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Q uand on interroge beaucoup de chréti ens  
pour savoir leurs raisons de croire, on 
s’aperçoit  que la plupart  d’entre eux  ne le 

savent pas. Ils sont chr étiens  parce qu’ils sont nés  
dans une famille chrétienne, parce qu’ils gardent un 
attachement affectif  par  traditi on mais il es t évident 
que ces  raisons  ne vont pas  loin.  Qu’il y ait  un Dieu, 
après  tout,  il n’est pas nécessaire d’être chrétien 
pour  le croire ; il  y a des  milliards  d’ hommes dans  le 
monde :  musul mans, juifs,  hindouistes  ou autres  qui,  
au fond d’ eux- mêmes, croient en Dieu, mais  qui,  
cependant n’ acceptent pas  la foi  chréti enne, y  
compris chez certains baptisés. N ous chrétiens, 
nous nous lamentons facilement de la perte des  
valeurs. Nous  avons  des propos très durs au suj et 
des  jeunes  qui n'ont pl us de repères. Mais  nous  
oublions que c'est la société des adultes qui les a 
entraînés dans cette situation. Les j eunes ont 
besoi ns de modèles, d’adultes responsables  tant au 
niveau de l a vie qu’au niveau de la foi pour leurs  
apporter l’Espérance en la personne de Jésus-
Christ. 
Aujour d’hui,  il faut du courage pour croire au Christ  
mort et  ressuscité pour nous, pour vivre et témoigner  
de sa foi dans une époque de remise en cause 
générale mél angée à une recherche spirituelle qui  
part dans tous  les sens. Une recherche qui va des  
horoscopes  aux cartomanciennes  en passant par  les  
gourous et l es voyantes. On cherche à communiquer  
avec les morts mais on ne croit pas en Jésus-Christ  
ressuscité ! C’est vrai que notre foi au Christ repose 
sur le témoignage de ses discipl es, auquel nous  
pouvons ou non avoir confiance. Avons-nous  
conscience que la force et la source du courage de 
notre foi,  c’es t la messe ? C’est là que le C hrist offre 
à notre foi le Pain qui est lui- même, Pain de Vi e, 
Pain de route pour que nous  progressions  dans  
notre vi e chrétienne. Notre foi au Christ se vit en 

Église fondée par  lui- même. Église souvent critiquée 
par ses membres, Église composée de membres  
pécheurs mais sainte. Église, Corps du C hrist. Que 
serait le Corps sans l a Tête et que serait  la Tête 
sans son Corps  ? Croire en Jésus, ce n’est pas  
adopter  un code moral.  C’est accepter  d’appartenir à 
sa communauté. Ceux  qu’il a appelés à le suivre 
marchent ensemble. Car un chréti en seul est un 
chrétien en danger.  Certains  adultes  se plai gnent de 
ne pas voir les jeunes fr équenter l’Église ! Et quand 
ils y sont,  les  mêmes ne l eur font pas  une gr ande 
place. 
Pourtant,  elle était  belle cette Église, au Mont Sai nt 
Michel,  composée de six cents  et quelques j eunes  
qui louaient le Sei gneur ! Elle es t respl endissante 
notre Église quand des jeunes se rassemblent à 
Lourdes, Fati ma, Saint Jacques  de Compostelle,  
Rome, aux jour nées  mondiales de l a jeunesse pour  
chanter la gloire du Seigneur. Les jeunes sont là où 
on ne les attend pas forcément. C’est le Sai nt-Esprit  
qui ani me l’Église. Il  prend souvent plusieurs for-
mes  : chez  les jeunes il est exubérant,  joyeux, 
parfois bruyant,  chez  les plus anciens il devient 
sage, patient… En tout cas, c’ est le même Esprit.  
L’Église (de jeunes et de moi ns jeunes) est vivante 
et rayonnante ! Elle n’est pas morte, elle est comme  
son fondateur, éternelle et son âme c’est l’Esprit  
Saint.  Je voudrai  conclure par ce texte d’André 
Mandouze (spécialiste des Pères de l’Église) qui  
écrivait dans  le journal  « Le Monde » en août 1971 :  
« Quant à l’Église, qu’on ne s’inquiète pas tr op pour  
elle et pour l a crise qu’elle traverse ou qu’on lui  prête 
un peu trop généreusement. Elle en a vu d’autres. 
Parce qu’ elle a vécu et qu’elle est vivante, elle n’a 
cessé d’êtr e en crise, en mutation, en réfor me. 
Depuis deux mille ans , que de fois a-t-on pu penser  
ou dire : « L’Église est morte » ? Mais toujours a 
retenti  le cri de joyeux  avènement qui affir me sa 
pérennité :  « Vive Jésus-Christ, mort et  ressusci-
té ! ».  C'est cette Église-là,  confiée à Pierre et à ses  
successeurs dont Benoît XVI, qui nous per met de 
rencontrer et d’ avancer avec Jésus-Christ sur le 
chemi n du véritable bonheur qui nous conduit  vers  
Dieu notre Père. Car il est le Chemin, la Vérité et la Vie !  
 

                                            Frère Vi ncent 

Éditorial 
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A 5h30  le samedi matin nous étions une cinquantaine de jeunes de Montbron, la Rochefoucauld et Champa-
gne Mouton, à monter dans le bus qui nous a conduit jusqu’au Mont-Saint-Michel. Nous sommes arrivé vers 
15h sur les lieux et notre pèlerinage a commencé par un accueil super avec présentations et chants. 

Puis nous avons rejoint nos lieux d’hébergements, deux 
gymnases et un dortoir pour poser nos affaires. Un repas 
chaud nous attendait, accueilli avec enthousiasme pas les 
jeunes affamés! La veillée festive était super et nous som-
mes tous rentré au gymnases crevés mais heureux 
(pourtant les moniteurs ont mis plus d’une heure pour obte-
nir le calme de ces  200 jeunes dormant dans une même 
salle !). 

 Le lendemain nous avons traversé la baie pour aller au Mont. Au dé-
but, la boue, l’eau glacée et le vent sibérien ont rendu plus d’un visage 
mécontent, mais très vite, les chants commencèrent, et le moral est 
remonté pour une traversé joyeuse.  
L’après midi nous l’avons passé a faire des jeux autour du Mont puis un 
temps libre bien attendu.  

Le soir après un autre pique-nique, nous sommes tous montés à 
l’abbaye pour une veillée, et à 22h30 nous en rêvant d’un bon lit 
chaud et un gymnase calme … malheureusement nous sommes 
arrivés pour un tapis de sol et un gymnase légèrement bruyant! 
Pour mon cas j’étais une des premières endormi, c’est-à-dire 
vers 1h du matin! 
 
Le dernier jour nous avons fait des parcours dans notre ville 
d’hébergement, Avranches, et l’après-midi nous avons commen-
cé l’envoi, préparé par notre groupe, le bus 9 (de Pâques!).  

Après un autre long trajet, nous sommes arrivés chez nous, avec enfin un bon lit chaud qui nous attendait!  
Merci au accompagnateurs, aux « gilets jaunes », aux « cuisiniers » (qui ont préparé 4500 repas en 48h!!!), à Avranches et 
au Mont Saint-Michel de nous avoir accueillit si bien, et à tous les participants, car ensemble nous avons fait de ce voyage 
un moment mémorable.  

A L’ANNEE PROCHAINE!!!                          
                                                                                                                   Alys 

Du 18 au 20 avril,  
plus de 600 jeunes de la Charente ont participé a un pèlerinage au Mont Saint
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Le pélé au Mont Saint Michel proposé aux 
jeunes collégiens de Charente était placé sous 
le slogan : 
«   SUR TA PAROLE, JE ME SUIS RIS-
QUE. » 
 
Un livre géant était au centre de chaque célé-
bration, étape par ét ape. Ce grand livre recueil-
lait le Parole de Dieu, bien sûr, et toute parole 
extraite du vécu de ce pélé. 
 
Alors, de la Parole, écrite, comment chacun va-
t-il se risquer ? Dans la démarche d’un pèleri-
nage, individuellement, chacun s’est préparé. 
On quitte sa famille, on rejoint un groupe (ils 
étaient 600 !), et on se soumet au mouvement. 
On a pris le large, très concrètement, par la 
traversée de la bai e à marée basse. Une marche 

géante à l’image du peuple de Dieu traversant 
la mer Rouge. Et en suivant nos guides ! 
Marcher, suivre, faire Église, dans un environ-
nement naturel où s’écarter devient un danger. 
Mais la démarche avait un vrai goût de risque : 
le froid, l’humidité, la tangue à nos pied, un 
ciel couvert et bas, les kilomètres, … Pourtant, 
portés par un même élan, les jeunes ont sentis 
la valeur des Paroles de Dieu :  

«  VIENS ET SUIS MOI »,   
«  NE CRAINT PAS ». 

 
Le mont s’élève vers le ciel et nous rapproche 
de la lumière. Tel l’envol des colombes lors de 
l’envoi, les jeunes sont repartis forts vers leur 
vie, regardant l’avenir dans la lumière. 
 

  Un animateur 

plus de 600 jeunes de la Charente ont participé a un pèlerinage au Mont Saint-Michel.  
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Nous avons vécu… 

Saint Paul fêté à Saint 
Paul !!!! 

 
Magnif ique temps f ort que cette journée reli-
gieuse et culturelle autour de l’église Saint-
Paul de Chazelles !!! 
Le Pape Benoît XVI a lancé une année jubi-
laire à l’occasion du 2 millième anniversaire 
de la naissance de Saint-Paul, l’apôtre des 
païens. La journée du 3 mai, organisée à 
l’occasion de ce jubilé, commence par une 
conf érence du Père Oliv ier Marie : 
 - Av ec éloquence, le Père Oliv ier Marie, 

nous  f ait mieux connaître la personnalité de 
Saint-Paul. Après av oir évoqué le contexte 
politique et culturel de l’époque (le monde 
gréco- romain, la Pax Romana), il nous  ex-
plique le microcosme religieux des Juifs, 
dans lequel le Christianisme est apparu. Ce 
qui permet de comprendre Paul le pharisien, 
puis, Paul l’apôtre. 
Le Père Oliv ier Marie nous  décrit ensuite à 
grandes lignes, qui était Paul, et quelques 
traits essentiels de sa pensée, de sa f inesse 
dialectique, et de son inépuisable engage-
ment pour Jésus le Christ. Une dernière cita-
tion saisie à la volée : »Tout est permis mais 
tout n’est pas prof itable » ! 
 
 - La messe qui  suit la conf érence, réunit 
plusieurs paroisses, plusieurs générations de 
paroissiens, plusieurs prêtres de Montbron, 
et même, plusieurs nationalités !…Serv ane et 
Armelle, jeunes musiciennes, accompagnent 
les chants. Autour du Père Olivier Marie sont 
présents le frère Vincent, et le Père Geoffroy 
qui prononce l’homélie. Une messe priante et 
viv ante comme on aime ! Et qui  donne un 
ton conviv ial au pique-nique que nombreux  
partagent ensuite dev ant l’église. Les lan-
gues se délient au fur et à mesure que l’on 
échange les bonnes choses préparées par 
les uns ou les autres. 
 
 - Après le café, et pour amuser les plus jeu-

nes, l’Association « les Chats-huants » lance 
une course au trésor à travers le patrimoine 
de Saint-Paul. Pendant que la jeune classe 
court dans les rues du v illage, d’autres admi-
rent la très belle exposition que « les Chats-
huants » ont montée à l’intérieur de l’église. 
Église dont les parties anciennes remontent 
à la f in du douzième siècle et dans laquelle 
aucune messe n’a été célébrée depuis 45 
ans. Av ec une pointe de nostalgie, les plus 
anciens évoquent le passé… 
 - Pour clore cette journée ensoleillée et 
« riche » de bien des façons, un concert de 
Jazz Manouche est donné dans l’église par 
le jeune groupe « Amacorde ». 
Quentin au violon, Adrien au piano, Damien à 
la clarinette, Rémi, Vincent, Romain et Théo-
dore à la guitare, suscitent entrain,  applau-
dissements répétés,  rythme et  joie. 
 

 - Comme le confie un participant à cette 
journée Saint Paul du 3 mai : -« Il faudrait 
beaucoup de rencontres comme celle-ci »- !!!             
    Françoise Riffaud 

 
Site du groupe de Jazz manouche « Amacorde » : 
Amacorde.forum-musique.f r 
Courriel : amacorde@liv e.f r 
06.43.17.68.68 

Dimanche 26 avril : sacre ment des 
malades à La Rochefoucauld 
 

Après inscription auprès du presbytère, les 
malades de la paroisse de La Rochef ou-
cauld désirant le sacrement des malades 
ont pu le recev oir lors de la messe domini-
cale du 26 av ril. 
 Ce sacrement a été donné par le Père 
Jean-Claude qui nous aide habituellement 
dans notre réflexion  pendant les réunions 
du Service  Évangélique des Malades. Ce 
mouv ement  se réunit plusieurs fois dans 
l’année, en principe le mercredi à 16 heures 
au presbytère de La Rochefoucauld. Les 
personnes désirant nous rejoindre sont 
inv itées à le f aire. Elles seront les bienv e-
nues. Nous ne somme jamais assez nom-
breux pour accorder notre attention et un 
peu de notre temps à ceux qui sont dans 
l’épreuv e de la maladie. 
Ce f ut ce dimanche 26 l’occasion de nous 
mettre sous le regard bienveillant du Sei-
gneur. Que celui-ci regarde tous nos frères 
malades et âgés afin de les soulager dans 
leurs corps et leurs cœurs  et qu’il nous 
aide, membres du S.E.M, à reconnaître sa 
présence à travers les personnes que nous 
visitons. 
Donc, rendez-v ous est pris pour la rentrée 
prochaine et première réunion de cette nou-
v elle année (scolaire) le mercredi 30 sep-
tembre à 16 h 00 au presbytère de La Ro-
chef oucauld. 

 

TÉMOIGNAGE 
 

Non, le sacrement  des malades n'est pas un 
sacrement réserv é aux derniers moments 
comme le laissait entendre les expressions 
"extrême onction" et "derniers sacrements". 
Autref ois, on attendait que le malade soit à 
l’article de la mort pour l‘administrer. En f ait Il 
s'adresse aux fidèles dont la santé  devient 

préoccupante, pour lesquels la maladie de-
vient une épreuv e difficile à supporter, à ceux 
qui v ont subir une opération sérieuse et aux 
personnes âgées dont les forces déclinent 
beaucoup. L'onction des malades n’est pas 
un remède magique pas plus qu’elle ne porte 
malheur !!! 
Je le sais pour l’avoir reçu. Il est le signe de 
la tendresse de Dieu pour la personne qui 
souff re. Et le  réconf ort, la paix le  courage 
qu’il donne pour affronter les souffrances de 
la maladie comment les exprimer ? C’est 
Dieu qui v ous prend la main, et v ous dit n’ai 
pas peur…. Qu’on le reçoiv e dans l’intimité 
de la chambre, avec quelques intimes ou 
dans une célébration à l’église, il ne faut pas 
hésiter à le demander car ce serait se priv er 
d’une manif estation de l’amour inf ini que Dieu 
nous donne et de la tendresse toute particu-
lière qu’ il porte aux plus f ragiles, aux plus 
f aibles. Il est f orce de v ie et non présage de 
mort ! 

Journée de l’alliance  
à Montbron 

Prière 
C’est dans un climat de f ête que le groupe 
« Éclat de voix » animait la messe de l’al-
liance. Remise du Nouv eau Testament, Bé-
nédiction des fiancés, Renouv ellement du 
mariage pour les couples présents, donnaient 
une belle tonalité à ce temps f ort du temps 
pascal. 
Partage 
Après un temps en couple, le groupe se re-
trouv ait, salle St Augustin pour échanger : 
Équilibre du couple, climat familial, accueil et 
éducation des enfants voilà quelques points 
abordés dans ce tour de table. 
Enseignement 
Le Père Jean-Paul présentait la liturgie et la 
célébration du mariage avant d’aborder les 
questions éducativ es comme mission de la 
f amille. Cette journée est un encouragement 
à continuer de promouv oir la préparation au 
mariage et le soutien des f amilles. 
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Nous allons vivre… 

!!!             

Denier de l’Église 2009 
Vous allez recevoir pro-
chainement les enve-
loppes avec une invita-
tion pour le denier de 
l’Église et pour l’abon-
nement au journal 
« Tardoire et Bandiat » 
 
Au cas où ce courrier 
ne vous parviendrait 
pas, n’hésitez pas à 
vous adresser aux re-
lais de vos communes , 
aux presbytères de La 
Rochefoucauld, Mont-
bron et Montemboeuf. 
 
Des enveloppes seront 
également à votre dis-
position dans vos égli-
ses. 

1ère rencontre de l’équipe pastorale  
à Montbron 

Le Sy node diocésain de 1988 av ait fortement en-
couragé la mise en place dans chaque paroisse 
d'Équipe d'Animation Pastorale (E.A.P.). Depuis 
elles f leurissent sur notre diocèse, et plus particuliè-
rement sur notre doyenné. Le dimanche 22 fév rier 
l'E.A.P. de La Rochefoucauld était installée par 
Monseigneur Claude Dagens, et le 5 juin prochain 
l'E.A.P. de Montbron se réunira pour la première 
f ois, en attendant que les aléas du calendrier nous 
permette de l'installer officiellement au cours d'une 
célébration dominicale. Elle est composée des prê-
tres de la paroisse et de quatre laïcs (père Geoffroy 
Laf ont, père Jean-Paul Herv ouët, f rère Vincent Pri-
mérano, Madame Caroline Sisavath, Madame Fran-
çoise Riffaud, Monsieur Bernard Claeys, Monsieur 
Joseph Brosseau). 
Le but des E.A.P. est de porter ensemble, sous la 
responsabilité du curé, la charge pastorale, le souci 
de la v ie de la paroisse, la mission de l'Église dans 
le monde d'aujourd'hui. Assurons-les de notre sou-
tien f raternel et souhaitons leur bon trav ail et bonne 
route.     Père Geoff roy 

La visite de Baden Powel 
Les 18 et 19 avril 2009, les 25 Scouts et 
Guides de France du groupe de La Roche-
f oucauld sont partis à la recherche du testa-
ment de Baden Powell, leur f ondateur. Ba-
den Powell en personne est v enu les voir et 
leur a lancé des défis afin de mesurer leurs 
capacités à monter des toiles de tente, 
construire une table à f eu et un v aisselier, 
cuisiner au f eu de bois… Au terme d’un 
week-end ensoleillé et riche en découver-
tes, les jeunes ont enfin pu accéder au tes-
tament de leur père fondateur. 
« […] Je crois que Dieu nous a placés dans 
ce monde pour y être heureux et pour y 
jouir de la vie. Ce n'est ni la richesse, ni le 
succès, ni la satisfaction égoïste de nos 
appétits qui créent le bonheur. […]L'étude 
de la nature v ous apprendra que Dieu a 
créé des choses belles et merveilleuses 
af in que v ous en jouissiez. Contentez-v ous 
de ce que vous avez et faites-en le meilleur 
usage possible. Regardez le beau côté des 

choses plutôt que le côté sombre. 
Mais le v éritable chemin du bon-
heur est de donner celui-ci aux 
autres » Extraits du testament de 
Lord Baden Powell. 
Gageons que ces 2 jours passés 
dans les traces de Baden Powell 
auront donné du souffle à nos jeu-
nes pour les camps de f in d’année. 

A noter : 
 
21 juin : Fête de Groupe au châ-
teau de Taponnat (chez M et Mme 
Charrier) – au local en forêt de La Bra-
conne en cas de mauv ais temps – 
RV à 11h : messe à la Rochef oucauld 
12h30 : v erre de l’amitié et repas au châ-
teau de Taponnat 
Au menu : 
Salades de saison – Charcuterie 
Grillades 
Fromage cuit sous la braise 
Bananes au chocolat et oranges caraméli-

sées 
Participation libre 
 

Exposition des activ ités réalisées pendant 
l’année par les jeunes 
Inscription au plus tard le 8 juin auprès de : 
Anne et Vincent Chamoulaud - 05.45.60.65.42 
ou 06.23.41.04.67 
Frédéric Besson – 05.45.62.10.90 / 
06.72.14.30.28 

 Le 18 Avril, l’Église de Mazerol-
les a  accueilli tous les lauréats 
du  « f leurissement » de nos 
villages. 
 Nous av ions exposé les v ête-
ments   liturgiques des années 
50 et le Père   Serge a pu don-
ner d’amples explications. 
Merci à l’Office du Tourisme de 
Massignac  qui fait connaître nos 
églises. 
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LA ROCHEFO UCAULD 

 ADIEUX DU PÈRE OLIVIER-MARIE 
VA, QUITTE TON PAYS, POUR LE PAYS 

QUE JE TE MONTRERAI (Gen 12,1) 
 En septembre, j’aurai quitté la 
douce et belle Charente, qui est devenue 
mon pay s au cours des treize années que 
j’y  aurai v écues, que j’ai appris à aimer de 
tout mon cœur av ec ses paysages joliment 
v allonnés, ses animaux domestiques ou 
sauv ages pleins de charme et de f orce, sa 
lumière inimitable, translucide et prof onde, 
chatoy ante et variée, ses ciels d’orages aux 
arcs-en-ciel grandioses, mais surtout, sur-
tout, ses habitants, v ous tous, mes f rères, 
dev enus mes amis, v ous si tranquilles (peut-
être pas tant que cela, au fond !), qui av ez 
su accepter et adopter le v olcan que je suis. 
J’ai toujours su que je v ous quitterais un 

jour, et n’en ai jamais f ait mystère : un reli-
gieux v a où sa communauté l’env oie. Je 
suis même resté un an de plus que ce 
qu’autorisent les constitutions de ma 
congrégation, aux termes de laquelle un 
prieur est nommé pour trois ans renouvela-
bles trois f ois (soit douze ans au total : je 
suis arrivé dans v otre pays en septembre 
1996). Même si c’est pour moi, et peut-être 
pour quelques-uns d’entre v ous un arrache-
ment, j’espère que ce sera pour v ous 
comme pour moi une occasion d’approfon-
dissement et de renouv ellement, une inv ita-
tion à accueillir l’av enir av ec espérance et 
conf iance, à la manière d’Abraham qui f ut 
appelé à quitter son beau  et fertile pays de 
Chaldée (Irak) pour aller v ers la Terre Pro-
mise, un désert caillouteux, à l’appel d’un 

Dieu qui voudrait bien que l’on ne s’installe 
pas sur cette splendide planète, mais qu’on 
se prépare à rejoindre son Cœur amoureux. 
Pour ma part, je v ais rejoindre notre prieuré 
de Bourg-Lès-Valence, et y remplacer le 
prieur, le Père Hugues Paulze d’Iv oy, qui v a, 
lui, dev enir prieur et curé de Montbron (le  
nouv eau curé de La Rochefoucauld sera 
nommé prochainement par notre év êque au 
sein de notre communauté canoniale). En-
f in, n’attendez pas de moi que je me lance 
dans les remerciements ou les excuses : il 
f audrait trop de temps, et j’en oublierais 
certainement. Que chacun trouv e dans ces 
quelques lignes l’assurance de ma profonde 
reconnaissance. 
 
   Père Oliv ier-Marie, CR 

Infos caté : 
   Profession de Foi 
    Récollection à Bassac : du mardi 2 
(après-midi) au mercredi 3 juin (le soir) 
   Jeudi 4 juin à La Rochefoucauld 
 

Prof ession de foi : Samedi 6 Juin à 20 h 
30 à ND de l’Assomption de La Roche-
foucauld 
 

 Communion solennelle : Dimanche 7 
Juin  à  11 h 00 à ND de l’Assomption de 
La Rochefoucauld 
 

    1ère Communion  
    Récollection à Maumont : mercredi 
10 juin (toute la journée) 
 

    1ère communion : Dimanche 14 juin à 
11 h à ND de l’Assomption de La Rochefou-
cauld 
 

     Mardi 30 juin : Pour les enf ants du 
catéchisme et leurs parents, rendez-
v ous est f ixé au Château de La Roche-
f oucauld à la Salle des Gardes av ec 
l’association « La Bible racontée »   
 

Rappel : 
 

Samedi 30 mai : 16 h 00 et non 18h30 
messe anticipée, messe des malades 
A vos agendas : les messes des com-
munes de Malley rand et Fleurignac 
reprennent les v endredis à 18 h 00 à 
partir du mois de juin jusqu’au mois de 
septembre. 

Nous allons vivre 
 

Vendredi 5 juin : récollection du M.C.R 
à Conf olens à partir de 10 h 30 (toute la 
journée). 
Lundi 8 juin : 14h30 Fraternité des 
malades et handicapés (ou Frat) va 
retrouv é celle de Ruelle 
Mardi 9 juin : 9 h 30 réunion E.AP 

Mardi 9 juin : 20 h 30 conseil pastoral 
Jeudi 11 juin : 9 h 00 réunion Vatican II 
Samedi 13 juin : 9 h 30 équipe liturgi-
que 
Mardi 16 juin : 17 h 00 réunion des 
personnes appelées à donner la com-
munion pour juillet, août et septembre 
Vendredi 19 juin : 14 h 00 amitié espé-
rance  
Mercredi 24 juin : 20 h 30 conseil de 
doyenné 
Jeudi 25 juin : 18 h 00 Adoration, 
messe et v êpres au Sacré Cœur à An-
goulême 
Mardi 30 juin : 9 h 30  E.A.P 
 
Rendez-vous des relais avec les ha-
bitants des communes concernées 
 

Vendredi 12 juin :  18 h 00 messe à 
Fleurignac. 
18 h 30 rencontre « relais-habitants 
municipalité » suiv ie du verre de l’amitié 
 

Vendredi 19 juin : 18 h 00 messe à 
Bunzac 
18 h 30 rencontre « relais-habitants-
municipalité » suiv ie du verre de l’amitié 
 

Samedi 20 juin : 16 h 00 messe à 
Saint-Projet. 
16 h 30 rencontre « relais-habitants-
municipalité » suiv ie du verre de l’ami-
tié. 
 

Samedi 27 juin : 15 h 00 rencontre à 
Malley rand « relais-habitants-
municipalité » 
 16 h 00 messe St Jean-Baptiste (fête 
patronale) suivie du verre de l’amitié 
vers 
16 h 45. 

Nous allons vivre… 

ADIEU AUX AR AIGNÉES 
   

Pleurons sur les araignées qui, depuis des décen-
nies, f ilaient le parf ait bonheur sous les v oûtes de 
notre belle église de La Rochef oucauld : l’entreprise 
« DKP » s’est chargée de les déloger, brosser, aspi-
rer, av ec quelques tonneaux de poussière et de suie 
accumulées au cours des âges, des célébrations 
chauff ées au mazout, des boisseaux de cierges 
brûlés par les générations de malheureux pleins 
d’espérance que nous sommes tous. Cette opéra-
tion a été entièrement f inancée par la municipalité, 
av ec le soutien d’équipes de paroissiens pleins 
d’entrain qui ont déplacé, puis replacé les bancs, 
ciré, lavé, récuré les stalles et les boiseries du 
chœur, f abriqué un emmarchement provisoire pour 
av ancer l’autel v ers la nef. Profitons de la circons-
tance pour remercier chaleureusement Monsieur le 
Maire et les membres de la municipalité de La Ro-
chef oucauld, et pour inv iter ceux qui pensaient 
qu’un dépoussiérage suffirait à leur restituer une 
église neuv e et toute blanche à regarder la photo ci-
jointe, excellent témoin de l’efficacité du travail ac-
compli. Aujourd’hui, nous pouvons entrer dans notre 
église sans en avoir honte et av ec l’espoir que des 
temps économiquement meilleurs permettront un 
jour sa véritable restauration. 
   Père Oliv ier-Marie, CR 

avant avant avant --- après après après   



MO NTEMBŒUF 

MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes :  
- 19 Avril : Louann Rassat, Peyrehorade (40). 
- 03 Mai : Clémence Vanel, Verneuil « le 
Buisson ». François Wallart, Cherv es-
Châtelars « Chadebeau ». 
Obsèques : 
- 29 Av ril : André Chambounaud, Montem-
boeuf « Grande Rue ». 
 
 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 26 Av ril : Lola Marques-Lourenço, Mont-
bron. 
- 03 Mai : Valentine Ruzé, Chazelles. 
- 10 Mai :Yohann Gauthier, Montbron. 
Maëline Legros, Montbron. Noah Legros, 
Montbron. 
Mariage : 
- 02 Mai : Bergilio Do Cima et Corinne 
Rousseau, Chazelles. 

Obsèques : 
- 16 Av ril :Yv onne Laurent, née Paute, 86 
ans, Saint-Sornin. 
- 24 Avril : Renée Buisson, née Allaf ort, 90 
ans, Montbron. 
- 25 Av ril : Renée Poireau, née Méry,  
Montbron. 
- 27 Av ril : Marie-Andrée Navillot, née 
Chapelle, 76 ans, Montbron. 
- 30 Av ril : Germaine Terrade, née Bardou-
lat, 86 ans, Montbron. 
- 06 Mai : Christiane Cholet, née Bordas, 86 
ans, Chazelles. 
- 07 Mai : René Bourbon, 82 ans, Écuras. 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptême : 
- 29 mars : Léa Ascensio. 
 

Obsèques : 
- 06 mars : Anna Delauge, Yvrac. 
- 09 mars : Marie-Louise Allemand, 88 ans, 
La Rochefoucauld. 

- 10 mars : Jean-Paul Chamouleau, 60 ans, 
La Rochefoucauld. 
- 11 mars : Daniel Gemaux, 94 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 12 mars : Alice Duchadeau, 99 ans, 
Riv ières. 
- 17 mars : Camelia Mav ey raud, 89 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 18 mars : Germaine Chabernaud, 87 ans, 
La Rochette. 
- 19 mars : Hélène Moreau, 85 ans, Yv rac. 
- 21 mars : Lucienne Laplanche, 83 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 24 mars : Renée Lacolomberie, La Roche-
f oucauld. 
- 26 mars : Robert Bouguenec, La Roche-
f oucauld. 
- 30 mars : Noémie Bernard, 89 ans, 
Taponnat. 
- 31 mars : André Chenedieras, 94 ans, La 
Rochef oucauld. Alice Angelini, 87 ans, La 
Rochef oucauld. 

NOS JOIES, NOS PEINES 

MO NTBRO N 

13 LA VIE DES PAROISSES 

L’Enfant du Pays 
 

Nous apprenons la nomination au grade de 
Chev alier de la Légion d’Honneur de Jean-
Marie Ballet, montbronnais, né 2 rue Dulac 
où ses parents résident.  
Il est sous-directeur, secrétaire général à la 
Direction des Journaux Officiels, 31 ans de 
serv ices civ ils et militaires. 
La paroisse de Montbron adresse à Jean 
Marie Ballet ses félicitations. 

 

M.C.R. 
Pas de réunion en Juin. Veuillez noter les 2 
rendez-v ous du mois : 
- Vendredi 5 Juin : journée de récollection 
à Conf olens (des informations vous seront 
données). 
- Jeudi 25 Juin : le M.C.R. La Rochef ou-
cauld et Montbron se rend au Sacré Cœur 
à Angoulême. 

Le 5 juin à 20 h 30 
Église de La Rochefoucauld 

CONCERT 
Percussions et chants 

 

Par 120 jeunes du collège Jean Rostand 
Fruit d’un travail en atelier de musique volontaire 

Sous la direction du professeur, 
Et la collaboration du groupe de doyenné 

Éclat de Voix 
 

Soyez les bienvenus pour une soirée inédite, 
Venez les encourager ! 

Vente de gâteaux au profit de la paroisse.  

Dates à retenir 
- Les 03, 04 et 05 Juin : retraite des enf ants 
de la Prof ession de Foi. 
- Samedi 13 Juin : de 14h00 à 16h00 répéti-
tion des enf ants de la Prof ession de Foi à 
l’église de Montemboeuf. 
- Dimanche 14 Juin : Messe unique à 
10h30, pour les Professions de Foi. Entou-
rons de notre amitié, de notre prière, ces en-
f ants qui expriment leur attachement au 
Christ et à l’église. 
- Dimanche 28 juin en l’église de Cherv es-
Châtelars, messe à 9h30, av ec les Anciens 
Chantiers de Jeunesse. 

Samedi 27 Juin   
Église de Mazerolles 

à 17h : Chœurs et orchestre sous la direc-
tion de Jacques Dési et Julien Opic 
Programme : Mozart et Haendel  
 
à 19h : Concert de la Maîtrise du Conserva-
toire Gabriel Fauré d’Angoulême. 

Éveil à la Foi 
 

Les enfants des 
groupes  de  
Chazelles, Mont-
bron et Montem-
boeuf se sont 
réunis pour leur 
dernière  ren-
contre de l’an-
née au prieuré. 
Au programme : 
c é l é b r a t io n , 
grand jeu repre-
nant les thèmes 
de l’année. 

Paroisse  Montbron - Montemboeuf 
Rassemblement des enfants du catéchisme 

Pour clôturer dans la joie cette année de 
catéchèse, tous les enf ants sont invités à 
se rendre le Mercredi 17 Juin  de 10h00 à 
17h00 à la Chapelle Saint Robert 
(commune de Jav erlhac) pour une journée 
de partage et de jeux av ec les enf ants de 

la paroisse de Nontron. 
Cette journée aura pour thème « La vie de 
Saint Paul ». 
 

(Les détails seront donnés dans chaque 
groupe de catéchèse) 



RENDEZ-VOUS 16 

LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

- Cherves-Châtelars : uniquement le 28 Juin  
à 9h30. 
-Massignac : Les 07 et 21 Juin, à 9h30 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 11h, 
sauf  le 14 Juin, à 10h30 (profession de 
Foi). 
 

Messes anticipées du samedi soir 
- Lésignac-Durand : Les 06 et 20 Juin , à 
18h00. 
- Roussines : Les 13 et 27 Juin, à 18h00. 
 

Messes en semaine 
- Mazières : Uniquement le 05 Juin à 
18h00. 
- Mouzon : Les 12 et 26 Juin, à 18h00. 
- Verneuil : Le vendredi 26 Juin à 10h30. 

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. 
 

Agris : dimanche 07 Juin à 9h30. 
Rivières : dimanche 14 Juin à 9h30. 
Saint-Projet : pas de messe le dimanche  
mais samedi 20 Juin à 16h00. 
Rancogne : dimanche 28 Juin 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. 
Maison de Retraite les Flots :  
Jeudi à 17h00. 
Mappa : samedi à 17h00 messe anticipée. 
 

Et dans nos communes 
 

Malleyrand : vendredi 05 juin à 18h00. 
Fleurignac : vendredi 12 juin à 18h00. 
Bunzac :  vendredi 19 juin à 18h00. 
La Rochette : v endredi 26 Juin à 18h00. 
Malleyrand : samedi 27 Juin à 16h00 
(exceptionnellement).  

HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales 

- 31 Mai - 5ème dimanche du mois 
 Samedi 30 Mai - messe anticipée 
   18h30 : Eymouthiers 
 Messe du dimanche 
     9h30 : Rouzède 
   11h00 : Marthon et Montbron 
(1ère Communion à Marthon et à Montbron) 
 
- 07 Juin - 1er dimanche du mois 
 Samedi 06 Juin - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messe du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Pranzac  et Montbron 
 
- 14 Juin - 2ème dimanche du mois 
  Samedi 13 Juin - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
  Messe du dimanche  
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Chazelles 
   et Montbron (Profession de Foi) 
 
- 21 Juin - 3ème dimanche du mois 
  Samedi 20 Juin - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
  Messe du dimanche 
   11h00 : Grassac, Chazelles 
    et Montbron 

- 28 Juin - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 27 Juin - messe anticipée 
   18h30 : Rouzède 
 Messe unique du dimanche 
   11h00 : Fontaine Saint Pierre 
    d’Eymouthiers. 
 

 

Messes en semaine 
- Vouthon : samedi 6 Juin à 11h00. 
- Eymouthiers : samedi 13 Juin à 11h00. 
- Écuras : samedi 20 juin à 11h00. 
- Charras : samedi 27 juin à 11h00. 
- Montbron : Lundi, mardi, mercredi et 
v endredi à 18h30, à l’exception du 2ème 
v endredi du mois à 8h30.  
Office oeucuménique 2ème vendredi du 
mois à 18h30. 
Mardi à la maison de retraite, à 16h00. 
 

MONTBRON 

Dimanche 21 Juin 
Messe de Saint Jean Baptiste 

 

11h00 à Grassac 
Av ec la participation de la Chorale 

Franco Anglaise 

Dimanche 28 Juin 
Messe unique à 11h00 

à la Fontaine Saint Pierre d’Eymouthiers 
Animée par « Éclat de voix » 

avec baptêmes pendant la messe 

DOYENNÉ 

Montbron 
dimanche de Pentecôte - 31 Mai  

16h00 : Prière oecuménique 

Dimanche 14 Juin : Fête Dieu 
 

14h30 à 16h00 : Adoration  
à l’église de Montbron 

 

Puis à 16h00 : Vêpres 

 

Dimanche 28 Juin 
11h00 grande messe des relais 
à Notre Dame de l’Assomption 

de La Rochefoucauld 

Vendredi 19 Juin 
Solennité de la fête du Sacré-Cœur 

 
Messe à 18h00, en l’église de Montem-

boeuf, 
Précédée d’une heure d’adoration animée,  
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 prê-
tres. 

Lundi 1er Juin 2009 
Les pères  

Francois-Marie Walckenaer 
Marc Bonningues 

Serge-Marie Fouassin 
Chanoines Réguliers de Saint Victor 

 
Ordonnés le 23 Juin 1984 par  

Mgr Jacques Patria, à Champagne sur 
Rhône 

 
Fêtent cette année leurs 25 ans de 

 sacerdoce au cours d’une messe d’ac-
tion de grâces célébrée le lundi 1er 

Juin à 10h30 à l’église Saint Maurice 
de Montbron 

 
En la fête de Notre Dame de  

Bonne Nouvelle 
 

Vous êtes invités à cette célébration 
 

A l’apéritif qui suiv ra dev ant le prieuré. 


