine de partici-
pants, le « pèlerinage annuel des pères de 
famille » a été organisé tous les ans en Cha-
rente depuis 2012, sauf en 2020 pour raison 
sanitaire. J’ai la chance d’avoir pu y participer 
à chaque fois, et en ai ramené quelques pho-
tos visibles sur le site paroissial., Cette an-
née, je l’ai fait également et avec une joie 
particulière, puisque le thème en était : 
« Pour que ma joie soit en vous ». Dès le dé-
but, la spiritualité était tournée vers Saint Jo-

seph, et comme ce type de pèlerinage est également pratiqué dans de nombreux endroits en France, 
on peut y voir une référence au sanctuaire de Cotignac. 
 

     La premier fois, il est un peu déroutant de se retrouver seulement entre hommes et je reconnais que 
cela m’a fait vraiment tout drôle. Ainsi, il y a quelques années, quand au hasard d’une étape, untel a 
croisé sa femme, ce fut presque un événement ! En fait, ce pèlerinage récurrent est un temps de recul 
qui fait du bien. Les prêtres le vivent certainement aussi 
d’une manière similaire bien que différente en accompa-
gnant séparément les époux, et en leur conseillant de vivre 
parfois un week-end en amoureux sans les enfants. Nous 
cheminons entre papas, pour évoquer le rôle du père de 
famille, l’importance de la spiritualité de couple, et notre 
place d’époux, d’amoureux, d’éducateur, de travailleur et de 
nourricier. Parents stériles, nous avions tenté des solutions 
naturelles, et refusé certaine méthode aux embryons surnu-
méraires (la FIV). Et nous avons adopté Quentin et Noémie. 
A partir de là, ce ne fut plus seulement un projet, mais un 
passage à l’acte, sans en mesurer toutes les conséquences. 
Le père est avant tout celui qui aime son enfant, qui 
l’éduque… Nous les avons trouvés au Vietnam, où nous 
avons logé tout près de la cathédrale Saint Joseph de Ha-
noï. Il n’y a pas de hasard, là-bas le père adoptif de Jésus 
nous attendait et nous a fait découvrir une foi et une pra-
tique intense (qui, chez nous, se lève tôt pour aller à la 
messe de 7 heures, avant sa journée de travail ?) 
 

     Cette année, le PdP charentais aura été une exception 
rassemblant une trentaine d’audacieux, sur les plus de 
soixante qui s’y étaient inscrits, une pluie de grâces pour eux. Ce dernier voyage pédestre nous a con-
duits, les 20 et 21 mars derniers, de Confolens à Esse en passant par Brillac, le lieu de notre escale 
nocturne, où, grand luxe sanitaire, nous avons été logés dans des bungalows. L’arrivée à Brillac fut par-
ticulière : en effet, nous y avons été accueillis par la Charente Libre qui a récolté les impressions des 
pèlerins pour en rédiger un article pleine page pour son édition du 25 mars 2021. Comme les années 
précédentes, le principe a été le suivant : répartition en groupes (appelés chapitres) de 5 à 7 personnes, 
chacun dédié à un saint différent. La première 
marche est silencieuse, le temps de s’imprégner de 
l’esprit du pèlerinage, jusqu’à la première halte. 
Ainsi, toutes ces haltes sont des pauses spirituelles 
conçues pour développer les différentes facettes du 
thème : mettre et garder en nous la joie de notre 
Seigneur Jésus. Traditionnellement, la journée du 
samedi s’est terminée par une veillée dans l’église, 
avec temps d’adoration eucharistique et confes-
sions possibles. Dimanche, comme la veille, le so-
leil a été de la partie. La fin de ce pélé a aussi été 
inhabituelle : nos épouses respectives n’étaient pas 
au rendez-vous et chacun a donc rejoint ses pé-
nates, souvent en covoiturage. 
 

     A l’année prochaine pour continuer cette belle 
tradition, cette pause si nécessaire dans nos vies bien trop agitées.   

   Xavier Ruaud 
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 Les Brèves…. 

    

Amitié Espérance : Françoise quitte la région ! 
 
    Merci Françoise pour ta foi, ta générosité, ton écoute, ton dyna-
misme, ta joie et ton soutien qui ont fait en toi des valeurs profondé-
ment ancrées. Amitié Espérance  bien présent sur La Rochefoucauld 
reste  un mouvement d’écoute et de partage dans la discrétion,  fi-
dèle à la Parole de l’Evangile ! De toutes ces valeurs qui ne sont res-
tées vaines en toi, le groupe a pu se souder et tisser des liens d’ami-
tié. 
    A l’occasion de ton départ et en souvenir, l’une de nos doyennes 
paroissiales a tenu à te remettre une petite aquarelle  réalisée à par-
tir du thème du jour : Derrière un petit nuage gris se cache des 

rayons de soleil ! Il suffit à chacune d’entre nous de savoir et de pouvoir les voir ! Que ces quelques 
fleurs t’accompagnent. Nous te remercions infiniment pour toutes ces années passées. Le mouvement 
continue son chemin avec Nicole de Bellefroid accompagnante du groupe. 
                             Anick 

Les frères de Saint Jean du prieuré Claire de Cas-
telbajac à Cherves-Richemont, près de Cognac, ont  
annoncé récemment leur départ de Charente. Ils 
sont venus à Montbron le lundi 10 mai pour vivre 
avec leurs frères chanoines un temps de prière et 
de rencontre fraternelle. Une messe d’action de 
grâce pour leurs 29 ans de présence dans le diocèse 
d’Angoulême sera célébrée le samedi 3 juillet à 
11h, dans leur prieuré, par Mgr Gosselin. 

Lundi 31 mai 
Messe à la Chapelle des Lépreux  

 
Quelle joie de se retrouver dans cette petite chapelle toute bien préparée  

pour la messe de la  Visitation. La chapelle a été repeinte. Merci à la 
municipalité de prendre soin de cet endroit cher aux paroissiens. 

    Dimanche 30 mai, jour de la Fête des Mères et de la Journée 
Nationale pour la Vie, nous avons accueilli Marine Cavalier, 
venue nous présenter le projet d’ouverture en 2021 de « La 
Maison de Rosalie » : une maison pour femmes enceintes 
seules, afin d’accueillir inconditionnellement leur enfant. Vivre 
en cela leur vocation à l’amour : aimer et être aimées. 
 

     Ce projet vise à faire connaître aux femmes qu’il y a 
d’autres perspectives que l’avortement ; en effet selon les statis-
tiques du Planning Familial, une femme sur trois avorte au 
moins une fois dans sa vie. Marine et Anne Ménager, initia-
trices du projet, veulent « accueillir au nom de Jésus-Christ et 
que la « maison de Rosalie rayonne largement au-delà des ma-
mans accueillies ». 
 

    N’agissant pas dans le cadre de ‘l’autorité publique’ la Mai-
son de Rosalie ne peut pas avoir de subvention publique et ne 

vivra que de dons. Aussi vous pouvez les aider : asso.maisonderosalie@tutamail.com / 06 50 19 70 59. 

mailto:asso.maisonderosalie@tutamail.com
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Baptêmes  : 
- 28 février : Solène Hartz, de Chatelaillon à  Ecuras. 
- 04 avril : Pascal Gouault de Taponnat, à L.R. 
- 04 avril : Céline Weiss de Taponnat à L.R. 
- 04 avril : Brandon-Thierry Weiss de Taponnat à L.R. 
- 04 avril : Ophélie Dade de Feuillade à L.R. 
- 04 avril : Hortense Dade d’Agris à La Rochefoucauld 
- 04 avril : Stanislas Durand, Montbron. 
- 04 avril : Cécilia Baumanoir , Montbron. 
- 25 avril : Ebba Destenay de Stockholm, L.R. 
- 25 avril : Isaure Clayes de Charras, Montbron. 
 
Obsèques : 
- 03 février ; Maxime Aupy, 71 ans, Montbron. 
- 06 février : Pascal Guellerin, 61 ans, Agris. 
- 09 février : Raymond Guillebaud, 89 ans Yvrac. 
- 10 février : Pierre Perrocheau, 91 ans, Montbron 
  Claude Raucoules, 88 ans, St Germain de Montbron. 
- 11 février : François Mayoux, 51 ans, L.R. 
   Pierre Dubourg-Noves, 89 ans, Montbron. 
- 13 février : Jean Clément, 92 ans, Saint Sornin. 
- 15 février : Anne Salmon, née Moreau, 92 ans,  
   Montbron.  Pierrette Lapeyrolerie, née Pascaud, 
   86 ans, La Rochefoucauld. 
- 16 février : Odette Fort, née Grangeteau-Ducongé, 
   89 ans, Rivières. 
- 17 février : Daniel Beudin, 83 ans, Montbron. 
- 18 février : Henri Fontenay, 62 ans, L.R. 
- 19 février : Lucienne Goursaud, née Béchade,  
   89 ans, Chazelles. 
- 20 février : Dominique Desemery, 66 ans, Ecuras. 
- 22 février : Galina Chambon, née Gzebeschkowa, 
  95 ans, Montbron. 
- 23 février : Odette Provost, 91 ans, St Germain de   
  Montbron.  
  Bernard Barbé, 93 ans, Mazerolles. 
- 24 février : Pierre Frelet, 85 ans, Saint Projet. 
- 25 février : Gilles Jarreau, 76 ans, Taponnat. 
  Luc Ventose, 57 ans, Pranzac. 
- 27 février : Guy Bouthino, 61 ans, Montbron. 
- 1er mars : Rémi Richard, 84 ans, Roussines. 
- 02 mars : Catherine Cassourret, 72 ans, Pranzac. 
  Marc Château, 75 ans, Chazelles. 
- 03 mars : Aline Bousseton, née Fredon, 83 ans,  
  Rouzède. 
- 05 mars : Jean Pierre Alzina, 84 ans, Taponnat. 
 Jeannette Hymonnet, 88 ans, Montbron. 

   Pierre Tranchet, 96 ans, Chazelles. 
- 10 mars : Joliette Guyonnet, 85 ans, Marillac. 
  Odette Comte, née Combeau, 87 ans, St Germain 
de Montbron 

- 11 mars : Fleudereska Thibaud, 89 ans, L.R. 
- 12 mars : Fernand Buisson, 90 ans, Orgedeuil. 
- 15 mars : René Delage, 95 ans, Marthon. 
- 17 mars : Marcel Binchet, 81 ans, Ecuras. 
- 18 mars : Paul Resnier, 82 ans, Montbron. 
- 19 mars : Simone Précigout, née Petit, 92 ans,  
   Vilhonneur. 
- 22 mars ; Gabriel Dubois, 91 ans, Rivières. 
  André Barbez, 91 ans, La Rochefoucauld 
- 23 mars : Monique Vigroux, née Mialin, 77 ans, L.R.–                    
Guy Herbreteau, 73 ans, Rouzède. 
- 24 mars : Simone Lapouges, née Robinier, 87 ans, 
  Grassac. 
- 25 mars : Lucienne Gadonneix, née Turlet, 88 ans, 
  Yvrac. 
- 27 mars : Jean Pierre Denis, 82 ans, L.R. 
- 30 mars : Claude Goyaud, 89 ans, L.R.  
- 1er avril : Jean-Michel Pasquier, 69 ans, Marthon. 
- 02 avril : Nathalie Lathière, 57 ans, Montbron. 
- 05 avril : Ginette Nouard, 71 ans, La Rohefoucauld. 
- 06 avril : Jean-Michel Laurençon, 73 ans, Charras. 
- 09 avril : Jean-Jacques Matéo, 66 ans, L.R. 
-10 avril : Simone Michelet, née Grugeon, 89 ans, 
  Rivières. 
 Geneviève Bichon, née Compain, 92 ans,  
 Saint Projet. 
 Pierre Giraud, 88 ans, Bunzac. 
-12 avril : Alain Thomas, 83 ans, La Rochefoucauld. 
-13 avril : José Santos, 71 ans, La Rochefoucauld. 
 Francois Pascaud, 87 ans, Montbron. 
-14 avril : Gilberte Voisin, née Chauvin, 81 ans, Ta 
ponnat. 
-15 avril : Raymond Clément, 87 ans, Taponnat 
 Jacques Bonithon, 84 ans, Montbron. 
-17 avril : Philippe Graveraud, 73 ans, La Rochefou-
cauld. 
-19 avril : Jean-Luc Garot, 52 ans, Montbron. 
-20 avril : Daniel Chaduteau, 72 ans, Chazelles. 
 Pierre Rousseau, 86 ans, Montbron. 
-23 avril : Joseph Brissaud, 76 ans, Saint Germain de 
Montbron. 
-26 avril : Henriette laizet, née Breuil, 86 ans, 
Rancogne. 

   Nous avons appris le dé-
cès, le 18 mai dernier, du 
papa du Père Armand, Mr 
Frédéric Théophile Mbile, à 
l’âge de 76 ans, après une 
courte maladie.  
Les obsèques ont eu lieu les 
11 et 12 juin au Cameroun. 
Nous le confions au Sei-
gneur et assurons le  
P. Armand de notre prière. 
 

mailto:tardoireetbandiat@orange.fr
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La Pentecôte, c’est quoi ? Une histoire de feu… 
 
   Oui, les disciples réunis à Jérusalem reçoivent «l'Esprit Saint» 
qui leur apparaît sous la forme de «langues de feu». Oui mais 
au-delà, c’est l’accomplissement de la promesse du Christ le 
jour de l’Ascension. « C’est dans l’Esprit Saint que vous serez 
baptisés d’ici peu de jours » (Acte des Apôtres 1,1-11). Les 
apôtres n'ont plus peur de témoigner publiquement de Jésus, ils 
se mettent à parler des langues étrangère : ce jour est considé-
ré comme le jour de naissance de l'Église chrétienne.  
 
   Mais, à l'origine, c'est aussi une fête juive. Si les apôtres 
étaient réunis à Jérusalem c'est qu'ils fêtaient la fête de Cha-
vouot (commémorant le don de la loi à Moïse) cinquante jours après Pessa'h, la pâque juive ! Et si en hébreu, 
chavouot, signifie «la fête des semaines», en grec ancien on disait pentêkostê qui veut dire «cinquantième». 
Cinquantième jour après Pâques. 
 
   Décrit comme un «vent impétueux», ou un «vent violent» selon les traductions, dans l’histoire de l’Eglise, 
l'Esprit Saint de la Pentecôte n'a pas fini de faire parler de lui. Envoyé, selon la théologie chrétienne, par Dieu 
lui-même, pour inspirer les apôtres dans leurs enseignements, il a posé très vite la question de la juste inter-
prétation du message du Christ. Ce fut le cas pour la réforme protestante il y a cinq siècles et au XIXème avec 
l’apparition du mouvement pentecôtiste. 
 
   Retenons surtout que la Pentecôte s’inscrit dans un itinéraire, 10 jours après l’Ascension et 50 après 
Pâques. Ces fêtes rappellent trois vertus théologales : la foi, l’espérance et la charité. La foi au cœur de la fête 
de Pâques, l’espérance d’une venue prochaine et d’une force nouvelle au cœur de l’Ascension et la charité au 
cœur de la mission de la Pentecôte. 
 
             Marie-Claude 

Des enfants et des jeunes au service de la liturgie 
 
      Depuis quelques semaines, vous avez du remarquer, dans nos assem-
blées dominicales, un nombre croissant de servants et de servantes au ser-
vice de la liturgie. Il faut dire qu’Anne-Hélène (17 ans) et Nathan (19 ans) 
proposent chaque mois un temps de formation à tous les enfants et les 
jeunes qui veulent se lancer dans ce service ou s’y perfectionner en com-
prenant mieux le déroulement de la messe et la signification de ses diffé-
rents rites. 
 
      Comme cela se fait désormais dans beaucoup de paroisses françaises, 
les garçons, en aube, sont plus particulièrement au service de l’autel, du 
célébrant ; les filles, en cape blanche, au service de l’assemblée. Les gar-
çons doivent apprendre à porter les cierges, à présenter les burettes et à 
manier l’encensoir ; les filles, plus attentives aux besoins de tous, s’occu-
pent des plus petits lors de la procession d’offertoire, donnent la paix aux 
membres de l’assemblée ou accompagnent, en portant la lumière, les fi-
dèles qui s’avancent pour recevoir la communion. 

 
      Un livret de formation est sous presse. Il permettra, à la 
rentrée, de proposer aux servant(e)s une progression en rece-
vant des cordons de couleurs correspondant à un savoir-faire 
particulier. Ce service de la liturgie est ouvert à tous les en-
fants de plus de 7 ans qui s’engagent à participer de manière 
régulière (au moins une fois par mois) à la messe dominicale. 
Beaucoup de paroissiens nous ont dit leur joie de voir davan-
tage d’enfants et de jeunes impliqués dans nos messes domini-
cales et les remercient de contribuer ainsi à la beauté de la 
liturgie. 
 
        
                            Père Emmanuel  
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Marche de Saint Jean Baptiste 
     Du 1er au 8 aout 2021 : Route canoniale 

pour les 17/28 ans, du Puy-en-Velay à Conques 
Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle 

25 km/jour en moyenne 
( Renseignements et inscriptions auprès du Père Emmanuel ) 

 

            27 juin : Jubilé d’argent du Père Martin de La Roncière 
 
     « Le dimanche 27 juin, au cours de la messe de 10h30 à Montbron, 
entouré du Père Abbé Hugues et de mes confrères, de ma famille, de 
quelques amis proches (dont certains venus de loin), avec vous, chers 
paroissiens, je rendrai grâce au Seigneur pour « l’ineffable don » du sacer-
doce ministériel qu’Il m’a accordé, malgré mon indignité, il y a 25 ans, le 7 
juillet 1996. 
     La messe sera suivie d’un verre de l’amitié. Merci aux absents de s’unir 
par la prière. P. Martin » 

 Marche de la Saint Jean-Baptiste 
Samedi 26 juin  -  Mainzac-Charras-Grassac 

 

14h30  : RDV à l’église de Mainzac. Navettes pour 
déposer sa voiture à Grassac. Accueil puis marche 
jusqu’à Charras. 
 

16h30 : Eglise de Charras. Reprise de la marche 
jusqu’à Grassac. Possibilité de rejoindre le groupe. 
 

18h30 : Messe à l’église de Grassac suiv ie du verre 
de l’amitié en extérieur. 
 

Mainzac - Charras : 6 km   Charras– Grassac : 6 km. 
Particulièrement adapté pour les familles et les en-
fants. Prévoir un petit sac à dos, des chaussures de marche et de l’eau. 

 

 3ème pèlerinage des mères de famille  
de Charente  - Dimanche 20 juin 

 

  En raison de covid, l’édition 2021 se fera sur une 
seule journée. 
  7h45 : RDV à l’église de Magnac pour la messe, 
marche, enseignements 
  17h00 : Arrivée à Sers (ND de Bellevau). Prévoir son 
pique-nique. 
   Avec la participation de notre évêque, Mgr Gosselin. 
Infos et inscription sur le site : https://
charente.catholique.fr/ 
 agenda/pelerinage-des mères-de-famille-en-Charente. 

15-20 août 2021 à l’Abbaye de Champagne (Ardèche) 
 
Du dimanche fin d’après-midi au vendredi après le déjeuner. 
 
Pèlerinage au sanctuaire de Saint Jean-Francois Régis à la 
Louvesc. 
 
Contacts et inscriptions : 04 75 34 19 20 
P.Louis de Romanet : contact@chanoines-saint-victor.fr ou 
P.Armand Malap malaparmand@orange.fr. 
 

https://
mailto:contact@chanoines-saint-victor.fr
mailto:malaparmand@orange.fr.

