
 

S
o

m
m

a
ir

e
 

-1- 
Éditorial  

 
- 2.3 - 

Le sondé, le citoyen et  
le croyant 

 
- 4.5 - 

Carême 2007 
Vers une mondialisation  

solidaire 
 

- 6.7 - 
Les collaborateurs de Dieu 

. 

Donner pour bâtir l’avenir 
 

- 8.9 - 
Culture et Tradition 

 
- 10.11 - 

La vie du Doyenné 
 

- 12.13 - 
La vie des paroisses 

.  

Nos joies et nos peines 
 

- 14.15- 
Vivre ensemble 

 

Présentation du Seigneur 
. 

Dialogue de sourds 
 

- 16 - 
Rendez-vous 

.  

Horaire des messes . 

    

TARDOIRE ET BANDIAT 
549 

 

  FEVRIER 2007 

 
 

    
    

Des BonsDes BonsDes BonsDes Bons----vivants vivants vivants vivants  

 
 
“ Une mine de Carême ”, ce n’est pas un 
compliment ! Et pourtant, le Seigneur nous 
donne ce temps pour vivre, pour mieux 
vivre. Dans la mentalité d’aujourd’hui, le bien
-vivre c’est le bien-profiter, la jouissance 
épicurienne de plaisirs immédiats, l’abon-
dance large, la satisfaction de gens bien 
repus. La culture est tellement imprégnée de 
cette appétit matériel que nous arrivons à 
oublier la recherche du Bien – considéré 
comme inaccessible et intéressant – pour un 
exclusif “ bien-être ” réduit trop souvent à 
une accumulation de “ biens ”, c’est ainsi 
que nous parlons de nos richesses. C’est 
amusant de voir que cette logique débouche 
sur son auto-destruction : l’obésité devient 
risque sanitaire majeur ; la place dans les 
armoires à fringues cause des abîmes de 
perplexité à qui entasse trop ; la survie de la 
planète face à la surconsommation angoisse 
ceux qui ont tout misé sur un bonheur 
exclusivement ici-bas … Tout cela pique les 
“ gavés ”, pas toujours assez vite malheu-
reusement, mais provoque aussi chez tous 
les hommes de bonne volonté le réveil 
salutaire, la grande réflexion de ce qui est 
vraiment bien et bon pour nous, individuelle-
ment et solidairement. 

Alors écoutons un peu Saint Augustin, 
encore une fois c’est un sujet qui l’intéresse, 
encore une fois sa parole est très actuelle, 
même si elle a été mise par écrit il y  a 1600 
ans : “ Pourquoi chercher une vie à la fois 
longue et mauvaise ? Mais si elle n'est pas 
longue, aime alors cette autre vie qui sera 
vraiment longue, puisqu'elle n'aura pas de 
fin. Si d'ailleurs elle est longue, comment te 
repentir d'avoir mené une vie bonne et 
longue en même temps ? Voudrais-tu mal 
vivre pendant longtemps ? Voudrais-tu ne 
pas bien vivre ? Personne toutefois ne t'a 
promis de lendemain. Corrige-toi, écoute 
l'Écriture. “Ne diffère pas, dit-elle, de te 
convertir à Dieu.” Ces paroles ne sont pas 
de moi et elles sont à moi. Elles sont à moi, 
si je les aime; aimez-les, et elles seront égale-
ment pour vous ”( Saint Augustin, Sermon XL)  
 
Écouter ces paroles, c’est prendre le risque 
d’être dérangés, convaincus, entraînés avec 
d’autres à les appliquer : oui, nous aimons la 
vie et donc nous voulons prendre les 
moyens de bien vivre, oui l’amour porte cet 
enthousiasme purifiant, oui nous accueillons 
comme un cadeau ce temps de conversion, 
de combat spirituel pas facile mais bénéfi-
que. Et ce sont les victoires sur nos esclava-
ges qui nous redonnent les plus beaux 
sourires, ce sont les difficultés du parcours 
qui nous laissent un regard humble, et 
admiratif des progrès des frères. C’est ce 
sourire qui convaincra les proches du bien-
fondé de l’aventure spirituelle, et qui éclatera 
lorsque brillera la joie de Pâques ! 
 

P. Bernard + 

ÉÉÉÉditorialditorialditorialditorial    



- 2 Février : Jour de la Présentation du 
Seigneur. Oubliez le chroniqueur et contac-
tez nos bons pères ! Sans oublier, dans le 
style réjouissance et en 1605, sous Henri 
IV, la condamnation à la réclusion dans un 
monastère d’Henriette d’Entragues, marqui-
se de Verneuil. 
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CHRONIQUESCHRONIQUESCHRONIQUESCHRONIQUES

Au fil des jours  
- 1er Février : On trouve Ste Ella, veuve 
de Guillaume Longue Épée au 13ème 
siècle, à laquelle on ajoutera, d’après les 
anciens registres Saint Ignace, évêque 
d’Antioche et Saint Ephrem d’Édesse. 

- 4 Février : En 1889 c’est la mise en liqui-
dation de la Compagnie de Panama : des 
milliers de petits porteurs sont ruinés. 
(Fouillez dans les souvenirs de famille !) 
C’est un jour de religion intéressant avec la 
fête du bienheureux Jean de Britto, jésuite, 
martyr au 17ème siècle, la fête de la Sainte 
Jeanne de Valois, et la Sainte Véronique, 
témoin de la sépulture du Sauveur et ensui-
te de sa résurrection. Elle participa aux joies 
de la Pentecôte et édifia par ses vertus l’é-
glise naissante de Jérusalem. 

- 5 Février : Sainte Agathe : Agathe de 
Catane, morte en Sicile en 251. C’est la 
patronne de l’île de Malte. Respectons la en 
évoquant le passage de nos chers Tem-
pliers. Ajoutons lui Saint Avit, archevêque 
de Vienne et apôtre des Burgondes. 

- 6 Février : Saint Gaston ; le 1er fut évêque 
d’Arras et catéchiste de Clovis, et le 2ème fut 
le fondateur de l’ordre de Saint Antoine et 
Seigneur du Viennois au 11ème siècle. Il 
avait recouru à l’intercession  de Saint Antoi-
ne pour construire un hôpital auquel il se 
consacrait. En 1297, Boniface VIII rattacha à 
l’hôpital un prieuré de bénédictins, et il en fit 
une abbaye chef d’ordre de chanoines régu-
liers sous la règle de Saint Augustin. Ce fut 
l’ordre de Saint Antoine. C’est dire à quel 
point nous sommes concernés ! 
Le 6  Février 1934, c’est la fusillade de la 
place de la Concorde. La soirée était à l’é-
meute (du moins c’est la version officielle) et 
le gouvernement fit tirer sur des groupes poli-
tisés officiellement à l’extrême droite, 30 à 40 
morts réels. 
Et pour terminer, nous citerons les quatre 
vers, dédiés à « toutes » les victimes, et écri-
tes par Robert Brasillach, fusillé un 6 Février 
1945 : 
« Seigneur, voici couler le sang de notre  
race, 
   Sang du combat guerrier, sang des guer-
res civiles, 
   Sang des foyers noircis que quelque 
flamme efface, 
   Sang de ceux qu’on fusille aux fossés de 
nos villes ».  
Et nous terminerons cette journée avec une 
pensée pour Saint Amand, évêque mission-
naire, et Saint Waast, évêque d’Arras. 

- 7 Février : Sainte Eugénie où nous avons le 
choix entre la vierge d’Alexandrie et Eugénie 
Smet, bienheureuse, fondatrice des auxiliatri-
ces des Âmes du Purgatoire au 12ème siè-
cle.  
Bonjour également à Saint  Romuald, fonda-
teur de l’ordre des Camaldules. 

- 8 Février : Sainte Jacqueline, de Septisoles, 
bienheureuse, disciple de Saint François 
d’Assise au 13ème siècle. Pensons aussi à 
Saint Jean de Matha, fondateur de l’ordre des 
Trinitaires . 

- 9 Février : Sainte Apolline, martyre à  
Alexandrie où elle trouva la mort en se jetant 
dans les flammes en 249. On fête aussi Saint 
Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur. 

- 10 Février :  Saint Arnaud, abbé de Sainte 
Justine de Padoue au 13ème siècle, en com-
pagnie de Saint Guillaume d’Aquitaine, de 
Sainte Scholastique et la bienheureuse Claire 
de Rimini. 
Le 10 f év rier  1763, c e f ut  le  t ra it é de Par is,  qui 
met fin à la guerre de 7 ans, d’où la France 
sort très affaiblie. 

Présentation du mois 
Ce second mois de l’année grégorienne 
était primitivement le 12ème mois de l’an-
née romaine, mois des morts et des lustra-
tions (lupercales). Dans le calendrier répu-
blicain, il est partagé entre ventôse et 
pluviôse. Et il faut bien dire que ces appel-
lations évoquent plutôt la sinistrose ! Et 
l’étude du calendrier, agrémenté de re-
cherches (à votre service) dans les « 2000 
dates qui ont fait la France », font apparaî-
tre un manque de Saints de grande enver-
gure, et une succession de catastrophes, 
assassinats, défaites, qu’il va bien falloir 
évoquer pour jouer notre jeu, étagé sur 
365 jours. Alors, allons y gaiement ! 
 

- 3 Février : Première assemblée du clergé, 
réunie par Charles VI, pour tenter de mettre 
fin au schisme. Mais on fête Saint Blaise 
(évoqué à Verneuil) martyr en Arménie, 
mort en 316. Les cardeurs l’ont choisi pour 
patron parce que les bourreaux l’avaient 
dépecé avec des peignes de fer. 

► 
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CHRONIQUESCHRONIQUESCHRONIQUESCHRONIQUES    DE DE DE DE FEVRIERFEVRIERFEVRIERFEVRIER 

- 11 Février : Notre Dame de Lourdes 

- 12 Février : Saint Félix et la bienheureuse 
Christine de Lucoli, vierge, de l’ordre de 
Saint Augustin. Nous retrouvons nos bons 
pères. 

- 13 Février : Le jour de la Sainte Béatrice, 
de Saint Etienne de Murat et de Saint Gré-
goire II, fut en 1790 le jour de la suppres-
sion des ordres religieux autres qu’ensei-
gnants et hospitaliers et de l’interdiction des 
vœux monastiques perpétuels.Ce fut aussi, 
en 1800, la création de la Banque de Fran-
ce ! Bingo !  

- 14 Février : Enfin, une note tendre dans 
notre calendrier : Saint Valentin, patron des 
amoureux ! Valentin est prêtre à Rome sous 
l’empereur Claude II. Il est arrêté, mais il 
guérit la cécité de la fille de l’officier chargé 
de le surveiller. Il convertit alors toute la 
famille, ce qui lui vaut la décapitation.  
Rajoutons Saint Auxence, moine 

- 15 Février : Saint Claude. On connaît peu 
de choses sur le début de sa vie. Il naît à 
Salins dans le Jura. Il devient évêque de 
Besançon, charge dont il se démet quel-
ques années plus tard pour entrer au cou-
vent dont il sera l’abbé pendant 55 ans, 
dans la ville du Jura qui s’appellera Saint 
Claude. La légende lui attribue de nom-
breux miracles ; il ressuscite notamment 
trois enfants. Après sa mort, il vient section-
ner la corde d’un pendu. Une nuit, deux 
anges éclairent la route de son retour.   

- 16 Février : Saint Julienne de Nicomédie, 
vierge et martyre au 4ème siècle. 

- 17 Février : Saint Alexis de Falconieri et 
des autres fondateurs de l’ordre des Servi-
tes. En 1673, c’est la mort de Molière… 
m auv ais  rapp or ts  av ec l ’ég l is e et Bos s uet  !  

- 18 Février : Sainte Bernadette… Lourdes, 
c’est trop important pour être traité en deux 
lignes. 

- 19 Février : Saint Gabin, de Rome, frère 
du pape Caïus, martyr en 296. 

- 20 Février : Mardi gras. Vos prêtres vous 
auront rappelé l’importance de ce jour, où 
l’on fête Sainte Aimée, nièce de Sainte Clai-
re d’Assise au 18ème siècle, et Saint Eu-
cher, évêque d’Orléans. 

- 21 Février : Évidemment mercredi des 
Cendres. On fête  aussi Saint Pierre Da-
mien, évêque d’Ostie, docteur de l’Eglise 
au 11ème siècle.   

- 22 Février : Sainte Isabelle. 

- 23 Février : Saint Lazare ; là aussi, nos 
prêtres insisteront sur cette personnalité. 
En 1415, c’était la paix d’Arras entre Ar-
magnacs et Bourguignons et en 1848, 
date importante, suite à l’agitation popu-
laire, Louis Philippe cède et abdique en 
faveur de son petit fils ; la chambre refu-
sant de reconnaître la légitimité du préten-
dant, Lamartine et Ledru Rollin procla-
ment la République.  

- 24 Février : Saint Modeste : Archevê-
que de Jérusalem, il connut la destruction 
de la ville Sainte par les Perses en 614, 
entièrement brûlée. Il restaura les Saints 
Lieux, enterra les morts et, grâce à l’aide 
du patriarche d’Alexandrie, il put aider la 
population sans ressource et permit le 
retour d’exilés. Historiquement, en 1525 
« notre » François 1er est battu à Pavie. 
Jour sombre… et également jour sombre 
en 1916 : début de la bataille de Verdun 
et prise de Douamont par les allemands. 

- 25 Février : 1er Dimanche de Carême, 
où l’on peut fêter Saint Roméo, le bien-
heureux Robert d’Arbrissel, fondateur de 
l’ordre de Fontevrault et Saint Taraise, 
patriarche de Constantinople. 

- 26 Février : Saint Nestor, évêque et mar-
tyr au 3ème siècle. Historiquement, ce fut 
un grand jour d’espoir de paix en 1795, où à 
la suite du traité de la Jaunaye sur la guerre 
de Vendée, Charette put entrer en triom-
phateur et pacificateur à Nantes. Hélas, 
cela ne dura pas... 

- 27 Février : Sainte Honorine, vénérée 
dans les évêchés de Bayeux et de Rouen 
au 4ème siècle, elle protège la batellerie à 
Conflans Sainte Honorine ! Historiquement, 
c’est le 27 Février 1594 que Henri IV est 
sacré roi de France… à Chartres, Reims 
étant toujours aux mains de la ligue. 

- 28 Février : Saint Romain, mort en 468. 
On aime bien cet évêque de Rouen, il bénit 
un port fluvial avec sa croix épiscopale. Son 
symbole est soit un dragon, soit un serpent. 
On aime beaucoup moins l’évocation du 28 
Février 1794, pour l’épisode méconnu du 
massacre des Lucs, en Vendée, où près de 
600 vendéens (les blancs) furent extermi-
nés à l’intérieur de l’église des Lucs. Ef-
froyable journée dont le Mémorial de Ven-
dée maintient le souvenir. 

C’est sur cette note ironique que nous quit-

terons  Février, en sachant que les jours 

auront augmenté de 1h31 minutes et que 

l’important conseil du dernier jour du ca-

lendrier lunaire de 2007 est celui ci « Semez 

des épinards sous abri » et c’est bigrement 

important !  
 

            Le Chroniqueur 

           Sylvain Deschamps. 

Enfin, rendez vous à la prochaine année 
bissextile pour qu’on puisse fêter, le 29, 
Saint Oswald (neveu de Saint Odon, 
archevêque de Cantorbéry) e t le  
célébrissime Saint Dosithée dont nul 
n’ignore la vie exaltante ! 

Présentation du Seigneur 
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Nous avons vécu…Nous avons vécu…Nous avons vécu…Nous avons vécu…    

Christmas Carol ServiceChristmas Carol ServiceChristmas Carol ServiceChristmas Carol Service    
Le 17 décembre dans l’église Saint Maurice de Montbron, 
une célébration inhabituelle a réuni plus de 200 fidèles. 
Pour qui n’était pas prévenu, un tel rassemblement un di-
manche soir à 18h30 pouvait surprendre ! En approchant un 
peu il était facile de se rendre 
compte que cette assemblée 
pratiquait la langue de Shakes-
peare  puisqu’elle était britanni-
que à 80%! 
En effet ce jour là, avait lieu un 
«  Christmas Carol Service », 
avec nos amis anglicans. Pour 
l’occasion, la chorale anglicane 
du Poitou Charente était venue 
tout exprès de Civray, ainsi que 
l’organiste Monsieur Williams. 

Quel enchantement pour 
nos oreilles et pour nos 
cœurs! Quelle fraternelle 
communion dans la prière 
et le recueillement ! Vrai-
ment une expérience à 
renouveler ! 

VisiteVisiteVisiteVisite    à la MARPA de Montembœufà la MARPA de Montembœufà la MARPA de Montembœufà la MARPA de Montembœuf 
Depuis 3 ans, nous allons à la Marpa partager la joie de nos 
chants de Noël avec les personnes retraitées. 
Les enfants de 1ère année et éveil à la foi ont mimé le « Je vous 
salue Marie », et un poème avec beaucoup de sincérité. On a prié 
pour tous nos grand-parents partis vers le Père, et terminé la 
séance en offrant un ange décoré par les enfants et quelques 
friandises à chacun, sans oublier les catéchistes et le Père Serge 
à chaque fois présent. 
Merci à  tous les résidents de la Marpa pour avoir accueilli nos 
petits, à une heure de la matinée qui dérange les emplois du 

CathobusCathobusCathobusCathobus 
A Massignac, le catho-
bus s’est arrêté sur le 
parvis de l’église : 
« Tiens, un enterre-
ment ? » se sont de-
mandés quelques pas-
sants. Mais non, c’est le 
cathobus qui va de villa-
ge en village présenter 
la crèche de Noël !  
A Montembœuf, nous 
avons eu la chance d’y 
conduire chaque groupe 

d’enfants qui furent vivement intéressés. Pour nous, catéchistes et 
parents curieux, c’était une belle explication de Dieu Amour qui se 
donne à nous à travers l’image de cet enfant fragile. 
Et désormais, quand le cathobus reviendra, on y montera, pour poser 
toutes les questions qui nous intéressent sur les religions. 

Dix millions d’Étoiles !Dix millions d’Étoiles !Dix millions d’Étoiles !Dix millions d’Étoiles !    
 

Les bénévoles du Secours Catholique en action… 
 

 - Pour la vente des bougies de Noël : 
- Secteur de Montbron : 516 Bougies et 10 coffrets. 
- Secteur de Montembœuf : 300 Bougies et 10 coffrets. 
- Secteur de La Rochefoucauld : 896 Bougies et 50 coffrets. 
Tous les membres remercient tous les généreux donateurs 
qui permettent ainsi la réalisation de projets en Charente 
tout d’abord mais aussi à l’étranger : 
 - Au Bénin : Accueil et formation de jeunes en grandes 
difficultés de 0 à 17 ans. 
 - Au Bangladesh : Vaste programme de développement 
agricole afin de permettre à ces populations indigènes de 
survivre. 
 Pour un moment chaleureux : 
Le 19 Décembre, 70 à 80 personnes étaient réunies pour 
passer un après-midi festif animé par des chants et des 
danses. Ce fut ensuite le partage de boissons, de galettes, 
fruits et chocolats et aussi des distributions de jouets pour 
les enfants. Chacun est reparti le cœur joyeux dans la paix 
de Noël. 

MatinéeMatinéeMatinéeMatinée    de formation des servants de formation des servants de formation des servants de formation des servants 
d’auteld’auteld’auteld’autel    
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Noël est encore Noël est encore Noël est encore Noël est encore 
proche dans proche dans proche dans proche dans 
nos yeux et nos yeux et nos yeux et nos yeux et 

dans nos cœurs dans nos cœurs dans nos cœurs dans nos cœurs     
 

Échos de Noël Échos de Noël Échos de Noël Échos de Noël     

 
La première messe de la nuit 
avait lieu à Marthon. La pré-
sence de nombreux enfants 
évoluant au sein d’une crèche 
vivante donnait une tonalité 
familiale et chaleureuse à la 
célébration. Merci aux caté-
chistes, à la chorale, aux per-
sonnes qui ont collaboré à la 
crèche et à la décoration de 
l’église. 
A Montbron c’est le baptême 
de la petite Daphné qui a don-
né du relief à la nuit de Noël. 
Les servants d’autel ont été 
heureux de diffuser la lumière 
dans toute l’église. Tout le 
monde retiendra que le baptê-
me est une illumination. Là 
aussi merci à tous ceux qui ont 
contribué à la beauté de ce 
Noël 2006. 
Chazelles n’était pas en reste 
loin de là. Enfants et anima-
teurs ont eu à cœur de favori-
ser la joie et la participation de 
tous. Encouragements aux 
nouveaux venus dans la com-
munauté paroissiale. 

Nous avons vécu…Nous avons vécu…Nous avons vécu…Nous avons vécu…    

Échos de l’ÉpiphanieÉchos de l’ÉpiphanieÉchos de l’ÉpiphanieÉchos de l’Épiphanie 
 
Selon une tradition qui se met en place, Montbron 
accueillait une messe du Rassemblement. Fête de 
Lumière, Bénédiction des enfants, Échange de 
vœux. Telles étaient les notes de ce premier di-
manche de l’année 2007, marqué au coin de la 
rencontre et de la convivialité. 

AgrisAgrisAgrisAgris    

La RochefoucauldLa RochefoucauldLa RochefoucauldLa Rochefoucauld    

St ProjetSt ProjetSt ProjetSt Projet    



MONTEMBŒUF  

EQUIPES DU ROSAIREEQUIPES DU ROSAIREEQUIPES DU ROSAIREEQUIPES DU ROSAIRE 
Les équipes du Rosaire, mouvement d’Eglise, fondées par le 
Père Eyquem, dominicain, à la fin de la dernière guerre, furent 
officiellement reconnues par l’Ordre des frères Prêcheurs le 7 
Novembre 1972. Elles furent inspirées par Pauline JARRICOT, 
et soutenues par le Pape JEAN PAUL II. 
Ce mouvement est connu dans le monde entier. Sur le plan 
national, 70.000 personnes sont regroupées en équipes régio-
nales, puis diocésaines, puis par secteurs. Par exemple, le 
secteur de Montbron est le 7ème secteur du diocèse ; il compte 
7 équipes, regroupant environ 80 personnes.  
Les équipes se réunissent une fois par mois pour prier la Sain-
te Vierge à partir de textes édités dans un feuillet par les équi-
pes dirigeantes nationales.  
Le but du mouvement est de créer partout des lieux d’accueil 
où l’on puisse prier à l’exemple de la Vierge Marie et en trait 
d’union avec l’Évangile. 
Chaque jour, les membres sont invités à lire un mystère du 
rosaire et à l’accompagner d’une dizaine de « je vous salue 
Marie ». Cette  prière quotidienne permet d’entretenir entre tous 
les membres des équipes un lien spirituel, et ainsi, chaque jour, 
tous les mystères sont abordés. 
La prière mariale n’est pas un but, c’est un chemin à suivre 
pour nous mener vers le Christ. Elle nous aide à vivre  plus pro-
fondément avec le Christ et à mieux adhérer au message évan-
gélique. 
Les équipes du Rosaire sont missionnaires. 
Les équipes du secteur de Montbron se retrouveront le lundi 
12 février prochain, à Massignac, pour fêter Notre Dame de 
Lourdes.  
La messe, qui sera célébrée à 14heures30, sera suivie du té-
moignage de Béatrice FOUGERAT, qui a passé deux ans au 
Pérou en qualité d’infirmière soutenue par Fidesco. L’après-
midi se terminera par un goûter. 
Toutes les équipes y sont attendues, et les personnes désirant 
s’y joindre seront les bienvenues. 
Le 22 Mars 2007, les équipes se retrouveront à l’abbaye de 
Bassac , pour une récollection. Les thèmes qui seront abordés 
seront la réconciliation et la présence réelle dans l’Eucharistie. 
 
Les équipes du Rosaire, mouvement d’Eglise, seront toujours 
heureuses de vous accueillir...  
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LA ROCHEFOUCAULD 

Avis de messe Avis de messe Avis de messe Avis de messe  
- Dimanche 11 Février : Messe pour Alice 
Foy, à 9h30, église de Cherves-Châtelars. 
 

Recommandations aux prières Recommandations aux prières Recommandations aux prières Recommandations aux prières 
de la communautéde la communautéde la communautéde la communauté 
- Le 6 Décembre, les obsèques de Mr René 
Viroulaud, 80 ans, Mouzon « chez Mour-
gout ». 
- Le 9 Décembre, les obsèques en l’église 
de Genouillac, de Tesse Lyna-Marie, Alice, 
Cherves-Châtelars « la Pouverrerie » sept 
jours. 
- Le 13 Décembre, les obsèques en l’église 
de Suaux, de Mr François Moraud, 82 ans, 
père de Janine Perrocheau, Montemboeuf 

« Cussac ». 
- Le 14 Décembre, les obsèques en l’église 
de Garat, de Mme Gérard Cuenoud, 64 ans, 
inhumé au cimetière de Chantrezac, beau-
frère de Mr Bernard Chaumet, Montemboeuf 
« le Bourg ». 
 

État ParoissialÉtat ParoissialÉtat ParoissialÉtat Paroissial 
Pour l’année 2006 et pour l’ensemble des 
onze clochers, il y a eu : 
 - 15 Baptêmes 
 -   5 Mariages 
 - 45 Sépultures. 
 

Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez————vous ?vous ?vous ?vous ? 
Surnommée l’île Chocolat, l’île de Sao To-
mé, dans le golfe de Guinée, au large du 

Gabon et sur la ligne de l’équateur, fut dé-
couverte en 1470 par deux explorateurs qui 
lui donnèrent le nom du saint du jour : Tho-
mas. Vers 1824, des colons portugais y rap-
portèrent du Brésil des cacaoyers, qui seront 
les premiers en Afrique. Leur culture dans 
des grandes plantations favorisa l’essor 
économique de l’île et lui permit de devenir 
au début du siècle dernier le premier pro-
ducteur de cacao. 
Le fusain tient son nom de la silhouette en 
fuseau que prennent certaines espèces. 
Quant au fusain qui sert à dessiner, il s’agit 
bien de l’arbuste du même nom, plus exac-
tement du fusain d’Europe. 
Dicton : 
« Au nouvel an, les jours croissent d’un 
vol de faisan ». 

25 Février - 1er Dimanche de 
Carême 
Des moments de prières seront 
organisés pendant tout le 
temps de carême dans les com-
munes et chez les particuliers à 
La Rochefoucauld. 
Les dates seront communiquées 
dans le numéro du mois de Mars. 
En attendant vous pouvez avoir 
des renseignements au presbytè-
re 05.45.63.01.24. 
 

Les RendezLes RendezLes RendezLes Rendez----vous du moisvous du moisvous du moisvous du mois 
Tous les samedis, récitation et 
méditation du chapelet à 16h00 au 
presbytère. 
- 1er Février : 9h30 formation avec 
le Père Olivier-Marie. 
- 6 Février : 20h30 lecture de la 
bible (groupe N°1). 
- 7 Février : 20h30 Conseil Pasto-
ral. 
- 8 Février : 9h30 lecture biblique 
(groupe N°3). 
- 12 Février : 14h30 Mouvement 
des Chrétiens Retraités. 
- 14 Février : 16h00 Servi-
ce Évangélique des Mala-
des. 
- 16 Février : 14h30 lectu-
re de la bible (groupe N°
2). 
- 17 Février : 14h30 éveil à 
la foi. 
 

État Paroissial pour État Paroissial pour État Paroissial pour État Paroissial pour     
l’année 2006 :l’année 2006 :l’année 2006 :l’année 2006 : 
 - 74 Baptêmes. 
 - 25 Mariages. 
 - 90 Sépultures. 

 
 

Infos Caté… Infos CatéInfos Caté… Infos CatéInfos Caté… Infos CatéInfos Caté… Infos Caté 
Jours de catéchisme en Février : 
Mercredi 7 et 21 de 9h45 à 11h15. 
 
Messe des Familles 18 Fé-
vrier 
Il est rappelé aux familles 
qu’il est bon de regarder le 
calendrier qu’il leur a été 
remis en début d’année. (s’il 
a été égaré elles peuvent en 
demander un nouveau).  
 

BunzacBunzacBunzacBunzac 
Il fera bon aux messes de 
Bunzac les 3ème vendredis 
du mois mais aussi pour les 
funérailles. Grâce aux efforts 
conjugués de la paroisse et de 
la municipalité le chauffage a 
été installé. Et selon les sour-
ces sûres, il marche très bien !  

Nous allons vivre…Nous allons vivre…Nous allons vivre…Nous allons vivre…    



MONTEMBOEUF 
    

Obsèques : 
- 19 Décembre : Louis Lanaud, 85 ans, 
Mazerolles, « Puyponchet ». 
- 23 Décembre : André Brunet, 78 ans, 
Roussines « Magnanon ». 
- 04 Janvier : Pierre Pichon, 91 ans, Mou-
zon « Chez Ladrat ». 
 
 

LA ROCHEFOUCAULD  
 
Baptêmes : 
- 10 Décembre : Chloé Gilles. Jérémie 
Abélard. Marthy Delage. Mathieu Abélard. 
 
Obsèques : 
- 02 Décembre : Gérard Brouillet. 
- 09 Décembre : Lucien Petit. 
- 12 Décembre : Henri Vizquel.  
   Angélique Robin. 
- 13 Décembre : Pierre Mounier. 
- 27 Décembre : Yvette Laurent. 
- 30  Décembre : Marie Lacho.    
    

 

MARTHON 
 

Obsèques : 
- 05 Janvier : Marcelle Diot née Bussac, 93 
ans, Feuillade. 
- 06 Janvier : Louis Duvoisin, 73 ans, 
Marthon. 
- 08 Janvier : Germaine Montalescot née 
Fargeot, 93 ans, Marthon. 
 

MONTBRON 
    

Baptêmes : 
-   17 Décembre : Alexis Hippeau. 
- 24 Décembre : Daphné Palenikova-Desport. 
 
Mariage : 
- 16 Décembre : Cédric Giraud et Stella Papot. 
 
Obsèques : 
- 15 Décembre : Henri Launais, 93 ans, Ecuras. 
 16 Décembre : Yves Jeannot, 69 ans, 
Montbron. 
- 21 Décembre : Geneviève Seydoux, 86 
ans, Montbron. 

- 22 Décembre : Bernard Bonnet, 77 ans, 
Montbron. 

NOS JOIES, NOS PEINES 

Les « compagnons », Richard, Lionel 

et Sylvain, après avoir franchi toutes 

les étapes du scoutisme (SCOUTS DE 

France) : Louveteaux, scouts, pionniers 

ont prévu de partir cet été, dans le ca-

dre de leur « projet » rêvé et mûri pen-

dant plusieurs années, dans la paroisse 

de Didyr au Burkina Faso. 

Ils entreprendront la rénovation d’une 

chapelle à Darra. 
Pour cela ils ont besoin de notre aide ; 

alors, ils nous invitent à venir nombreux 

au repas qu’ils organisent le Dimanche 

25 Février prochain à la salle des fêtes 

de Montbron à 12h30. 
Prix du repas 15 euros. Réserva-

tion au 05.45.36.25.90. 

Nous allons vivre…Nous allons vivre…Nous allons vivre…Nous allons vivre…    

13 LA VIE DES PAROISSES 

MONTBRON  

État Paroissial pour 2006État Paroissial pour 2006État Paroissial pour 2006État Paroissial pour 2006    
Pour l’ensemble des 17 clochers de la 
paroisse de Montbron, il y a eu :          
- 76 Baptêmes. 
- 25 Mariages. 
- 107 Sépultures 
 

M.C.R.M.C.R.M.C.R.M.C.R. 
La prochaine réunion du Mouvement des 
Chrétiens Retraités aura lieu le  

LUNDI 5 FEVRIER,  
à 14h30 à la salle paroissiale de Montbron. 
Thème : Construire l’Europe. 

Journée de récollection Journée de récollection Journée de récollection Journée de récollection  
Dimanche 4 Mars de 9h30 à 16h30 à 
l’abbaye de Bassac 
Cette Journée sera animée par le 
Père Olivier Marie et s’adresse à tou-
tes les personnes participant à la vie 
des paroisses (relais, catéchistes, 
équipes liturgiques, entretien, chora-
le, etc.) et à tous ceux qui souhaitent 
prendre un temps de réflexion.  
Le déjeuner sera servi sur place.  
Prix de la journée : 16 euros 
(toutefois cela ne doit pas être un 
obstacle à votre participation). 
 
Merci de s’inscrire impérativement  
avant le 20 Février. 

26 Février—5 mars 

PELERINAGE DES SERVANTS D’AUTEL 
 

ROME            ASSISE 
 
Départ: 26 février 2007 
Retour : le 5 mars  
 
Prix: 250 € 

Bons de vacances acceptes 
 
Renseignements : frère Vincent 
     Père Bernard 
    ℡ 05 45 70 71 82 



HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 
- Saint-Sornin : 4 et 18 Février à 9h30. 
- Orgedeuil : 11 Février à 9h30. 
- Vouthon : 25 Février à 9h30. 
- Chazelles : 11, 18 et 25 Février à 11h. 
- Pranzac : 4 Février à 11h. 
- Montbron :  Tous les samedis à 18h30. 
   Tous les dimanches à 11h. 
 
 

Messes en semaine  
- Eymouthiers : samedi 10 Février à 11h. 
- Écuras : Samedi 17 Février 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 18 Février : Messe des 
Familles préparée par les enfants de la 
1ère année de catéchisme.    

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 16 

LA ROCHEFOUCAULD 

MARTHON 

HORAIRES DES MESSES  
Messe Dominicale à 9h30   

 
- Marthon  : 4, 11, 18 et 25 Février. 

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 4 Février à 9h30. 
Rivières : Dimanche 11 Février à 9h30. 
Saint-Proje t : Dim anc he 18 F évr ier à 9h30. 
Rancogne : Dimanche 25 Février à 9h30 
 
Messe des Familles : 18 Février à  11h00. 
1er Dimanche de Carême : 25 Février. 
 

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 : Présentation du Seigneur. 
Pas de messe le vendredi 2 Février à 
18h00. Messe unique de Doyenné à 
Montbron à 9 heures -  
Taponnat  : Vendredi 9 Février à 
18h00.Bunzac : Vendredi 16 Février à 
18h00. 
La R ochette : Ve ndredi  23 F év rier  à 18h00.    

DOYENNÉ  

HEURES SAINTES DE CARÊME HEURES SAINTES DE CARÊME HEURES SAINTES DE CARÊME HEURES SAINTES DE CARÊME  
 

LES JEUDIS LES JEUDIS LES JEUDIS LES JEUDIS  
 

22 FEVRIER  
18h à 18h30 : Adoration 

SACRE COEUR 
� 

1er MARS 
20h45 

SAINT SORNIN 
� 

8 MARS 
20h45 
AGRIS 

� 
15 MARS  

20h45 
PRANZAC 

� 
22 MARS 

20h45 
MONTEMBOEUF 

� 
29 MARS  

20h45 
MARTHON 

Entrée en Carême  
Mercredi 21 Février 

Imposition des Cendres 
 
19h00 : Messe unique de la paroisse 
              Jeune et abstinence 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

- Cherves-Châtelars : Les 11 et 25 Février, à 9h30. 
- Massignac : Les 4 et 18 Février, à 9h30 
- Montembœuf : Chaque Dimanche, à 11h. 
 

Messes anticipées du samedi soir  
- Lésignac-Durand :  
  Les 3 et 17 Février, à 17h. 
-  Le Lindois :  
  Les 10 et 24 Février, à 17h. 
 

Messes en semaine  
 - Verneuil : Le lundi 26 Février 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 Di-
manche 4 Février à 11H00, à l’église de 
Montembœuf. 

MONTEMBOEUF 

Entrée en Carême 
Mercredi 21 Février 

Imposition des Cendres 
 

 10h00 : Eglise de Montembœuf. 
 18h00 : Eglise de Massignac. 
 
  Jeune et abstinence 

MERCREDI DES CENDRES 
21 Février  

Célébration à 18h00. 

Montbron Montbron Montbron Montbron     
    

samedisamedisamedisamedi    
    

    26 février26 février26 février26 février    
    

à 21h00.à 21h00.à 21h00.à 21h00.    
    

VenezVenezVenezVenez    
    

nombreuxnombreuxnombreuxnombreux    

Veillée de PrièreVeillée de PrièreVeillée de PrièreVeillée de Prière    

Éclats de voixÉclats de voixÉclats de voixÉclats de voix    


