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L’amour rend service ( 1 Cor. 12)  

 

La deuxième partie de l’encyclique "Deus car itas  
est" s’int itule : “ L’exercice de l’amour de la part 
de l’église en tant que “ communauté d’amour ”. 
Benoît XV I commence par nous resituer dans la 
dynamique de l’amour trinitaire :  “ L’Esprit est la 
force qui transforme le cœur de la Communauté 
ecclésiale, afin qu’elle soit, dans le monde, 
témoin de l’amour du Père, qui veut faire de 
l’humanité, dans son Fils, une unique famil-
le. ” (19)  Est condensé en cette phrase tout le 
sens de la vie chrétienne. L’amour du prochain 
doit se vivre non pas seulement de manière 
personnelle mais aussi communautairement, en 
Église. À partir d’un retour historique, notre pape 
recueille deux points essentiels :  
“  a) La nature profonde de l’Église s ’exprime 
dans une tr iple tâche: annonce de la Parole de 
Dieu (kerygma-martyria), célébration des Sacre-
ments (leitourgia), service de la charité (diakonia). 
Ce sont trois tâches qui s’appellent l’une l’autre et 
qui ne peuvent être séparées l’une de l’autre.  
b) L’Église est la famille de Dieu dans le monde. 
Dans cette famille, personne ne doit souffrir par 
manque du nécessaire. En même temps, la 
caritas-agapè dépasse aussi les frontières de 
l’Église; la parabole du Bon Samaritain demeure 
le critère d’évaluation, elle impose l’universalité 
de l’amour  qui se tourne vers celui qui est dans le 
besoin, rencontré “par hasard”, quel qu’il 
soit. ” (25)  
Benoît XV I aborde ensuite la doctrine soc iale de 
l’Église en rappelant que cette dernière “ veut 
servir la formation des consciences dans le 
domaine polit ique et contribuer à faire grandir la 
perception des véritables exigences de la justi-
ce. ”  Cependant, “ L’amour – caritas – sera 
toujours nécessaire, même dans la société la plus  

juste. Il n’y a aucun ordre juste de l’État qui 
puisse rendre superflu le service de l’a-
mour. ” (28)  “ Le devoir immédiat d’agir pour un 
ordre juste dans la soc iété est le propre des  
f idèles laïcs. En tant que citoyens de l’État, ils  
sont appelés à part iciper personnellement à la v ie 
publique ”. (29)  
Benoît XVI note ensuite le développement 
important des organismes de service caritatif . Il 
en donne les éléments constitut ifs : 
“ a) Selon le modèle donné par la parabole du 
bon Samaritain, la charité chrétienne est avant 
tout simplement la réponse à ce qui, dans une 
situation déterminée, constitue la nécessité 
immédiate : les personnes qui ont faim doivent 
être rassasiées... 
b) L’activité car itative chrétienne doit être indé-
pendante de part is et d’idéologies. Elle n’est pas  
un moyen pour changer le monde de manière 
idéologique et elle n’est pas au service de straté-
gies mondaines, mais elle est la mise en œuvre 
ici et maintenant de l’amour dont l’homme a 
constamment besoin. 
c) L’amour est gratuit. Il n’est pas  utilisé pour  
parvenir à d’autres f ins. Le chrétien sait quand le 
temps est venu de parler de Dieu et quand il est 
juste de Le taire et de ne laisser par ler que 
l’amour... Par conséquent, la meilleure défense 
de Dieu et de l’homme consiste justement dans  
l’amour. ” (31)  
 

Dans cette action car itative, Benoît XV I réaff irme 
l’importance de la pr ière : “ Le chrétien qui pr ie 
cherche plutôt à rencontrer le Père de Jésus  
Chr ist, lui demandant d’être présent en lui et dans  
son action par le secours de son Esprit. ” (37)  
Benoît XV I termine son encyclique en nous  
invitant à devenir des saints. “ Chez les Saints, il 
devient év ident que celui qui va vers Dieu ne 
s’éloigne pas des hommes, mais qu’il se rend au 
contraire vraiment proche d’eux. ” (42) Sachons  
donc être ces pierres vivantes qui part icipent à la 
construction de l’unique famille de Dieu. 
 

Père Christian Snell 
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Dydir en Fête 
L’article de la Charente Libre du 17 mars 
titrait : ”Un repas qui concilie gastronomie et 
fraternité envers les Burkinabais ”. 
Il est vrai que les 2 moments forts dans 
notre fraternité sont les repas à Saint Projet 
et à Montembœuf ; le 12 Mars, c’était donc 
à Montembœuf. 

Après une messe dite en la mémoire des 
Pères Jules et Paul Bakouan ,de Messieurs 
Lambert et Guat ,tout le monde a traversé 
la place pour se rendre au centre cultu-
rel...moins pressés que les années pas-
sées, car désormais, dans l’église on n’a 
plus froid depuis que les radians ont été 
installés, mais attirés quand même par les 
arômes de la cuisine concoctée par Mon-

sieur Faury. 
Que de paroles échangées au cours de ces 
journées de préparation ! Oui, ce sont vrai-
ment des liens de fraternité qui se tissent 
autour des légumes à éplucher, des tables 
à installer ..et les hommes ne sont pas les 
moins bavards. 
On entend parfois dire que la générosité 
dans les campagnes, de la part de person-
nes qui ont travaillé dur toute leur vie, est 
spontanée : cela s’est vérifié, puisque la 
souscription pour achever la construction 
d’une salle polyvalente à Didyr, a été bien 
accueillie et sera pour les jeunes de Didyr 
un véritable bol d’oxygène ! 
Cette souscription est toujours ouverte. 
Vous l’avez compris , c’est Bernadette Ha-
kim ,fille de Madame Marciquet de Massi-
gnac, qui prend le relais de Danielle Creu-
sot. Nous espérons de chacun de vous une 
aide efficace pour assurer le ramassage 
des vieux papiers via le Lindois chez Mada-
me Fougerat, confectionner les colis pour 
Didyr ou assurer la permanences au local 
de la Rochefoucauld rue des bans ,faire 
connaître autour de vous nos objectifs. 
Merci à tous de votre présence ,aux jeunes 
scouts, à tous ceux qui oeuvrent pour que 
la fraternité ne soit pas un mot vide de cha-
rité chrétienne 
Rendez-vous à Saint Projet le 5 Novembre 
2006 ! 
Pour tout renseignement, contacter 

Saint Patrick  fêté à Montbron 
Vendredi 17 Mars, c’est la fête de Saint -
Patrick. Avec le pub « chez Maurice » qui 
rassemble les Irlandais installés dans les 
environs, et les anglophones de passage, la 
paroisse a organisé pour la troisième année 
consécutive une messe à l’église Saint- 
Maurice qui fut suivie d’un défilé jusqu’au 
pub et d’une longue soirée très chaleureu-
se.  
Pour la première fois, l’assemblée semblait 
plus anglophone que francophone, et la 
cérémonie splendide par sa musique et ses 
couleurs devient de plus en plus une fête de 
famille unie dans ses trois langues, fran-
çais, anglais et gaélique ! Le groupe de 
jeunes « Éclats de voix » a magnifiquement 
chanté, accompagné de guitare et batterie, 
et la cornemuse qui a conduit les proces-
sions a donné à la célébration gravité et 
force profonde. 
Et la délégation venue exprès de Kilkenny, 
a présenté la lettre du maire :  
 
« Oifig An Mhoir, Halla Na Cathragh , 
Cill Choinnigh    

Mayors Office, City Hall, Kilkenny. » 
 
Chers habitants de Montbron,  
Je vous présente mes meilleures salu-
tations à l’occasion de la fête de Saint-
Patrick, pour laquelle le patron Maurice 
O’Mahony de « Chez Maurice » à 
Montbron a fait un accueil très chaleu-
reux à un contingent irlandais de la ville 
de Kilkenny.  
Très cordialement,  
Marie Fitzpatrick, Maire de Kilkenny. 

Une grande première….. à Yvrac 
Vendredi 7 avril  - 17h00 rendez-vous à la 
salle des fêtes d’Yvrac et Malleyrand, entre 
l’église et la mairie. 
Une douzaine de personnes environ dont 2 
prêtres, le père Olivier-Marie et le père Jean
-Claude, Monsieur le maire et madame, les 
relais paroissiaux et assimilés sans compter 
quelques amis. 
Le titre serait-il prétentieux? Non! Car, en 
fait, l’essence de l’Église au niveau du 
doyenné et l’essence de la Commune 
étaient réunies pour une heure de questions 
diverses, la messe et trois quarts d’heure 
d’échanges variés autour du fameux verre 
de l’amitié. C’était la  première d’une suite 
de réunions qui dans toute les communes 
un peu délaissées (apparemment ), se tien-
dront sur l’initiative de l’Église et l’accord 
des relais paroissiaux pour aller d’une part 
au devant des questions que les parois-
siens n’osent ou ne peuvent pas poser et 
d’autre part présenter et expliquer les orien-
tations ou directives de l’Église. Tout y pas-
se 
La fréquence des messes. 
L’attitude et la présence de l’Église dans 
l’église pour les baptêmes, mariages et 
enterrements, l’implication des laïcs  dans 
ces manifestations, la motivation des plus 
jeunes, les problèmes  d’ouverture de l’égli-
se, l’implantation éventuelle d’une perma-
nence à date régulière, etc.. 
C’était donc une première; mais toutes ces 
interrogations étant récurrentes, elle sera 
renouvelée régulièrement ( voir ci dessous) 
et s’il faut, bien sûr, souhaiter une assistan-
ce plus fournie, une certaine intimité restera 
nécessaire car elle permet à chacun de 
sortir de sa timidité personnelle et d’expri-
mer directement ses critiques, ses griefs 
mais surtout ses aspirations. Et qu’on ne 
puisse plus  regretter: «  Ah! Si j’avais l’oc-
casion de leur dire! » 
La parole est à vous! 
 
Prochains Rendez-vous 
Vendredi 12 Mai -  TAPONNAT  17h00, 
rencontre   -  18h00, messe  -  18h30 ,verre 
de l’amitié 
Samedi 13 Mai - RIVIERES 14h00, à la 
mairie, Rencontre et verre de l’amitié. 
Samedi 20 Mai  -  SAINT PROJET 15h30, 
rencontre  -  16h30, messe  -  17h15, verre 
de l’amitié 
Vendredi 26 Mai   -  LA ROCHETTE 17h00, 
rencontre  -  18h00, messe  -  18h30, verre 
de l’amitié 
Samedi 27 Mai      -  RANCOGNE  15h30, 
rencontre  -  16h30, messe  -  17h30, verre 
de l’amitié. 



Les scouts se sont retrouvés ce dimanche 2 
avril à la petite chapelle Saint Roch de Saint 
Sornin. Dans l’après-midi, certains jeunes 
ont pu prononcer leur promesse et 2 chefs 
ont effectué leur engagement. Compte tenu 
de la présence de quelques parents, tout le 
monde était très serré à l’intérieur, mais la 
beauté du cadre, propice au recueillement, 
a permis à chacun d’exprimer son désir de 
poursuivre l’aventure commencée. 
Un week-end de découverte aura lieu les 13 
et 14 mai prochains. Il est ouvert à tous 
ceux qui ont envie de venir vivre un bon 
moment de scoutisme : jeux, veillée, nuit 
sous la tente, cuisine au feu de bois, temps 
de célébration. 
Pour tous renseignements ou pour s’inscri-
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Souvenons nous 
La mort de Josette Raynaud. 
A la Rochefoucauld comme aux alentours, 
la mort d’une personnalité ne laisse person-
ne indifférent, surtout lorsqu’il s’agit d’une 
personne à forte personnalité ! 
Dans notre petit monde catholique (trop 
petit) elle était depuis 20 ans incontourna-
ble, de l’église à la chapelle de l’hôpital, du 
MCR à la MAPA, comme titulaire de l’Hos-
pitalité Charentaise et titulaire d’un caractè-
re d’autant plus vif qu’il était plus efficace, 
amie des peintres, littéraire comme pas 
une, etc… et qu’il me soit pardonné si j’ou-
blie une de ses activités… 
Dans le petit monde de La Rochefoucauld, 
elle évoquait aussi l’époque heureuse où le 
commerce n’avait pas besoin d’être Soute-
nu, où le débit de boissons s’appelait 
« Plaisance », où les bals musette et fleuris 
à l’ombre de l’église n’avaient pas de servi-
ce d’ordre, et où la vente de L’herbe à Nicot 
était parfaitement honorable… 
C’est pour tout cela qu’on vous dit « Au 
revoir, Josette ». C’est pour cela que beau-
coup vous aimaient   beaucoup, et même 
certains, très… beaucoup! 
Et puisque, comme chantait Gains-
bourg,  « Dieu est un fumeur de havanes », 
souriez-nous de la-haut et que nos prières 
s’envolent vers vous dans une dernière 
volute de fumée! 

 
Souvenons nous de Mr Jean Bonnin, décé-
dé à La  Rochefoucauld, après une longue 
vie à Vouthon et Saint-Sornin. Ses respon-
sabilités dans la vie agricole, dans la vie 
associative, dans la municipalité de Saint-
Sornin ont été marquantes de cette société 
de l’après-guerre. Saluons en lui ces valeurs 
à manifester dans le monde d’aujourd’hui. 
 

Samedi soir, à La Rochefoucauld , la messe des 
Rameaux a réuni tous nos jeunes et leurs familles. 

DOYENNÉ 

Pranzac, 2 Avril 2006 
Une journée de récollection était proposée 
à toutes les personnes participant à un ser-
vice d’Église, et à tous ceux qui souhaite-
raient en faire partie. 
Cette année, le thème était « Justice et 

Charité ». Le Père Olivier-Marie nous a fait 
naviguer dans l’encyclique de Benoît XVI 
« Dieu est amour », et c’était un véritable 
bonheur de découvrir un pape qui répond 
avec amour à nos problèmes de société. 
La dernière parole de Jésus a été « j’ai 
soif ». Dieu veut que nous nous aimions 
d’un amour de partage (Agape). Dieu ne 
veut pas que l’homme soit seul (Éros). 
Agape et Éros vont ensemble. 

La charité est un travail exigeant, difficile, 
coûteux. Si la pauvreté peut être belle par-
fois, la misère est intolérable, même si 
nous savons qu’il ne sera jamais possible 
de la supprimer, de construire un monde 
parfait. Mais partout où il y a de l’amour, 
Dieu est là. Attention cependant à une 
tendance de celui qui aide à la commiséra-
tion. La dignité de l’être humain doit être  
respectée. 
Comme chrétiens, nous n’avons pas le 
droit de ne pas nous engager et à tendre 
vers un authentique combat pour la justice. 
Voilà ce que les témoignages apportés 
l’après midi ont essayé de montrer : le Se-
cours  Catholique, nous a relaté de beaux 
exemples de solidarité humaine, en lien  
avec les services sociaux ; on a revécu 
l’historique de l’ADMR, écouté  le bonheur 
qu’il y a à faire partie de l’hospitalité cha-
rentaise. On a évoqué le rôle du CCAS, et 
voyagé un peu plus loin  avec la fraternité  
de Didyr. Et c’est l’ADIE, aide au dévelop-
pement  économique par des microcrédits 
- exemple venu des pays en voie de déve-
loppement, basée sur la confiance en la 
personne, l’ADIE prête aux plus pauvres 
pour créer son propre emploi : 76 person-
nes sur 100 retrouvent emploi et dignité. 
La messe de 11 heures dans cette belle 
église de Pranzac nous a permis de chan-
ter cette prière de faire des chrétiens des 
amoureux de justice et charité. 

Accueil très chaleureux à la Maison Diocésai-
ne ce 25  mars pour les représentants des 
CM2 à l’occasion de la journée, devenue tra-
ditionnelle, «  VOC CM2 ». 
Sitôt la porte franchie, un petit en-cas pris, et 

c’est déjà la fête avec Jean Charles, le guitariste. 
Après la présentation, les questions, l’animation avec Mgr Dagens, on se retrouve dans la 
salle synodale pour les « carrefours » où là, les enfants de tout le diocèse, réunis 4 par 4 , 
font connaissance  et découvrent les dossiers de chacun d’eux et se les échangent . Cha-
que enfant repart avec un dossier qui lui permettra de faire revivre cette journée avec tous 
les enfants du caté. 
On se sépare après une magnifique célébration, chargée de symboles et haute en couleurs.  
Messages et chants fusent….. C’est vraiment la fête!  
A l’année prochaine…..! (Suite page 13) 



MONTBRON  

Association Française  
des Points Oubliés 

Les 6 et 7 mai prochains,  
De 10h00 à 18h00 sans interruption  

au cloître de La Rochefoucauld,  
se tiendra le premier festival de broderies et 
dentelles de Charente . 
D’accès gratuit, cette manifestation offrira 
au grand public des pièces uniques d’artis-
tes renommés qui travaillent pour les mai-
sons de haute couture, ainsi que des chefs 
d’œuvre réalisés par les Meilleures Ouvriè-
res de France. 
-Expositions d’œuvres anciennes et récen-
tes, rares et originales. 
- Démonstration du savoir-faire. 
- Initiation à ces arts qui tentent et font tou-
jours rêver. (pourquoi pas vous ?)   
- Conférences pour comprendre, découvrir, 
appréhender ces métiers dont certains ont 
bien failli disparaître à jamais. 
Samedi soir à 21h00, concert de chants 
sacrés et profanes  en l’église Notre dame 
de l’Assomption  par le quatuor vocal de 
Sermizy. Entrée 2 euros    
 

L’Association française des Points Oubliés 
vous   souhaite un moment de délice et de 
rêve!                                                                                                                             

Pour l’association, D. Aumeyras        
 

 Infos caté….. 
Le 7 mai , messe des familles 
Rendez-vous à 11h45 à la salle paroissiale 

Le 10 mai , Journée de retraite à l’abbaye 
de Maumont, pour TOUS les enfants qui se 
préparent à la première communion. 
 

Le 14 mai , Première communion de l’école 
de l’Enfant Jésus. 
 

Le 21 mai , Première communion pour les 
enfants de la paroisse 
                                    

Les Rendez-vous du mois  
Lecture de la Bible : 
Groupe N° 1: Mercredi 17 mai à 20h30 
Groupe N°2 : Vendredi 19 mai à 14h30 
Groupe N°3:  Jeudi  18 mai à 14h00 
 

Service Évangélique des Malades 
Mercredi 3 mai à 16h30.                                                                                                      

Concert à la Collégiale  
Dimanche 7 Mai   

à 18 heures concert à la Collégiale  
de Notre Dame de L’Assomption. 

« Orgue et voix Humaine » Frédéric Ledroit 

LA VIE DES PAROISSES 13 

LA ROCHEFOUCAULD 

(Suite page 15) 

Retraites de 1ère communion  
Pour Montbron : 
Le 24 Mai de 10h à 17h à Montemboeuf. 
Pour Chazelles et Montemboeuf : 
Le 31 Mai de 10h à  17h à Montemboeuf. 
 

Première Communion : 
Montbron : le 28 Mai à 11h. 
Chazelles  : Le 4 Juin à 11h. 
Retraite de Profession de Foi : 
Les 7, 8 et 9 Juin à l’abbaye de Maumont. 
Veillée de Profession de Foi : le 10 Juin à 20h30. 
 

Profession de Foi : Montbron : 11 Juin à 11h. 
St-Germain-de-Montbron et Chazelles : 18 Juin à 11h. 

Dimanche 14 Mai à 21 heures  
Concert à l’Église de Montbron 

Avec Pascal Copeaux 
Clarinette et orgue 

Prières mariales avec les relais :  
 

- vendredi 12 mai 17h00 BUNZAC 
- vendredi 12 mai 17h00 RIVIERES 
- vendredi 12 mai 17h30 RANCOGNE 
- vendredi 12 mai 17h45 ST-PROJET 
- samedi 13 mai 18h00 AGRIS  
- vendredi 19 mai 18h00 YVRAC 
- mardi 30 mai 20h30 FLEURIGNAC 

Prémesnil. Salle paroissiale de Montbron, 
à 20h30. 
- MCR  
La prochaine réunion aura lieu le Lundi 
15 Mai à 14h30 à a salle paroissiale de 
Montbron. Ce sera la conclusion de l’an-
née 
Thème : N’ayez pas peur. 

Dates à retenir  

- Réunion des Catéchistes  

Vendredi 5 Mai - Salle paroissiale de Montbron, 
à 14h00. 
- Conseil Pastoral de Doyenné  
Mercredi 17 Mai  - Salle paroissiale de Montbron 
à 20h30. 
- Formation des adultes du doyenné Tardoire 
& Bandiat :  
Vendredi 19 Mai - « Le Concile, notre Synode et 
la place du prêtre » par le Père Olivier-Marie de 



Recommandations aux prières de la com-
munauté 
Le 28 Mars, les obsèques en l’église de Saint
-Claud, de Mme Germaine Parquet, née Du-
couret, âgée de 84 ans, sœur de Mme De-
maille, Montemboeuf « le Bourg ».  
Le 30 Mars, inhumation au cimetière de 
Roussines de Mr Yvon Péault, âgé de 75 ans. 
 
Dates à retenir 
- Vendredi 5 Mai, 14h à 16h30 : réunion des 
catéchistes au Prieuré de Montbron. 
- Les 6 et 7 Mai, La Rochefoucauld, au Cloî-
tre, festival des points oubliés, « borderies et 
dentelles d’exception ». 
- Vendredi 19 Mai, 20h30 au Prieuré de Mont-
bron, soirée de formation. 
- Mercredi 31 Mai, de 10h30 à 17h retraite 
pour les enfants de la première communion, 
au presbytère de Montemboeuf. 
- 31 Mai, à 20h30 clôture mariale à l’église de 
Massignac. 
 
Avis de Messe 
Le dimanche 28 Mai, église de Cherves, à 
9h30, messe pour  les défunts de  la famille 
Foy. 

MONTEMBŒUF  

MONTEMBOEUF 
 
 

Obsèques : 
- 1er Avril : René Rassat, 85 ans, Mon-
temboeuf « Beaussac ». 
- 3 Avril : Aimé Mathias, 74 ans, Le 
Lindois « Le Roule ». 
- 4 Avril : Léonie Vergnaud, née Péni-
chon, 97 ans Massignac « Le Bourg ». 
- 11 Avril : Renée Daganaud, née Degor-
ce-Dumas , 72 ans, Montembœuf « Le 
Bourg ». 
 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 
 

Mariage :  
- 4 Mars : Thomas Mesnier et Marie Elena 
Tamez Parra. 
 
 

Obsèques : 
- 6 Mars : Amélie Aubin, 89 ans, La 
Rochefoucauld.  
- 9 Mars : Catherine Leroy, 36 ans, 
Taponnat. 
- 10 Mars : Marie-Christine Clément, La 
Rochefoucauld. 
- 16 Mars : Jeanne Pagnoux, née Ravion, 
93 ans, La Rochefoucauld. 
- 21 Mars : Jeanne Hébert, 93 ans, La 
Rochefoucauld. Claude Bringaud, 71 ans, 
La Rochefoucauld. Janine Faye, La 
chapelle de l’hôpital.  

- 22 Mars : Josette Raynaud, 82 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 23 Mars : Germaine Clément née  
Vaudon, 86 ans, Agris. 

 
MONTBRON 

 

Baptêmes : 
- 2 Avril : Clara Nexon. 
- 9 Avril : Mattéo Delsart. 
 

Obsèques : 
- 18 Mars : Marguerite Pignoux, née 
Saumon, 81 ans, Montbron. 
- 25 Mars : Andréa Gillardeau, née 
Naudin, 80 ans, Pranzac. André Baudin, 
77 ans, Pranzac. 
- 30 Mars : Guy Rougier, 78 ans, Chazel-
les. 
- 4 avril : Jean Bonnin, 88 ans, Montbron. 
Max Rolf Windgasse, 86 ans, Orgedeuil. 
 
 

MARTHON  
 

Obsèques : 
- 27 Mars : Danielle Bourdieu, née Velcin, 
55 ans, Charras. 
- 28 Mars : Angèle Lapouge, née Pau-
thier, 81 ans, Mainzac. 
- 4 Avril : Émilie Lachaumette, née Gail-
lard, 88 ans, Saint-Germain-de-Montbron. 
- 11 Avril : Roger Lapouge, 77 ans, 
Grassac. 

NOS JOIES, NOS PEINES 

15 LA VIE DES PAROISSES 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

- Saint-Sornin : 7 et 21 Mai à 9h30. 
- Orgedeuil : 14 Mai à 9h30. 
- Vouthon : 28 Mai à 9h30. 
- Chazelles : 14, 21 et 28 Mai à 11h. 
- Pranzac :7 Mai à 11h. 
- Montbron :  Tous les samedis à 18h30. 
   Tous les dimanches à 11h. 

Messes en semaine  
- Eymouthiers : samedi 13 Mai à 11h. 
- Écuras : Samedi 20 Mai à 11h. 
- Montbron : Lundi , Mardi, Mercredi  
 et Vendredi, à 18h30.   
 Jeudi, à la maison de retraite, à 16h. 
 

Messes du dimanche, à 11 h,  
préparées pour les enfants  

 

Chazelles 
- Dimanche 14 Mai :  Messe des Familles 
préparée par les enfants de 3ème année. 
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HORAIRES DES MESSES 
Messe Dominicale à 9h30   

 

- Grassac : Dimanche 7 Mai à 9h30. 
- Marthon : 21 et 28 Mai à 9h30. 
- Charras : Jeudi 25 Mai à 9h30. 
Chapelet à 19 h 
- 30 Mai à Grassac (avec les enfants). 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

- Cherves-Châtelars : Les 14 et 28 Mai, le 25 
Mai Ascension à 9h30. 
-Massignac : Les 7 et 21 Mai , à 9h30 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 11h. 
 

Messes anticipées du samedi soir  
- Lésignac-Durand : Uniquement le 20 
Mai , à 18h. 
- Roussines : Les 13 et 27 Mai, à 18h. 

Messes en semaine  
- Mazières : Les 5 et 19 Mai, à 18h. 
- Mouzon : Les 12 et 26 Mai, à 18h. 
- Verneuil : Le 22 Mai, à 10h30. 
 
Mois de Mai !… Mois de Marie ! 

« Priez chaque jour votre chapelet pour 
qu’il y ait la paix dans le monde », nous 
dit la vierge de Fatima. Cet appel n’est 
pas périmé pour nous aujourd’hui ! 
-Cherves-Châtelars :Chaque jeudi, à 
14h30. 
- Massignac : Mardi et Vendredi, à 20h. 
- Mazerolles : Chaque Mercredi, à 14h. 
- Montemboeuf : Chaque Mercredi, à 18h, 
suivie de la messe sauf le 31 Mai. 
- Verneuil : Chaque jour, à 15h, sauf le 
dimanche. 
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HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

Notre-Dame de l’Assomption  
Samedi, messe anticipée à 18h30 
Dimanche, messe à 11h00. 
Mapa: Dimanche à 10h00. 
 

Agris : Dimanche 7 Mai, à 9h30. 
Rivières :  Dimanche 14 Mai, à 9h30. 
 

Messes en semaine  
 

Notre-Dame de l’Assomption : 
Du lundi au jeudi, messe à 18h00  
Chapelle de l’hôpital : Lundi, Mardi, Mer-
credi, Samedi à 9h30 - Vendredi à 17h00. 
Maison de Retraite :  Jeudi à 17h00. 
 

Et dans nos communes… 
Yvrac : Vendredi 5 Mai, à 18h00. 
Taponnat : Vendredi 12 Mai, à 1800. 
Bunzac : Vendredi 19 Mai à 18h00. 
La Rochette : Vendredi 26 Mai à 18h00. 

Clôture du mois de Marie 
Le mercredi 31 Mai, à 20h30, couron-
nement de la Vierge par les enfants 
du catéchisme et Salut du Très Saint-
Sacrement, à l’église de Massignac. 

Dimanche 14 Mai à Marthon  
11 heures : Messe des anciens 

combattants de la Charente, pour 
les victimes des guerres et pour la 

paix.   

Mercredi 31 Mai à 18h30 
Messe à la Chapelle des Lépreux 

Jeudi 25 Mai 
Ascension du Seigneur   

 
- 9h30 : Messe à Cherves-Châtelars. 
- 11h00 : Messe à Montemboeuf . 
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Tous les 1ers vendredis  
de chaque mois :  

Vêpres œcuméniques à 18h30 à  
l’Église de Montbron. 

Jeudi 25 Mai 
Ascension du Seigneur 

 

 9h30 : Messe à Chazelles  
9h30 : Messe à Rouzède 

 

 11h00 : Messe à Charras animée par 
J.Ch Sarrazin. 

11h00 : Messe à Montbron. 
 

18h00 : adoration au Sacré-Cœur 
18h30 : Vêpres au Sacré-Coeur 

En ce mois de Marie qui commence, adressons avec Benoît XVI cette belle prière qu’il 
nous laisse à la fin de son encyclique : 
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 Jeudi 25 Mai  
Ascension du Seigneur 

 

Messe à 11h00 
Notre Dame de l’Assomption 

————————– 

18h00 : adoration au Sacré-Cœur 
18h30 : Vêpres au Sacré-Coeur 


