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Les plus hautes autorités ecclésiastiques du 
Doyenné ayant décidé de laisser pour une fois, et 
pour un mois, la charge de l’éditor ial à un laïc (de 
préférence un pieux laïc) je me suis trouvé désigné 
pour vous présenter ce numéro de vacances de 
Tardoire et Bandiat, sachant qu’il vous faudra 
attendre Septembre pour retrouver ici la signature 
d’un de vos bons pères. 

Profitons en pour vous rappeler quelques petites 
affaires en cours ou à venir. 

Le jeu concours les églises du Doyenné à 
reconnaître :  vous avez jusqu’au 31 Juillet inclus  
pour déposer votre bulletin réponse dans la boite 
aux lettres du presbytère de La Rochefoucauld ou 
du Prieuré de Montbron à l’adresse : Deschamps-
Concours églises. La liste exacte est connue du 
père Christian et de votre serviteur. Les résultats 
seront proclamés dans le numéro de Septembre. Il 
sera toujours temps de prévoir un allongement de la 
liste des lots et un éventuel tirage au sort pour les ex 
æquo. 

Pour ce qui est de la confection de notre petit 
journal, nous avons besoin de vous. 

En ce qui concerne la partie technique : Joies, 
Peines, Messes, Dates à retenir, Horaires réguliers 
et particuliers, Cérémonies  spéciales nous  
essayons de vous fournir, dans chaque numéro, et 
donc pour tout le mois, tous les renseignements  
nécessaires et nous demandons à chacun de bien 
vouloir s’y référer. Un erreur, une omission sont 
toujours possibles et nous vous prions de nous en 
excuser, sans oublier de nous le rappeler. Merci. 

D’autre part, nous regroupons sous la rubrique ce 
que « nous avons vécu » un certain nombre 
d’évènements qui ont émaillé l’actualité passée du 

Doyenné, et sous la rubrique « nous allons  
vivre  »des évènements prévus pour le mois à 
venir, ce qui n’exclut pas, à l’occasion un article 
spécif ique qui dépend plus particulièrement d’une 
paroisse. 

- Si vous désirez que l’on parle d’un événement 
faites nous le savoir par la permanence du 
presbytère : tél.05.45.63.01.24. 

- Si vous rédigez vous même un petit mot ou un 
article faites le passer au presbytère (attention Mme 
Deschamps) ou au prieuré (attention Mme 
Degorce) avant le 10 du mois et le plus tôt possible 
si l’article est long. Enfin pour toute erreur ou 
changement d’adresse, ou intitulé de l’abonné, 
contacter Mme Deschamps au 05.45.23.16.50. 
Merci d’avance pour vous comme pour nous. Une 
dernière chose dont nous reparlerons à la rentrée : 
l’ouverture de nos églises ! Le pape le veut, notre 
évêque le demande, nos pères y sont attachés, le 
passant s’en réjouit,etc.. J’ajouterai cette 
aff irmation : une église fermée, c’est un terrain de 
Dieu en jachère ; et la présence de Dieu ne souffre 
pas la jachère ! Nos pères vous en reparleront dès 
la rentrée. 

Souhaitons nous mutuellement de bonnes  
vacances.C’est sérieux ! « Paulo majora 
canamus » (chantons des choses un peu plus  
relevées) Et comme il n’est pas obligatoire d’aller  
bien loin pour se dépayser, citons encore une fois 
les Anciens Romains : « Non licet omnibus adère 
Corinthum » (il n’est pas donné à tout le monde 
d’aller à Corinthe) et restons dans le Doyenné pour 
vous  proposer des ballades à la recherche des 
châteaux ! (Surprise...pour une fois on oublie les 
églises ! ). Il y en a des dizaines à approcher, à voir, 
à visiter pour certains et tous vous feront du bien à 
l’œil, au cœur, à la mémoire, à l’imagination. En fait,  
s’il y a pas toujours une église dans le cœur d’un 
homme, il y a toujours un château dans les rêves 
d’un enfant…  

Redevons… Les ENFANTS  du BON DIEU 

  Pour la rédaction : Sylvain Deschamps  
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Au commencement était le livre… 
Nombreux sont les guides (Vert, Bleu, 
Routard, etc. ) que vous pourrez acheter 
chez nos charmants, charmantes libraires 

et Maisons 
de la Presse, 
sans compter 
les  bons 
l ivres  de 
Marie Berna-
dette Dupuy ; 
mais vous 
vous devez 
de consulter, 
à la bibliothè-
que, le livre 
somme : 
C h â t e a u x, 
l og is  e t 
d e m e u r e s 
anciennes de 
la Charente, 
œ u v r e 
c o l l e c t i v e 
publiée à la 
L i b r a i r i e 
B r u n o 
Sépulcre. 

Restons donc dans les limites du doyenné 
et commençons, par exemple, par la 
paroisse de Montembœuf. 
Apparemment, pas de château à MON-
TEMBOEUF ! Et pourtant à ce nom sont 
inscrites quatre constructions, en plus ou 
moins bon état bien sur, qui méritent une 
recherche, un coup d’œil, une évocation : 
on trouve le logis, long corps de bâtiment 
du XVIIIème siècle, dont on sait qu’il 
correspond au logis noble d’Écossas dans 
la paroisse de Montembœuf. 
Laudonie, dont il ne reste qu’une ruine de 
fuie et… d’anciennes cartes postales 
puisque le château fut rasé en 1990, les 
Vergnes et La Gaudinie. 
Nous avons commencé, volontairement, 
par le moins spectaculaire. Tout près, 
prenons Cherves-Châtelars comme base : 
On va y trouver Le Prieuré près de l’église 

ruinée, le logis près 
du Prieuré, des 
souvenirs de Saint 
Pierre, les Jaulières, 
quelques traces de la 
Faurie, Chez Veyret, 
Châtelars, le Gazon, 
le Petit Moulin. A 
vous de jouer… 
Dans  le  même 
périmètre, allez voir 
le Vieux Château, la 
Vieille Maison et chez Boige à Lésignac 
Durand, le Château , La Coursière, et 
Mirambeau au Lindois, les maisons ancien-
nes et Brouchandie à Mazières… 
A ne manquer sous aucun prétexte : 
MARTHON et ses environs immédiats : on 
évoquera le Château Neuf, particulièrement 
spectaculaire (où l’on ne sait où s’arrête la 
Renaissance et où commence la Restaura-
tion), les souvenirs des Vigiers, de Plaim-
bost, des Souldes, de Nanteuil, de Beau-
lieu, de la Couronne, 
et saluerons ce qui 
reste de la Farinade, 
de Limérac et du 
Breuil. Mais le Don-
jon… Le Donjon ! 
Formidable construc-
tion…C’était ancien-
nement la tour de 
Breuil. Le charme de 
ses ruines souligne 
l’importance de la 
construction : 12 
mètres de long sur 
10,50 de large et 30 
mètres de hauteur (je 
ne vais pas recopier 
tous  les  déta ils 
techniques à trouver 
dans les livres…) Il 
mérite que l’on s’arrê-
te sur la route venant 
de Montbron  le matin 
où il sort des brumes du Bandiat, à midi où 
rayonne son fond de teint doré, à la tombée 
de la nuit, au moment des ombres romanti-
ques. Il faut rendre hommage au Maire de 
la Ville, Mr Borie, qui a rappelé :  « mon 
plus ancien souvenir remonte à quarante 
ans, une nuit d’orage par ma fenêtre, je 
voyais la tour comme en plein jour » et qui 
a beaucoup contribué à la restauration de 
l’édifice, entre autres monuments de la ville. 
Récemment, le Conseil Général a inauguré 
l’escalier qui permet de monter au premier 
étage de la tour emblématique, ce qui a 
donné ce joli titre de  Charente Libre : 

Marthon prend son donjon d’assaut ! Et 
puisque maintenant c’est possible, allez-y. 
Vous évoquerez la nuit du 5 au 6 Mai 1347, 
lorsque les Anglais prirent la ville, le châ-
teau, et l’enflammèrent au grand dam 
d’Aimery III de La Rochefoucauld, Seigneur 
de Marthon et fidèle au Roi de France ! 
Pour vous revancher historiquement, 
songez à Château Gaillard en Normandie, 
que Philippe Auguste avait repris à Richard 
Cœur de Lion, lequel vint, tout près, au 

donjon de Châlus, 
trouver la mort par 
un carreau qui le 
laissa sur le carreau. 
Dans la paroisse 
allez voir les châ-
teaux de Charras, le 
Logis, la Vallade, 
Vignerias et Pete-
gnoux ; puis passez 
par Feuillade et son 
bouquet de châ-
teaux à partir de sa 
belle église (il fallait 
tout de même en 
citer une !) : Logis, 
Belleville, La Petite 
Mothe , Grognac, 
Coutillas, Le Fresse 
et La Forêt. De 
l’autre  côté de 
Marthon on trouvera 
Grassac  e t les 

ruines du château d’Horte, les Chalards et 
La Bréchinie, puis Saint Germain de Mont-
bron avec le pigeonnier de La Brande, 
Rochepine et la Tour de 
Birac. 
Puisqu’on parle de 
MONTBRON… remer-
cions là aussi les têtes 
d es  m uni cipa l i tés 
successives de s’occu-
per du quartier du 
château et de veiller à 
ce qu’il abrite des 
expositions de qualité. 

D’un Château l’autre 

Le Prieuré de Cherves-Châtelars  

Vilhonneur  

Rancogne

Marthon  



On peut maintenant se faire un « petit 
coup » de Moyen Age en arrivant au pied 
du château par la route de la barbacane. 
De ce côté il apparaîtra comme une mini-
ature de Carcassonne. Mais là il faut 
vraiment le visiter. C’est le meilleur exemple 
possible d’utilisation des pièces apparem-
ment sans queue ni tête d’un parcours 
d’exposition de tous ordres ; rien que de 
l’écrire on rêve d’y installer une grande 
rétrospective d’art sacré ; on y trouve le 
volume des pièces pour les grands objets, 
les petites niches pour les bijoux, et une 
luminosité particulière faisant ressortir les 

éclairages, et de jolie vues sur la vieille 
ville. 
A partir de Montbron, et le long de la vallée 
de la Tardoire en particulier, c’est une 
succession de châteaux qui tous, méritent 
arrêt et visite. Chabrot qui tire un peu sur le 
manoir périgourdin, Lavaud, élégante 
construction du XIX, 
Ferrière et sa belle 
grille en fer forgé, 
Sainte Catherine 
(maintenant hôtel  
restaurant), Maren-
dat  (toute l’histoire 
d’une famille), Menet, 
La Vue, La Grande 
Pouge, chez Manot, 
etc. 
Toujours dans la 
paroisse, on trouvera 
F o n t a u b i è r e  à 
Ecuras, l’ensemble 
du Chambon à Eymouthiers (on ne peut 
pas le manquer ). Enfin, un peu partout 

dans la paroisse, près 
de Chazelles : la Moran-
die et le manoir de chez 
les Dumas, près de 
Roussines : Montizon et 
Pont Rouchaud, la Prèze 
à       portée du golfe de 
Rouzède, les beaux 
logis de Fontéchevade 
et Puymirande à Orge-
deuil. Il faut monter à la 

Fenêtre, d’où l’on dominera le Montbron-
nais, la vallée de la Tardoire et le vignoble 
de Saint-Sornin, le château de Lachaise à 
Vouthon en face, et, un peu plus loin, 
Vilhonneur et le château de Rochebertier, 
où Mr Pieron a écrit son superbe livre sur 
Montalembert. 
Enfin, le nom le plus connu… LA ROCHE-
FOUCAULD ! Là encore faisons le tour des 
châteaux ou logis intéressants tout autour. 
Pranzac : le vieux château qui renaît 
d’années en années, arraché à la végéta-
tion qui le conduisait à la ruine (saluons le 
travail effectué), Bunzac : Anthieu et Les 
Deffends dont on est sur que la qualité des 
propriétaires assurera l’entretien et le 
maintien de ces deux magnifiques mai-
sons... Rancogne : rien qu’à ce nom on 
trouve huit « appellations différentes » dont 
le château lui-même et l’Hermitage. Là 
encore on entre dans les châteaux privés et 
très bien entretenus. On y ajoutera le logis 
noble des Tuffas qui associé au château 
des Ombrais et à Fonceau témoigne d’une 
famille attachée… à la famille ! Enfin, les 
petits châteaux autour d’Yvrac et Mal-
leyrand et de Taponnat Fleurignac, même 
chose à Rivières et idem vers Saint Projet 

avec l’ensemble de 
Puy Vidal et L’Age 
Baton , Maril lac. 
Enfin, sans oublier 
La Rochette, voici 
venir… La Roche-
foucauld.  
Vous n’aurez pas, 
dans ce journal, de 
visite historique du 
château. Il y faudrait 
une double page 
centrale pour le 
moins et le but, 
proclamé, de cet 

article est de vous suggérer un parcours 
global de châteaux à réaliser dans le cadre 
du doyenné et dans les limites duquel je me 
confine volontairement. C’est énhaurme, La 
Rochefoucauld ! Tout y est : 10 siècles 
d’histoire, dix siècles d’architecture, chaque 
style représenté au mieux et un ensemble 
d’une harmonie rarement rencontré. Quand 
on aura enfin « déviationnisé » cette natio-
nale 141 espérons qu’on aménagera à mi 
pente un petit observatoire, dans la descen-
te sur La Rochefoucauld en venant de 
Chasseneuil. Actuellement essayez plutôt 

un diman-
che matin, 
vous aurez 
d e v a n t 
vous, non 
pas un mur 
p e i n t 
accidento-
g è n e 
comme à 
An g o ul ê -
me mais le 
vé r i t a b l e 
panoram i-
que d’un 
des plus 
b e a u x 
c hâ t ea u x 
du monde : de gauche à droite le grand 
donjon carré dont on ne voit pas la meur-
trissure arrière, les tours rondes, la façade 
renaissance, l’adorable cour à l’italienne. Et 
surtout, quand vous visiterez, n’oubliez pas 
de commencer par le sous sol, pour bien 
ressentir comment cette merveille s’est 
accrochée dans sa roche… Allez, décou-
vrez tout cela par vous même. 
Je promets de ne 
pas faire comme 
pour les églises ! 
Un article pour 
chaque château ! 
Vous êtes à 
l’abri ! Mais 
gardez bien ce 
récapitulatif (avec 
sans doute des 
o m i s s i o n s ) 
comme sugges-
tion de balades. 
Pendant ces 
vacances , e t 
toujours dans les 
limites du doyen-
né vous pourriez 
éventuel lem ent 
et également étudier pour le plaisir le travail 
de la pierre, du fer (la route des canons) la 
préhistoire etc... 
Mais rappelez vous, on a toujours un 
château dans le cœur. Et là sincèrement, 
on est très gâtés ! 
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Rancogne  

Rochebertier  

La Rochette  

Montbron  

Montbron  

Chabrot et FerrièresChabrot et Ferrières   

La Rochefoucauld  



DOYENNÉ 

Nous avons vécu... 

LA VIE DU DOYENNÉ 10 

Douce Vierge Marie 
Au soir du 31 Mai dans l’église de Massi-
gnac, on aurait pu se demander si le Père 
Serge avait ajouté de nouveaux lustres 
tellement l’église resplendissait ? Non, pas 
du tout. Mais pour le couronnement de Ma-
rie, les bouquets d’arums sur fond de bam-
bous, les enfants, nombreux, avec leurs 
fleurs et couronnes, ont offert leurs chants à 
Marie : nous avons tous été émus, car nous 
savons bien que nous pouvons prier Marie 
en toute circonstance, dans la joie comme 
dans la peine. 

Première fois    
Le Dimanche 4 Juin , dans l’église de Mon-
tembœuf, Adeline , Amandine, Camille, 
Céline, Guillaume, Lucie, Marine, Quentin, 
ont communié pour la première fois :           
Quand notre communauté se retrouve “ au 
complet ”, bébés, enfants, adolescents, 
parents et grand-Parents, c’est une joie 
pour l’Eglise. 
En effet, les jeunes comprennent  très vite 
qu’on ne peut pas être chrétien sans les 
autres , et le 28 Juin, ils seront tous là pour 
la 1ère étape de baptême de Gaétan, qui fait 
partie du même groupe de catéchèse. 

Beau mois de mai 
Pour une quarantaine d’enfants ce fut un 
beau mois de mai… 
Après une retraite spirituelle avec les reli-
gieuses de l’Abbaye de Maumont et dé-
contractée avec les accompagnatrices, ce 
fut le grand jour de la première commu-
nion pour  Gauthier, Manon, Amélie, Oli-
via, Rémy, Romane, Pauline, Antoine, 
Marion, Tressia, Lucie, Joséphine, Karel, 
Alexandre, Valentin, Lisa, Nathan, Sarah, 
Ofaîna, Lisamandine, Florian, Jérémie, 
Amélie, Amélie, Candice, Louis, Elise, 
Anthony, Rebecca, Alice, Pierre-Louis, 
Quentin, Théo, Léonie, Benjamin, Julien, 
Florine, Amélie, Sarah. 

Une (bonne) affaire en 
cours et à suivre…..  
Après Yvrac, les rencontres organisées par 
les deux prêtres de La Rochefoucauld avec 
les responsables, relais essentiellement, 
mais aussi catéchistes, paroissiens, mem-
bres de la municipalité, et toutes personnes 
intéressées ou concernées par la vie de 
l’Église au cœur de leur bourgade, se sont 

renouvelées et intensifiées à Bunzac, 
La Rochette, Rivières, Saint -Projet, 
Rancogne, Taponnat, centrées sur trois 
moments forts: La Rencontre, discus-
sion, la messe et verre de l’amitié. 
Comme ces rencontres vont se complé-
ter  à la rentrée, il est trop tôt pour évo-
quer les thèmes récurrents qui appa-
raissent régulièrement. C’est donc à mi-
parcours que nous tenons à remercier 
tous les participants, en remarquant 
que leur nombre augmente, leur qualité 
se maintient et que la participation mu-
nicipale se précise. Merci à tous. 



Échos du Séminaire St Joseph de Bordeaux 
Souvent avec intérêt, des personnes me 
demandent : « Il y a des séminaristes ? Y-a-
t-il des jeunes qui entrent pour être prêtres ? » 
Oui, des jeunes de notre région se prépa-
rent à êtres prêtres, à Bordeaux mais aussi 
à Rome, à Paris, à Toulouse. A bordeaux, 
ils ont entre 20 et 42 ans, ils sont 26. Le 
diocèse d’Angoulême y compte 3 sémina-
ristes plus un à Paris.  
Qu’elle est la formation ? Elle est regroupée 
autour de 4 piliers :  
� la formation humaine qui en est le fon-
dement,  
� la formation intellectuelle où l’Écriture 
Sainte en est le cœur,  
� la formation spirituelle qui initie à la 
vie avec le Christ et enfin,  
� la formation pastorale vise à former les apti-
tudes de vrais pasteurs selon le chœur de Jésus. 

 

Florian Marchand, originaire de Chazelles, 
séminariste de 4ème année, en insertion à 
Barbezieux vous donne son point de vue. 
« Cela dit, que faisons-nous au séminaire et 
que préparons-nous ? En fait, notre vie au 
séminaire n’est pas une vie centrée sur 
notre institution mais consiste à prendre 
conscience des enjeux de la mission chré-

tienne et à se donner 
les moyens de rem-
plir cette mission. 
Nous nous prépa-
rons à livrer bataille 
contre tout ce qui 
éloigne du Christ par 
le bouclier de la foi, 
le casque de l’espé-
rance, l’armure de la 
charité, le glaive de 
la Parole qui vient 
entailler nos carapa-
ces fermées à la présence de Dieu afin de 
toucher le cœur des hommes notamment 
par l’Eucharistie. Voilà pourquoi la formation 
humaine est si importante pour connaître 
ceux qui nous seront confiés, la formation 
spirituelle si vitale pour un véritable enraci-
nement en Christ, la formation intellectuelle 
si nécessaire pour que nous soyons crédi-
bles et la formation pastorale si délicate 
pour que nous soyons configurés à la dou-
ceur du Christ bon Pasteur. 
Priez pour vos futurs pasteurs comme nous 
prions pour tous ceux qui nous seront 
confiés afin qu’ils soient le visage de Dieu 
parmi nous. » 

    Florian Marchand 

MONTBRON  
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(Suite page 13) 

Nous allons vivre 

Retraite la Profession de Foi 
C’est dans la joie et la bonne 
humeur, qu’une trentaine 
d’enfants venant de Mon-
tembœuf, Chazelles, Mar-
thon et Montbron ont effec-
tué une retraite chez les 
sœurs Bénédictines de l’Ab-
baye de Maumont. 
Le programme en était très 
riche : 
Approfondissement de la 
lecture de textes bibliques, 
de témoignages, réflexion en 
petits groupes, chants, mi-
mes, jeux et surtout décou-
verte de la vie de prière des 
religieuses en participant aux 
différents offices de la journée.  
Tous ces jeunes ont ainsi pu 
chanter et proclamer leur foi au cours de la veillée du samedi dans l’église de Montbron. 
Bonne route à tous en suivant le chemin de Jésus, et rendez-vous à la rentrée 
de septembre pour l’aumônerie du collège et la préparation au sacrement de 
confirmation.  

DOYENNÉ 

Nous avons vécu... 
Première Communion à Montbron 
Ce dimanche 28 mai 2006, notre église 
Saint  Maurice est en fête, 21 enfants de 
notre paroisse font leur première commu-
nion. 
Six filles, quinze garçons, vêtus de leurs 
plus beaux habits, le cœur en joie, émus et 
fiers s’approchent de l’autel pour recevoir le 
corps du Christ pour la première fois. 
Ils se sont bien préparés tout au long de 
l’année et pendant leur journée de retraite à 
Montembœuf. 
Océane, Julie, Stéphanie, Lucie, Aline et 
Laurine, Damien, Quentin , Rémi, Hyppolite, 
Pierre, Dylan, Eugène, Matthieu, Peter, 
Arthur, Guillaume, Florian, Samuel, Louis et 
Jérémie ont prié et chanté le Seigneur. Ils 
avaient appris et répété les  chants avec 
Anne Céline Herbreteau, qu’elle soit remer-
ciée pour sa généreuse patience et son 
talent ! 
L’admirable voix de Nelly accompagnée à 
l’orgue par Frédérique a contribuée à ren-
dre la cérémonie encore plus belle. Merci à 
tous, et bonne route les enfants ! 

Des nouvelles du M.C.R. 
Première nouvelle : pas de réunion du 
M.C.R. en Juillet et Août. 
 

Deuxième nouvelle : Prochain rendez-
vous pour le grand rassemblement à La 
Couronne le 21 Septembre, à la salle 
des Fêtes - Ouvert à tous. 
 

Troisième nouvelle : La somme de 90 
euros a été récoltée lors de la vente des 
gâteaux au profit des soins palliatifs. 
Merci à tous ceux qui ont participé en 
gâteaux et en dons. 
 

Quatrième nouvelle : A la dernière ré-
union du 8 Mai à La Rochefoucauld, il a 
été décidé que Sœur Dominique devient 
responsable de l’équipe de La Rochefou-
cauld et que Mme Lucette Joubert de-
vient responsable du doyenné. 
Enfin, nous vous souhaitons à tous les 
meilleures vacances possibles. 



Fêtes patronales dans nos églises 
- Lésignac-Durand :Saint-Pierre, samedi 1er 
Juillet, à 18h00. 
- Massignac : Saint-Paul, dimanche 2 Juillet, 
à 9h30. 
- Mazerolles : Assomption de la Vierge Ma-
rie, le mardi 15 Août, à 9h30. 
- Mazières : Saint-Sulpice, vendredi 18 août, 
à 18h00. 
- Montembœuf : Saint-Sixte, 13 Août, à  
11h00 en plein air, selon le temps. 
- Sauvagnac : Martyre de Saint-Jean-
Baptiste, dimanche 3 Septembre, à 9h30. 
 
Massignac 
Cette année la clôture mariale s’est déroulée 
le mercredi 31 Mai, toujours avec autant de 
succès, beaucoup d’enfants, une assistance 
nombreuse, une église bien fleurie. Merci 
pour toutes les personnes qui ont œuvré afin  
que cette fête soit une pleine réussite. 
 
Hospitalité Charentaise 
Les quêtes de l’Ascension sur la paroisse de 
Montembœuf, se sont élevées à 208,36 eu-
ros. 

Nos églises  
En entrant dans les églises de Cherves-
Châtelars, Mazières et Roussines, vous 
vous apercevrez que les portes d’entrées ont 
été repeintes. Merci aux municipalités pour 
le bon entretien des bâtiments communaux. 
 

Recommandations aux prières de la com-
munauté 
Le 19 Mai, l’inhumation de Mme Anne-Laure 
Bellot, 29 ans, au cimetière du Lindois.  
Le 8 Juin, les obsèques de Mr Yves Berran-
ger, 76 ans, à St James (50), a demeuré à 
Roussines « le Boin », frère de Mme Bailleul, 
Roussines « le Bourg ». 
Le 9 Juin, les obsèques, en l’église SaintCy-
bard à Angoulême, de Mr Maurice Bellet, 70 
ans, père de Mr Jean-Luc Bellet, Montem-
boeuf « le Bourg ». 
Le 12 Juin, l’inhumation au cimetière de 
Massignac de Mme Edith Vautour née Buis-
son, 72 ans, originaire de Verneuil « la Gélisant ». 
 

Concert  
Le Mardi 25 Juillet, à 21h00, en l’église de 
Montembœuf, récital de guitare classique 
donné par Mr Ladislas Farjon. 

Mobilisation autour d’un  orgue Baroque à Pranzac 
L’association « Les secrets de Pranzac », le doyenné Tardoire et Bandiat, la Paroisse, 
la Commune, se sont donné pour but d’offrir à l’église St Cybard de Pranzac un Orgue 
Baroque unique en Poitou Charente. La 
Paroisse a d’ors et déjà financé l’achat du 
buffet et d’une partie de l’équipement. 
Des collectivités, entreprises, ont été sollici-
tés pour financer la seconde phase ; le mon-
tage et le réglage, et aujourd’hui nous pro-
posons aux Pranzaçais, natifs de Pranzac, 
aux amoureux des orgues, aux sympathi-
sants envers notre organiste Thomas Pelle-
rin, de participer au financement de ce mon-
tage en achetant l’un des 145 tuyaux d’or-
gue nécessaires. 
Cet instrument donnera une autre dimension 
aux offices religieux et aura un usage cultu-
rel avec l’utilisation par l’École Départemen-
tale de Musique et le Conservatoire. Pran-
zac est déjà pré inscrit pour le prochain festi-
val départemental d’orgue de Mai-Juin 2007. 
 

Soutenez ce projet en achetant un des 
tuyaux qui sera gravé à votre nom et une 
plaque listera les donateurs. 
Il reste de disponible des tuyaux à 20, 40, 50 
et 100 euros. Vous pouvez choisir votre jeu ; 
Principal 8, Principal 4, ou Flauto. Vous pou-
vez adresser votre chèque en mentionnant 
au dos « un orgue pour Pranzac » à l’asso-
ciation « Les secrets de Pranzac » qui est 
porteur du projet, chez son président Mr J.L. 
Abélard, le bourg 16110 - Pranzac. 

MONTEMBŒUF  
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« Nulle femme ne fut 
si sainte.  
On résume son hon-
neur en un seul mot 
quand on l ’appelle 
Mère de Dieu en 
parlant d’ elle.  
Personne ne peut 
dire rien de plus 
grand, même s’il 
possédait autant de 
langues qu’il y a de 
feuilles et d’herbe, 
d’étoiles au ciel et 
de sable dans la 
mer » 
 Martin Luther  

(1483-1546) 

MONTEMBOEUF 
 

Mariage :  
- 27 Mai :  Éric Coudon et Valérie Geantil-
laud, Lésignac-Durand. 
 

Obsèques : 
- 11 Mai : Fernand Marciquet, 82 ans, Le 
Lindois « Logeas ». 
- 6 Juin : René Canin, 66 ans, Mouzon 
« chez Mourgoux ». 
 

MARTHON  
 

Obsèques : 
- 20 Mai : Annette Combeau, 66 ans, 
Marthon. 
- 09 Juin : Raymond Roucher, 89 ans, 
Saint-Germain-de-Montbron. 
 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 14 Mai : Jules Michaud-Rousselot  
                 Clara Chamoulaud. 
- 20 Mai : Océane Balestrat. 
- 28 Mai : Aytan Molin 
                Manon Paggi. 
- 04 Juin : Audrey Renaud 
                  Hugo Delage. 
Mariages :  
- 03 Juin : Sébastien Damasse et Sandra 
Gracieux. 
- 10 Juin : Julien Mace et Émilie Boulay 
   Franck Simon et Stéphanie Jourdes. 
 

Obsèques : 
- 16 Mai : Jane-Elisabeth Charpateau, 72 
ans, Montbron chapelle de la maison de 
retraite. 
- 18 Mai : Jacques Blanchon, 70 ans, 
Montbron. 

- 20 Mai : Angèle Bousseton née Delaval-
lade, 77 ans, Montbron.  
François Urchaga, 86 ans, Montbron. 
- 24 Mai : Berthe Lafourcade née Saba-
the, 78 ans, Montbron. 
- 26 Mai : Colette Jaffin née Hoenig, 68 
ans, Chazelles. 
- 29 Mai : Céline Petit née Descravayat, 
86 ans, Ecuras.  
Gabriel Hermouet, 86 ans, Montbron. 
- 05 Juin : Angel Bouchaud, 92 ans, 
Rouzède. 
- 14 Juin : Jean-Louis Cornuey, 71 ans, 
Montbron. Christian Dubreuil, 68 ans, 
Chazelles. 
- 15 Juin : Michel Petit, 86 ans, Chazelles. 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes :  
- 14 Mai : Raphaël Bernard - Lorenzo 
Chabaudy - Mathilde Chaumeil. 
- 21 Mai : Chloé Heurtault - Lexane 
Négrier - Lou Peronnaud. 
 

Obsèques : 
- 1er Mai : André Jourgeaud, 80 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 02 Mai : André Magnant, 87 ans, Riviè-
res. 
- 10 Mai : Eugénie Ferchaud, 73 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 19 Mai : Jean Raymond Cotinaud, 89 
ans, La Rochefoucauld. 
- 23 Mai : Pierrette Servant, La Rochefou-
cauld. 
- 27 Mai : Michel Proust, 78 ans, La 
Rochefoucauld. 
Edouard Mapas, 84 ans, Yvrac. 
 

NOS JOIES, NOS PEINES 
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LA ROCHEFOUCAULD 

L’équipe du chapelet ac-
cueille toute personne dési-
rant prier Marie, en groupe, le 
samedi après-midi au presby-
tère de La Rochefoucauld  
à  17h 00 (heure d ’é té) ou 
16 h 00 (heure d’hiver) 
Les abonnements au feuillet 
mensuel du ROSAIRE se 
feront à partir de fin septem-
bre 2006( (abonnement an-
nuel: 9 euros environ) 
Pour tout renseignement com-
plémentaire ( 05.45.21.70.89 ) 
 
Bonnes vacances à tous 
 
   à bientôt! 



HORAIRES DES MESSES 
 
 

 
 

Messes Dominicales  
 

- Cherves-Châtelars : Les 9 et 23 Juillet, à 9h30. 
-Massignac : Les 2 et 16 Juillet, à 9h30 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 11h. 
 

Messes anticipées du samedi soir  
- Lésignac-Durand : Les 1, 15 et 29 Juillet, 
à 18h. 
-  Roussines : Pour le mois de Juillet, ex-
ceptionnellement pas de messe anticipée. 

Messes en semaine  
- Mazières : Les 7 et 21 Juillet, à 18h. 
- Mouzon : Les 14 et 28 Juillet, à 18h. 
- Verneuil : Le Lundi 31 Juillet, à 10h30. 

 
AVIS DE MESSE 

Le dimanche 23 juillet , une messe sera 
célébrée pour le repos de l’âme de Mr An-
dré Lambert, à 11h, en l’église de Mon-
tembœuf. Il y a trois ans, André Lambert, 
nous quittait pour la Maison du Père. 
 
 
 
 

Messes Dominicales  
- Cherves-Châtelars : Le 6 Août à 9h30 et le 
20 Août à 11h. 
- Massignac : Les 13 et 27 Août, à 9h30. 
- Montembœuf : Chaque dimanche , plus le 
15 août à 11h. 

Messes anticipées du samedi soir  
- Lésignac-Durand : Les 5 et 19 Août, à  
18h. 
- Roussines : Les 12 Août à 18h30 et 26 
Août à 18h. 

Messes en semaine  
- Mazières : Les 4 et 18 août  à 18h. 
- Mouzon : Les 11 et 25 Août à 18h. 
- Verneuil : Le lundi 21 Août à 10h30. 

 

 

 

 

 

 

Mardi 15 Août 

Assomption de la Vierge Marie  

 

9h30 : Messe à Mazerolles 

« Fête Patronale » 

 

11h00 : Messe à Montembœuf. 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

Notre-Dame de l’Assomption  
Samedi, messe anticipée à 18h30 
Dimanche, messe à 11h00. 
Mapa: Dimanche à 10h00. 
 
Et dans nos communes… 
- au mois de Juillet : 
Agris  :  Dimanche 2 Juillet à 9h30. 
Rivières  : Dimanche 9 Juillet  à 9h30. 
Saint-Projet : D im anc he 16 J uil let à 9h30.  
Rancogne : Dimanche 23 Juillet à 9h30. 
Marillac : Dimanche 30 Juillet à 9h30. 
 
- au mois d’Août : 
Agris :  Dimanche 6 Août à 9h30. 
Rivières : Dimanche 13 Août à 9h30. 
Saint Projet : Dimanche 20 Août à 9h30. 
Rancogne : Dimanche 27 Août à 9h30. 

Messes en semaine  

 

Notre-Dame de l’Assomption : 
Du lundi au jeudi, messe à 18h00   
(sauf le dernier jeudi du mois) 
Chapelle de l’hôpital : Lundi, Mardi, Mer-
credi, Samedi à 9h30 - Vendredi à 17h00. 
Maison de Retraite :  Jeudi à 17h00. 
 
- au mois de Juillet : 
Yvrac : Vendredi 7 Juillet à 18h00. 
Taponnat : Vendredi 14 Juillet à 18h00. 
Bunzac : Vendredi 21 Juillet à 18h00. 
La Rochette : Vendredi 28 Juillet à 18h00. 
 
- au mois d’Août : 
Yvrac : Vendredi 4 Août à 18h00. 
Taponnat : Vendredi 11 Août à 18h00. 
Bunzac : Vendredi 18 Août à 18h00. 
La Rochette : Vendredi 25 Août à 18h00. 
 

 

 

 
MARDI 15 AOÛTMARDI 15 AOÛTMARDI 15 AOÛTMARDI 15 AOÛT    

FÊTE PATRONALE  

À 

LA ROCHEFOUCAULD 

 

MESSE EN L’HONNEUR DE LA 

VIERGE MARIE 

A NOTRE DAME DE  

L’ASSOMPTION À 11H00. 

 

 

HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

Tous les samedi à 18h30 à Montbron.  

Le Dimanche à 9h30 : 
 2 Juillet : pas de messe à 9h30 
 9 Juillet : Orgedeuil et Souffrignac 
 16 Juillet : Saint Sornin et Saint Germain       
                  de Montbron 
 23 Juillet : Marthon 
 30 Juillet : Rouzède et Chazelles   
 6 Août : Saint Sornin et Marthon 
 13 Août : Charras et Orgedeuil 
 20 Août : Marthon et Chazelles 
 27 Août : Vouthon et Marthon. 
 
Le Dimanche à 11h00 : 
        Montbron tous les dimanches sauf 
                  Dimanche 2 Juillet 
   9 Juillet : Montbron et Pranzac 

 16 Juillet : Montbron et Chazelles 
 23 Juillet : Montbron 
 30 Juillet : Montbron 
   6 Août : Montbron et Pranzac 
 13 Août : Montbron et Chazelles 
 20 Août : Montbron et Saint Sornin à  
                 la chapelle Saint Roch 
 27 Août : Montbron et Chazelles. 

En Semaine  
 Montbron :  Lundi, Mardi, Mercredi et  
Vendredi, à 18h30. Jeudi, à la maison de 
retraite à 16h00. 
 

Mardi 15 Août 
Assomption de la  

Vierge Marie 
Messes : 

18h30 : lundi 14 Août 
à Chazelles 

9h30 : Mardi 15 Août à 
Marthon 

11h00 : à Montbron   
18h30 : Vêpres de l’Assomption 

à Montbron et  
Bénédiction du saint -Sacrement. 

MONTBRON ET MARTHON 
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Attention samedi 22 Juillet à 18h30  
               messe à Chazelles 

Dimanche 2 Juillet : 
Messe unique à 11h, à la Fontaine 

Saint-Pierre -  Eymouthiers 

Attention ! 
Dimanche 20 août 

messe à 11h00 en plein air à la 
chapelle St Roch (St Sornin) 
Messe à 11h00 à Montbron 

Pour le mois de Juillet 

Pour le mois d’Août 

Dimanche 27 Août  
Messe à La Rochefoucauld  

à la paroisse à 9h30 
Messe au château à 11h00 

(Concours hippique) 


