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Synode sur la synodalité, quèsaco ? 

 
    Depuis quelques semaines, un « gros mot » 
peut résonner à nos oreilles, l’expression 
« synode sur la synodalité ». Mais qu’est-ce 
que cela veut dire, et en quoi suis-je concer-
né ? 
Le mot synode vient d’un verbe grec et veut 
dire « marcher ensemble ». Il s’agit donc de 
personnes qui se mettent ensemble pour avan-
cer. Avancer vers où ? Vers le Seigneur notre 
Dieu bien sûr. Alors pourquoi se répéter, sy-
node sur la synodalité ? 
 
   Au sens plus précis, le synode, c’est une réu-
nion d’évêques du monde entier qui se ras-
semblent autour d’un sujet. Ils s’écoutent les 
uns les autres pour discerner ce que l’Esprit 
Saint suscite pour notre monde d’aujourd’hui. Il 
n’y a pas de débat, mais chaque évêque s’ex-
prime sur le sujet prévu, en soulignant com-
ment ce sujet est vécu là où il vit. Ainsi, il y a 
eu des synodes sur la catéchèse, sur la famille, 
sur les jeunes… Puis on essaie de discerner 
ce que nous dit l’Esprit à travers tout cela. 
 
   Synode sur la synodalité, c’est donc réfléchir 
sur ce que l’Esprit Saint désire pour que tous 
ensemble, dans l’Église, nous cheminions vers 
le Royaume de Dieu. Saint Paul nous parle de 
l’Église comme Corps du Christ. Dans un 
corps, tous les membres sont différents : le 
cœur n’est pas l’œil et le pied n’est pas la 
main. Et pourtant, si un membre ne fonctionne 
plus, c’est tout le corps qui fonctionne mal. S’il 
me manque l’œil, je suis bien embêté pour 
marcher ! 
 
   En 2023, il y aura donc ce synode sur la sy-
nodalité. Son objectif est de rechercher com-
ment faire pour que tous les baptisés aient ré-

ellement leur place dans l’Église : le prêtre 
comme prêtre, le laïc comme laïc... Il ne s’agit 
pas que le prêtre fasse ce qui est de la mission 
du laïc, ni que le laïc fasse ce qui est la mis-
sion du prêtre. Par exemple, ce n’est pas : le 
prêtre décide, j’exécute, mais discutons puis 
décidons ensemble. J’aime dire que chacun 
doit avoir toute sa place et rien que sa place. 
Autrement on tombe dans le cléricalisme (des 
prêtres ou des laïcs) et on sait les dégâts que 
cela cause. 
 
   Mais en quoi suis-je concerné par le synode 
sur la synodalité ? Le pape François dit que si 
on veut vraiment avancer ensemble sur ce su-
jet, cela doit concerner tout le monde, et pas 
seulement les évêques. C’est pourquoi partout 
dans le monde, jusqu’en août 2022, les bapti-
sés peuvent s’exprimer. Une synthèse sera 
réalisée par diocèse puis par pays, avant d’être 
envoyée au pape. 
 
   Alors pour une fois qu’on nous demande 
notre avis, n’hésitons pas !   
 
                                                Père François 
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Vie de l’Église 
Une nouvelle traduction du missel 

Depuis le 28 novembre, 1er dimanche de l’Avent, une nouvelle traduc-
tion du missel est entrée en vigueur. 
 
Un peu d’histoire 
 

Le 4 avril 1969 : promulgation d’un missel révisé, à la suite du concile 
Vatican II. Il y a eu 3 éditions « typiques », normatives, en latin, en 
1970, 1975 et 2002. 

Le missel que nous utilisons aujourd’hui est la traduction de la pre-
mière édition typique de 1970. La troisième édition de 2002 n’avait tou-
jours pas de traduction française. C’est celle-ci qui a été introduite.  
Un premier travail de traduction avait été commencé, avec des direc-
tives de Jean-Paul II qui demandait une traduction littérale. Le pape 
François a modifié un peu les choses en demandant une traduction qui 
soit bien compréhensible, ce qui a retardé la publication. 

Quelques nouveautés 
 

1) Acte pénitentiel 
Le rite pénitentiel démarre désormais avec la mention « Frères et sœurs ». Une mention que l’on re-
trouvait déjà dans le missel latin. « Nous avons péché » remplace « nous sommes pécheurs », l’accent 
est donc mis sur l’acte plus que sur la personne. 

Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que nous 
avons péché. Tous - Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que 
j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je 
supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de 
prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
2) Gloire à Dieu 
Attention, dans le Gloire à Dieu, la nouvelle traduction privilégie le pluriel « les péchés » : Toi qui en-
lèves les péchés du monde. On souligne davantage qu’il s’agit d’actes concrets. 

3) Liturgie eucharistique  
Le renouvellement des formules de la préparation des dons et de la prière sur les offrandes manifeste 
que Dieu est à la source de ce que nous lui offrons sous la forme du pain et du vin. 

- Préparation des dons 
Aujourd’hui on dit : « Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain ». Il n’y a pas le mot 
« Seigneur ». L’introduction du mot « Seigneur » est une insistance sur la transcendance de Dieu. Jé-
sus disait Père, Seigneur du ciel et de la terre.  

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, 
fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie. 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présen-
tons, fruit de la v igne et du travail des hommes ; il dev iendra pour nous le vin du Royaume éter-
nel.  
- Nouvelle prière sur les offrandes (Elle est au choix, la prière actuelle peut toujours être prise) 
- Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 
tout puissant.  
Tous - Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Église. 
Cette nouvelle formulation permet de distinguer le sacerdoce ministériel (le prêtre représente le Christ 
qui s’offre au Père) du sacerdoce des baptisés (c’est nous qui offrons le Christ au Père). 

Cela parait compliqué, mais cela fera comme pour la nouvelle traduction du Notre Père il y a deux ans, 
on y arrivera !  

Père François 
Sources : un article du 27 octobre 2021 sur Aleteia.org  
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Les 2 et 3 octobre derniers, une dizaine de paroissiens ont participé au Congrès Mission 
à La Rochelle avec les Pères Roland et Emmanuel. Voici le témoignage de deux partici-
pantes. 

Qu’est-ce que le Congrès Mission ? Voilà ce qu’en dit son site internet : « Le Congrès Mis-
sion permet à tous les chrétiens de commencer leur année en choisissant de suivre le Christ et 
de I’annoncer. Vitrine de la vitalité de la mission en France, capteur des attentes et des aspira-
tions de nos concitoyens, Ie Congrès Mission est conçu comme un laboratoire : chaque partici-
pant s’y pose la question des actions simples et à sa portée qu’iI peut réaliser pour que Ie Nom 
du Seigneur soit connu. Chacun peut découvrir une modalité d’annonce proche de sa person-
nalité et de ses apostolats naturels et rêver sa propre manière d’être missionnaire. Les con-
tacts se font facilement et I’enthousiasme grandit au fur et à mesure que les idées fusent. Cha-
cun se rend compte qu’iI a un rôle à jouer et que l’Eglise s’appuie sur tous ». 

   Samedi 2 Octobre. 6h30. Départ de Marthon. En arrivant à la cathédrale de La Rochelle, après avoir ré-
cupéré un petit sac contenant différentes informations, nous entrons pour assister à notre première table 
ronde sur le thème de Chrétiens et minoritaires : force ou handicap pour la mission ? A la suite, nous res-

tons pour la messe, célébrée par 
Mgr Colomb, évêque du lieu ainsi 
que notre évêque, Mgr Gosselin et 
Mgr Bozo, évêque de Limoges. 
Plus de 60 prêtres concélèbrent : 
magique ! Cette messe nous sou-
lève tant par les chants interprétés 
magistralement par une sœur et 
des musiciens que par cette prise 
de conscience : nous appartenons 
à quelque chose de grand, nous 
sommes dans le noyau d’une 
grande famille spirituelle, notre foi 
est vivifiée par la présence de ces 
centaines de personnes.  
   Pour les déjeuners et le diner, 
nous sommes accueillis au self du 
Lycée Catholique Fénelon. Là en-
core, moments de partage et de 
convivialité avec les équipes et les 

participants, et nous enchainons avec le panel des quatre-vingts ateliers proposés durant ces deux jours. 
Le choix n’est pas facile sur un timing aussi court. A notre grande surprise, les salles sont prises d’assaut 
et nous slalomons pour trouver une place. Nous voulions privilégier certains ateliers sur des thèmes choi-
sis ; malheureusement nous n’avons pu participer à tous, car nous étions trop nombreux ; ex : Paroissien, 
prends ta place de disciple missionnaire et déploie tes talents, atelier mené par notre Père Emmanuel. 
Trois ateliers nous ont particulièrement marqués : Marie, source et modèle de l’évangélisation, avec Sœurs 
Rosemarie, Claire-Marie et Manuela qui nous ont expliqué comment elles ont répondu à l’appel de Dieu ; 
Le renouvellement de nos paroisses par la mission paroissiale, atelier animé par le Père Sergio Perez et 
Sœur Maria Gracia Plena et Cathovoice : prendre la parole dans les médias mené par Alexandre Meyer.  
   Le samedi soir, deux veillées de prières étaient proposées : une à la cathédrale et l’autre à l’église St 
Sauveur, où nous avons assisté au concert du groupe Be Witness (à écouter absolument !), en compagnie 
de nos hôtes particulièrement accueillants (un diacre et sa famille). 
     Après une courte nuit, et quelques échanges sur la vie des diacres, nous prenons un petit déjeuner ra-
pide afin de reprendre le cours des ateliers de la matinée.  Puis arrive le moment de la grande célébration, 
où par vidéo, nous sommes en communion dans un même cœur de recueillement avec les 15 000 per-
sonnes participantes, au niveau national, dans huit autres villes de France.  A ce moment-là nous compre-
nons le sens profond du mot « Mission » : nous sommes tous envoyés par Dieu pour agir et porter sa pa-
role dans la rencontre vers l’autre quel qu’il soit….  Dire au monde que notre Eglise est humble, grande, 
vivante, moderne et accessible à tous….. 
          Maryse Lévêque & Marylène Piazzolito 

 Le Congrès Mission : Pratiquer sa foi dans une église vivante 



5 

Vie de l’EG
LIS

E 

 Le 14 novembre 2021 a eu lieu l'ordina-
tion d'Alain Marcombe, diacre permanent et 
Francois-Xavier Marie Grand Pierre, diacre en 
vue du sacerdoce,  en l'église Saint Pierre à 
Chateauneuf sur Charente 
. 
 Alain Marcombe, diacre, habite à Châ-
teauneuf. Il travaille chez l'entreprise Kartun à 
Châteauneuf.  il est veuf de Odile Marcombe, 
cela fait sept ans. Il est aussi père de famille : 
de Matthieu, Gendarme Maitre-Chien dans le 
77  et de Guillaume au service de L'Arche en 
Charente la Merci Courbillac.  

En responsabilité dans la Paroisse, responsable de la 
catéchèse, 6°profession de foi et des jeunes le M E, Cor-
respondant de l'US Châteauneuf football club, Président 
des Amis de l'orgue Castelnovien. Il est aussi Président 
du Village St Joseph Genac.  
 
 Francois-Xavier Marie Grand Pierre, diacre en vue 
du sacerdoce, Issu d'une famille catholique pratiquante 
implantée sur la paroisse de Villebois Lavalette,  Sa foi 

s'est développée au sein de l'Église de bien des 
manières différentes : prière en fa-
mille,  communauté de l'Emmanuel, service de la 
messe, fréquentation régulière de l'abbaye de 
Maumont,  paroisse, aumônerie, scoutisme...Il a 
entendu enfant l'appel du Seigneur,  ses parents 
ont accepté sa demande d'intégrer un foyer vo-
cationnel à Ars pour le temps du lycée.   
 
 Durant ces années, son amitié avec le 
Christ ainsi que le discernement vocationnel 
s'est approfondi, notamment par la découverte 

de l'oraison.  À la suite de son BAC, Monseigneur Dagens l'a invité à faire des études.  Il a ainsi intégré 
une école d'éducateur spécialisé à Rennes.  Les 
stages ont été pour lui l'occasion d'être proche 
d'une population en grande difficulté sociale. Il a 
notamment travaillé auprès d'enfants placés par 
la justice soit en foyer, soit en famille d'accueil, 
mais aussi au sein de l'Arche.  Être au service 
des plus pauvres a été une nouvelle ouverture 
dans son discernement.  Après l'obtention de son 
diplôme, il a été accueilli au séminaire de Bor-
deaux pour débuter sa formation pour le diocèse 
d'Angoulême. 
 
 Devant de nombreuses personnes mais 
aussi des scouts de France, par l'imposition des 
mains et le don de l'Esprit Saint, pour l'annonce 
de l'Évangile et le service des hommes, Monsei-
gneur Hervé Gosselin, évêque d'Angoulême, les 
a ordonné. 
             Tony Christelle  
 

Ordinations diaconales 
 

Dimanche 14 Novembre - Eglise Saint-Pierre de Chateauneuf 
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  Dimanche 12 septembre : Quand l’Esprit
 
   Le ciel est bleu, le soleil brille, il fait chaud mais pas trop. Walter enfourche son vélo 
et se dirige vers le logis de Ribérolles à Rivières. Il pose sa bicyclette
et guide les voitures qui arrivent les unes après les autres. Tout le monde se gare, re-
monte à pied l’allée bordée de buis et rejoint les chaises disposées avec soin à l
des grands arbres de cette « cathédrale de verdure
gneur Hervé Gosselin. La messe commence. Les pères Emmanuel, François et Roland 
concélèbrent et les servants de messe sont nombreux. Frère Laurent est aussi au ren-
dez-vous.  
Fabienne et sa petite équipe mènent les chants avec entrain, un peu 
parfois mais gais, légers. 
   Vient la confirmation d’Héloïse, Lucie, Jeanne et Eurydice et tandis que notre évêque 
officie, un groupe d’enfants qui jusque-là jouaient tranquillement sur le côté, rejoint Pa-
tricia et suit très attentivement ses explications sur ce qu
rejoindre, Sybille ! 
La célébration se termine par la bénédiction des cartables. Les écoliers et catéchistes 
sont bien revigorés et encouragés par monseigneur Gosselin pour attaquer cette nou-
velle année scolaire et travailler à un monde meilleur
   C’est maintenant le temps de boire un verre, échanger quelques mots les uns avec 
les autres, l’occasion aussi de saluer entre autres, madame le Maire et les familles de 
nos nouvelles confirmées. 
La faim finit par nous prendre et nous rejoignons les tables joliment nappées pour nous 
attabler avec nos pique-niques respectifs -covid oblige
cependant dérogé à la règle et de bons desserts tournent
habitudes ont résisté à la crise et nous nous régalons
   Les enfants sont nombreux et tandis que leurs parents se retrouvent et papotent allè-
grement, ils jouent et courent partout. Ils sont heureux, joyeux, nous aussi
est à la fête et, le sourire jusqu’aux oreilles, délaisse son fauteuil et fait quelques pas 
avec le père Emmanuel. Le profond souhait de ce dernier a bien l
nous avons tout et tous l’air de former une communauté vivante
« Qu’il est doux pour des frères de vivre ensemble
   L’Esprit-Saint a bel et bien soufflé ! Une vraie journée bénie
Merci Martine et Hubert de nous avoir si bien accueillis, en toute simplicité. Au revoir et 
bonne chance Michelle ! Ce fut un plaisir de mieux faire votre connaissance, même un 
peu tard puisque vous partez maintenant vous rapprocher de votre fille. Que Dieu vous 
bénisse et vous garde !   
       
       

 
   Samedi 11 septembre à La Rochette 
 
   Le 11 septembre fut une grande journée pour l
sion du retour dans l’église de deux tableaux représentant l
l’autre Saint Roch récemment restaurés par Xavier Pesme, une messe célébrée par 
Monseigneur  Gosselin , concélébrée par le Père Emmanuel, le Père François et le 
Père Roland et animée par la chorale de la paroisse, s
tion des deux tableaux. 
   Ce fut une belle cérémonie qui invita une assemblée nombreuse à se recueillir et 
prier, après avoir écouté Christian Vallée retracer la vie de Saint Sébastien et Saint 
Roch. 
   Une veillée de prière termina dans la louange ce beau moment de célébration 
que l’église de La Rochette était heureuse d’accueillir
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Esprit-Saint souffle à Ribérolles 

Le ciel est bleu, le soleil brille, il fait chaud mais pas trop. Walter enfourche son vélo 
et se dirige vers le logis de Ribérolles à Rivières. Il pose sa bicyclette… puis accueille 
et guide les voitures qui arrivent les unes après les autres. Tout le monde se gare, re-

allée bordée de buis et rejoint les chaises disposées avec soin à l’ombre 
cathédrale de verdure » comme la nomme alors monsei-

gneur Hervé Gosselin. La messe commence. Les pères Emmanuel, François et Roland 
concélèbrent et les servants de messe sont nombreux. Frère Laurent est aussi au ren-

Fabienne et sa petite équipe mènent les chants avec entrain, un peu (trop ?) nouveaux 

Héloïse, Lucie, Jeanne et Eurydice et tandis que notre évêque 
là jouaient tranquillement sur le côté, rejoint Pa-

tricia et suit très attentivement ses explications sur ce qu’il se passe. Tu aurais dû les 

La célébration se termine par la bénédiction des cartables. Les écoliers et catéchistes 
sont bien revigorés et encouragés par monseigneur Gosselin pour attaquer cette nou-
velle année scolaire et travailler à un monde meilleur ! 

est maintenant le temps de boire un verre, échanger quelques mots les uns avec 
occasion aussi de saluer entre autres, madame le Maire et les familles de 

La faim finit par nous prendre et nous rejoignons les tables joliment nappées pour nous 
covid oblige ! Quelques paroissiennes ont 

cependant dérogé à la règle et de bons desserts tournent… Ouf !... certaines bonnes 
habitudes ont résisté à la crise et nous nous régalons ! 

Les enfants sont nombreux et tandis que leurs parents se retrouvent et papotent allè-
grement, ils jouent et courent partout. Ils sont heureux, joyeux, nous aussi ! Même Elliot 

aux oreilles, délaisse son fauteuil et fait quelques pas 
avec le père Emmanuel. Le profond souhait de ce dernier a bien l’air de se réaliser : 

air de former une communauté vivante et bienveillante… 
il est doux pour des frères de vivre ensemble ! » comme le dit le Psaume 133 ! 

Saint a bel et bien soufflé ! Une vraie journée bénie ! Merci Seigneur ! 
Merci Martine et Hubert de nous avoir si bien accueillis, en toute simplicité. Au revoir et 

! Ce fut un plaisir de mieux faire votre connaissance, même un 
peu tard puisque vous partez maintenant vous rapprocher de votre fille. Que Dieu vous 

       
    Caroline Philipsen 

Le 11 septembre fut une grande journée pour l’église de La Rochette. A l’occa-
église de deux tableaux représentant l’un Saint Sébastien et 

autre Saint Roch récemment restaurés par Xavier Pesme, une messe célébrée par 
Gosselin , concélébrée par le Père Emmanuel, le Père François et le 

Père Roland et animée par la chorale de la paroisse, s’est conclue par la bénédic-

Ce fut une belle cérémonie qui invita une assemblée nombreuse à se recueillir et 
prier, après avoir écouté Christian Vallée retracer la vie de Saint Sébastien et Saint 

Une veillée de prière termina dans la louange ce beau moment de célébration 
accueillir    

                                     Anne Levieil 
   Christian Vallée 

Entretien avec les  confirmands samedi soir à La Rochette 
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     Dans la paroisse, des groupes de Lectio Divina et/ou de partage biblique existent. D’autres 
pourraient se constituer près de chez vous. Pour cela, il suffit de réunir quelques personnes à un 
horaire qui convienne au plus grand nombre. Des fiches méthodologiques pourront vous être 
envoyées pour vous aider à animer ces groupes. Témoignages.  
 
  Qu’est-ce que la Lectio Divina ?  Il s’agit d’un cheminement qui part d’une lecture des Saintes Ecri-
tures, lente et posée, qui conduit à "entendre"  ce que le Seigneur veut nous dire aujourd’hui 
(Hozana). 

 
   Une fois par mois, depuis le mois 
de juillet 2019, nous sommes une 
dizaine de paroissiens à nous re-
trouver à Ecuras, pour un temps de 
Lectio Divina. Nous étudions l'évan-
gile selon saint Jean, et en sommes 
au chapitre 14. Indépendamment de 
la Lectio et avant qu'elle ne com-
mence, Martial, profitant que nous 
soyons réunis, nous projette une 
vidéo de chrétiens témoignant de 
leur rencontre avec le Christ. Der-
nier en date, Carlo Acutis. Merci 
Martial ! 

                                                                                                                            Fabienne et Vincent Hartz 
 
     

Elle est vivante la Parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants. He 4,12 
 

 
   Prier seul est déjà bien et prier en 
communauté est encore plus enrichis-
sant. A La Rochefoucauld, les 
membres du groupe de la Lectio divi-
na viennent de différentes commu-
nautés chrétiennes (catholique, angli-
cane et protestante). Nos réunions 
sont animées par le Père Martin. 
   Nous lisons le texte choisi deux fois 
durant la réunion. A la première lec-
ture nous analysons le texte objecti-
vement (qui parle, sur quoi, à qui et à 
où) et à la deuxième lecture nous  
l’analysons subjectivement (comment 
et en quoi me parle ce texte). 
 

     En 2020 et 2021 nous avons man-
qué plusieurs réunions en raison du 
COVID 19, cependant dès que la pos-

sibilité s’est présentée nous nous sommes réunis et nous avons prié ensemble,  
    Nous nous réunissons régulièrement un jeudi par mois à 15h30 pour lire l’Evangile de St Mathieu. 
Si vous êtes intéressés par notre groupe ou pour prier avec nous, merci de nous contacter. 
 
             Shizuka et Philippe Thibaud 
             06 42 90 19 22  / 06 07 30 26 41 
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Lire la Bible en petits groupes. Pratiquer la Lectio Divina. 
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    Marche de la Toussaint entre Agris et Rivières 
                            le 23 octobre 2021 
 
   Soleil, joie, chants et prières ! 
Un beau samedi après-midi, sous le soleil, la marche de 
la Toussaint, accompagnée par les pères et frère de la 
communauté de Montbron, a permis de faire des ren-
contres entre paroissiens, dont beaucoup de jeunes  fa-
milles. Les jeunes ont pris plaisir a partagé des moments 
privilégiés avec leurs parents, grands-parents, cama-
rades de classes, en fabriquant des croix avec des fa-
gots de bois et des feuilles de maïs trouvés dans la na-
ture. 

   Lors de cette marche, il y a eu plusieurs temps d' enseignements et de prières, notamment sur la 
vie des Saints. Le Père Emmanuel nous a partagé plu-
sieurs paroles du pape François qui nous invite à deve-
nir saints. Pour cela, il faut vivre la simplicité au quoti-
dien en faisant parfois peu, mais bien et jusqu'au bout. 
    Cette après-midi fût une vraie bouffée d'air frais pour 
les enfants et leurs parents en ces temps difficiles de 
pandémie. Il y a eu des belles rencontres entre généra-
tions, des belles conversations, des enfants heureux de 
fabriquer des choses de leurs mains avec un petit rien. 
   L' après-midi s' acheva à l' église Saint Cybard de 
Rivières où fût célébrée la messe à 18h30 avec les 
paroissiens des différents villages de la paroisse venus 
nous rejoindre. Alléluia ! 
                                                                            
      Alicia Chopin 

Les brèves ... 

Tablées paroissiales 
 
 Après celle du mois d’octobre à Chazelles, c’est au prieuré de 
Montbron qu’a eu lieu la tablée paroissiale du dimanche 14 no-
vembre. 
  Elle s’est déroulée dans un esprit bonne enfant en compagnie 
du Père Roland, Père Emmanuel, Père Martin, Père Francois et 
frère Laurent. 
 Tous les convives ont mis la main à la pate pour préparer le 
repas qui s’est terminé à 13h45 car départ pour l’ordination diaco-
nale à Chateuneuf pour une partie des participants. 
 
                                                                          Tony Christelle 

Pastorale de la santé 
 

 Depuis quelques mois, vous avez probablement remar-
qué que des personnes s’avancent devant l’autel, à la fin de 
la messe du dimanche. Le prêtre qui célèbre leur remet une 
custode (une petite boite habituellement en métal doré), qui 
contient une hostie consacrée. Ces personnes sont envoyées 
pour porter la communion à des personnes malades ou 
âgées. Ce service a lieu dans le cadre de la pastorale de la 
santé. En effet, de même que Jésus s’est toujours rendu 
proche des personnes malades, nous avons-nous aussi à 
prêter attention à ceux qui vivent la fragilité dans la durée. 
 Peut-être connaissez vous des personnes seules, iso-

lées ou malades qui aimeraient être visitées, pour recevoir la communion ou simplement pour 
avoir quelqu’un à qui parler. N’hésitez pas à nous les signaler, c’est déjà un acte de charité. 
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 Baptêmes 

  
1er août : Leena-Maëlys et Noah Gauvin, L.R 
8 août : David Blanchon, d'Angoulême à Montbron 
14 août : Louna Leroy, Grassac 
14 août : Louis Peault, Charras 
15 août : Maé Weiss, de Chasseneuil à L.R 
22 août : Eloïse Bouveau-Buf de Brie à L.R 
22 août : Juliette Brun-Dupont de Mazerolles à L.R 
29 août : Céréna Virantin de Bunzac à L.R 
29 août : Emma et Raphaëlle Lambert-Petremann,de 
Saint Projet à la Rochefoucauld 
4 septembre : Lindsay Boulestier, Chazelles. 
5 septembre : Louis Faillès de Taponnat à L.R 
5 septembre : Irina et Dimitri Zefner, Bunzac. 
18 septembre : Nina Dumont, Rivières. 
11 septembre : Andrès Yao, Rivières. 
25 septembre : Augustin Dauriat-Gillet, Rivières. 
26 septembre : Sohan Flamant de Bunzac à L.R 
3 octobre : Emma Ducourneau d’Agris à L.R 
3 octobre : Jade Villalard de Taponnat à L.R 
16 octobre : Apolline Pierron de Bordeaux  
à Mazerolles 
 
Mariages 
 
7 août : Yoann Azevedo et Clémentine Liard, L 
7 août : Eloi Joseph et Charlotte Testu, Feuillade 
7 août : Alain Soulier et Isabelle Duval, Chazelles 
7 août : Romain Labiche et Céline Borie, Mainzac 
14 août : Jonathan Coet et Dorothée Juste, ST Sornin 
4 septembre : Timothée Prévost et Albane de Lassée 
La Rochefoucauld 
11 septembre : Mathieu Pontoire et Céline Drillon, 
Agris.  
11 septembre : Fabrice Durand et Carole Gervais, 
Bunzac. 
25 septembre : Jérôme Dauriat et Elodie Gillet,         
Rivières 
Obsèques 
2 août : René, Rémy Baijard, 87 ans, Yvrac 
2 août : Jeanne Floriot, née Couloux, 96 ans,  
Montbron 
3 août : Germaine Nadaud, née Mignot, 104 ans, 
 Bunzac 
4 août : Jeannine Riffaud, née Sardin, 73 ans,  
Rivières 
5 août : Yvette Marchives, née Niort, 80 ans,  
Saint Sornin 
8 août : Mirianne Montpion, née Bouron, 62 ans, L.R 
10 août : Marinette Mousnier, née Ustryki, 72 ans, 
Montbron 
11 août : Gaston Ribbo, 85 ans, Montbron 
16 août : Marie-Rose Chabot, née Bruinaud, 89 ans, 
Montbron 
20 août : Robert-Jacques Terrade, 71 ans, Pranzac 
21 août : Irène Agard, née Lafond, 101 ans, L.R 
21 août : Huguette Delage, née Brandy, 84 ans,  
Roussines 
24 août : Yvette Bertrand, née Guénard, 69 ans,  
Montbron 
26 août : Alain Reynaud, 79 ans, La Rochefoucauld 
28 août : Claude Ratineau, 83 ans, Montbron 
30 août : Suzanne Ciambelloti, née Salomon, 87 ans, 

La Rochefoucauld 
1er septembre : Odette Tardieu, née Livertoux, 89 ans, 
Rouzède. 
1er septembre : Olivier Mousnier, 62 ans, Montbron. 
3 septembre ; Rémi Peault , 91 ans, Charras.  
8  septembre : Germaine Lathiere, 97 ans,  
née Michaud,  Mazerolles. 
9 septembre : Jeannine Delahais née Gacon 93 ans, 
La Rochefoucauld. 
10 septembre : Lucette Fargeas, née Chabanne,  
91 ans, Montbron.  
14 septembre : Denise Bouyat née Michaud 86 ans, 
Saint-Adjutory. 
14 septembre : Aimé Couturier, 94 ans, de Vilhonneur, 
 à Issy les Moulineaux 
16 septembre : Jean Lagardette, 90 ans, Pranzac. 
17 septembre : Daniel Belligot 86 ans, Marillac. 
18 septembre : Ginette Desplanches, née Rougier,  
84 ans, Chazelles. 
20 septembre : Sylvain Villechalane 93 ans, Marillac. 
20 septembre : Fernande Gadon née Rapion 90 ans, 
La Rochefoucauld. 
20 septembre : Annette Andrieux, née Neuville,  
85 ans, Montbron. 
21 septembre : Paulette Meunier, née Rousseau,  
93 ans, Mazerolles.  
25 septembre : Christine René, 59 ans, Montbron. 
4 octobre : Janine Quériaud, née Dallay, 95 ans,  
Pranzac.  
5 octobre :  Madeleine Nicolas, 89 ans,  
La Rochefoucauld.      
7 octobre : Yvette Rimonteil, née Sénéchal, 98 ans, La 
Rochefoucauld                                             
9 octobre : Jean-François Buisson, 62 ans,  
Saint Sornin.                                                                       
16 octobre : Roland Boireau, 94 ans, Roussines.                                                                                 
18 octobre : Blanche Clément, née Cibard, 90 ans, 
Marillac.                                                                    
20 octobre : Albertine Bour, née Rougier, 97 ans,  
Ecuras.                                                                     
21 octobre : Joseph Biotteau, 90 ans, Feuillade.                                                                                
22 octobre : Christine Marie, 70 ans, Eymouthiers.                                                                              
25 octobre : Jeanne Robert, née Mandon, 96 ans, L.R                                                
28 octobre : Michel Janot, 87ans,  Montbron.                                                                                    
30 octobre : Yvonne Léobon, née Marchand, 98 ans, 
Taponnat.                                                              
30 octobre : Fernand Rippe, 92 ans,  Marthon.   

  
 Denier de l’Eglise 2021 

 

Si vous avez oublié, 
Vous pouvez encore  
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Le journal  Tardoire & Bandiat parait 4 fois par an  
 

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

 

Contact journal : 
 

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

 

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

 

Imprimeur : Médiaprint 
Photos : Tardoire & Bandiat 4€ 

        Confessions 
 
samedi 18 décembre,  
10h - 12h : La Rochefoucauld 
(marché) 
 
Vendredi 24 
 
10h -12h : La Rochefoucauld 
10h -11h : Chazelles 
11h -12h : Marthon 
15h -17h :  Montbron 
 
À Montbron et La Rochefoucaulc 1/2 avant la messe 
du dimanche (10h) et les messes de semaine (18h) 
 
Possibilité de prendre RV directement avec un  
prêtre 

 
 Veillées et messes de Noël  
 
Vendredi 24  
 
18h00,: Chazelles, La Rochefoucauld 
19h00 : Marthon 
20h00  : Montbron 
23h30, Saint Sornin 
 
Samedi  25 
 
7h00 : Montbron (messe de l’aurore) 
10h30, La Rochefoucauld, Montbron 
 
 

Depuis le 28 novembre  
 

Nouveau site internet  
de la paroisse.  

Nouvelle adresse :  
 
http:/www.paroisse-staugustin16.fr  

 
être au courant des  

actualités paroissiales, 
connaître les horaires des messes, 
trouver des réponses à vos ques-

tions...  
 

Merci de diffuser largement 
cette adresse autour de vous ! 

mailto:tardoireetbandiat@orange.fr
http://www.paroisse-staugustin16.fr
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                  Une idée de cadeau de Noël 
                    pour collégiens et lycéens 
                      
Un pèlerinage sur les traces de Saint Martin de Tours 
 
                           du 21 au 25 février 2022 
                               (vacances scolaires) 
 
        en Touraine :  île Bouchard, Tours et Chinon  
 
         organisé par les  chanoines de Saint Astier (24) 
                  et Montbron-La Rochefoucauld (16) 
 
 
 

          dépliant sur le site internet 
 

      et au fond des églises 

 

 
 
    Dimanche 12 décembre 
        Arrivée de la lumière  
             de Bethléem 
       à La Rochefoucauld 
 
     avec les Scouts et Guides  
                   de France 
 
 
 17h, RDV aux Carmes 
     puis célébration à la collégiale                                 Bienvenue à tous ! 
 

   2ème édi on 
du Rallye des Crêches 
du 18 décembre 2021 

au 2 janvier 2022 
 

dans les 32 églises de la paroisse ; 
3 circuits, dans chaque communauté locale 

 Règle du jeu à télécharger sur 
le site internet de la paroisse ou à 

trouver dans les églises de 
Montbron, La Rochefoucauld, 

Marthon et Chazelles. 
      Ouvert à tous, petits et grands ! 


