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Chers amis, 

Non seulement à travers mes 
confrères présents parmi vous 
mais aussi par la mémoire du 
cœur, Montbron, La Rochefou-
cauld et tous nos villages restent 
vivant en moi. Beaucoup savent 
encore combien furent heureuses 
les 5 années passées chez vous de 
1991 à 1996. C’est là que j’y ai 
appris à être curé. C’est là que 
j’ai découvert la générosité de 
nos charentais qui ne réagissent 
pas tout de suite mais qui, après 
un temps d’approche, se laissent 
convaincre des plus grandes 
choses et s’y lancent de grand 
cœur, jusqu’au bout. Une mission 
se reçoit de l’Église : pour moi 
aujourd’hui du saint Père Benoît 
XVI. Mais elle ne vient d’en 
haut qu’en raison d’une histoire, 

d’un chemin de vie qui nous a 
construit. Et mon chemin est 
passé par la Charente…  pour 
me préparer à devenir ce que je 
suis. 

Merci à vous tous et priez pour 
le diocèse aux armées 

+ Luc RAVEL  

Éditorial 



La paroisse comment ça marche ?La paroisse comment ça marche ?
Notre doyenné découvre progressivement que le monde 
change et qu’au fur et à mesure que la population augmente 
le nombre de prêtres diminue. C’est vrai que jusqu’à  main-
tenant nous faisions partie des privilégiés, mais nous de-
vons nous aussi nous organiser, la paroisse ne se limite 

plus à un pasteur et ses brebis,… alors dans nos paroisses comment ça marche? 
 De « réaménagements » et de « restructurations » en « regroupements », notre diocèse  
n’a pas échappé à la réflexion sur la nouvelle organisation des communautés. Une réalité 
encore plus cruciale en milieu rural qu’en ville. Il compte aujourd’hui 13 doyennés . 
Le rôle du prêtre a évolué. « Il ne peut plus être l’homme d’une organisation, sachant et 
dirigeant tout. Il doit aller à l’essentiel : être un guide qui accompagne, soutient, exerce un 
ministère de communion entre les communautés qui lui sont confiées, sert la croissance 
de la foi et la dynamique missionnaire. »(Mgr Hubert Herbreteau, évêque d’Agen) 
Parallèlement appelés à être plus actifs dans la vie de l’Église, les laïcs se forment pour  
pouvoir prendre des initiatives au nom de l’Église.  
Ainsi, peu à peu, par tâtonnements successifs, de nouveaux équilibres entre prêtres et 
laïcs se sont élaborés. 
Désormais nos pasteurs sont secondés par des laïcs,et les décisions sont prises en 
conseils. 
 

Comment cela fonctionne t’il ? 
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Dame KT mène l’enquête ! 

Diocèse d’Angoulême 

Dans notre  doyenné qui compte les paroisses de La Rochefou-
cauld, Montbron et Montemboeuf, il existe un conseil pastoral de 
doyenne présidé par le père Hugues Paulze d’Ivoy, doyen. Il ras-
semble des délégués des différents secteurs.  Ce conseil et les 
conseils pastoraux de chaque paroisse sont complémentaires . Il 

fait le lien entre les initiatives et les propositions des divers 
conseils. Il propose, organise et anime des actions communes aux 
trois paroisses… Il écoute les questions et problèmes éventuels 
des conseils pastoraux paroissiaux et les aide à trouver des solu-
tions. Il envoie des représentants au conseil pastoral diocésain. 

Conseil pastoral 
 

 Un Conseil Pastoral, à quoi ça sert ? 
Le conseil pastoral est un groupe de 
réflexion et d'impulsion. Il se réunit 
sous la présidence du curé responsable 
d’une paroisse et rassemble des parois-
siens, acteurs de la vie de l’Église et se 
doit d’être représentatif des catholiques 
de la paroisse. 
Il se réunit au moins trois fois par an 
Il a une tâche de réflexion, d’orientation 
et de recherche sur la vie pastorale 
Lieu d’écoute, de réflexion de délibéra-
tion, d’appel c’est aussi un lieu d’ap-
prentissage de la vie en Église.. 
 Le conseil pastoral est signe de la 
communion dans l'Église, communier 
c'est se rencontrer, s'écouter, s'accep-
ter, ... et parfois aussi se confronter. Au 
Conseil Pastoral, des chrétiens variés 
et différents, recherchent cette commu-
nion 
Il est au service d'une paroisse, et 
établit des relations régulières avec les 
autres conseils (doyenné, diocèse…) 

E.A.P 
L’équipe d’animation pastorale reçoit mis-
sion de l’évêque. C’est une équipe res-
treinte de cinq ou six personnes représen-
tatives du secteur, Elle se réunit au mini-
mum une fois par mois  
Une EAP se distingue des conseils parois-
siaux. Elle prend des décisions concrètes 
et veille à leur application... L’EAP n'a pas 
à tout faire par elle-même, mais elle sus-
cite des initiatives, définit les moyens né-
cessaires, appelle des personnes à des 
responsabilités et les accompagne  
 Son objectif est d'encourager le secteur 

pastoral à devenir davantage une commu-
nauté vivante, priante, fraternelle et mis-

sionnaire.  
Les membres laïcs de l’EAP sont appelés 
pour trois ans, renouvelables une fois. 

Conseil économique 
 
Le but de ce conseil est d'aider le curé à la 
gestion économique de la paroisse : cela 
consiste 
 à discuter et approuver le budget an-
nuel, 
 à décider des investissements ou gros 
travaux à entreprendre 
 à suivre et prendre les moyens de la 
réalisation du budget, 
 à informer de la collecte du denier de 
l’Église 
à rendre compte à l’évêché et aux parois-
siens : 
Les laïcs composant ce conseil, sous la 
présidence du prêtre et d'un membre du 
conseil pastoral nommé 'de droit', en pré-
sence du comptable paroissial,tiennent 
séance régulière deux fois par an, mais 
peuvent être appelés à une session extra-
ordinaire pour 
des affaires 
ponctuelles. 

Conseil de doyenné 

Doyenné Tardoire et  Bandiat 
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La paroisse comment ça marche ?La paroisse comment ça marche ?  

    
vrai 

 
Fau x 

  1  le doyenne Bandiat Tardoire réunit 4 paroisses   

  2 Le conseil pastoral compte 10 membres maximum   

  3 Le curé fait partie du conseil pastoral   

  4 Le conseil pastoral est aussi appelé équipe d’animation pas-
torale 

  

  5 Il y a 13 doyennes en Charente   

  6  Les biens de la paroisse sont administrés par le conseil éco-
nomique 

  

  7 Les membres des deux conseils peuvent exercer aussi long-
temps qu’ils le veulent 

  

  8  L’équipe d’animation pastorale reçoit mission de l’évêque   

  9 Les relais paroissiaux font le lien entre les prêtres et  les pa-
roissiens 

  

  10 Il ne peut y avoir qu’un relais par village.   

Réponses en page 13 

Maintenant vous devez pouvoir répondre sans hésiter au questionnaire qui suit ... 

Les relais paroissiaux 
 
 Ce sont des chrétiens qui en un lieu donné de la 
paroisse village, hameau, font le lien entre les parois-
siens et leur prêtre. Ils sont signes de la présence de 
l'Église et de la vie de la communauté. Ils veillent à 
ce que l’église soit accueillante et que les horaires 
des messes et autres informations soient affichés. Ils 
signalent  et accueillent les nouveaux arrivés et sont 
disponibles et présents pour tous. 
Présence, témoignage et service, voilà la responsa-
bilité des relais. 
Il peut y en avoir plusieurs dans chaque village mais 
il serait souhaitable que chaque commune ai le sien. 
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Après une année comme curé de Montbron 
et un passage éclair à La Rochefoucauld, 
voici que le père Geoffroy Lafont a disparu  
des registres de notre doyenné, et bien 
qu'il célèbre de temps à autre ici ou là, 
nombreux sont les paroissiens qui s'interro-
gent  : "Mais où est il passé ?"  
C'est pour en savoir plus que nous som-
mes allé l'interroger :  
 -Père Geoffroy, qu'êtes vous donc deve-
nu ? 
Après la nomination du père Christian à la 
cathédrale, j’ai été envoyé pour lui succé-
der sur la paroisse du Sacré Cœur d’An-
goulême dont je suis désormais curé. 
-Vous ne faites donc plus partie de la com-
munauté? 
Mais si, bien sûr, je vis à Angoulême au 
presbytère du Sacré Cœur avec mes frères 
Christian et Olivier Joseph. Nous apparte-
nons à la congrégation des chanoines ré-
guliers de Saint Augustin, c’est notre voca-
tion et notre choix de vie.  Chaque diman-
che nous nous retrouvons au prieuré de 

Montbron  pour rejoindre la communau-
té .Nous pouvons ainsi partager avec nos 
frères, prière, idées et bonne  cuisine. 
Nous ne nous séparons qu’après une ré-
union de travail le lundi dans la journée. 
Nous nous retrouvons également chaque 
jeudi pour célébrer en commun. 
-Et vous père Olivier Joseph quelles sont 
vos responsabilités? 
Je partage avec Geoffroy les charges de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la paroisse, elle n’est pas très étendue 
mais elle compte de nombreux habitants. 
Nous n’avons qu’une seule église à des-
servir, notre ministère est centralisé, mais 
si les distances paraissent plus courtes, 
elles sont quelquefois aussi compliquées à 
parcourir. 
  j’ai également la lourde et agréable tâche 
d’être aumônier du 515e régiment du Train, 
ce qui représente un gros investissement 
personnel 
Je suis également aumônier à Saint Paul. 
-Et vous père Geoffroy, d ’autres casquet-
tes ? 
Je suis également aumônier à l’école de 
l’enfant Jésus à Angoulême. Oh, le travail 
ne manque pas, d’autant que nous aidons 
autant que nous le pouvons nos frères du 
doyenné Bandiat Tardoire.  Vous nous 
voyez  et nous verrez encore souvent célé-
brer dans vos églises. 
 

-Ce sera toujours avec plaisir, merci pères 
de ces explications. 

Que deviennent-ils? 

Prière pour les missions le 31 Octobre 
 

En présence du Saint sacrement et en 
union avec toutes les fraternités du dio-
cèse, en particulier avec Didyr, nous avons 
prié pour les missions dans les 5 conti-
nents, symbolisés par 5 bougies, pour la 
mission en Afrique, qui, cette année s’est 
rappelée à nous de façon urgente : L’Afri-
que, continent de l’avenir ! 
L’envoi nous manifeste que nous sommes 
tous missionnaires les uns pour les autres ! 
A vous tous, qui n’avez pu vous joindre à 
nous, nous confions cette  belle prière pour 
tous les prêtres, et nous penserons à ceux 
de notre diocèse, à nos prêtres chanoines 
réguliers de Saint Augustin, aux prêtres de 
Basotu en Tanzanie, de Didyr au Burkina. 
Soit loué, Seigneur, qui as envoyé jusque 
chez nous depuis l’Asie Mineure, la Grèce 
et Rome, nos Pères dans la Foi : Paul, 
Jean, Polycarpe, Irénée, Denis, Martin et 
tant d’autres… Ils ont ancré ton nom au 
cœur de nos cités et passé le relais  à de 
nombreux disciples : moines, docteurs, 

évêques, humbles curés, etc...    la Bonne 
Nouvelle est venue jusqu’à nous ! Soit 
loué, Seigneur, qui a suscité dans notre 
vieille Europe tant de missionnaires, pour 
proclamer partout ton nom et ton salut ; ta  
parole a franchi toutes les frontières, toutes 
les montagnes, et tous les océans ! 
 

Prêtres d’Afrique, qui dansez au chant de 
l’Évangile, apprenez-nous la joie du Christ !
Prêtres d’Inde, qui vous prosternez dans 
la poussière, enseignez-nous à trouver 
Dieu dans le silence ! 
 

Prêtres des pays où l’on veut étouffer la  
parole, montrez-nous comment tenir ferme 
dans la Foi ! 
 

Prêtres dispersés aux quatre coins du 
monde, dans nos villes et villages où l’on 
n’a plus faim de Dieu, vos frères de partout 
font la chaîne avec vous ! 
 

Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui 
se préparent à les suivre, et pour ceux 
qui demain entendront ton appel ! 

Nous avons vécu... 

Repas du 8 Novembre à Mouzon 
Le repas de Didyr a été placé sous le 
même signe que la semaine mission-
naire « Dieu aime le bon droit et la jus-
tice ». 
Le bénéfice de ce repas représente 
pour Didyr une petite bouffée d’oxygène 
qui favorise la bonne entente entre la 
paroisse et les habitants. Et pour nous, 
une belle journée de rencontre, une 
occasion d’avoir des nouvelles de Didyr 
et aussi de parler plus longuement avec 
nos prêtres. 
Un grand merci à tous les bénévoles  
qui ont permis de vivre une belle jour-
née. 
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Rencontre amicale à Marillac 
 

Le vendredi 30 octobre à 18 heures, une vingtaine de per-
sonnes ont participé à la première messe du Père Hugues 
Paulze D’Ivoy, assisté du Père Jean-Claude (habitué des 
lieux), dans notre belle église de Marillac Le Franc, fleurie 
pour la circonstance par Mme Pouthier et d’autres « mains 
vertes » ! Qu’elles en soient vivement remerciées. 
A l’issue de la cérémonie, nous étions tous conviés par les 
relais paroissiaux à un pot d’amitié, servi à la Maison des 
Associations où les pères ont pu faire la connaissance de 
notre Maire Monsieur Pierre Bardoulat, accompagné de Ma-
rie Hélène Boisseau, Maire adjointe, qui a proposé ses servi-
ces pour  accompagner en musique les mariages et les funé-
railles qui se feraient  dans l’église de Marillac, à condition 
de lui procurer un harmonium, instrument indispensable … 
En effet, il y en a bien un dans la sacristie, mais qui n’est pas 
en état de marche et très probablement irréparable ! 
Nous tenons à souligner que notre église si accueillante est 
toujours très entretenue, grâce au personnel municipal ; 
nous apprécions cette attention qui, nous le savons, n’existe 
pas dans toutes les communes ! 
Ce fut un moment de convivialité où chacun a pu échanger 
avec les personnes présentes sur divers sujets, intéressant 
et renseignant le père Hugues, notamment sur la présence 
de notre fontaine originale ! Les contacts ont été chaleureux. 
Et nous remercions les pères de nous avoir consacré un peu 
de leur temps précieux. 
Rendez-vous est pris pour une prochaine messe dans nos 
murs.       
 

Les relais paroissiaux 

Les membres d’Amitié Espérance de La Rochefoucauld se 
sont retrouvés avec ceux des autres équipes du diocèse d’An-
goulême à Ruffec pour la conférence d’Alain Marsat des 
« Riffauds » de Ruelle et à Aizecq sur les « Pas de St Pierre 
Aumaître » 
Monsieur Marsat nous parla longuement de ce Saint. Puis il  
nous a rappelé que ce martyr charentais reçu son affectation  
en Corée du Nord où il arriva le18 juin 1863. Cependant une 
partie de la cour royale de Séoul souhaitait la mort de « ces 
diables d’occident » qui seront exécutés sur une plage à 100 
kilomètres au sud de Séoul le jour du vendredi Saint, le 30 
mars 1866. 
Ce martyr fut béatifié par Paul VI le 6 octobre 1968 et canonisé 
par Jean Paul II à Séoul, le 6 mai 1984 et avec lui les 103 mar-
tyrs de la foi en Corée. 
Ce saint offrit sa vie en sacrifice avec joie puisqu’il dit avant de 
mourir : 
« Je suis persuadé que Dieu saura pourvoir la Charente de 
bons et saints prêtres, quand il le jugera à propos ;  peut être 
même que, dans l’intention de ce divin Maître, je serai plus 
utile à ce cher diocèse en faisant le sacrifice de le quitter qu’en 
y demeurant… » Bouleversant, non ??? 
Nous nous rendîmes sur la tombe de ses parents ainsi que sur 
les lieux de sa maison natale. Oh ! Foyer modeste que celui 
des Aumaître mais quelle histoire !... 

Le 7 novembre, à l’initiative des relais, une vingtaine de personnes étaient 
présentes pour faire la connaissance du  Père Hugues, le nouveau doyen et 
curé de La Rochefoucauld. Après un très intéressant échange d’idées où 
l’atmosphère était très conviviale, le verre de l’amitié a bien clôturé cette 
rencontre. 
       Les relais paroissiaux 

Concert Chazelles 
 

Le 25 octobre à l'église St Martin de Chazelles, l'ensemble Mythéma-
tis a donné un concert de musique baroque. 
C'est avec beaucoup de plaisir que les nombreux spectateurs ont 
retrouvé ce groupe de jeunes talentueux et agréables à recevoir.  
Les Chats huants avaient préparé un apéritif dînatoire au cours du-
quel le public a pu discuter et rencontrer les musiciens. Mathieu De-
thoor a alors sorti son violon pour un ultime morceau de musique. 

Amitié Espérance sur les  «  Pas de St Pierre Aumaître » 

Prêtres et relais rencontrent la commune de Rivières 
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Nous allons vivre... 

Doyenné 
 
 A toutes les personnes actives en paroisse, relais, membres 
des différents conseils, catéchistes, équipes liturgiques, et toutes  
personnes intéressées, le service diocésain de pastorale caté-
chétique vous propose une rencontre autour du thème de  

La Parole de Dieu,  
temps de réflexion, d’expérience, de partage à ne pas manquer 
le : 

  Jeudi 3 Décembre 2009 
  De 13h30 à 17h00 

  Salle paroissiale - Prieuré de Montbron 
 

 Merci de prévenir de votre présence : 
 Mme Christine Abelard à Pranzac 
 Mme Dominique Helmer à Montbron 

CAMP «  CONFLUENT » 
 

Dimanche 1er Novembre 2009, jour de fête de la Toussaint, les membres du 
Camp « Confluent » se sont retrouvés, à la salle des fêtes de Saint Projet, en 
assemblée générale autour de Sylvette Barribaud, présidente de l’association. 
Les Camps « Confluents » ont pris naissance à l’initiative du Père Pierre Cré-
mault et ont pour objectif d’organiser des journées et des week-ends de ren-
contre ainsi qu’un camp d’été pour les personnes malades et handicapées. 
Un week-end sera décidé prochainement en février ou avril 2010. 
Un dimanche de rencontre est inscrit également au programme pour juin ou juil-
let 2010 et un camp vacances est prévu très certainement au mois d’août 2010 à 
la maison familiale de Saint-Projet. 
Aucune date n’a été arrêtée à ce jour. 
Si vous êtes intéressés par ces rencontres, vous pouvez vous faire connaître en 
contactant le 05 45 63 51 15. 

 

Pendant l’année 2009, plusieurs célébrations; rameaux, 
fête de Saint Maurice, Toussaint notamment, ont été animées 
par une chorale franco -britannique.  « Voces concordiae » est 
une formation locale créée en janvier 2008 à Montbron, elle est 
dirigée par l’organiste et maître de choeurs Colin Forsyth. Elle 
compte à ce jour trente deux membres  français et anglais et 
chante à quatre voix un répertoire classique de musique sacrée 
sous la conduite experte de son chef de chœur. Cette chorale 
s’est aussi produite à diverses célébrations de mariages. Mais 
elle a également participé l’été dernier à une soirée festive au 
moulin de Chabrot  dans un tout autre répertoire de chansons 
populaires. 

Vous pouvez également l’entendre aux célébrations bilin-
gues qui ont lieu le deuxième vendredi de chaque mois à 18h 
30 à l’église de Montbron.  

Ces services destinés à rapprocher les communautés 
anglicanes et catholiques sont célébrés en français et anglais 
et vous y serez tous les bienvenus afin de prier pour l’unité de 
tous les chrétiens. 

Le dimanche 13 décembre et pour la quatrième année, 
aura lieu à 18 h30 dans cette même église de Montbron, une 
cérémonie de l’avent. La chorale accompagnera les tradition-
nels « Christmas carols ». 

Venez nombreux vous joindre à nous pour cette magnifi-
que célébration qui prépare Noël. 

During 2009 at certain masses in Montbron Church i.e Rammeau 
( Palm Sunday), Fete de St Maurice, Toussaint (All Saints Day) the 
services have been animated by organist Colin Forsyth and the choir 
« Voces Concordiae ». This choir is local, formed in January 2008 in 
Montbron and is made up of 32 French and English singers.  They 
sing in 4 parts under the expert guidance of Colin Forsyth.  They also 
sing at weddings and performed a popular programme of music in the 
Summer of 2009 by the river at the « moulin de Chabrot»  They can 
also be heard at the bilingual services held in Montbron Church on the 
2nd Friday of each month at 18h30. These service are short, bilingual 
and people of all faiths are very welcome to come and sing and pray 
together.  

On Sunday 13th December at 
18h30 the annual Christmas 
Carol service will be held here in 
Montbron Church at 18h30 and 
the choir will be accompanying 
all the carols and singing 2 pie-
ces.  Please come and join in 
the traditional  preparation to 
Christmas. 



 
LA ROCHEFOUCAULD 

 

Baptêmes : 
- 04 octobre : Camille Pivoin, La Roche-
foucauld. Yohann Tardieu, La Rochefou-
cauld. 
- 11 octobre : Léo Servé, La Rochefoucauld. 
- 25 octobre : Léna Moreau, La Roche-
foucauld. 
 

Mariage : 
- 03 octobre : Céline Propopice et 
Alexandre Parcellier, Rancogne. 
 

Obsèques : 
- 03 octobre : James Bernardeau, 81 
ans, La Rochefoucauld. 
- 06 octobre : Jeanne Bracq, 86 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 19 octobre : Germaine Perrière, 96 
ans, Yvrac. 
- 21 octobre : Lucienne Colas, 87 ans, 
La Rochefoucauld. 
- 24 octobre : Léa Jeanne, 88 ans. 
- 30 octobre : Mickaël Grenet, 24 ans, 
La Rochefoucauld. 
- 31 octobre : Marthe Blancke, 92 ans, 
La Rochefoucauld. 
 

MONTEMBOEUF 
 

Mariages :  
- 24 octobre : Sébastien Arnault et 
Isabelle Goursaud, Lésignac-Durand.  
Cyrille Mandon et Véronique Bricier, 
Massignac. 
 

Obsèques : 
- 13 octobre : Alexis Bourgoin, 19 ans, 
Massignac. 
 

MONTBRON 
 

Obsèques : 
- 16 octobre : André Lavaud, 92 ans, 
Montbron. 
- 22 octobre : Simone Rouchou, née 
Mazière, 88 ans, Marthon. 
- 23 octobre : Daniel Simonneau, 83 
ans, Montbron. 
- 30 octobre : Amélie Besse, 99 ans, 
Chazelles.  
- 03 novembre : Augustine Roucher, 88 
ans,Chazelles. 
- 09 novembre : Germaine Thomas, née 
Thomas, 86 ans, Vilhonneur. 
- 10 novembre : Olga Audigier, 98 ans, 
Chazelles. 
- 13 novembre : Abel Bosseboeuf, 97 
ans, Marthon. 

NOS JOIES, NOS PEINES 

13 LA VIE DES PAROISSES 

LA ROCHEFOUCAULD 

MONTEMBŒUF 
Recommandations aux prières de la Commu-
nauté 
 

- Le 30 octobre, les obsèques en l’église de La 
Rochefoucauld, de Mr Mikaël Granet, 24 ans,  
inhumé au Lindois. 
- Le 02 novembre, les obsèques de Mr Fran-
çois Pierre Dutheil, âgé de 82 ans, Mouzon. 
- Le 02 novembre, les obsèques en l’église de 
La Rochefoucauld, de Mme Renée Rougier, 86 
ans, inhumé à Montemboeuf, elle a demeuré à 
Montemboeuf « Chez Vergnaud ». 
 

Quelques dates à retenir 
 

- 03 décembre : 20h45 à 21h45, heure sainte 
animée à l’église de Montbron. 
- Dimanche 06 décembre, 11h00, confirmation 
par notre évêque à l’église de Montbron. 
- 08 décembre : Fête de l’Immaculée Concep-
tion, 8h30 messe à Montemboeuf. 
 

Catéchisme 
 

Pour l’année 2009-2010, nous avons : 
- en 1ère année (CE2) : 11 enfants. 
- en 2ème année (CM1) : 9 enfants. 
- en 3ème année (CM2) : 5 enfants. 
- en 4ème année (6ème) : 4 enfants. 

MONTBRON 

Le mouvement des chrétiens retraités 
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 15  

décembre à 14h30 à la salle paroissiale  de  
Montbron. 

Thème : Gérer son temps. 

Nous allons vivre 
- Mardi 1er décembre : 14h00 séance théâtrale à la Salle de l’Étoile. 
- Mercredi 2 décembre : 14h00 réunion liturgique. 
- Mercredi 2 décembre : conseil pastoral. 
- Mardi 8 décembre : 20 h 30 Lecture biblique groupe 1 
- Mardi 8 décembre : 14 h 30 Messe de secteur  à l’oratoire du Prieuré de 
Montbron         pour les Équipes du  Rosaire.                                               
- Jeudi 10 décembre : 9 h 30 Réunion Vatican II 
- Mardi 15 décembre 9 h 30  Réunion E.A.P 
- Mercredi 16 décembre : 14 h 30 Goûter de Noël du Secours Catholique à 
la salle 
                                          Rue Thibaud à La Rochefoucauld (ce sera indi-
qué) 
- Vendredi 18 décembre : 14 h 30 Lecture biblique groupe 2. 
- Vendredi 18 décembre : 14h00 Réunion Amitié Espérance. 
-  Dimanche 13 décembre : à partir de 9 h 00 Marché de Noël à Montbron  
de l’atel                       ier  des « Petites Mains ». 
- Dimanche 13 décembre : 10 h00 messe et repas de Noël à 12 h30 de la Frat 
à Soyaux  
                                          Rue Aristide Briand (derrière la Mairie). 
- Dimanche 27 décembre : 17 h 00 Concert à Notre Dame de l’Assomption 
à La Rochefoucauld (Association Secrets de Pranzac). 
 

Info Caté : 
 

- Jeudi 24 décembre : 20 h 00 messe de Noël animée par les enfants à 
Notre Dame de l’Assomption à La Rochefoucauld. 

 Réponses du vrai  faux de la p 9 

1 Faux:  Trois: La Rochefoucauld,Montemboeuf 
et Montbron 

2 Faux : Ils peuvent être plus 

3 Vrai 

4 Faux, ce sont deux équipes distinctes 

5 Vrai 

6 Vrai 

7 Faux, leur mandat est de trois ans renouvela-
ble une fois 

8 Vrai 

9 Vrai 

1
0 

Faux 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales 

 

- 06 décembre  -  1er  dimanche du mois 
 Samedi  5 décembre  - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Pranzac 
   11h00 : Montbron 
   Confirmation voir encadré 
 
 

- 13 décembre -  2ème dimanche du mois 
 Samedi 12 décembre  - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

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

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

 
 

Messes en semaine 
 

Tous les jours à 18h30. 
- Orgedeuil : samedi 5 décembre à 11h00. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 

16 

LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

- Cherves-Châtelars : Les 13 et 27 décembre, 
à 9h30. 
- Massignac : Les 06, 20 et 25 décembre, 
à 9h30 
- Montembœuf : Chaque Dimanche,  
à 11h00. 
 

Messes anticipées du samedi soir 
- Lésignac-Durand : Les 05 et 19 décem-
bre, à 17h00. 
-  Le Lindois : Les 12 et 26 décembre,  
à 17h00. 
 

Messe en semaine 
- Verneuil : le vendredi 11 décembre,  
à 10h30. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

 

Notre-Dame de l’Assomption 
Samedi, messe anticipée à 18h30 
Dimanche, messe à 11h00. 
 
Le dimanche dans nos communes 
 

Agris : 06 décembre à 9h30. 
Rivières : 13 décembre à 9h30. 
Saint-Projet : 20 décembre à 9h30. 
Rancogne : 27 décembre à 9h30. 
 

 
Messes en semaine 

 

Notre-Dame de l’Assomption : 
Lundi messe à 18h00 
Mardi 1er et  mardi 15 décembre : 
Messe 17h à l’hôpital « Les Flots ». 
Mardi 8 et mardi 22 décembre : 
Messe 17h à la Mapa. 
Les mercredi messe à 18h00 à Notre 
Dame de l’Assomption (uniquement 
en décembre). 
Jeudi messe à 18h30 à Montbron 
Vendredi 11 décembre à 11h30 
messe de l’aumônerie à l’École de 
l’Enfant Jésus. 
 
Et dans nos communes à 18h00 
Yvrac : vendredi 04 décembre. 
Taponnat : vendredi 11 décembre. 
Bunzac : vendredi 18 décembre. Célébrations de Noël 

~~ 
Confessions  

Samedi 19 décembre 
10h00-12h00 : Montbron 

 

Jeudi 24 décembre 
10h00-10h30 : Chazelles 
16h00-16h30 : Marthon 

 

Messes de la Nuit de Noël 
(24 décembre)  

19h00 : Marthon et Chazelles 
21h00 : Montbron 

 

Messes du Jour de Noël 
(25 décembre) 

11h00 :Souffrignac et Montbron 

Le 31 Décembre - 1er Janvier 
 

  22h00 : Adoration à Montbron 
  23h00: Messe festive de Marie                
                Mère de Dieu 

~~ 
Le 1er Janvier - Marie Mère de Dieu 
 11h00 : Messe à La Rochefoucauld 

Épiphanie 3 Janvier  
 

 Samedi 2 Janvier : 18h30 Écuras 
 Dimanche 3 janvier :  

 11h00 : messe unique à  Montbron 
      Suivie de l’échange de voeux 

Confirmation  
 

Dimanche 6 Décembre à 11h00 
En l’église Saint Maurice à Montbron 

Par monseigneur Dagens 

Célébrations de Noël 
~~ 

Confessions 
Jeudi 24 décembre 

14h30 à 15h30 : Église de Massignac 
16h00 à 17h00 : Église de Montem-

boeuf 
 

Messe de la Nuit de Noël 
(24 décembre)  

22h00 : Église de Montemboeuf 
 

Messe du Jour de Noël 
(25 décembre) 

11h00 : messe unique à Massignac 

Célébrations de Noël 
~~ 

Confessions 
Samedi 12 décembre 

10h00-11h00 : La Rochefoucauld 
 

Messes de la Nuit de Noël 
(24 décembre) 

20h00 : messe avec les enfants 
À La Rochefoucauld 

21h00 : messe à La Rochette 
23h00 : Messe de minuit à  

La Rochefoucauld 
 

Messe du Jour de Noël 
(25 décembre) 

11h00 : messe à La Rochefoucauld 

A partir du dimanche 6 décembre, un 
temps d’adoration du Saint Sacrement 
sera proposé tous les dimanches avant 
les vêpres avec la communauté. 
 - 18h30 : Adoration du Saint Sacrement 
 - 19h00 : vêpres du dimanche 


