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 Éditorial 

E n ce temps des vacances, certains 
parmi nous vont en profiter pour se 
ressourcer, en faisant par exemple 

un pèlerinage. Comme Abraham ils pren-
dront leur bâton de pèlerin, laissant tout 
ce qui n’est pas essentiel pour se mettre 
en route vers une lointaine destination. 
 
Voilà qui nous rappelle que notre vie ici -
bas n’est pas définitive : nous sommes 
des « étrangers et des voyageurs » disait 
saint Pierre en son temps.  A cette épo-
que les chrétiens se comparaient à une 
communauté de réfugiés en marche vers 
une patrie éternelle : « car nous n’avons 
pas ici-bas de cité permanente, mais nous 
recherchons celle de l’avenir » (He13,14)  
ils se prétendaient être ceux qui avaient 
planté « leur tente dans le ciel » (Ap12,12) 
Il est intéressant de noter que ces hom-
mes qui étaient tellement tournés vers la 
Cité éternelle ont pu devenir de grands 
civilisateurs, de grands défricheurs, de 
grands mécènes qui ont préservé et entre-
tenus avec amour tout ce qui est beau et 
vrai sur terre. Leur désir de l’au-delà a fait 
d’eux des hommes qui aiment la terre, des 
artistes, des poètes, des bâtisseurs de 
cathédrales.  

Oui, il est infiniment touchant de constater 
que les époques, où l’on a espéré en l’au-
delà avec le plus de ferveur, sont des épo-
ques d’intense production artistique. Entre 
l’espérance en l’au-delà et le « oui au 
monde », i l y a une corrélation significa-
tive. 
Que ce temps des vacances soit donc 
pour nous l’occasion de nous ressourcer, 
de réorienter notre vie vers sa fin en 
n’ayant pas peur de rendre compte de 
l’espérance qui nous anime. 
Bien loin de nous démobiliser i l est fort à 
parier que cela nous donnera des forces 
pour construire un monde plus juste et 
plus fraternel. 

  Père Olivier Joseph 

Planter sa tente dans le ciel 
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C’ est dans le cadre de l’an-
née jubilaire de la Congré-
gation Saint Victor, que 

nous sommes partis à Champagne 
en Ardèche où depuis 4 ans, sous 
l’impulsion des chanoines réguliers 
de Saint Augustin, la flamme de l’Es-
carboucle a repris vie. 
Joie de partir, sous la houlette du 
Père Bernard et Nathalie, avec des 
amis de 4 à 88 ans, de toutes les 
communes, de faire connaissance 
avec des paroissiens d’Angoulême 
et de Chabanais. 
Joie de retrouver à Champagne les 
prêtres ayant exercés à Montbron, le 
dynamisme des jeunes Tanzaniens, 
la paix des temps de célébration. 
Émotion devant le petit lit de Marthe 
Robin à qui plusieurs de nos prêtres 
ont demandé conseil  , louange de-
vant le Saint Sacrement exposé 
dans le sanctuaire du Foyer de Cha-
rité de Chateauneuf de Galaure. 
 

J’aurais voulu aussi vous parler de 
Marie Pascale qui a fait ses études 
dans l’école crée par Marthe et qui, 
20 ans plus tard, alors qu’elle a 2 
petits enfants, s’e st impliquée aussi 
activement dans l’Église : Instaurer 
entre les 14 clochers de champagne 
une adoration permanente du Saint 
Sacrement. 180 personnes, une fois 
par semaine, pendant une heure 
d’adoration, assurent le relais, qui 
continue la nuit dans l’oratoire de 
l’abbaye. 
Impressionnante la journée au Puy 
en Velay. Le regard est attiré tantôt 
par les pavés, tantôt vers les hau-
teurs. Des marches, des marches 
qui nous ont mené vers la cathédrale 
de Notre Dame, une visite exception-
nelle guidée par le Père Bernard. 
Un pique nique gourmand dans les 
jardins de l’évêché, organisé par les 
frères de la communauté. 

La montée des 268 marches qui mè-
nent à la chapelle dédiée à Saint 
Michel, au sommet d’un pic de laves. 
L’adieu à la Communauté de Cham-
pagne, au Père Geoffroy que nous 
allons retrouver à Montbron en sep-
tembre. 
L’imprévu, au crépuscule, un détour 
par le Mont Dore où l’on aurait pu 
s’arrêter pour faire une bataille de 
boules de neige ! 
Au cours de ce voyage, je donnerais 
la palme : 
- du meilleur sportif, au Père Bernard 
qui a mouillé sa chemise en montant 
et descendant sans cesse les mar-
ches pour nous rendre service, en 
allant sous la pluie battante… récu-
pérer des cartons de vin à la cave 
locale. 
- du courage à Marie Jo, qui a vu 
sans se plaindre sa joue enfler de 
jour en jour. 
- palme de la joie de vivre à Noémie, 
véritable petit rayon de soleil et à 
Quentin qui savait tout avant tout le 
monde jusqu’au menu de chaque 
repas. 
- palme à chacun des pèlerins pour 
leur esprit de communauté. Il est vrai 
que Nathalie savait toujours nous 
rassurer. 
Rendez-vous le 21 Juillet à Chance-
lade. 
   Christiane Abaglo 

Lundi 12 mai 2008 : Pèlerinage vers Champagne et le Puy en Velay

musée de l’alambic 

vêpres de Pentecôte à l’abbaye 

le retour de Chateauneuf de Galaure 
repas à l’abbaye 
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Depuis le Vème siècle, 
suite à une guérison mi-
raculeuse, d’innombra-
bles pèlerins montent à 
la « maison de Marie » 
pour y chercher joie, ré-
confort et paix. Perchée 
sur un podium rocheux 
qui a donné son nom à 
la ville (Le Puy), ce 
« refuge du Mont Anis », 
un des plus anciens 
sanctuaires mari al s 
d’Europe, est devenu au 
XIème et XIIème siècle, 
cette étonnante cathé-
drale surplombant la 
pente. Depuis le Xème 
siècle, confiant leur pè-
lerinage à la prière de 

Notre Dame, beaucoup 
partent à pied de ce 
sanctuaire, vers le tom-
beau de l’apôtre Saint 
Jacques, à Compostelle 
(Espagne - 1500 km). 
La cathédrale vient d’ê-
tre entièrement restau-
rée (1994-1998). Ins-
crite par l’Unesco au pa-
trimoine mondial de 
l’humanité en 1998, elle 
est jumelée avec le 
sanctuaire de « la mai-
son de mère Marie » à 
Éphèse (Turquie). 
De nombreux pèlerins 
viennent en ce lieu se 
confier à la prière de 
Marie, mère de Dieu. 

: Pèlerinage vers Champagne et le Puy en Velay 

 Gravir les 268 marches du rocher 
d’aiguilhe plus ou moins régulières,  
usées par les pèlerins depuis plus 
de mille ans c’est rechercher et re-
trouver la raison de vivre et d’exister. 

Saint Michel l’Aiguilhe 

Devant la cathédrale du Puy en Velay 

Saint Augustin 

Au sommet d’un dyke volcanique s’élève une magnifique chapelle dédiée 
en 972  à l’archange Saint Michel et agrandie aux XIème et XIIème siècle. 
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Nous avons vécu... 

Kermesse des Séminaires à la 
Maison Diocésaine d’Angoulême 
Il a fait beau ces 26 et 27 Avril et 
même chaud ! Et la kermesse a été 
une réussite. Une fois de plus, cette 
f ête que nous v oulons diocésaine a 
rassemblé beaucoup d’entre v ous. 
Monseigneur Dagens a dit dans son 
homélie que si nous étions là, c’est 
parce que nous croyions à l’Église 
d’aujourd’hui et à l’Église de de-
main. Nous savons que v ous êtes 
nombreux à porter cette conviction 
et cette f oi. 

C’est un grand merci que nous vou-
lons dire à tous ceux qui de près ou 
de loin, ont participé à la réussite de 
cette f ête en vendant des billets de 
tombola, en f ournissant les stands 
et en apportant leur aide. Tout ceci 
n’est possible que grâce à chacun 
d’entre vous. Et merci encore à nos 
séminaristes, à ceux qui étaient 
présents et aussi à ceux qui n’a-
v aient pu se libérer car ce sont eux 
qui nous rassemblent. 
 

L’Équipe d’Animation. 

Première Communion à Montemboeuf 
Le 1er Juin, Lola, Manon, Fleur et Valentin ont 
été entourés pour leur Première Communion 
de leurs parents venus nombreux, de leurs 
camarades de catéchisme et,  portés dans la 
prière par le groupe « Éclat de Voix » qui a su 
animer cette messe tout en respectant le côté 
intime d’une première communion. 
Vous étiez « les vedettes du jour » disiez-vous 
en voyant les flash crépiter à la fin de la 
messe. Oui ! des vedettes pour Jésus qui veut 
vous accompagner tout au long de votre vie. 

Les 30 et 31 Mai,  
 Massignac a resplendi de bouquets 
somptueux à vous couper le souffle !  
Vous voyez, sur la photo, le Père 
Serge bénir la statue rénovée  du Sa-
cré Cœur de Jésus, bien solide sur 
son nouveau socle.  
Le lendemain, le couronnement de la 
Vierge Marie nous a rassemblé encore 
plus nombreux ; seuls manquaient les 
nombreux enfants habituellement pré-

sents. Marthe Robin a 
toujours dit qu’il fallait 
apprendre aux jeunes à 
prier. Alors, je suis per-
suadée que l’an pro-
chain, vous serez là le 
31 Mai, malgré la fatigue 
due à vos nombreuses 
et aussi passionnantes 
activités, pour prier Ma-
rie tout simplement. 

                                                                    
Christiane Abaglo 

Visite de l’Église orthodoxe de Grassac 
Sous une pluie diluvienne, nous nous sommes 
retrouvés les membres du M.C.R. Montbron-La 
Rochefoucauld au Monastère Orthodoxe de 
Grassac pour la visite de l’église. 
Après la visite et suite à une explication de l’ico-
nographie très importante chez nos sœurs or-
thodoxes, nous avons terminé notre rencontre 
par le partage d’un gâteau acheté chez les 
sœurs de Grassac, au presbytère de La Roche-
foucauld. 
C’est toujours avec beaucoup de joie que le 
Mouvement Chrétien des Retraités de Mont-
bron-La Rochefoucauld se retrouve en toute 
amitié et sympathie afin de vivre en commun 
des temps forts. 

Première communion 
Cette année la première communion 
a été célébrée à  Saint Sornin à la 
grande joie des paroissiens qui n’a-
v aient pas connu pareille f ête depuis 
bien des lustres. Pourquoi Saint Sor-
nin ? Sur 7 enf ants de Cm1 qui f ré-
quentaient le catéchisme cette an-
née, 4 étaient de cette commune, et 
2 d’Orgedeuil, il semblait donc légi-
time que la cérémonie ait lieu dans 
leur église. 
Bien entourés de leur famille les en-
f ants ont v écu là une belle journée. 
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Nous allons vivre... 

Camp dans les Pyrénées 
 

Du dimanche 13 juillet 14h au vendredi 25 juillet au soir  
Un camp de vacances est organisé pour les 9-15 ans 

Lieu: Chalet de Montbron Pyrénées à Gripp 
Renseignements : 

 Père Bernard et Frère Vincent au prieuré de Montbron 

Le lundi 26 mai une première 
messe a ét é cél ébrée dans le nouvel  
oratoire Saint Victor ,du prieuré de 
Montbron . Chaleureuse et frater-
nelle  l’émouvante inauguration a 
eu lieu avec une assistance nom-
breuse compte tenu de la dimension 
des lieux . Cet oratoire accueillera 
désormais la prière des paroissiens  
qui le souhaiteront. 

DENIER  DE L’EGLISE  
A compter de cette année 2OO8, le denier de l’Église est 
env oyé au printemps. Vous avez sans doute reçu ce 
courrier. 
Si ce n’est pas le cas ou si vous connaissez des person-
nes qui ne l’ont pas reçu et souhaitent l’av oir, v ous pou-
v ez le demander au presbytère de v otre paroisse. 

Les équipes du Rosaire v iennent de 
v iv re un temps f ort et riche en émotion. 
Notre aumônier le Père Jean Deguil -
laume, aumônier  diocésain des équipes  
du Rosaire depuis 30 ans laisse place 
au Père Serge Marie Fouassin, Cha-
noine Régulier de la Congrégation Saint  
Augustin de Saint Victor, curé de Mon-
temboeuf . Véronique Desouche, après  
10 ans de responsabilité au niv eau dio-
césain passe la main à Annie Dambier  
d’Yv rac et Malley rand.  
Nous leur adressons notre prof onde 
reconnaissance, nos remerciements les 
plus chaleureux pour leur dév ouement  
et nous assurons la nouv elle responsa-
ble de notre soutien par nos prières  
ainsi que l’aumônier. 
Huguette Lev ron, ancienne responsable 
diocésaine était des nôtres pour cet 
év énement, f idèlement accompagnée 
par la doy enne des membres des équi-

pes, Madame Clotilde Marsiquet, 96 
ans résidant à Massignac. 
Les équipes du Rosaire sont un mouv e-
ment d’Église. Elles sont missionnai-
res… Elles s’adressent à toute catégo-
rie d’âge, sociale et aux non baptisés  
car elles sont là pour aider à al ler « à 
Jésus par Marie ». 
 
Le projet d’un bus pour le prochain 
pèlerinage du Rosaire au mois d’oc-
tobre à Lourdes a été év oqué. Le bus 
doit être complet. Il compte 49 places. 
Faites le sav oir autour de v ous. Des 
aff iches dans nos églises rappelleront  
l’organisation de ce bus. Le coût de ce 
pèlerinage est de 30 euros et n’oublions  
pas que Lourdes f ête son 150ème anni-
v ersaire des apparitions de la Vierge 
Marie à Bernadette. 
Alors invitons largement autour de 
nous à vivre ce temps fort !  

Récollection du M.C.R.  
Nous nous sommes retrou-
v ées à Chasseneuil, les équi-
pes de St Claud, St Angeau, 
La Rochef oucauld, Conf olens 
et Montbron. 
Cette récollection était animée 
par le Père Boullet nous rap-
pelant que notre mission sur la 
transmission de la f oi est d’é-
v angéliser le bonheur. Nous 
pouv ons nous demander : « Si 
j’ai reçu le baptême, qu’est-ce 
que je peux dire à mes pro-
ches sur l’origine de ce bon-
heur ? » L’église est présente 
pour le bonheur de l’homme. 
La messe est une « rencontre 
d’amour ». Nous pouv ons de-
mander aux personnes qui 
nous entourent : « Quel bon-
heur cherchez-v ous ? »  
Nous av ons la responsabilité 
de transmettre le message du 
bonheur et de construire notre 

bonheur aujourd’hui à l’instant 
présent. Nous sommes invités 
à entrer en relation avec les 
personnes qui se trouvent en 
f ace de nous. L’Église est là 
pour nous rappeler certaines 
v aleurs, entre autres celles de 
la f idélité et du respect d’au-
trui. 
Le thème de cette année « Ce 
que j’ai reçu, je v ous l’ai trans-
mis » nous invite à proposer la 
f oi et à trouver Dieu en toute 
chose. Nous devons dire ce 
qui nous rend heureux et en 
quoi la parole de Dieu nous 
rend heureux !  
Après nos carrefours il est 
ressorti les citations du Christ 
suiv antes qui nous semblent 
intéressantes : 
« Aimez-v ous les uns les au-
tres ! » 
« Tu as les paroles de la vie 
éternelles ! » 

« Tu es le chemin, la vérité, la 
vie ! » 
En conclusion : Nous somme 
égaux et différents. 
Le thème de la prochaine 
campagne d’année « Bâtir des 
ponts entre générations ».  
Mr Dumais, responsable dio-
césain du M.C.R. nous a rap-
pelé le pélerinage à Lourdes 
organisé le 16 et 17 Septem-
bre à l’occasion « des 2ème 
journées du monde à la re-
traite » par le M.C.R. Il reste 
encore des places pour ce 
pèlerinage. 
L’assemblée générale est pro-
grammée pour le 9 Octobre 
2008 à la Maison Diocésaine 
à Angoulême. 
Nous remercions le Père Boullet 
pour ce riche enseignement et 
inscrivons dans nos mémoires 
les précieux échanges de cette 
journée vécue à Chasseneuil. 

Les équipes du Rosaire changent de responsable et d’aumônier 
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LA ROCHEFO UCAULD 

Nous avons vécu... 

Nous allons vivre... 
Kermesse des 20 et 21 Septembre à La 
Rochefoucauld 
La paroisse de La Rochef oucauld souhaite 
organiser à la rentrée prochaine c’est-à-dire 
les 20 et 21 Septembre 2008 une kermesse 
et il serait souhaitable que tous les mouve-
ments d’Église de la paroisse soient repré-
sentés dans le cadre de cette kermesse. 
Une vente paroissiale aura également lieu 
ces 2 Jours. 

Les personnes désirant y participer et don-
ner de leur temps sont invitées à prendre 
contact avec Monique Deschamps en appe-
lant le 05.45.23.16.50 ou se faire connaître 
auprès du Presbytère de La Rochef oucauld 
(des bras seront nécessaires pour la mise 
en place des tables le vendredi et même 
besoin pour le rangement et nettoy age de la 
salle le lundi, etc.) 
Les besoins sont v ariés et toutes aide et 

participation seront précieuses et utiles. 
Les dates de cette kermesse seront rappe-
lées dans le prochain journal paroissial. 
Merci par av ance. 
   

Rendez-vous du mois de Juillet et Août : 
- Mardi 22 Juillet à 20h30 : Concert à la 
Collégiale Notre Dame de l’Assomption. 
 
- Vendredi 15 Août à 11h00 : Messe à notre 
Dame de l’Assomption. 

 

La responsable Jacqueline Blanchou de l’as-
sociation « Réagir Ensemble » a accueilli la 
Fraternité Chrétienne des Personnes Mala-
des et Handicapées de La Rochefoucauld 
dans ses locaux, 7 Fbg Tête Noire de cette 
même localité. 
L’association intermédiaire a été créée en 
Av ril 1992 par Monsieur Joaquim Martin, 
actuellement maire de La Rochefoucauld. 
Elle a pour mission de trouver du travail aux 
demandeurs d’emploi en rupture sociale af in 
qu’ils soient réinsérés dans la vie active. 
Réagir ensemble fonctionne comme une 
entreprise indépendante qui se gère par l’in-
termédiaire d’un Conseil d’Administration et 
emploie trois salariées assistées de bénév o-
les. 
Elle a un but social car très rapidement le 
besoin d’aide alimentaire des demandeurs 
d’emploi s’est fait ressentir. En novembre 
1992, une épicerie sociale est donc v enue se 
greffer à l’association intermédiaire pour ré-
pondre à ces besoins. 
Les bénéf iciaires participent f inancièrement à 
hauteur de 10% de la v aleur marchande per-
mettant par cette participation une prise en 
charge personnelle év itant ainsi l’assistanat 
complet. 
Les membres du groupe de la FRAT ont pu 

poser toutes les questions qui leur sem-
blaient importantes et qui év eillaient leur 
curiosité. 
Jacqueline Blanchou a répondu à ces ques-
tions av ec beaucoup de gentillesse. Puis 
nous av ons visité les locaux. 
La journée s’est terminée dans la conv ivialité 
autour d’un goûter. Nous remercions chaleu-
reusement l’équipe de leur accueil. 
Notre rencontre nous a permis de mieux 
comprendre les situations de pauv reté qui 
nous entourent. 
 

Annick Bernardeau 

Visite de l’Association « Réagir Ensemble » à La Rochefoucauld 

PROFESSION DE FOI   
 
Après une retraite de deux jours et 
demi, 44 jeunes ont f ait leur Prof es-
sion de Foi. 
 
Ils ont renouvelé personnellement les 
engagements de leur baptême. 
 
Que le Seigneur les aide pour être 
des témoins et des messagers de 
son Amour ! 



MO NTEMBŒUF 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

 

Baptêmes : 
- 11 Mai : Jules Bossefoeuf, La Rochefou-
cauld. 
- 25 Mai : Adelle Fougerat, La Rochefou-
cauld. 
 
 

Obsèques : 
- 13 Mai : Jean-Claude Laurent, 58 ans, 
La Rochefoucauld. 
- 24 Mai : Claude Lacouture, Agris. 
- 29 Mai : Bernard Soulard, 54 ans, La 
Rochef oucauld. 
 
 

MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes :  
- 25 Mai : Maev a Sillet, Confolens. 
- 01 Juin : Angeline Bouillon, Chasse-
neuil. 
 

Obsèques : 
- 17 Mai : Éliane Mandon, 87 ans, Cher-
v es-Châtelars, « chez Limousin ». 
- 20 Mai : Léonie Lavergne, 90 ans, 
Lésignac « La Roffie ». 
- 22 Mai : Gabriel Delias, 84 ans, Maze-
rolles « Condadeuil ». 

MONTBRON 
 

Baptême : 
- 08 Juin : Elsa Thomas, Montbron. 
 

Obsèques : 
- 02 Mai : Gérard Doucet, 74 ans, Mont-
bron. 
- 26 Mai : Suzanne Brouillet, 78 ans, 
Chazelles. 
- 28 Mai : Pierre Lacour, 86 ans, Mont-
bron. 
- 29 Mai : Ghislaine Cedat, 77 ans, 
Ecuras. 
 

MARTHON 
 

Baptêmes : 
- 17 Mai : Matéo Boudeau, Charras. 
               Toscane Lheureux, Charras. 
 
- 25 Mai : Lyse Molin, Feuillade.  
                Noélie Goursaud, Feuillade. 
 

Mariage : 
- 07Juin : Jérôme Viroulet et Aurélie 
Berron, Feuillade. 

Obsèques : 
- 06 Juin : Simone Braud, née Mousseau,  
95 ans, Mainzac. 
- 09 Juin : Germaine Lacaud, née 
Colombeski, 95 ans, Mainzac. 

NOS JOIES, NOS PEINES 

MO NTBRO N 
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Fêtes patronales dans nos églises : 
- Lésignac-Durand : Saint Pierre, samedi 05 
Juillet, à 18h00. 
- Massignac : Saint Paul, dimanche 29 Juin, à 
9h30. 
- Mazerolles : Assomption de la Vierge Marie, 
le v endredi 15 Août, à 9h30. 
- Montemboeuf : Saint Sixte, le dimanche 10 
Août, à 11h00, en plein air selon le temps. 
- Roussines : Le samedi 26 Juillet, à 18h00. 
- Sauv agnac : Martyre de Saint Jean Bap-
tiste, dimanche 07 Septembre à 9h30. 
Hospitalité Charentaise : 
Les quêtes de l’Ascension sur la paroisse de 
Montemboeuf , ont produit la somme de 
247,70 euros. Merci pour les pèlerins de 
Lourdes. 
- 8 Mai à Montemboeuf : 
A l’occasion de la cérémonie, deux anciens 
combattants ont reçu la médaille de combat-
tant Af rique du Nord des mains de  Robert 
Faury : Marcel Clément du Lindois et Camille 
Cadiou de Mazerolles.  
Par ailleurs Henri Labarde et André Boucher 
ont reçu le diplôme de porte-drapeau pour 
respectivement 20 et 23 ans de représenta-
tion des emblèmes de la Nation. La Banda de 
Chasseneuil a animé cette cérémonie qui 
s’est conclue par le verre de l’amitié. 
Recommandations aux prières de la Com-
munauté 
Le 5 Juin, les obsèques en l’église de Brie, de 
Mme Alida Andres, née Cabirol, 103 ans, 
mère de Mme Danière, Montemboeuf « Le 
Bourg ». 

Profession de Foi 7 et 
8 Juin 
Après un cheminement 
de quatre années de 
catéchèse, une ving-
taine d’enfants célé-
braient leur Profession 
de Foi dans l’église de 
Montbron. 
Au cours de la veillée 
du samedi soir, les 
symboles du baptême 
sont mis en v aleur : 
l’eau, la lumière, le vê-
tement blanc. 
Chaque enfant, à l’ap-
pel de son prénom, 
accompagné dans sa 
démarche par son parrain ou sa mar-
raine, monte v ers l’autel af in de procla-
mer sa f oi en Jésus-Christ. 
Dimanche matin, les v oûtes de l’église 
résonnent du joy eux brouhaha des 
f amilles qui s’accueillent pour fêter 
cette importante étape de la v ie de leur 
enf ant. 
Les jeunes très recueillis, sont invités à 
répondre à l’appel du Christ et à s’en-
gager dans leur vie chrétienne, au 
cours de l’homélie du Frère Vincent qui 
cite leurs propres réflexions recueillies 
au cours de la retraite.  

Les enf ants avaient vécu auparavant 
deux jours de retraite à l’abbay e de 
Maumont. En découvrant la v ie d’un 
monastère, ils prirent le temps de réf lé-
chir au sens de l’initiation chrétienne, 
qui précède le sacrement de confirma-
tion.  
Aline, Damien, Aurélien, Florian, Eu-
gène, Louis, Arthur, Simon, Dylan, 
Samuel, Pierre, Hippolyte, Guillaume, 
Peter, Caroline, Rémi, Quentin, Lucie, 
Julie, Laurine, bonnes v acances à 
tous, en « ouv rant votre porte » à Dieu. 

Retraite Profession de Foi 
Adeline, Amandine, Céline, Guillaume, Marine et 
Quentin av aient des y eux pétillants de joie, en arri-
v ant à Montemboeuf jeudi soir. 
Heureux de retrouv er leurs parents mais surtout im-
prégnés du bonheur que leur ont apporté ces 2 jours 
de retraite de profession de f oi à Maumont. 2 jour-
nées sans télé mais intenses en activ ités, dialogues, 
chants de louanges au Seigneur, ce Dieu pour qui 55 
sœurs Bénédictines ont choisi de v ivre cloîtrées av ec 
des journées rythmées par la prière et le trav ail. 



HORAIRES DES MESSES 
 

Messes  Juillet et Août 
 

Messes Dominicales 
  - Samedi 5 Juillet : 18h30 Saint-Sornin 
  - Dimanche 6 Juillet : 9h30 Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac. 
 

  - Samedi 12 Juillet : 18h30 Chazelles. 
  - Dimanche 13 Juillet : 9h30 Mainzac 
   11h00 : Montbron. 
 
  - Samedi 19 Juillet : 18h30 Marthon. 
  - Dimanche 20 Juillet : 9h30 Saint-Sornin 
   11h00 : Montbron et Chazelles. 
 
  - Samedi 26 Juillet : 18h30 Chazelles. 
  - Dimanche 27 Juillet : 9h30 Marthon 
   11h00 : Montbron. 
 
  - Samedi 02 Août : 18h30 Saint-Sornin 
  - Dimanche 03 Août : 9h30 Marthon 
   11h00 : Montbron et Chazelles. 
 

  - Samedi 09 Août : 18h30 Chazelles. 
  - Dimanche 10 Août : 9h30 Charras 
   11h00 : Montbron. 
 

  - Samedi 16 Août : 18h30 Chazelles 
  - Dimanche 17 Août : 9h30 Marthon 
   11h00 : Montbron et Saint Sornin 
 

        
  - Samedi 23 Août : 18h30 Chazelles 
  - Dimanche 24 Août : 9h30 Marthon 
   11h00 Montbron. 
 

  - Samedi 30 Août : 18h30 Chazelles. 
  - Dimanche 31 Août : 9h30 Souffrignac 
   11h00 Montbron. 

 

Messes en semaine 
  - Samedi 05 Juillet : 11h00 Écuras. 
  - Samedi 12 Juillet : 11h00 Orgedeuil. 
  - Samedi 26 Juillet : 11h00 Vilhonneur. 
  - Samedi 02 Août : 11h00 Écuras. 
  - Samedi 23 Août : 11h00 Vouthon. 
 
  - Mercredi 16 Juillet : Messe à Rouzède 
(Notre Dame du Mont Carmel) à 18h30. 
 

  - Du Lundi au Vendredi messe à Montbron 
à 18h30, sauf exception 
 

 
Vendredi 15 Août  

Assomption de la Vierge Marie 
Messes : 

Jeudi 14 Août  : 18h30  à Rouzède 
Vendredi 15 Août  : 9h30 Feuillade 

11h00 : Montbron 
 
  

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 16 

LA ROCHEFOUCAULD 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 10h00. 
 

 Mois de Juillet  
 

- Marillac : Dimanche 6 Juillet à 9h30. 
- Rivières : Dimanche 13 Juillet à 9h30. 
- Saint-Projet : Dimanche 20 Juillet à 9h30. 
- Rancogne : Dimanche 27 Juillet à 9h30. 
 

Mois d’Août 
- Agris : Dimanche 03 Août à 9h30. 
- Rivières : Dimanche 10 Août à 9h30. 
- Saint-Projet : Dimanche 17 août à 9h30. 
- Rancogne : Dimanche 24 Août à 9h30. 
- Marillac : Dimanche 31 Août à 9h30. 
 

Messes en semaine 
Notre-Dame de l’Assomption : 
Du lundi au jeudi, messe à 18h00  
Attention : 
Jeudi 13 Juillet : Messe à 18h00 à ND 
                              Vêpres à 18h30 à ND 
           Heure Sainte à 20h45 à Montbron.  
 

Chapelle de l’hôpital :  Samedi à 9h30 - 
Vendredi à 17h00. 
Maison de Retraite des Flots :  
Jeudi à 17h00. 
Mapa : Samedi à 17h00 messe anticipée. 
 
Et dans nos communes à 18h00 :  
Mois de Juillet : 
- Malleyrand : Vendredi 4 Juillet. 
- Fleurignac : Vendredi 11 Juillet. 
- Bunzac : Vendredi 18 Juillet. 
- La Rochette : Vendredi 25 Juillet. 
 
Mois d’Août : 
- Malleyrand : Vendredi 1er Août. 
- Fleurignac : Vendredi 08 Août. 
- Bunzac : Pas de messe. 
- La Rochette : Vendredi 22 Août. 
- Marillac : Vendredi 29 Août. 

Pour le Mois de Juillet 

Pour le Mois d’Août 

Messes Dominicales 
 

- Cherves-Châtelars : Les 13 et 27 Juillet, à 9h30. 
-Massignac : Les 06 et 20 Juillet, à 9h30 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 11h. 
 

Messes anticipées du samedi soir 
 

- Lésignac-Durand : Les 05 et 19 Juil-
let , à 18h. 
-  Roussines : Les 12 et 26 Juillet, à 18h. 
 

Messes en semaine 
 

- Mazières : Les 04 et 18 Juillet, à 18h. 
- Mouzon : Les 11 et 25 Juillet, à 18h. 
- Verneuil : Le 25 Juillet, à 10h30. 

 
AVIS DE MESSE 

Le dimanche 27 Juillet, une messe 
sera célébrée pour le repos de l’âme de 
Mr André Lambert, à 11h, en l’église de 
Montemboeuf . Il y a 5 ans, André Lam-
bert nous quittait pour la Maison du 
Père. 

Messes Dominicales 
 

- Cherves-Châtelars : Les 10 et 24 Août, à 9h30. 
-Massignac : Les17 et 31 Août, à 9h30. 
-Montembœuf : Le 03 Août ,messe unique 
à 9h30. Les autres dimanches à 11h, plus 
le 15 Août à 11h. 
 

Messes anticipées du samedi soir 
 

- Lésignac-Durand : Les 02, 16 et 30 
Août , à 18h. 
-  Roussines : Uniquement le 23 Août, à 18h. 
 

Messes en semaine 
 

- Mazières : Uniquement le 01 Août, à 18h. 
- Mouzon : Uniquement le 22 Août, à 18h. 
- Verneuil : Le 22 Août, à 10h30. 
 
 
 

Vendredi 15 Août 
Assomption de la Vierge Marie  

 
9h30 : Messe à Mazerolles 

«  Fête Patronale »  
 

11h00 : Messe à Montemboeuf. 
 

HORAIRES DES MESSES 

Dimanche 17 Août 
Messe à 11h00 en plein air à la  

Chapelle Saint Roch (St Sornin) 
Messe à 11h00 à Montbron 


