
So
m

m
ai

re
 -1- 

Éditorial 
 

- 2.3 - 
Du bon usage de la mémoire 

 
- 4.5 - 

De la catastrophe à la réussite 
 

- 6.7 - 
Conte de Noël : 

Un président lumineux 
- 

Noël - Jésus lumière 
 

- 8.9 - 
Culture et Tradition 

 
- 10.11 - 

La vie du Doyenné 
 

- 12.13 - 
La vie des paroisses 

. 

Nos joies et nos peines 
 

- 14.15- 
Il est né le divin enfant 

- 

Bethléem, 
la ruse de Dieu 

 
- 16 - 

Rendez-vous 
. 

Horaire des messes. 

 
 

C ette année 2008 - 2009 est « année 
diocésaine de la Parole » ; et depuis juin 

dernier, Benoît XVI a promulgué « l’année 
Saint Paul ». Et, par ailleurs, les protestants 
célébreront en 2009 l’année Calvin (1509 – 
1564), d’autant plus marquante pour eux qu’il a 
passé un an à Angoulême (1534), où il a 
rédigé le début de son Institution chrétienne. 
L’équipe charentaise « prêtres – pasteurs » 
met en valeur ce moment de grâce pour une 
magnifique exposition à la cathédrale d’Angou-
lême du 29 novembre au 16 décembre : 
Panneaux La Bible, Arbre de Vie et vitrines de 
Bibles anciennes. 
 

J’espère que vous en profiterez ! et pas seule-
ment de la visite ! Je vous livre mon expé-
rience récente en allant chercher des trésors à 
la bibliothèque diocésaine pour les exposer : 
Parce que les protestants nous disent leur 
attachement à la Parole faite chair, nous 
sommes fiers de leur répondre en leur mon-
trant notre tradition si riche. Parce que les 
orthodoxes nous apprendront à lire une icône, 
nous découvrons notre Dieu qui nous parle 
aussi par l’Art si présent dans nos sanctuaires. 
Parce que des touristes nous poseront des 
questions devant l’exposition, nous  implorons 
l’Esprit Saint de les guider, et nous guider ! 
Parce que notre évêque  nous demande de 
proposer la foi dans un monde largement 
indifférent, profitons de nos beautés et de 
l’attirance qu’elles provoquent pour inviter aux 
grands événements. 
 

C’est dans le silence que Marie a vécu son 
Avent. C’est en écoutant les attentes et les 

demandes des hommes que Jésus a pu répon-
dre, Lui la Parole révélée, Lui la tendresse de 
Dieu manifestée aux petits. Vivons cet Avent qui 
débute bientôt dans le silence, dans l’écoute 
attentive des proches en attente … et dans 
l’écoute renouvelée des promesses du Sei-
gneur qui nous sont proclamées à chaque 
Eucharistie. Utilisons l’exposition. Décidons 
aussi d’ouvrir notre Nouveau Testament avant 
que la poussière ne l’enfouisse. D’accord, lire 
Saint Paul mérite quelques explications. Mais 
justement, à quoi ça sert que le père qui prêche 
se décarcasse ? si nous ne trouvons pas, nous 
écouterons peut-être le prochain sermon avec 
plus d’attente, nous demanderons peut-être 
même à monter des petits groupes « Lire la 
Bible ensemble ». Il y en a à La Rochefoucauld, 
il y en a quatre nouveaux sur Chabanais, et 
quatre-vingt sur le diocèse : il peut s’en créer 
d’autres, spécialement avec le beau cahier de 
cette année, la première lettre de Saint Paul aux 
Corinthiens, qui touche à des sujets variés et 
passionnants d’une communauté qui vit ferveur 
mais aussi disputes… 
 

Pour chacun de nous, c’est l’occasion de 
renouveler notre regard. Nous décorons notre 
cathédrale de cette exposition. Décorons nos 
églises, nos maisons et notre coeur pour 
accueillir nos hôtes et l’Hôte divin qui se fait tout 
petit : Jésus Parole fleurit notre langage, le 
purifie, lui donne sa pleine dimension. parta-
geons la beauté et la vérité, l’émerveillement à 
l’écoute des autres, et la passion à leur commu-
niquer nos trésors de conviction.  
 
 

    P. Bernard + 
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Dame KT mène l’enquête ! 

Je viens de faire mes courses et j’avoue que j’en reviens quelque peu énervée de voir que dans mon super marché les jouets et les chocolats 
n’ont même plus  la délicatesse d ‘attendre la disparition des chrysanthèmes pour envahir l’espace. 
Noël ne serait donc plus le  25 décembre? Et nous ne le saurions pas !  
Et bien, il semble que non ! Rien de changé ! 
Même si certains pensent qu’il n’est jamais trop tôt pour  nous tenter et que nous sommes déjà en période d’Avant Noël !  
Pour les chrétiens, le temps de préparation à Noël s’appelle l’Avent et il ne dure toujours que quatre semaines. Alors Avant ou Avent ?  
Là est la question ! 

Préparons Noël 
Avec les enfants, pour tromper leur impa-
tience , nous pouvons activement et 
concrètement préparer Noël.  
Fabriquer un calendrier de l’avent:, non 
pas celui qui avec un chocolat par jour 
habitue à la crise de foie, mais celui qui 
jour après jour vous mène à la naissance de 
Jésus. Leur raconter  la vie  des grands 
saints de l’avent: saint André, Saint Fran-
çois Xavier, Sainte Barbe,Saint Nicolas, 
Sainte Lucie, et Saint Thomas, Leur expli-
quer la fête de l’Immaculée Conception , 
leur raconter l’annonciation et le Oui de 
Marie, et l’annonce de Jean Baptiste.. 
Monter avec eux les couronnes de l’A-
vent : l’horizontale avec ses quatre bougies 
que l’on allume dimanche après dimanche , 
et puis la verticale celle que l’on accroche 

à la porte pour faire partager notre attente 
et notre espérance  à tous ceux qui passent. 
Préparons aussi la crèche en expliquant le 
rôle de chaque personnage. 
En Provence pour la Sainte Barbe, le 4 
décembre, les enfants mettent des lentilles 
à germer, qui représenteront les champs  
dans la crèche. 
En Angleterre chacun créé ses cartes de 
vœux et les envoie en grand nombre durant 
tout le mois de décembre à tous les amis et 
connaissances et les mères de familles cui-
sent  longtemps  à l’avance  mincepies et 
christmas pudding qui sont des pâtisseries 
traditionnelles. 
En Allemagne les cuisinières préparent  
aussi les biscuits de Noël et les maisons 
s’ornent de branches de sapins et d’étoiles 
scintillantes 

Non les idées ne manquent pas pour prépa-
rer la fête avec les enfants et leur montrer 
que Noël n’est pas la fête du grand gaspil-
lage mais la célébration de la naissance du 
Christ ; une fête familiale de paix d’amour 
et de partage.  

        Avent : Ce mot vient du 
latin "adventus" qui signifie avè-
nement. 
 
Le temps de l'Avent commence le 
quatrième dimanche avant le 25 
décembre, donc selon les années 
entre le 27 novembre et le 3 dé-
cembre. (Cette année le 30 no-
vembre) L'année liturgique com-
mence avec lui et se termine par 
la fête du Christ roi de l'univers. Le 
temps de l'Avent est un temps 
d'attente  : il nous fait revivre l'at-
tente du peuple juif de la venue du 
messie, l'attente de la naissance 
de Jésus.  L'Avent est un temps 
d'espérance et une invitation à 
être vigilent. 

Au point de vue commercial et fami-
lial, l’avant-Noël est traditionnellement 
une période de grande activité ? Voici 
venu le temps des guirlandes électri-
ques des emballages cadeaux et de 
la surabondance gaspilleuse Une 
grande fébrilité semble saisir les uns 
et les autres. Jusqu'à nos boites à 
lettres qui ont du mal à digérer pros-
pectus et catalogues en  tout genres  
Les enfants dont la patience est mise 
à rude épreuve par cet étalage pré-
coce, s’excitent en pensant à la liste 
interminable des cadeaux qu’ils sou-
haitent, réclament ou exigent, . tandis 
que les parents font la moue face à la 
fatalité des incontournables dépenses 
qui s’annoncent. 
 Est il possible que la cause de tout 
ce remue ménage soit ce bébé em-
mailloté de langes et couche sur la 
paille?  
Bien sur Noël est une fête merveil-

leuse, et les yeux écarquillés du petit 
devant le sapin valent bien quelques 
efforts.  
A coté de l’aspect mercantile  de ces 
préparatif matériels d’avant-Noël, 
c’est à nous chrétiens de conserver 
tout ce que l’attente de l’Avent porte 
en espérance et de vigilance joyeuse. 
Préparons donc la route au Seigneur! 
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Secours Catholique 
10 Millions d’Étoiles  

 
Noël, fête des croyants, de la 
famille, du partage,  
Noël de justice et de paix, 
Noël, fête de la Lumière. 
 
A partir du 1er Dimanche de 
l’Avent, les bénévoles du Se-
cours Catholique proposent en 
échange de votre don, une bou-
gie colorée. 
Chaque petite flamme allumée 
dans la rue, sur son balcon, sur 
sa table, près de la crèche, 
symbolise une personne isolée, 
dans la détresse, ou la pauvre-
té. 
Illuminons cette nuit de Noël 
pour qu’y brille l’Espérance de 
la Solidarité. 

À La Rochefoucauld 
 

Le secours catholique invite à Noël 
Le Secours catholique vous invite chaleureuse-
ment à venir partager un goûter de Noël le mercre-
di 10 décembre à la salle de l’étoile ( face à la 
porte de l’église) à partir de 14h 30. Ce sera un 
moment convivial, festif et fraternel dans la paix de 
Noël. Venez avec vos enfants, un jouet leur sera 
offert. 
Les bénévoles vous attendent nombreux.  

À Montbron 
 

Une après midi récréative sera organisée avec les en-
fants du catéchisme  

 

le lundi 22 décembre 
De 13h 30 à 17h 30 

 au prieuré de Montbron. 
 

Jeux, goûter, surprises….Enfants et parents sont invités à 
partager la joyeuse attente de Noël… 
Les catéchistes comptent sur vous. 

À Chazelles 
 

C’est la veillée de Noël que les enfants préparent 
avec leurs parents et les  catéchistes comme les 
années précédentes Et chacun met tout son 
cœur et son talent pour que le fête soit belle  ! 

A Marthon et à Montbron 
 

Des  veillées de Noël sont en préparation avec les en-
fants et leurs catéchistes.  

Admirez la joie de vivre du groupe de 
caté de Montemboeuf ; ( les plus grands 
vont soit au Lindois ,soit à Montbron.)  8 
catéchistes  les accompagnent ,et heu-
reusement ,les parents nous aident à 
encadrer certaines activités ,comme les 
répétitions de chants chaque mercredi à 
11h et les dimanches à 10h45. 
Pour préparer Noël, nous serons accueil-
lis le 17 Décembre par les personnes 
retraitées à la MARPA : rési-
dents ,parents ,toutes les idées sont les 
bienvenues ! 

Le caté à Montemboeuf en 2008  
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Nous avons vécu... 

A l’invitation de Gilles Vigour, responsable 
du mouvement « Amitié Espé-
rance » (mouvement réunissant des per-
sonnes ayant connu ou vivant la dépres-
sion ou des problèmes psychiques) et de 
l’équipe d’animation, un bon nombre de 
personnes du mouvement ont répondu 
présent au rendez-vous  fixé à l’abbaye 
de Bassac ce samedi 11 octobre 2008 
venant d’Angoulême  et des villes avoisi-
nantes  Cognac, Ruffec et La Rochefou-
cauld. 

Nous avons eu la joie de retrouver deux 
personnes de Saintes qui se sont jointes à 
nous pour vivre cette journée. 
L’enseignement du Père Fau sur la vie de 
Ste Thérèse de Lisieux qui a connu  la 
souffrance psychique suite au décès de 
sa jeune mère et de l’internement de son 
père fut une intervention forte intéres-
sante. 
Tout au long de cette journée l’attention 
de l’assemblée manifestée à la suite de 
l’intervention du Père Fau, aux différents 
carrefours et à notre échange nous per-
met de mieux dire que la maladie n’est 
pas un obstacle dans nos vies mais une 
épreuve qui nous permet de mieux com-
prendre la souffrance morale, de grandir 
dans la foi en Jésus-Christ et d’être heu-
reux de se retrouver ainsi tous réunis. 
Sur la paroisse de La Rochefoucauld, une 
rencontre mensuelle s’effectue. Les per-
sonnes susceptibles d’être intéressées 
sont invitées à prendre contact avec Gilles 
Vigour, responsable diocésain. Pour tous 
renseignements tel. : O5 45 67 59 74 
(répondeur)                               

   Annick Bernardeau                                                

La Journée Missionnaire à 
La Rochefoucauld 
 

 Dimanche 19 Octobre 2OO8 était la journée 
mondiale de la mission.  
« La mission est un mystère d’amour et le 
mystère de l’Église est don qui se donne de 
la peine ». 
Donnons-nous les moyens d’ouvrir nos hori-
zons aux autres églises du monde, avec des 
rencontres, des témoignages des temps de 
prière avec un regard tout particulier pour l’Asie. 
« Le Seigneur est mon berger. » 
Il convie tous les hommes au repas de l’al-
liance. Pour cela comment revêtir  le vête-
ment de noces et habiller notre cœur aux 
couleurs de l’univers ? 
Être Église c’est être habité par l’esprit du 
Christ et le souffle de son évangile. 
En un mot, être aimé et se donner.  Telle a 
été l’introduction lors de la messe pour la 
journée missionnaire, vécue à La Rochefou-
cauld où cinq personnes dont deux enfants 
ont symbolisé par leurs démarches cette 
journée en déposant cinq bougies représen-
tant les 5 continents au pied de la carte géo-
graphique. 
En cette journée de la Mission Universelle de  
l’Église, plus que jamais il était de bon ton  
d’élargir nos prières  aux besoins du monde. 

17 Octobre prière pour les missions 
SEMAINE MISSIONNAIRE 

 

A Orgedeuil , le 17 Octobre, nous 
avons prié pour les missions , en nous ins-
pirant de l’article paru sur le Journal  à ce 
sujet : Une possibilité pour chacun de 
mieux s’intéresser à l’Asie , où vivent des 
chrétiens heureux et des chrétiens en diffi-
culté. 
 Et nous avons été ravis de partager 
cette prière avec  le Père Geoffroy . 

Réunion d’Équipe du 
Rosaire de Rouzède 
 

Vendredi 17 Octobre les membres du 
rosaire de l’équipe de Rouzède qui ont 
pour responsable d’équipe Lucette 
Joubert, se sont retrouvés en pré-
sence du nouveau prêtre, le Père 
Geoffroy, récemment arrivé dans la 
paroisse de Montbron. 
La réunion a eu lieu chez Mr et Mme 
Bonhomme dans un 
climat d’amitié frater-
nelle. 
Avant la lecture du 
feuillet du mois d’oc-
tobre, mois du ro-
saire, le Père Geof-
froy nous rappelle 
que les équipes du 
Rosaire ont pris 
naissance suite à 
l’initiative de Pauline 
Jaricot. 
La spécificité des 
équipes du rosaire 
réside dans la médi-
tation personnelle et 
journal ière hors 
équipe d’un mystère. 
Cette spéc ificité 

donne la possibilité à chacun d’entre 
nous et en particulier aux personnes 
malades qui ne peuvent se déplacer, 
de rejoindre les équipes puisant leur 
force personnelle dans la prière du 
rosaire. Cette force construit la com-
munion spirituelle entre les membres. 
Espérons que cette force aura suffi-
samment d’audace pour susciter le 
besoin de prier chez de nouvelles per-
sonnes.                                                   

Journée de Récollection, d’Amitié Espérance à l’Abbaye de 
Bassac - Samedi 11 Octobre 2008 
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Nous allons vivre... 

La Fraternité de Didyr s’adresse à vous 
 
 

Chers Amis de la Fraternité, 
 

En raison de diverses difficultés, il a été décidé d’arrêter la col-
lecte du papier à dater du 1er Janvier 2009. 
En conséquence, nous vous demandons de ne plus déposer de 
papier au local de la Fraternité (rue des Bans à La Rochefoucauld), 
ni autres lieux (Le Lindois, Montemboeuf, etc…) 
Soyez tous remerciés pour la peine que vous avez prise pour le 
stocker et le déposer. 
Des dispositions sont envisagées pour compenser ce manque à 
gagner. 
Toutes les bonnes volontés pour nous aider seront les bienvenues, 
n’hésitez pas à nous contacter et encore un grand merci à tous. 
 
                                                                               La Présidente. 

Récollection de la Pastorale Santé 
 

La pastorale santé du diocèse d’Angoulême organise 
une récollection les 5 et 6 décembre 2OO8 à 
L’Abbaye de Bassac qui a pour thème « Engagés à ser-
vir ». Cette récollection sera animée  par le Père Marc 
Prunier et le Frère Henri Revereau autour de 
« l’Annonciation faite à Marie à la Conversion de Paul 
avec le Oui de Thérèse ». Pour ceux qui sont intéressés 
par cette manifestation, faites-vous rapidement connaî-
tre auprès de la pastorale santé à la maison diocésaine 
d’Angoulême tel. : O5 45 91 34 44 

ATTENTION… ASCENSION 
2009… RETOUR DU PELERI-
NAGE  ? 
Nous envisageons, pour le week end de 
l'Ascension 2009, c'est-à-dire du 21 au 
24 Mai prochains, d'organiser de nou-
veau un pèlerinage dans le style de ceux 
qui connurent un beau succès il y a peu. 
Renseignez vous auprès des anciens du 
voyage. Les bases religieuses et les buts 
en seraient ROCAMADOUR, et SAINT 
ANTOINE de PADOUE à BRIVE. 
Grandes lignes du programme : 
- Le Jeudi, départ vers Limoges, puis 

visite et messe à BENEVENT L'ABBAYE, 
haut lieu de l'art roman limousin. Déjeu-
ner – Route touristique vers TULLE, vi-
site (le Cloître), évocation historique, puis 
AUBAZINE, la seule des 12 abbayes 
cisterciennes vraiment visitable, avec le 
tombeau d'Etienne d'OBAZINE. Dîner et 
logement à BRIVE LA GAILLARDE. 
- Le Vendredi, départ pour ROCAMA-
DOUR, un des plus importants lieux 
Saints du Moyen Age, messe et visite 
complète. Plus tard, retour vers Brive 

pour le dîner logement avec arrêt et visite 
de COLLONGES, la ville des grès rouges 
et réellement un des "plus beaux villages 
de France". 
 
- Le Samedi, recueillement, visite et céré-
monie religieuse autour du pèlerinage à 
Saint  
Antoine de Padoue, à côté de Brive, pè-
lerinage qui a retrouvé toute son impor-
tance (chemin de croix, messe, cérémo-
nie pénitentielle…) L'après midi, visite de 
la ville de Brive en promenade détente. 
- Le dimanche : la matinée est consacrée 
à SARLAT, avec messe à la cathédrale 
Saint Sacerdos ou à la Chapelle des Pé-
nitents, l'hôtel de La Boétie, etc.. Déjeu-
ner et retour sur Montbron, avec un arrêt 
découverte pour les Vêpres. 
Dans le numéro de Janvier de Tardoire et 
Bandiat, vous retrouverez ce programme, 
détaillé et éventuellement modifié, avec 
le prix et un bulletin d'inscription à retour-
ner avec un chèque d'acompte avant une 
date fixée. 
Jusqu'ici, à titre indicatif et de renseigne-
ments, ou ne serait ce que pour le plaisir, 
vous pouvez contacter Dominique Hel-
mer au 05.45.70.82.45. ou Sylvain Des-
champs au 05.45.23.16.50. N'hésitez 
pas… Cela nous donnera une indication 
sur le nombre éventuel de participants. 
Précisons enfin que, si, pour des raisons 
techniques le départ et le retour se font à 
Montbron,  ce projet -programme 
s'adresse à tout le Doyenné et, bien sûr, 
à tous ceux, hors doyenné, qui souhai-
tent nous rejoindre. 
 
   A bientôt. 
   Sylvain Deschamps 

Vous n’avez rien  
oublié ? 

 
DENIER DE 
L’ÉGLISE 

2008 
 

Pensez-y…… 
Avant l’an 

 2009 

INFORMATION POUR TOUS 



- 09 Août, mariage en l’église d’Ars (16), 
de Stéphanie Amiaud et de David Cou-
tant, petite fille de Mme Marie-Louise Sau-
mon, Montemboeuf  « Les Labourières ». 
- 07 Octobre, les obsèques de Mme Marie 
Faury, 91 ans, inhumée à Lésignac. 
- 07 Octobre, les obsèques de Mme Marie 
Madeleine Duverger, 94 ans, en l’église 
de La Tache, mère de Mr Claude Robert 
Montemboeuf, « Les Sablons ». 
- 15 Octobre, les obsèques en la Collé-
giale du Dorat (87), de Gabriel Patrier, 26 
ans, petit fils de Mme Marie Delage, Cher-
ves « le Chatelars ». 
- 18 Octobre, l’inhumation au cimetière de 
Roussines de Mr Marcel Sibulot, 84 ans. 
- 24 Octobre, l’incinération de Mr Alain 
Lagarde, Montemboeuf, « le Bourg ». 
- 04 Novembre,les obsèques de Mr Wla-
dyslaw Zastawny, 60 ans, père de Mme 
Nathalie Trapateau, Rouzède « l’Arbre ».  
- 05 Novembre, les obsèques en l’église 
de Chasseneuil, de Mr Alain Pronzac, 59 
ans, gendre de Mme Marie Delias, Maze-
rolles « Condadeuil ». 
- 05 Novembre, les obsèques, en l’église 
de Vitrac, de Mr Urbain Gendron, 72 ans, 

frère de Mme Fort, Vitrac, « le Bourg ». 
- 08 Novembre, les obsèques de Mr 
Claude Bourgoin, beau-père de Mr Denis, 
employé communal à Montemboeuf. 
 

Quelques dates à retenir : 
- 04 Décembre : 20h45, Heure Sainte ani-
mée à l’église de Montbron. 
- 08 Décembre : Fête de l’Immaculée- 
Conception, 18h00, Messe à Montem-
boeuf. 
- 13 Décembre : Fête de Noël, à la maison 
de retraite de Montbron, à 14h30. 
- Dimanche 14 Décembre, 11h00, Confir-
mation par notre évêque, à l’église de La 
Rochefoucauld. 
- 15 Décembre, Réunion Biblique à La 
Rochefoucauld, avec le Père Blois, à 
14h30. 
- 21 Décembre : Journée Pax Christi. 
 

Catéchisme : 
Pour l’année 2008-2009, nous avons : 
- En éveil à la Foi : 6 enfants. 
- En 1ère année (CE2) : 7 enfants. 
- En 2ème année (CM1) : 5 enfants. 
- En 3ème année (CM2) : 4 enfants. 
- En 4ème année (6ème) : 14 Enfants. 

MONTEMBŒUF 

MONTBRON 
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LA ROCHEFOUCAULD 

NETTOYONS NOTRE ÉGLISE  
Notre église de La Rochefoucauld, si 
originale (c’est l’une des très rares 
églises gothiques du diocèse) et si 
appréciée des passants (à peu près 
30000 visiteurs par an) s’est chargée 
au cours des années d’une couche 
de vénérable poussière et de suie, 
agrémentée d’innombrables toiles 
d’araignées multi décennales : une 
trentaine de paroissiens viennent de 
constituer l’amicale « Nettoyons No-
tre Église », qui se propose de soute-
nir la municipalité dans ses efforts 
pour lui rendre sa blancheur et sa 
lumière. Divers projets et devis sont à 
l’étude, rendus d’autant plus néces-
saires que les grands travaux de 
restauration, promis pour 2009, de-
vront attendre un financement re-
poussé par la conjoncture actuelle. 

Mardi 21 octobre, s’est tenue la première 
réunion de la nouvelle Équipe d’Animation 
Pastorale de La Rochefoucauld. Dans la 
ligne des propositions et résolutions de notre 
dernier Synode diocésain, la paroisse voit 
un groupe de personnes de bonne volonté 
accepter d’aider ses prêtres à porter la 
charge pastorale, s’engageant à se retrou-
ver toutes les 3 semaines pour aborder et 
tenter de résoudre les innombrables problè-
mes qui se posent à une paroisse dans tous 
les domaines, pratiques et spirituels, finan-
ciers et éducatifs : liturgie, solidarité, prière, 
jeunes, malades et mourants, pauvres et 

riches, croyants et incroyants, tous les as-
pects de la vie de nos communauté sont 
placés sous le regard et la responsabilité 
des baptisés, qui sentent bien qu’il n’est plus 
question de laisser l’évangélisation aux 
soins des seuls pasteurs. Merci à ceux qui 
ont accepté cette charge : Arlette Besson, 
Jean-Louis Charrier, Renée Condat, Marie-
Jo Guimard, et Ginette Verbois. Ils ont été 
nommés pour trois ans, à la suite d’une 
consultation du Conseil Pastoral de notre 
paroisse : dans trois ans, leur renouvelle-
ment se fera à la suite d’une consultation de 
toute la paroisse. 

     Nous allons vivre        
    Rendez-vous du mois : 
 

  - Mercredi 3 Décembre : 14 h00 Réunion Secours Catholique au Presbytère de Montbron 
  - Mardi 9 Décembre : 20 h 30 Lecture biblique groupe 1 
  - Mercredi 1O Décembre : 14 h 00 Goûter du Secours Catholique - Salle de l’Étoile 
  - Vendredi 12 Décembre : 14 h 00 Réunion Amitié Espérance 
  - Samedi 13 Décembre : 9 h 30 Réunion de l’Équipe Liturgique 
  - Lundi 15 Décembre : 14 h 00 Réunion Biblique du Père Blois 
  - Mardi 16 Décembre : 9 h 30 Réunion Équipe d’Animation Pastorale (E.A.P) 
  - Mercredi 17 Décembre : 16 h 00 Service Évangélique des Malades ( S.E.M) 
  - Vendredi 1O Décembre : 14 h 30 Lecture biblique groupe 2 
 
  Info Caté : 
 

  Mercredi 1O Décembre : 1O h 15 Messe du catéchisme (paroisse) 
  Jeudi 11 Décembre : 9 H 00 Messe du catéchisme (Enfant-Jésus) 

M.C.R. 
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 
2 Décembre, à 14heures, à la Salle 
Paroissiale. 
Thème : L’intergénération dans la fa-
mille. 

Recommandations aux prières de la Communauté : 

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (E.A.P.) 



MONTEMBOEUF 
Baptêmes :  
 

- 19 Octobre : Perrine Audureau, Zay-le-
Ferron (36290). Loukian Chamoulaud-
Maurice et Loric Poineau, Massignac, « le 
grand Village ». 
- 09 Novembre : Louise et Adèle Moret, 
Compreignac (87140). Mathilde Moret, 
Pessac-Léognan (33850). 
 

Obsèques : 
- 18 Octobre : Hélène Petit, 84 ans, Le 
Lindois « La Grole ». 
- 01 Novembre : Jacques Van Der Velden, 
84 ans, Lésignac,  « Javernac ». 
- 03 Novembre : Marcel Morin, 85 ans, 
Mouzon « Chez Mourgout ». 
 
 
 

MONTBRON 
Baptêmes : 
- 12 Octobre : Margaux Lavallade, Mont-
bron. 
- 26 Octobre : Lucie Chamoulaud, Pran-
zac. Octave Girault, Montbron. 
- 09 Novembre : Elisa Geral, Montbron. 
 
Mariage : 
- 25 Octobre : Grégory Frappé et Magali 
Desormeaux, Montbron. 

Obsèques : 
- 06 Octobre : Maria Vinet, née Coucy, 97 
ans, Montbron. 
- 14 Octobre : Laurence Joubert, née 
Mousnier, Montbron. 
- 20 Octobre : Marcel Ducongé, Vouthon. 
- 22 Octobre : Simone Commolet, née 
Chabernaud, 78 ans, Montbron. 
- 25 Octobre : Louis Delage, 95 ans, 
Montbron. Andrée Labrouche, née Guille-
min, 82 ans, Chazelles. 
- 28 Octobre : Guillaume Rabaud, 22 ans, 
Chazelles. 
- 29 Octobre : Simone Lachaumette, née 
Neuvy, 84 ans, Montbron. 
- 01 Novembre : Augusto Tavares, 76 ans, 
Montbron. 
- 04 Novembre : Lucie Jourdes, née 
Marvaud, 79 ans, Chazelles. 
- 05 Novembre : René Laret, 72 ans, 
Écuras. 
- 12 Novembre : Marcel Roudeau, 77 ans, 
Chazelles. 
- 13 Novembre : Martine Gillebert-
Duplantier,née Sylvestre, 55 ans, Chazel-
les. 
 

MARTHON 
Baptêmes : 
- 12 Octobre : Arthur Labeille, Charras. 
- 09 Novembre : Marine Brouillaud, Marthon. 
 

Obsèques : 
- 16 Octobre : Yvonne Chabroulaud, 99 
ans, Charras. 
- 18 Octobre : Adrien-Pierre Forgeron, 91 
ans, Marthon. 
- 28 Octobre : Marie-Françoise Degorce-
Dumas, née Cartais, 60 ans. 
 
 
 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 05 Octobre : Zoé Lili Rose Besse, La 
Rochefoucauld. 
- 12 Octobre : Jules Salzat, Rivières. Even 
Becourt, La Rochefoucauld. 
- 26 Octobre : Hugo Niord, La Rochefou-
cauld. Louis Brulard-Renaud, La Roche-
foucauld. 
 

Obsèques : 
- 10 Octobre : Gisèle Brinon, 85 ans, Saint 
Projet. 
- 13 Octobre : Alfred Becker, 86 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 20 Octobre : Alice Morati, 88 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 23 Octobre : Denise Martineau, 84 ans, 
La Rochette. 
- 31 Octobre : Maria Rougier, 87 ans, La 
Rochefoucauld. 

NOS JOIES, NOS PEINES 

13 LA VIE DES PAROISSES 

Lundi 27 octobre à Montbron, Monsieur 
Robert Bordage, économe général de no-
tre diocèse, et Madame Véronique Diaz, 
qui se prépare à lui succéder, ont ren-
contré des membres de nos Conseils Éco-
nomiques, pour nous inciter à la générosi-
té et au partage, dans un contexte d’au-
tant plus difficile que nos communautés 

chrétiennes vivent uniquement de vos 
dons. 
Crise ou pas crise, notre église doit vivre : 
de nombreux chantiers (ci-dessous, à la 
Maison Diocésaine, construction d’un nou-
vel accueil, d’un nouveau pôle de commu-
nication, et d’un nouvel ensemble de res-
tauration « aux normes », dont le coût est 

estimé à 1 million d’euros) sont en cours 
de réalisation dans tous le diocèse, et ne 
pourront être menés à bien qu’avec votre 
aide. Vos dons, même les plus modestes, 
seront les bienvenus (veuillez les adresser 
à « Association Diocésaine d’Angoulême, 
226 rue de Bordeaux, 16021 Angoulême). 
Merci d’avance. 

CHANTIERS DIOCÉSAINS 
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LA ROCHEFOUCAULD 

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. 
 

Agris :  Dimanche 7 Décembre à 9h30. 
Rivières : Dimanche 14 Décembre à 9h30. 
Saint-Projet : Dimanche 21  Décembre à 9h30. 
Rancogne : Dimanche 28 Décembre à 9h30. 
 

Messes en semaine 
 

Notre-Dame de l’Assomption : 
Du lundi au jeudi, messe à 18h00   
Chapelle de l’hôpital : Lundi, Mardi, Mer-
credi, 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 
Yvrac : Vendredi 5 Décembre. 
Taponnat : Vendredi 12 Décembre. 
Bunzac : Vendredi 19 Décembre. 
La Rochette : Vendredi 26 Décembre. 

HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales 

 

-1er Dimanche du mois - 7 Décembre 
 Messe anticipée du Samedi 6 Décembre 
    18h30 : Écuras. 
 Messe du Dimanche 
     9h30 : Marthon 
    11h00 : Montbron et Pranzac 
- 2ème Dimanche du mois - 14 Décembre 
 Messe anticipée du Samedi 13 Décembre 
    18h30 : Saint-Sornin. 
 Messe du Dimanche  
      9h30 : Marthon. 
     11h00 : Chazelles et Montbron. 
   (Messe des Familles à Chazelles) 
- 3ème Dimanche du mois - 21 Décembre 
 Messe anticipée du Samedi 20 Décembre 
    18h30 : Vouthon. 
 Messe du Dimanche  
     9h30 : Chazelles. 
    11h00 : Marthon et Montbron. 
- 4ème Dimanche du mois - 28 Décembre  
 Messe anticipée du Samedi 27 Décembre 
    18h30 : Marthon 
 Messe du Dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
    11h00 : Chazelles et Montbron 
(Nous avons dû modifier le rythme mensuel qui 
avait été suivi au mois de Novembre, veuillez 
noter les 2,3 changements à appliquer les mois 
suivants) 
    

Messes en semaine 
 

- Vouthon : Samedi 6 Décembre à 11h00. 
- Écuras : Samedi 13 Décembre à 11h00. 
- Orgedeuil : Samedi 20 Décembre à 11h00. 
 

          (Pas de Messe le 27 Décembre) 

MONTBRON 

Célébrations de Noël 
 

Confessions : 
Samedi 20 Décembre : 

17h00-18h00 : Montbron. 
 

Mercredi 24 Décembre : 
10h00-10h30 : Marthon. 

11h00-11h30 : Chazelles. 
 

Messes de la Nuit de Noël 
(24 Décembre) 

19h00 : Chazelles. 
19h00 : Marthon. 
21h00 : Montbron. 

 

Messes du Jour de Noël 
(25 Décembre) 

11h00 : Montbron et Charras. 

MARTHON 
HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales  

- Marthon  : Dimanche 7 Décembre à 9h30. 
                     Dimanche 14 Décembre à 9h30. 
            Dimanche 21 Décembre à 11h00. 
            Samedi 27 Décembre à 18h30. 

Célébrations de Noël 
Confessions  

Mercredi 24 Décembre  
10h00-10h30 : Marthon 

 

Messe de la Nuit de Noël 
19h00 : Marthon 

 
Messe du Jour de Noël 

11h00 : Charras. 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

 - Cherves-Châtelars : Les 14 et 28 Décembre, à 9h30. 
-  Massignac : Les 7 et 21 Décembre , à 9h30 
- Montembœuf : Chaque Dimanche, à 11h. 
 

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

Messes en semaine 
Verneuil : Le Vendredi 26 Décembre à 10h30. 

MONTEMBOEUF 

Célébrations de Noël 
 

Confessions 
Mercredi 24 Décembre  

14h30-15h30 : Église de Massignac. 
16h00-17h00 : Église de Montemboeuf. 

 

Messe de la Nuit de Noël 
(24 Décembre) 

22h00 : Église de Montemboeuf. 
 

Messe du Jour de Noël 
11h00 : Messe unique à Massignac 

 

Clôture de l’Année Jubilaire 
de l’abbaye Saint Victor de Paris 

~~~ 
Mercredi 31 Décembre à Montbron 

22h00 : Adoration 
23h00 Messe de Sainte Marie Mère de Dieu 

Épiphanie 
 

Samedi 3 Janvier 
18h30 : Messe à Écuras et  

La Rochefoucauld. 
 

Dimanche 4 Janvier 
9h30 : Montemboeuf. 

11h00 : Messe unique à Montbron 
Animée par « Éclat de Voix » 

Verre de l’amitié. 
11h00 : Messe à La Rochefoucauld. 

Célébrations de Noël 
 

Confessions 
 

Samedi 20 Décembre : 
10h00-11h00 : La Rochefoucauld. 

 

Messes du 24 Décembre 
20h00 : Messe avec les enfants  

à La Rochefoucauld. 
21h00 : Messe à La Rochette. 

22h30 : Veillée Chorale à  
La Rochefoucauld. 

23h00 : Messe de Minuit à  
La Rochefoucauld. 

 

Messe du jour de Noël 
(25 Décembre) 

11h00 : Messe à La Rochefoucauld. 

Jeudi 1er Janvier 2009 
11h00 : Messe à La Rochefoucauld. 

Confirmation 
Dimanche 14 Décembre à 11h00 

En l’Église Notre Dame de l’Assomption à La 
Rochefoucauld, 21 jeunes du Doyenné, vont 

recevoir le sacrement de confirmation. 


