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La Parole de Dieu, comme une pluie  
féconde 

 
Il faut le reconnaître, cet hiver aura ét é 

bien alimenté en neige et en pluie ! Ces condi-
tions météorologiques nous font penser à cette 
merveilleuse comparaison de l a Parole de Dieu 
par la voix du prophète Isaïe : 

«  De même que la pluie et l a neige 
descendent des cieux et n'y retournent pas  sans  
avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et  
l'avoir fait germer pour fournir l a semence au 
semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la 
parole qui  sort de ma bouche, elle ne revient  
pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce 
que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mis-
sion. » (Is 55, 11-12) 
 Jésus, qui est lui-même la Parole, le 
Verbe de Dieu venu en notre humanité, se 
situait dans la même ligne en se comparant au 
« semeur sorti pour semer » (Cf. Mc 4, 1-20) et  
dont la semence, jetée dans la «  bonne terre », 
produit une fécondité remarquable, un fruit  
démultiplié. Dès la première Alliance, le don 
des commandements de Dieu commence par cet  
appel primordial : «  Écoute, Israël ! »  (Dt 5, 1) 
«  Écoute, ô mon fils » , sont aussi les premiers 
mots de la règle des moines de saint Benoît. 
Dans la vie de foi comme dans les relations  

 
 
 
 
humaines, tout commence par l’écoute : pas de 
dialogue, pas de pri ère, pas de compréhension, 
pas de réponse de foi, bref pas d’amour sans  
écoute et disponibilité du cœur et de l’esprit. Ce 
qui implique d’accepter de sortir de son cercle 
fermé sur soi pour se laisser conduire dans autre 
chose. D’où cette merveilleuse, toute droite, 
simple, vraie et profonde prière du roi Salo-
mon : « Donne-moi, Seigneur, un cœur qui 
écoute ! »  (I Rois 3, 9) 
 Notre conversion de carême, comme de 
toute notre vie chrétienne, consiste principale-
ment à écouter l a Parole de Dieu, à la laisser 
nous habiter, nous remplir, nous transformer et  
nous féconder en faisant l’expérience de sa 
puissance de lumière et de paix, en lui offrant la 
confiance de notre cœur et en mettant en 
pratique ce qu’elle nous révèl e de l’amour de 
Dieu au sein même de notre existence. Ainsi la 
semence de la Parole produit en nous son fruit. 
Dans ces pages, vous découvrirez d’ailleurs la 
proposition d’un temps de pri ère et d’initiation 
à la lecture priante de la Parole, dite lectio 
divina, ouvert à tous. 

Comme le dit une oraison de la liturgie 
du carême, «  Seigneur, apprends-nous à tou-
jours avoir faim du Christ, seul pain vivant et 
vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta 
bouche. »  
 

Père Hugues Paulze d’Ivoy 
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Pour qui ? 
La pratique ancienne réserv ait en effet 

ce sacrement aux grands malades à l’article 
de la mort comme le laissaient entendre les 
expressions "extrême onction" et "derniers 
sacrements. 

 Or, le sacrement de l'onction des mala-
des n'est pas un sacrement réservé aux 
mourants. Il s'adresse à toutes les person-
nes dont la santé v acille, à tous ceux qui 
sont  atteints par la maladie, quand celle-ci 
dev ient une épreuv e difficile à supporter, à 
ceux qui v ont subir une opération sérieuse 
et aux personnes âgées dont les f orces 
déclinent beaucoup. 

 
Pour quoi  ? 

 Jésus a toujours montré une grande 
tendresse pour les malades car il trouv ait 
en eux ces petits, pour lesquels  il venait 
annoncer le Bonne Nouvelle du salut. Il les 
sauv ait de la souffrance en les guérissant. 
Maintenant qu'il est retourné v ers son Père, 
il ne les abandonne pas, il ne nous aban-
donne pas : Il a institué un sacrement du 
réconf ort dans la maladie : le sacrement 
des malades. 

Le sacrement de l'Onction des malades 
apporte une grâce spéciale au chrétien qui 
trav erse l’épreuve de la maladie grav e ou 
de la v ieillesse. Il est signe de la tendresse 
de Dieu pour la personne qui souffre 

 
Comment ? 
Le sacrement des malades est célébré 

par un prêtre. 
Comme la Conf irmation, ce sacrement 

comporte une imposition des mains et une 
ou plusieurs onctions d'huile. Mais l'huile 
dont on use dans la célébration de l'Onction 
des malades n'a pas la même signif ication 
que le saint chrême qui, au Baptême ou à 
la Confirmation, rappelle l'onction des prê-
tres et des rois de l'Ancien Testament; 

 Ce n'est pas l'huile qui consacre, mais 
l'huile qui apaise la souffrance 

Où ? 
Cela peut être dans une chambre de 

malade ou au milieu de la communauté 
rassemblée ou au cours d'un pèlerinage (à 
Lourdes notamment). 

 
  La célébration communautaire de l'onc-

tion des malades permet à tous ceux qui y 
participent - ceux qui le reçoiv ent, les pro-
ches et l'assemblée - de célébrer l'amour 
compatissant du Christ et de son Église 
env ers ceux qui souffrent.  Elle donne à 
chacun l'occasion de réfléchir sur sa f ragili-
té et de réapprofondir son lien av ec Celui 
dont elle tient sa f orce et sa vie. 
 
  Comme tout sacrement, l'onction des ma-
lades construit l'Église, rassemble les f idè-
les dans la foi au même Seigneur, qui se 
rév èle présent au milieu d'eux. La paix qui 
les unit se transf orme en action de grâce  

Le 21 mars en l’église de Montbron et le 9 juin à La Rochefoucauld doit avoir lieu une 
célébration communautaire du sacrement des malades. Beaucoup me posent la question : 
à quoi ça sert ? Les gens qui ont habituellement recours à ce sacrement sont bien incapa-
bles de se rendre à l’église puisqu’ils sont à l’article de la mort ! Alors c’est pour qui ? et 
pourquoi ? parce que les autres ils n’en n’ont pas besoin ! Et je sens une réelle incompré-
hension chez mes interlocuteurs 

Reprenons depuis le début : 

Vivre sa maladie n’est pas toujours  
f acile, elle remet beaucoup de chose en 
question : il f aut apprendre à viv re av ec 
elle. Les gestes les plus simples parf ois 
dev iennent compliquées. Le malade se 
sent isolé, coupé de la société. Le senti-
ment d’être à charge ou même, simple-
ment, de ne plus intéresser personne est 
une des souffrances des malades.  

Alors qu’il aurait tout spécialement besoin 
de Dieu, il ne sait plus comment prier, la 
rév olte est parf ois proche. Avec le replie-
ment sur soi et sur ses malheurs, l’isole-
ment dont il souffre et qu’il risque en 
même temps d’entretenir, le regard que le 
malade porte sur les autres dev ient plus 
difficilement bienv eillant… 

 Cela peut être aussi un temps d’approfon-
dissement, de redécouv erte de la vraie 
v aleur des choses, des personnes… Par 
le sacrement, les malades sont appelés et 
aidés à v ivre dans la conf iance le chemin 
parf ois très rude qu’ils ont à parcourir. 

Comment leur montrons-nous que nous 
les aimons, qu’ils comptent pour nous et 
que nous comptons sur eux ? C’est toute 
l’Église qui doit être "sacrement", v rai si-
gne parlant de l’amour du Dieu Sauv eur, 
au serv ice des malades et de tous… 

 

Dame KT mène l’e
nquête !  
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"Il est vraiment dommage que beaucoup de malades soient privés de 
leurs grâces par la timidité des bien-portants… L’onction des malades 
est sans doute le plus ignoré de tous les sacrements… Ce sacrement 
fait penser à la grâce de Lourdes : peu de malades reviennent guéris, 
la plupart découvrent l’espérance." (Jacques Perrier, actuel Év êque de 
Lourdes, in "Je sais en qui je crois") 

L'onction des malades n’est pas un remède magique pas plus 
qu’elle ne porte malheur !!! 
Je le sais pour l’av oir reçu. Autour de moi, on s’étonnait ! Quelle 
idée ? Tu ne vas pas mourir !  
Rassurez v ous je n’en n’ai pas l’intention, mais j’ai besoin d’aide, 
j’ai besoin d’un signe de la tendresse de Dieu. 
Le  réconf ort, la paix le  courage que j’ai reçus avec ce sacre-
ment, pour affronter les souffrances de la maladie comment les 
exprimer ? C’est Dieu qui vous prend la main, et v ous dit : n’aie 
pas peur…. Qu’on le reçoive dans sa chambre, av ec 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 manifestation de l’a-
mour inf ini que Dieu nous donne et de la tendresse toute particu-
lière qu’ il porte aux plus fragiles, aux plus faibles. 
 Ce sacrement est f orce de vie et non présage de mort ! Alors il 
f aut en f aire une fête et pas un prélude à un enterrement ! 

 ."Si l’un d’entre v ous est dans la 
souff rance, qu’il prie.  
Si quelqu’un est dans la joie, qu’il 
chante le Seigneur.  
Si l’un de vous est malade, qu’il ap-
pelle ceux qui exercent dans l’Église 
la f onction d’Anciens :  
ils prieront sur lui après lui av oir f ait 
une onction d’huile au nom du Sei-
gneur.  
Cette prière inspirée par la foi sauv e-
ra le malade :  
le Seigneur le relèvera et, s’il a com-
mis des péchés, il recevra le pardon.  
Reconnaissez v os péchés les uns 
dev ant les autres, et priez les uns 
pour les autres af in d’être guéris, car 
la supplication du juste agit avec 
beaucoup de puissance." 
(Epitre de Saint Jacques 5,13-16) 

Lorsque la maladie est survenue, mon premier ref uge f ut la prière. 
La détresse, l’angoisse et la peur du traitement infligé  me f ragili-
saient et occupaient tout mon esprit. 
Encouragée par mon entourage, j’ai demandé à recevoir le sacre-
ment des malades. 
J’av ais besoin que le Seigneur vienne à mon aide et me donne la 
f orce de surmonter ces épreuves.  
C’est entourée de mon mari et de mes amis, dans la sérénité et 
l’espérance que j’ai reçu ce sacrement nommé, fort justement, 
sacrement du réconfort. Dans les moments les plus difficiles, il y 
av ait en moi une petite v oix qui me disait «  N’aies pas peur, je 
suis là ». 
J’encourage v ivement ceux et celles qui sont dans la détresse de 
la maladie à recevoir ce sacrement et à se conf ier à la tendresse 
de Dieu. 

Célébration communautaire  du sacrement des  malades  
 

Église Saint Maurice de Montbron 
Le 21 mars 2010  

Au cours de la messe de 11h. 
 

Tous ceux et celles qui v ivent av ec des malades, ou qui en connais-
sent, celles et  ceux qui se sentent concernés par cette proposition 

sont invités à se f aire connaître au prieuré. 

Je m’apprête à recevoir le Sacrement des malades. Je ne suis 
pas mourant, je ne suis pas âgé, je ne v ais pas subir une grosse 
opération demain. Alors, … ? 
La maladie av ec laquelle je cohabite depuis plusieurs mois ne 
me permet plus d’avoir une vie normale. Je dois toujours m’at-
tendre à ses assauts. Sournoise, elle apporte son lot de souf-
frances inv isibles. 
Je v ais rencontrer la miséricorde du Christ. Il accepte toujours, 
aujourd’hui, de venir me réconf orter dans mon épreuve. Il v ient 
supporter ma douleur et ma peine, lui qui a déjà tout supporté en 
montant sur la croix des hommes. Son amour inépuisable se 
donne encore à tout être souffrant en demande. 
Je m’y prépare, en parlant avec mes proches, en préparant mon 
cœur… 

Homélie de Benoît XVI en la fête de Notre-Dame des 
Douleurs  Lourdes, le 15 septembre 2008 
 
« Le Christ dispense son Salut à travers les Sacrements et, tout 
spécialement, aux personnes qui souffrent de maladies ou qui sont 
porteuses d'un handicap, à trav ers la grâce de l'onction des mala-
des. Pour chacun, la souffrance est toujours une étrangère. Sa 
présence n'est jamais domesticable…. La grâce propre à ce Sacre-
ment consiste à accueillir en soi le Christ médecin. Cependant, le 
Christ n'est pas médecin à la manière du monde. Pour nous guérir, 
il ne demeure pas extérieur à la souffrance éprouv ée ; il la soulage 
en v enant habiter en celui qui est atteint par la maladie, pour la 
porter et la viv re avec lui. La présence du Christ v ient rompre l'iso-
lement que prov oque la douleur…. »  
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Nous avons vécu... 
Loto paroissial de Montbron et Mon-

temboeuf 
 Les lotos comme les années se suivent et 
ne se ressemblent pas. Cette f ois, n’ay ant 
pu obtenir la salle des fêtes en nov embre 
comme d’habitude, c’est le 17 janvier que 
l’équipe de bénév oles a organisé cet évène-
ment. Manque de chance la météo: f roid, 
neige, verglas, engourdissait quelque peu 
les bonnes volontés. C’est qu’il fallait bien 
du courage pour accéder au prieuré et y 
déposer son lot, ou pour aller coller des 
affiches aux conf ins de nos paroisse, de 
Verneuil à Charras et de Pranzac à Roussi-
nes. Ce fut même certains jours « mission 
impossible » ! 
Malgré ces péripéties, v oila le jour J, et le 
soleil plutôt discret depuis quelque temps se 

met enfin à briller incitant bien peu à s’enfer-
mer dans une salle ! 
Pourtant ce f ut une bien agréable après 
midi, organisée av ec maestria par l’équipe 
de bénév oles qu’aucun obstacle ne rebute! 
Au f inal, ce f ut pour l’assistance, certes un 

peu moins nombreuse, mais tout à f ait 
joy euse une bien belle f ête f amiliale et fra-
ternelle. Merci à tous, organisateurs, dona-
teurs et participants. Et rendez v ous en no-
v embre prochain, puisque c’est promis nous 
reprenons les bonnes habitudes …! 

Assemblée Générale de la Fraternité de Didyr 
 L’assemblée générale de la Fraternité de La 
Rochef oucauld -Montbron-Montemboeuf -Didy r  
entre deux chutes de neige, a eu lieu à Montbron 
le 22 janvier. « Une occasion de rencontre en 
doy enné » s’est réjoui le Père Hugues. 
 Notre présidente, Bernadette Hakim, a remer-
cié chacun pour l’aide apportée lors du tri des v ê-
tements, v ente de gâteaux, préparation des repas, 
brocante… ainsi que pour les dons appréciables et 
v ariés ! 
 Le compte-rendu de l’Assemblée peut être 
consulté au local de La Rochef oucauld, rue des 
bans, chaque premier samedi du mois. 

Massignac : rassemblement des Équipes du Rosaire du secteur « Tardoire et 
Bandiat » 
 
Nous étions une bonne quarantaine rassemblés à l’occasion de la messe de sec-
teur des Équipes du Rosaire « Tardoire et Bandiat » le 2 fév rier, jour de la chande-
leur en l’église de Massignac. 
Le Père Gilbert Chevogeon  inv ita quelques fidèles à venir allumer leurs cierges à 
ceux de l’autel. et à la partager. Ainsi la lumière  se répandit généreusement  à 
l’ensemble de la communauté présente qui chantait l’antienne d’ouv erture. 
Le père rappelait : «  Il y a 40 jours nous célébrions la Nativité du Seigneur, au-
jourd’hui nous  sommes appelés à vivre la présentation de Jésus par sa mère, 
Marie, au temple afin de rencontrer le peuple des croyants pour vivre le rite de 
purification.» 
Il évoquait le sens général de cette fête : « Jésus est venu envoyé par son Père 
pour être l’un de nous. Il a vécu la condition humaine liée étroitement à la condition 
divine. Demandons donc à Marie, sa mère, de rester de fidèles témoins de son 
fils ! ». C’est ainsi que le Père concluait son homélie. 
Après la célébration, nous nous 
sommes dirigés v ers la salle des 
f êtes de Massignac afin de dé-
guster les nombreuses crêpes 
préparées par de bonnes « mains 
pâtissières ». Ce fut un agréable 
moment de conviv ialité et chacun 
gardait au cœur la lumière de la 
célébration.  
Nous adressons un grand merci à 
tous ceux qui ont participé d’une 
manière ou d’une autre à la réus-
site de cette journée. 

Proposée par nos Pères et animée par  
Lise Martinez  et le Père J-M Gaudillot, 
une réunion de f ormation liturgique 
av ait lieu le 23 janvier à Montbron à 
l’échelle de notre doyenné. Elle concer-
nait toutes les personnes qui partici-
pent de près ou de loin à l’animation de 
nos célébrations : animateurs, lecteurs, 
musiciens et personnes chargées de 
l’entretien et du f leurissement de nos 
lieux de rassemblements. 
Deux aspects importants étaient abor-
dés : la Parole, c’est-à-dire les lectures 
et le psaume, et la prière universelle. 

En tant que lecteur, nous donnons 
notre voix à la Parole. Nous av ons à 
soigner notre attitude et à nous prépa-
rer à la lecture. 
Le Père Gaudillot a expliqué le sens de 
la prière univ erselle qui dev rait être 
composée en équipe liturgique. Elle 
doit être, si possible, proche de l’actua-
lité et ref léter les préoccupations des 
f idèles puisqu’elle est v raiment leur 
prière. Le secret serait de l’écrire, la 
bible dans une main, le journal dans 
l’autre. 

Formation liturgique  
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Visite épiscopale à Montbron 
 
Quand Monseigneur Ravel est entré dans l’église 
de  Montbron pour présider la messe dominicale 
ce 14 f évrier, personne n’av ait oublié le sourire 
chaleureux et la gentille simplicité du père Luc. 
Pourtant si certains  attendaient une subtile et 
solennelle transformation due à ses nouv elles 
charges, ils purent constater qu’il n’en n’était rien. 
D’un abord toujours aussi f acile, le nouv el évêque 
aux armées se souv enait de tous, des visages et 
des noms, avait un mot pour chacun et un sourire 
pou tous. 
Monseigneur Dagens avait tenu à être  présent et 

après un f raternel  mot d’accueil du père Hugues, 
il salua à son tour le nouv el év êque aux armées. 
Ce f ut une belle célébration toute pleine d’émotion 
et de joie, animée par la chorale de la Rochefou-
cauld et un groupe de chanteurs de nos parois-
ses. L’évangile de ce dimanche invitait au bon-
heur, redonnant à ce mot tout son sens. 
Le v in d’honneur qui suiv it à la salle paroissiale f ut 
une v raie fête soigneusement  préparé. Merci à 
tous.  
 

« Sois sans crainte » c’est le message 
auquel nous av ons répondu ce matin same-
di 6 f évrier 2010 à la maison diocésaine 
d’Angoulême. La pastorale de la santé du 
diocèse, qui a pour responsable Michelle 
Allary, av ait lancé cette invitation aux mala-
des et aux associations de malades qui ont 
répondu présent. 
« Sois sans crainte, aie conf iance, je 
t’aime » nous dit le Seigneur ! Sav ons-nous 
l’entendre ? Savons-nous le louer ? Sa-
v ons-nous y faire face ? Savons-nous rele-
v er ce déf i que nous adresse le Seigneur ? 
Laissons-nous aller v ers le Seigneur avec 
conf iance guidés par Marie ! 
Monseigneur Claude Dagens f ut excusé 
pour ce rendez-v ous auquel il n’a pas pu se 
joindre malgré son profond désir d’y partici-
per pour raison de santé. 
Jean Baptiste et Jeanne Gasseling nous ont 
aidé à entrer dans cette journée mondiale 
des malades par la prière et le chant. Puis 
ce f ut la lecture du passage de l’év angile 
selon Saint Marc chp 2, 1-12, évangile du 
paralytique mimé par la communauté de 
l’Arche de Cognac, communauté f ondée par 
Jean Vanier. 
Philippe Allard, président de l’Hospitalité 
Charentaise, a procédé à la projection d’un 
diaporama sur les sanctuaires de Lourdes 
av ec le témoignage de la guérison de Jean 

Pierre Bely . 
Il nous était proposé pour la seconde étape 
de cette matinée, un temps d’adoration à la 
Chapelle ou la possibilité de recev oir le 
Sacrement de Réconciliation auprès des 
prêtres ou bien de rester tout simplement 
dans la salle synodale pour prier, chanter, 
viv re son intériorité avec le Seigneur en 
présence de nos deux musiciens Jeanne et 
Jean Baptiste. 
Pour ceux qui désiraient recev oir le sacre-
ment du pardon, le Père Michel Fernandez 
ajouta qu’il est bon de faire le point sur sa 
vie, non pas seulement av ouer son péché, 
sa f aute, mais de rendre grâce à Dieu et 
aussi de « pleurer » les choses douloureu-
ses de nos v ies avec le désir toujours plus 
grand de continuer notre chemin. 
Le troisième temps nous permit de satis-
f aire notre appétit avant de repartir pour 
l’église du Sacré Cœur pour 14h30 af in 
d’assister à la célébration de l’Eucharistie 
précédée, pour ceux qui le désiraient, du 
Sacrement des Malades.  
Ainsi s’achev a cette journée des malades 
f ort riche, v écue à Angoulême pour la 
deuxième fois. Elle nous a rappelé que Dieu 
n’est pas le Dieu des morts mais le Dieu 
des v ivants. Nous av ons pleinement vécue 
cette rencontre chargée pour nous d’une 
réelle intensité émotionnelle. 

Journées Mondiale des Malades à Angoulême 
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Nous allons vivre... 

 
Prix du repas : Adultes 20 euros 
(boisson comprise) 
Enf ants de moins de 12 ans :  
8 euros 

Un temps pour 
être guidés en-
semble dans l’é-
coute de la Parole 
de Dieu et dans la 
prière personnelle 
à partir de cette 
Parole, que la 
tradition de l’É-
glise appelle la 
«  lectio divina », 
lecture  
 
 
 

spi ri t uel l e et 
priante de l’Écri-
ture Sainte pour 
éclairer notre vie. 
 

Avec le Père Hu-
gues, à la maison 
paroi ss i al e de 
Montbron, les  
mardis 16 mars, 
27 avril et 15 juin 
à 20 h 30. 

Prier à l’écoute      de la Parole 

 
DOYENNÉ TARDOIRE ET BANDIAT 

 
TEMPS FORT DU PARDON OUVERT À TOUS 

Rencontrer le Christ dans sa miséricorde 
 

La Rochefoucauld, samedi 13 mars 2010 
 
 

 
14 h Accueil, présentation et animation à la 
salle de l’étoile (le long de l’église) 
 
14 h 30 – 17 h à l’église : permanence d’a-
doration eucharistique, confession ou entre-
tien personnel avec un prêtre 

Repas annuel de la Fraternité  
~~~ 

Dimanche 14 mars  
Salle des fêtes de Montemboeuf à 12h30 

 
Ce repas nous réunit chaque année dans 
l’amitié et la joie, au nom du Christ, en lien 
av ec la Fraternité de Didy r. 
Vous ne résisterez pas à cette inv itation en 
découv rant le menu… 
Ce sera le jour des élections ; nous pour-
rons aller v oter, av ant ou après la messe 
qui sera célébrée par le Père Serge dans 
une église bien chauff ée, puis passer une 
courte après-midi ensemble. Invitez vos 
amis. 
Vous pouvez v ous inscrire auprès des per-
sonnes ci-dessous : 
 M et Mme André Bernard, Le Cluzeau-
Massignac 05.45.65.09.95 
 M et Mme Paul Joslet, Le Bourg Cherv es-
Châtelars 05.45.65.04.49 
 Mme Bernadette Hakim, Massignac 
05.45.65.15.02. 
 M et Mme Besson, 18 Bd Chez Vicard La 
Rochef oucauld 05.45.63.06.95 
 

Menu 
 

Apéritif 
 

Velouté de légumes 
Langue de bœuf et sa 

sauce 
Pintades farcies 

Petits pois à la française 
Salade - Fromages 

Éclairs café/chocolat 
 

Café - Liqueurs 

Nous avons vécu… 
 

Mouvement Chrétien des Retraités 
 

Le 09 f évrier, à la salle paroissiale de 
Montbron se sont réunis le groupe du  
M.C.R. La Rochef oucauld, Montbron 
autour du Père Hugues. 
 Après la prière nous av ons com-
menté le IV chapitre de notre campa-
gne d’année « un temps pour les 
autres ». En temps que retraités nos 
situations nous permettent plus d’ê-
tre à l’écoute de l’autre. Dans le sa-
crement de l’Eucharistie c’est là que 
nous nous engageons particulière-
ment. Nous nous sommes arrêtés 
sur l’év angile du bon samaritain Luc 
10 « 25-37 » c’est l’attitude du prêtre 
qui passe sans s’arrêter, qui nous a 

in terpel lé.  Le s am arit a in  f a it 
conf iance, c’est l’image du Christ, et 
l’auberge représente l’Église. Dans 
les commandements de la loi, 3 sont 
tournés vers Dieu, et 7 vers les au-
tres. Laisser l’Amour de Dieu nous 
transf ormer. Est-ce que j’ai cons-
cience que Dieu m’aime ? Est-ce que 
je mets ses dons aux serv ices de 
mes frères ? 
Nous avons terminé par une ques-
tion pratique sur la rev ue. Quel est 
v otre av is sur le nouvel essor ? Un 
accord a été donné à l’unanimité 
d’augmenter la rev ue campagne 
d’année av ec éventuellement 1€ de 
plus pour aider financièrement le 
mouv ement et remplacer le nouvel 
essor. 

 Mouvement M.C.R. Tardoire et Bandiat 
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NOS JOIES, NOS PEINES 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
Obsèques : 
- 04 janvier : Marie Louise Vignaud, 95 
ans, Yvrac. 
- 09 janv ier : Marie Germaine Versav eau, 
85 ans, Taponnat. 
- 15 janv ier : Eugénie Deville, 82 ans, Saint 
Projet. 
- 19 janvier : Didier Rouhier, 55 ans, Tapon-
nat. 
- 20 janvier : Jean Forestier, 78 ans, Ranco-
gne. 
- 23 janvier : Maria Herbreteau, 102 ans, 
Marillac 
- 30 janv ier : Armantine Sellier, 90 ans, La  
   Rochefoucauld. 
 

MONTBRON 
 

 Baptême :  
 - 17 janv ier : Matthias Brachet, Mont-
bron. 
 

Obsèques : 
- 19 janv ier : Marie-Louise Delage, née  
Lislaud, 87 ans, Montbron.Thérèse Fru-

gier, née Marcereuil, 74 ans,     Rouzède. 
- 20 janv ier : Genev iève Bertrand, née 
Groult, 86 ans, Pranzac. Aimée Besse, 
née Brun, 99 ans, Rouzède. 
- 21 janvier : Catherine Perry, née Bella-
my, 99 ans, Rouzède. 
- 29 janvier : Léa Hardy, née Rouyer, 98 
ans, Chazelles. 
- 03 février : Robert Couty, 87 ans, Montbron. 
- 05 f évrier : Marcel Bourbon, Souffrignac. 
Albert Bonnef ont, 76 ans, Chazelles. 
- 06 février : Christian Dubois, 45 ans, Mont-
bron. 
- 10 février : René Dupont, 92 ans, Montbron. 

MONTEMBOEUF 
Obsèques : 
- 04 f évrier : Marie Varachaud, née 
Touy eras, 97 ans, Sauv agnac « Le 
Bourg ». 
- 06 f évrier : Christiane Lhomme, née 
Conte, 90 ans, Massignac « Le Bourg ». 
- 10 fév rier : Marcelle Laforge, née Bour-
goin,  98 ans , Mont em boeuf , 
« M.A.R.P.A. » 

 
MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF 

LA ROCHEFOUCAULD 

TRIDUUM PASCAL 
 

- Jeudi 1er avril : Cène du Seigneur Messe à 
19h00 
- Vendredi Saint 2 avril  -  Chemin de Croix : 

15h00 : Montbron et Chazelles 
          17h00 : Charras 
 Office de la Passion : 19h00 Montbron. 
 
- Samedi Saint 3 Avril : Confessions 
          10h00 - 11h00 : Chazelles 
          17h00 - 18h00 : Marthon 
                      18h00 - 19h00 : Montbron. 
 

21h00 : Veillée Pascale avec baptêmes. 
 

- Saint Jour de Pâques - dimanche 4 avril 
            9h00 : Marthon et Vouthon 
                      11h00 : Montbron et Pranzac 

Fondation Raoul Follereau 
La quête du dimanche 31 janvier a produit la 
somme de 39 euros. Merci pour les lépreux. 
 

Journée de Didyr 
Dimanche 14 mars, messe à 11h00 à Mon-
temboeuf. Repas de la Fraternité de Didy r à 
12h30 à la Salle des Fêtes de Montemboeuf. 
 

Heure Sainte de Carême 
Pour la paroisse de Montemboeuf, elle aura 
lieu le jeudi 04 mars, de 20h45 à 21h45, à 
l’église Saint Sixte de Montemboeuf. 
 

Recommandations aux prières de la Communau-
té 
Le 03 fév rier, les obsèques en l’église de 
Brev ille de Mme Françoise Rousteau, 51 ans, 
f ille de Mme Cousseau de Cherv es-
Châtelars, « Chez Veyret ». 

M.C.R. 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 09 
mars à 14h30, à la salle paroissiale de Mont-
bron. Thème : Un temps pour Dieu. 

Semaine Sainte à Montemboeuf 
 

Jeudi Saint 1er avril : 18h00  messe de la 
Cène à Montemboeuf - Adoration jusqu’à 
22h00. 
 

Vendredi Saint 2 Avril :  
 15h00 : Chemin de Croix à Cherves-
Châtelars 
 15h00 : Chemin de Croix à Massignac. 
 18h00 : Office de la Croix à Montemboeuf. 
 

Samedi Saint 3 Avril : 
 15h00 - 16h00 : confessions à Massignac. 
 17h00 - 18h00 : confessions à Montem-
boeuf. 
 

21h00 : Veillée Pascale à Montemboeuf. 
 

Dimanche 4 avril - Saint Jour de Pâques 
   9h30 : messe à Massignac. 
 11h00 : messe à Montemboeuf. 
 16h00 : Vêpres de Pâques à Montbron. 

Appel à votre générosité 
 
Nous ai mons tous que notre église soit fleurie.  
Les fl eurs nous aident à prier. 
Nous renouvelons notr e appel à toute votre 
générosité pour la décor ation florale. Nous  
accepterons chaque semaine vos dons  en na-
ture  : à certaines  périodes  les jar dins regorgent 
de fleurs. Nous acceptons aussi vos dons en 
argent pour l'achat de fleurs. 
Vous pourrez déposer les dons en numér aire 
au secrétariat du presbytère de La Rochefou-
cauld ou déposer vos  dons  en nature chaque 
jeudi ou vendredi à la chapelle de la Sainte 
Vierge de notre église Notre Dame de l'As-
somption de La Rochefoucauld ( un réci pients  
plein d'eau les accueillera). Soyez tous chaleu-
reusement remerciés. 
 
Nous allons vivre 
- Mardi 02 mars : 20h30 Lecture Biblique groupe 
1. 
- Mercredi 03 mars : 15h00 Prière de Carême 
chez Mme Desouhant. 
-  Jeudi 04  mars :  15h00 Prière chez les Sœurs 
de l’Enfant  Jésus. 
- Vendredi 05 mars :  14h30 Lecture Biblique 
groupe 2. 
- Mardi 09 mars :  9h30 réunion E.A.P. 
- Mardi 09 mars :  16h30 Prière de Carême à 
Marillac. 
- Mardi 09 mars :  20h30 Conseil Pastoral. 
- Mercredi 10 mars : 17h45 Prière de Carême à 
Saint Projet. 
- Mercredi 10 mars : Prière chez M. et Mme 
Verbois à 20h30. 
- Vendredi 12 mars :  11h30 Messe Aumônerie 
Enfant Jésus. 
- Vendredi 12 mars : 17h00 Prière de Carême à 
Rivières. 
- Lundi 15 mars : 14h30 Réunion du Père Blois. 

- Mardi 16 mars : 15h00 Prière chez Thérèse 
Thomas. 
- Mercredi 17 mars : 16h30 Prière de Carême à 
Fleurignac. 
- Jeudi 18 mars : 9h30 Réunion Vatican II. 
- Jeudi 18 mars : 15h00 Prière de Carême à 
Rancogne. 
- Vendredi 19 mars : 14h00 Amitié Espérance. 
- Mardi 23 mars :  15h00 Réunion de Carême 
chez Melle Gui mard. 
- Vendredi 26 mars :  11h30 Messe Aumônerie 
Enfant-Jésus. 
 
Infos Caté : 
- Mercredi 17 mars  : 10h00 messe caté de la 
paroisse. 

Semaine Sainte à La Rochefoucauld 
 

Jeudi Saint 1er avril  
18h30 : messe de la Cène du Seigneur 
à La Rochef oucauld - Adoration au repo-
soir jusqu’à minuit. 
 

Vendredi Saint 2 avril  
15h00 : Chemin de Croix à La Rochef ou-
cauld. 
18h30 : Office du Vendredi Saint  à La 
Rochef oucauld. 
 

Samedi Saint 3 avril 
10h00 à 11h00 : confessions à La Ro-
chef oucauld. 
21h00 : Vigile Pascale  à La Rochefou-
cauld. 
 

Dimanche 4 avril  -  Saint Jour de Pâques 
 9h30 : messe à Agris 
11h00 : messe à La Rochefoucauld 
11h00 : messe à Saint Projet 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales 

 - 07 mars -  1er  dimanche du mois 
 Samedi 06 mars  - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon   
     11h00 : Montbron et Pranzac 
    

- 14 mars -  2ème dimanche du mois 
 Samedi 13 mars - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Mainzac 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
         (messe des familles à Montbron) 
 

- 21 mars - 3ème dimanche du mois 
 

 
 
 
 
 

    Messes du dimanche 
             9h30 : Chazelles 
    11h00 : Marthon et Montbron 
 

- 28 mars - 4ème dimanche du mois 
 Rameaux - Passion  

  Samedi 27 mars 17h00  : Souffrignac 
                              18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon et Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles et  
Montbron av ec la chorale franco anglaise  
               « Voces Concordiae » 

Messes en semaine 
 

Tous les jours à 18h30, sauf 2ème vendredi 
du mois messe à 8h30. 

Vendredi 12 mars : Vêpres  
Œcuméniques à 18h30 à Montbron. 

 

- Orgedeuil : samedi  06 mars à 11h00. 
- Eymouthiers :  samedi 13 mars à 11h00. 
- Rouzède : samedi 20 mars à 11h00 
 

Triduum  Pascal voir encadré  Page 13 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

- Cherves-Châtelars : Les 14 et 28 mars, à 9h30. 
- Massignac : Les 07 et 21 mars, à 9h30 
-Montembœuf : Chaque Dimanche, à 11h00. 
 

Messes anticipées du samedi soir 
- Lésignac-Durand : Uniquement le 06 
mars, à 17h00. 
-  Le Lindois : Uniquement le 13 mars, à 17h00. 
 

Messe en semaine 
- Verneuil : le vendredi 26 mars, à 10h30. 
 

Carême : Chemin de la Croix et Messes 
 - Vendredi 05 mars à 18h00, église de 
Montemboeuf , Chemin de la Croix et Messe. 
 - Vendredi 12 mars, à 18h00, église de 
Montemboeuf , Chemin de la Croix et Messe. 
 - Vendredi 19 mars, pas de Chemin de 
Croix ni de messe. 
 - Vendredi 26 mars, à 18h00, église de 
Montemboeuf, uniquement le Chemin de Croix. 

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 :  07 mars à 9h30. 
Rivières : 14 mars à 9h30. 
Saint-Projet : 21 mars à 9h30 
Rancogne : 28 mars à 9h30. 

Messes en semaine 
Notre-Dame de l’Assomption : 
Lundi messe à 18h00 
Mardi 09 et 23 mars messe à l’hôpi-
tal  « les Flots »  
Mardi 02, 16 et 30 mars messe à la 
« Mapa » 
Mercredi : messe à 18h00 sauf le 17 mars 
(messe à la Chapelle de l’hôpital à 17h30).   
Jeudi : messe à 18h30 à Montbron et 
messe à 14h30 aux « longs séjours » le 
11 mars. 
Vendredi : (voir ci-dessous) 
Et dans nos communes à 18h00 
Yvrac : v endredi 05 mars. 
Taponnat : v endredi 12 mars. 
Bunzac : (pas de messe, messe de 
doy enné à 18h00 à La Rochefoucauld). 
La Rochette : vendredi 26 mars. 

Samedi 20 Mars 
Saint Patrick 

19h00 
Messe à Montbron 

 

   

 

Messe des Rameaux et de la Passion du 
Seigneur 

 

- Samedi 27 mars : 18h messe à Roussines 
- Dimanche 28 mars :  
            9h30 messe à Cherves-Châtelars 
            11h00 messe à Montemboeuf 

Les Rameaux 
 

Samedi 27 mars 
 

 Confessions de 10h00 à 11h00 
La Rochefoucald 

18h30 : messe à La Rochette 
18h30 : messe à La Rochefoucauld 

Av ec les familles et l’aumônerie. 
 

Dimanche 28 mars 
 

9h00 : messe à Marillac et à Rancogne 
11h00 : messe à La Rochefoucauld et 

à Yvrac 

Heures Saintes de Carême  
les jeudis à 20h45 

 

04 Mars : Montemboeuf 
 

11 mars : Saint Projet 
 

18 mars :Marthon 
 

25 mars :Montbron 

Mardi 30 Mars 
Messe Chrismale au Sacré Coeur 

à Angoulême à 20h30 


