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CALENDRIERSCALENDRIERSCALENDRIERSCALENDRIERS    
 
Depuis longtemps nous sommes habitués à 
jongler av ec plusieurs calendriers.  
Dans l’hémisphère-Nord, le calendrier civ il et 
chrétien demeure marqué par les cycles 
solaire et lunaire. Nous sommes entraînés par 
le ry thme des saisons où le christianisme 
apporte sa marque : c’est le jour et la nuit, c’est 
la semaine, c’est le cycle de Noël et de Pâ-
ques. Mais le calendrier est aussi scolaire, 
prof essionnel. Il n’est pas le même pour les 
scolaires, les prof essionnels et les retraités. 
Occasions de regarder comment le Christ vient 
illuminer le mystère du temps.  
Le Christ est le Soleil des esprits, il est le 
charpentier de Nazareth, trav aillant au cœur de 
la Sainte Famille. Il v ient nous saisir dans les 
différentes phases de notre vie humaine. 
Comme l’histoire de l’ancien et du nouv eau 
peuple est marquée par les interv entions de 
Dieu, de même la route de chacun est jalonnée 
de grâces et de signes. 
Ainsi disait Benoît XVI en Bav ière : « celui qui 
croit n’est jamais seul ». 
C’est cet accompagnement de l’amitié de Dieu 
que je souhaite à chacun dans sa v ie person-
nelle, f amiliale, prof essionnelle, dans sa v ie 
d’enf ant, d’actif ou de retraité, dans sa santé 
comme dans sa maladie. 
Bonne Année à tous. 
 
   Père Jean-Paul HERVOUËT    

    

ÉÉÉÉditorialditorialditorialditorial    
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PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    

Bonjour et bonne année ! Le chroniqueur est de retour. Je me propose, dans 

chaque numéro, de faire une projection sur les jours du mois à venir. Ni 

agenda, ni calendrier, ni almanach, mais un survol des fêtes religieuses 

(survol rapide puisque cela concerne chacun d’entre nous vis à vis de la reli-

gion), des Saints plus ou moins connus et, à l’occasion, de différentes dates 

au cours des siècles qui ont pu avoir une influence sur notre vie de tous les 

jours, sur le plan national comme au cœur de notre doyenné. Ce seront là 

des choix parfaitement arbitraires et subjectifs mais, je l’espère, surtout inté-

ressants, curieux, parfois nouveaux et souvent oubliés. 

Le mois de Janvier 
Premier mois de l’année grégorienne : 
« Une ordonnance de 1564 fixa le com-
mencement de l’année au 1er Janv ier » 
- Chateaubriand -  Dans la réforme qu’il 
f it du calendrier, Numa déplaça le mois 
de Janv ier, et le f it passer du 11e rang 
au premier, où il est resté. Dans la 
concordance av ec le calendrier républi-
cain, le 1er Janvier répond à peu près 
au 11 Niv ôse, et le 31 au 11 Pluv iôse. 
Reste la poésie des mots… 

Au fil des jours 
- 1er Janvier (1515) : C’est la mort de Louis 
XII mais c’est surtout l’av ènement de Fran-
çois 1er qui sera sacré le 25 du même 
mois. On peut donc saluer, localement, 
l’arriv ée de notre Grand Roi charentais dont 
on peut à loisir év oquer les échecs (Pav ie), 
les triomphes (Marignan), la grandeur artis-
tique (Léonard de Vinci) et les fulgurances 
politiques (contact av ec les Turcs). 

- 2 Janvier : Saint Basile, un des Docteurs 
de l’Eglise, encore un qui évoque la Turquie 
(puisque né en Cappadocce) et auteur de 
sa célèbre REGLE, qui influencera telle-
ment Saint Benoît. Pensons à lui en abbé 
grisonnant, le visage allongé et une barbe 
longue. 

- 3 Janvier : Sainte Genev iève : Ici le per-
sonnage est tellement important que nous 
l’év oquerons plus tard, dans un article 
concernant les grandes f igures féminines 
qui ont veillé sur notre pays. 

- 4 Janvier : Saint Odilon, Abbé de Cluny 
au 11e siècle et très inf luent dans la diffu-
sion de l’ordre. Il contribua à l’établissement 
de la Trèv e de Dieu et établit la fête de la 
Toussaint à Cluny. 

- 5 Janvier :  Saint Édouard. Là, il f aut que 
nos amis prénommés Édouard, dépendant 
d’Édouard II le martyr ou d’Édouard III le 
conf esseur, l’un et l’autre rois des Anglo 
Saxons se retournent  vers l’Angleterre, à 
Shaftesbury ou Westminster ! 

- 6 Janvier  : Saint Mélaine, évêque de 
Rennes au 5e siècle, il apporta l’alliance 
des Armoricains à Clov is. Coïncidence de 
l’histoire, et de l’unité de l’histoire de notre 
pays, on retrouve cette date du 6 Janv ier 
(1412) comme celle de la naissance de 
Jeanne d’Arc. Rien n’est prouvé mais on 
peut toujours croire à l’heureuse coïnci-
dence !  

- 7 janvier  : c’est l’Épiphanie ! Mais là, 
cela ne relèv e pas des recherches histori-
ques du chroniqueur mais des enseigne-
ments (doctes) de nos bons pères ! 

- 8 Janvier  : Saint Lucien. Pensons au 
premier év êque de Beauv ais qui év angéli-
sa la région av ec Maximin et Julien.  

- 10 Janvier  : Saint Guillaume. Appelons le 
Saint Guilhem, comte puis duc de Toulou-
se. Au début du 9e siècle, il inf ligea de 
grosses défaites aux Arabes de chaque 
côté des Pyrénées, eut un grand pouv oir et 
de nombreux enf ants dont Bernard de Sep-
timanie (ce qui prouv e que ce nom existe 
depuis bien longtemps). Il f ut enterré à 
Saint Guilhem du Désert, où subsiste une 
magnif ique abbaye que nos lecteurs de-
vraient aller v isiter séance tenante !  

- 11 Janvier : Saint Paulin fut en f ait un 
grammairien notable à la cour de Charlema-
gne et participa en 793 au Concile de Ratis-
bonne sans penser qu’on en reparlerait tant 
12 siècles plus tard. 

- 13 Janvier : Yv ette, dite la bienheureuse. 
On la retrouve en Belgique au 13e Siècle 
où elle se met au service des lépreux. 

- 15 Janvier  : Saint Rémi. Quand on a bap-
tisé Clovis !.. Nous prions nos lecteurs de 
se rapporter à l’histoire de Fleurignac, dans 
le liv re des églises du Doy enné, où nous le 
retrouv erons av ec Saint Martial… 

- 16 Janvier : Saint Marcel. Le premier pa-
pe de notre liste ! Romain intégral du 4e 
siècle, réorganisateur de l’église qui div isa 
Rome en v ingt cinq districts ou titulis.  

- 20 Janvier : Saint Sébastien. Là aussi nous ren-
v oyons nos lecteurs à l’église de La Rochette, partie 
intégrante des églises du Doyenné, à retrouver dans 
le liv re. 

A l’occasion de laA l’occasion de laA l’occasion de la   
Crèche viv ante de MontbronCrèche viv ante de MontbronCrèche viv ante de Montbron   
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: Saint Sébastien. Là aussi nous ren-
v oyons nos lecteurs à l’église de La Rochette, partie 
intégrante des églises du Doyenné, à retrouver dans 

- 22 Janvier : Saint Vincent. On change de 
registre ! Il est diacre de Saragosse au 4e 
siècle  mais il sera persécuté par Dioclé-
tien : Rôti sur un gril, couché sur des tes-
sons, etc. Mais il reste le patron des vigne-
rons ! Une bonne occasion de lev er son 
v erre ! 

- 23 Janvier : Saint BARNARD. Un par-
cours simple, d’archevêque tout de même, 
de Ly on et du Dauphiné à Romans en pas-
sant par Vienne, du temps de Charlema-
gne. 

- 24 Janvier   : On fête Saint François de 
Sales, et on a bien raison. On l’oublie un 
peu après les François d’Assise, Régis ou 
Xav ier. Il a tout de même fondé en 1610, 
av ec Sainte Jeanne de Chantal, l’ordre de 
la Visitation. Mais c’est surtout un des écri-
v ains les plus élégants de son temps, av ec 
un style léger et f leuri qui n’exclut pas la 
f ermeté de la doctrine et de la discipline. Il 
f audrait f aire lire aux enf ants ce Saint Fran-
çois en semaine, et leur réserver Bossuet 
pour le dimanche ! Un vieux rêve !.. En fait, 
son « Introduction à la vie dévote » qui 
conjugue mariage d’amour et mariage 
conjugal est une introduction au même thè-
me traité par Jacques Chardonne, le cha-
rentais de Barbezieux. Mais qui, depuis 
Mitterrand, lit encore Chardonne ? 

- 25 Janvier  : La conv ersion de Saint Paul 
nous conduira peut être à Massignac ? 

- 26 Janvier : Sainte Paule au 4e siècle, 
entre Rome et Bethléem elle reste un peu 
dans l’ombre de son homonyme masculin.  

- 27 Janvier : Prof itons du personnage un peu effa-
cé de Sainte Angèle ou Angeline de Corbara pour 
év oquer un événement remontant au 27 Janv ier 
1889, (intéressant pour notre période d’élection). Le 
f ameux général Boulanger, coqueluche des f oules, 
av ait réussi à inquiéter la République qui, paradoxe, 
l’av ait limogé à Clermont Ferrand. Il av ait égale-
ment réussi à se faire plébisciter dans différentes 
élections législativ es, en particulier en Charente ! 
Un siège s’étant libéré à Paris il réussit, à cette date 
dont l’anniv ersaire nous intéresse, à remporter l’é-
lection par 245000 voix à 162000 ! Il n’a plus qu’à 
marcher sur l’Élysée… Il s’y ref use en disant : 
« Pourquoi v oulez-v ous que j’aille conquérir illégale-
ment le pouvoir quand je suis sur d’y être porté 
dans six mois par l’unanimité de la France ? » Paro-
les, paroles...En Avril 90, il s’enf uyait en Belgique. 
C’était f ini. A méditer… Sic transit.. Etc. 

Pour les derniers jours, nous laisserons 
Thomas d’Aquin (qui aura un numéro pour 
lui tout seul), Gildas (à év oquer parmi les 
saints Bretons), Martine (à étudier dans les 
tableaux des Saints dans les musés Fran-
çais) et Marcelle (qui apparaîtra dans les 
études des invasions à l’époque d’Alaric). 

Ce n’est qu’un au revoir… n’est qu’un au revoir… n’est qu’un au revoir… n’est qu’un au revoir…     

Nous nous retrouverons dans un mois… 

et comme Février est un peu plus court 

nous évoquerons les manquants de Jan-

vier : Alix, Tatiana, Nina, Roseline, Pris-

ca et Marius qui, pour le 9,12,14,17,18 et 

19 de ce mois, échappent pour l’instant à 

nos « banques de données » actuelles !  

A bientôt, et, de nouveau, bonne année ! 

 

   Le chroniqueur 

         Sylvain Deschamps. 

- 21 Janvier : Sainte Agnès. Joli personna-
ge, à la personnalité effacée, mais au 
ray onnement important. Au début du IV 
siècle, à l’âge de 12 ans, elle préfère le 
martyre plutôt que de renoncer à sa virgini-
té. Une basilique lui est rapidement consa-
crée à Rome. Là, deux moutons sont bénis 
chaque année : leur laine sert à confection-
ner les palliums, ornement que le pape por-
te autour du cou au cours de certaines cé-
rémonies. Sa mort a fourni au Tintoret et au 
Dominicain deux tableaux célèbres. Son 
personnage est devenu un des caractères 
de Molière, dans l’École des Femmes, le 
ty pe de la f raîche ingénue… Il est domma-
ge que cette f raîcheur soit aussi éloignée 
de « l’exécution » du roi Louis XVI, le 21 
Janv ier 1793 à laquelle beaucoup pense-
ront chrétiennement ce jour là à 10 heures 
22 minutes, comme tous les ans… 



LA VIE DU DOYENNÉ 10 

Nous avons vécu… 

16 jeunes remplis de la Force de l’Esprit 
Le 26 Nov embre, l’église Saint Maurice de Montbron accueillait seize jeunes du 
doy enné Tardoire et Bandiat en présence de leurs familles et amis afin de recevoir 
le sacrement de confirmation des mains de Mgr Dagens entouré des pères Jean-
Paul, George et frère Vincent Primerano. 
Animée par le groupe Éclat de v oix, c’est dans une ambiance festiv e et joy euse 
que s’est déroulée la célébration. 
A l’issue de la messe, les jeunes confirmés ont tenu à lire un message à l’ensem-
ble de la communauté rassemblée : 
« Nous voudrions d’abord vous dire notre joie de rec evoir le sac rement de confirma-
tion. Nous sommes heureux de prendre, seuls, c et engagement dans notre vie c hrétien-
ne. Si nous sommes là, c ’est 
parc e que nous c royons et que 
nous aimons Dieu. Grâce à la 
foi, nous trouvons notre joie 
de vivre, l’espérance, un c he-
min de vérité et de lumière. 
Vous aussi, si vous ne  l’êtes 
pas encore, vous pouvez être 
confirmés pour faire grandir 
en vous la foi. Notre Dieu 
sera toujours là pour nous 
aimer et nous aider à effectuer 
la mission pour laquelle nous 
avons été c réés. La religion c hrétienne n’est pas seulement une religion pour les an-
ciens et il faudrait arrêter de dire qu’une fois que les jeunes ont fait leur profession de 
foi, on ne les voit plus à l’église. Il est important pour nous que vous soyez témoins de 
cette étape que nous vivons dans notre vie c hrétienne. Nous vous remerc ions ainsi 
pour votre présenc e, tout spéc ialement c eux et c elles, en partic ulier nos parents et nos 
grands-parents, qui nous ont c onduits vers le Seigneur ». 

Un plein de lots 
En ce dimanche 19 nov embre a eu lieu à la salle des 
f êtes de Montbron, l’édition 2006 de notre loto parois-
sial. Les participants se retrouvèrent nombreux v enus 
de tous les coins de nos paroisses de Montbron et 
Montembœuf. 
Le Père Jean Paul  a tout particulièrement remercié 
les bénév oles de l’équipe qui depuis des années orga-
nisaient le loto. Ils ont beaucoup donné, et une équipe 
un peu plus jeune a pris le relais qui a pu se rendre 
compte du trav ail que cela représentait. 
Ce sont les bras chargés de cadeaux que les partici-
pants ont pour la plupart quitté la salle des f êtes, car 
les lots étaient nombreux et de qualité. Quand aux 
malchanceux, qu’ils se consolent en pensant que le 
sort les fav orisera sans aucun doute l’année prochai-
ne. 
Merci à tous ceux qui ont donné des lots, f ait des crê-
pes et des gâteaux et participé à la préparation et au 
rangement de la salle. Sans eux, cette belle journée 
n’aurait pas été possible. 
Merci encore et à l’an prochain! 

Le trèfle des Feuillants  
 
Comme chaque année, le lycée des Feuillants à Poitiers envoie ses 
Terminales en stage d'une semaine dans des associations caritatives 
ou sportiv es, dans des communautés religieuses... Et donc, le 27 no-
v embre sont arriv és Daniella, Marie-Eugène, Er-
nestine et Élise, avec tout plein de ces questions 
que les jeunes se posent : la communauté, la foi, 
la v ie. Surprises div erses "Nous n'avons jamais 
autant ri !" ont dit certaines, et bien sûr aussi 
"Comme ça f ait du bien de prier longuement" ou 
"comme c'est beau et v arié, v otre v ie !" Il f aut dire 
que la semaine a permis de découv rir des f acettes 
humaines et spirituelles assez div erses de la v ie 
locale : vaches limousines à Chabanais  et v in à 
Saint Sornin, catéchisme et aumônerie militaire, 
aide à l'Af rique ou préparation des sacrements, il y 
aura quelques histoires à raconter si les cours au 

ly cée étouffent. A dire vrai, ce serait étonnant, car lorsqu'en 
plein bachotage on prend le temps d'un v rai recul, tout le quo-
tidien retrouve sa sav eur. 
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SUR LES TRACES DU HERISSON 
  
Du 22 au 29 nov embre ont eu lieu les ren-
contres culturelles tsiganes en Charente 
Limousine: à Conf olens Roumazières, 
Chasseneuil, Exideuil se sont succédées 
expositions, concerts, repas, rencontres 
débats et réflexions. 
Elles ont rassemblé un nombre étonnant de 
participants: trav ailleurs sociaux, élus lo-
caux ou régionaux, membres d'associations 
proches des gens du v oyage, mais aussi 
curieux et amis: de tous les départements 
v oisins cela a permis des conv ersations 
fructueuses, dans un climat de travail et  de 
f ête. 
  
Bien sûr, c'est à cause de réelles difficultés 
d'insertion que se posent les questions im-
médiates, et que viennent partager leur 
expérience des figures div erses confrontées 
à la lutte contre la  précarité, étonnées de 
se retrouv er si nombreuses: 150 auditeurs 
pour certaines conf érences, nous ne som-
mes plus dans la marginalité.  
  
J'ai eu la joie d'entendre l'interv ention sur 
l'historique des f amilles culturelles qui for-
ment les "gens du v oyage" en Poitou Cha-
rente ; petite remarque au passage, "gens 
du v oy age" est une appellation administrati-
v e, alors que les appellations d'ethnies 
Roms ou tsiganes nous amènent directe-
ment à leur histoire bien dépaysante pour 

les non-initiés: kalderash, Xoraxanes, tchu-
rara, y éniches, sintis, manouches et tant 
d'autres, av ec l'attirance qu'ils provoquent, 
mais bien sûr aussi les craintes d'une cultu-
re diff érente...Arrivés par migrations suc-
cessives depuis le XVI siècle, et conserv ant 
nombre de leur traditions, ils continuent à 
étonner les sédentaires. Il nous f aut f aire un 
trav ail de mémoire, mémoire de 
lois pour les "contrôler", mémoire 
de tragédies: samedi 16 décem-
bre à 10h à Angoulême, ZI du 
Rabion, sera posée une plaque 
commémorative pour les 60 ans 
de la f ermeture du camp des Al-
liés où des tsiganes ont été inter-
nés de 1940 jusque ... en mai 
1946 ! 
  
N'hésitez pas à demander le 
compte-rendu de toutes les inter-
v entions à l'association "Chemin 
du Hérisson" 48 bis rue du 8 mai, 
à Roumazières, téléphone: 05 45 
85 49 97. Tout sera prochaine-
ment mis en ligne sur Internet, sur un site 
du Conseil de Région Poitou Charente. 
  
Et les discussions ont continué, par exem-
ple entre curés, religieuses des 2 doy ennés 
qui y av aient participé ; Mgr Dagens était 
très heureux de cette v italité. Cette réunion 
a été aussi l'occasion de nous rendre comp-
te de nombreux contacts pastoraux sur nos 

paroisses. Beaucoup de f amilles sont deve-
nues év angélistes, mais dans notre Limou-
sin beaucoup sont catholiques, en témoigne 
cette photo d'un baptême récent, la petite 
Océane,  et comme un signe d'En-Haut, le 
dernier baptême de l’année (le 31 décem-
bre 2007 à Exideuil), et le premier de l’an-
née 2007 ( 7 janvier à Chassenon )  seront 

des bébés de familles nomades, au mo-
ment où l’Église contemple les pérégrina-
tions de la Sainte Famille et le grand v oya-
ge des mages v enus d’Orient… 
  
P. Bernard Jobert, curé de Chabanais 
 

Repas de Didyr à Saint Projet 
 
Ceux qui ont organisé un repas pour 
plus de 100 personnes savent que 
c’est une responsabilité plutôt stres-
sante. 
Mais le jour « J » l’équipe oublie tous 
les  
petits tracas pour se consacrer avec 
joie à préparer le repas, embellir la 

salle, accueillir av ec une réelle sympa-
thie tous les Montenvelbiens, Mont-
bronnais et Rupificaldiens qui ont pu 
consacrer leur Dimanche à viv re en 
fraternité. 
Un grand merci à tous et rendez-v ous, 
bien sûr à Montemboeuf, le 11 Mars 
2007. 
   Bernadette Hakim  

Nous avons vécu… 

Autour de l’École de l’Enfant Jésus 
Mardi 5 Décembre 2006 
Inauguration de la nouvelle « Entrée-
Sortie » des élèves donnant sur l’av enue 
Gambetta. En dehors des enfants, pre-
miers concernés étaient présents : 
Le Conseil Général, Mr Branchut, la mairie, 
Mr Gladines, maire adjoint, les prêtres, les 
sœurs de l’Enf ant Jésus, les parents d’élè-
v es, les membres de l’organisme de ges-
tion, Mr P. Bertrand, président, la direction, 
Mr Pey roux, et surtout les donateurs (au 
nombre de 19). 
Rappelons à ce sujet que ces travaux ont 
pu être réalisés grâce à un don de 24000 
euros et une subv ention du Conseil Géné-
ral de 35000 euros. 
Rappelons que ces trav aux ont été effec-
tués pour l’amélioration et la sauv egarde 
de la SECURITE DES ENFANTS. 
Rappelons enf in, pour tous, que la circula-
tion (et par là même la sécurité) voit ainsi 
disparaître ces embouteillages énormes 
qui paraly saient le traf ic plusieurs f ois par 
jour. 
Enf in pour le plaisir et la « petite histoi-
re »,signalons qu’à cette occasion deux 
arbres ont été plantés (av ec le concours 
des élèv es) dans la cour de l’établisse-
ment. 
                           PHOTO 



MONTEMBŒUF  

LA VIE DES PAROISSES 12 

Nous allons vivre… 

DOYENNÉ 

MONTBRON 

Assemblée Générale de la  
FRATERNITE DE DIDYR 

La Rochefoucauld, Montbron, Montemboeuf 

Cet avis tient lieu d’invitation. 

Vendredi 26 Janvier 2007 
À 20h30 

Au presbytère de La Rochefoucauld 

Recommandations aux prières de la com-
munauté 
- Montbron-angoulême, nous avons appris le 
décès accidentel de Mme Sy lviane Pressac 
de Roussines, âgée de 38 ans. 
- Le 9 Nov embre, les obsèques de Frédéric 
Verhé, f ils de Mme Françoise  Daulard, âgé 
de 37 ans. 
- Le 22 Novembre, les obsèques à Tours,  de 
Mme Françoise Agathe  
Mousnier, 94 ans, mère de Mme Charpentier, 
Roussines « chez Caillaud » inhumée à 
Roussines.  
 
Repas de la Fraternité de Didyr 
Il aura lieu le Dimanche 11 Mars, à 12h30, 
Salle des fêtes de Montemboeuf, précédé de 
la messe à 11h, église de Montembœuf . 
 
Kermesse des Séminaires 
Les 24 et 25 Mars 2007, à la Maison Diocé-
saine. Si vous voulez participer à la f abrica-
tion des produits alimentaires et des ouvra-
ges, à l’organisation des jeux, etc.. Vous pou-
v ez c ontacter  Mm e Morat i lle  au 
05.45.68.45.83. 
 
Dates à retenir 
- Lundi 1er Janvier, messe unique à 11h, 
église de Montemboeuf. 
-  Jeudi 4 Janv ier, Heure Sainte animée de 
20h45 à 21h45, église de Montbron. 
- du 18 au 25 Janvier, semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens. 
- Jeudi 25 Janv ier, adoration, messe et vê-
pres, avec la communauté, à l’église du Sa-
cré-Cœur d’Angoulême. 
- Vendredi 26 Janvier, réunion des catéchis-
tes au prieuré de Montbron, de 14h à 16h30. 
- Vendredi 26 Janv ier, assemblée générale 
de la Fraternité de Didyr, au presbytère de La 
Rochef oucauld. 

Le Secours Catholique a fêté ses 60 ans 
Le 21 Octobre, la délégation du Secours 
Catholique d’Angoulême a célébré l’év éne-
ment à Saint-Amant-de-Boixe en présence 
de Monseigneur Claude Dagens et de nom-
breuses autorités civ iles du département, 
coordonné par le dy namique Père Guy Rou-
gerie et le Père Benoît Leconte responsable 
d’un groupe de jeunes. 
Nous nous sommes retrouvés très nom-
breux au centre socio culturel où de nom-
breuses animations, échanges et carrefours 
intéressants étaient proposés sur l’isolement 

en Charente. Ensuite chaque équipe locale 
a présenté son témoignage sous f orme de 
mimes, de chants, de stands ; tous ont ap-
précié le déf ilé de mode exécuté par les 
employ és du chantier d’insertion par le vête-
ment « Chantites-Enitex ». 
En f in de soirée une messe solennelle prési-
dée par Monseigneur Claude Dagens entou-
ré de nombreux prêtres du diocèse nous a 
tous rassemblé autour de Monseigneur Rod-
hain dont le souv enir et l’action envers les 
pauv res a été évoqué sous f orme de diapos 
à l’intérieur de l’abbatiale. 

De retour au centre culturel nous avons par-
tagé ensemble le repas tiré du sac  et dé-
gusté l’énorme gâteau d’anniversaire. 
La soirée s’est terminée à l’abbatiale où la 
chorale de Chanteboixe a exécuté un 
concert de qualité largement apprécié. 
Je termine en citant notre évêque qui s’ex-
primait ainsi : « Aujourd’hui nous pouvons 
dire que nous avons senti battre le cœur de 
l’Eglise ». 
     

Catherine Bricault 

Nous avons vécu… 

 

M.C.R. 
Notre prochaine réunion aura lieu le Lundi 8 Janvier 2007, à 14h30, à la salle parois-
siale de Montbron. 
La galette est au programme, v enez nombreux ! 
Le thème est : Tisser les liens entre européens.  



MONTEMBOEUF 
 

Obsèques : 
- 17 Nov embre : Paul Marcillaud, 51 ans, 
Mouzon « Landencie ». 
- 24 Novembre : Odile Rassat née Rubert, 
64 ans, Roussines « La Madrinie ». 
 

MONTBRON 
 

Baptême : 
- 19 Novembre : Théo Michel. 
 

Obsèques : 
- 14 Nov embre : Paulette Stenzel née 
Raiy é, 92 ans, Montbron. 
- 15 Novembre : Denise Doux, 80 ans, 
Vilhonneur. 
- 16 Novembre : Paul Vertuaux, 73 ans, 

Montbron. 
- 18 Novembre : Simone Strosser née 
Colinet, 84 ans, Vilhonneur. 
- 27 Novembre : Jean Bertrand, 87 ans, 
Pranzac. Yv onne Granet née Quément, 88 
ans, Rouzède. 
- 28 Nov embre : Jeanne Nebout, 85 ans, 
Montbron. 
- 02 Décembre : Alix Durousseau-
Dugontier, 95 ans, Montbron. 
 

MARTHON  

 
Obsèques : 
- 21 Nov embre : Henri Saury, 70 ans, 
Feuillade. 

 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 05 Nov embre : Emma Cassor - Élise 
Cassor - Kenny Roger. 
 

Obsèques : 
- 10 Novembre : Marcel Ripe - Guy Besson. 
- 14 Novembre : Françoise Kacher. 
- 21 Novembre : André Bergeron - Jean- 
Claude Vignaud. 

NOS JOIES, NOS PEINES 

13 LA VIE DES PAROISSES 

LA ROCHEFOUCAULD 

Nous nous sommes réunis une nouv elle fois 
à la salle de l’étoile, le samedi 25 nov embre. 
Dix enf ants sur les quinze inscrits étaient là. 

Ils sont 

p r e s -
que tous âgés de 4 à 6 ans. Deux mères de 
f amille sont restées présentes auprès des 
leurs durant cette séance. Lors de 
la première séance, Christine, après 
leur av oir parlé de la création du 
monde, leur a donné une petite f leur 
en pot pour leur rappeler qu’il faut 
aimer chaque chose que Dieu a 
créée pour nous. Nous av ons abor-
dé cette f ois-ci l’histoire de l’arche 
de Noé et du déluge. Joëlle, qui 
réalise un nouveau décor pour cha-
que séance, avait très bien illustré 
le récit de la Bible à l’aide d’une 
belle maquette représentant l’arche. 
C’est un bon moy en d’expliquer 

simplement aux enf ants les principales scè-
nes de l’histoire choisie, de manière ludique. 
Au moment où Christine a év oqué l’entrée 
des animaux dans l’arche, les enfants ont 
participé à leur manière en mettant les f iguri-
nes d’animaux  et celles représentant la 
f amille de Noé à l’intérieur de la petite arche.  
Pour compléter le commentaire de l’histoire 
de Noé, chaque enfant a découpé, colorié et 
collé une image représentant l’autel dressé 
par Noé après le déluge, ainsi qu’un arc-en-
ciel : le symbole de la réconciliation entre 
Dieu et les hommes. Ce petit atelier permet 
aux enfants de faire preuv e d’imagination et 
de les détendre.  
Un petit temps de prière est prévu à la f in de 
chaque séance : à la fin de celle-ci, nous 
av ons montré aux enf ants comment faire le 
signe de la croix ; enf in, nous av ons chanté 

tous en Chœur, en remerciant le Seigneur 
pour toutes ses merv eilles. Les enfants ont 
c o m -

p r i s 
qu’on peut prier Dieu simplement en lui di-
sant “ Merci d’av oir créée toutes les belles 

choses de la nature ”. Nous leur 
proposons aussi à la fin un bon 
goûter, pour prolonger ce moment 
de joie et de partage. La séance 
prochaine, nous leur parlerons de 
ce que signif ie pour nous Noël. 
Nous invitons toutes les f amilles 
intéressées à nous contacter et à 
v enir av ec leurs enfants le samedi  
27 janv ier 2007 à partir de 14 h 30 
salle paroissiale du presbytère.  
Pour nous contacter : téléphoner 
au 05.45.23.52.61. 
 

 
 

 
Infos Caté : 
Mercredi 10 et 31 Janvier à 10h15 messe animée par les en-
fants. 
 Messe des Familles : Dimanche 28 Janvier à 11h00. 
 
 
 

Les Rendez-vous du mois 
- Samedi 6 Janvier  à 9h30 : Réunion de l’équipe liturgique. 
- Mercredi 10 Janvier  à 20h30 : Lecture biblique (groupe 1). 
- Jeudi 11 Janvier à 9h30 : Lecture biblique (groupe 3). 
- Vendredi 19 Janvier à 14h30 : Lecture biblique (groupe 2). 
- Samedi 20 Janvier : Formation des serv ants d’autels à 10h00. 
- Vendredi 26 Janvier à 20h30  : Assemblée générale de Didy r. 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

- Saint-Sornin : 21 Janvier à 9h30. 
- Orgedeuil : 14 Janv ier à 9h30. 
- Vouthon :28 Janv ier  à 9h30. 
- Chazelles :14, 21 et 28 Janvier   à 11h. 
Attention : samedi 6 Janvier, messe 
anticipée à 18 heures, à Chazelles. 
- Montbron :  Tous les samedis à 18h30. 
   Tous les dimanches à 11h. 
 

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

 

Chazelles  
- Dimanche 28 Janvier : Messe des Famil-
les préparée par les enf ants de 3ème année 
de catéchisme. 
Montbron  
- Dimanche 7 Janvier : Liturgie de la Parole 
pour les enfants. 
 

Messes en semaine  
- Eymouthiers : samedi 13 Janvier à 11h. 
- Écuras : Samedi 20 Janv ier à 11h. 
- Montbron : Lundi , Mardi, Mercredi et 
 Vendredi, à 18h30.   
 Mardi,  à la maison de retraite, à 16h. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 16 

LA ROCHEFOUCAULD MARTHON 

HORAIRES DES MESSES 
Messe Dominicale à 9h30   

 

- Marthon  : 14, 21 et 28  Janvier 2007. 

HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales  
- Cherves-Châtelars : 
   Les 14 et 28 Janvier  à 9h30. 
-Massignac : 
   Les 7 et 21 Janv ier, à 9h30 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 11h. 
 
Attention  le 1er Janvier, messe unique 
à 11 heures à Montemboeuf. 
 

Messes anticipées du samedi soir  
- Lésignac-Durand : Les 6 et 20 Janv ier, à 
17h. 
-  Le Lindois : Les 13 et 27 Janvier, à 17h. 
 

Messes en semaine  
- Verneuil : Le Lundi 29 Janv ier, à 10h30. 
 
Bénédiction des enfants 
En l’honneur de la Présentation de Jésus 
au Temple, nous vous invitons à la messe 
de bénédiction des enfants qui aura lieu 
le : 
Dimanche 4 Février, à 11h, à l’église de 

Montemboeuf 
 

MONTEMBOEUF 

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 7 Janvier à 9h30. 
Rivières : Dimanche 14 Janv ier à 9h30. 
Saint-Projet : Dimanche 21 Janvier à 9h30. 
Rancogne : Dimanche 28 Janvier 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. 
 
Et dans nos communes… 
 
Yvrac :  Vendredi 5 Janv ier à 18h00. 
Taponnat : Vendredi 12 Janv ier à 18h00. 
Bunzac : Vendredi 19 Janvier à 18h00. 
La Rochette : Vendredi 26 Janvier à 18h00. 

 
Lundi 1er Janvier 

Sainte Marie Mère de Dieu 
Messe unique à 11h00 à 

Montbron. 

Lundi 1er Janvier 
 à 11 heures 

Messe unique de Sainte Marie Mère 
de Dieu, à l’église de 

 Montembœuf 

Lundi 1er Janvier 
Sainte Marie Mère de Dieu 

Messe à 11h00 à  
La Rochefoucauld 

Dimanche 7 Janvier 
Épiphanie du Seigneur 

A 11 heures : Messe unique à Montbron 
 

Au cours de cette messe bénédiction 
des enfants et liturgie de la Paroles pour 

les plus grands. 
 

Échanges de v œux et v in d’honneur. 
 

Messe des Familles 
Dimanche 28 Janvier 

À 11h00. 


