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INCERTITUDES ?    

 
 Comme nous aimons maîtriser nos des-
tins ! Dans un monde pourtant de plus en plus 
organisé, technique, formaté et régulé, toute 
incertitude nous fait frémir d’angoisse. Voulez-
vous emmener vos enfants se baigner au bord 
de la mer ou d’un joli lac ? Il faudra d’abord vé-
rifier qu’il y a sur place des surveillants bardés 
des bons diplômes d’État, des balises bien visi-
bles, toutes sortes de règlements bien contrai-
gnants, de lourdes punitions pour les contreve-
nants ! Ce n’est qu’un exemple au milieu de la 
liste interminable des chaînes de plus en plus 
pesantes dont nous entortillons nos membres 
et nos vies sous prétexte de limiter les risques. 
En attendant le monde parfait où personne ne 
souffrira ni ne mourra, et qui n’existera, bien 
sûr, que lorsque l’on aura atteint le risque zéro 
à coup de procédures tatillonnes et mortelle-
ment ennuyeuses, je vous propose d’accepter 
avec tranquillité les incertitudes du présent et 
de l’avenir, en cultivant l’espérance du Ciel 
sans renoncer à travailler sur la Terre. Au mo-
ment où vous lisez ces lignes, les vacances se 
terminent, les enfants vont reprendre le chemin 
de l’école, retrouver leurs amis, et nous tous, 
nous allons entamer une nouvelle année sco-
laire pleine d’incertitudes : comment remplacer 
les absents ? Notre diocèse perd son vicaire 
général, un jeune prêtre d’Angoulême change 
d’orientation, une religieuse très active devient 
supérieure générale de sa congrégation et part 
vivre au Canada... Et puis comment transmet-

tre la foi à tant d’enfants dont les parents ne 
perçoivent pas l’importance du catéchisme ? 
Comment appeler des personnes de plus en 
plus occupées à devenir catéchistes, relais pa-
roissiaux, membres de tel ou tel service d’Égli-
se ? Comment aider notre monde angoissé à 
se tourner vers le Christ, source de tout amour 
et de toute vraie joie ? Comment faire évoluer 
la réflexion sur une juste laïcité dans un 
contexte qui veut enfermer l’expression reli-
gieuse dans la “ sphère privée ” et devient in-
capable de proposer du sens à qui que ce 
soit ? Au fond, pourquoi se donner du mal pour 
donner aux autres ce qu’ils semblent ne pas 
nous demander ? Parce que le Christ est vrai-
ment mort, et vraiment ressuscité. Parce que 
sa mort et sa résurrection nous confirment 
dans la certitude intérieure que notre vie a  un 
sens, que notre mort sera notre Pâque, que 
notre destin est d’apprendre à aimer jusqu’à 
plonger pour toujours dans le cœur même du 
Père éternel. Les raisons de désespérer sont 
évidentes et vertigineuses : l’espérance est 
discrète et réjouissante. Nous saurons, j’en 
suis sûr, accueillir fraternellement et avec 
confiance les signes que Dieu nous adresse 
pour que nous ne perdions pas courage, pour 
que nous continuions à mettre un pied devant 
l’autre, pour que nous refusions de nous instal-
ler dans nos conforts paralysants et acceptions 
que la traversée du désert mène vers la Terre 
Promise. Parmi ces signes, signalons l’arrivée 
prochaine du Père Georges Wabwire, qui vient 
d’Ouganda pour partager la vie de notre com-
munauté et nous annoncer l’Évangile, ainsi 
que celle du Père Joël, jeune prêtre béninois, 
qui vivra avec nos confrères du Sacré-Cœur 
d’Angoulême. Pourquoi avoir peur ? Bonne 
rentrée à tous. 
 

Père Olivier-Marie, C.R.V. 
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Veillées : jeux, chants, 
vie de Ste Bernadette 

Séjour superbe ! 
 

Un cadre splendide.  
Les deux chalets de « Montbron Pyrénées »
Quelques nuits sous tentes, 
quelques émotions les jours d’orage, avec 
grêlons destructeurs ! 

AUTOUR DE NOUS 8 

Le tour de France devant nos chalets, 
le parcours acrobatique d’escalade 
la piscine à quelques kilomètres, 
le bricolage sur place... 

et même 
Visite du fameux ours  
des Pyrénées ! 

L’amitié grandit
 sous le regard de Dieu

Les jeunes préparent prières et messes.
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42 jeunes, 8 animateurs, 
Une grande famille où chaque individu 
trouve sa place  et bâtit de belles 
amitiés. 

Balades en montagne, 
Bivouac pour les plus grands, 

Beauté des découvertes 
Soleil, 

Sueur ! 

L’amitié grandit 
sous le regard de Dieu 

Les jeunes préparent prières et messes. 
2 jours à Lourdes, 
Une première communion, 

Beaucoup de découvertes intérieures. 
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DOYENNÉ 

Nous avons vécu... 

AU REVOIR PERE JUSTIN 
Je voudrais, une fois encore, exprimer toutes mes sincè-
res reconnaissances à toute la communauté des chanoi-
nes réguliers de Saint Augustin. Je suis très heureux et 
très enrichi par cette expérience de vie communautaire à 
la fois impliquée dans la pastorale diocésaine et parois-
siale : un sincère merci à tous et pour tout. 
Et surtout pardon et excuse pour les indispositions et les 
éventuelles gènes causées, d’une manière ou d’une 
autre, par les a priori négatifs sur mes origines raciales… 
Pardon à vous chers paroissiens pour les agacements 
causés quelquefois par le ton de ma voix pendant mes 
homélies ; pardon aussi pour mes indisponibilités peut-
être. 
Merci à tous ceux qui, généreusement m’ont servi de 
chauffeur pour telles ou telles courses pastorales ou 
même personnelles. Je pense à tous les relais et caté-
chistes comme à toutes les personnes qui l’ont fait à titre 
privé. 

Je pense aussi à 
toutes celles qui 
ont fait office de 
maman pour moi 
en me nourris-
sant de leur bon-
ne cuisine ou en 
veillant pour la 
propreté de mes 
vêtements pen-
dant tout mon 
séjour. J’ai été 
personnellement 
très sensibles à 
tous ces gestes 
et je vous les 
rend en promes-
ses de prières. 
S’il est vrai que 
partir, c’est mou-
rir un peu, je 
peux alors affir-
mer que je meurs 
un peu moi aus-
si. Je meurs à 

une partie de mon histoire de vie de prêtre. Car, une 
partie de mon séjour et de mon expérience de prêtre en 
Charente meurt un peu d’une certaine manière avec mon 
départ. 
Mais soyez rassurés, frères et sœurs en Christ, et vous 
paroissiens et paroissiennes du doyenné Tardoire-
bandiat : « je ne vous oublie pas, non jamais ! Vous êtes 
au creux de moi pour tout ce que je fais… » 
Chers amis, où que je serai, dans mon Bénin natal ou en 
France, je penserai à vous dans mes prières. 

Merci et au revoir ! 
Très humblement vôtre, 

Père Justin AYIVODJI 

EN DIAMANT 
Le 24 Juin 1946 , Eliane et Jean Re-
noux se sont unis devant le Père 
François Sardin en l’église Saint-
Maurice à Montbron. 
Le 24 Juin 2006 , le Père Henri Roche 
a célébré leurs noces de Diamant à la 
maison de retraite Charles d’Orléans à 
Cognac.  
Toute la paroisse se joint à leur action 
de grâce et demande au Seigneur de 
leur donner encore de belles années 
à vivre entourés de leur famille. 

Montbron, Saint Maurice 
Plusieurs fois par an, il est bon de 
rassembler la communauté. C’est 
ce que nous ferons le jour où nous 
fêterons Saint Maurice,  

le Dimanche 24 Septembre  
à 11h.  

Ce sera aussi l’occasion de réunir 
les enfants catéchisés et d’accueil-
lir le Père Georges WABWIRE, 
prêtre ougandais qui succède au 
Père Justin comme vicaire à Mont-
bron.  
Ayons à cœur de vivre cet événe-
ment en cette reprise du mois de 
Septembre. 
La messe sera animée par 
J.Charles Sarrazin. 
Un vin d’honneur suivra à la Salle 
Paroissiale. 

NE LES OUBLIONS PAS SI VITE 
Je me permets de passer par le 
journal de doyenné pour vous faire 
part du décès de madame Simone 
Coupillaud (née Fauveau) le 9 juil-
let 2006. Elle a retrouvé, dans la 
maison du Seigneur, son époux 
Jean, décédé le 21 janvier 2003 et 
son fils Pierre, décédé le 9 mai 
2000. Souvenons-nous d’eux qui 
ont permis de maintenir l’école de 
l’Enfant-Jésus à une époque où 
elle n’était pas aidé par l’état, les 
enseignants n’étaient pas payés. 
Dès que Mr Bouchateau, père de 
sœur Marcelle, venait à la pharma-
cie Coupillaud et disait « les cais-
ses sont vides », une pièce de 
théâtre était organisée dans les 
quinze jours. Les « J8 » se met-

taient à l’œuvre. Beaucoup de ru-
pificaldiens ont pu se réjouir de 
ces représentations théâtrales. 
Des ral lyes touristiques bien 
connus et recherchés se dérou-
laient aussi dans la Charente en-
tière. Combien ont-ils fait pour la 
paroisse, la chorale, la colonie « le 
Nid Montagnard » dans les Hautes 
Pyrénées, l’ADMR qui a pris jour 
grâce « au temps passé » par ma-
dame Coupillaud. Ne les oublions 
pas. Portons-les dans notre prière. 
Demandons-leur, par leur interces-
sion, de susciter don de soi et dé-
vouement au cœur de nos commu-
nes, eux qui ont si bien su se don-
ner pour défendre les valeurs chré-
tiennes et le respect de chacun. 
 

Annie Dambier 



DOYENNÉ 

LA VIE DES PAROISSES 11 

Nous avons vécu... 

bron, pour le dernier mercredi de l’an-
née, sur le thème de “ la vigne ” 
 Le parc de Mr et Mme Fougerat 
nous a apporté l’ombre et l’espace 
nécessaires à notre pique-nique. Les  
jeux de l’après-midi, concoctés par 
Anne-Marie étaient animés par de 
nombreux parents, ravis de rencontrer 
les catéchistes  et les prêtres et voir 

leurs enfants dynamiques 
et joyeux. 
 L a 
p r o c h a i ne 
rentrée de 
c a t é ch ès e 
se fera le 27 
s ep tem b re 
2006, avec 
de nouveaux 
parcours pour tous ; 

Ils l’avaient promis, ils étaient 
nombreux à accompagner Gaé-
tan lors de sa première étape de 
baptême : cela s’est passé au 

Lindois, où se sont retrouvés les 
enfants du caté de Chazelles, 
Marthon , Montemboeuf et Mont-

SOTRIE DU CATECHISME 

Jeu Concours des Églises du Doyenné 
 
Résultats : 
Nous avons reçu une vingtaine de réponses, 
chiffre apparemment assez  faible qui nous 
a d’abord un peu déçu. Déception atténuée 
par le fait que les réponses viennent des 
quatre coins du doyenné, ce qui fait très 
plaisir. Et ce qui fait encore plus plaisir ce 
sont les 13 bulletins exacts à 41 réponses. 
Ce qui plonge le père Christian et votre ser-
viteur dans l’embarras, puisque nous n’a-
vions pas prévu de questions subsidiaires… 
Nous allons donc nous revoir pour décider 
soit des questions supplémentaires, soit 
d’un tirage au sort, soit de toute autre pré-
sentation. Nous y réfléchissons, car il ne faut 
léser personne. Faites nous confiance… Le 
pineau reste au frais et le cognac au chaud ! 

Réponses :   
1) Verneuil - 2) Charras - 3) Grassac -   
4) Cherves - 5) Saint Projet -   
6) Souffrignac - 7) Châtelars  
8) Saint Sornin - 9) Taponnat - 10) Ecuras - 
11) La Rochette - 12) Saint Paul -  
13) Bunzac - 14) Chapelle des Lépreux -  
15) Eymouthiers - 16) Vilhonneur -  
17) Le Lindois -  18) Lézignac Durand -  
19) Orgedeuil - 20) Rivières  
21) Agris -  22) Vouthon - 23) Chazelles - 
24) La Rochefoucauld -  25) Rouzède -  
26) Feuillade - 27) Roussines - 
28) Mainzac - 29) Marthon - 30) Mazières - 
31) Rancogne  - 32) Marillac -  
33) Malleyrand - 34) Mouzon - 35) Montbron  
36) Sauvegnac - 37) Massignac -  
38) Pranzac - 39) Saint Germain -  
40) Mazerolles - 41) Montembœuf. 

 
 
 
Liste alphabétique des gagnants : 
Familles Abaglo - Beaufort -  Binet - Buffet - 
Devy -  Donary - Fort - Gallet - Gore - Jardin
-blicq - Joubert - Rassat - Ruaud. 
 
Encore une fois, merci et félicitations. 

L ‘été s’annonçait bien calme à la salle paroissiale….. 
Et pourtant , le   20 juillet   
Le SECOURS CATHOLIQUE venait d’ouvrir un atelier d’activités…. 
Désormais « Les Petites Mains d’Antan » vous attendent tous les 2ème et 4ème 
mardis de chaque mois à la salle paroissiale de La Rochefoucauld pour faire de la 
couture, du tricot, du crochet, de la broderie, de l’artisanat, de la peinture, etc... 
Ce sera, avant tout, une rencontre conviviale . Vous êtes tous les bienvenus ! 
Le Secours Catholique  c’est aussi  une aide permanente aux plus démunis sous 
forme de meubles, appareils ménagers, linge, vaisselle etc.. 
Les contacts: M. Guichou   05.45.70.41.32  
 M. Guimard 05.45.62.12.97   
 M. Cussac   05.45.62.22.77 
Un dépôt à l’Abbaye, route de Montbron est ouvert le 1er samedi du mois de 10h00 
à midi. 

Nous allons vivre 
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Profession de Foi : 
Le dimanche 18 Juin, en l’église de Montem-
boeuf  : Kévin Beaumatin, Sandra Boucher, Élo-
die et Maria Camara, Benjamin Denis, Kévin Ha-
vard, Mélanie et Sophie Santhina, Alice Trapa-
teau, Nicolas Van Der Velden, Arthur Navecth 
ont fait leur Profession de Foi. C’est un groupe 
très uni, soutenu par les parents, avec beaucoup 
de personnalité, que nous espérons voir évoluer 
vers la Confirmation. 
 
Catéchisme : 
Pour la Paroisse de Montembœuf, la rentrée se 
fera le Mercredi 28 Septembre, à 10h, à l’église 
de Montembœuf, pour les 1er, 2ème et 3ème 
Années. 
Pour les 4ème année : le Samedi 30 Septem-
bre, à 10h, au presbytère de Montembœuf. 
L’inscription des enfants qui entrent au CE2, ou 
qui sont nés en 1998, doit se faire au presbytère 
de Montembœuf, tél : 05.45.65.01.06. 

Nos églises  
L’expérience de la vie nous apprend que toutes 
choses à une fin. C’est ce qui s’est passé pour 
les portes de l’église Saint-Sixte de Montemb-
œuf, rongées par les ans et les intempéries. Il a 
fallu les changer, ce qui a été fait fin juillet par 
l’entreprise Chevalier de Chassenon. Du bel ou-
vrage, merci à la municipalité de Montembœuf, 
pour le bon entretien des bâtiments communaux. 
Dates à retenir : 
- Vendredi 8 Septembre : Réunion des Caté-
chistes de 14h à 16h30, au Prieuré de Montbron. 
- Dimanche 17 Septembre : Ordination Épisco-
pale de Mgr Jacques Blaquart, à 16h, en la ca-
thédrale de Bordeaux.  
 
 
 
 

Infos Caté :   
Reprise du catéchisme  (CE2  - 
CM1  -  CM2 ) 
 
MERCREDI 6 SEPTEMBRE 
En raison  du nouveau calen-
drier scolaire en vigueur et  des 
mercredis travaillés  qui en dé-
coulent , nous avons été amené 
à revoir les horaires. 
Le catéchisme  sera de: 
 DE   9H45   à   11H15 
Les inscriptions pour les enfants 
en CE2 auront lieu: 
 jeudi 31 août et  vendredi 1er 
septembre de 14h00 à 18h00 
samedi 2 septembre de 9h30 à 
11h30. 
 
Les enfants de CM1 et CM2 
n’ont encore inscrits pourront le 
faire aux mêmes dates. 
 
PREMIERE MESSE DES FAMILLES  
Dimanche  1 er  OCTOBRE  
suivie du pique nique, tiré du sac. 
À partir de 13h30 kermesse 
dans la cour du presbytère avec 
de nombreux stands. 
 

Comme chaque année, nous 
attendons le week-end de la 

vente paroissiale .  
Il aura lieu  

 samedi 30 septembre 
et dimanche 1er octobre  

de 9h00 à 17h30 
 dans les locaux du presbytère.  
Réservez cette date , pique ni-
que tiré du sac, après la messe. 

Nous allons vivre 

Écriture et Religion 
Bonne nouvelle pour le chroniqueur et, nous l’espé-
rons, bonne nouvelle pour tous.  
Le recueil des chroniques mensuelles consacrées 
depuis plus de 4 ans à nos chères églises vient de 
paraître sous le titre « En Tardoire et Bandiat - Dialo-
gues insolites entre nos Églises et leurs Saints » et  
sera mis en vente en Septembre. Vous y retrouverez, 
regroupés, tous les textes qui mélangent l’histoire, 
l’humour, le respect, le descriptif et l’imaginaire, avec 
cette approche affective sans laquelle on ne pourrait 
découvrir, comprendre et aimer ces chères églises.  
Ce livre sera vendu au prix de 15 euros, qui revien-
dront au doyenné. Il y aura sans doute deux ou trois 
journées de signature et dédicace ; les livres seront 
régulièrement vendus dans nos trois ou quatre librai-
ries. A bientôt en Septembre pour plus de renseigne-
ments et d’avance ,Merci à tous. 
      Le Chroniqueur 
                                                      Sylvain Deschamps. 

35 ans et pas une ride 
Dernièrement, le collège de Montembœuf a connu un taux de 
fréquentation record. Plus d’un millier de personnes sont venues 
se ressourcer dans leur collège. Expo de photos, représentations 
théâtrales par l’atelier de Mme Saunois et visite de l’établisse-
ment ; quelle effervescence pour fêter dignement les trente-cinq 
ans de l’édifice ! L’histoire du collège a été retracée avec humour 
par « les trois mousquetaires », comme se baptisent eux-mêmes 
MM. Bournier, Lann et Montauban, profs de puis la première heu-
re et personnages devenus incontournables dans la communauté 
montembelvienne. Six cent cinquante repas ont été servis en 
soirée, histoire de prolonger les retrouvailles. 
(extraits de l’article de Charente Libre du 19/06/06) 
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MONTEMBOEUF 
 
Baptêmes :  
- 6 Août : Georges Géo Bouzage, 
Massignac, « Lafont ». 
- 13 Août : Aude Lafarge, Massignac 
« le Bourg », Mélodie Marciquet, Mon-
temboeuf, « Beaussac », Hugo Naudon, 
Mazerolles, « Puyponchet », Jessy 
Voudon, Roussines, « les Pièces de 
Montizon ». 
- 15 Août : Marie Trapateau, Rouzède, 
« l’Arbre ». 
Mariages : 
- 12 Août :  William Vivion et Estelle 
Picot, Cherves Châtelars. 
Jean-Christophe Voudon et Paola 
Teillout, Montemboeuf. 
 
Obsèques : 
- 23 Juin : Elie Contamine, 88 
ans,Rouss ines,  (Maisonnais-sur-
tardoire « Vaux »). 
- 01 Juillet : Jean de Laat, 81 ans, 
Massignac « chez Callois ». 
- 10 Juillet : Roger Rousseau, 67 ans, 
Montemboeuf « chez Vergnaud ». 
- 12 Juillet : Robert Goursaud, 59 ans, 
Lésignac « la Séchére ». 
- 17 Juillet : Jean Trijeaud, 82 ans, Le 
Lindois « la Sudrie ». 
- 25 Juillet : Jean-Baptiste Chaillou, 74 
ans, Lésignac « Linard ». 
- 02 Août : Angèle Voisin, 94 ans, 
Mouzon. 
- 04 Août : Marguerite Poursat née 
Pénichon, 93 ans, Massignac  « le 
Bourg ». 
 
 
 
 

MONTBRON 
 
Baptêmes : 
- 18 Juin : Louis Bugeaud. 
- 25 Juin : Alexandre Baudouin. Mathéo 
Bely. Clément Vergnaud. 
-  01 Juillet : Roan Chabot.  
- 02 Juillet : Thomas Maubrun. Simon 
Maubrun.  
- 08 Juillet : Lucie Rousselot. Ameline 
Navaud.  
- 16 Juillet : Johan Laplace. Maylis 
Autret. Maelig Gauthier-Dagand. Char-
lyne Gauthier. 
- 23 Juillet :Axel Lumineau. Margaux 
Quatresols. Mélody Quatresols. Anaïs 

Derambure.  
- 30 Juillet : Evacilie Belliere. 
- 06 Août : Lou Debouchaud. Théo 
Nexon. Helena Kesek. Gwendoline 
Riand-Lassoutiere. Nathan Desvard. 
  
Mariages : 
- 24 Juin : Éric Dumas et Sabine Lépi-
noux. 
- 01 Juillet : Nicolas Rompeux et Nadia 
Bonnaud.  
- 08 Juillet : Thomas Rapiné et Séverine 
Devehat. Aurélien Rousselot et Cécile 
Vidaud. 
- 15 Juillet : Aymeric Lara et Cécile 
Fratani. 
- 21 Juillet : Alexis Decker et Violaine 
Buffon.  
- 22 Juillet : Daniel Tanechie et Sonia 
Briand. 
- 29 Juillet : Yoann Birot et Sylvie 
Chevalérias. Christophe Jallageas et 
Isabelle Brothier. 
 
Obsèques : 
- 16 Juin : Georges Moreau , 88 ans, 
Saint-Sornin.  
- 28 Juin : Agathe Parthonneau née 
Feuillade, 87 ans, Ecuras. 
- 03 Juillet : Jeanne-Marie Dessagnes 
née Desport, 91 ans, Montbron. 
- 05 Juillet : Éva Limouzin née Pasquet, 
93 ans, Chazelles. 
- 06 Juillet : Louis Bousseton, 73 ans, 
Ecuras. 
- 10 Juillet : Marcel Resnier, 93 ans, 
Vouthon. 
- 26 Juillet : Marie-Louise Mousnier née 
Maupas, 91 ans, Montbron. 
31 Juillet : André Château, 74 ans,  
Pranzac.ze 
 
 
 
 

MARTHON 
 

 
Mariages : 
- 01 Juillet : Didier Fort et Esia Lasret.
(Marthon) 
- 08 Juillet : Paolo Dos Santos et 
Alexandra Dubreuil. (Charras) 
 
 
Obsèques : 
- 12 Juillet : Michel Lebon, Marthon. 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 
Baptêmes : 
- 4 Juin : Macéo Babosa da Silva. Alessia 
Crescenzo. 
- 18 Juin : Océane Prieuré. 
- 25 Juin : Enzo Gaudin. Erwan Ribe-
reau. Hugo Pouthier. Elisa Oliver. 
- 02 Juillet : Yanis Mallet. Annalia Portu-
gues. Amélia Cordoba. 
- 23 Juillet : Christophe Bolotra-Perry. 
Émilie et Colombe Besson.  
- 30 Juillet : Louis Desport. Lou Irène 
Gamaury. Mathis Touplin. Julien Gamau-
ry. 
Mariages :  
- 24 Juin : Stéphane Portal et Chantal  
Bissiriex. 
- 01 Juillet : Nicolas Alves Ferreira et 
Laetitia Faisant. Richard Massias et 
Virginie Vergnaud. Florent Laplagne et 
Angélique Arrive. 
- 08 Juillet : Franck Grand et Murielle 
Vignes. Ludovic Hilaire et Magali Arrive. 
- 15 Juillet : Olivier Morineau et Émilie 
Boyeau. Jérôme Bouquet et Michèle 
Ravail. Stéphane Lasserre et Florence 
Deville. 
- 22 Juillet : Norbert Blanchard et Blandi-
ne Delabie. 
- 
Obsèques : 
- 05 Juin : Eliane Audoin née Cornette , 
92 ans, Taponnat. 
- 07 Juin : Gisèle Chataigié, 73 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 12 Juin : Edith Vautour, 71 ans, Maril-
lac. 
Hélène Tardieu, 85 ans, Rivières. 
- 13 Juin : Daniel Lecherbault, 47 ans, 
Rivières. 
- 19 Juin : Georgette Buffard née Soubis-
se, 76 ans, Taponnat. 
- 21 Juin : Gisèle Bergeron née Senellier, 
76 ans, Taponnat. 
- 22 Juin : Simone Douin, 81 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 04 Juillet : Monique Cholet, 84 ans, 
Taponnat. 
- 05 Juillet : Didier Dujardin, 46 ans, 
Taponnat. 
- 08 Juillet : Michel Ruault, 57 ans, Yvrac. 
- 10 Juillet : Robert Boulestin, 71 ans, 
Rivières. 
- 17 Juillet : René Colombier, 71 ans, 
Rivières. Maurice Gay, 79 ans, Tapon-
nat. 
- 27 Juillet : Claude Thoreau, 67 ans, 
Taponnat. 

NOS JOIES, NOS PEINES 

13 LA VIE DES PAROISSES 



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 
Agris  :  
Dimanche 3 Septembre à 9h30. 
Rivières  :  
Dimanche 10 Septembre à 9h30. 
Saint-Projet :   
Dimanche 17 Septembre à 9h30. 
Rancogne  :  
Dimanche 24 Septembre 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. 
 
Yvrac : vendredi 1er Septembre à 18h00. 
Taponnat :  
Vendredi 8 Septembre à 18h00. 
Bunzac :  
Vendredi 15 Septembre à 18h00. 
La Rochette : 
Vendredi 22 Septembre à 18h00. 
Marillac :  
Vendredi 29 Septembre à 18h00. 
 

Messe de Rentrée 
Dimanche 10 Septembre à 11h00 

 
 A l’issue de la messe, Sylvain Deschamps 

dédicacera son livre : 
 

« Tardoire et Bandiat  
Dialogues insolites entre  

nos Églises 
et leurs Saints »  

HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

- Saint-Sornin : 3 & 17 Septembre à 9h30. 
- Orgedeuil : 10 Septembre à 9h30. 
- Chazelles : 10, 17 Septembre à 11h. 
- Pranzac : 3 Septembre à 11h. 
- Montbron :  Tous les samedis à 18h30. 
   Tous les dimanches à 11h. 
 

 Attention !  
Samedi 23 Septembre : 

 Messe à 18h30 à Vouthon 
Pas de messe à Montbron. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Montbron  
- Dimanche 24 Septembre :  Liturgie de la 
Parole pour les enfants. 

 
Messes en semaine  

- Eymouthiers : samedi 9 Septembre à 11h. 
- Écuras : Samedi 16 Septembre à 11h. 
- Montbron : Lundi , Mardi, Mercredi et 
 Vendredi, à 18h30.   
 Jeudi, à la maison de retraite, à 16h. 

 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DIOCESE  
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LA ROCHEFOUCAULD MARTHON 

HORAIRES DES MESSES  
Messe Dominicale à 9h30   

 

- Marthon  : 3, 17 Septembre. 
- Feuillade : Dimanche 10 Septembre. 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

- Cherves-Châtelars : Les 10 et 24 Septem-
bre, ,à 9h30. 
-Massignac : Uniquement le 17 Septem-
bre , à 9h30 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 11h. 
 

Messes anticipées du samedi soir  
- Lésignac-Durand : Les 2, 16 et 30 sep-
tembre  à 18h. 
-  Roussines  : Les 9 et 23 Septembre, à 
18h. 

Messes en semaine  
- Mazières : les 1, 15 et 29 Septembre, à 
18h. 
- Mouzon : Les 8 et 22 Septembre, à 18h. 
- Verneuil : Le 18 Septembre, à 10h30. 

MONTEMBOEUF 

Vendredi 8 Septembre 
Nativité de la Vierge Marie 
Messe à Rouzède à 18h30 

(pas de messe à Montbron) 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 
Saint Maurice  
Fête Patronale 

 
Messe unique à 11H00 

À Montbron 
 

Accueil du  
Père Georges Wabwire,  

prêtre Ougandais. 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE à 16H00 
 

Ordination Épiscopale 
du Père  Jacques Blaquart 

À la Cathédrale Saint André de Bordeaux 
 

Des cars seront organisés pour se rendre à Bordeaux à la célébration.  
Merci de vous inscrire avant le 5 Septembre à l’accueil de la Maison Diocésaine (05 45 91 34 44) 

Départ prévu à 13h30. 

Dimanche 3 Septembre 
Fête Patronale de la Saint Jean Baptiste 

Eglise de Sauvagnac 
Messe à 9h30 

Vendredi 8 Septembre 
Fête de la Nativité de la Vierge Marie 
Messe à Cherves Châtelars à 11h. 


