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Deux fois dans l’année liturgique, le jeudi 
Saint et le jour de la Fête-Dieu, les 
croyants sont invités à réveiller leur amour 
pour ce soleil de l’Eglise qui est l’Eucharis-
tie. L’affaiblissement de la Foi, invite à réa-
gir. C’est ce que fait Benoît XVI dans son 
très beau texte sur « le sacrement de 
l’Amour ». Il est composé de trois parties : 
  . un mystère à croire 
  . un mystère à célébrer, 
  . un mystère à vivre. 
 
Dans la perspective de la Fête Dieu ( cette 
année le 10 Juin) méditons quelques 
lignes de la 3ème partie : 
 
« Le mystère de l’Eucharistie nous rend 
aptes et nous pousse à un engagement 
courageux dans les structures de notre 
monde, pour y apporter la nouveauté de 
relations qui a sa source inépuisable dans 
le don de Dieu. La prière que nous repre-
nons à chaque Messe : « Donne-nous 
notre pain de ce jour », nous oblige à faire 
tout notre possible, en collaboration avec 
les institutions internationales, publiques et 
privées, pour que cesse ou au moins pour 
que diminue dans le monde le scandale de 
la faim et de la sous-alimentation dont 

souffrent des millions de personnes, sur-
tout dans les pays en voie de développe-
ment. Le chrétien laïc en particulier, formé 
à l’école de l’Eucharistie, est appelé à as-
sumer directement sa responsabilité poli-
tique et sociale. Pour qu’il puisse accomplir 
ses tâches d’une manière appropriée, il 
convient de le préparer par une éduction 
concrète à la charité et à la justice. C’est 
pourquoi, comme le Synode l’a demandé, 
il est nécessaire que, dans les diocèses et 
dans les communautés chrétiennes, on 
fasse connaître et on promeuve la doctrine 
sociale de l’Eglise. Dans ce patrimoine 
précieux, provenant de la plus antique tra-
dition ecclésiale, nous trouvons les élé-
ments qui orientent, de manière très sage, 
le comportement des chrétiens face aux 
questions sociales brûlantes. Cette doc-
trine, mûrie tout au long de l’histoire bimil-
lénaire de l’Eglise, se caractérise par son 
réalisme et son équilibre, aidant ainsi à 
éviter les compromis erronés ou les 
vagues utopies. » 
 

Père Jean-Paul 

SACREMENT DE L’AMOUR - L’EUCHARISTIE 
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CHRONIQUES De juin

- 8 Juin : SAINT MEDARD  « Patron des 
agriculteurs. Il emprunta, pour aider un 
pauvre, un cheval à son père. Celui ci, fu-
rieux, partit à sa recherche et fut arrêté par 
une pluie diluvienne. Quand il vit revenir 
Médard,dont les vêtements étaient restés 
secs, il comprit ce signe du ciel. »  

- 9 Juin : DIANE : origine italienne 
(Bologne) qui, au 13ème siècle, entre dans 
les chanoinesses de Saint Augustin. Nous 
connaissons…  

- 13 Juin : ANTOINE de 
Padoue. Son ampleur dé-
passe ce modeste récapitu-
latif. 

- 14 Juin : ELYSEE, ce qui 
veut dire : Dieu est salut. 
C’est un des deux géants 
du prophétisme antique 
avec Elie. En 1791, c’est le 
vote de la loi Le Chapelier 
interdisant les associations 
patronales et ouvrières, 
donc le droit de grève ! En 
1791 ! C’est aussi l’anniver-
saire de la bataille de Frie-
dland. Les « petits » de Na-
poléon contre les colosses 
de la garde impériale russe : 
« Ce fut la victoire des pyg-
mées sur les géants ». 

- 12 Juin : GUY : dans le domaine de 
l’amitié, on le retrouve aux côtés de Saint 
François d’Assise. Entre autres saints de 
moindre importance on trouve Saint Placide 
au 13ème siècle. « Amoureux de la soli-
tude, et d’une austérité effrayante ». Ga-
geons : « Les miracles qu’il fit après sa mort 
rendirent vite son culte populaire ». 

- 11 Juin : BARNABE. C’est lui qui a guidé 
Saint Paul au cours de sa première mis-
sion. Une belle amitié !... 

- 10 Juin : LANDRY : évêque et confes-
seur au 7ème siècle. A Paris, fonda l’hôpital 
qui devint l’Hôtel Dieu. Et puis, le 10 Juin 
1809, le pape Pie VII se réveilla de mau-
vaise humeur et décida d’excommunier 
Napoléon. Cela ne change pas grand-
chose, mais il faut le faire ! 
Toutefois le 10 Juin 1944, n’oublions pas le 
souvenir de l’horrible tragédie de Oradour 
sur Glane. 

- 15 Juin : GERMAINE : au 
16ème siècle, dans la ré-
gion toulousaine, s’occupait 
à réparer les déprédations 
des protestants; Quel tra-
vail !  

- 5 Juin : IGOR, que nous retrouverons 
comme papa de Sainte Olga. 

Présentation du mois 
Juin : de Junius, nom des fondateurs de la République. 
Le sixième mois de l’année : « Dans presque toute la 
France, le mois des roses est le mois de Juin » (A.Karr). 
A propos de rose… Nous sommes loin des roses 
blanches de Berthe Sylva, et de la copine du myosotis de 
Mouloudji . Elle a été beaucoup galvaudée. Entre les 
roses politiques, les roses pleureuses ou pleurnichardes, 
pour adolescents ou simili adultes, sur des tombes de 
fausses gloires, les roses à un liard le cent pour se don-
ner bonne conscience pour un euro, roses aseptisées, 
sécurisées, anti allergiques, assurées contre tout parfum, 
on est loin de la rose triomphante ! Ce n’est pas grave… 
De même que Molière se remettra de ses adaptations, 
Beethoven de ses interprétations, la Rose du Bon Dieu 
en sourit d’un pétale détaché. Voici donc, pour ce mois 
de Juin, quelques rapports quotidiens à effeuiller. 

Au fil des jours 

- 1er Juin : JUSTIN : cela commence 
fort : Il fut « Le martyr » Au 2ème siècle 
après avoir reçu le baptême, il conserva les 
allures d’un philosophe et ouvrit à Rome la 
première école chrétienne. Mais, comme 
souvent, on fête également d’autres saints : 
Saint Mémoire à Périgueux, un des Saints 
Innocents, dont les reliques auraient été 
apportées par Saint Front, Saint Pamphile 
(cher à Brassens) et Saint Caprais (rendez-
vous à Agris). 
Historiquement : en 1539, on signe une 
ordonnance royale contre les hérétiques et 
en 1885, c’est la mort de Victor Hugo. En 
1879, ce même jour… se souvenir du fils de 
Napoléon III, le prince impérial, Napoléon 
IV pour quelques uns et pour quelques 
jours, qui vit en exil (c’est devenu une habi-
tude dans la famille) et c’est infiniment 
triste. Ce beau jeune homme va aller se 
faire tuer, au Sud de l’Afrique du Sud, par 
des Zoulous… oui des Zoulous ! Et sous 
l’uniforme anglais… Quelle drôle d’idée 
pour le neveu du grand empereur d’aller 
mourir sous l’uniforme rouge. L’uniforme 
des « bourreaux de Sainte Hélène ! ». 

- 2 Juin : BLANDINE. Très connue - sera la 
dernière à périr des « martyrs » de Lyon en 177. 

- 3 Juin : Le KEVIN nouveau est arrivé ! 
C’est un prénom à grosse cote. Et, à son 
époque, c’était plutôt la cotte de mailles ! 
De famille royale, il a fondé au 7ème siècle 
l’abbaye de Glendalough, centre de pèlerinage. 

- 4 Juin : CLOTILDE : énorme person-
nage de l’histoire royalo-religieuse, épouse 
de Clovis, amie de Saint Rémi, sa grande 
œuvre fut d’amener son époux et, par lui, 
son royaume au Christ. 

- 6 Juin : SAINT NORBERT, en Rhénanie, 
au 12ème siècle, est célèbre pour son atta-
chement indéfectible à l’Eglise, sa dévotion 
à la Sainte Vierge et à l’Eucharistie. Enfin, 
si le 6 Juin 1610, François de Sales et 
Jeanne de Chantal fondèrent la congréga-
tion des Visitandines, si le 6 Juin 1673 Du-
guay Trouin, l’archange des corsaires, na-
quit à Saint Malo ! Le 6 Juin 1944… on ou-
bliera les bombardements plus ou moins 
utiles d’avant, pendant et après, on oubliera 
les bavures de la veille et du lendemain 
pour se souvenir qu’au petit matin, il faisait 
à la fois très gris, mais aussi très beau à 
Omaha beach !... 

- 7 Juin : GILBERT : « Évêque de Meaux, 
il prit part à la 2ème croisade en 1147, puis 
se fit religieux à Neuffontaines, dans l’Allier, 
en fondant lui même un monastère. Il en 
construisit un 2ème à Aubepierre (Puy de 
Dôme) pour Sainte Péronelle et sa fille, la 
bienheureuse Poncie ». Historiquement, en 
1520, c’est l’entrevue du Camp du Drap 
d’Or entre François 1er et Henri VIII d’An-
gleterre. On dira, objectivement, que Fran-
çois écrabouille Henri par sa classe, sa 
force, sa magnificence. Temporairement… 
en 1654, c'est le sacre de Louis XIV 
(pléonasme). 

Historiquement, le 8 Juin 1795, c’est le jour 
de la mort du petit roi Louis XVII… la 
longue agonie d’un enfant, fils de roi et par 
la même, roi lui aussi. « On » n’a jamais 
oublié cette ignominie… 

Saint Caprais
Église d’



CULTURE ET TRADITION 9 

CHRONIQUES De juin 

- 16 Juin : Capitulation de Paris en 1940, 
jour de Jean-François REGIS dit l’Apôtre du 
Vivarais. Pratiquant les plus dures austérités, 
consacrant les jours à la prédication et les 
nuits à la prière, son tombeau à La Louvèse a 
attiré de nombreux pèlerins (dont nous !) 

- 17 Juin : HERVE : personnage sympa-
thique, du 6ème siècle, qui oblige le loup qui 
a bouffé son âne à remplacer ce dernier dans 
ses tâches quotidiennes !  

- 18 Juin : L’estimable Saint LEONCE, mar-
tyr le plus illustre de Phénicie, est effacé par 
les différents évènements de ce jour là à tra-
vers les siècles :Allons y !  
1429 : Victoire de Jeanne d’Arc à Patay. 
1538 : Charles Quint et François 1er signent 
une trêve de 10 ans. 
1648 : C’est l’évasion du duc de Beaufort, 
petit camarade de notre duc de La Rochefou-
cauld. 
1799 : C’est le coup d’état de Bonaparte, en 
passe de devenir Napoléon. 
1815 : C’est Waterloo (sans commentaire). 
1936 : C’est la dissolution des Ligues 
d’extrême droite.  
Et puis on arrive à ces appels du 17 et 18 
Juin, dont on ne se souvient pas qu’un appel 
du Maréchal, entendu au pire par quelques 
millions de Français, est complètement sup-
planté par l’appel du Général, entendu au 
mieux par des milliers de Français. Comme 
disait le premier : Français, vous avez la mé-
moire courte ! 

- 19 Juin : ROMUALD : 11ème 
siècle : fondadeur des camal-
dules. 

- 20 Juin : SILVERE : Pape au 
6ème siècle, et en 1789 : le 
serment du Jeu de Paume, où 
les députés du Tiers s’engagent 
à ne pas se séparer sans avoir 
rédigé une constitution. 

- 21 Juin : Le jour de la Saint 
RODOLPHE nous fait penser à 
ce jour de 1633 où Galilée fut 
jeté en prison, à 70 ans et abju-
ra ses erreurs et hérésies, sans 
en penser un mot ! 

- 22 Juin : En 1936, c’est le 
départ de Charcot, sur son 
« Pourquoi pas » pour son der-
nier voyage… Le jour de la 
Saint Alban, qui apparaît 
comme un glorieux représentant 
de la Grande Bretagne, et c’est 
le jour, en 1791, où le roi est 
arrêté dans sa fuite à Va-
rennes… Ce n’était peut être 
pas la meilleure idée du pauvre 

- 23 Juin : AUBRY : Il faudrait vérifier 
s’il ne s’agit pas de Etheldre, native du 
Suffolk au 7ème siècle, dont le culte est 
célébré, 0utre Manche, dans la cathédrale 
de l’île d’Ely. 

- 24 Juin : JEAN BAPTISTE : trop im-
portant pour notre revue ! C’est aussi l’an-
niversaire de la victoire de Solferino par 
Napoléon III, (dont nous avons évoqué la 
mort tragique du fils), et il faut se rappeler 
que c’est à la vue des 50 000 morts et 
blessés du champ de bataille qu’un cer-
tain Henri Dunant conçut, et réalisa, la 
Croix Rouge. 

- 25 Juin : ELEONORE,PROSPER.. En 
1794, la création des Archives Nationales 
(auxquelles votre chroniqueur doit beau  
coup…)  

- 26 Juin : Saint ANTHELME - Le Saint 
homme fut, au 12ème siècle, général des 
chartreux. C’est un VIP de la religion dans 
les Alpes, en Savoie, à Grenoble, etc. 

- 27 Juin : Le jour de la Saint FERNAND 
est léger en souvenirs historiques, ce qui 
nous permettra d’attendre le... 

- 28 Juin : Saint IRENEE, qui assurera 
le souvenir des martyrs de Lyon de 177. 
Ce 28 Juin 1693, l’amiral Tourville prend 
sa revanche en détruisant une importante 
flotte anglaise au large du Portugal (il 
faudrait  d’ailleurs revenir sur cette préten-
due domination anglaise). En 1751, c’est 
la parution du 1er tome de l’Encyclopédie 
de Diderot et d’Alambert. Enfin, en 1919, 
c’est  la signature du Traité de Versailles. 
L’Allemagne est pulvérisée…
politiquement, économiquement, financiè-
rement et géographiquement. L’étude du 
futur, c’est à dire de notre passé, laissera 
toujours à réfléchir sur l’ampleur de la 
punition. 

- 29 Juin : Saint PIERRE et Saint PAUL 
nous renvoient aux grosses biographies ! 

- 30 Juin : Saint MARTIAL. Il est à 
nous, bien à nous ! Évêque de Limoges, 
envoyé en Gaule par Saint Pierre, a con-
verti les             
Lemovices , etc. C’est un ami ! 
(Pour l’anecdote, je détiens des courriers 
de lecteurs à Charente Libre, il y a une 
vingtaine d’années, se demandant s’il n’y 
aurait pas lieu, vu l’inutilité de l’église à 
Angoulême, de la détruire et de re-

Conclusion  

Pour que vous profitiez au mieux de ce 

mois de Juin, nous ajouterons ce conseil 

essentiel, tiré aux meilleures sources : 

« Pour savoir répondre au vétérinaire qui 

pose souvent la question du poids de 

votre chien, monter sur la balance seul, 

puis montez sur la balance avec votre 

chien, vous en déduirez par différence le 

poids du chien… A moi Polytechnique ! 

Et enfin, concernant l’Été…, notre page 

poétique venant du folklore africain et 

du célèbre poète Brunokoko : 

 C’est l’été, 

 Les crocodiles gazouillent, 

 Les cailloux sont en fleurs, 

 Les éléphants sautent de branche en 

 branche, etc., etc.. 

  

 Bien à vous 

 Le chroniqueur 

 Sylvain Deschamps.   
Saint Caprais 
Église d’Agris 
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DOYENNÉ 

Nous avons vécu… 

Rocamadour : 1er pèlerinage 
diocésain des collégiens 
 
Trois jours de pèlerinage. Tous en marche 
vers N.D. de Rocamadour  et St Amadour, 
oui, l’ermite sorti tout droit de l’histoire est 
venu à notre rencontre. 
 
23 jeunes collégiens de notre doyenné ont 
chaussé les chaussures de rando, ont pris 
les bâtons de pèlerin, comme les 400 autres 
venus de la Charente. Ensemble nous nous 
sommes rassemblés à Martel. Chacun a été 
invité à laisser son empreinte sur une toile 
géante. Et toutes les mains peintes ont signi-
fié notre engagement à vivre ce pèlerinage à 
fond dans la solidarité et l’amitié. 
Les animateurs-chanteurs, luddam, Jean-
Charles et Vincent, ont su nous y inviter par 
des chants repris par tous.  
Nous avons marché sur les chemins du Lot, 

traversé des paysages à couper le souffle, et 
les contacts se sont noués pour des 
échanges, des confidences, des rires et des 
blagues. 
Notre marche a été ponctuée de rencontres 

avec des témoins du Lot ou de Charente. 
Des moments où chacun a accueilli des his-
toires vécues et où Dieu s’est révélé 
AMOUR.  
La démarche de la réconciliation a été propo-
sée à la liberté de chacun dans le cadre 
d’une petite église entourée de son cimetière 
au cœur d’un village. 
Au soir de notre second jour, nous étions au 
terme géographique de notre randonnée.  
Nos pas sur le sol ont été parfois difficiles. 
Nous avons goûté à la rudesse des salles et 
église qu’on nous a ouverts pour la nuit, et il 
a fallu se contenter de peu pour les commo-
dités. Mais ce temps de marche nous a ou-

vert les uns aux autres, nous a permis d’aller 
librement à la rencontre de soi-même et de 
Dieu. 
 
Faisant corps avec le roc, le sanctuaire de 
Rocamadour « by night » propice au mystère 
et au recueillement s’est dévoilé …Notre 
célébration eucharistique dans la basilique 
nous a rassemblé autour de l’autel drapé de 
la toile multicolore imprimée de nos mains. Et 
l’envoi toujours dans la basilique, a imprimé 
en nos cœurs la joie vécue par tous. 
Merci à chacun pour sa participation vivante 

et fraternelle. 

20 ans de Sacerdoce 
Qu’est-ce qu’un Bon Pasteur ? 
- Celui qui reçoit la vocation de conduire 
les brebis qui lui sont confiées par Jé-
sus. 
- Celui qui accepte d’être bousculé par 
son troupeau, être devant, passer der-
rière, veiller à sa croissance, le conduire 
dans ces lieux de repos où les brebis 
referont leur force… 
- Celui qui connaît leur cœur, qui aime 
les brebis de ce monde. 
- Celui qui ne tire aucun profit de son 
troupeau. 
- Celui qui rejoint ses brebis, en passant 
par la porte qu’est le Christ. 
- Celui qui se laisse guider par l’Esprit donné à l’Eglise. 

 
Voilà cette réalité que le Père Abbé Maurice, 
Supérieur de la Communauté, a développée au 
cours de la célébration des 20 ans de sacer-
doce des pères Olivier Marie, Christian,  Jean-
Claude, et Olivier Giraud du prieuré de Chance-
lade. 
Nous les remercions et les assurons de nos 
prières. 

Mazerolles au mois de Mai 2007 
Si vous êtes entrés dans l’église vous avez 
été surpris car tous les bancs étaient enle-
vés : la municipalité a entrepris le nettoyage 
du carrelage : cette zone est parcourue de 
rivières souterraines entraînant humidité et 
moisissures. 
Merci donc à tous pour rendre notre église 
plus belle.  
Nous vous rappelons qu’elle est en principe 
ouverte chaque jour. A la belle saison, nous 
aimons, surtout depuis que le concours de Mr 
Deschamps nous en a donné le goût, nous 
arrêter dans les petites églises de notre 
doyenné.  
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Nous allons vivre… 

Montemboeuf– Montbron 
Mercredi 27 Juin à Chazelles 

La journée de clôture des catéchismes aura lieu à Chazelles. 
 

Horaires : 10h30 Rassemblement près de l’Eglise 
                         11h00 Messe à l’Eglise 
                         12h00 Pique-nique à la propriété Riffaud et         
               animation l’après-midi. 

Premières Communions et Professions de Foi  
dans le  Doyenné 

  
La Rochefoucauld :  

 - Première Communion :  
- Jeudi, 7 Juin à 18h00, réunion des accompagnatrices de la 
retraite. 
- Retraite à l Abbaye de Maumont, mercredi 20 Juin. 
- Répétition à l’église, samedi 23 Juin. 
- Messe dimanche 24 Juin à 11h00. 
 
     - Profession de Foi  
   Pour les enfants de 6ème 
- Retraite 6 et 7 Juin et 8 Juin. 
- Veillée samedi 9 Juin à 20h30. 
- Messe dimanche 10 Juin à 11h00. 
 
 
Montbron-Montemboeuf : 
 
 - Retraite de Profession de Foi le 12,13, 14 Juin et le 
16 au matin à Montbron et à l’abbaye de Maumont. 
 - Dimanche 10 Juin : Communion Solennelle à Chazelles à 11h. 
 - Samedi 16 Juin à 20h30 : Profession de Foi à Montbron. 
 - Dimanche 17 Juin à 11h00 : Communion Solennelle à 
Montbron. 
 - Dimanche 24 Juin à 10h30 : Profession de Foi à Mon-
temboeuf. 

Camp en Vendée 
Du 9 au 20 Juillet 2007 

 
Pour les jeunes de 9-15ans 

 
Le château de La Flocellière sera le cadre du camp. 
Nos dortoirs, salles d’activités et espaces communs se tiennent 
dans les anciennes dépendances du château. 
Des espaces de liberté (grande cour et prairie)nous sont destinés, 
un accès à l’étang et un lieu pour des veillées autour du feu… 
 
Jeux, sport, découverte de la Vendée, et un temps fort spirituel à 
Saint Laurent sur Sèvre. 
 
Tarif : 280 euros pour un enfant, 250 euros pour le deuxième (acompte de 

80 euros à l’inscription, chèque à l’ordre de AJA Enfants) 
  
  Père Bernard, Frère Vincent, et les animateurs. 
 
Contact :  05.45.70.71.82 (Frère Vincent) 

«  Les Chats-Huants » 
L’Association « les Chats-Huants » qui 
a pour but de mettre en valeur le Petit 
Patrimoine de Chazelles et de l’église 
de Saint Paul, vous propose deux jour-
nées « culturelles » et « sportives » : 
 
 - le samedi 23 Juin de 10 
heures à 18 heures en l’église de Saint 
Paul - Exposition de Peintures 
(aquarelles, pastels) et Vitraux. 
 - Dimanche 24 Juin ouverture 
de l’église de Saint Paul, de 9 heures à 
16heures 30.  
Et pour ceux qui aiment la marche, les 
piques niques et la découverte, Ren-
dez-vous au stade de Chazelles, (qui 
sera indiqué), à midi avec son pique 
nique. 
A 13heures 30 départ pour la randon-
née pédestre qui nous ramènera, cha-
cun à son rythme, à l’église de Cha-
zelles où la chorale « Calypso » et D. 
Frebeuf donneront un concert à 17 
heures 30. 
( Entrée 5 euros, gratuit jusqu’à 16 
ans ). 
Agréable façon de découvrir ou redé-

couvrir ce charmant coin de Charente 
que borde le Bandiat. 
A bientôt donc, 
 

  « Les Chats-huants » 
 

Pour répondre à un souhait 
exprimé depuis plusieurs an-
nées par les catéchistes du 
diocèse, VOC.CM2, an 2007, 
va revêtir un caractère particu-
lier et prendre une autre di-
mension.  
Le rassemblement s’ouvre à 
tous les enfants de troisième 
année de catéchèse (CM2). 
 
Au cours de cette journée, les 
enfants rencontreront des té-
moins de la Bible, des témoins 
historiques et actuels. 
Ils participeront à différents 
ateliers en lien avec les signes 
du Baptême. Les parents sont 
également invités, divers ate-
liers sont aussi prévus pour 
eux. 
Une célébration eucharistique 
clôturera cette journée dans la 
belle église abbatiale. 
 
Un bus partira de Montbron et 
de La Rochefoucauld. 
Prendre contact avec les caté-
chistes. 

Ils étaient 80,  

ils seront 600…  

enfants de  

troisième  

année de caté 

(cm2) au rendez-

vous du  

Samedi 30 Juin 

2007  

à saint Amand de 

Boixe. 
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LA ROCHEFOUCAULD 

 
Les relais paroissiaux se sont réunis 
afin d’établir  le calendrier des prochaines 
réunions, prêtres,  paroissiens,  municipa-
lité et faire le point sur les différentes acti-
vités.   
 
La préparation de la journée VOC CM2 le 
30 juin  à St Amand de Boixe est en 
bonne voie. Un appel aux retardataires a 
été lancé au cours de la messe des fa-
milles  et la vente de gâteaux, pour palier 
aux frais de transport, a rapporté 141 eu-
ros. 

Les Rendez-vous du mois 
- Jeudi 7 Juin à 9h30 : : Formation des caté-
chistes. 
- Mercredi 27 Juin : Service Évangélique des 
Malades à 16h00  
- Samedi 23 juin à 15h00,  Eglise de Malley-
rand,  messe patronale de la Saint Jean 

INFO CATÉ 
 
PROFESSION DE FOI  pour les enfants 
de 6ème 
- Retraite 6 et 7 juin et 8 juin 
- Veillée samedi 9 juin à 20h30 
- messe dimanche 10 juin à 11h00 
 
PREMIÈRE COMMUNION 
Jeudi, 7 juin à 18h00, réunion des accom-
pagnatrices de la retraite 
- Retraite à l’Abbaye de Maumont , mercre-
di 20 juin 
- Répétition à l’église, samedi 23 juin 
- Messe dimanche 24 juin à 11h00 

Nous allons vivre... 

Les personnes âgées et malades 
étaient invitées, à l’initiative du 
Service Évangélique des Malades,  
à participer à la messe samedi 12 
mai. 

Pour les servants, après 1 
heure de formation et répé-
tition dans l’église,  la fête 
a continué jusqu’à 21h 
dans la cour du presbytère 
ou pique-nique et jeux se 
sont succédés.  
Beaucoup de joie et de 
bonne humeur avec 
comme au revoir :On re-
commence le mois pro-
chain !     

Nous avons vécu.... 

Elles ont eu la joie de voir que 
les servants d’autel et les ados 
en préparation de confirmation 
étaient venus nombreux pour les 
entourer et les aider à prier.                 

Appel de l’École de  
l’Enfant Jésus  

 

L’école souhaite accueillir des en-
fants internes en primaire (niveau 
CM1 - CM2) afin que cet accueil se 
fasse dans les meilleurs conditions 
possibles nous envisageons de faire 
appel à des familles sur la Roche-
foucauld et les environs pour pren-
dre en charge ces enfants. 
Les conditions de prise en charge 
seraient mises en place avec les 
familles. 
Les personnes intéressées peuvent 
prendre contact rapidement avec 
le secrétariat de l’établissement 
au 05.45.63.07.13 pour tout ren-
seignement. 



MONTEMBŒUF 

MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes :  
- 22 Avril : Lisa Roulon, Lésignac-
Durand, « La Séchère ». 
- 29 Avril : Swann Emerit, Saint Martin 
de Jussac 87200. 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 08 Avril : Lenny Clément. Théo Brisseau. 
- 15 Avril : Laura Champaloux. 
- 29 Avril : Clément Raynaud. Iban Suau. 
 
 

Obsèques : 
- 02 Avril : Ursule Papa, 84 ans,  Bun-
zac. 
- 07 Avril : Lucienne Garreau, 76 ans, 
Agris. 
- 11 Avril : Marcel Delavallade, 94 ans, 
Taponnat. 
- 14 Avril : Yves Nadaud, 52 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 17 Avril : Gabriel Delavaud, 92 ans, 
Rivières. Serge Redon, 54 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 18 Avril : Baptiste Bonneau, 90 ans, 
Saint Projet. 
- 24 Avril : Monique Adiase, 62 ans, La 
Rochefoucauld. Robert Menier, 69 ans, 
La Rochefoucauld. 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 22 Avril : Astrid Thomas. Lya Laville. 
- 28 Avril : Tom Marelli-Balandier 
(Pranzac) 
- 29 Avril : Caroline Larnaude . Valentin 
Frugier. 
- 06 Mai : Tom Perrocheau-Giroux 
(Pranzac). 
- 12 Mai : Cynthia Claeys. 
- 13 Mai : Marine Ferret. Louis Bruinaud. 
 

Obsèques : 
- 19 Avril : Henriette Caillaud, 82 ans, 
Ecuras. 
- 23 Avril : Ida Thomas, née Dumont, 77 
ans, Saint-Sornin. 
- 03 Mai : Renée Couperie, née Estève, 
91 ans, Vouthon. 
 
 

MARTHON 
 

Baptêmes : 
- 21 Avril : Émeric De Griffolet ,Feuillade. 
- 29 Avril : Léo Picard, Charras. 
Obsèques : 
- 09 Mai : Angel Lapouge, 81 ans, 
Grassac. 
- 14 Mai : André Desage, 62 ans, Marthon. 

NOS JOIES, NOS PEINES 

MONTBRON 
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Chazelles - Éveil à la Foi : 
Samedi 9 Juin de 10h15 à midi, Éveil à la Foi 
chez Mme Morterol à la Chambaudie de Cha-
zelles. 
 
Dates à retenir : 
- Samedi 2 Juin :  
- 18h30 Concert Chante-Boixe à Saint-
Sornin,  
- 21h00 Concert Chante-boixe à Montbron. 
- Dimanche 24 Juin :   
- 17h00 Concert à Chazelles. 
 
M.C.R.  
Les chrétiens retraités feront leur sortie au Sa-
cré Cœur à  Angoulême, le jeudi 28 Juin. 
La Rochefoucauld et Montbron se réuniront à 
18 heures pour l’adoration et  la messe, suivi 
d’un repas en commun. 
Bonnes vacances à Tous. 

Dates à retenir : 
 
- Samedi 2 Juin, de 10h à 11h30 : répé-
tition avec les enfants de la Première 
Communion, à l’église de Montemboeuf. 
- Dimanche 3 Juin : cérémonie de la 
Première Communion à 11h, pour les 
enfants de notre Paroisse de Montem-
boeuf. 
- Les 12, 13 et 14 Juin : retraite des 
enfants de la Profession de Foi. 
- Vendredi 15 Juin : Solennité du Sa-
cré-Cœur, en l’église de Montemboeuf. A 
17h :  Heure Sainte suivie de la Messe à 
18h. 
- Samedi 23 Juin : de 10h à 11h30, ré-
pétition des enfants de la Communion 
Solennelle à l’église de Montemboeuf. 
- Dimanche 24 Juin : Messe de la Com-
munion Solennelle, à 10h30 en l’église 
de Montemboeuf. Entourons de notre 
amitié, de notre prière, ces enfants qui 
expriment leur attachement au Christ et à 
l’Eglise. 
- Mercredi 27 Juin : Clôture du caté-
chisme avec les enfants à Chazelles, 11h 
Messe. 
- Jeudi 28 Mai : 18h Adoration, Messe 

et Vêpres au Sacré-Cœur d’Angoulême. 
- Samedi 30 Juin : Rassemblement des 
enfants de 3ème année, « Voc.CM2 » à 
Saint Amand de Boixe. 
- Lundi 2 Juillet : Sortie des caté-
chistes en Dordogne, Saint Astier, Chan-
celade et Périgueux. 
 

Le saviez-vous ? 
Au moyen Age, du temps de Saint 
Louis, le pont qui reliait l’île de la Cité 
à la rue Saint Jacques était payant, 
mais certains corps de métiers en 
étaient dispensés. Jongleurs, bate-
leurs, forains, montreurs d’ours ou de 
singes devaient cependant s’acquit-
ter d’un numéro de spectacle devant 
le « douanier ». Pirouettes, plaisante-
ries ou grimaces de singe tenaient 
alors lieu de paiement. De là vien-
drait l’expression : payer en monnaie 
de singe ou aussi, payer en gam-
bades pour signifier que l’on paye 
avec des paroles moqueuses. 

Cathédrale de nantes 



HORAIRES DES MESSES  

Messes Dominicales 
 

- Saint-Sornin : 3 et 17 Juin à 9h30. 
- Orgedeuil : 10 Juin à 9h30. 
- Vouthon : 24 Juin à 9h30. 
- Chazelles : 10 Juin à 11h.(Profession de  Foi) 
                       17 Juin à 11h. 
            24 Juin à 9h30 
- Pranzac : 3 Juin à 11h. (1ère Commu-
nion) 
   Samedi 30 Juin messe anticipée à 18h30. 
 
- Montbron :  Tous les samedis à 18h30. 
   Tous les dimanches à 11h. 
 
  - Dimanche 17 Juin : Profession de Foi  
                      à 11h00 à Montbron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

MONTBRON 
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HORAIRES DES MESSES 
Messe Dominicale à 9h30  

 

- Marthon  : 3, 17 Juin. 
- Mainzac : Dimanche 10 Juin. 
 

 
Messe en semaine 

- Charras : Samedi 2 Juin à 11h. 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

- Cherves-Châtelars : Uniquement  le di-
manche 10 Juin à 9h30. 
-Massignac : Les 03 et 17 Juin, à 9h30. 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 
11h. 
Sauf le 24 Juin, à 10h30 (Profession de 
Foi). 
 

Messes anticipées du samedi soir 
- Lésignac-Durand : Les 02 et 16 Juin, à 
18h. 
- Roussines : Les 09 et 23 Juin, à 18h. 
 
 

Messes en semaine 
- Mazières : Les 01 et 29 Juin à 18h. 
- Mouzon : les 08 et 22 Juin, à 18h. 
- Verneuil : Le 18 Juin, à 10h30. 

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 à 9h30 : 
 

Agris :  Dimanche 3 Juin. 
Rivières : Dimanche 10 Juin. 
Saint-Projet : Dimanche 17 Juin. 
Rancogne : Dimanche 24 Juin. 
 

 

 

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, 
Mercredi, Samedi à 9h30 - Vendredi à 
17h00. 
Maison de Retraite « Les Flots » 
Jeudi à 17h00. 
Mapa : Samedi à 17h00. 
 
Et dans nos communes à 18h00 : 
 
Yvrac : 1er Juin. Malleyrand : 6 juillet 
Taponnat : 8 Juin. Fleurignac : 13 juil-
let 
Bunzac : 15 Juin. 
La Rochette : 22 Juin. 
Marillac : 29 Juin. 

Grassac 
Dimanche 24 Juin  

Fête Patronale - Saint Jean Baptiste 
Messe à 11heures 

 
Dimanche 1er Juillet 

Messe Unique à 11heures 
à la Fontaine Saint Pierre 

Eymouthiers 

Montbron 
Jeudi 31 Mai 

Fête de la Visitation 
De la Vierge Marie 

Messe à la Chapelle des Lépreux à 
18h00, suivie des vêpres à 18h30. Vendredi 15 Juin 

Solennité de la fête du Sacré Cœur 
Messe à 18h en l’église de Montemboeuf, 

précédée d’une heure d’adoration ani-
mée, devant le Très Saint  

Sacrement exposé. 
 

A la demande du Pape Jean Paul II, jour-
née de sanctification des prêtres. Venez 
nombreux afin de prier pour les prêtres. 

EGLISE DE MALLEYRAND : 
samedi 23 juin à 15h00   

Messe patronale de  la Saint Jean 

Attention :  

de juillet à septembre compris, les 
messes du 1er vendredi seront célé-

brées à Malleyrand (et non plus 
Yvrac), et celles du 2

ème
 vendredi à 

Fleurignac (et non plus Tapon-


