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O Christ ! Que vous êtes beau !  
 
“Père, Seigneur du ciel et de la terre, je procla-
me ta louange : ce que tu as caché aux sages 
et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits”. 
C’est par cette citation de l’Évangile que le 
Pape Jean-Paul II commençait son homélie 
pour la béatification du père Antoine Chevrier, 
à Lyon, il y a tout juste vingt ans, le 4 octobre 
1986 au cours de son pèlerinage en France, 
sur la trace des saints. Cette année, nous 
allons célébrer le cent cinquantième anniver-
saire de la grâce qu’Antoine a reçu à Noël. “ La 
méditation devant la Crèche à Noël 1856 l’a 
particulièrement bouleversé. Dès lors il cher-
chera toujours à mieux connaître le Christ, à 
devenir son disciple, à se conformer à lui, pour 
mieux l’annoncer aux pauvres. Il revit spéciale-
ment l’expérience de l’Apôtre Paul : “Tous les 
avantages que j’avais autrefois, je les considè-
re comme une perte à cause de ce b ien qui 
dépasse tout : la connaissance du Christ 
Jésus, mon Seigneur”. Cette connaissance du 
Christ est la clef de tout, dira-t-il. « Connaître 
Dieu et son Christ, c’est là tout l’homme, tout le 
prêtre, tout le saint ». Voici la prière qui cou-
ronne sa méditation: “O Verbe! o Christ! Que 
vous êtes beau ! Que vous êtes grand ! . . . 
Faites que je vous connaisse et que je vous 
aime. Vous êtes mon Seigneur, et mon seul et 
unique Maître” Une telle connaissance est une 
grâce de l’Esprit Saint, dira Jean-Paul II. 
 
 

Dès lors, il va s’occuper des plus pauvres. 
Vivant humblement, avec les moyens les plus 
pauvres, il est le témoin du mystère caché en 
Dieu, témoin de l’amour que Dieu porte aux 
foules des “petits” semblables à lui. Il a été leur 
serviteur, leur apôtre. “Seigneur, si vous avez 
besoin d’un pauvre . . . d’un fou, me voici . . . 
pour faire votre volonté. Je suis à vous. Tuus 
sum ego”. Le Père Chevrier porte sur eux un 
regard évangélique, il les respecte et il les 
aime dans la foi. Il trouve le Christ dans les 
pauvres et, en même temps, les pauvres dans 
le Christ. Il ne les idéalise pas, il connaît leurs 
limites et leurs faiblesses; il sait d’ailleurs que 
souvent ils ont manqué d’amour et de justice. Il 
a le sens de la dignité de tout homme, riche ou 
pauvre. Il veut le bien de chacun d’eux, son 
salut : l’amour veut sauver. Le rêve du Père 
Chevrier est de former des prêtres pauvres 
pour rejoindre les pauvres. C’est pourquoi il 
fondera l’œuvre du Prado (Cf. p.2-3). Aujourd’hui, 
la forme de la pauvreté a peut-être changée, 
mais elle existe toujours. Il y a  ceux qui man-
quent de pain, mais aussi d’emploi, de respon-
sabilités, de considération de leur dignité, ceux 
aussi qui manquent de Dieu. Dans une civilisa-
tion de consommation à outrance, il y a  para-
doxalement de nouveaux pauvres qui n’ont pas 
le minimum social. 
A l’occasion des fêtes de la Toussaint, sa-
chons demander à nos “aînés“ de nous donner 
ce sens de l’attention à l’autre, à celui qui pour 
moi n’est qu’un “petit“ ou un “pauvre“, c’est-à-
dire quelqu’un qui ne m’intéresse pas. L’indiffé-
rence peut parfois être pire que le mépris. 
Apprenons comme Antoine Chevrier à trouver 
le Christ dans les pauvres et les pauvres dans 
le Christ. 

Père Christian SNELL 

TARDOIRE ET BANDIAT 
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« Les Enfants  ne vont plus au catéchis-
me !»  
 
 J’ai voulu savoir si c’était vrai , alors, j’ai 
pris mon stylo mon carnet et me voilà sur 
la piste! 
Des enfants ont pris le chemin de nos égli-
ses pour apprendre ensemble à connaître 
Jésus. 
Combien sont ils? 
Combien ont ils de catéchistes? 
Comment travaillent ils? 
Autant de questions qui demandaient une 
réponse. 
 
Cette année, à La Rochefoucauld, ils ont 
démarré sur les chapeaux de roues le  6 
septembre:  alors qu’à Montembœuf  ou 
Montbron ils ont commencé le 27 septem-
bre . 
Combien d’enfants sont inscrits au caté-
chisme ? 
 

 
« De toute façon, il y  a classe presque 
tous les mercredis, ils vont au catéchis-
me trois fois par an ! »  
 Ah oui! Le nouveau calendrier!  
Cette année , c’est vrai, un mercredi par 
mois,  les enfants iront à l’école au lieu de 
venir au catéchisme. Et bien, il faudra s’a-
dapter et s’organiser. Peut être en quantité 

apprendront ils moins de choses, mais  il 
n’y a  pas de programme à boucler, pas de 
contrôle pour sanctionner! Apprenons leur 
à aimer Dieu, à prier, à connaître le Christ, 
ou du moins à avoir envie de le connaître 
et ça sera mission accomplie!! 
 
Et les livres, vous avez vu les nouveaux 
livres? Encore des dépenses! 
Nous avions  les mêmes livres depuis  
 plus de quinze ans! Aussi comme l’en-
semble du diocèse nous avons adopter ce 
nouveau parcours. 
Ces nouveaux livres sont plus modernes, 
plus ludiques, plus attrayants.. S’ils ne 
sont pas parfaits, souhaitons que les en-
fants les ouvrent avec plaisir!  
Nous demandons aux parents 15 euros 
pour l’année et 20 euros en 6ème. Ceci 
contribuant à payer les livres, les photoco-
pies, le chauffage etc… 

 
 

 Éveil à 
la foi 
CE1 

1e 
année 
CE2 

2e 
année 
CM1 

3e année 
CM2 

4e année 
6eme 

La 
 Roche 

  
20 

 
17 

 
24 

 
27 

Montbron-
Marthon 
Chazelles 

  
20 

 
28 

 
23 

 
23 

Montem-
boeuf 

2 13 15 10 8 

Le caté en chiffres  

 Qu-est ce qu’ils font au catéchisme ? 

Dame KT mène l’enquête! 
  Dame KT est une personne très dévouée à sa paroisse, elle fait le catéchis me, et rend 
une foule de petits services. Mais elle est aussi très curieuse, et elle aime b ien savoir 
pourquoi et comment vont les choses. Elle observe, elle interroge et elle écoute. 
 Dern ièrement elle a entendu des remarques du style: « la religion va mourir, les jeu-
nes ne croient plus en rien , ils ne vont même plus au catéchisme!» , «  y’a plus de res-
pect », «  la p lupart des enfants ne savent rien , on se demande ce qu’ils apprennent »  
et ça l’a tracassé .Et si c’était  vrai!  Elle a donc décidé d’en savoir plus et de mener 
l’enquête! 

Propositions Caté 
 

Éveil à la foi :  :6-7 ans,  CP, 
CE1 

1ère Année:  8 ans,  CE2 
2ème Année:  9 ans, CM1 

Première communion 
3ème Année:  10 ans, CM2 
4ème Année:  11 ans, 6ème 

Profession de foi 
Aumônerie collège: 5ème, 

4ème,3ème 
Sacrement de confirmation 

Aumônerie des lycées 
 

●●● 

 
 
 
Le prêtre:  
-  Jésus a dit: « je suis le cep, vous 
êtes les sarments » 
-  l’enfant: eh mon père, pourquoi 
tu traites Jésus de champignon? 

Et les catéchistes, peut on leur  
faire confiance? Si ça se trouve 
ils n’ont aucune formation!  
Hommes et femmes de bonne vo-
lonté 
Ils consacrent beaucoup de temps à 
ce service.  
Seuls ou en équipes, ils préparent 
les rencontres. Ils ont des réunions 
régulières pour échanger leurs 
points de vue et éventuellement 
discuter de leurs problèmes avec 
les prêtres responsables: un res-
ponsable par niveau. 

Chaque année, des journées de forma-
tion leur sont  proposées ainsi que des 
journées de récollection et de réflexion. 
S’ils doivent s’absenter, ils ont la possibi-
lité de se faire remplacer. 
« Les nouveaux » sont aidés , il peuvent 
même commencer en duo avec un an-
cien. 



Les enfants vont en-
core au catéchisme, 
mais moins nom-
breux. Et quand je 
demande à certains 
parents pourquoi votre enfant baptisé n’est 
il pas inscrit au caté? 
La réponse quasi unanime est; « il  n’a pas 
envie! ». Et ça, ça me sidère! 
  
« Les enfants ne croient plus en rien, ils  
ne respectent plus rien!!! » 
  Les enfants d’aujourd’hui sont informés, 
ils veulent savoir et ils veulent compren-
dre. Ils posent un tas de questions et ils ne 
se contentent pas d’une réponse du genre: 
« c’est un mystère! » 
 
Ils connaissent l’amour, et l’amitié, 
Mais parce qu’elles vous explosent au vi-
sage chaque fois qu’on  allume  la télé, ils 
connaissent aussi la haine et la violence!! 
 
Le langage biblique  n’est pas vraiment 
adapté à nos accros du SMS et du porta-
ble! 
Pour eux qu’est  ce qu’un pasteur, un se-
meur et même un seigneur? 
Parler avec eux de l’indissolubilité du ma-
riage, ou de la fidélité alors que beaucoup 
d’entre eux vivent un divorce, un remaria-
ge, parfois même la séparation d’avec des 
frères  et sœurs dans des familles recom-
posées, n’est pas toujours facile! 
 
Mais proclamer l’Évangile n’a jamais été 
facile! Aller au catéchisme suppose cer-
tains efforts; sans compter les copains qui 
se moquent de vous. 
Demander à un enfant de choisir entre la 
grasse matinée, la télé  et le catéchisme 
n’est pas sérieux! Même chose le diman-
che matin, combien d’enfants choisiront la 
messe? 
  

 
 
  
 
 

 
 
 
Au caté, les enfants apprennent à 
prier, à faire silence, à se recueillir, 
à écouter  et à entendre. 
Une fois par mois un des niveaux 
de caté prépare la messe dominica-
le. 
Alors bien sur, ils ne lisent pas par-
faitement, ils dérangent un peu nos 

habitudes , mais ayons un peu d’indulgen-
ce et petit poisson deviendra grand ! Un 
jour parmi ces enfants émergeront les ca-
téchistes et les lecteurs  de demain! Et 
peut être un prêtre ou un saint  ou un saint 
prêtre, qui peut savoir? 
 
C’est également pour cela que leurs sont 
proposés des services d’église: devenir 
enfant de cœur, ou faire la quête… 
Nos enfants ont leur place dans l’Église, 
pas la première, pas la dernière, mais une 
place bien à eux. Ils font leur apprentissa-
ge, alors encourageons les. 
 
Et puis le caté, c’est la fête!!!C’est pour-
quoi plusieurs fois dans l’année des temps 
forts leurs sont proposés: avent ( comme 
l‘an dernier avec la journée des famil-
les),épiphanie, pâques, retraites ou sorties 
de fin d’année , chaque occasion de se 
réunir dans la  joie est la bienvenue. 
Et quelle meilleure  conclusion que cette 
prière d’enfant! 

9 

? ? 

? 

Et les enfants dans tout ça? 

Merci mon Dieu, 
 
Merci de m’avoir donné la vie, 
Merci de m’avoir donné la lumiè-
re 
Merci de m’avoir donné la nature 
Merci de m’avoir donné le bon-
heur, 
Merci de m’avoir donné une fa-
mille et du pain, 
Merci pour tout ton Amour. 
 
             Kimiline et Claire 
   (CM1) 

Où s’adresser? 
 

La Rochetoucauld:  
Monique Deschamps: 05 45 23 16 50 

Presbytère:05 45 63 01 24 
Christine Abélard: 05 45 23 62 61 

Marie Claude Deschamps:05 45 62 08 73 
Anne MarieFourmond: 05 45 62 24 92 

Marie Jo Guimard:05 45 63 04 62 
Hélène Mesnier:05 45 62 23 49 

Mme Raby:05 45 63 09 77 
Dietke Soumagne: 05 45 23 15 77 

Mme Thierry: 05 45 262 13 03 
Mme Deshouant: 05 45 23 50 25 
Arlette Besson: 05 45 62 03 08 
Armelle Morel: 05 45 63 08 37 

 
 

Montbron 
Relais: Dominique Helmer: 05 45 70 82 45 

Prieuré:05 45 70 71 82 
Catéchistes: Mme Brudo:05 45 23 61 31 

Marinette Bosseboeuf:05 45 70 73 80 
Carmen Manning:05 45 65 29 45 

Thérèse Chevalerias:05 45 70 75 61 
Caroline Sisavath:05 45 23 93 67 
Guy Chantecaille:: 05 45 23 22 06 

Mme Bour:05 45 23 20 38 
Mlle de Marcellus:05 45 23 02 84 
Catherine Bricault 05 45 70 72 55 

 
Marthon :Marinette Sallat 05 45 70 22 67 
Feuillade Mme de griffolet: 05 45 70 28 17 

: 
 

Montemboeuf: 
Presbytère: 05 45 65 01 06 

Catéchistes:  
Christiane Abaglo: 05 45 65 10 31 

Andrée Dupeyras 
Claudette Leveque 
Bénédicte Huissier 

Marine Peilhou 
Hilarion Navectch 

Catherine Fougerat: 05 45 65 03 89 
 

Chazelles: 
Responsable: Frère Vincent 

Marie Madeleine Larcher : 05 45 23 50 54 
Marie Cecile Pignon: 05 45 24 84 45 
Madeleine Delobel: 05 45 23 82 85 
Gervaise Morterol: 05 45 70 43 13 
Bernadette Ruaud: 05 45 23 57 39 
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Nous avons vécu... 

Le 24 Septembre, en l’église 
Saint Matthias de Barbezieux, 
quelques chrétiens Chazellois 
ont entouré Florian Marchand de 
leurs prières et leur affection lors 
de la cérémonie au cours de 
laquelle il recevait les ministères 
institués. Cérémonie simple et 
priante, présidée par Mgr C. Da-
gens pour un Florian grave mais 
heureux, entouré du Père De-
precq, Supérieur du séminaire, 
de ses condisciples séminaris-
tes, de sa famille et de ses amis.  
Continuons à prier pour Florian 
dont la route progresse vers le 
sacerdoce. 

Des nouvelles de notre Fraternité de Didyr- 
Montembœuf - La Rochefoucauld - Montbron 

« Après le Travail, le réconfort »  
Les vieux papiers de la rue des bancs à la 
Rochefoucauld, ainsi que ceux du Lindois 
chez Monsieur et Madame Fougeras sont 
partis : cela représentait plus de 12 tonnes ; 
le bénéfice de la vente sera utilisé comme 
toujours pou l’envoi des containers à Didyr.  
 
Nous en profitons pour vous rappeler que les 
« vieux papiers » peuvent être déposés chez 

Mr et Mme Fougerat. Ils habitent à la sortie 
du Lindois, sur la route de Roussines, sur la 
Droite, après les écoles (en venant de la Bel-
le Étoile). Vous allez directement sous l’han-
gar déposer vos colis. Nous vous remercions 
d’avance de bien vouloir faire de petits pa-
quets, bien ficelés, de façon à pouvoir les 
charger facilement dans le camion lors de 
leur t ransport aux « Papeteries Limousines » 
de Saillat.  
Grâce à Mr et Mme Fougerat, l’œuvre mise 
en place par Mr Lambert continue ! Encore 
merci. 

70 ans de mariage 
 

Ils sont là, radieux au milieu des cœurs en papier que leur 
lancent les enfants. Ils sont là, tous 
les deux, main dans la main, com-
me de jeunes mariés, comme il y a 
70 ans… 
Le 1er Août 1936, à Angoulême, 
Paulette Bodin et Roger Dumaine 
s’unissaient par les liens du maria-
ge. Ainsi, afin de célébrer leurs 
noces de platine, le 6 Août dernier, 
ils avaient tenu à partager leur joie 
avec leur famille et leurs amis, par 
une rencontre dans le village natal 
de Roger, La Tourterie, près de 
Montembœuf. 
Ce dimanche a commencé par 
l’eucharistie, au cours de laquelle 
tous ceux qui le souhaitaient ont pu 
s’associer à leur action de grâce. 
En effet, leurs années de vie commune se sont épanouies, 
enracinées dans l’amour du Christ. Puis la journée, sous un 
beau soleil, s’est poursuivie par un repas, égayé par des 

chansons, dans la bonne humeur. 
C’était aussi l’occasion pour ceux et celles qui étaient pré-
sents lors du mariage, 70 ans plus tôt, d’évoquer leurs souve-

nirs. Des petites Montembelvien-
nes, notamment, se souviennent - 
comme si c’était hier - du voyage 
à Angoulême, une expédition à 
l’époque : elles n’avaient pas les 
yeux assez grands pour regarder 
tout ce qui se passait autour d’el-
les. 
Merci à vous, Paulette et Roger, 
de nous avoir permis de vivre cet-
te belle journée avec vous et mer-
ci de votre témoignage d’une vie à 
deux, transmise à vos enfants et 
petits enfants, sous le regard du 
Seigneur. 
Roger nous a donné rendez-vous 
dans deux ans, à la Tourterie, 

pour son centième anniversaire, si Dieu le veut… (comme il 
aime le dire). 
 

Catherine Joslet 



Elles sont la voix de nos clochers 
Elles sont le chant de nos villages, 
Elles appellent, elle rassemblent,  

elles rassurent, 
Elles rythment les heures,  
elles égrainent le temps, 

Mais voilà qu’à Montbron,  
Les cloches s’étaient tues. 
Plus rien ne fonctionnait, 

Le boulanger était en retard pour la première 
fournée, 

Les uns toujours précis, rataient leurs rendez 
vous, 

Les autres, très matinaux oubliaient le réveil. 
Plus rien n’allait! 

Ouf, 
Les cloches sont revenues, 

Et tout rentre dans l’ordre, 
Dans le clocher palpite  
le cœur de la paroisse: 

Maurice, 
Marthe et Marie 

Père George, pourrais-tu te présenter à nos lecteur s ? 
 
Je suis  George Wabwire, prêtre 
Diocésain (fidei donum), Franco /
Ougandais, attaché au Diocèse 
de Pontoise (95). Après avoir 
passé neuf ans dans le diocèse 
de Mgr Jean-Yves Riocreux, il  
m’a proposé de faire une expé-
rience de vie de communauté. 
Cette année  pastorale 2006-
2007, je la passerai au Prieuré de  
Montbron. Je désire intégrer l’ex-

périence que  j’aurai vécue  à mon apostolat dans le Diocèse 
de Pontoise quand je retournerai là-bas l’année prochaine. Bref 
je dirais que cette année est pour moi un temps de ressource-
ment intellectuel, spirituel et social, mais aussi de découvrir le 
fonctionnement de l’Église dans un département rural. 

ConfirmationConfirmationConfirmationConfirmation    

 
Le dimanche 26 novembre, en l’église Saint 
Maurice de Montbron, une quinzaine  d’ado-
lescents  et  de jeunes adultes de notre 
doyenné, vont recevoir le sacrement de 
confirmation. Cette célébration  sera prési-
dée par Monseigneur Claude Dagens. 

MONTBRON  
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Nous sommes heureux de vous inviter 
 

 à Saint Projet le dimanche 5 Novembre   
pour 20 euros ,vous dégusterez un kir, du potage au potiron, terrine 
de campagne, longe de porc aux épices accompagnée d’haricots à la 
couenne, salade fromage,  clafoutis aux pommes. ..Un grand merci 
d’avance à Monsieur Faury cuisinier fidèle et à tous les bénévoles de 
la Fraternité!  
Merci aussi  à vous pour votre présence indispensable ;  
Inscriptions : 
Mr et Mme R Besson 18 ,bld de chez Vicard: 05 45 63 06 95 
Mme P Nadaud Le Petit Bois 16110 Rivieres :05 45 62 25 23  
Mr et Mme Abaglo 16310 Mazerolles  05 45 65 10 31 

M.C.R.M.C.R.M.C.R.M.C.R.    

Notre prochaine réunion au-
ra lieu le Lundi 6 NovembreLundi 6 NovembreLundi 6 NovembreLundi 6 Novembre , 
14h30 à la Salle Paroissiale . 
 
Thème :  
Les racines de l’Europe. 

DOYENNÉ 

LOTO PAROISSIAL 
Montbron - Montembœuf 

Salle des fêtes de Montbron 

   19 NOVEMBRE 2006 

Nombreux lots pou tousNombreux lots pou tousNombreux lots pou tous   

Partie enfantsPartie enfantsPartie enfants            

14h 30 

Retour à Dieu 
Madame Geneviève Logre (née Fougerat) a été 
inhumée à Vilhonneur après une messe soigneu-
sement préparée et fervente. Les prêtres du 
Prieuré présentent leurs condoléances à la famil-
le. Ils gardent le souvenir d’un membre actif de 
l’Eglise comme relais à Vilhonneur. Ils sont les 
témoins de son attachement au terroir et de son 
remarquable courage durant sa maladie. 



 

MONTEMBŒUF  
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LA ROCHEFOUCAULD 

Dates à retenir : 
- Jeudi 2 Novembre : Heure Sainte animée, de 20h45 à 21h45, à l’église de Montbron. 
- Dimanche 5 Novembre : Repas de la fraternité de Didyr, à la salle des Fêtes de Saint-Projet, à 12h30. 
- Vendredi 10 Novembre : 14h à 16h30 : Réunion des catéchistes au prieuré de Montbron.  
- Dimanche 19 Novembre : Loto Paroissial  à la salle des Fêtes de Montbron à partir de 14h30. Venez nombreux. 
- Dimanche 26 Novembre : Eglise de Montbron, à 11h, Messe de Confirmation pour les enfants de notre Doyenné.  
- Vendredi 1er Décembre : 14h réunion du Secours Catholique, au presbytère de Montembœuf. 

INFOS CATE:  
Mercredi 22 novembre: 
Rendez-vous à  9h45 précises dans la cour du presbytère 
 à 10h15 messe animée par les enfants du catéchisme avec les parents et 
toutes personnes désireuses de partager ce moment avec les enfants.                                                                                
 
LES RENDEZ-VOUS DU MOIS 
Mercredi 8 novembre : 
 à 16h00 Service Évangélique des Malades 
• à  20h30 Lecture biblique (groupe 1) 
Jeudi 9 novembre : 
• à 14h30 lecture biblique ( groupe 3) 
Vendredi 17 novembre : 
  à 14h30 Lecture biblique ( groupe 2) 
Samedi 18 novembre : 
 Formation des servants d’autel de 10h30 à 11h30 à l’église. 
 
Bien pesé, c’est gagné! 
Dans le cadre de la vente paroissiale, vous avez été nombreux à tenter de 
trouver le poids du jambon : 
Il fallait dire:  5 kgs 218 grammes. 
 Le gagnant est M r Sellier de Saint Projet. Bravo ! 

Des jeunes du catéchisme ont rejoint les plus 
anciens pour être  « SERVANT d’AUTEL » La 
formation sera assurée par le Frère Vincent tous 
les 3ème samedis du mois de 10h30 à 11h30 
Renseignements et inscriptions:  
Monique  Deschamps 05.45.23.16.50 

MESSE DES FAMILLES: 
Dimanche  26 novembre  

« La pause-Caté » à Montembœuf 
Manon, Fleur, Lola, Maeva, Jean-
Baptiste, Valentin, accompagnés 
par leurs aînés de 2ème année, ont 
inscrit leur nom sur le tableau invi-
tant à « la pause-Caté » à Mon-
tembœuf. 

Nous nous retrouvons 6 catéchistes 
pour 34 enfants à qui nous souhaite-
rions donner le goût de Dieu, les 
initier à un contact avec Dieu, par la 
prière, la vie sacramentelle… Tout 
un programme… que nous ne pour-
rons mener à bien sans cette chan-

ce que nous avons de pouvoir nous 
appuyer sur les parents, et sur la 
communauté chrétienne de notre 
doyenné. 
A ceux qui hésitent encore, nous 
disons « venez avec nous le mer-
credi matin «  ! 



MONTEMBOEUF 
 

Baptême :  
- 24 Septembre : Émilie Crine, Massignac 
« Font de France ». 
 
Mariage :  
- 30 Septembre : Éric Fougerat et Julie 
Deleforge, Le Lindois. 
 
Obsèques : 
- 25 Septembre : François Lafarge, 79 ans, 
Massignac  « Le Bourg ». André Ducour-
tieux, 89 ans, Le Lindois « Le Bourg ». 
 
 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 24 Septembre : Lino Lalay. 
- 1er Octobre : Gabrielle Bissiriex-Faure. 
Ilona Gillaizeau. 
 
Mariages :  
- 16 Septembre : Stéphane Hocquaux et 
Claudine Vergnaud. 
- 14 Octobre : Florian Moreau et Nelly 
Gireau. 

 

Obsèques : 
- 12 Septembre : Gilia Dal-Moro, 81 ans, 
Montbron. 
- 14 Septembre : Hélène Bechade, 99 ans, 
Chazelles. 
- 19 Septembre : Henry Delussac, 77 ans, 
Vouthon. Marcel Canit, 75 ans, Ecuras. 
- 25 Septembre : Anne-Marie Fétis, 73 ans, 
Vouthon. 
- 26 Septembre : Marie France Vertuaux, 
71 ans, Montbron. 
- 27 Septembre : Claudette Parcelier, née 
Robichon, 74 ans, Montbron. Élise Trous-
sard, 92 ans, Pranzac. 
- 02 Octobre : Geneviève Logre, née 
Fougerat, 81 ans, Vilhonneur. 
- 03 Octobre : Jeanine Fauvaud, 80 ans, 
Montbron. 
 
 

MARTHON  
 

Obsèques : 
- 03 Octobre : Paul Tamisier, 87 ans, 
Feuillade. 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 03 Septembre : Lucie Duchet. Noa Tou-
tain. Charly Delage. Raphaël Nouveau. 
- 10 Septembre : Théo Girault. 
- 17 Septembre : Hugo Bisserier. Bryan 
Chambre. Lison Brouillet. 
 

Mariages :  
- 02 Septembre : Sébastien Lomer et 
Florence Authier. Ian Webb et Gaëlle 
Ratinaud. Simçon Moyal et Caroline Cec-
caldi. 
- 09 Septembre : Éric Morgan et Marjolaine 
Le Vieil. François Bertrand et Marina 
Chamoulaud. 
- 23 Septembre : Didier Manceau et Corin-
ne Dumoussaud. 
 

Obsèques : 
- 02 Septembre : Raymond Viaud, 60 ans, 
La Rochefoucauld. Justine Dubois, née 
Aupy, 83 ans, Marillac. 
- 15 Septembre : Marcelle Mathieu, née 
Malidin, 81 ans, La Rochefoucauld. 
- 30 Septembre : Pierre Cornec, 75 ans, 
Taponnat. 

NOS JOIES, NOS PEINES 

13 LA VIE DES PAROISSES 

Ô Verbe, ô Christ, 
Qui saura vous connaître qui pourra vous comprendre. 

 

Faites ô Christ, 
que je vous connaisse et que je vous aime. 

 

Puisque vous êtes la lumière, 
laissez venir un rayon sur ma pauvre âme, 

afin que je puisse vous voir et vous comprendre. 
 

Laissez moi jeter un regard sur vous. 
Ô beauté infinie. 

 

Effacez un peu votre grande lumière, 
afin que mes yeux puissent vous contempler 

et voir vos perfections. 
 

Ouvrez mes oreilles à votre divine parole, 
afin que j'entende votre voix 

et que je médite vos enseignements. 
Ouvrez mon esprit et mon intelligence 

afin que votre parole entre dans mon cœur 
et que je puisse la goûter et la comprendre. 

 

Mettez en moi une grande foi en vous, 
afin que toutes vos paroles 

soient pour moi autant de lumières qui m'éclairent 
et me fassent aller à vous et vous suivre 

dans toutes les voies de la justice et de la vérité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ô Christ, ô Verbe, 
vous êtes mon Seigneur mon seul et unique Maître, 

parlez, je veux vous écouter et mettre votre parole en 
pratique 

parce que je sais qu'elle vient du Ciel. 
 

Je veux l'écouter, la méditer, la mettre en pratique, 
parce que dans votre parole 

il y a la vie, la joie, la paix et le bonheur. 
 

Parlez, vous êtes mon Seigneur et mon Maître, 
je ne veux écouter que vous. 

 
Antoine Chevrier 



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. 
 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

- Cherves-Châtelars :  
   Les 1er, 12 et 26 Novembre, à 9h30. 
-Massignac :  
   Les 5 et 19 Novembre, à 9h30. 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 
11h. 
 

Messes anticipées du samedi soir  
À 17 h Attention ! Horaire d’hiver  

- Lésignac-Durand : Les 4 et 18 Novem-
bre  
- Le Lindois : Les 11 et 25 Novembre. 
                 

Messes en semaine  
 

- Verneuil : Lundi 27 Novembre à 10h30. 

HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

- Saint-Sornin : 5 et 19 Novembre à 9h30. 
- Orgedeuil : 12 Novembre à 9h30. 
- Vouthon : 26 Novembre à 9h30. 
- Chazelles : 12, 19 et 26 Novembre à 11h. 
- Pranzac : 5 Novembre à 11h. 
- Montbron :  Tous les samedis à 18h30. 
   Tous les dimanches à 11h.   
 

Messes en semaine  
- Eymouthiers : samedi 11 Novembre à 11h. 
- Écuras : Samedi 18 Novembre 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 19 Novembre : Messe des 
Familles animée par les enfants de la 1ère 
année de catéchisme. 
Montbron  : 
 Mercredi 1er Novembre : Liturgie de la 
Parole pour les enfants. 
 Dimanche 12 Novembre : Messe des 
Familles préparée par les enfants de 2ème 
année de catéchisme. 
 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ  
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LA ROCHEFOUCAULD MARTHON 

HORAIRES DES MESSES  
Messe Dominicale à 9h30   

 

- Marthon  : 5, 19 et 26 Novembre. 
- Souffrignac : 12 Novembre. 

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 26 Novembre à 11 heures.  
 
Et dans nos communes... 
Agris : Dimanche 5 Novembre à 9h30. 
Rivières : D im anc he 12 N ov em bre à 9h30.  
Saint-Projet : Dimanche 19 Novembre à 
9h30. 
Rancogne : Dim anc he 26 N ov em bre 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 3 Novembre à 18h00. 
Taponnat : Vendredi 10 N ov em bre à 18h00.  

Fête patronale dans nos églises 
Mouzon 

Samedi 11 Novembre, Saint-Martin, 
À 10h30, messe pour les morts des deux 

guerres 

Mercredi 22 Novembre à 10h15 
M es s e anim ée par les enf ants du c at éc his m e 
T ous, parents, parois siens, etc. s ont inv it és à 

se joindre à eux.  

Fête de la Toussaint  
 
Confessions à ND de l’Assomption 
Samedi 28 Octobre : 
 10h à 11h (plus si nécessaire) 

 
Messes 

- Mardi 31 Octobre :  
18h30  m es s e à Yv rac et à La R oc hett e.  
 
- M ercredi 1er N ov em bre :  
9h30 : m es s e à Riv ières et à Bunz ac.  
11h30 :  m ess e à La R oc hef ouc auld et  à 
R anc ogne.  
 
- J eudi 2 N ov em bre :  
9h30 : m es s e à Agris et à M ari llac.  
11h00 : m es s e à La R oc hef ouc auld.  

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 
Mardi 31 Octobre :  
16h à 17h Gras s ac.  

 
Messes 

Samedi 28 Octobre :  
11h00 à M ainz ac.  

Dimanche 29 Octobre :  
9h30 à St Germ ain de M ont bron.  

Mardi 31 Octobre :  
17h00 à Gras s ac.  

Mercredi 1er N ovembre : 
 11h00 à F euil lade.  

Jeudi 2 N ovembre :  
9h30 à C harras.  

Eglise Saint Martin de Chazelles 
Samedi 11 Novembre  

Messe des anciens Combattants  
 à 11h00. 

Dimanche 26 Décembre 
A 11h00 à Montbron 

Messe de Confirmation 
Présidée par Mgr. Dagens 


