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« Que rien ne te trouble  
Que rien ne t’épouvante  

Tout passe  
Dieu ne change pas  

La patience triomphe de tout  
Celui qui possède Dieu  

Ne manque de rien  
Dieu seul suffit ! » 

 
Cette prière de Ste Thérèse d’Avila est pour 
nous aujourd’hui très actuelle. Dans cette 
période troublée que nous traversons nous  
avons besoin de trouver le Roc. Le Christ nous  
invite à lever la tête, à prendre de la hauteur, à 
ne pas nous laisser entraîner dans le courant qui  
nous enroule de s es tourbillons. « N e craignez 
pas, j’ai vaincu le mo nde » nous dit Jésus . Ne 
nous fions pas aux apparences. Pour les apôtres  
aussi, au soir du vendredi saint, tout était  
perdu. Il nous faut passer par la croix. Il  nous  
faut passer par l’enfouissement. C’est l’heure de 
l’épreuve. Le démo n se déchaîne car il perçoit 
bien que des temps nouveaux se préparent. Il  
voit plus loin que nous et il sait que l’avenir 
n’est pas bon po ur lui. 
Marie va venir à notre secours et lui écraser la 
tête comme le dit le livre de l’Apocalypse.  
Le mois de m ai c’est le mois de Marie. 
Confions-nous à elle, confions-lui notre pape, 
notre Église, confions lui nos prêtres. 
Ayons cette confiance que St Bernard avait dans  
la Mère de Dieu. Redisons avec lui cette prière : 

 
Toi donc, qui que tu  sois en ce monde, 
Ballotté par les flots à travers bourrasques et 
ouragans plutôt que marchant sur la terre ferme, 
Si tu ne veux être englouti par la tempête : ne 
quitte pas des yeux cet astre étince lant. 
Que se lèvent les vents des tentations, 
Que surgissent les écueils de l’adversité : 
Regarde l’étoile, invoque Marie… 
 

Si, angoissé par l’éno rmité  de tes fautes, accablé 
de la laideur de ta conscience , 
Épouvanté par la rigueur du jugement, 
Tu te vois sombrer dans le gouffre de la tristesse, 
dans l’abîme du désespoir : 
Pense à Marie, 
 

Dans les périls, dans les angoisses, dans les 
situations critiques : 
Pense à Marie, invoque Marie. 
Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu’il ne 
quitte pas ton cœur ; 
Et, pour obtenir l’appui de sa p rière, ne néglige 
pas l’exemple da sa vie , 
En la suivant, tu es sûr de ne pas dévier ; 
En l’implo rant, de ne pas désespérer ; 
En pensant à elle, de ne pas te tromper, 
Si elle te soutient, tu  ne tomberas pas ; 
Si elle te p rotège, tu n’auras pas à craindre ; 
Si elle te conduit, tu ne connaîtras pas la fatigue ; 
Avec son aide tu  parviendras au but. 
Et ainsi tu sauras par ta propre  expérience à quel 
point se jus tifie la parole : 
Le nom de la Vierge était Marie. 
 

Père Christian Snell 

Éditorial 
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Une enquête de dame KT: Tout le monde parle de cette année sacerdotale, mais quelle image du prêtre ont aujourd'hui ses contemporains
Comment voient-ils cet  homme qui a décidé de vivre à contre courant  ? Qu'ils soient pratiquants ou non, croyants ou non, je le

"Pour moi un prêtre c'est un guide qui est ouvert a la parole de Dieu et qui 
essaie de nous guider sur les pas de Dieu. Il est là pour nous aider à nous 

relev er si jamais on tombe ou simplement là pour nous écouter et nous ouv rir 
aux paroles du seigneur. "  (étudiante 27 ans)                  

 
"Et bien, pour moi, c'est une personne qui nous 
guide sur la v oie de la croy ance. Ce que l'on re-
cherche en lui, c'est qu'il nous donne la réponse 
à toutes nos questions. Or, en f ait il est là pour 
nous écouter, nous conseiller et nous guider au 
mieux dans nos choix et nos doutes."                     
géologue 27  ans 

Un prêtre pour moi c'est un homme qui m'aide à ne pas m'écarter du droit che-
min,c'est une personne qui m'aide à mettre mes pas dans ceux de Dieu,C'est 
une personne indispensable,sans prêtre le message de Dieu s'éteindrai. 
(Salariée 26ans) 

Un idéal 
Le prêtre pour moi av ec  

l'ensemble de l'Église  représente  
un idéal que l'on ne cesse de rechercher 
toute sa vie. Un monde entre parenthèse, 
 à la  recherche de certaines v aleurs dé-

pouillées de tout orgueil, méchanceté pour 
moi c'est un idéal que j'ai a coeur de trans-
mettre ou de f aire ressentir par ma présen-

ce dans tout ce monde  
complètement boulev ersé. 

Serviteur 
Le prêtre pour moi est un homme qui 
entendant un jour l’appel silencieux 
d’un Dieu invisible accepte d’y répon-
dre malgré ce que cela peut avoir 
d’un peu f ou.  
C’est  quelqu’un qui, contrairement à 
ses contemporains pour lesquels ce 
sont les principales raisons de viv re, 
décide volontairement de renoncer 
au pouv oir, au sexe et à l’argent en 
f aisant les v œux d’obéissance, de 
chasteté et de pauv reté. 
Ce choix entraîne souvent l’incom-
préhension et parfois l’hostilité, tant il 

est vrai que  ce qui est différent dé-
range. 
C’est un homme qui se donne à cha-
que instant de sa v ie pour serv ir: 
Serv ir ses frères et serv ir Dieu, an-
noncer la Bonne Nouvelle, adminis-
trer les sacrements, guider, écouter, 
aider, comprendre, pardonner, ensei-
gner, … 
Il représente le Christ, il est le Christ, 
et pourtant c’est un homme, la tâche 
qu’il s’est donnée doit être terrible-
ment lourde quelquef ois, c’est pour-
quoi nous devons l’aider à la porter 
et prier pour lui et avec lui.   (Mère de 
f amille, catéchiste ) 

Signes de l’amour  
du Christ 

Aujourd'hui les prêtres sont responsables de vastes  
territoires et collaborent avec d'autres confrères av ec des 
laïcs, des diacres et des religieux. Les prêtres v ivent leur 

mission chrétienne en restant particulièrement proches de 
notre humanité. Ils sont le signe de l'amour du christ par 

leur prière, leur disponibilité de cœur. Av ec eux nous 
 av ançons sur le chemin, malgré nos f ragilités ; ils nous  

transmettent la charité du Christ. Nous 
 recev ons de leurs mains les sacrements qui f ont 

de nous des chrétiens en communion les  
uns av ec les autre. 

Mère au f oy er, E.A.P.) 

Alter Christus 
Comme le Christ, c'est mon ami, mon bâton de route, 
ma lumière. 
Comme le Christ, il me nourrit, il me pardonne, il me 
libère. 
Comme le Christ, il porte et m'apprend à adorer la 
croix. 
Comme le Christ, homme de f oi, il prie pour moi et 
m'apprend à prier pour lui. 
 (Mère de f amille, équipe liturgique) 

Le prêtre pour moi :   C'est un homme qui a choisi 
l'amour du coeur de Jésus. Il représente Jésus dans 
l'Église. Il accompagne spirituellement celui qui en a 
besoin (malade, chercheur de Dieu, préparation à un 
sacrement), en écoutant et par    l’enseignement       
(animateur en liturgie) 

Intimidant: 
Personnellement un Prêtre est un Homme qui 
m'a  toujours intimidée, car je suis trop   ignorante  de 
la religion pour seulement lui poser une question j'ai 
beaucoup de respect pour les Prêtres et suis 
"dérangée "lorsque les gens les attaquent sur quel-
que domaine que ce soit.   (retraitée 63 ans) 
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Tout le monde parle de cette année sacerdotale, mais quelle image du prêtre ont aujourd'hui ses contemporains ? 
? Qu'ils soient pratiquants ou non, croyants ou non, je leur ai posé la question : 

Question difficile.... alors rapidement ce qui me vient à l'esprit en 
1er : un prêtre est un messager de Dieu qui a fait le choix 
de répandre la parole de Dieu par la lecture et l'interprétation de la 
Bible au sein d'une communauté. v oilà ce que je peux te dire sans 
trop rentrer dans le débat du choix de v ie et tout le tralala!!  ( Sala-
riée  en O.N.G 25 ans) 

Un soutien 
Au sens strict du terme, c’est un 
homme de dieu, il est chargé du 
serv ice liturgique de l'église catholi-
que. 
Mais pour moi c'est plus que cela. Il 
n'aide pas seulement notre âme à 
aller au paradis, il nous aide au 
quotidien. Il nous remonte le moral, 
nous aide à trouver des solutions à 
nos petits problèmes. C'est un 
homme de coeur en qui ont peu 
av oir confiance et qui nous apporte 
son soutien sans nous poser de 
questions E 

A trav ers un prêtre je vois d'abord un homme. Ce qui v eut dire 
qu'il connaît toutes les f aiblesses humaines. 
J'ai beaucoup de  mal à demander le sacrement du pardon. 
J'ai l'impression de colporter 'ma petite misère" à une tierce 
personne  au lieu de m'adresser directement à la personne en 
question ou alors  directement à la prière.  Pour moi cette inter-
médiaire me gêne. Ça ne le regarde pas . Ma véritable f aute il 
f audra que je la surmonte, continue à la viv re av ec elle  et tou-
te seule. Même après av oir reçu le pardon j'ai l'impression que 
ma f aute est toujours bien présente. J'en aurai la preuve abso-
lue après ma mort si j'arrive à connaître la paix, le repos et 
surtout la douceur ou alors il n'y aura rien ! Je ne crois pas à 
l'enf er !   (Une paroissienne) 

C'est une personne 
chargée de transmettre 
la parole de Dieu, de 
donner les sacrements, 
d'animer, d'aider, de 
dév elopper la commu-
nauté chrétienne par 
des actions collectiv es 
et indiv iduelles en di-
rection des chrétiens et 
des non chrétiens                                     
(Architecte 56 ans) 

Pour moi, le prêtre doit 
être l'homme de la Parole, l'homme du Sacrifice Eucharistique, l'hom-
me du Pardon, l'homme de la prière. C'est à des hommes f ragiles 
qu'est confiée cette grande mission. Ils ont besoin de la prière des 
communautés chrétiennes.   Mère au f oyer 

Un trait d’union 
"Pour moi c'est mon trait d'union av ec la Paro-
le de Dieu. C'est mon point réf érence, la per-
sonne qui peut en tout temps me remettre 
dans la bonne direction face à ma mission 
chrétienne. 
Un peu aussi mon guide."   ( ami canadien) 

« C’est une personne f aisant l’objet 
d’une v ocation  toute particulière en-
v ers la religion. On peut le considérer 
comme l’intermédiaire entre la religion 
et les chrétiens. Il répond aux interro-
gation et aux doutes que peuv ent 
av oir toutes personnes quant à la reli-
gion catholique. Il célèbre la messe 
mais peut donner aussi différents sa-
crements  tels que le baptême et le 
sacrement des malades . »   
(Étudiant 22 ans) 

Le prêtre est un exemple de personne qui a choisi de mettre en 
accord sa vie avec sa conscience en suivant la route tracée par Jé-
sus-Christ    Le prêtre est la personne qui en communion av ec son 
év êque successeur des apôtres, porte aux hommes la bonne nou-
v elle du bonheur du royaume de Dieu et dispense ses grâces au 
trav ers des sacrements  (Jeunes parents, membres du conseil pas-
toral) 

* c'est quelqu'un qui parle de Dieu" 
* Il f ait la même chose que Jésus le jeudi  saint. Il transf orme le pain en 
son corps et le v in en son sang.    
* C'est le messager de la parole de Dieu 
* C'est lui qui fait la messe et les mariages. 
* Il habite à l'église et il fait des prières. 

"Un prêtre est un homme consacré à Dieu qui doit lui remettre 
humblement, quotidiennement, inlassablement, sa v olonté, son 
corps , son esprit, son âme pour L'aimer toujours plus et aimer les 
brebis dont il a la charge." 

Un prêtre est un homme consacré par Dieu au serv ice de 
l'Église, un guide spirituel.  
                                 Grand-mère, catéchiste 63 ans 

Et pour 
les enfants ? 

Un prêtre c'est le messager 
de Dieu, son porte parole. 
Il est le disciple de Jésus. Il 
sème des paroles d'amour 
et de pardon.          
      
"Maman catéchiste "  

Un homme 
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Nous avons vécu... 
 
 

 
En ce dimanche 21 mars 2010, la v ille de 
La Rochefoucauld se réunie en son église 
de St Cybard et entame sous l’impulsion de 
son maire, M. Joaquim MARTIN et de ses 
conseillers, le semestre de festiv ités pour 
célébrer les 700 ans d’histoire de la com-
mune. 
Le Père Hugues PAULZE d’IVOY, curé 
doy en de Montbron et de La Rochefoucauld 
rappelle par son discours d’entrée que la 
communauté catholique a f ait partie des 
origines de la v ille. Aujourd’hui, elle conti-
nue, dans le cadre de la laïcité, de s’ancrer 
dans la vie de l’histoire et de la cité. 
Monsieur le Maire de La Rochef oucauld se 
charge de retracer l’historique de cet acte 
f ondateur de la commune signé le 23 mars 
1310 .Les  
quartiers 
de St Cy -
bard, St 
Forent et 
la Basse 
Ville ont 
f usé pour 
f ormer 
une seule 
cité pla-
cée sous 
une seule 
autorité : 
celle de la  
Seigneurie de La Rochefoucauld. 

Le décor est planté, musique moy enâgeu-
se, lumière év oquant la douceur des chan-
delles. La rétrospection des évènements 
passe par l’annonce f aite par le Hérault. 
Les pages arriv ent dont un porte le parche-
min et un autre accompagne le Roi PHILIP-
PE IV, le chev alier AMELIUS de la Celle, 
puis v ient GUY VII de la Roche seigneur de 
la Roche et Marthon, puis le chev alier 
JOURDAIN de Loubert, le seigneur HUGO 
de Varnage prieuré de la Chaise, Madame 
LUSIGNAN, Dame Yolande, Dame de 
PONS. 
Le parchemin est remis au Roi qui f ait la 
lecture de l’acte f ondateur. La signature est 
apposée par le chev alier AMELIUS de la 
Celle au moy en d’une magnif ique plume 
d’oie. 
Nous sommes dans l’ambiance de l’époque 
retracée par la troupe du théâtre du cloître 
et par la participation de l’association des 
anciens du son et lumière du château de la 
Rochef oucauld. 
Monsieur CHARRIER, chef  de chœur de la 
chorale de la Rochefoucauld nous parle à 
son tour de l’Orgue de notre église. Cet 
instrument, qui a conservé son authenticité 
est puissant et de bonne sonorité. Il va être  
animé le reste de la soirée par M. François-
Henri HOUBARD organiste titulaire de la 
Madeleine à Paris. Il nous enchante av ec 
les œuv res de Clérambault, Roberday, Mar-
chand, Reinken, Buxthehude en première 
partie et termine par deux grandes œuv res 
de Bach accompagnées des v oix de Jean-
Philippe BIOJOUT, célèbre baryton basse 

et de la non moins célèbre et belle Frédéri-
que VARDA, soprano soliste. av ec la parti-
cipation de la chorale Saint Cy bard. 
Les applaudissements généreux suivis d’un 
pot off ert par la municipalité à la salle de 
l’Étoile ont clôturé cette soirée. 
Cette manif estation culturelle a été appré-
ciée par un public nombreux et enthousias-
te pour l’interprétation des grands artistes, 
pour  la qualité des prestations de tous 
ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à 
la réussite de cette commémoration. Cha-
cun a vécu un moment inoubliable. 

 

 
Le 14 mars au repas de Didyr, nous avons  
une fois de plus apprécié la bonne ambiance 
qui règne au sein de notre fraternité, am-
biance de charité et  de dévouement. 
Le père Bernard juste revenu du Bukina 
nous a annoncé la venue de la chorale 
« Notre Dame », de Ouagadougou : 30 jeu-
nes qui chanteront pour nous du 20 au 29 
juin dans tout le doyenné. 
  Rendez vous est pris donc ! 

Soirée des fiancés à Montbron 
18 couples étaient présents à la ren-
contre de préparation au mariage le 13 
mars. 
Heureux mélange d’âges, d’itinéraires et 
de milieux sociaux. Tous semblaient 
heureux de vouloir franchir ce seuil du 
mariage en accueillant la lumière de 
Dieu sur l ’amour humain. 
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Le 11 avril 2010, à Montembœuf , une jour-
née de réf lexion et de partage était propo-
sée à tous les chrétiens de notre doy enné. 
Cette récollection, animée par le père Hu-
gues Paulze d’Iv oy,  avait pour thème : « le 
sacerdoce dans l’Église ».  Nos amis Mon-
tembelv iens  av aient bien fait les choses, 
nous accueillant au centre culturel av ec 
caf é et pâtisseries maison. 
Puis le père Hugues dév eloppa en 3 parties 
av ec clarté le thème choisi : 
- Le sacerdoce du Christ tout d’abord, rom-
pant avec la tradition juiv e du sacerdoce 
lév itique, et sans lequel toute autre f orme 
de sacerdoce serait v ide de sens.  

 
- Le sacerdoce de l’Église, mission reçue 
par chaque chrétien au jour de son baptê-
me, par lequel il devient prêtre, prophète et 
roi : témoigner de l’év angile, annoncer la 
bonne nouv elle à toute la terre.  
- Le sacerdoce ministériel, appel particulier 
du prêtre. Il reçoit la grâce au jour de son 
ordination qui lui conf ère le pouvoir de célé-
brer l’Eucharistie sans laquelle l’Église 
n’existe pas. 
La messe de 11 heures en l’église saint 
Sixte de Montemboeuf a été suiv ie d’un 
apéritif offert par la paroisse, et d’un pique-
nique tiré des sacs. 

L’après midi, mais cette f ois en petits grou-
pes, retour à la réf lexion : chacun tenta d’é-
claircir les points qui lui paraissaient obs-
curs. Formuler  la bonne question n’est pas 

si simple  ! Le père Hugues répondit pour-
tant à nos interrogations sur les différentes 
f ormes que rev êt la vocation sacerdotale, le 
mariage des prêtres, le sacerdoce des laïcs 
…  
L’après midi s’achev a avec un f ilm évo-
quant la v ie de Jean Marie Vianney  curé 
d’ars et les v êpres en l’église de Montemb-
œuf .   
Ce f ut une riche et belle journée, à renouve-
ler ! 

Récollection de doyenné 

«L’Enfant-Jésus ouvert à la différence» 
 
Le jeudi 1er av ril, Mme JOLAIN Stéphanie 
et Mme FOURNIER Nathalie sont v enues 
parler aux enfants de 3° et de CM2 de leur 
maladie génétique. L’objectif  était de sen-
sibiliser les jeunes à la différence et au 
handicap.  
Suiv ie par un généticien, Stéphanie inter-
pelle les jeunes captiv és : « La différence 
n’est-elle pas la richesse de notre socié-
té ? » Un débat s’engage sur l’importance 
de la mixité et sur le regard des autres, 
cruel le plus souv ent. Car en effet « la 
différence fait peur ». Il est difficile de 
changer les mentalités mais elles se bat-
tent pour cela. « Se battre » c’est le mot 
qui caractérise ces deux femmes hors du 
commun.  
Stéphanie est atteinte d’une maladie neu-
ro-dégénérativ e qui peut à tout moment 
paralyser ses jambes. Elle se retrouv e 
alors dans l’incapacité de marcher. 
Nathalie, elle, possède deux maladies : la 
« cutis laxa » c'est-à-dire la « peau lâ-
che ». Elle manque d’élasticité dans la 
peau. Elle est également atteinte d’une 
ostéogénèse imparf aite, c'est-à-dire de la 
maladie des os de v erre. Sa petite taille et 
la malf ormation de ses os lui permettent 
de conduire sa voiture, d’être à peu près 
autonome dans la v ie de tous les jours 
mais la f ragilité de ses os reste un lourd 

handicap au quotidien. Elle racontait aux 
jeunes de l’Enfant jésus qu’elle a passé 
les quatre premières années de sa v ie à 
l’hôpital. Quant à ses deux f rères, ils n’ont 
pas eu cette maladie génétique. « C’est le 
jeu du loto » a-t-elle dit et un élèv e de ré-
pondre « dur, dur le loto… » Oui, la vie est 
dure, elle ne f ait pas de cadeau ; c’est 
pourquoi il f aut prof iter de chaque moment 
car comme le dit Stéphanie av ec force et 
courage « la v ie est belle. » 
Les élèv es de primaire et de 3° de l’Institu-
tion de l’Enf ant Jésus ont été émus et ont 
reçu une leçon de courage et de dignité. 
Belle initiative organisée par Mme Chauv in 
(Directrice du Primaire) et Mlle Maillé  
(Directrice du Collège) accompagnée de 
M. Labaisse (prof esseur de sciences phy -
siques) et de Mme Kry nicki (prof esseur 
documentaliste).  

Lectio divina 
 
La première soirée consacrée à la 
lecture priante de la parole de Dieu 
qui a eu lieu le mardi 16 mars fut une 
totale réussite . Rassemblés dans 
l’oratoire du prieuré , autour du père 
Hugues, une assistance recueillie 
s’est penchée sur l ’évangile de la 
samaritaine. Cette approche de la 
parole de dieu correspond à une véri-
table attente  pour des chrétiens qui 
veulent approfondir leur foi et conti-
nuer à apprendre le Christ. 
Rendez vous le 15 juin pour une au-
tre lecture. 
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Nous allons vivre... 

 
"Mouvement des chrétiens retraités" 

Secteur Tardoire et Bandiat 
 

Journée de récollection 
 

Mardi 18 mai 2010 
Montbron, salle paroissiale  

 
Cette journée sera animée par le père  

Hugues Paulze d'Ivoy 
Sur le thème :  

 

"Le sacerdoce dans l'Église" 
 

     -10h accueil 
     -12h30 apéritif offert par le M.C.R. 
 Suiv i du repas avec participation f inancière  Inscription au plus tard le 8 mai 2010 

Cette journée est ouv erte à tous 
 

 Madame Lucette Joubert  Madame Renée Comdat   05 45 23 22 34       05 45 63 93 09 

Notre Dame des Neiges à La  
Joubertière 
 

Pendant ce temps de carême, 
temps propice à la réflexion et à la 
conv ersion, nous nous sommes 
retrouv és, membres des équipes du 
Rosaire du doyenné Tardoire et 
Bandiat, chez Annie Dambier en 
présence des Frères Damien et 
Jacques de la Famille Missionnaire 
Notre Dame de St Pierre de Colom-
biers (Ardèche).  
Cette rencontre nous a permis de 
méditer les Mystères Douloureux et 
réciter le chapelet devant la statue 
toute belle et éblouissante de pure-
té « Notre Dame des Neiges ». 
Cette communauté religieuse se 

v eut être une f amille spirituelle re-
groupant f rères et sœurs unis par 
l’amour f ilial env ers leurs supérieurs 
qui sont un Père et une Mère v ivant 
intégralement les conseils év angéli-
ques « Pauv reté, Chasteté, Obéis-
s anc e » f ormant  a insi  des 
« cordées » dans le soutien frater-
nel pour mener ensemble le combat  
spirituel. 
Cette f amille religieuse compte en 
autre une dizaine de foy ers situés 
dans toute la France mais plus spé-
cialement dans le Sud Est. 
Son charisme : une spiritualité à la 
f ois prof ondément enracinée en 
tradition et nouvelle par son carac-
tère f amilial. Elle veut plus particu-

lièrement faire connaître Dieu qui 
est charité et éduquer les cœurs 
pour leur épanouissement dans la 
v érité et la charité av ec l’aide et à 
l’image du Sacré Cœur de Jésus 
et du Cœur Immaculé de Marie. 
Les foy ers souhaitant accueillir 
cette v ierge peuv ent se f aire 
connaître auprès d’ Annie Dam-
bier  au 05 45 23 12 85, pour une 
durée qui restera à déterminer. Ils 
peuv ent ainsi inv iter largement 
autour d’eux leurs connaissances  
à v enir se recueillir et à prier la 
Vierge Marie. 
Nous conclurons par ceci : « Plus 
on aime, plus on prie dans ce don 
total de l’Amour de Dieu. » 

Inauguration de l’église de Feuillade 
 

Samedi 29 mai  
 

à 17 h: inauguration officielle de l’église restaurée, Discours 
   Buffet offert par la municipalité 
À 20h30 ; concert av ec « l’écho de la Tardoire » 
 

Dimanche 30 mai  
 

11h : messe solennelle d’inauguration avec la chorale   « Amarylis » de Nontron 
12h15 : verre de l’amitié offert par la paroisse 
         Pique Nique tiré des sacs 
14h : visite guidée de l’église par Monsieur Jaques Baudet 

 

 
Journée autour de l’église Saint Paul 

À Chazelles 
Dimanche 2 mai 2010 

Av ec l’association « Les Chats Huants »  
 

Programme 
 

 
9h30  Accueil à l’église Saint Paul 
 
9h45  Causerie de père Jean Marc Nicolas 
historien de l’art 
  sur le  sty le roman 
 
10h45  Pause 
 
11h  Messe à l’église Saint Paul, 
12h  Vin d’honneur 
12h30  Pique-nique tiré des sacs 
Animés par Miguel, guitariste 
 
14h randonnée autour de Saint Paul   
 
17h concert avec « l’Écho de la Tardoire » 
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NOS JOIES, NOS PEINES  
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptême :  
- 21 mars : Killian Bellair, La Rochef ou-
cauld 
 

Obsèques : 
- 02 mars : Françoise Lebrun, 58 ans, La 
Rochef oucauld. 
- 04 mars : René Couraud, 80 ans, Saint Projet. 
- 05 mars : Marie Louise Saumon, Marillac. 
- 06 mars : Louise Nocquet, Agris. 
- 08 mars : Philippe Calandraud, 40 ans, Yvrac. 
- 09 mars : Paul Lavoute, 95 ans, La Ro-
chef oucauld (chapelle de l’hôpital). 
- 15 mars : Jean-Claude Denis, 61 ans, 
Taponnat. 
- 23 mars : Roger Delage, 85 ans, La Ro-
chef oucauld. 
- 24 mars : Marthe Audoin, 88 ans, La Ro-
chef oucauld. 
- 25 mars : Odette Viroulaud, 79 ans, La 
Rochef oucauld. 
 
 

MONTBRON 
Baptêmes : 
 

- 27 mars : Dimitri Lafont, Chazelles. 
  Benjamin Delage, Souffrignac. 
- 03 av ril : Marie Blanchard, Montbron. 
Erwan Blanchard, Montbron. Enzo Nébulo-
ne, Montbron. Romane Buet, Montbron. 
Eloïse Héraud, Montbron. 

- 04 av ril : Emmie Magnant, Montbron. 
Margot Pendans, Montbron. Hélia Rogee 
Fromy Lopes, Pranzac. 
- 11 av ril : Maxime Vignaud, Montbron. 
 

Mariage : 
- 27 mars : Thierry  Lafont et Sylv ie Boup, 
Chazelles. 
 

 Obsèques : 
- 13 mars : Louisette Guichard, née Daret, 
84 ans, Chazelles. 
- 23 mars : Léonie Lavoute, née Chabeau-
die, 95 ans, Montbron. 
- 07 av ril : Adrien Dumas, 82 ans, Écuras. 
- 08 av ril : Odette Delage, 71 ans, Main-
zac. 
- 12 av ril : Fernand Peronne, 88 ans, Saint-
Sornin. 
 

MONTEMBOEUF 
 

Obsèques : 
- 16 mars : Lucienne Paillot, née Poupin, 
68 ans ,  R oum azières -L ouber t ,  
« Montemboeuf  Puygorant ». 
- 20 mars : Marcelle Berland, née Soury, 
84 ans, Roussines « La Majeunie ». 
- 02 av ril : Eugénie Berland, née Vallat, 84 
ans,  Montemboeuf « la Touterie ». 
- 06 av ril : Hélène Judde, née Bas, 90 ans, 
Roussines « Le Bourg ». 
- 07 av ril : Yvonne Rassat, née Mocoeur, 
81 ans, Montemboeuf « Le Bourg ». 

MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF 

LA ROCHEFOUCAULD 

Mois de Mai !... Mois de Marie!... 
« Priez chaque jour votre chapelet pour 
qu’il y  ait la paix dans le monde », nous dit 
la v ierge de Fatima. 
Récitation du chapelet : 
Cherves-Châtelars : chaque lundi  
à 14h30. 
Massignac : Mardi et v endredi à 20h00. 
Mazerolles : Chaque mercredi à 14h15. 
Montemboeuf : Chaque mercredi  
à 18h00 suivi de la messe. 
 

Avis de messe 
Le dimanche 30 mai, fête de la Sainte 
Trinité, église de Cherv es à 9h30, messe 
pour les défunts de la famille Roy. 
 

Clôture du mois de Marie 
 
Lundi 31 mai à 20h30, en l’église de Mas-
signac. Récitation du chapelet, couronne-
ment de la Vierge par les enfants du caté-
chisme et salut du Très Saint Sacrement, 
à l’église de Massignac. 
 
Dimanche 23 Mai : 1ère Communion 

Lundi 31 Mai 
18h30 : Messe à la Chapelle des Lépreux 
 
 
 

Dimanche  23 Mai à 18h30 
 

Office oecuménique  
À Montbron 

Comme chaque année 
Messe de l’Alliance à Montbron 

 

Dimanche 16 mai à 11h00 
 

Messe animée par « Éclats de voix » avec 
les f iancés. Renouv ellement du mariage 

pour les couples mariés. 

Nous allons vivre 
 

Vendredi 7 mai : 11 h 30 messe de l’au-
mônerie Enf ant Jésus 
Mardi 11 mai : 9 h 30 E.A.P 
Mardi 11 mai : 20 h 30 Lecture biblique 
groupe 1 
Vendredi 21 mai : 14 h 30 Amitié Espé-
rance 
Vendredi 21 mai : 14 h 30 Lecture bibli-
que groupe 2 
  

Prières mariales 
 

Mercredi 5 mai  : à 17h00 Riv ières 
Jeudi 6 mai  : 15h00 Rancogne 
Samedi 8 mai  : à 16h00 Bunzac 

Samedi 8 mai  : 18h00 Agris 
Mercredi 12 mai : 17h45 Saint-Projet 
Mercredi 19 mai : 16h30 Fleurignac 
Jeudi 27 mai : 16h30 Yvrac 
 
 

Dimanche 16 mai :  journée de l’alliance à 
Montbron 
Dimanche 30 mai : Fête patronale de Ri-
vières – Bric à Brac. 
 
Info caté :  
 

Mercredi 19 mai : 10 h 00  messe caté de 
la paroisse. 

Vendredi 7 mai 2010  à 20h30 
 

Concert Église de Montbron 
 

Amanda Favier 
De Venise à Venise 

Itinéraire d’un violon gâté… 
 

Organisé par la v ille de Montbron. Prix d’entrée 13 € - Gratuit pour les moins de 12 ans. 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales 

  - 02 Mai -  1er  dimanche du mois 
 Samedi 1er mai - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : St Paul de Chazelles  
   (v oir encadré page 12) 
   11h00 : Montbron     

  -  09 Mai - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 08 mai - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Grassac 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

  -  16 Mai - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 15 mai- messe anticipée 
   18h30 : Vouthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Marthon et Montbron 
 

  -  23 Mai  - Pentecôte - 4ème dimanche 
 Samedi 22 mai- messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

  -  30 Mai - 5ème dimanche du mois 
 Samedi 29 mai - messe anticipée 
   18h30 : Rouzède 
 

 Dimanche 30 mai : Église Feuillade  
           (v oir encadré page 12) 
      11h00 : messe à Montbron 

 

Messes en semaine 
 

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

  - Orgedeuil : samedi 1er mai à 11h00. 
  - Eymouthiers : samedi 08 mai à 11h00. 
  - Écuras : samedi 15 mai à 11h00.  
  - Mainzac : samedi 22 mai à 11h00. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

 

- Cherves-Châtelars : Les 09, 13(ascension) 
et 30 mai , à 9h30. 
- Massignac : Les 02, 16 et 23 mai, à 
9h30 
- Montembœuf : Chaque Dimanche,  
à 11h00. Jeudi 13 mai fête de l’Ascension 
messe à 11h00 

 
 

Messes anticipées du samedi soir 
- Lésignac-Durand : Les 01 et 15 mai, à 
18h00. 
-  Roussines : Les 08 et 11 mai, à 18h00. 
 

Messe en semaine 
 

- Mazières : Les 07 et 21 mai, à 18h00. 
- Mouzon : Les 14 et 20 mai , à 18h00. 
- Verneuil : le vendredi 28 mai, 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 
 

Rancogne : 2 mai à 9h30. 
Marillac : 9 mai à 9h30 (en raison du 
bric à brac de Rivières). 
Saint-Projet : 16 mai à 9h30. 
Agris : 23 mai à 9h30. 

Rivières : 30 mai à 9h30 (Bric à brac 
f ête patronale).  
 

Messes en semaine 
Notre-Dame de l’Assomption : 
Lundi messe à 18h30 (sauf le lundi 10 
mai). 
Mardi 4 et 8 mai messe à l’hôpital 
« Les Flots ».   
Mardi 11 et 25 mai messe à la 
« Mapa ». 
Mercredi : messe à 18h00 sauf le 19 
mai (messe à la Chapelle de l’Hôpital 
à 17h00). 
Jeudi : messe à 18h30 à Montbron 
(Jeudi 27 mai,  messe à 18h00 au 
Sacré Cœur, suivie des vêpres -  
4ème jeudi du mois) 
 

Pas de messe aux « Longs Séjours » 
en mai. 
 

Et dans nos communes à 18h00 
Yvrac : v endredi 7 mai. 
Taponnat : v endredi 14 mai. 
Bunzac : v endredi 21 mai. 
La Rochette : vendredi 28 mai. 

 
  

 

Jeudi 13 Mai - Ascension du Seigneur 
Messe 12 mai à 18h30 à Vilhonneur 

Messes 13 mai : 9h30  Chazelles 
 11h00  Charras et Montbron 

Jeudi 13 Mai 
Ascension du Seigneur 

 
9h30 : Messe à Cherves-Châtelars 

11h00 : Montemboeuf 

Dates des 1ères Communions 
 

La Rochefoucauld : Dimanche 20 juin 
Montbron : Dimanche 23 mai 
Montemboeuf : Dimanche 23 mai. 
Feuillade : 30 mai. 
 

Dates des Professions de Foi 
 
La Rochefoucauld : Dimanche 13 juin. 
Montbron : Samedi 5 Juin et Dimanche 
6 juin. 
Montemboeuf : Dimanche 13 Juin. 
Chazelles : communion solennelle  
Dimanche 13 Juin. 
 
 

Jeudi 13 mai 
Ascension du Seigneur 

 
11h00 messe à  Notre Dame de  
L’Assomption  La Rochefoucauld 

 
La v eille,  messe du jour, à 18h00, 

mais pas messe de l’Ascension 
 


