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Proche est le Royaume  
 

 
“proche est le royaume : en 
vérité, il ne tardera plus ! ” 
ces paroles expriment le 
climat du temps de l’Avent. 
 
Ce temps de préparation 
garde vive l’attente du 
Christ qui viendra nous 
visiter par son salut, 

réalisant pleinement son Royaume de justice 
et de paix. L’évocation, chaque année de la 
naissance du Messie à Bethléem renouvelle 
dans le cœur des croyants la certitude que 
Dieu reste fidèle à ses promesses. L’Avent  est 
donc une puissante annonce de l’ espérance 
qui touche en profondeur notre expérience 
personnelle et communautaire. 
 
Tout homme rêve d’un monde plus juste et 
plus solidaire, où de dignes conditions de vie et 
un vivre ensemble pacifique rendrait harmo-
nieuses les relations entre les individus et 
entre les peuples. Mais souvent, il n’en est pas 
ainsi. Des obstacles, des oppositions et des 
difficultés en tout genre pèsent sur notre 
existence et parfois l’oppriment presque. Les 
forces et le courage de nous dépenser pour le 
bien risquent de céder au mal qui semble 
parfois l’emporter. C’est spécialement en ces 
instants que l’espérance vient à notre aide. 
Le mystère de Noël que nous sommes appelés 
à revivre nous assure alors que Dieu est 

l’Emmanuel, le Dieu avec nous, aussi ne 
devons-nous jamais nous sentir seuls. Il est 
proche de nous, il s’est fait l’un de nous en 
naissant dans le sein virginal de Marie. Il a  
partagé notre pèlerinage sur la terre, nous 
garantissant que nous parviendrons  à cette 
joie et cette paix auxquelles nous aspirons du 
plus profond de notre être. 
 
Le temps de l’Avent met par ailleurs en lumière 
un second élément de l’espérance : À l’homme 
qui, s’élevant au-dessus du quotidien cherche 
la communion avec Dieu, l’Avent et surtout 
Noël rappellent que c’est Dieu qui a pris 
l’initiative de venir à sa rencontre. En se faisant 
enfant, Jésus a assumé notre nature et établi 
pour toujours son Alliance avec toute l’humanité.  
 
Le sens de l’espérance chrétienne que l’Avent 
propose à nouveau est donc celui de l’attente 
confiante, de la disponibilité agissante et de 
l’ouverture joyeuse à la rencontre du Seigneur. 
Oui, que la lumière et la chaleur de l’Espéran-
ce nous donne de préparer la venue du Sei-
gneur. 

  Père Olivier Joseph 
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MAIS, AU FAIT, QUI EST-CE QU’ON FÊTE À NOËL ? 

L’année dernière en décembre, un enfant d’environ sept ans trépignait en attendant le 
bus avec sa maman dont les bras étaient encombrés de paquets-cadeaux rutilants. Il 
la questionnait sans se lasser, répétant : “ Maman, c’est l’anniversaire de qui à 
Noël ? ”. Devant le mutisme de la mère, un témoin est intervenu en expliquant simple-
ment : “ A Noël, tu as raison, on fête un anniversaire, celui de la naissance de Jésus, il 
y a deux mille ans ”. 
Est-ce que cette réponse a comblé son attente ? Tous les voyageurs ont entendu ; 
personne n’a bronché ; l’enfant s’est tu, mais, au fait, qu’a-t-i l reçu comme message ? 

Pour ce Noël 2006 qui approche, 
nous avons eu l’idée d’une crè-
che pas seulement figurative ou 
décorative, mais aussi explicati-
ve.  
Il s’agit de rappeler le plus sim-
plement possible et de façon pé-
dagogique l’enjeu de la fête reli-
gieuse sans jeter le discrédit sur 
tout ce qui est fêté en plus, pour 
que - dans l’esprit et le cœur de 
nos enfants - les célébrations 
diverses de Noël ne soient plus 
juxtaposées, mais en lien les 
unes avec les autres dans toute 
la mesure du possible. 
Dieu nous a fait le plus magnifi-
que des cadeaux : i l nous a en-
voyé son Fils, l’Emmanuel (= 
Dieu avec nous). 

Recevoir un tel don, c’est être 
capables à notre tour de débor-
der de générosité, à l’égard de 
nos proches et  à l’égard de ceux 
qui le sont moins. 
 
Accueillir le don de Dieu, à l’ins-
tar de Marie : nous rendre ac-
cueillants par le sourire et la 
bienveillance, par l’attention por-
tée à ce que nous recevons et  à 
ce que nous pouvons décider de 
donner (en participant à ces 
échanges quand nous nous 
apercevons que le CATHOBUS 
est bien arrivé sur la place à 
l’heure annoncée et en propo-
sant aux enfants d’une voisine 
de venir voir avec nous …). 

C’est pour répondre à ce 
type de questions - simples 
et essentielles -, que nous 
avons cette année mis en 
état de marche un vieil auto-
bus désaffecté ; ce CATHO-
BUS, à l’origine, devait être 
conduit avec un permis de 
transport en commun ; nous 
avons allégé et modifié son 
équipement intérieur de ma-
nière à ce que tous les bé-
névoles de l’association CA-
THOBUS CHARENTE  puis-
sent le faire circuler sur les 
routes de notre doyenné 
avec un permis voiture ; 
nous l’avons retapé et conçu 
pour permettre à la fois le 
dialogue et la consultation 
de fiches de lecture à em-
porter. 

Association CATHOBUS 
 
Contact : 
Presbytère de La Rochefoucauld 
17, place Saint-Cybard, 
16110 LA ROCHEFOUCAULD 
(Charente) 



MONTEMBOEUF  Mercredi 6 décembre de 9h à 11h 30 
Cherves-Châtelars Mercredi 6 décembre de 12h à 14h 30 
Massignac   Mercredi 6 décembre de 15h à 17h 30 
MARTHON   Mardi 12 décembre de 15h à 17h30 
MONTBRON   Mercredi 13 décembre de 9h à 11h 30 
Chazelles   Mercredi 13 décembre de 12h à 14h 30 
Pranzac    Mercredi 13 décembre de 15h à 17h 30 
Rancogne   Mardi 12 décembre de 9h à 11h 30 
Bunzac    Mardi 12 décembre de 12h à 14h 30 
Rivières     Mardi 19 décembre de 9h à 11h 30 
La Rochette   Mardi 19 décembre de 12h à 14h 30 
Saint-Projet   Mardi 19 décembre de 15h à 17h 30 
LA ROCHEFOUCAULD  Mercredi 20 décembre de 9h à 11h3 0 
Agris     Mercredi 20 décembre de 12h à 14h 30  
Taponnat   Mercredi 20 décembre de 15h à 17h30 
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Et Joseph dans cette fête ? Il est le premier croyant ; il a fait confiance. Marie lui a annoncé la ve-
nue de Jésus, notre Sauveur. Il a répondu : “ OK, je l’attends avec toi et je le reçois comme je le 
peux, avec tout mon cœur ”. Est-ce que sa réponse joyeuse, en écho au “ oui ” de Marie, n’est 
pas exemplaire et la nôtre ne devrait-elle pas être comme un “ copier- coller ” de la sienne ? 
 

Pour faire passer ces quelques notions de base, qui amènent à une sensibilité du fait religieux en 
intégrant tout ce qui se vit dans notre société au moment “ des fêtes ”, une crèche expliquée a été 
installée dans le CATHOBUS, pour faire à la fois  une catéchèse sur la venue de Dieu sur terre 
dans son Fils, 
POUR NOUS ? 
POURQUOI ? 
COMMENT ? 
et une reprise des éléments festifs profanes pour les relier à la joie des hommes qui accueillent 
cet enfant sauveur. 
 

Il nous paraît impossible d’aller contre la culture ambiante : il est nécessaire de faire route avec 
elle en utilisant l’abondance pour penser aussi au partage, la joie pour penser aussi à soulager la 
souffrance, l’exubérance pour rendre indispensable aussi le si lence reconnaissant devant tout ce 
qui nous a été offert. 
 

Marie-Christine et Jean-Paul HUREL 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES PASSAGES 
 DU CATHOBUS DEVANT LES ÉGLISES DU DOYENNÉ 



 

LA VIE DU DOYENNÉ 10 

La veillée d’Éclat de Voix 
 
L’idée d’une veillée de prière a germé. L’envie d’en faire une s’est précisée. Et l’occasion a été pro-
voquée pour notre retraite. Le lieu si particulier d’une abbaye, la présence de personnes compéten-
tes ont largement contribué à sa réalisation. … et la veillée de prière fût ! 

 
Musique ! Car c’est bien les chants qui nous parlent. Il n’a fallu 
que peu de temps pour dresser une liste des plus beaux, des 
plus forts. Car mélodies et paroles sont liées et nous invitent à la 
prière. 
Père Emmanuel nous a guidé pour les choix des textes tirés de 
la Bible. Frère Frank pour la mise en œuvre. Éclat de Voix s’est 
lancé pour sa première veillée. Elle en appelle déjà une autre, 
car nous avons à cœur de l’améliorer en vue de la (re)faire chez 
nous. 
 
Nous avons ainsi chanté à plusieurs voix, mais prié d’une seule. 
Les frères et hôtes de l’abbaye se sont laissés emporter. Frère 
Jean-Marie, originaire du Congo nous a confié son témoignage 
avec simplicité, un chemin qui l’a conduit chez les Chanoines 
régulier de St Victor. 
Père Gilbert a conclu notre veillée par la bénédiction. Et le Notre 
Père chanté en swahili a trouvé sa résonance dans les cœurs. 

 
Merci très largement à chaque artisan de cette prière commune. 
 
 

“ Éclat de Voix"  

Éclat de Voix, groupe du doyenné, qui anime régulièrement des célébrations, a profité des vacances de la 
Toussaint pour se rendre à l’abbaye St Pierre de Champagne (maison mère de la communauté des Pères de 
Montbron), en Ardèche. Occasion pour les jeunes musiciens et chanteurs de se retrouver pour travailler 
leur musique, se nourrir spirituellement et réfléchir à de nouveaux projets.  
Les membres du groupe étaient accompagnés de leurs famille, amis, conjoint, futurs époux. Ainsi les 
échanges ne furent pas seulement musicaux-musicales. Randonnées, visites de lieux saints et culturels…
retrouvailles, rencontres, repas à la communauté, temps de prière, se sont révélés profitables et féconds. 

Champagne pour Éclat de Voix 

DOYENNÉ 

Nous avons vécu… 
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Randonnée (remontée du Baral) 

Lyon : devant N.D. de Fourvière 

Vieux Lyon et ses traboules 

Veillée en musique 

Visite guidée de l’église de Champagne 
Témoignages et rencontresTémoignages et rencontresTémoignages et rencontresTémoignages et rencontres    

Ars  
(St Jean-Marie 
Vianney-  
Ste Philomène) 



 

Confirmation 
Jean-Baptiste, Anne-Louise, Nata-
cha, Anne, Coraline, Pauline, Thi-
bault, Yann, Jérémy, Jean-Baptiste, 
Mélissa, Chloé, Baptiste, Pierre-
Alexandre et Annick, après une 
retraite de trois jours à Montbron et 
à l’abbaye de Maumont (avec une 
soirée faite de témoignages émou-
vants), ont reçu le sacrement de 
confirmation, ce dimanche 26 no-
vembre. 
Les confirmands adultes : Pierre-
Alexandre et Annick nous ont 
confiés leur démarche vers ce sa-
crement. Catherine Joslet et le Père 
Georges ont également participé et 
ont témoigné sur leur vocation et la 
nécessité de la prière en famille. 

Renseignements et inscriptions : 
� frère Vincent PRIMERANO,  Père Bernard JOBERT,  

 7, Faubourg St Maurice 
16220 Montbron 

Tel : 
05.45.70.71.82 
E-mail : prieu-
re.montbron 
@wanadoo.fr 

 

� Ou le res-
ponsable des 
servants d’autel 
de ta paroisse 

Prix Prix Prix Prix     : : : : 320 Euros 
     280 à partir du 2ème enfant de chaque famille 

Bons vacances acceptés. 
Versement de 80 Euros à l’inscription, à l’ordre de « Amitié Jeunesse Avenir  - Enfants » 

… … … … AssiseAssiseAssiseAssise    ,,,,    
Chez Sa int François et sainte Claire,Chez Sa int François et sainte Claire,Chez Sa int François et sainte Claire,Chez Sa int François et sainte Claire,    
Logés à San Gregorio ...Logés à San Gregorio ...Logés à San Gregorio ...Logés à San Gregorio ...     
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DOYENNÉ 

Nous avons vécu… 

messe de rentrée à Montembœuf. Les enfants, avec beaucoup de joie 
mêlée de gravité, apportent un geste de paix à leurs parents.  

Prière à la Rochefoucauld, en union avec la fraternité de Didyr au 
Burkina Fasso, dans le cadre de la semaine missionnaire, suivie d'une 

Pèlerinage des servants d’autelPèlerinage des servants d’autelPèlerinage des servants d’autel   
( À partir de 12 ans )( À partir de 12 ans )( À partir de 12 ans )   

26 février 26 février 26 février ---   5 mars 20075 mars 20075 mars 2007   
Départ le Départ le Départ le Départ le     

Lundi 26 février 2007Lundi 26 février 2007Lundi 26 février 2007Lundi 26 février 2007    
8h Angoulême8h Angoulême8h Angoulême8h Angoulême    

… Trois jours à … Trois jours à … Trois jours à … Trois jours à ROMEROMEROMEROME    ............    

… une nuit à … une nuit à … une nuit à … une nuit à TurinTurinTurinTurin    ,,,,    
Chez Sa int Jean Bosco ...Chez Sa int Jean Bosco ...Chez Sa int Jean Bosco ...Chez Sa int Jean Bosco ...    

… Retour par Nice …… Retour par Nice …… Retour par Nice …… Retour par Nice …    
    

… arrivée à Angoulême le … arrivée à Angoulême le … arrivée à Angoulême le … arrivée à Angoulême le     
Lundi 5  mars à  21h  .Lundi 5  mars à  21h  .Lundi 5  mars à  21h  .Lundi 5  mars à  21h  .    



Nous allons vivre… 

Samedi 2 Décembre à 20h30 
Concert des jeunes à l’église de Mont-
bron avec J.C Sarrasin . 
 
Vendredi 8 Décembre  
« Les Cœurs du Bandiat » à l’occasion 
du Téléthon, donnent un concert à 
l’église de Marthon à 20h30. 
 
Vendredi 15 Décembre  
Concert de la chorale du collège à 
20h30, dans l’église de Montbron. 
 
Samedi 23 Décembre 
Concert chœur, trompette, orgue à 
20h30 dans l’église de Montbron. 

Vous n’avez rien oublié ? 
 

DENIER DE L’ÉGLISE 2006 
 

Pensez-y..........  
 

       avant l’an 2007  

Lettre Pastorale (3 Septembre 2006) 
Mgr Dagens nous donne  une belle lettre pastorale. Retenons cette 
priorité concernant les enjeux humains : 
 
Priorité aux enjeux humains des évolutions actuelle s  
« Notre société et notre monde sont confrontés à des défis considé-
rab les, qui touchent aussi b ien à l’avenir de la paix au Moyen Orient, 
à la maîtrise de la mondialisation, aux menaces qui pèsent sur le 
climat, en passant par ces fossés d’ignorance et de peur qui se creu-
sent parmi nous. 
Le refus de la résignation est là aussi un principe élémentaire d’en-
gagement. Notre synode nous encourage à « développer une culture 
du dialogue et du débat » (311-315) et à nous engager « au service 
de l’homme dans la société » (321-327). 
Que l’on ne pense pas trop vite que cette référence à l’humain fasse 
l’unanimité ! Ce n’est pas si simple. Il y a des circonstances à affir-
mer et défendre la dignité d’un être humain demande du courage, 
surtout si ces êtres humains doutent de leur dignité blessée ! 
Nous devons être plus courageux pour faire comprendre qu’à cause 
de l’engagement de Dieu dans notre humanité, de Dieu qui, en Jé-
sus, s’est fait pauvre et a été crucifié, nous ne renoncerons jamais à 
ce combat qui vaut pour l’embryon dans le ventre de sa mère, pour 
les malades en fin de vie ou pour des personnes que l’on voudrait 
manipuler comme des pions. 
L ‘engagement éducatif de l’Eglise est aussi un engagement social 
qui passe par des geste publics ou cachés de confiance, de fraternité 
et de don. L’attention aux pauvres et aux humiliés est toujours un 
critère de notre véracité chrétienne ». 

MONTBRON  

M.C.R. 
Notre prochaine réunion aura lieu le lundi 4 Décembre, à 
14h30, à la salle paroissiale de Montbron.  
Nous avons invité le M.C.R. de La Rochefoucauld  pour 
débattre sur : « vivre en Europe au quotidien ».  
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Le d imanche 17 décembre, à 18h 30, catholiques et 
anglicans se réuniront à l’église de Montbron pour 
chanter et prier ensemble leur attente du Christ. 
 Quelle meilleure période que celle de l’Avent, 
pour ensemble redire notre espoir et notre désir de 
voir grandir un monde de paix et d’amour. 
 Nous invitons donc tous ceux qui souhaitent 
participer à ce moment fort  , nouvelle p ierre sur le 
chemin de l’unité. 
 La chorale accueilleras les fidèles dés 18 h. 
 Venez!  



Infos Caté : 
Mercredi 6 Décembre 
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. 
 
Messe des Familles : Dimanche 10 Dé-
cembre à 10h45 - Baptême de 4 enfants 
de CM1. 
 
Les rendez-vous du mois  
- Jeudi 7 Décembre :  
  à 9h30 - Formation avec le Père Olivier-
Marie. 
- Lundi 11 Décembre : 
  à 14h30 - Mouvement Chrétien des Re-
traités. 
- Mercredi 13 Décembre : 
  à 16h00 - Service Évangélique des Mala-
des. 
  à 20h30 -  Lecture Biblique (groupe 1). 

- Jeudi 14 Décembre : 
   à 14h30 - Lecture Biblique (groupe 3). 
- Vendredi 15 Décembre : 
   à 14h30 - Lecture Biblique (groupe 2). 
- Samedi 16 Décembre : 
  Formation des servants d’autel de 10h00 
à 11h00 à l’église. 
Une nouvelle année de réflexion commen-
ce pour ce Mouvement Chrétien des Retrai-
tés : 
La campagne d’année qui nous est propo-
sée sur le plan national est : «  L’Europe, 
vivre en frères ». 
Tout au cours de l’année les thèmes en 
seront donc, entre autres, au fil des mois : 
 - Tisser des liens entre européens 
 - Vivre en Europe au quotidien 
 - Une Europe ouverte sur le monde 
 - Les religions en Europe… 
Ce mouvement nous donne le plaisir de 
nous réunir pour partager nos joies et nos 
peines (et de temps en temps des petites 
gâteries). 

Il nous apporte la possibilité de réfléchir en 
commun, aidés par la Parole de Dieu sur 
les problèmes que nous rencontrons autour 
de nous. Il nous apporte une ouverture 
d’esprit (ouverture sur le monde et sur la 
société actuelle). 
Les personnes désireuses de nous rejoin-
dre peuvent s’adresser à Sœur Monique - 
8, Avenue Gambetta à La Rochefoucauld. 
 
Le M.C.R. fête  sa présidente… 
Après la messe du 29 Octobre, célébrée à 
son intention, Sœur Monique, entourée de 
ses amis du MCR, des autres groupes pa-
roissiaux, et des anciennes de l’Enfant Jé-
sus, fêtait ses 60 ans de vie religieuse. 
Bonne humeur et joie régnaient au cours 
du verre de l’amitié, et, pour marquer cet 
événement, Sœur Monique, toute émue, se 
voyait o ffrir une composition florale et une 
icône. 
Longue et heureuse vie à Sœur Monique ! 
 

MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes :  
- 22 Octobre : Maël Decroix, Mazerolles 
et Saintes. 
 

Obsèques : 
- 10 Octobre : Mardelin Vignaud, 82 ans, 
Roussines « La Madrinie ». 
- 30 Octobre : Jean-Louis Destrait, 68 
ans, Cherves-Châtelars, « Chez Liot ». 
- 09 Novembre : Philippe Barbé, 38 ans, 
Roussines « Ecossas ». 
- 10 Novembre : Jean-Marie Mesrine, 
Confolens et Montemboeuf. 
 
 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 22 Octobre : Jules Soulivet. 
- 04 Novembre : Noémie Gentil. 
- 12 Novembre : Léna Michaud. 
 

Obsèques : 
- 13 Octobre : Jean-Louis Duport, 52 ans, 
Orgedeuil. 
- 16 Octobre : Charlotte Terrien, 94 ans,        
Pranzac. 
- 19 Octobre : Jacques Mauferon, 88 ans,   
Ecuras.  
  Michelle Héraud, 62 ans, Chazelles. 
- 24 Octobre : Claude Chalendar, 63 ans, 
Montbron. 
- 30 Octobre : Yves Denis, 83 ans, 
Rouzède. 

- 31 Octobre : Anna Vimpere, née Dupuy, 
98 ans, Montbron. 
 

MARTHON  
 

Obsèques : 
- 02 Novembre : Germaine Villatte, née 
Debord, 90 ans, Charras. 
- 06 Novembre : Marie Gervais, née 
Restoin, 83 ans, Grassac. 
 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptême : 
- 29 Octobre : Pierre Paillart 
                        Colyne Moreau. 
 

Obsèques : 
- 02 Octobre : Emmanuel Tamisier, 33 
ans, La Rochefoucauld. 
- 10 Octobre : Alain Bodin, 63 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 17 Octobre : Pierre Gesson, 85 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 20 Octobre : Jean Bonnet, 70 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 23 Octobre : Marie Sylvie Hardy, 80 ans, 
La Rochefoucauld. 
- 24 Octobre : Thérèse Lavergne, 83 ans, 
La Rochefoucauld. 
- 26 Octobre : René Pierre Michaud, 79 
ans, Rivières. 
- 27 Octobre : Lucette Godin, née Hur-
taud, 80 ans, La Rochefoucauld. 

NOS JOIES, NOS PEINES 
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LA ROCHEFOUCAULD 

MONTEMBŒUF  

Dates à retenir : 
 

- Vendredi 1er Décembre, 14h, au presbytè-
re de Montembœuf, réunion du Secours 
Catholique. 
 

- Lundi 18 Décembre, à 15h, célébration 
pénitentielle à l’église de Montemboeuf.  
 

- Samedi 23 Décembre, à 20h30, concert à 
l’église de Montbron. 
 

Catéchisme : 
Pour l’année 2006-2007, nous avons : 
- En éveil à la Foi : 5 enfants. 
- En 1 ère année (CE2) : 8 enfants. 
- En 2ème année  (CM1) : 14 enfants. 
- En 3ème année (CM2) : 9 enfants.  
- En 4ème année (6ème) : 8 enfants. 
Recommandations aux prières de la  
Communauté : 
- Le 17 Octobre, décès de Mme Yvonne de 
la Pomélie, à Linars, 87 ans, originaire de 
Cherves-Châtelars. 
 

- Le 25 Octobre, les obsèques de Mr Jo-
seph Deenen, 59 ans, à Vian «Corrèze », 
frère de Mr Antoine Deenen, Cherves-
Châtelars,  « la Ribadie ».  
 

Rappel  
Les « vieux papiers » sont désormais dépo-
sés chez Mr et Mme Fougeras, au Lindois, 
« le Bourg », dernière maison à droite en 
allant à Roussines, chaque jour de la se-
maine. 
Les vêtements à La Rochefoucauld, au 
local de la Fraternité de Didyr, 7 rue des 
Bans, chaque premier samedi du mois. 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

- Saint -Sornin : 3 et 17 D éc em bre à 9h30,  
- Orgedeuil  : 10 D éc em bre à 9h30.  
- Vi lhonneur : 31 D éc em bre à 9h30.  
- C haz el les : Les 3, 10 17 et 31 D éc em bre  
    à 11h.  
- Montbron :  Tous les samedis à 18h30. 
   Tous les dimanches à 11h. 

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

Samedi 2 Décembre :  
Messe à 18h30 animée par les jeunes avec 
J.C Sarrasin, suivie d’un concert à 20h30  

Dans l’église de Montbron. 
 

Vendredi 8 Décembre : 
Fête de l’Immaculée Conception 

Montbron : Messe à 18h30. 
 

Attention   
Samedi 23 Décembre : 2 messes antici-
pées  
   - 18h00 : Chazelles. 
   - 18h30 : Ecuras. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ  

16 

LA ROCHEFOUCAULD MARTHON 

HORAIRES DES MESSES  
Messe Dominicale à 9h30   

 

- M art hon  : Les 3, 10, 17 et 31 D éc em bre.  

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

- Cherves-Châtelars :  
  Les 10 et 24 Décembre , à 9h30. 
-Massignac :  
 Les 3, 17 et 31 Décembre, à 9h30. 
-Montembœuf :  
 Les 3, 10, 17 et 31 Décembre, à 11h,  
 Attention pas de messe le dimanche  
 24 Décembre à 11h. 
 

Messes anticipées du samedi soir  
- Lésignac-Durand : 
  Les 2, 16 et 30 Décembre, à 17h. 
-  Le Lindois :  
   Les 9 et 23 Décembre , à 17h. 

Messes en semaine  
- Verneuil : Lundi 18 Décembre, à 10h30. 
 
- Vendredi 8 Décembre : Solennité en 
l’honneur de l’Immaculée Conception 
de la Bienheureuse Vierge Marie, sera 
célébrée à 18h, en l’église de Montemb-
œuf. 

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 10 Décembre à 11h00. 

Et dans nos communes..  

Agris : Dimanche 3 Décembre à 9h30. 
Rivières :Dimanche 10 Décembre  à 9h30. 
Saint-Projet : Dimanche 17 Décembre à 9h30. 
Rancogne : Dimanche 24 Décembre 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. 
 

Mercredi 6 Décembre à 10h15 
Messe animée par les enfants  

du catéchisme 
 

Yvrac : Vendredi 1er Décembre à 18h00. 
Bunzac : Vendredi 15 Décembre à 18h00. 
La Rochette : Vendredi 22 Décembre à 18h00. 
Marillac :  Vendredi 29 Décembre à 18h30. 
 

Taponnat -  Vendredi 8 Décembre à 
18h00 Messe de l’immaculée Conception 

Célébrations de Noël  
 

Confessions : Samedi 23 Décembre 
    14h à 15h : église de Montemboeuf. 
    15h30 à 16h30 :église de Massignac. 
 
Messe de la Nuit de Noël (24  Décembre) 
    22 heures : Eglise de Montemboeuf. 
 

Messe du jour de Noël (25 Décembre) 
     11 heures : Messe unique à Massignac. 

Lundi 1er Janvier à 11 heures 
Messe unique de Sainte Marie Mère 

de Dieu, à l’église de 
 Montembœuf 

Célébrations pénitentielles de Noël  
 

- Lundi 18 Décembre 
 à 15h00 à Montembœuf. 

- Mardi 19 Décembre   
à 20h45 à La Rochefoucauld. 

- Vendredi 22 Décembre 
À 20h45 à Montbron. 

Célébration de l’année nouvelle  
 

Dimanche 31 Décembre  
À Montbron 

 23h00 : Vigiles de la fête de Sainte-Marie Mère de Dieu  
avec exposition du Saint Sacrement. 

(célébrations du 1er janvier : voir ci-dessus) 

Dimanche 24 Décembre  
IV dimanche de l’avent 

Messe unique à 11h00 à Montbron. 
 

Célébrations de Noël  
 
Confessions : Samedi 23 Décembre 
  10h - 10h30 : Marthon. 
  16h - 16h30 : Chazelles. 
  17h - 18h00 : Montbron. 
 
Messes de la Nuit de Noël (24 Décembre) 
  19h30 : Marthon. 
  21h00 : Chazelles. 
  21h30 : Montbron. 
 
Messes du jour de Noël (25 Décembre) 
  9h30 : Saint Sornin. 
  11h00 : Charras et Montbron. 

Lundi 1er Janvier 
Sainte Marie Mère de Dieu 
Messe unique à 11h00 à 

Montbron. 

Célébrations de Noël  
 Confessions : Samedi 23 Décembre 
  10h - 10h30 : Marthon. 
      Messe de la Nuit de Noël 

19h30 : Marthon 
Messe du Jour de Noël 

11h00 : Charras. 
PAS DE MESSE LE 24 DECEMBRE  

à 11H00 

Célébrations de Noël  
 

Confessions : Samedi 23 Décembre 
 10h00 à 11h00 (plus si nécessaire). 
 
Messe de la Nuit de Noël (24 Décembre)  
 20h00 : La Rochefoucauld animée par 

les enfants. 
 21h00 : La Rochette 
 22h30 : La Rochefoucauld  
  veillée animée par la Chorale. 
 23h00 : La Rochefoucauld Messe de Minuit. 
 
Messe du jour de Noël (25 Décembre) 
 11h00 : Notre Dame de L’Assomption. 


