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Inviter 

Tout au long du mois de septembre nous 
avons entendus le mot « rentrée », rentrée 
pour les enfants en maternelle, dans le primai-
re, au collège, au lycée ou bien en université. 
Également pour les différentes activités du 
mercredi : foot, natation, musique, peinture etc. 

Mais au milieu de tout cela il y a une 
rentrée dont ni les médias, ni la télé 
n’ont parlé : la rentrée du catéchis-
me, sauf bien sur dans les 
communautés paroissiales ou 
les écoles catholiques, trouver 
le moment le plus favorable, 
réunir les animateurs et en 
chercher de nouveaux, 
prévoir les réunions de 
parents, etc. 

Une question revient sans 
cesse depuis plusieurs 
année dans beaucoup de 
paroisses : « il y a de moins 
en moins d’enfants inscrits ». 
En entendant cette réflexion, je 
pense à la parabole 
racontée par Jésus sur 
l’homme qui avait invité  beaucoup de monde 
pour un grand repas et qui s’aperçoit avec 
tristesse que les invités ne viennent pas (Luc 

14,15-24). Il demande à ses serviteurs d’aller 
les chercher, mais eux s’excusent les uns 
après les autres : ils ont tous quelque chose 
d’autre à faire ; pour les uns ce sont des 
problèmes dans leur travail (aller voir un 
champ ou essayer des bœufs), pour un autre 
une question familiale.  

Je me disais que cela ressemble un peu à nos 
inscriptions au catéchisme : les uns ne pour-
ront pas venir à cause de l’entraînement au 
judo ou au foot, d’autres à cause des rendez-
vous chez le dentiste, d’autres…  

Dans le fond, nous sommes dans la même 
situation que l’homme de la parabole : les 
invités avaient des motifs pour ne pas venir, de 
même que les enfants ont des activités qui font 

dire aux parents que leurs enfants ne 
peuvent pas venir au caté. 

Il est important de regarder l’attitu-
de de l’homme dans la 
parabole. Il ne baisse pas 
les bras. Son repas aura lieu 
et il y aura du monde. Pour 

cela, il lance une invita-
tion très large : il deman-

de à son serviteur d’inviter 
tous ceux qu’il rencontre-
ra sans distinction de 

condition. Cela n’est pas 
facile et ne réussit pas du 
premier coup, puisqu’il est 

ob ligé de recommencer 
l’invitation une deuxième fois. 

C’est un peu cela que nous 
pouvons faire paroissiens, relais 

pastoraux ; il nous faut inviter très largement 
en dehors de nos églises et de nos canaux 
habituels. 

TARDOIRE ET BANDIAT 
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ÉGLISE  ÉGLISE  ÉGLISE  ÉGLISE  DEDEDEDE        MONTEMBŒUF  MONTEMBŒUF  MONTEMBŒUF  MONTEMBŒUF  
(DÉCEMBRE 2001)(DÉCEMBRE 2001)(DÉCEMBRE 2001)(DÉCEMBRE 2001)    

     

 Égli-
se Saint-
Sixte : Bon-
jour cher 
c h r o n i -
queur ! Je 
suis heu-
reuse de 
vous ac-
cuei ll ir , 
d a n s 
m e s 
h a u -
t e u r s 
parois-
siales. 
M a i s 
je me 
d e -

mande bien ce que vous allez pouvoir 
“ extirper ” de moi, alors qu’après vé-
rification, dans le livre de base des 
Églises de Charente, de Jean George, 
celui-ci me lapide en cinq lignes, et souligne que 
je suis “ d’un médiocre intérêt ”. À vous de jouer, très cher, et 
bonne chance !.. 
 Le chroniqueur : Chère Église, je crois que vous n’avez rien 
compris. Il n’y a pas d’église, entre vous et vos sœurs, qui ne soit 
passionnante (et je pèse mes mots). Je vais vous le prouver, à vous 
la sceptique... 
 Saint Sixte : Bof ! 
 Le chroniqueur : Vous oubliez, déjà, que vous êtes église 
“ papale ”. Eh oui ! Alors que vos petites camarades croient se si-
tuer au plus haut, excipant soit de la Sainte Vierge, soit de saints 
de fort calibre, ou de calibre local, vous devez rappeler que votre 
patron à vous, c’est le pape Sixte II, et que vous en êtes fière ! (À 
Sixte IV, vous n’auriez été que Chapelle... mais Sixtine !) 
 Et Sixte II, c’est quelqu’un d’important, à célébrer le 7 Août. 
Il avait renoué des relations avec saint Cyprien et apaisé le trouble 
que la controverse sur le baptême des hérétiques avait jeté dans l’Égli-

ÉGLISEÉGLISEÉGLISEÉGLISE
    

  Le chroniqueur Saint Didier  Le chroniqueur

re, saint Paul, saint Martin… ou 

de renommée plutôt locale, 
comme saint Martial 
et saint Cy-bard, sans compter quel-q u e s “ originaux ” méconnus, com-me saint Caprais 

d’Agris, et, au-jourd’hui, vous, 
saint Didier à Maril-
lac-le-Franc.  

 Saint Didier : Eh 
bien, allons-y !  

 Le chroniqueur : 

Cher évêque de Vienne, 
vous êtes né à Autun d’u-
ne famille aristocratique 

alliée à celle des Syagrii. 

Suivant la tradition, vous 

avez fait de bonnes études 
littéraires et vous avez 

ÉGLISE  SAINT
ÉGLISE  SAINT
ÉGLISE  SAINT
ÉGLISE  SAINT----SÉBASTIEN  

SÉBASTIEN  
SÉBASTIEN  
SÉBASTIEN  DEDEDEDE        LA ROCHETTE 

LA ROCHETTE 
LA ROCHETTE 
LA ROCHETTE (MARS 2002)

(MARS 2002)
(MARS 2002)
(MARS 2002)    

        

    INTRO- DUCTION  

 
L

a 
scène se passe à l’in

térieur de l’ég
lise. Le chroni-

queur, assis 

sur la gauche, peu après les fonts baptis-

maux, écrit son 

article.
 De temps 

en temps, inter-

viennent directe-

ment saint Sé-

bastien et 

l ’égli-

ÉGLISE  SAINT
ÉGLISE  SAINT
ÉGLISE  SAINT
ÉGLISE  SAINT

    
 
 
 

 

pèlerinage du doyenné, et devions nous retrouver au lendemain de l’i-

nauguration de l’exposition des émaux de Ligugé à Montbron

rendez

 
belle endormie...

 

monument qui m’est dédié. Et comme j’ai un peu de temps (j’ai rendez

vous à Chazelles, et c’est à deux pas), je re
ste auprès de vous. J’aime-

rais que vous parliez b
eaucoup de l'église, et tr

ès peu de saint Martin. 

Le livre du doyenné Tardoire & Bandiat est enfin disponible : dans ses
leurs saintsleurs saintsleurs saintsleurs saints    », », », », Sylvain Deschamps vous propose un merveilleux instrument pour vous promener dans nos quarante 
églises, connaître leur histoire, celle de leur saint patron, l’environnement… Vous pouvez vous le procurer au 
presbytère de La Rochefoucauld, chez Sylvain Deschamps (Les Chaumes de Saint
Maisons de la Presse locales, et même vous le faire envoyer par la poste. 

ÉGLISE  
ÉGLISE  
ÉGLISE  
ÉGLISE  DEDEDEDE        LA ROCHEFOUCAULD  

LA ROCHEFOUCAULD  

LA ROCHEFOUCAULD  

LA ROCHEFOUCAULD  (NOVEMBRE 2001)

(NOVEMBRE 2001)

(NOVEMBRE 2001)

(NOVEMBRE 2001)    

    
 

 
Attent ion ! Cher chroniqueur !  “ Église Notre-Dame de l’Assomption et Saint-

Cybard ” . C’est mon nom et je 

t iens beaucoup à ce double 

patronage. Au fait , laissez moi 

donc votre plume d’ oie, et  je 

vais ME raconter ; et  je vais 

me traiter aussi bien que vous 

avez traité ma pet ite camarade 

de Montbron, le mois dernier. 

Je n’ai pas à me just if ier, mais 

il me faut m’expliquer. Je sais 

que j’ ai tendance à me consi-

dérer comme “  l’Unique ”. 

C’ est peut-être un peu trop 

mais, à tout le moins, je suis… 

unique. Mes collègues du 

doyenné disent que je me 

pousse un peu du col.… C’ est 

peut-être vrai, mais laissez-moi 

vous raconter, et  vous verrez 

pourquoi je suis f ière ; et  mê-

me pourquoi je suis f ière d’ être 

f ière !..  
Assomption et saint 

Cybard : universalité de la 

Sainte Vierge, et particularis-

me de saint Cybard. Je vous 

rappellerai que nous sommes 

en Charente et qu’ un des plus Charentais des saints fut Cybard. Au début du VI ème siècle, 

ce moine du monastère de Seyssac, épris de solitude, vint  à Angoulême où saint APTONE 

l’ enferma comme reclus sous les remparts de la ville, et  cela pendant 40 ans. Ce fut une 

retraite spirituellement riche, où il enseignait  des disciples et où il conclut une charte d’af-

franchissement de prisonniers. 

 Et c’est pour cela que j’ai cette unicité, du saint local à la Vierge Marie… 

 

 
Mon histoire maintenant. Elle commence dans les années 1260, date à laquelle un 

groupe de prêtres, trop à l’étroit  dans une chapelle dédiée à la Sainte Vierge, hors des murs 

de la ville basse, décident de construire une église et la nomment Notre-Dame de l’ As-

somption.  
 

Que se passait-il en France à l’époque ?  

5 ans de chroniques mensuelles dans 
votre journal paro issial enfin réunies : 
remplissez ce papillon et faites-le nous 
parvenir au presbytère, 16110  La Ro-
chefoucauld (tél : 05 45 63 01 24) 
 
Nom……………….. Prénom………… 
Adresse ……………………………….. 
………………………………………… 
Tél :  ………………………………….. 
Désire recevoir …. exemplaires du li-
vre « Dialogues insolites entre nos 
églises et leurs saints » 
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ÉGLISE  NOTRE

ÉGLISE  NOTRE

ÉGLISE  NOTRE

ÉGLISE  NOTRE----DAME  

DAME  

DAME  

DAME  DEDEDEDE        CHERVES

CHERVES

CHERVES

CHERVES----CHÂTELARS

CHÂTELARS

CHÂTELARS

CHÂTELARS
 

 

 

Ceci se passe le 27 février 2004, jour de 

sainte Honorine, alors que tombe 

la neige, et en gros flocons. 

L’arrivée sur Cherves, que l’on 

vienne de Mazières, de Mouzon, 

ou 
de 

M
ontem

bœuf, 
fai t 

découvrir 
une 

bourgade 
de 

carte postale, toute blanche et 

groupée autour de son église. 

Et c’ est là que Le chroni-

q u
e

u r retrouve 
l'égl ise 

hôtesse, pénètre 

à 
l’intérieur 

pour 

un 

en tre ti en 

a m
i c a l 

a

u 

que la controverse sur le baptême des hérétiques avait jeté dans l’Égli-

ÉGLISEÉGLISEÉGLISEÉGLISE        SAINTSAINTSAINTSAINT----DIDIER  
DIDIER  
DIDIER  
DIDIER  DEDEDEDE        MARILLAC

MARILLAC
MARILLAC
MARILLAC----LELELELE----FRANC FRANC 

FRANC 
FRANC     

    
((((JUILLET
JUILLET
JUILLET
JUILLET    2004)2004)2004)2004)    

Le chroniqueur : Bonjour, Monsieur le saint ! 

Saint Didier : Bonjour, Monsieur le chroniqueur ! 

Le chroniqueur : Et si l’on parlait de vous ? Tout de suite ! Saint Didier : 
Vous croyez vrai-ment ?.. Le chroniqueur  : 

Ah ! Oui ! vous n’y 
échapperez pas. 
Tout le monde y 
passe… Que ce 
soient nos saints 
d’envergure natio-
nale et même in-ternationale, com-

me saint P i er-
re, saint Paul, saint Martin… ou 

de renommée plutôt locale, 
comme saint Martial 

ÉGLISE  ÉGLISE  ÉGLISE  
ÉGLISE  DEDEDEDE        MONTBRON  (

MONTBRON  (
MONTBRON  (
MONTBRON  (OCTOBREOCTOBREOCTOBREOCTOBRE    2001)2001)2001)2001)    

     

 Mon nom, c’est saint-
Maurice ! Saint-Maurice de 
Montbron, bien sûr... car il 
faut rappeler que nous som-
mes tout de même 500 églises 
en France à nous appeler 
Saint-Maurice !  J’aime le nom de mon 
saint patron. Maurice est un 
prénom courant, familier, ami-
cal, et très représentatif de 
mon pays.  Coïncidence ou non, 

vous rappellerai-je que loin 
d’ici, dans cet Océan Indien où 
croisaient nos corsaires, l’Île 
Maurice s’appelait l’Île de 
France ? Hasard ?..  

Je vous rappellerai 
aussi que Maurice d’AGAUNE, 
qui m’a donné mon nom, était 
le chef de la légion thébéenne 
qui, il y a 18 siècles de cela, 

répandait la terreur le long du Rhône sur l’ordre de Maximien. 

 
 

Ceci pour évoquer enfin l’extraordinaire actualité de Maurice 

(en fait, ce n’est pas extraordinaire puisque, comme toujours et tou-

jours comme on ne le comprend pas, c’est l’histoire de l’Église qui est, 

non seulement d’actualité, mais encore d’avant-garde). Maurice est un 

gradé de haut niveau. Au-dessus de lui, son chef lui ordonne d’exécu-

ter des chrétiens.  S’il faut les exécuter com-
me ennemis de Maximien, on 
obéit aux ordres. S’il faut les 
exécuter comme chrétiens, il 
refuse. Lui aussi est chrétien. 
(tempête sous un crâne !) Et 
c’est lui et ses hommes qui 
seront exécutés. Il y a qua-

ÉGLISE  SAINT
ÉGLISE  SAINT
ÉGLISE  SAINT
ÉGLISE  SAINT----MARTIN  

MARTIN  
MARTIN  
MARTIN  DEDEDEDE        MARTHON 

MARTHON 
MARTHON 
MARTHON ((((JUILLET

JUILLETJUILLETJUILLET    2003)2003)2003)2003)    

     
Saint Martin : Bravo ! Juste à l’heure ! 

 
Le chroniqueur : Comme promis ! 

 
L'église : Vous vous étiez donnés rendez-vous ? ! 

 
Saint Martin : Eh oui ! Nous avions pris date, lors du dernier 

pèlerinage du doyenné, et devions nous retrouver au lendemain de l’i-

nauguration de l’exposition des émaux de Ligugé à Montbron ; et le 

rendez-vous était ici, 

 
Le chroniqueur : à Marthon, pour parler de vous, l'église, la 

belle endormie... 

 
Saint Martin : Cher chroniqueur, vous allez donc “ trai

ter ” ce 

monument qui m’est dédié. Et comme j’ai un peu de temps (j’ai rendez-

vous à Chazelles, et c’est à deux pas), je re
ste auprès de vous. J’aime-

rais que vous parliez b
eaucoup de l'église, et tr

ès peu de saint Martin. 

On m’a beaucoup évoqué ces 

derniers te
mps... 

 
Le chroniqueur : Dont 

acte ! 

 
 

Mille ans ! Mille ans déjà 

que vous fûtes construite ! On 

retrouve trace d’un prêtre en ces 

lieux en 1050. À cette époque, 

vous dépendiez de Saint-Yrieix 

La Perche. Et voilà ce qui est 

écrit pour vous décrire : 

 
L'église mesure 25 m,70 

de longueur et 8,05 m de large 

dans la nef. Elle comprend une 

nef, un transept et un chœur à 

chevet plat déjeté au nord (Ici, le
 

mot déjeté n’a aucun sens péjo-

ratif). La nef du XIème siècle est 

couverte d’un berceau en bois. 

Elle est à 3 travées, avec dou-

bleaux sur colonnes dont les 

dosserets reçoivent des arcades aveugles latérales. Deux autres travées 

devaient la prolonger à l’ouest et à l’est. Dans la première travée, au 

midi, on trouve la porte à trois voussures et cordon, mais les colonnet-

tes ont disparu. Les deux autres tr
avées ont une fenêtre de chaque cô-

Le livre du doyenné Tardoire & Bandiat est enfin disponible : dans ses    ««««    Dialogues insolites entre nos églises et Dialogues insolites entre nos églises et Dialogues insolites entre nos églises et Dialogues insolites entre nos églises et 
Sylvain Deschamps vous propose un merveilleux instrument pour vous promener dans nos quarante 

églises, connaître leur histoire, celle de leur saint patron, l’environnement… Vous pouvez vous le procurer au 
presbytère de La Rochefoucauld, chez Sylvain Deschamps (Les Chaumes de Saint-Sornin), dans les librairies et 
Maisons de la Presse locales, et même vous le faire envoyer par la poste. Prix de l’ouvrage : 15 eurosPrix de l’ouvrage : 15 eurosPrix de l’ouvrage : 15 eurosPrix de l’ouvrage : 15 euros    
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DOYENNÉ 

Nous avons vécu... 

Jeu Concours des Églises 
Pour en terminer, et en leur renouvelant nos félicitations, nous 
avons réuni les gagnants ex æquo, pour un tirage au sort amical, 
dont les trois premiers numéros tirés ont correspondu aux 3 pre-
miers lots prévus, alors que les autres concurrents recevaient une 
bouteille de pineau. Merci à tous. 

Fête patronale… Fête des battages ! 
Dimanche 13 Août avait lieu pour la Paroisse et la 
Commune de Montembœuf, la fête patronale de la 
Saint Sixte. Celle-ci commença par la Messe en plein 
air, dont les chants furent rehaussés par les Trompes 
Nontronnaises. A 12h30 avait lieu quatre baptêmes, la 
sortie des nouveaux baptisés fut sonnée par les Trom-
pes de Chasse. 
L’après-midi les battages replongeaient les anciens 
dans leurs souvenirs et c’était l’occasion de partager 
l’expérience d’avant les moissonneuses batteuses. 
Merci à tous ceux qui préparent ces journées. 

Travaux dans nos églises 
Plusieurs restaurations sont en cours surtout à Saint Germain et 
à Feuillade. Occasion pour le curé de la paroisse de remercier 
les municipalités qui ont le plus souvent à cœur de valoriser leur 
pa t r i m o i n e . 
Occasion de 
remercier les 
bénévoles qui 
nettoient, fleu-
rissent, ani-
ment nos lieux 
de prière. 
A u  m o i s 
d’Août, une 
toilette estivale 
a été menée à 
Feuillade, en 
lien avec la 
res tau rat i on 
de ce joyau 
roman. 
Merci aux sœurs qui ont donné les 
bancs, à la famille qui a donné le 
bel autel du XVIIIème siècle. 

Randonnée Concert du Bathonien  entre 
Tardoire et Bandiat 
L’association les « Secrets de Pranzac » en 
collaboration avec les « Menus plaisirs » et 
l’A.M.R.P. organise la première randonnée 

concert du Bathonien le Dimanche 22 Octo-
bre. Il ne s’agit pas d’une randonnée à ef-
fectuer à l’aide d’un bâton mais de marcher 
sur le sous sol du Bathonien, caractéristique 
du terrain situé entre les vallées de la Tar-
doire et celle du Bandiat où se situent les 
carrières de pierres dures et plus particuliè-
rement entre les villages de Vilhonneur et de 
Pranzac. 
Le circuit  pédestre d’environ 7 kilomètres 
permettra de découvrir avec commentaires 
une petite dizaine de sites majeurs dont le 
château de Vilhonneur, la maison de la dî-
me, le gué, l’église et les carrières. Le circuit 
passera ensuite sur la commune de Chazel-
les pour visiter  l’ancienne église de la pa-
roisse de Saint Paul avec ses exceptionnel-
les pierres tombales. Sur la commune de 
Pranzac vous passerez sur le très ancien 
village de Flamenac avec sa chapelle, sa 
croix du  bréchu avant  de s’arrêter aux ves-
tiges des tours médiévales et la chapelle 

Renaissance de Pranzac. 
 
Le rendez vous est fixé devant la mairie 
de Vilhonneur pour un départ à 14h00. 
L’arrivée à l’église de Pranzac est prévue 
vers 16h30 pour assister au concert d’or-
gue et trompette à 17h00  proposé par deux 
jeunes artistes locaux : Thomas Pellerin et 
David Gardette. Le retour des chauffeurs sur 
le point de départ sera assuré. Des haltes 
rafraîchissements sont prévues. 
Cette animation est organisée au profit du 
financement de la restauration de l’orgue 
Baroque Italien récemment acquis pour l’é-
glise de Pranzac et fait suite à l’été musical 
de Pranzac. Le prix est de 10 euros par 
adulte pour la randonnée et le concert, de 7 
euros pour les personnes qui voudrant as-
sister uniquement au concert et c’est gratuit 
pour les enfants.  
Pour tous renseignements téléphonez au 
05.45.70.42.79.  

Nous allons vivre... 



 
PRENONS LE TEMPS :  

MONTONS DANS LE CATHOBUS 

          
 Comment Jésus a-t-il annoncé la bonne 
nouvelle de sa présence parmi nous pour 
nous parler de Dieu et nous promettre son 
salut ?  
Réponse : en circulant de village en village, 
et de Samarie en Judée et de Judée en Ga-
lilée, de Galilée vers la Décapole ... 
 
Comment à notre tour témoigner - pour les 
curieux - de la foi qui nous anime ?  
Réponse : en nous lançant dans des péri-
ples … limités pour l’instant à notre doyen-
né.  
Nous avançons à la suite du Christ comme il 
nous l’a demandé  
avec nos moyens de locomotion et nos sup-
ports d’aujourd’hui ! 
 
A la place de la Palestine,  
nos quarante clochers entre Tardoire et 
Bandiat ;  
avec, comme lieux de rencontre, d’échange 
et d’accueil, non plus la maison de la belle-

mère de Simon, ni la montagne ou le bord 
de la mer  
mais - dans les villages -, la place devant 
l’église, le marché, la brocante …  
dans un BUS dénommé CATHOBUS , car il 
manifeste la présence de laïcs  chrétiens, 
de confession catholique , dans notre envi-
ronnement de tous les jours.  
Ce bus - après une longue carrière comme 
moyen de transport en commun - a été re-
classé en véhicule de tourisme ; il appartient 
à une association (*) dont tout le monde 
peut faire partie moyennant une cotisation 
modique (dix euros minimum) ; ayant acquit-
té cette cotisation annuelle, chacun d’entre 
nous peut devenir conducteur et utilisateur 
de ce local ambulant disponible pour des 
inscriptions au catéchisme, des animations 
d’aumônerie, des journées d’amitié … 
 
Tout ce que nous faisons intéresse Dieu, qui 
n’a que faire de nos confinements et de nos 
jugements a priori. C’est Lui qui s’offre et qui 
propose à l’homme de se convertir, c’est-à-
dire de se tourner vers Lui dans une relation 
de confiance et d’abandon. Notre CATHO-
BUS n’est donc pas un instrument au servi-
ce d’une propagande. Et le fait de chercher 
à proposer des pistes de réponses 
“ catholiques ” aux questions que certains se 
posent indique simplement notre apparte-
nance à la mouvance catholique : nous som-
mes fiers de cette appartenance, mais sans 
sectarisme aucun : “ appartenir au Christ ” 
est pour nous primordial … et chaque 
confession chrétienne célèbre cette ren-
contre à sa façon. 
 
Si certains - chrétiens ou non - ont du mal à 
franchir la porte d’une église, ils auront peut-
être le désir de monter et de faire monter 
leurs proches quelques minutes dans ce 
CATHOBUS , où nous ne vendons rien, mais 
dans lequel nous offrons - à tous ceux qui se 
posent des questions sur leurs convictions 
spirituelles (entre autres !), et qui n’ont pas 
d’occasion ou pas d’endroit pour oser en 
parler - la possibilité d’un échange et / ou 
une ou plusieurs fiches à emporter sur des 
thèmes susceptibles de les intéresser.  
Exemples :  
Vous avez oublié tout ce que vous avez 
appris au catéchisme (fiche 16). 
Vous ne comprenez rien à la messe (fiche 
4). 
Vous êtes éprouvé(e) ou désespéré(e) (fiche 
6). 
Vous vous sentez - enfin - heureux 
(heureuse) (fiche 1). 
 

Répétons-le : il ne s’agit - pour les chrétiens 
que nous essayons d’être - ni de conquête, 
ni de reconquête. Nous voulons tout simple-
ment être disponibles pour partager sur nos 
recherches, nos questionnements concer-
nant les “ grands sujets ” et nos soucis per-
sonnels ou familiaux, à l’écoute de celles et 
de ceux de nos interlocuteurs. 
La première tournée des clochers de notre 
doyenné commencera par une crèche expli-
quée, avec un petit quiz et une bougie à 
poser sur la table le jour de Noël (vous en 
saurez davantage dans le prochain numéro), 
pendant tout le mois de décembre. 
Il ne vous échappe bien sûr pas que notre 
association recrute des volontaires pour 
participer à ces tournées : aucune condition 
n’est requise, sauf celle de partir à deux 
maximum, dont l’un au moins possède un 
permis de conduire un véhicule de tourisme. 
 
Et si cela intéressait nos enfants, ou nos 
adolescents, ou nos jeunes adultes, ou nos 
retraités …  
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Nous allons vivre... 
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Agris  
En provenance d’Agris, et pour diffusion 
auprès de nos lecteurs, nous recevons cet-
te invitation que nous transmettons avec le 
plus grand plaisir : 
 
 

Nous nous permettons d’ajouter quelques 
mots. En cette période où on nous surchar-
ge un peu du « devoir de mémoire » il serait 
bon de rappeler qu’à tous les âges on a 
tous besoin de souvenirs… tout simple-
ment. Il sera donc bon de rappeler que Eli-
sa Marie Delage, née à Agris le 1er août 

1881, décédée à Agris le 23 décembre  
1953, et enterrée donc dans ce cimetière 
d’Agris fut décorée par Mgr Mégnin de la 
médaille du Mérite Diocésain en 1949. 
Dans ce qu’il est convenu d’appeler la mé-
moire collective, et dans l’histoire de nos 

villages on trouve, depuis des siè-
cles, des personnages récurrents : 
le braconnier, le grand honnête 
homme, le ‘chéti », le nigaud, et 
nombre de ces femmes dont on di-
sait, sur la fin de leur vie : c’est une 
sainte femme. 
 

On trouvera à Agris nombre de gens 
qui l’ont connue et pourrait justifier 
ce surnom et l’on ne peut, dans ce 
journal, reprendre des textes trop 
longs et, à la longue, répétitifs… 
 

Rappelons simplement que, sur sa 
tombe, le curé Germanaud avait tout résu-
mé: « Par la mort de Melle Delage, il est 
bien vrai que nous perdons quelqu’un de 
notre famille. C’est un deuil paroissial » 
 

Retrouvons-nous donc, pour parler de tout 
et de rien, de religion, et de la cité, de pro-
blèmes divers, à Agris, le 7 octobre à 
15h30, à la cantine des écoles. 
C’est facile à trouver. C’est à un jet de cas-
que de l’église! 

Infos Caté...  
En raison du nouveau rythme scolaire c’est 
par une journée estivale que le caté a repris 
dans la joie et la bonne humeur ! 
Beaucoup d’enthousiasme aussi à l’annon-
ce du nouveau déroulement du catéchisme. 
9 catéchistes vont se partager 3 groupes de 
CE2, 3 groupes de CM1, 3 groupes de 
CM2. Elles seront assistées par 4 mamans 
qui ont répondu à notre appel. 
A noter les prochaines rencontres :  
 les  mercredis 4, 11, 18 octobre de 9h45 à 
11h15. 

MESSE DES FAMILLES:  

Dimanche  1ER  OCTOBRE   
 
Éveil à la Foi 
Avant l’entrée au catéchisme en CE2, la 
paroisse propose tous les mois un éveil à la 
foi pour les 4-7 ans. Ce sont des temps de 
découverte de Jésus, d’échanges, d’ateliers 
ludiques, de prières, de célébrations festi-
ves. Ces rencontres se terminent toujours 
par un goûter. Tous les enfant de 4-7 ans, 
baptisés ou non baptisés peuvent venir à 
ces rencontres, accompagnés de leurs pa-
rents. L’ambiance y est récréative et familia-
le. Il n’y a pas de démarche particulière à 
faire pour venir à notre première rencontre 
le: 
 

SAMEDI 21 OCTOBRE  
A  LA SALLE PAROISSIALE 

(face à l’église) à La Rochefoucauld 
de 14h30 à 16h00 

 
Renseignements: Christine Abélard:  
05.45.23.52.61. 

MONTEMBŒUF  
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Mois d’Octobre… Mois du Rosaire 
Récitation du chapelet dans nos églises : 
- Cherves-Châtelars : Chaque jeudi, à 
14h30. 
- Massignac : Chaque mercredi à 10h00(du 
matin). 
- Mazerolles : Chaque Mercredi à 14h30. 
- Montembœuf : Chaque Mercredi, à 18h00 
(suivi de la messe les 4 et 25 Octobre). 
- Verneuil : chaque jour, à 15h00, sauf le 
dimanche. 
« de toutes les prières, le chapelet est le 
plus riche de grâce. Je prie mon chapelet 
chaque jour pour l’Eglise et pour la paix 
dans le monde. » (Jean Paul II) 
 

Dates à retenir : 
- Pèlerinage du Rosaire à Lourdes du 3 au 
7 Octobre. 
- Jeudi 5 Octobre : Heure Sainte animée de 

20h45 à 21h45, à l’église de Montbron. 
 

- Dimanche 22 Octobre : Journée des Missions. 
 

Recommandations aux prières de la  
communauté 
- Le 3 Août, en l’église de La Péruse, les 
obsèques de Mme Françoise Mandon, née 
Lamazerolles, 53 ans, fille de Mme Lama-
zerolles, Le Lindois, « le Bourg ». 
- Le 7 Août, les obsèques à Bordeaux, de 
Mme Yvette  Précigout, née Cadiou, inhu-
mée au cimetière de Mazerolles. 
- Le 11 Août, en l’église de Tourriers, les 
obsèques de Mme Alice Rougier, née De-
vautour, 97 ans, inhumée à Montembœuf. 
- Le 4 Septembre, en l’église de Quettreville
-sur-Sienne (50), mariage entre Éric Marie 
et Christine Lavaud, petite fille de Mr et 
Mme Lavaud, Montembœuf, « le Bourg ». 

Récitation du Chapelet  
 24 Octobre , à 19h00 - Marthon. 
 28 Novembre, à 19h00 - Marthon. 
 19 Décembre, à 19h00 - Marthon. 

MARTHON 

 
 

Madame, Monsieur, 
L’équipe paroissiale, nos prêtres 
de La Rochefoucauld et le 
Conseil Municipal sont heureux 
de vous convier à une rencontre 

SAMEDI 7 OCTOBRE 2006 à 
15h30 A LA CANTINE DES 
ECOLES 

Il vous sera présentée une 
plaque offerte par la commune 
en l’honneur d’Elisa Delage. 
Une messe suivra pour la bé-

nédiction de cette plaque à 
16h30 
A 17h30, le verre de  l’amitié 
clôturera la cérémonie. 
Nous comptons sur votre pré-
sence. 

Les Rendez-vous du Mois 
- Conseil Pastoral : Mercredi 4 Octobre à 
20h30. 
- Conférence du Père Blois : Lundi 16 
Octobre à 14h30. 



M.C.R. 
Le Mouvement des Retraités Chrétiens 
repart pour une nouvelle année. Il se ré-
unira le 2 Octobre , à 14h30 à la salle pa-
roissiale. 
La nouvelle campagne est : « L’Europe 
vivre en frères ». 
Je souhaite que nos réunions soient une 
vie de joies, d’écoutes et de partages. 

Vêpres œcuméniques: 
Comme promis la célébration régulière des      
vêpres œcuméniques, le premier vendredi 
de chaque mois, reprendra le 6 octobre 
dans l’église  de Montbron. Cette rencontre 
mensuelle entre les communautés catholi-
ques, anglicanes et protestante nous per-
met de prier dans les deux langues françai-
se et anglaise et de nous rapprocher ainsi 
davantage. 

MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes :  
- 27 Août : Lucas Raffin, Tyrosse 40230. 
Mariage : 
-19 Août : Stéphane Lavauzelles et Sandri-
ne Portejoie, Massignac. 
Obsèques : 
- 08 Août : Juliette Rapaud, née Labrousse, 
87 ans, Mouzon « chez Mourgoux ». 
- 16 Août : André Meunier, 83 ans, Mazerol-
les « l’Arbre ». 
- 26 Août : Claude Voudon, 62 ans, Sauva-
gnac « le Bourg ». 
- 04 Septembre : Edith Desforges, née 
S a um on ,  7 9  a ns ,  Ma ze r o l les 
« Condadeuil ».Marcel Mandon, 84 ans, Le 
Lindois « Siardet ». 
- 13 Septembre : Marie-Louise Vergnaud, 
née Simonet, 84 ans, Mazières « Le 
Bourg ». 
 

MARTHON 
 

Baptême : 
- 13 Août : Thomas Gayou (Charras) 
- 20 Août : Alix Pointecouteau (Charras) 
Mariage : 
- 26 Août : David Gourinchas et Nelly 
Michel (Feuillade). 
Obsèques : 
- 19 Août : René-Pierre Paillet, 80 ans, 
Marthon. 
- 28 Août : Serge Malitourne, 69 ans, 
Charras. 
- 01 Septembre :Marthe Leger, 83 ans, 
Saint Germain de Montbron.  

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 12 Août : Damien Calarn. 
- 13 Août : Enzo Agard. - 15 Août : Tony 
Mapas. 
- 19 Août : Ilona De Pascale. Erwan Vi-
gnaud. 
- 20 Août : Julie Donnary. Manon Clos-
Versailles. Alloïse Dauchy. Anais Duport. 
Baptiste Nicolas. Nicolas Gauthier. Chloé 
Gauthier. . 
- 27 Août : Gaëtan Villard. Florent Héraud. 
Maé Aubinais-Soulivet. Clément Fisse. 
- 03 Septembre : Louis Bernard. 
-10 Septembre : Oriane Héritier. Lucas 
Marques-Lourenco. Leelou Saugueil. 
 

Mariages : 
- 12 Août : Alexandre Calarn et Murielle 
Agard. Romain Vignaud et Cécile Perrin. 
- 19 Août : Didier Vignaud et Virginie Texier. 
- 02 Septembre : Matthieu Fumeron et 
Aude Raspail. 
- 09 Septembre : Sébastien Heritier et 
Corinne Giry. 
 

Obsèques : 
- 17 Août : André Barrière, 74 ans, Chazel-
les. 
- 26 Août : Adrien Aupy, 81 ans, Pranzac. 
-28 Août : Marie-Louise Larret, née Tar-
dieux, 88 ans, Chazelles. 
- 02 Septembre : Roland Duport, 56 ans, 
Orgedeuil. 
- 05 Septembre : Bernard Boisnier, 53 ans, 
Chazelles. 

- 07 Septembre : Jean Raynaud, Montbron. 
- 09 Septembre : Renée Iung, 94 ans, 
Montbron.  
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Baptêmes : 
- 07 Août  :Mathéo Rougier. Emma 
Faynaud. 
- 14 Août : Cyril Cohadon. Alexandre  
Bensch. Cassandra Cohadon.  
- 21 Août : Amaury Marchand. Eliot Ger-
vais. Pierre Portal. 
- 28 Août : Manon Marionneau. Guillaume 
Jeaud. Audrey Jeaud. 
 

Mariages :  
- 05 Août : Anthony Duvoux et Sabrina 
Gaultier. 
- 12 Août : Julien Duhoux et Quitterie 
Lausseur. Cyrille Desforges et Magalie 
Faure. Ramon Cappelas-Sanchez et Cécile 
Lefèvre. 
- 19 Août : Julien Mauffroy et Julie Souma-
gne. Sébastien Garol et Harmonie Louste. 
Jérôme Bouilloux et Véronique Barre. 
 

Obsèques : 
- 03 Août : Alexandre Ulpa, 18 ans, Rivières 
- 04 Août : Jocelyne Sardin, 53 ans, Tapon-
nat. 
- 12 Août : Marie Marchand, née Nicolas, 
93 ans, La Rochefoucauld. 
- 25 Août : Raymond Fredon, 85 ans, 
Rivières. 
- 31 Août : Marguerite Gamaury, 95 ans, 
Rivières. 

NOS JOIES, NOS PEINES 

Catéchèse Spécialisée 
Pour les enfants et les adolescents 
ayant un handicap, une catéchèse 
adaptée existe dans le diocèse et sur 
la paroisse. Ils ont droit, eux aussi, de 
découvrir Jésus et de grandir dans la 
Foi. C’est un accompagnement per-
sonnel qui leur sera proposé. 
N’hésitez pas à les inscrire rapidement, 
en contactant les prêtres au prieuré.  

Éveil à la Foi 
Un groupe d’enfants « d’éveil », pour une pre-
mière découverte de la vie de Jésus, se ras-
semble le mercredi matin, tous les quinze jours, 
à Montbron. Sont concernés les enfants de CP 
et de CE1. 
Les parents qui souhaitent faire participer leur en-
fant peuvent venir l’inscrire au prieuré de Montbron. 
A Chazelles, la première rencontre reprendra 
le samedi 14 Octobre à 10h15, chez Mme 
Gervaise Morterol, La Chambaudie, Chazelles. 
Les parents intéressés peuvent la contacter au 
05.45.70.43.13. 

Mois d’Octobre, 
Mois du Rosaire 
« De toutes les prières, le chapelet est la plus riche de grâce; Je 
prie mon chapelet chaque jour pour l’Eglise et pour la paix dans le 
monde. » (Jean Paul II) 
- Chazelles : Mardi à 17h30, chez Mme Pontreau. 
- Eymouthiers : Jeudi  à 15h00. 
- Orgedeuil :L’équipe du Rosaire se réunit Chaque 1er jeudi du 
mois à 15h00. L’équipe du chapelet se réunit chaque vendredi à 
15h00 dans l’église d’Orgedeuil au mois d’Octobre et au mois de Mai. 
- Montbron :Mercredi 15h00, à la maison de retraite, et une dizaine de 
chapelet, chaque jour, à 18h30, pendant le mois d’octobre. 
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Denier de l’Eglise 
C’est l’occasion d’exprimer pratique-
ment votre attachement à l’Eglise qui 
vit dans notre diocèse. Nous vous 
rappelons que, contrairement à des 
vieilles idées aussi ancrées qu’erro-
nées, l’Eglise n’est pas riche et ne vit 
que de vos dons.  
Aucune subvention ne lui est ver-
sée, ni par l’État, ni par les collec-
tivités locales. Nous comptons 
donc sur votre générosité.  

HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

- Saint-Sornin : 1er et 15  Octobre à 9h30. 
- Orgedeuil : 8 Octobre à 9h30. 
- Vouthon : 22 Octobre à 9h30. 
- Vilhonneur : 29 Octobre à 9h30. 
- Chazelles : 8, 15, 22 et 29 Octobre à 11h. 
- Pranzac : 1er Octobre à 11h. 
- Montbron :  Tous les samedis à 18h30. 
   Tous les dimanches à 11h. 

Messes en semaine  
- Eymouthiers : samedi 14 Octobre à 11h. 
- Écuras : Samedi 21 Octobre 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 15 Octobre :  Messe des 
Familles préparée par les enfants de 3ème 
année de catéchisme. 
Montbron  : 
 Mercredi 1er Novembre : Liturgie de 
la Parole pour les enfants. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ  
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HORAIRES DES MESSES  
Messe Dominicale à 9h30   

 

- Marthon  : 1er, 15 et 22 Octobre. 
- Charras : 8 Octobre. 
- Saint Germain de Montbron : 29 Octobre. 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

- Cherves-Châtelars : Les 8 et 22 Octobre, à 
9h30. 
-Massignac : Les 1er, 15 et 29 Octobre, à 
9h30 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 11h. 
 

Messes anticipées du samedi soir  
- Lésignac-Durand : Les 7 et 21 Octobre , à  
18h. 
- Roussines : Uniquement le samedi 28 
Octobre à 18h. 

Messes en semaine  
- Mazières : Le 6 Octobre, à 18h. 
- Mouzon : Le 27 Octobre, à 18h. 
- Verneuil : Le 30 Octobre, à 10h30. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

Notre-Dame de l’Assomption  
Samedi, messe anticipée à 18h30 
Dimanche, messe à 11h00. 
Mapa: Dimanche à 10h00. 
Messe des Familles 
Dimanche 1er Octobre à 11 heures. 
 
Et dans nos communes... 
Agris : Dimanche 1er Octobre, à 9h30. 
Rivières : Dimanche 8 Octobre, à 9h30. 
Saint-Projet : pas de messe pendant les 
travaux. 
Rancogne : Dimanche 22 Octobre, à 
9h30. 
Marillac : Dimanche 29 Octobre, à  
 

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 6 Octobre à 18h00. 
Taponnat : Vendredi 13 Octobre à 18h00 
Bunzac : Vendredi 20 Octobre à 18h00. 
La Rochette : Vendredi 27 Octobre à 18h00. 

Fête Notre Dame du Rosaire 
Messe à ROUZEDE 

Samedi 7 Octobre à 11h00 

Fête de la Toussaint  
 

Confessions 
- Mardi 31 Octobre :  
 16h à 17h à Grassac. 
 

Messes 
- Samedi 28 Octobre : 
 11h00 : Mainzac. 
- Dimanche 29 Octobre : 
 9h30 : St Germain de Montbron. 
- Mardi 31 Octobre : 
 17h00 : Grassac. 
- Mercredi 1er Novembre : 
 11h00 : Feuillade. 
- Jeudi 2 Novembre : 
 9h30 : Charras. 

Fête de la Toussaint  
 

Confessions 
- Samedi 28 Octobre :  
  18h00 à 18h30 à Montbron. 
- Mardi 31 Octobre : 
       10h00 à 10h30 à Chazelles. 
 

Messes 
- Samedi 28 Octobre :  
  18h30 à Montbron. 
- Dimanche 29 Octobre :  
  9h30 à Vilhonneur. 
- Mardi 31 Octobre :  
  18h30 à Ecuras. 
- Mercredi 1er Novembre : 
  9h30 à Saint Sornin. 
  11h00 à Montbron et à Chazelles. 
- Jeudi 2 Novembre : 
  18h30 à Montbron. 
- Samedi 4 Novembre : 
   11h00 à Rouzède. 
   18h30 à Montbron. 
- Dimanche 5 Novembre : 
  9h30 à Saint Sornin et Chazelles. 
  11h00 à Pranzac et Montbron. 

Fête de la Toussaint  
  

Confessions 
- Mardi 31 Octobre : 
 14h30 à 15h30 à Massignac. 
 16h00 à 17h00 à Montemboeuf. 

 
Messes  

- Mercredi 1er Novembre  
  9h30 à Cherves-Châtelars. 
  11h00 à Montemboeuf. 
 
- Jeudi 2 Novembre 
 9h30 à Mazerolles 
 11h00 à Montemboeuf. 

Fête de la Toussaint  
 

Confessions à ND de l’Assomption 
- Samedi 28 Octobre : 
  10h00 à 11h00  
  (plus si nécessaire) 

 
Messes 

-  Mardi 31 Octobre : 
  18h30 à Yvrac et à La Rochette. 
- Mercredi 1er Novembre : 
  9h30 à Rivières et à Bunzac. 
  11h30 à La Rochefoucauld et à 
  Rancogne. 
- Jeudi 2 Novembre : 
  9h30 à Agris et à Marillac. 
  11h00 à La Rochefoucauld. 


