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Dieu a soif de 
nous ! 

 
 
 Nous voici au terme de notre marche au 
désert, en vue de la source bienfaisante, le 
Rocher ouvert par Moïse, cœur du Christ 
transpercé sur la croix. Comme pour nos pères 
hébreux, notre marche nous a coûté, nous 
avons eu faim et soif, nous nous sommes 
parfois révoltés ; bien souvent, nous avons eu 
le sentiment pénible que tout cela ne servait à 
rien, que nos résolutions s’effritaient et mou-
raient à la première difficulté. Pire encore, 
croyant voir notre Église s’éloigner de nos 
préoccupations comme Moïse retiré au Sinaï et 
tardant à en redescendre, il nous est peut-être 
arrivé de retomber dans telle ou telle idolâtrie, 
d’accorder crédit à la richesse du Veau d’Or, à 
la puissance de l’Égypte, à toutes ces concep-
tions bien raisonnables qui nous font espérer 
changer le monde par la force et l’intelligence 
sans avoir d’abord à changer nous-mêmes par 
la confiance et le don de soi ! 
 
 Si nous désespérons, n’oublions pas 
que le Christ nous a précédés sur ce même 
chemin du désert : reprenant à son compte 
toute l’Histoire Sainte de son peuple, il a 
traversé le Jourdain lors de son baptême, et 
s’est enfoncé dans le désert pendant quarante 
jours. Là, il a connu la faim et la soif, il a laissé 
le désert creuser en lui sa SOIF DE NOUS, 
qu’il exprimera sur la croix juste avant de 
mourir en criant : « J’ai soif » ! Là, il fut affreu-

sement tenté d’idolâtrer la matière en chan-
geant les pierres en pain, le pouvoir en domi-
nant les royaumes, et même la puissance 
spirituelle en plaçant sa confiance dans l’ab-
surde ou le merveilleux. Là, il connut le combat 
intérieur qui culminera dans son agonie, et qu’il 
exprima très brutalement à Pierre en lui di-
sant : « Passe derrière moi, Satan » !, tant fut 
puissante sa tentation de sauver le monde par 
sa force divine et non par sa souffrance et sa 
croix, signes authentiques de son amour. 
 
 Et si la fraternelle proximité du Christ 
jusqu’en nos tentations ne nous suffit pas, ce 
qui est probable, laissons sa soif de nous 
creuser notre soif de Lui, laissons grandir en 
nos cœurs frustrés un vrai désir de vie et 
d’amour, préparons-nous à recevoir à nouveau 
la Bonne Nouvelle de la Pâque. Il ne nous est 
pas proposé de suivre plus ou moins naïve-
ment des contes enfantins, ni d’adhérer à tel 
ou tel système qui garantirait des lendemains 
qui chantent, mais de faire confiance au 
témoignage de ceux qui ont VU le Christ 
mourir sur la croix, ont pleuré sa mort et son 
échec total, puis ont constaté que son tombeau 
était vide, et l’ont reconnu quand Il s’est montré 
vivant, proposé à leurs regards, à leurs 
étreintes, à leur reconnaissance. 
 
 Dans quelques jours, nous célébrerons 
à la fois la mort et la résurrection de Jésus, 
notre Dieu et notre frère : puissent nos tenta-
tions et nos épreuves, nos chutes même et nos 
refus nous faire accueillir avec émerveillement 
l’amour de Celui qui donne sa vie pour ceux-là 
même qui la lui ôtent, c’est-à-dire vous et moi. 
 

Père Olivier-Marie, CR 



- 5 Avril : 
SAINTE 

IRÈNE. Là aussi 
on n’oubliera pas 

Sainte Irène, martyre à 
Byzance au 1er siècle, mais on 

insistera sur Sainte Irène, martyre, morte 
pour sa foi en 304 avec sa sœur, Sainte 
Agape et Sainte Chisnie. Et un autre anni-
versaire, à ne pas oublier : A l’aube du 5 
avril 1453, Mohamed II met le siège devant 

- 1er Avril : Ce jour des 
Rameaux, nous avons le choix entre 3 
HUGUES…, l’un près de Jumièges au 
7ème siècle, le deuxième comme abbé de 
Cluny au 11ème siècle, et surtout avec 
Hugues de Chateauneuf, au 13ème siècle, 
en relation avec Saint Bruno et évêque de 
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Au fil des 

CHRONIQUES D’AVRIL
                           Présentation du mois 

 

Quatrième mois du calendrier grégorien, 
deuxième du printemps. Et pour le poisson 
d’avril, on ne se découvrira pas d’une écaille 
mais on se rappellera qu’en 1564, le roi 
Charles IX rendit une ordonnance en vertu de 
laquelle l’année qui commençait alors le 1er 
Avril  débuterait désormais le 1er Janvier. 
Les étrennes furent donc reportées au nou-
veau jour de l’an, mais l’usage voulût que 
l’on offrit le 1er Avril des cadeaux sans va-
leur, des cadeaux burlesques et que l’on 
adressât à ses amis des vœux fantaisistes et 
des plaisanteries bouffonnes. On se mit donc 
peu à peu , en cet ancien premier de l’an, à 
mystifier et berner ses semblables. 

- 2 Avril :  « Le premier lundi du mois  
d’Avril 1625... », c’est le début des « Trois 
Mousquetaires » et des millions d’heureux 
lecteurs que nous avons été doivent tous 
penser au grand Alexandre Dumas ce jour 
là ! Un deux Avril, ce furent aussi à dates 
différentes, la naissance de Charlemagne, 
le mariage de Napoléon avec Marie- 
Louise, l’entrée en guerre des États Unis en 
1917 et en 1974, la mort de Pompidou, 
laissant bien des regrets... 

- 3 Avril : SAINT RICHARD, personnage 
important du 13ème siècle, naviguant de 
Worcester à Chichester via Paris, faisant 
des miracles et laissant un culte véritable. 
En 1312, le 3 Avril, l’ordre des Templiers 
est supprimé par bulle pontificale. 

- 4 Avril : SAINT ISIDORE - Sans oublier 
Isidore de Péluse (4ème siècle) nous insis-
terons sur Saint Isidore de Séville, docteur 
de l’Espagne, évêque de Séville en 601 où 
il mourut en  636. Il préside le 4ème concile 
de Tolède qui donne à l’Espagne sa consti-
tution définitive. 

- 6 Avril : C’est à Carthage que nous re-
trouvons le souvenir de SAINT MARCEL-
LIN martyr au 5ème siècle en défendant 
la foi contre les hérésies. Ce n’était pas la 
même foi mais il en fallait beaucoup à 
Robert ’O’ Peary pour atteindre le Pôle 
Nord le 6 Avril  1908, après 577 expédi-
tions infructueuses... 

- 7 Avril : SAINT JEAN BAPTISTE DE LA 
SALLE, fondateur au 17ème siècle  de 
l’Institut des Frères des écoles chré-
tiennes, il a surtout le mérite d’instituer 
une école pour la formation des maîtres. 

- 8 Avril : Le jour de Pâques nous pen-
serons aussi aux « JULIE », que ce soit 
celle morte en Corse au 5ème siècle, ou 
la bienheureuse Julie Billiart au 19ème. 
En fait c’est une « Guirlande de Julie ». 
En 1364, Jean II le Bon avait le mauvais 
goût de mourir à Londres. Heureusement 
que Du Guesclin va aller battre Charles le 
Mauvais et les Anglais à Cocherel ! 

- 9 Avril : SAINT GAUTIER, abbé de Pon-
toise au 11ème siècle ; son influence fut 
grande en Normandie. Le 9 avril 1682, 
Cavelier de la Salle explore les bouches 
du Mississipi : fondation de la Louisiane. 

- 10 Avril : L’immense SAINT FULBERT, 
sans lequel il n’y aurait pas eu la merveil-
leuse cathédrale de Chartres et sans doute 
pas non plus Notre Dame de Paris sous 
l’influence de Maurice de Sully : immense 
personnage ! Plus près de nous, le 10 Avril 
1954, c’est la loi sur la TVA ! Amusant !  

- 11 Avril : SAINT STANISLAS - On se 
tourne vers la Pologne avec Saint Stanislas 
Szczepanowski, évêque au 11ème siècle, 
et Saint Stanislas Kostka, jésuite polonais 
au 16ème siècle. Accessoirement, l’auteur 
de l’Europe buissonnière, Antoine Blondin 
naquit un 11 Avril 1922.  

- 12 Avril : JULES 1er, pape sacré au 
4ème siècle. Ses reliques reposent sous le 
maître autel de Sainte Marie du Transté-
vère  

- 13 Avril : SAINTE IDE (Ida) la bienheu-
reuse - Au 12ème siècle elle fonda nombre 
d’églises et de monastères, dont Saint 
Waast où son corps fut enseveli. Autres 
événements du 13 Avril : en 1598, l’édit de 
Nantes, 13 Avril 1946 : un roi (Saint Louis) 
d’une grande vertu, avait veille au 13ème 
siècle sur leur bonne tenue ; en 1946 une 
dame, ex petite vertu fit fermer ces maisons 
du bord de l’eau... 

- 14 Avril : SAINT MAXIME, surnommé par 
les Grecs le Confesseur. Il vécut au 7ème 
siècle et on lui doit de nombreux traités 
théologiques. Plus récemment, le 14 Avril 
1947, le Général de Gaulle fonde le ras-
semblement du peuple français (RPF).  

- 15 Avril : SAINT PATERNE, évêque 
d’Avranches, né à Poitiers, vécut au 6ème 
siècle. Il fit toute sa « carrière » en Norman-
die… et puisqu’on parle de Normandie : le 
15 Avril 1450, la victoire de Charles VII sur 
les Anglais à Formigny entraîne la recon-
quête de la Normandie. 

- 16 Avril : BENOÎT JOSEPH (Lagre). Au 
milieu du 19ème siècle, Benoît Joseph fut 
l’aîné d’une famille de 15 enfants. Il est 
probable qu’il se sentit devoir donner 
l’image la plus pieuse qu’il fut à cette 
grande famille... 

- 17 avril : ANICET, très joli prénom à l’an-
cienne. Le cher homme fut tout de même 
pape de 155 à 166, et martyr sous Marc 
Aurèle. Le même jour, mais en 1607, Ar-
mand du Plessis de Richelieu est nommé 
évêque de Luçon. Et pendant près de 40 
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CHRONIQUES D’AVRIL 

- 18 Avril : PARFAIT… au 9ème siècle, eut 
la mauvaise idée d’aller contrarier des Ma-
hométans, à Cordoue, en pleine extension, 
résultat prévisible…. Dans le même genre 
opposition, le 18 avril 1903, paraissait le 1er 
numéro de l’Humanité. 

- 19 Avril : EMMA - Rejoint au 11ème 
siècle cette merveilleuse équipe des veuves
-bourgeoises, nobles-riches (l’ordre peut 
être inversé) qui ont le bon goût de donner 
toute leur fortune pour l’église. 

- 20 Avril : ODETTE - Le nom vient de Oda 
qui, dans le Brabant eut à souffrir doulou-
reusement dans sa chair, avec une mutila-
tion du visage qui attire une sympathie par-
ticulière. Maintenant, le 20 avril 1814 c’est 
l’extraordinaire spectacle de Napoléon fai-
sant ses adieux à sa Vieille Garde dans la 
cour de Fontainebleau. Bien sur, il revien-
dra pour 100 jours. Mais les vrais adieux 
c’était ce jour là ! Snif… Snif... 

- 21 Avril : SAINT ANSELME - Là aussi, 
vieux prénom. Encore un de ces person-
nages inouïs, né dans le Piémont, mais 
archevêque de Cantorbéry ! Exilé, réinté-
gré, il fut un des évêques les plus savants 
de son siècle, à cheval sur le 11ème et 
12ème. Cerveau d’une immense envergure 
et caractère extraordinaire. Il faut le lire et, 
pour certains, le relire...  

- 22 Avril : ALEXANDRE - Difficile à situer 
dans le dictionnaire. Nous aurons un faible 
pour Alexandre, patriarche d’Alexandrie, qui 
combattit l’hérésie d’Arius et prit part au 
concile de Nicée au 4ème siècle. 

- 23 Avril : SAINT GEORGES ! Le nôtre, 
c’est le martyr au IV siècle. Capadoccien 
de naissance, soldat de métier, il fut mis à 
mort pour la foi, sans doute sous Dioclé-
tien. Disons que nous avons, et avons eu 
surtout, des rapports avec lui contrastés, 
puisque l’Angleterre le prit pour patron. 
Du reste c’est de ce jour, en 1916, que 
datent les Pâques Irlandaises. L’échec de 
la révolte ! Chez nous, en 1661, ce fut 
moins sanglant, mais très aigu : ce jour là, 
les membres sont astreints à signer un 
formulaire antijanséniste. Les Solitaires et 
les religieuses de Port Royal refusent 
d’obtempérer. 

- 24 Avril : FIDELE - Il faut aller chercher 
à Sigmaringen pour le retrouver, en mar-
tyr capucin, dans cette ville d’Allemagne 
et, sans faire de philosophie de comptoir, 
de bazar, ou de boudoir, il faut se rappe-
ler que c’est là que se retrouvèrent tous 
les fidèles (plus ou moins) de Pétain  à la 
fin de la guerre… Souvenirs, souvenirs. 
Ce 24 Avril fut aussi, en 1617 la date de 
l’assassinat de Concini - Périodes 
sombres. 

- 25 Avril : SAINT MARC - Bon d’accord, 
le second des 4 évangélistes, né à Jéru-
salem, mort en Égypte, copain avec Saint 
Pierre, le lion, Venise, etc.  A vos dicos ! 
Pour la petite histoire, ce jour là, en 1234, 
Saint Louis arrive à sa majorité ! Sa ma-
man commençait à lui peser beaucoup ! 

- 26 Avril : SAINTE ALIDA ou SAINTE 
ALDOBRANDERCA - Personnage moins 
connu mais qui, au 14ème siècle rejoint 
l’équipe des riches donatrices de l’Eglise. 
Pour le plaisir, et parce que nous aimons 
bien notre ami Saint Louis, notons que la 
Sainte Chapelle, son œuvre fut consacrée 
le 26 Avril 1248. 

- 27 Avril : SAINTE ZITE (ZITA) Vierge 
et servante. Elle s’engagea dans le Tiers 
Ordre de Saint François, du côté de 
Lucques. En plein 13ème siècle elle eut le 
bon goût de s’éteindre en même temps 
que Saint Louis.  

- 28 Avril : SAINTE VALERIE - Il faut 
évoquer les personnages de Vital et Valé-
rie, parents de Saint Gervais et de Saint 
Protais.  
A la même date il faut évoquer la mort de 
Louis Marie Grignon de Montfort, en 
1673, fondateur des filles de la Sagesse, 
que nous avons souvent retrouvé à Saint 
Laurent sur Sèvre. 

- 29 Avril : SAINTE CATHERINE DE 
SIENNE - Religieuse italienne des sœurs 
de la pénitence de Saint Dominique. C’est 
elle qui décide le pape Grégoire XI à quitter 
Avignon pour Rome. 

- 30 Avril : A cette date, nous choisirons 
le fondateur de l’ordre de Cîteaux qui vécut 
en Champagne et Bourgogne au 11ème 
siècle. Mais cette date du 30 avril évoque la 
mort de Bayard (1524), l’entrevue de Ples-
sis les Tours entre Henri III et Henri de Na-
varre qui s’entendent pour mettre le siège 
devant Paris et pour nous, Charentais (!) en 
1619 le traité d’Angoulême, négocié par 
Richelieu (encore lui) qui met fin à la guerre 
entre le roi et sa mère. 
Et pour clore cette page historique, levons 
nos verres à l'évocation du 30 avril 1863 : la 
bataille de Camerone, où, lors de la guerre 
du Mexique finement décidée par Napoléon 
III, 64 hommes de la Légion Étrangère ré-
sistèrent pendant 9 heures à 2000 mexi-
cains. « Ah la la la la, quelle histoire, c’est 
le Fanion de la Légion ! » 

Et, pour terminer sur une note bucolique, 

partez du conseil du calendrier lunaire : 

le vendredi 23 : « Mettez vos poules à 

couvert... » Si cela ne les protège pas de 

la grippe aviaire, cela les mettra à l’abri 

des coqs !  

   Amicalement à vous 

      Le Chroniqueur  

   Sylvain Deschamps 

ans, cet immense personnage va passer 
son temps à équilibrer la fille aînée de 
l’Eglise ! Le 17 Avril 1625, ce sera la fonda-
tion des Lazaristes ou Prêtres de la mis-
sion, par Saint Vincent de Paul ! Il y avait 
de grands hommes en ce temps là ! 

St Georges—façade de la cathédrale d’Angoulême 



Quelle joie de partir enfin, après préparatifs 
et impatiences, après pluies et morosités de 
l’hiver ! 39 servants d’autel de tout le dio-
cèse, accompagnés du frère Vincent 
(responsable diocésain), du Père Bernard de 
sœur Christine (de Mouthiers), et de 5 ani-
mateurs ont reçu de Mgr Dagens une magni-
fique croix de bronze, et une bénédiction 
solennelle d’envoi en pèlerinage.  
 
Une journée de bus suffit pour rejoindre Turin 
et la maison-mère de Don Bosco. Très bien 
accueillis par les Salésiens, admiratifs de 
l’immense réalisation éducative commencée 
si pauvrement, émus de prier devant la 
chasse du saint, les jeunes se laissent guider 
par les découvertes fortes de chaque étape, 
et le groupe devient peu à peu communauté 
vivante et priante. 
 
À Rome, c’est en plein centre que nous 
sommes hébergés, dans la communauté des 
Théatins Avenue Victor Emmanuel II. Déçus 

de ne pas 
pouvoir 
rencontrer 
le pape 
Benoît XVI 
retenu par 
sa retraite 
de Ca-
rême, nous 
décou-
vrons Saint 
Pierre et 
son dôme, 
Sainte 
Agnès hors 
les murs et 
les cata-
combes, la 
Rome-
romantique 
la nuit 

entre pizzeria et glacier, et le lendemain 
Saint Clément, Saint Pierre aux liens, le fo-
rum, le Séminaire français… à travers ces 
lieux extraordinaires, apparaissent les figures 
de saints, très présents, et des rencontres 
avec différents témoins rayonnants de joie et 
de foi. Bien sûr chaque jeune vit à son 
rythme les magnifiques célébrations et les 

réflexions devant les 
découvertes d’une his-
toire violente et con-
trastée, où le Salut de 
Dieu vient reprendre 
tant de difficultés hu-
maines, où les ré-
ponses des saints font 
plus progresser l’huma-
nité que l’orgueil . 
 
Après deux journées 
bien remplies à Rome, 
et un court transit en 
bus, nous arrivons à 
Assise, logés à San 
Gregorio, petit hameau 
fortifié magnifiquement 
rénové. Après l’immen-
sité, nous voici revenus 
à taille humaine, après 
les ors et les marbres, 
la simplicité de Saint 
François. Une vraie 
marche sur ses che-
mins à travers les 
champs d’olivier et les 
bois nous permet d’arri-
ver aux Carceri (« les 
cachots »), lieux d’ermi-
tages franciscains, puis 
de descendre à Assise 
pour découvrir d’abord 
Saint Ruffin, l’ancien 
temple de Minerve de-
venue église parois-
siale et la maison pater-
nelle de François, puis 
seulement le lendemain 
les splendides basi-
liques construites juste 
après sa mort et celle 
de Sainte Claire. Messe 
aux Carceri un jour, à 
Saint Damien le lende-
main (l’église que le 
jeune converti François a rebâti de ses 
mains), vêpres avec les Clarisses françaises, 
la liturgie se déploie , et les enfants de 
chœur de paroisses petites ou grandes dé-
couvrent de plus en plus l’universalité de 
l’Église et la diversité par laquelle Son Sei-
gneur la rencontre. 
 
Rapportant de l’huile d’olive d’Assise pour la 
messe chrismale, revenant avec tant de dé-
couvertes et d’expérience de service et de 

prière, racontant autour d’eux cette épopée 
de retour aux sources et de construction de 
l’Europe, les servants repartent tout revigo-
rés et désireux que fructifient tous ces dons ! 
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Nous avons vécu… 
Rome ASSISE 
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Nous allons vivre… 

HEURE SAINTE DE CARÊME 

29 MARS  

20h45 :  MARTHON 

Heures Saintes de Carême 

La liturgie de l’Eglise dans son cycle 
annuel est marquée par les deux pôles 
de Noël et de Pâques. Bien que diffé-
rents dans leur tonalité chacun de ces 
pôles connaît un temps de préparation, 
de fête, et de prolongement.  
Pour Pâques c’est le carême, le triduum 
sacré et le temps pascal jusqu’à la Pen-
tecôte. La période quadragésimale de-
meure marquée par ses origines : ac-
compagner par étapes les futurs bapti-
sés (adultes) de la nuit de Pâques. C’est 
ainsi que la carême est sans cesse un 
temps de re-découverte de notre vie de 
baptisés : renés, armés pour le combat, 
porteurs de lumière. 
Nos heures Saintes constituent des 
temps forts. Célébrés dans diverses 

Églises ils sont appelés à être comme le 
levain dans la pâte. 
En pratique avec quelques variations, 
ces veillées d’une heure comportent 
toujours des temps d’écoute de la parole 
de Dieu, de chants, de méditations et 
d’adoration du Saint Sacrement. Merci à 
tous ceux qui préparent ces moments 
forts de la paroisse. 

Journée de Récollection 
La journée de récollection est reportée au  

Dimanche 13 Mai 
Elle aura lieu à la Maison Saint Augustin, Prieuré de 
Montbron de 9h30 à 16h30. 

Dates à retenir : 

- Dimanche 27 Mai : 1ère communion à Montbron. 
- Dimanche 3 Juin : 1ère Communion à Pranzac et 
Montemboeuf. 
- Samedi 16 Juin : Profession de Foi à Montbron à 20h30. 
- Dimanche 17 Juin : Communion Solennelle à 
Montbron et à Chazelles. 
- Dimanche 24 Juin : Profession de Foi à Montem-

Partage 

Tel était le thème retenu pour la journée récréative organisée à 
l’intention des enfants du catéchisme le 8 mars dernier. 
Joyeuse ambiance pour cette journée ensoleillée où les en-
fants ont partagé amitié, jeux, repas et eucharistie. Ils avaient 
eux même préparé le déjeuner et ont participé en tant que jour-
nalistes à la rédaction de l’édition spéciale d’un journal. Sport, 
cuisine, religion, faits divers, météo, reportage, tels furent les 
sujets traités .Ce fut une belle et bonne journée! 

Nous avons vécu… 

Le temps de carême  

« Tous seront sauvés ...» 
 

JE SUIS  -  JE SUIS FIDELE  -  JE SUIS PATIENT    
JE SUIS PERE  -  JE SUIS MISERICORDIEUX   

JE SUIS Jésus, le Seigneur  
 

Ainsi se sont égrenés les 6 dimanches de carême. 
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Journées de l’alliance 

Dans cette belle période qu’est pour les fiancés la préparation au mariage, notre diocèse 
prévoit les dimanches de l’alliance. Rejoindre la communauté paroissiale, accueillir la pa-
role de Dieu, recevoir la bénédiction, partager avec d’autres ; voilà les éléments de ces 
journées : 

- à La Rochefoucauld :  
le Dimanche 15 Avril  

(Messe 11 heures). 
- à Montbron : 

 le Dimanche 6 Mai  
(Messe 11 heures). 

Les couples déjà mariés, renouvelleront en même temps leur alliance. 

 28 Avril 2007 

20h30 

Concert de chant grégorien  

A l’église de Montbron. 

  
 
 
 
 
 
 

Après 
ma dernière enquête sur les travaux au 
prieuré, j’ai entendu des murmures au sujet 
de la communauté qui y réside. Combien de 
prêtres y vivent ? Et d’ailleurs, pourquoi le 
curé de Chabanais, de Montemboeuf ou du 
Sacré-Cœur a t-il une chambre au presby-
tère de Montbron ? 
Justement, pas un presbytère, mais un 
prieuré ! 
 
Prieuré, chanoines, prieur, abbaye ? ? ? 
Pourquoi pas un curé dans un presbytère ? 
C’est pour le plaisir de compliquer, non ? 
Et bien non ! 
  
Au 4ème siècle Saint Augustin, devenu 
évêque, voulu avoir avec lui un monastère 
de clercs. Dés lors apparaît une forme de 
vie religieuse sacerdotale. Ces clercs figu-
rent sur la liste des prêtres attachés à une 
église mais vivent en communauté suivant 
une règle, ce sont des chanoines. Leur vie 
se rapproche de l’idéal de vie de l’Église 
primitive, proche de celle des apôtres à Jé-
rusalem. Elle sous-entend vie en commu-

nauté et exclut toute propriété privée. Vie 
familiale rythmée par la prière. Vivant en 
communauté, ils exercent un ministère pa-
roissial dans des prieuré-cures dépendants 
d’une abbaye. C’est le choix de vie qu’ont 
fait nos prêtres ! 
Combien sont ils dans cette communauté ? 
8 avec deux prêtres diocésains africains. 
Et qui fait quoi ?  
50 clochers, ils ont à servir 50 clochers 
10, ils sont 10 dans notre prieuré : 
50 clochers et autres charges car chacun 
porte plusieurs casquettes. 
Un prieur , Père Olivier Marie de Prémesnil : 
curé de La Rochefoucauld, vicaire épisco-
pal. 
Père Jean Paul Hervouët : curé de Mont-
bron, enseignant au séminaire de Bordeaux. 
Père serge Fouassin : curé de Montem-
boeuf, membre de la commission diocésaine 
d’art sacré et de la commission du patri-
moine à la préfecture. 
Père Christian Snell : curé du Sacré-Cœur , 
aumônier militaire du 1er RIMA 
Père Bernard Jobert : curé de Chabanais, 
aumônier scout, membre  de la commission 
diocésaine des vocations. 
Père Jean Claude Dagut : vicaire  à La Ro-

chefoucauld, aumônier à l‘école de l’Enfant 

Jésus. 
Père Olivier Joseph Trouard-Riolle : vicaire 
au Sacré cœur, aumônier militaire au 515è 
RT et aumônier du lycée  Saint Paul. 

Père Georges Wabwire : Prêtre Franco Ou-
gandais, vicaire à Montbron. 
Père Joël Gougbadji : Prêtre du Bénin, atta-
ché à la paroisse du Sacré-Cœur. 
Frère Vincent Primerano,  diacre, au service 
de la paroisse de Montbron, entraîneur de 
foot, responsable d’aumônerie à Montbron 
et Jean Rostand à La Rochefoucauld, res-
ponsable diocésain des servants d’autels et 
de la liturgie. 
 
Certains diront que les prêtres sont loin des 
soucis matériels et quotidiens, dispensés 
qu’ils sont des obligations d’un travail rému-
néré, gérant leurs emplois du temps à leur 
fantaisie. C’est que ceux-là n’ont pas encore 
jeté un coup d’œil à l’agenda du père prieur 
et des autres pères !!! Si vous avez besoin 
d’un rendez vous, bien sur vous l’obtien-
drez, car tous restent  très disponibles, mais 
en même temps vous aurez entre aperçu les 
pages noircies des fameux agendas ! Quel-
quefois apocalyptiques ! Et si d’aucuns les 
trouvent souvent pressés, qu’ils n’en soient 
pas surpris ! 
 

Oui nos prêtres ont du pain sur  la planche !  
Alors aidons-les si nous pouvons !  

Caroline Sisavath 

Dame KT mène l’enquête ! 

RAMEAUX 2007 

 
Comme chaque année, la veille des Ra-
meaux est « Journée diocésaine de la Jeu-
nesse », selon l’invitation du pape. Cette 
année, c’est à BASSAC que sont invités les 
18-35 ans, spécialement les anciens confir-
més à qui l’évêque a envoyé une lettre .  
En début d’après-midi, quelques étudiants 
et jeunes professionnels recevront le sacre-
ments de confirmation, occasion pour tous 
de revitaliser en eux le don de l’Esprit Saint. 
L’après-midi permet marches et passage de 
la Charente en gabare, avant une grande 
procession des Rameaux et la messe noc-
turne.  
Informons et encourageons la participation 
des jeunes, prions pour que le Seigneur 
leur fasse découvrir leur vocation. 

Pour tous les jeunes  

de la 6ème à la 3ème 

 

Pour tout renseignement : 
Contacte ton animateur/trice d’aumônerie, ou 



MONTEMBOEUF 
 

Obsèques : 
- 13 Février : Marcelle Destrait née Bourgoin, 
84 ans, Montemboeuf « Le Bourg ». 
Marie Allemand née Roulaud, 88 ans, 
Montemboeuf « Chez Vergnaud ». 
- 14 Février : René Joslet, 68 ans, Cherves-
Châtelars « Fougères ». 
- 09 Mars : Camille Vigneron, 85 ans, 
Montemboeuf « Le Bourg ». 
 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 11 Mars : Élodie et Stéphanie Rousseau. 
 

Obsèques : 
- 12 Février : Wilfred Randall, 73 ans, 
Montbron. 
- 20 Février : Clarisse Guéry, 73 ans, Montbron 
- 26 Février : Raymond Couturier, 84 ans, 

Orgedeuil. 
- 07 Mars : Claude Mompeix, 77 ans, 
Montbron. 
- 13 Mars : Élise Villechalanne, 80 ans, 
Montbron. 
 

MARTHON 
 
 

Obsèques : 
- 14 Février : Gabriel Linet, 82 ans, Marthon. 
- 19 Février : Petit Jean Léger, 84 ans, 
Feuillade. 
- 23 Février : Jeanne Glenadel née Goursaud, 
94 ans, Marthon. 
- 02 Mars : Raymond Brandy, 68 ans, 
Feuillade. 
- 12 Mars : Marc Gabriel Sabot, 50 ans, Charras. 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

 

Obsèques : 
- 03 Février : Jean-Michel Jahan, 34 ans, 
La Rochefoucauld. 
- 07 Février : Pierre Madigout, Rivières. 
- 08 Février : Gérard Léonard, 55 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 10 Février : Laurence Denoyer, née 
Compin, 95 ans, Agris. 
- 12 Février : Achille Michaud, 86 ans, 
Rivières. 
- 14 Février : Jean-Maurice Nicolas, 86 
ans, La Rochefoucauld. 
- 15 Février : Marie-Louise Hardy, 81 ans, 
Saint Projet. 
- 28 Février : Adrien Delaporte, 78 ans, La 
Rochefoucauld. 

NOS JOIES, NOS PEINES 

MONTBRON 

13 LA VIE DES PAROISSES 

M.C.R. 

Mouvement Chrétien des Re-
traités 
(Secteur de Roumazières - 
Saint-Claud) 
 
Notre journée de réflexion, de 
prière et d’amitié est fixée au : 
MARDI 24 AVRIL 2007 
De 10heures à 16heures  
Salle des Fêtes de SAINT-
CLAUD 
Elle sera animée par le Père 
Gilbert Chevogeon. 
Thème choisi : Chrétiens, au-
jourd’hui, dans le monde. 
 
Cette rencontre est ouverte à 
tous : nous accueillerons avec 
le plus grand plaisir, les jeunes 

qui voudront bien se joindre à 
nous ; parlez-en autour de vous. 
Nous servirons un repas sur 
place. 
 Inscriptions, au plus tard, le 14 
Avril 2007, auprès de : 
 - Jacqueline Trasibule - Le 
Bourg - 16450 Saint-Laurent-de-
Ceris Tél. : 05.45.85.91.78 
 - Anne-Marie Hymonet - Route 
de Confolens - 16450 Saint-
Claud Tél : 05.45.71.30.24. 

÷ ÷ ÷ ÷ 
Attention : Il n’y aura pas de 
réunion à Montbron au mois 
d’avril. 

MONTEMBŒUF 

Recommandations aux 
prières de la communauté 
- Le 16 février, les obsèques 
religieuses en l’église de 
Villepreux (78), de Mr Yves 
Girardot, 71 ans, époux de 
Mme Girardot, née Irlande, 
Montemboeuf. 
- Le 22 Février, les ob-
sèques religieuses en la 
chapelle Notre Dame d’Es-
pérance, à Roumazières-
Loubert, de Mr Bernard Bé-
douet, 52 ans, frère de Mr 
Marc Bédouet, Montemboeuf 
« Les Labourières ». 
- Le 23 Février, l’inhumation 
au cimetière de Mazerolles 
de Mme Jacqueline Pierron, 
89ans. 
- Le 27 Février,  le décès de 
Mme Thérèse Dumaine, née 
Berthonnaud, 97 ans, inhu-

mée au cimetière de Maze-
rolles, le 2 Mars. 
- Le 8 Mars, l’inhumation au 
cimetière de Montemboeuf 
de Mr Robert Tardieux, 93 
ans. 
 
Le saviez-vous ? 
En 1939, un certain mon-
sieur Papillon servait les 
clients au Café du Cadran, à 
Paris. Pour calmer sa clien-
tèle lorsqu’elle s’impatientait  
 (les journalistes du Canard 
enchaîné en faisaient par-
tie ), il répétait sans cesse : 
« Minute, s’il vous plaît ». 
Ainsi est née l’expression 
« minute, papillon ! ». 

LA ROCHEFOUCAULD 

les Rendez-vous du mois 

Tous les samedis, récitation et méditation  du chapelet à 16h  
au presbytère 
jeudi 5 avril -  Formation des catéchistes à 9h30 
Mardi 10 avril  -  Lecture biblique (Gr 1) à 20h30 
Mercredi 11 avril  -  Service Évangélique des Malades à16h00 
Jeudi 12 avril - Lecture biblique ( Gr 3) 9h30 
 

INFO CATE 
SAMEDI 31 MARS à 18H30  
MESSE DES RAMEAUX animée par les enfants 
Remise de la croix aux enfants qui préparent leur profession de foi 
Dimanche 8 avril : Messe des familles avec bénédiction des 
enfants 
Mercredi  14 avril : catéchisme de 9h45 à 11h15 
 

BONNES VACANCES !!! 

DIMANCHE 8 AVRIL 

Au cours de la Messe de Pâques à 11h00 

BÉNÉDICTION DES JEUNES BAPTISÉS 



HORAIRES DES MESSES  

Messes Dominicales 
 

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

Messes en semaine 
- Eymouthiers : samedi 14 Avril à 11h. 
-Montbron : Lundi , Mardi, Mercredi et 
Vendredi, à 18h30.   
Mardi, à la maison de retraite, à 16h. 
 

Messes du dimanche, à 11 h,  
préparées pour les enfants 
 
Montbron :  
- Dimanche 1er avril : 
Liturgie de la Parole 
pour les enfants. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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LA ROCHEFOUCAULD MARTHON 

HORAIRES DES MESSES 
Messe Dominicale  

- Marthon  : 1er, 15 et 22 Avril à 9h30. 
- Feuillade : 8 Avril à 9h30 (avec Éclats de 
Voix) 
- Charras : 29 Avril à 9h30.  
Messes en semaine 
- Mainzac : Samedi 14 Avril à 11h00. 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

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

Messes anticipées du samedi soir 
- Lésignac-Durand : Les 14 et 28 Avril, à 18h. 
- Roussines : Le 21 Avril, à 
18h. 
Messes en semaine 
- Mazières : Le 20 Avril, à 18h. 
- Mouzon : Le 27 Avril , à 18h. 
- Verneuil : Le 30 Avril, à 18h. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 
 

Notre-Dame de l’Assomption 
Samedi, messe anticipée à 18h30 
Dimanche, messe à 11h00. 
Chapelle de l’hôpital : Dimanche à 
11h00. 
 

Et dans nos communes à 9h30: 
 

Agris : Pas de messe le 1er Avril 
Rivières : Pas de messe le 8 Avril 
Saint-Projet : Dimanche 15 Avril.  
Rancogne : Dimanche 29 Avril. 
Marillac : Dimanche 29 avril.  
 

Messes en semaine 
 

Notre-Dame de l’Assomp-
tion : 
Du lundi au jeudi, messe à 
18h00 (sauf le dernier jeudi 
du mois).  
Chapelle de l’hôpital : Lundi, Mardi, 
Mercredi, Samedi à 9h30 - Vendredi à 
17h00. 
Maison de Retraite Mapa : samedi à 17h00. 
 
Marillac : Pas de messe le  30 Mars. 
Yvrac : Pas de messe le 6 Avril. 
Taponnat : Vendredi 13 Avril à 18h00. 
Bunzac : Vendredi 20 avril à 18h00. 

MESSE CHRISMALE  
À LA CATHÉDRALE D’ANGOULÊME 

 
Mardi 3 Avril  

à 20h30. 
 

(pas de car) 

CELEBRATIONS PENITENTIELLES 
 

Montemboeuf :  
Vendredi 30 Mars à 15h00. 

La Rochefoucauld :  
Vendredi 30 Mars à 20h45. 

Montbron : 
Lundi 2 Avril à 20h45. 

OFFICE DES TENEBRES  
 

A Montbron 
Vendredi Saint 6 Avril à  8h00. 
Samedi Saint 7 Avril à 8h00. 

SEMAINE SAINTE 
Offices et Messes des Rameaux 

Samedi 31 Mars : 
Confessions : 10h-11h : La Rochefoucauld 

MESSES : Taponnat 18h30 
La Rochefoucauld (avec les jeunes) : 18h30. 
Dimanche 1er Avril : Marillac : 9h00.  

Bunzac : 9h00. 
    Rancogne : 11h00. 

La Rochefoucauld : 11h00. 
Jeudi Saint 5 Avril 

18h30 : Sainte Cène à La Rochefoucauld. 
Vendredi Saint 6 Avril  

15h00 : Chemin de Croix La Rochefoucauld 
18h30 : Office de la Passion à  

La Rochefoucauld, et adoration de la Croix. 
Samedi Saint 7 Avril 

Confessions : 10h-11h : La Rochefoucauld. 
÷ 

21h00 : Veillée Pascale à la Rochefoucauld 
÷ 

Dimanche 8 avril : Messes de Pâques 
9h30 : La Rochette et Yvrac. 
11h00 : La Rochefoucauld. 

SEMAINE SAINTE 
Offices et Messes des Rameaux 

Samedi 31 Mars  
Charras : 17h00. 
Pranzac : 18h00. 
Ecuras : 18h30. 

Dimanche 1er Avril  
Saint Sornin et Marthon : 9h30. 
Chazelles et Montbron : 11h00. 

Mercredi 4 Avril  
Célébration oecuménique à 18h30 à Montbron. 

Jeudi Saint 5 Avril  
20h30 : Messe de la Cène à Montbron et 

adoration. 
Vendredi Saint 6 Avril  

15h00 : Chemin de Croix à Pranzac et 
Montbron - 17h00 à Grassac. 

20h30 : Office de la Passion à Montbron  
                 Adoration de la Croix. 

Samedi Saint 7 Avril 
Confessions : 10h-10h30 : Marthon 
                         15h-16h : Chazelles 
     17h-18h : Montbron 
21h  : Messe de la Veillée Pascale à Montbron. 
 

Dimanche 8 Avril : Saint Jour de Pâques 
Messes   

 9h30 : Orgedeuil et Feuillade. 
 11h00 : Chazelles et Montbron. 

SEMAINE SAINTE 
Messes des Rameaux et de la Passion 

du Seigneur 
Samedi 31 Mars  

Lésignac-Durand : 18h00. 
Dimanche 1er avril   

Cherves-Châtelars : 9h30. 
Montemboeuf : 11h00. 

Jeudi Saint 5 Avril  
18h00 : Messe de la Cène du Seigneur à 

Montemboeuf suivie de l’Adoration au 
reposoir jusqu’à 22h00.  
Vendredi Saint 6 avril 

15h00 : Chemin de la Croix à Cherves-
Châtelars et confessions. 

15h00 : Chemin de la Croix à Massignac. 
18h00 : Office de la Croix à Montemboeuf. 

Samedi Saint 7 Avril 
Confessions : 15h-16h : Massignac 

                                   17h-18h : Montemboeuf 
21h00 : Veillée Pascale à Montemboeuf 
 

Dimanche 8 Avril 
Saint Jour de Pâques  

9h30 : Messe à Massignac. 
11h00 : Messe à Montemboeuf. 


