
So
m

m
ai

re
 

-1- 
Éditorial 

 
- 2.3 - 

Au secours ! 
On s’aime ! 

 
- 4.5 - 

Notre vie est… 
… GÉNIALE 

 
- 6.7 - 

Le racisme, c’est antichrétien  .  

Jérusalem,  
épicentre du monde 

 
- 8.9 - 

Culture et Tradition 
 

- 10.11 - 
La vie du Doyenné 

 
- 12.13 - 

La vie des paroisses 
.  

Nos joies et nos peines 
 

- 14.15- 
Imprimer ne nuit pas grave-

ment à la forêt 
.  

« Plus grand que notre 
cœur... » 

.  

Vin, fils sacré du soleil 
 

- 16 - 
Rendez-vous 

.  

Horaire des messes. 

TARDOIRE ET BANDIAT 
549 

 

SEPTEMBRE 2009 

 
 
 
 
 
 

 
« Le sacerdoce,  

c’est l’amour du cœur de Jésus »  
  

A lors que la rentrée paroissiale de notre 
doyenné se fait au rythme des nouvelles 
nominations : « bonjour père Hugues, au revoir 
père Olivier-Marie, père Geoffroy venez donc 
nous voir à la Rochefoucauld », Benoît XVI 
nous invite à l’occasion du 150ème anniversaire 
de la mort du Curé d’Ars à entrer dans 
« l’année sacerdotale ». 
  
« Le sacerdoce c’est l ’amour du cœur de 
Jésus » disait Saint Jean-Marie Vianney, et le 
pape commente : « Cette expression touchante 
nous permet avant tout d’évoquer avec ten-
dresse et reconnaissance l’immense don que 
sont les prêtres non seulement pour l'Église, 
mais aussi pour l’humanité elle-même. Je 
pense à tous ces prêtres qui présentent aux 
fidèles chrétiens et au monde entier l’offrande 
humble et quotidienne des paroles et des 
gestes du Christ, s’efforçant de Lui donner leur 
adhésion par leurs pensées, leur volonté, leurs 
sentiments et le style de toute leur existence. » 
  
Car ainsi parlait le curé d’Ars : « Oh ! Que le 
prêtre est quelque chose de grand ! S’il se 
comprenait, il mourrait… Dieu lui obéit : il dit 
deux mots et notre Seigneur descend du ciel à 
sa voix et se renferme dans une petite hostie. » 
Ou encore : « Si le prêtre était b ien pénétré de 

la grandeur de son ministère, il pourrait à peine 
vivre. » et enfin : « Quand on pense que notre 
grand Dieu a daigné confier cela à des miséra-
bles comme nous ! » 
  
Peut-être touchons-nous ici un peu du mystère 
du cœur d’un prêtre, un déchirement intérieur, 
le grand écart entre la sainteté exigée par 
l’appel du Christ et la réalité de l’homme pé-
cheur et faible. Il n’est pas plus facile pour un 
prêtre que pour quiconque « de donner sa vie 
pour ses amis » (Jn15,13), et pourtant on 
attend de lui qu’il montre l’exemple. La tâche le 
dépasse de toute part. Que faire ? 
  
Baisser les bras ? Céder aux sirènes d’aujourd-
’hui et diminuer l’idéal que représente l’appel au 
sacerdoce. Devrions-nous pousser l’Église à 
être moins exigeante, moins radicale ? Que 
souhaiter à un prêtre ? Qu’il puisse se marier et 
avoir une vie ‘‘ordinaire’’, une vie heureuse et 
épanouie selon les critères du monde actuel ? 
Mais est-ce pour cela qu’il s’est engagé sur le 
chemin de la prêtrise ? Est-ce pour cela qu’il a 
prit le risque de  répondre à l’appel de Dieu ? 
S’il a été happé par le Christ, peut-il se satis-
faire d’une réponse en demi-teinte ? Bien sûr,   
il sera écartelé par toutes ses pauvretés. Mais 
elles seront pour lui le lieu de la rencontre avec 
la grâce. « Ce trésor, nous le portons en des 
vases d'argile » (2Co 4,7).  « Il m'a déclaré : 
"Ma grâce te suffit : car la  puissance se déploie 
dans la faiblesse." » (2Co 12,6).  
 
Allons-nous arrêter de prier pour que les prêtres 
soient saints, sous prétexte qu’il n’y a qu’un 
curé d’Ars par siècle ? Ou allons-nous prier 
pour qu’il y en ait plus ? 
 

père Geoffroy 

Éditorial 
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Quel beau camp ! 
 
L’association paroissiale « Amitié Jeunesse Avenir » a pris l’habitude de vous 
donner des nouvelles chaque année après le pèlerinage de février, et aussi 
pour le numéro d’août : le camp de cette année était à La Flocellière, en Ven-
dée, du 13 au 24 juillet. Douze jours avec 33 jeunes et 8 accompagnateurs,  
avec un début calme pour bien créer notre nouvelle « famille » dans un cadre 
large (et bien abrité quand la météo était humide), puis de belles ouvertures : 

> un pèlerinage à Saint Laurent sur Sèvre où est enterré Saint Louis-
Marie Grignion de Montfort, suivi d’une séance de canoë sur la Sèvre 
nantaise ; 
> une journée au Puy du Fou : la pluie n’a empêché ni les spectacles, ni 
la bonne ambiance, et elle s’était arrêtée pour la scinécénie encore plus 
belle que les années précédentes ; 
> deux jours à l’île d’Aix, en bivouac sous tente (avec dérogation du 
maire !), baignades et pêche aux huîtres. 

Avec les messes, le sport, les beaux bricolages en atelier au centre, les veil-
lées, les grands jeux, vous avez tous les ingrédients d’un camp passionnant 
où sont nées de belles amitiés, et où chacun a pu grandir en découvertes et 
en autonomie.  
 
Pourquoi toujours recommencer de nouvelles aventures? Certes pas pour les 
dossiers et tracasseries administratives, ni pour entendre les risques de 
grippe A qui inquiètent les parents ! mais pour que chaque génération puisse 
sortir, vivre des moments forts et constructifs alors que les vacances devant la 
play station sont  trop répandues. Pour les générations de nouveaux jeunes 
animateurs, la fierté de découvrir ses talents au service des jeunes, la joie 
d’être pour la première fois en vraie responsabilité.  
 
La Vendée est un département attachant et entreprenant, c’est beau d’être 
bien accueillis, c’est agréable d’aller à la mer et à la campagne avant de re-
tourner sur les hauteurs des Pyrénées, l’an prochain à Gripp ! 
 

P Bernard et frère Vincent 

Jeux sportifs, olympiades… jamais fatigués quand il s’a-
git de relever un défi, jamais râleurs quand  la cohésion 

Baignade à l’île d’Aix. Vous notez 
au passage la ligne de bouées , 
règlement oblige!  
Mais elle n’empêche pas de rire ! 

Les jumeaux,  
boute en train de belles veillées 

Ateliers bricolage, le matin au centre. Il est néces-
saire d’avoir aussi des temps calmes, il est bon de 
ramener fièrement à la maison toutes sortes de belles 
réalisations: 
Planeur (un seul exemplaire de groupe a été motorisé 
et muni d’une radiocommande…), cadre photo, des-
sous de plat… ici cintre décoratif! 
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L’heure de la retraite a sonné pour Mme Boutant 
 

Dans un décor plein délicat et féerique, Claudine 
Boutant entourée de tous ses invités et amis  a fêté 
son départ à la retraite.  
Après plusieurs discours élogieux, celui de Melle 
Maillé, directrice du collège, celui de Monsieur Guim-
bert, Président de l’OGEC et celui  de ses collègues, 
Claudine a retracé son parcours professionnel avec 
beaucoup d’émotion parmi une assistance attentive. 
Son métier d’enseignante partagé entre l’École de 
l’Enfant Jésus et l’éducation de ses trois 
enfants comptait beaucoup pour elle et nous l’avons 
bien compris. 
Elle est entrée dans cet établissement d’enseigne-
ment catholique en 1970. Puis Mr Tondusson direc-
teur de cette école privée, lui confia en 1991 le poste 
d’adjointe de direction. 
Entourée de leurs collaborateurs, c’est avec Melle 
Eva Maillé directrice du collège de l’Enfant Jésus 
qu’elle met un terme à son activité professionnelle. 
Tous ensemble veillent à ce que cet établissement 
scolaire  puisse transmettre aux enfants confiés par 
leurs familles de réelles valeurs éducatives qui sont la 
rigueur, la détermination, 
le travail, la simplicité et le courage. Aujourd’hui en-
core cet établissement se fait un devoir de poursuivre 
cet attachement à ces réelles valeurs. 
Durant de nombreuses années, Claudine Boutant eut 
le souci d’accompagner bon nombre 
d’enfants  à leur profession de foi, se faisant ainsi lien 
précieux entre l’école et la paroisse. 
De nombreux bouquets de fleurs et un ordinateur 
portable ont accompagné ce départ en retraite. 
Nous lui souhaitons donc une bonne et longue re-
traite  et c’est lors de cette sympathique 
assemblée que nous avons eu le plaisir de partager 
un moment de convivialité. 
Bonne retraite Claudine et voici le dernier message 
adressé aux parents et aux enfants 
de l’école par Claudine Boutant : 
 « Merveille d’une mission évangélique, les Mères 
fondatrices de l’Institution avaient choisi de faire gra-
ver au fronton de l’établissement : « Laissez venir à 
moi les petits enfants.» A leur suite nous avons voulu 
rester fidèles à leur mission : éveiller et fortifier la foi, 
privilégier l’accueil, l’enseignement, l’accompagne-
ment des enfants afin qu’ils deviennent des êtres 
authentiques. 
Merci à vous parents de la confiance accordée à no-
tre Institution durant toutes ces années. 
A vous enfants, qui partez, je dirai : « n’ayez pas peur 
des exigences, de la rigueur de vos maîtres à venir » 
et à ceux qui restent : « laissez vous élever : soyez 
toujours dynamiques et 
enthousiastes » afin que tous, vous deveniez 
vrais ! »   
Respectueusement.                                    C Boutant 

Tout le groupe à Fort Coudepont, à l’île d’Aix. 4 hectares d’un ancien jardin 
botanique aux parfums délicieux, où nous avons bivouaqué sous tente. Notre 
cuisinière Sylvie avait tout prévu, chaud (butagaz) et délicieux. La proximité des 
plages a permis une veillée au coucher du soleil devant l’océan. 

Le spectacle des Vikings au Puy du Fou : Histoire de 
la Vendée, foi chrétienne (ici, le « miracle de Saint 
Philibert), et effets spéciaux, une journée splendide et 
inoubliable ! 

Canoë. Mais qui donc pagaie ? 

Nous avons vécu… 



Compte rendu à quatre mains 
Ce 28 juin rassemblait à la collégiale, tout 
ceux qui, de près ou de loin, connaissent le 
père Olivier Marie et voulaient lui apporter 
un témoignage d’amitié lors de cette messe 
d’action de grâce et messe des relais. 
Il faisait un temps superbe. Comme si 
l’heure n’était pas aux lamentations et aux 
regrets. Comme se prépare un repas de 
famille, chacun a apporté son savoir-faire, 
sa bonne volonté, ses disponibilités et son 
émotion. 
L’équipe décoration avait opté pour des 
bouquets lumineux, joyeux, colorés, ce qui 
faisait oublier le triste état de notre église. 
Les relais ont organisé la procession des 
photos de chacun des dix clochers de la 
paroisse  et ont lu les lectures du jour. 
La chorale a offert, un peu intimidée,( tous 
savent à quel point le Père Olivier Marie 
adore la musique !) la messe brève de Léo 
Delibes dirigée par Jean-Louis Charrier. 
Que de recueillement et d’émotion à travers 
cette magistrale interprétation, suscitant des 
éloges à n’en plus finir ! 
Toute l’équipe des relais s’est ensuite re-
trouvée pour une bénédiction autour de l’au-
tel et près du Père Olivier Marie. Signal fort 
pour dire combien ces équipes, éparpillées 
dans la campane sont importantes et unies 
pour la même tâche, la même mission : ins-
taller l’Église au cœur du monde. Il y a des 

missionnaires aux quatre coins du globe, 
mais l’Église doit être présente là, tout près 
de nos clochers. Là où la solitude, parfois, 
se fait cruelle, là où  la misère se cache, là 
ou l’isolement fait que, plus rien ne bouge, 
plus rien ne vit. Les relais font vivre l’Église, 
mais font vivre aussi les cœurs. Ce fut donc 
une messe imprégnée d’émotion, de média-
tion, de réflexions. Les prières de chacun 
ont eu, ce jour là, probablement une puis-
sance toute particulière. 
Au cloître, les « Marthe » avaient dressé les 
tables, préparé les gourmandises. Que de 
travail ! Les tables étaient devenues entre 
les mains de ces petites mains de véritables 
palettes de peintres ! Compositions florales 
en harmonie parfaite avec les innombrables 
petits fours. 
Douze ans de présence, ce n’est pas rien ! 

C’est le temps d’établir de véritables amitiés, 
le temps de tricoter des souvenirs inoublia-
bles, le temps de tisser un grand pan de vie, 
pour le père, mais aussi pour chacun de 
ceux qui l’ont côtoyé. Le maire de La Ro-
chefoucauld en remettant la médaille de la 
ville à celui qui fut certainement l’un de ses 
curés les plus attachants, n’a pu cacher sa 
tristesse de voir partir cet homme, qu’à tort 
l’on croyait pour toujours installé à La Ro-
chefoucauld. 
Le portrait du Père Olivier Marie fut dressé 
non sans humour par Danne qui lui offrit le 
texte dans un livret récapitulant son pas-
sage en Charente et ses projets de pèlerina-
ges. Ce texte est à la disposition de ceux 
qui le désirent au presbytère de La Roche-
foucauld. 
Nos cœurs en cet été, sont bien à l’image 
de la météo : ensoleillés aux souvenirs que 
nous aurons de vous, Père, et pluvieux en 
imaginant le vide que vous allez laisser der-
rière vous. 
Mais nous nous raccrochons à vos paroles 
frappées au coin du bon sens : « Vous ne 
pouvez pas savoir ce que quitter rend libre ! 
C’est inimaginable ! » 
A vous entendre, si persuasif, selon votre 
habitude, nous prendrions un malin plaisir à 
tout plaquer pour voir si vous avez raison ! 
 

   M.C de la Soudière 
   Danne Aumeyras 
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Nous avons vécu… 

Les Petites Mains au Gros Fayant 
 

Toute l’équipe des Petites Mains s’est retrouvée à la maison forestière du Gros 
Fayant à la Braconne. 
Nous avons déjeuné ensemble, repas préparé par Hélène et Martine avec beaucoup 
de soins. 
Nos maîtresses de maison avaient prévu  très largement pour 15 personnes rappe-
lant ainsi les bonnes mères de famille veillant sur leur « progéniture ». 
Mais l’électricité ? Point d’électricité !... Le groupe électrogène fonctionnait bien mais 
ne nous donnait pas de lumière pour autant. Chacun apportait son idée pour remé-
dier au problème rencontré. Mais aucune solution… 
Il fallait se consoler ! Rappelons-nous comment vivaient nos anciens ? Ils vivaient 
durement mais rien ne les empêcher de vieillir et même de bien vieillir !!!  
Alors soit….  Puis nous nous sommes séparés sur les 15 heures en nous remerciant 
mutuellement et nous souhaitant de bonnes vacances. 

Le M.C.R termine l’année au 
Sacré Cœur à Angoulême 
Avec beaucoup d’enthou-
siasme  et d’énergie le M.C.R 
de Montbron et La Rochefou-
cauld ont mis un point final en 
organisant avec ses membres 
de se  retrouver au Sacré Cœur 
à Angoulême en compagnie 
des Pères de la communauté 
de Montbron afin de partager 
ensemble  un repas froid.  
Chacun par sa bonne humeur 
et son dévouement ont contri-

bué au bon déroulement de cette soirée. Qu’ils en 
soient remerciés. 
Cette initiative  nous vient du  M.C.R de Montbron et 
nous trouvons tous très agréable de terminer l’année 
ainsi. Peut être devrions nous insister en disant que la 
présence de chacun est importante. Nous faisons 
« tous ensemble ». La tâche serait ainsi moins lourde 
et cela nous permet-
trait de continuer à 
envisager le renouvel-
lement de ce moment 
de  convivialité. 
Avant ce temps de 
partage nous avons 
assisté à l’adoration 
du St Sacrement puis 
à la messe suivie des 
Vêpres.  Puis tout le 
monde à table !... 
Rappelons que ce 
mouvement reste ouvert à toute personne, homme ou 
femme, jeune retraité ou moins jeune désireux d’é-
changer des idées selon un thème de Campagne 
d’Année bien précis. Cette année le thème était « Bâtir 
des Ponts entre Générations ».  
Voici deux numéros qui peuvent être très utiles pour 
les nouveaux : 
MCR – Montbron  responsable Lucette Joubert  
tél. : 05 45 23 22 34 
MCR – La Rochefoucauld responsable Sr Monique 
tél. : 05 45 62 12 66 
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Mercredi 17 juin 2009 :  

Journée mémorable  
à La Chapelle  
Saint Robert ! 

 

 Tous se sont ensuite retrouvés dans la 
belle église nouvellement restaurée, pour 
la projection d’une vidéo racontant la vie  
de saint Paul, fil conducteur de la journée 
Après le pique nique à l’ombre des grands 
arbres, huit ateliers attendaient les en-
fants : jeux, prières, chants, autour de la 
vie et des textes de Paul : il y en avait pour 
tous et tous ont passé  une agréable et 
amicale journée.  
Expérience à renouveler ! 

Pour achever en beauté cette année de caté-
chèse nous avions réuni les enfants des pa-
roisses de Montbron et Montemboeuf avec 
ceux de Nontron , Piegut, et Javerlhac. Ils 
étaient Cent six  à  partager dans la joie cette 
journée exceptionnelle. 
A l’accueil, les enfants de  chaque paroisse 
appelée se sont joint à la «  ronde des amis ». 
Ce fut là un bon moyen de faire connaissance 
et de s’apercevoir que beaucoup d’autres 
comme eux apprennent  au catéchisme à 
connaître le Christ 

Soirée à Souffrignac  
le 1er Août 2009 

CONVIVIALITÉ et ENRICHISSE-
MENT CULTUREL 
Comme annoncé, le site magnifi-
quement restauré de Souffrignac 
accueillait ses hôtes. Les averses 
empêchaient les participants de 
profiter et de l’herbe et des arbres 
pour le verre de l’amitié et le pi-
que nique. Mais la salle des fêtes 
contiguë à l’église pouvait ras-
sembler les convives pour ce 
temps fort de partage. On parta-
geait en effet le vin, les pizzas, les 
tartes avant de partir vers l’église. 
 Après le violon de Mad Molin, le 
Père Jean-Paul donnait un pano-
rama de l’architecture de l’Église. 
Ancien prieuré cistercien Souffri-
gnac est d’abord un site au bord 
du Bandiat. L’intervenant faisait 

ressortir les phases de la cons-
truction, la phase romane, la 
phase gothique en terminant par 
les reprises du 19ème et 20ème 
siècle. L’auditoire s’intéressait vi-
siblement au sens de l’architec-
ture, à son orientation, à sa déco-
ration. L’Église comme un baptisé 
reçoit un nom, dans le cas pré-
sent Saint Antoine, qu’il continue 
de veiller sur sa famille à Souffri-
gnac. 

Messe d’action de grâce pour les moissons 
Le 2 Août dernier en l’église de Montbron a été 
célébrée par le Père Geoffroy une messe d’ac-
tion de grâce pour les moissons. 
C’est dans la joie que nous avons partagé cette 
célébration et loué le Seigneur pour toute l’a-
bondance de nos récoltes.  
Une très belle procession d’offrandes agrémen-
tée par la représentation des céréales produi-
tes sur notre paroisse et acheminée à l’autel 
par plusieurs agriculteurs et agricultrices de 
nos différents clochers, fut un moment fort ce 
cette célébration.  
Merci, Seigneur. 

    Anne-Violaine Claeys 
 



Pranzac : Patrimoine en musique 
L’orgue italien de Pranzac émerge. S’il s’a-
gissait d’une maison on dirait que le gros 
œuvre est presque achevé. Mais pour que 
l’instrument fonctionne, le facteur d’orgues, 
Bernard Boulay, devra encore consacrer 
beaucoup d’heures de travail. L’association 
des « Secrets de Pranzac », qui pilote ce 
projet, s’emploie à compléter le financement 
de la deuxième tranche. Au terme de celle-
ci, fin 2009, tous espèrent que les premiers 
morceaux pourront être joués. 
Deux activités, alliant l’agréable à l’utile, 
sont prévues pour solliciter les aides des 
amoureux de la musique. 
   - Dimanche 13 Septembre, direction Sud 
Charente : le facteur d’orgues nous ouvre 
son atelier pour nous montrer l’état d’avan-
cement de l’appareil, nous en expliquer les 
organes et leur conception ainsi que les 

spécificités d’exécution d’un orgue baroque 
italien. On co-voiturera à partir de Pranzac 
ou d’ailleurs pour se retrouver, à 10h30, 
place du bourg de Brie-sous-Chalais. Repas 
au Restaurant Poirier de Bardenac, puis 
visite du Musée de l’Insolite à Yviers et sur 
le retour visite de l’exposition « Outils pré-
historiques en pierre taillée » réalisée par 
Art Brossac. Pour toute la journée : 18 € y 
compris le repas. Réservation obligatoire, 
avant le 05 Septembre au 05.45.70.42.79 

     - Et à Pranzac même, dimanche 20 
Septembre, concert par l’ensemble baroque 
« L’imaginaire » qui invite les auditeurs à 
parcourir l’Italie florissante du XVIIème siècle. 
en compagnie de C.Monteverdi, D.Castello, 
L.Rossi, B.Selma. Le concert sera donné en 
l’église Saint Cybard de Pranzac, à 18h00 
(Participation libre au profit de l’orgue de 
Pranzac).  

MONTBRON 
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Profession de Foi 
Fête de la Foi, renouvellement des promes-
ses du Baptême, grande communion, com-
munion Solennelle, autant de termes pour 
évoquer ce q’une trentaine de jeunes ont 
célébré les samedi et dimanche 13 et 14 
Juin. 
La fête était bien présente à en juger par 
l’assistance qui emplissait largement l’é-

LA ROCHEFOUCAULD 

Nous avons vécu 
 

Le Secours Catholique remercie ! 
Merci à toutes les personnes  qui se sont 
déplacées pour la vente du secours catholi-
que le 4 juillet au local de l’Abbaye de la 
Rochefoucauld et un grand merci à tous les 
bénévoles qui ont permis par leur présence 
et leur aide de réaliser cette vente.                                                                                    
Les Responsables du Secours Catholique 
de La Rochefoucauld. 
 
 

Nous allons vivre 
 

Infos caté : (voir dernière page) 
 

A vos agendas : Récollection du Rosaire 
le jeudi 29 octobre 2009 à partir de 10 h 00 
Conférence sur le « Notre Père » et le « Je 
vous salue Marie ». 
 
 

Samedi 5 septembre : Rencontre  à Agris 
« Relais-Habitants-Municipalité » 
            16 h 00 Messe  
            16 h 30 verre de l’amitié 
Mardi 8 septembre : 9h30 réunion de l’E.A.P 
Samedi 12 septembre : 9 h 30 Équipe Liturgi-
que. 

Mardi 15 septembre : 17 h 00 calendrier 
pour donner la communion 
Mardi 15 septembre : 20 h 30 réunion caté 
avec les parents des enfants du CE2 
Mercredi 23 septembre : 9 h 45 Rentrée Caté 
Samedi 26 septembre : 16 h 00 Rencontre  à 
Rancogne« Relais-Habitants-Municipalité » 
    16 h 30 messe  17 h 15 verre de l’amitié. 
 

Dimanche  20 Septembre : 11 h 00 Messe 
de Rentrée à La Rochefoucauld 
 

Abonnement au Rosaire sur la paroisse 
de La Rochefoucauld 
 

Un appel est lancé à toutes les personnes 
désirant s’abonner aux bulletins du Rosaire. 
L’année passée l’abonnement était de l’or-
dre de 10 euros pour l’année. Nous rappe-
lons également que les personnes désireu-
ses de réciter une fois par semaine le cha-
pelet peuvent le faire en participant à partir 
de 16 h 00 heure d’hiver et 17 h 00 heure 
d’été au groupe du samedi après midi au 
Presbytère de La Rochefoucauld. 
Pour l’abonnement vous pouvez contacter 
le  05 45  21 70 89 qui fera le nécessaire. 
Merci 

Nous allons vivre 

MONTEMBŒUF 

Catéchisme (voir en dernière page) 
 

Nos églises  
La commune de Vouzon vient de terminer 
les travaux extérieurs de l’église Saint Mar-
tin, belle réussite. 
Il y a 14 ans c’était l’intérieur « 20 mai 
1995 ». Une cérémonie d’inauguration aura 
lieu le samedi 03 octobre 2009, par une 
messe à 10h30 et un verre de l’amitié, afin 
de fêter l’événement. 
Merci à Mme le Maire et à son Conseil Mu-
nicipal pour le bon entretien des bâtiments 
communaux. 
La commune du Lindois vient de refaire la 
couverture de l’église, merci à Mr le Maire 
et à son Conseil Municipal pour le bon en-
tretien des bâtiments communaux. 
La commune de Mazières a fait procéder à 
différentes travaux sur l’église Saint Sul-
pice, réfection des vitraux il y a un an, ainsi 

que l’électrification de la cloche et de son 
abri, et dernièrement les statues ont été 
repeintes. Merci à Mr le Maire et à son 
Conseil Municipal, pour le bon entretien des 
bâtiments communaux.  
 

Recommandations aux prières de la 
communauté 
- Le 25 juin : l’inhumation au cimetière de 
Roussines de Mr Roger Brandy, 88 ans. 
- Le 11 Juillet : les obsèques religieuses de 
Mme Camille Gauthier, 95 ans, en l’église 
Saint Barthélemy de Confolens, ancienne 
épicière à Montemboeuf « le Bourg ». 
- Le 14 Juillet : les obsèques religieuses de 
Mr Guy Champaigne, 70 ans, en l’église de 
Chazelles, inhumé au cimetière de Mon-
temboeuf. 
- Le 29 Juillet : le décès de Mr Albert Ras-
sat, 84 ans, Mazières « Chichard ». 



MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes :  
- 28 Juin : Eliott Langlais, Lésignac-
Durand, « Foucherie neuve ». 
- 12 Juillet : Maya (Marie) Marchand, 
Massignac « Chez Labotte ». Paco 
(François) Rassat, Montemboeuf « la 
Michelie ». 
 

Mariages : 
- 11 Juillet : Jean-Luc Abaglo et Amélie 
Vanie, Mazerolles. 
- 01 Août : Jean-Philippe Soumagne et 
Aurélie Rivet, Cherves-Châtelars. 
 

Obsèques : 
- 02 Juillet : Marie Rouleaud, née Chamou-
leaud, 88 ans, Cherves-Châtelars « Chevalerie ». 
- 03 Juillet : Marcel Villecheze, 86 ans, 
Lésignac « Les Chatres ». 
- 07 Juillet : Sébastien Mesrine, 29 ans, 
Gond-Pontouvre. 
- 09 Juillet : Julienne Fredon, née Mas-
frand, 89 ans, Roussines « le moulin de 
Roussines ». 
- 11 Juillet : Ernest Rocher, 76 ans, 
Cherves-Châtelars « Les Chassagnes ». 
- 20 Juillet : Marcel Rassat, 72 ans, 
Cherves-Châtelars « chez Veyret ». 
- 22 Juillet : Marcel Roulaud, 73 ans, Le 
Lindois « Les Roudelières ». 
- 27 Juillet : Léonie Massignac, née 
Mocoeur, 99 ans, Cherves-Châtelars, « St 
Pierre ». 
- 28 Juillet : Jean-Marc Rouanne, 84 ans, 
Massignac « Puyjean ». 
 

MONTBRON 
 

Baptêmes : 
- 27 Juin : Raphaël Laplace, Écuras. 
- 28 Juin : Jules Le Moel, Eymouthiers. 
Emma Lacroze, Eymouthiers. Zoltan De 
Larret De La Dorie, Eymouthiers. Kyana 
Azib Menoret, Eymouthiers. Mathilde 
Delavallade, Eymouthiers. 
- 11 Juillet : Gabin Marelli-Balandier, 
Pranzac. 
- 12 Juillet : Christophe Fort, Montbron. 
Olivia Fort, Montbron. Ylona Fort, Mont-
bron. 
- 19 Juillet : Sarah Chevalerias, Montbron. 
- 26 Juillet : Xo-Lai Simonetta, Saint-
Sornin. Manon Canit, Montbron. 
- 02 Août : Baptiste Brun, Montbron. 

Corentin Vinel, Montbron. Morgane Gour-
sot, Montbron. Louison Combeau, Mont-
bron. Léa Doucet-Rippe, Pranzac. Axel 
Garot, Pranzac. 
- 09 Août : Léa, Enzo et Louanna Grol-
leau, Montbron. Yanis Bossard, Montbron. 
 

Mariages : 
- 20 Juin : Fabien Laville et Marina Tho-
mas, Montbron. 
- 27 Juin : Boris Laplace et Stéphanie 
Lagarde, Écuras. Antoine Maccioni et 
Chunlian Zhang, Montbron. 
- 04 Juillet : Claude Defrance et Catherine 
Le Foll, Chazelles. 
- 11 Juillet : Francis Gamaury et Stéphanie 
Bonnefont, Vilhonneur. 
- 25 Juillet : Vincent Geiss et Pierrine 
Cadière, Montbron. Jean-Christophe 
Simonetta et Monique Tho My, Saint-
Sornin. 
- 08 Août : Mickaël Figier et Sophie Bella-
biod, Montbron. Jérôme Le Brigand et 
Jessica Favroul, Montbron. David Claeys 
et Ostiane Dufour, Chazelles. 
 

Obsèques : 
- 22 Juin : Raymonde Aupy née Comby,  
95 ans, Saint-Sornin. 
- 01 Juillet : Guy Raynaud, 53 ans, Chazelles. 
- 03 Juillet : Eric Laurier, 52 ans, Pranzac. 
- 11 Juillet : Raymond Maillard, 92 ans, 
Eymouthiers. 
- 14 Juillet : Guy Champaloux, 70 ans, 
Chazelles. 
- 20 Juillet : Ginette Dallay, 81ans, Pranzac. 
- 24 Juillet : Lucienne Terrade, née Voisin, 
73 ans, Montbron. 
- 30 Juillet : Jean Maveyraud, 92 ans, 
Montbron. 
- 07 Août : Jacques Rivet, 66ans, Montbron. 
- 12 Août : Juliette Delage, née Terrade, 97 
ans, Montbron. 
- 13 Août : Germaine Terrade, née Neuvy, 
91 ans, Montbron. 
 
 

MARTHON 
 

Baptême : 
- 25 Juillet : Léonidas Bourot, Marthon. 
 

Mariages :  
- 20 Juin : Nicolas Brunet et Marina Didier, 
Marthon. 
- 11 Juillet : Victor Maxwell et Patricia 
Grzesiak, Marthon. Thomas Bouzier et 

Céline Melard, Grassac. 
  

Obsèques : 
- 22 Juin : Jean-Claude Garot, 52 ans, 
Grassac. 
- 10 Août : Marie-Louise Pougnet, 80 ans, 
Marthon. 
 
 
 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 10 Mai : Hugo et Léo Maillochaud, La 
Rochefoucauld. Jade Rafin-Nesa, La 
Rochefoucauld. 
- 24 Mai : Lydia Martin, La Rochefoucauld. 
- 31 Mai : Louise Barilly, La Rochefoucauld. 
Lucas Ageorges, La Rochefoucauld.  
- 07 Juin : Jade Labrégère, La Rochefou-
cauld. 
- 21 Juin : Kilian Couillaud, La Rochefou-
cauld. Alicia Fernandez, La Rochefou-
cauld. 
- 28 Juin : Ethan Olivier, La Rochefoucauld. 
 

Mariages :  
- 09 Mai : Christelle Duclos et Ludovic 
Fauconnet, Rivières. 
- 16 Mai : Gaëlle Surbier et Sylvain Pee-
ters, La Rochefoucauld. 
- 30 Mai : Karine Tauzia et Jean Luc 
Emery, La Rochette. 
- 06 Juin : Aurélie Ratineau et Jean 
François Beaucourt, Bunzac. 
- 20 Juin : Aline Charrier et Stéphane 
Cleyrat, La Rochette. 
 

Obsèques : 
 - 07 Mai : Marie Soierat, 75 ans, Bunzac. 
- 16 Mai : Philippe Larigaldie, 69 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 27 Mai : Roger Dubuisson, 94 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 30 Mai : Michel Devaux, 51 ans, Marillac. 
- 02 Juin : Mélina Chalais, 89 ans, Marillac. 
- 09 Juin : Victorine Lavergne, 90 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 12 Juin : Claude Nadaud, 45 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 16 Juin : Marie Martin, 86 ans, Taponnat. 
- 18 Juin : Marie Labarde, 97 ans, Yvrac. 
- 19 Juin : Pierre Peyres, 89 ans, Taponnat. 
- 25 Juin : Andréa Tardieu, 92 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 30 Juin : Léontine Larroque, 94 ans, La 
Rochefoucauld. 

NOS JOIES, NOS PEINES 

13 LA VIE DES PAROISSES 

glise. Les promesses ont été formulées, renouvelées 
avec la remise du cierge et la proclamation de la Foi, 
l’Eucharistie célébrée et reçue lors de la messe du 
dimanche. 
Et maintenant, quel chemin vont prendre ces jeu-
nes ? Le temps fort de la  retraite à Maumont a été 
un moment privilégié pour réfléchir à leur vie de 
chrétien. Les religieuses et les accompagnateurs ont 
insisté sur le sens du respect dans l’Église ; respect 

de ce que l’on nous enseigne, respect de l’autre que 
je rencontre, respect du lieu que je fréquente, res-
pect du Christ et des sacrements… 
C’est toute la communauté chrétienne qui doit se 
sentir concernée et montrer le chemin du Christ à 
tous ces jeunes ; sans nul doute également, prier 
afin que de nouveaux catéchistes manifestent le 
désir d’accompagner les enfants de nos paroisses 
sur ce chemin. 



RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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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. 
 

Agris : Dimanche 06 Septembre pas de messe. 
Rivières : Dimanche 13 Septembre à 9h30. 
Saint-Projet : Dimanche 20 Septembre à 9h30. 
Rancogne : Dimanche 27 Septembre pas 
de messe. 
 
 

Messes en semaine 
 

Notre-Dame de l’Assomption : 
Du lundi au jeudi, messe à 18h00. 
 

Et dans nos communes à 18h00 
Yvrac : Vendredi 04 Septembre. 
Taponnat : Vendredi 11 Septembre. 
Bunzac : Vendredi 18 Septembre. 
La Rochette : Vendredi 25 Septembre. 

HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales 

 

 - 06septembre - 1er dimanche du mois 
 Samedi 05 septembre - messe anticipée 
   18h30 : Écuras 
 Messe du dimanche 
   11h00 : Messe d’adieu du  
 Père Olivier Marie  (Messe unique) 
 

- 13 septembre -  2ème dimanche du mois 
 Samedi 12 septembre - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 

- 20 septembre - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 19 septembre - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
    9h30 : Chazelles 
   11h00 : Marthon et Montbron 
 

- 27 septembre - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 26 septembre - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
    9h30 : Saint-Sornin 
         11h00 : Chazelles et Montbron 
 

Messes en semaine 
- Vouthon : samedi 05 septembre à 11h00 
- Eymouthiers : samedi 12 septembre 11h00 
- Écuras : samedi 19 septembre à 11h00 
- Mainzac : samedi 26 septembre à 11h00. 
            (Saint Maurice) 

MONTBRON 

Dimanche 13 Septembre 
Messe unique 

Messe d’installation du Père Hugues 
En présence de Mgr Dagens 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

- Cherves-Châtelars : Les 13 et 27 septem-
bre, à 9h30. 
-Massignac : Uniquement le 20 septem-
bre à 9h30 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 11h, 
sauf le 06 septembre à 9h30, messe uni-
que pour l’ensemble de la paroisse. 
 
 

Messes anticipées du samedi soir 
- Lésignac-Durand : Les 05 et 19 sep-
tembre, à 18h. 
- Roussines :  Les 12 et 26 septembre, à 18h. 
 

Messes en semaine 
- Mazières : Les 04 et 18 septembre, à 18h. 
- Mouzon : Les 11 et 25 septembre à 18h. 
- Verneuil : Le vendredi 25 septembre, à 
10h30. 

MONTEMBOEUF 

Fête patronale dans nos églises 
~~~  

Mardi 08 Septembre 
Nativité de la vierge Marie 

 

 Fête, patronne de l’église de  
Cherves-Châtelars 

Messe à 10h30 

Les Rentrées kt dans le doyenné 
La Rochefoucauld Montbron 

 
Montemboeuf 

Pour la paroisse de Montemboeuf, la ren-
trée se fera le Mercredi 23 septembre, à 
10h00, à l’église de Montemboeuf, pour 
les 1er,2ème et 3ème année. 
Pour les 4ème année : le Samedi 19 sep-
tembre, à 10h00, au presbytère de Mon-
temboeuf. 
L’inscription des enfants qui entrent au 
CE2, ou qui sont nés en 2001, doit se faire 
au presbytère de Montemboeuf.  
Tél : 05.45.65.01.06. 

Les enfants qui entrent au CE2 peuvent 
commencer le catéchisme. 
Les inscriptions auront le lieu les 10 et 11 
septembre au Presbytère de La Roche-
foucauld de 16 h 30 à 18 h 00 
 

Catéchisme pour tous (CE2, CM1, CM2) 
le mercredi 23 septembre de 9 h 45 à 11 
h 15 toujours au Presbytère de La Roche-
foucauld 
 

Le Père Geoffroy travaille avec les caté-
chistes pour les enfants des classes de  
6ème depuis le mois de juin. Les détails 
seront donnés dans le prochain journal. 

La rentrée du catéchisme pour les 1ère, 
2ème et 3ème années aura lieu le mercre-
di 23 septembre à 10 heures à l’église de 
Montbron. 
Pour les 6ème (4 ème année) la rentrée 
n’est pas encore fixée , et le sera avec le 
collège dés que possible. 
 

Les inscriptions en première année 
pour les enfants de CE2 doivent se faire 
le plus rapidement possible au prieuré de 
Montbron.  (05 45 70 71 82) 
Parlez en autour de vous ! 

Jeudi 24 septembre  
Journée de rentrée du Rosaire à la maison diocésaine d’Angoulême 

    Pour les responsables d’équipe et les adjoints (le matin) 
    Pour les responsables de secteur (l’après midi) 
    16 h 00 eucharistie 

Jeudi 17 septembre : Assemblée Générale du M.C.R à  
La Couronne en présence de notre Evêque 

    Après-midi animée par le groupe « Vox Populi » 
    A disposition plateaux repas, sandwichs  ou pique- nique tiré du sac.             
Inscriptions Lucette Joubert : 05 45 23 22 34 ou Sœur Monique : 05 45 62 12 66 

PAROISSES MONTBRON-MONTEMBOEUF 
Réunion de rentrée des catéchistes le lundi 14 Septembre à 14h00,  

au prieuré à Montbron. 

Lundi 05 Octobre  2009 
 Journée de formation proposée à tous les 

catéchistes 
à la maison diocésaine de 9h30 à 16h00 


