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Chaleurs, sécheresse 
 
Nous sommes très soucieux dev ant la séche-
resse qui frappe notre Charente. Malgré des 
annonces répétées, et un court épisode, la 
pluie ne tombe pas. Et scruter le ciel ou la 
météo ne nous donne pas le moy en d’inf luer 
sur le climat. 
 
Ce manque peut prov oquer en nous fatalisme 
anxieux - ce n’est pas chrétien - ou f uite dans 
le « on v erra bien » prudent et ineff icace. Mais 
il peut aussi, comme toute diff iculté surmon-
tée, nous ouv rir à plus large : 
 
D’abord une immense admiration pour la 
nature si étonnante, dans son équilibre tempé-
ré de nos régions si belles. C’est quand ça 
marche moins bien que nous nous rendons  
compte de notre ingratitude à oublier de 
remercier le Créateur de tous les moments 
passés dans l’harmonie. Et aussi pouv ons-
nous poser des questions sur nos dérègle-
ments de comportement qui abîment pour une 
part cette harmonie ! 
Ensuite une solidarité av ec les pay s qui 
manquent d’eau si souv ent, c’est en ouv rant 
les y eux à nos pauv retés que nous pouv ons 
décider d’aimer mieux, et que notre partage 
dev iendra f raternel. 

 
 
 
 
 
 

La sécheresse nous inv ite aussi à comprendre 
que dans le sec pay s de Jésus, les attentes 
d’eau sont pressantes. Le Seigneur se sert de 
cette réalité pour nous ouv rir aux réalités 
intérieures, il nous parle d’Eau v ive, le don de 
l’Esprit Saint qu’il nous f aut implorer. 
Enf in, la demande. Les élev eurs ont insisté 
pour qu’on prie d’abord pour les personnes : 
après plusieurs crises grav es, le risque de 
désespérance pointe, la nécessité de solidari-
tés humaines est plus v iv e que jamais. Et 
aussi, bien simplement, nous av ons demandé 
la pluie. Un article de notre journal du mois 
dernier, puis de manière répétée et insistante, 
av ec la prière du missel romain, av ec aussi le 
retour à l’intuition des Rogations av ant la f ête 
de l’Ascension, et toutes sortes d’initiativ es 
priv ées ou publiques. Il ne suff it pas de le faire 
du bout des lèv res, ou d’attendre que d’autres 
ne le f assent pour nous. Le Seigneur nous 
demande d’insister, Il aime combler Ses 
enf ants, mais nos comportements de gav és-
blasés nous détournent de Ses largesses. Il 
est temps de toucher l’humus de la terre 
desséchée et l’humilité dans nos cœurs secs 
d’éloignement de la Source. Et av ec la f emme 
de Samarie (Jean 4), demandons : « Seigneur  
donne-nous de cette eau », l’eau de la terre 
c’était la demande de la f emme, l’Eau v iv e 
c’est le bien encore plus nécessaire ! 
 
    Père Bernard  

ÉÉÉÉditorialditorialditorialditorial    



 
 

 
Le 22 mai, à Saint Paul de Chazelles, avait lieu une journée festiv e autour 

du clocher roman .  
Le matin le père Hugues proposait une conf érence sur les liens entre architecture et spiritualité. 
Il retraça l’évolution des lieux de culte, de la basilique romaine à l’église romane, et de celle-ci à la 
cathédrale gothique. Alors que le temple de Jérusalem était pour les juifs le lieu unique de la pré-
sence de Dieu, le sanctuaire chrétien est un lieu transitoire qui permet aux baptisés de se rassem-
bler. Ce n’est qu’au milieu du 3ème siècle, que les f idèles qui célébraient jusque là dans les mai-
sons particulières, ressentirent la nécessité de se réunir dans des lieux spécif iques. Que l’église soit  

romane et de taille humaine ou gothique, vaste, 
élancée et lumineuse toutes sont construite pour  
la gloire de Dieu.  
Cette causerie fut suivie par la messe puis un 
v erre de l ’amitié serv i prés de l’église. Chacun 
put ensuite déjeuner sur place grâce à un pique 
nique tiré des sacs et partagé 
 
Ensuite un concert de jazz manouche fut donné 
dans l’église qui fut apprécié de tous. 
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22 mai   

15 mai dans nos trois paroisses 

C’est à La Rochette, entre l’église du village et le château que la Paroisse de La 
Rochef oucauld s’est retrouv ée pour viv re ce dimanche festif. De bonne heure et 
de bonne humeur, une équipe s’est mise au trav ail af in que tout soit prêt pour 
9h30 af in d’accueillir leurs f rères paroissiens. 
Après av oir reçu une étiquette à son prénom, chacun s’est rendu près de l’égli-
se où nos deux prêtres ont accueilli l’assemblée. .Ensuite, en  petit groupe, 
nous av ons réf léchi à partir de l’Évangile de ce jour où le Christ se rév èle com-
me le Berger qui conduit son troupeau. Nous av ons ensuite rédigé une intention 
et une prière d’action de grâce. Quelle div ersité à partir d’un même texte ! 
Les enf ants présents nous ont mimé l’Évangile puis le Père Hugues et le Père 
Jean-Claude nous ont appelés par nos prénoms pour nous inv iter  à franchir  

la grande porte  qui s’ouv rait sur le lieu de la Célébra-
tion : car Jésus est la porte et appelle ses brebis. Le 
Père Hugues (le bâton du pasteur à la main) et le Père 
Jean-Claude se sont rendus à l’autel dev ant le château 
pour la célébration de l’Eucharistie. Une photo a été 
prise pour le souv enir de la journée. Puis ce f ut le mo-
ment de l’apéritif et enfin du pique-nique qui s’est dé-
roulé dans le partage et la conv ivialité. 
A Saint Germain de Montbron et à Montemboeuf, la 
journée se déroula de la même f açon av ec quelques 
v ariantes. Le point 
commun de ces ras-
semblement étant 
sans conteste le plai-
sir d’être ensemble  
A l’an prochain pour le 
4ème dimanche de 
Pâques ! ! !  

 

 



 Pranzac, église Saint-Cybard, 
 

le 5 juin à 11h 
 

Promesse f aite, promesse tenue… 
Cela tient en deux phrases : 
    - « Les secrets de Pranzac, et ce n’est un 
secret pour personne, c’est du sérieux » 
  - « Un orgue, c’est du sérieux » (Mgr Da-
gens), et cette phrase concluait une introduc-
tion assez f orte de notre évêque, parlant des 
mondes qui meurent, et même de mondes 
pourris. 
Mais cette cérémonie inhabituelle, à laquelle 
nous étions conviés s’est déroulée dans la 
gaîté d’une matinée radieuse. Il s’agissait d’un 
dialogue musical entre l’orgue et notre év ê-
que. Après en av oir été prév enus par le père 
Hugues, nous savions que l’orgue n’av ait le 
droit de « l’ouvrir » que sur injonction de l’év ê-
que, ce qui donnait un dialogue piquant entre 
celui-ci, ordonnant à l’orgue, instrument sacré, 
de jouer 
pour, successivement : la Vierge Marie, l’Es-
prit Saint, les actions de grâce, l’amour de 
Dieu, la prière pour tous les chrétiens, etc…; 

et à chaque fois l’orgue répondait, et à chaque 
f ois par une tonalité différente, av ec des notes 
très graves ou très guillerettes suiv ant le sujet 
proposé, (ou plutôt imposé). 
La nouv eauté de ces sonorités était telle que de 
très nombreux oiseaux s ‘étaient réunis pratique-
ment sous le porche, les moineaux de la v ille 
ay ant franchi la f rontière théorique (le canal assé-
ché) pour rejoindre les passereaux des champs 
(26 rossignols, 12 pinsons, 3 loriots, etc…).Et 
ceci donnait une f raîcheur telle que nous avons 
pu, ensuite, évoquer le père Olivier-Marie, remer-
cier les créateurs fondateurs, et espérer que les 
centaines de tuy aux prévus seront réunis en 
temps utile pour une prochaine réunion. 
Au f ait, en sortant de l’église, on avait l’impres-
sion que l’orgue était là de toute éternité ! 
       
 Le chroniqueur. Sy lvain Deschamps 
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Le 8 mai, à La Rochef oucauld, les couples du Doyenné qui prépa-
rent leur mariage étaient invités. Certains avaient répondu présents. 
Au cours de la Messe dominicale, la Parole de Dieu dans le Nou-
v eau Testament leur a été remise par le Père Jean-Paul. Il a ensui-
te f ait une prière de bénédiction sur eux. Les couples mariés pré-
sents ont pu renouveler le « oui » qu’ils se sont dit le jour de leur 
mariage. La journée a continué avec le pique-nique, puis, chaque 
couple a été invité, à réfléchir et à dialoguer à partir de quelques 
pistes proposées sur la v ie de couple. Un jeune couple marié a don-
né son témoignage. Le Père Jean-Paul a fait un petit exposé sur le 
sens du Sacrement et sur l’éducation des enf ants. La journée s’est 
terminée par une prière d’env oi dans la Chapelle des Bienheureux  
Pendant le mois d’av ril, des couples de la Paroisse ont célébré leur 
noces d’or, 50 ans de vie commune Nous rendons grâce pour ces 
couples qui se sont soutenus dans l’amour pendant toutes ces an-
nées ; Seigneur, v eille sur ces jeunes couples qui vont s’engager 
par le Sacrement du Mariage. « Dieu qui nous aime, bénis ceux qui 
s’aiment… »  

 

C’est le 22 mai que la journée e l’alliance s’est déroulée à Mont-
bron. Le contact entre les couples mariés renouv elant leur alliance 
et les f iancés se préparant au mariage a été excellent. Nous sou-
haitons à tous beaucoup de bonheur à v enir ! 
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LES SENTINELLES DE DIEU 

3 - Sainte Anne d’Auray 

A la veille du mystère… au lendemain 
du mystère…  
« Il y  a dans les miracles assez de lu-
mière pour ceux qui v eulent bien croire, 
et assez d’obscurité pour ceux qui ne le 
v eulent pas ». (Blaise Pascal) 
Si j’ai v oulu, par mon sous titre, rappeler 
la bienheureuse inévitabilité du Mystère 
en l’accompagnant d’une citation de 
Pascal, c’est pour rappeler à nos lec-
teurs la chance d’av oir toujours autant 
de mystères autour de nous (ne serait 
ce que pour les éclaircir…) et la chance 
de pouv oir relire Pascal tous les jours. 
Un petit coup de Pascal le matin, le Pas-
cal matinal, et ça repart… 
C’est ainsi qu’on ne me cherchera pas 
noise de l’arriv ée de Sainte Anne parmi 
les sentinelles de Dieu. Elle est plus 
qu’indispensable ; elle est la raison mê-
me. Sans elle pas de Vierge Marie, pas 
de Jésus, sans parler de la suite… Et 
elle est d’autant plus importante qu’elle 
répond à la question, et av ant ?  Et 
av ant ? Car si l’on peut envisager la 
naissance de l’homme au creux d’un 
baobab, notre Nativ ité à nous c’est la 
nuit de Noël. Et cette nuit là, Messieurs 
les hommes (Joachim et Joseph) s’éclip-
sent discrètement, Jésus sourit, la Vier-
ge resplendit mais, en amont, il nous 
reste Sainte Anne… et on n’en parle 
pas. Alors, parlons en ! 
Ceci se passait en des temps ni très 
anciens et en des lieux si peu éloignés. 
Mettons qu’il y a un peu plus de 2000 
ans (c’était hier) et en Palestine 

(territoire occupé par les Romains à 
cette époque) mais sans autre précision 
car les GPS historiques à cette date font 

déf aut. Vivait alors une f amille Akar de 
la tribu de Lévi . Cette f amille vint s’ins-
taller à Jérusalem quand Anne eut neuf 
ans  (alors que sa sœur aînée Isménie, 
déjà mariée, av ait donné naissance à la 
f uture Sainte Elizabeth). C’est alors 
qu’une idy lle v int se nouer entre Anne et 
un beau jeune homme, propre sur lui, de 
bonne f amille (mais de tribu différente) 
enf in « bien sur tous les rapports », ce 
qui se conclut par un mariage Et c’est 
alors que les ennuis commencèrent et 
que tout se compliqua… 
- D’une part, Anne av ait beaucoup étu-
dié, ce qui était rare à cette époque où 
la f onction première d’une femme était 
d’engendrer… 
- D’autre part, Joachim, mari modèle et 
d’une grande piété, se désolait  de ne 
pas avoir d’enf ant mais d’av oir une fem-
me qui semblait reniée par Dieu. 
- Ils appelaient donc de tous leurs v œux 
un enf ant qui ne v enait pas. Et cela v a 
durer 20 ans… de souffrance pour lui, 
pour elle, pour eux car  la règle d’Israël 
n’était –déjà– pas très bienv eillante. 
Séparations, prières, isolements. Et, 
enf in, retour de l’Ange Gabriel, sans 
doute retardé par des panneaux 
« pédagogiques » ; en deux temps, il 
annonce à Anne qu’elle aura un enfant 
que, de son côté, elle s’engage à offrir 
au Seigneur  et il annonce à Joachim : 
« Retournez près de Anne car une telle 
postérité v ous sera donnée que jamais, 
depuis le commencement du monde, les  
Prophètes et les Saints n’ont eu sa pa-
reille ni jamais ne l’auront ». Pour f aire 
court, et poétique, ils se retrouvèrent à 
la porte Dorée et le 8 Septembre, Anne 
mit au monde une petite fille et lui donna 
le nom de  Marie.  Les parents attendi-
rent qu’elle eut 3 ans pour la conduire 
au Temple du Seigneur. De son côté, 
nous connaissons la suite. Mais que 
dev inrent Anne et Joachim ? 
Ici, une précision s’impose : Nous ne 
réécrirons pas quelque chose de définiti-
v ement acquis ; nous ne reproduisons 
pas les écritures canoniques. Nous par-
tons des apocryphes qui, s’ils v éhiculent 
des histoires « approximatives » et diffi-
cilement vérif iables nous transmettent 
des traditions v énérables et surtout  
respectables parce que vecteurs de la 
Tradition. Tout cela découle d’un célèbre 
manuscrit apocry phe du 2ème siècle, 
connu sous le nom de Protév angile de 
Jacques. D’autres sources peuvent être 
consultées : Anne Catherine Emmerich 
qui, au 16ème siècle , raconta la v ie de 
Marie ; Jacques de Voragine,  moine 
italien auteur au 13ème siècle d’un li-

vre : la légende dorée (legenda sancto-
rum) ; et un père dominicain québécois, 
le père Charland à la fin du 19ème siè-
cle. Enfin, nous sommes partis de l’ex-
pression latine : « Pie creditur »  - soit : 
« on croit pieusement ». 
Maintenant, il v a nous f alloir f aire court. 
Manque de place d’une part, et surtout 
manque de place pour situer toutes les 
interv entions de Sainte Anne dans la v ie 
du monde. Eh oui ! du Monde ! Si son 
culte se déplacera progressivement de 
l’orient vers l’occident, il restera stellaire 
et perpétuel. Des centaines d’années où 
elle apparaît régulièrement, des centai-
nes d’années où son culte est plus que 
tout autre, abîmé, souillé, détruit (ou 
plutôt presque détruit) car elle revient 
toujours.  
Et pourquoi la Bretagne ?  Une 
« légende » parmi tant d’autres : Elle est 
princesse de Cornouailles au 6ème siè-
cle. A force d’être battue par son mari, 
un ange lui apparaît, lui annonce la nais-
sance d’une f ille qui s’appellera Marie. 
Elle v oy agera beaucoup et v iendra mou-
rir sur la f alaise de la Palud, où Jésus et 
Saint Pierre viendront la visiter… Une 
chapelle sera construite  qui conduira au 
chemin de Sainte Anne Perdue. Allez y 
un matin de Mai, sur la grèv e au bout 
d’un milliard de genêts en f leur. Sainte 
Anne est partout.On sait qu’en 1623, 
elle est apparue à un paysan  breton qui 
av ait un nom de f ootballeur y ougoslav e : 
Nicolazic ! Pour lui demander de recons-
truire une chapelle disparue depuis 925 
ans. Non seulement il l’a vue, mais ils 
l’ont cru et ils ont construit, construit … 
Et bien sur puisqu’il s’agissait de Sainte 
Anne, on a de nouv eau détruit,détruit !  
Et vous savez ce qu’il y a maintenant à 
Sainte  Anne ? 
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Un des plus beaux ensemble de pèlerina-
ge au monde ; et je ne parle pas là du 
simple pèlerinage et des innombrables 
pardons paroissiaux ou, de l’autre côté 
des recherches mégalithiques de Carnac. 

Je vous parle de ce prodigieux 
lieu de prières où l’on ne peut 
que Prier . Prier  sur quelques 
kilomètres : Prier pour Du Gues-
clin dont le courage, malgré une 
de ses rares déf aites, avait v u 
son adv ersaire, Charles de Blois 
f aire construire une chapelle 
dev enue collégiale et  même 
chartreuse, Prier au champ des 
martyrs, où f urent exécutés 
chouans et exilés, Prier devant 
les ex voto de la basilique. Prier 
à la Sala Sancta. Prier au mo-
nument aux morts pour les 150 
000 soldats marins bretons de 
la 1ère guerre, auxquels on 

ajouta les restes de 1400 Franco Belges. 
Prier pour ce fou de Cadoudal et prier 
pour le comte de Chambord dont la tombe 
est gardée par Bay ard, Du Guesclin, 
Sainte Genev iève et Sainte Jeanne d’Arc. 

(Rien que du beau monde !) 
Prier enf in, pour les blancs, pour les bleus 
pour les f rançais bretons et les bretons 
français. J’arrête. Vous trouv erez tout sur 
Sainte Anne à la libraire de la Basilique 
en particulier un petit liv re d’Anne  Bras-
sié : Sainte Anne de Jérusalem à Auray  
(éditions du Rocher) où v ous retrouverez 
les pérégrinations historiques, pseudo 
historiques, rêv eries, légendes. Merci 
Sainte Anne. 
Et puis, si v ous êtes un peu lassé de priè-
res… allez donc saluer (ce n’est pas loin) 
un autre breton (nettement plus païen)  
soit l’immense Surcouf à Saint Malo. Au 
pied de son monument, un merveilleux 
restaurant de poissons où la sole est déjà 
un péché dans l’assiette. Au f ait le restau-
rant s’appelle : A la Duchesse Anne…. 
 
    Le Chroniqueur  
          Sylv ain Deschamps 

La Rochefoucauld 
Ce samedi 21 mai,  dès 15 heures, quelques 
résidents des maisons de retraite  s'étaient mis 
sur leur 31 pour la sortie annuelle à N.-D. de 
l'Assomption. 
Ils attendaient que le petit ballet des v oitures 
des bénév oles viennent les chercher pour les 
conduire à l'église où était célébrée la messe 
pour et avec les malades : 
Célébration émouv ante au cours de laquelle le 
Sacrement des Malades fut administré par le 
Père Jean-Claude à ceux et celles qui en avait 
exprimé le désir 
Célébration priante avec "éclats de voix" 
Célébration conv iviale au moment du geste de 
paix quand les 5 serv ants et une dizaine de 
jeunes sont allés à la rencontre de tous 
Célébration touchante quand les mêmes jeunes 
sont venus déposer un bouquet de rosés au 
pied de Marie, saluée , comme il se doit par un 
Av e Maria. 
Au moment de l'env oi, chacun est reparti av ec, 
en souv enir, l'image de la Vierge et du Bienheu-
reux Jean-Paul II. 
(Petit bémol : les résidents du long séjour n'ont 
pas pu être présents, mesure de précaution 
oblige... Ils étaient présents dans nos prières) 

 

Montembœuf et 
La Rochefoucauld à l’honneur 

 
Depuis plusieurs semaines, les in-
f ormations soulignaient que la Cha-
rente était un des départements les 
plus touchés par la sécheresse. Il 
n’est donc pas étonnant que notre 
doy enné ait été retenu pour faire 
découv rir cette réalité au Président 
de la République. Entouré d’autres 
responsables nationaux, Monsieur 
Sarkozy est v enu à Montembœuf,  
dans l’exploitation de Jean François 
et François LAURENT, av ant de se 
rendre à La Rochef oucauld pour 
une table ronde. 
À Cussac, après un historique de 
l’exploitation, François LAURENT 
montra à ses hôtes l’état actuel des 
stocks de fourrage, qui représentent 
70% en moins du v olume habituel.  
Sachant qu’il n’y a presque plus 
d’herbe dans les prairies, il faudra 
déjà aff ourager les animaux vers le 

20 juin, alors qu’on le fait habituelle-
ment au milieu de l’été. D’où la 
question économique : comment 
passer le cap. 
Puis ce f ut la visite de la stabula-
tion : des veaux sont préparés pour 
être sev rés. Pour limiter la consom-
mation d’aliments, les animaux à 
l’engraissement sont partis de ma-
nière prématurés, pour être rempla-
cés par les v eaux sev rés. 
La conclusion présentée au Prési-
dent à la suite de cette visite, c’est 
que l’objectif des élev eurs est d’arri-
v er à viv re de leur métier.  

Des nouv elles du père Serge  ! 
Régulièrement, des personnes demandent des nouvelle s du Père Serge. 
Quelques personnes sont même al-
lées lui rendre visite dans son nou-
veau cadre de vie. 
Le lundi 30 mai dernier, la communau-
té de Montbron s’est rendue à Chan-
celade pour vivre une journée de ré-
collection avec leurs Frères. Ils en ont 
profité pour visiter les appartements 
du père serge, aumônier ses Sœurs 
de la Charité, il est fort bien installé 
dans leur maison de Château l’Évê-
que. De la même manière qu’il le fai-
sait quand il était à Montembœuf, il rejoint réguli èrement le prieuré de 
Chancelade et rend aussi des services sur la parois se : il semble très 
heureux dans sa nouvelle vie. 
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Nous allons vivre... 

 

MUSICHORALES 2011 

 
Pour la deuxième année 
consécutive, l’Association 
Chorale Saint-Cybard, or-
ganise, du 17 au 22 juillet 
prochains le festival MU-
SICHORALES. Plus de 
trente bénévoles préparent cet événement qui se déroulera à 
La Rochefoucauld et dans plusieurs communes de notre 
territoire.  
Après le concert d’ouverture aux Carmes, le dimanche 17 
juillet, ce seront  cinq jours d’animations musicales, de 
concerts et un stage qui regroupera près de 300 choristes, de 
Charente et d’ailleurs .   
L’aboutissement : deux grandes soirées dans la Parc du 
Château de La Rochefoucauld, les 21 et 22 juillet, avec 
l’orchestre « les Cordes d’Argent », pour une interprétation 
exceptionnelle de « DOGORA » d’Etienne PERRUCHON . 
Un bel événement en perspective et une belle semaine d’a-
nimation pour la ville de La Rochefoucauld et ses envi-
rons !  

 
 
 
 

 
 

Dimanche 28 août 2011 
Prieuré de Montbron 

  

Cette année, la fête de saint Augustin, tom-
be un dimanche, une occasion de se retrou-
ver avec les chanoines de Montbron et notre 
évêque Mgr Claude DAGENS pour une jour-
née joyeuse et fraternelle: venez nombreux! 
 

11 h Messe de saint Augustin présidée par 
Mgr DAGENS, église Saint-Maurice de 
Montbron  
 

12 h 30, verre d'amitié, puis repas tiré des 
sacs et partagé sur place  
 

14 h 30 temps de réflexion et de partage 

  
16 h adoration eucharistique puis office des 
Vêpres 

 Confirmation d’adultes à la cathédrale d’Angoulême 
 

Cinq adultes de la paroisse de Montbron et deux de Montembœuf ont reçu le beau sacrement 
de confirmation dans une célébration diocésaine le douze juin 2011. On ne pouvait rêver d’un 
jour meilleur pour accueillir le don de l’Esprit que le jour de la pentecôte. Joie, émotion, re-
cueillement illuminaient le visage de ceux qui sont désormais rendus fermes dans leur foi   

Notre-Dame de Bonne Nouvelle : 
Rouzède : lundi de Pentecôte 13 juin 

 
Dès le XII° siècle, les chanoines aimaient honorer Notre-Dame de Bonne Nou-
v elle dans une crypte de l’abbay e de Saint-Victor, à Paris. Cette année encore, 
tous se sont retrouv és à Rouzède pour f êter Notre-Dame de Bonne Nouv elle, 
patronne de la congrégation des chanoines de Saint-Victor, tous les f rères du 
prieuré sont v enus concélébrer la messe du lundi  de pentecôte à Rouzède; les 
f idèles  nombreux v enus de toutes les paroisses du doyenné ont participé dans 
la joie et le recueillement à cette fête religieuse au cours de laquelle le père 
Hugues fit une homélie sur l’Esprit Saint dans l’Église des Apôtres et de la Vier-
ge Marie. 
A la sortie de la messe , Madame le maire et le conseil municipal de Rouzède 
nous inv itaient à un très sympathique v in d’honneur. 
À l’année prochaine ! 



13 LA VIE DES PAROISSES 

NOS JOIES, NOS PEINES 

LA ROCHEFOUCAULD 
Baptêmes : 
- 01 mai : Elsa Belly, Taponnat. 
- 08 mai : Tom Coutant, La Rochefoucauld. 
- 22 mai : Matilda Crésenzo, Bordeaux. 
- 29 mai : Lalie Lomer, Taponnat. Julia et 
Chloé Barreau-Soulat, Rancogne.  
Enzo Arneau, Rivières. 
 

Obsèques : 
- 02 mai : Pierre Séchère, 94 ans, La Roche-
foucauld. 
- 10 mai : Jeanne Clerfeuille, 88 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 12 mai : Yves Audonnet, 74 ans, La Ro-
chefoucauld. 
- 18 mai : Fernand Benon, 84 ans, Agris. 
- 20 mai : Anne-Marie Boyer, 53 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 21 mai : René Février, 89 ans, La Rochefoucauld. 
- 23 mai : Marie-France Nocquet, 57 ans, Agris. 
- 24 mai : Marie-Louise Thoreau, 98 ans, 
Taponnat. 
- 25 mai : Louis Barribaud, 90 ans, La Ro-
chefoucauld. 
- 28 mai : Jean René Campot, 83 ans, La 
Rochette. 
- 30 mai : Marcelle Nanglard, 85 ans, Yvrac. 

 

MONTBRON 
 

 Baptêmes : 
- 08 mai : Lrenzo Jolliet, Chazelles. 
- 22 mai : Diego Alvarez, Montbron. 
- 29 mai : Nolan Dubois, Montbron. Chloé 
Fouché Soury, Montbron.  
- 02 juin : Bertille Claeys, Charras. 
- 04 juin : Tom Barret, Chazelles. 
- 05 juin : Manon Roy, Chazelles. 
- 12 juin : Théo Pichon, Montbron. Léïse 
Voisin, Montbron. Laure Bosseboeuf, Mont-
bron. Axel René, Chazelles. Nathan Laf ont-
Goncalves, Chazelles. Maiwenn Corbiat, 
Chazelles. 
 
 

Mariages : 
- 21 mai : Vincent Combeau et Marie Pierre 
Dubreuil, Chazelles. 
- 04 juin : Hervé Beaufort et Ophélie Rou-
gier, Chazelles. 
- 11 juin : Damien Duquenoy et Emilie La-
marre, Écuras. 
 

Obsèques : 
- 19 mai : Françoise Boulesteix, née Bou-
gier, 54 ans, Montbron. 
- 20 mai : Albert Merle, 81 ans, Montbron. 
- 24 mai : François-Noël Dussaigne, 88 ans, 
Montbron. Henriette Goursaud, 82 ans, 
Pranzac.  
- 26 mai : Geneviève Pichon, née Jarry, 72 
ans, Chazelles. Yves-Marie Blanchon, 45 
ans, Grassac. 
- 27 mai : Roger Raynaud, 76 ans, St Ger-
maine de Montbron. 
- 28 mai : Denise Delavallade, née Nivet, 90 
ans, Écuras.  
- 30 mai : Jacques Carette, 87 ans, Marthon. 
Jean-Louis Quintard, 49 ans, Grassac. 
- 31 mai : Claudette Lomer, née Papon,  
88 ans, Chazelles. 
- 03 juin : Yvette Coldeboeuf, 73 ans, Montbron.  
- 06 juin : Germaine Quement, née  
Deshoulière, 76 ans, Écuras.  
- 07 juin : Yvette Marie, née Pichon, 85 ans, 
Pranzac. 
- 10 juin : Denise Duverger, née Plazer, 95 
ans, Montbron. 
 

MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes : 
- 22 mai : Teddy Brenet. 
- 05 juin : Louka Livet. 
 

Obsèques : 
- 21 mai : Pierre Cusaguet, 90 ans, Lésignac
-Durand. 
- 24 mai : Germaine Blanchon, 90 ans, Ma-
zerolles. 
- 14 juin : François Lecorcier, 83 ans, Massignac. 
 

 

MONTBRON LA ROCHEFOUCAULD 

 
Nous allons vivre : 
- 2 juillet : Malley rand - Rencontre prêtres-relais-paroissiens après la messe. 
- 3 juillet : 17h00 - Concert à Notre Dame La Rochefoucauld 
- 28 juillet : 20h30 - Concert à Notre Dame La Rochefoucauld. 
- Lundi 15 août : Assomption - Fête de la Paroisse Procession et  
   messe à 11h00.  
Horaire des messes du mois d’Août 

Horaires des messes du mois d’Août 
 

Messes dominicales  
- 07 août - 1er dimanche du mois 
  Samedi 06 août - messe anticipée 
   18h30 : Écuras 
  Messe du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Pranzac et 
  Montbron : messe pour la fécondité de la terre 
 

- 14 août - 2ème dimanche du mois 
  Samedi 13 août - messe anticipée 
   18h30 : Saint Sornin 
  Messes du dimanche 
     9h30 : Grassac 
   11h00 :Chazelles et Montbron 

- 21 août - 3ème dimanche du mois 
  Samedi 20 août - messe anticipée 
   18h30 : Chazelles 
  Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron & 
St Sornin : messe à la Chapelle St Roch 
 

- 28 août - 4ème dimanche du mois 
  Samedi 27 août  - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
  

      

Messes en semaine  
    

Lundi à 9h00 messe et laudes à Montbron 
Tous les autres jours messe à 18h30. 
 
- Vouthon : samedi 06 août à 11h00. 
- Écuras : samedi 20 août à 11h00. 
- orgedeuil : samedi 27 août à 11h00. 

Lundi 15 août : Assomption de Marie 
9h30 : messe à Feuillade et Rouzède 

11h00 : messe à  Montbron 

Dimanche Saint Augustin le 28 août 
11h00 : Grand Messe avec Mgr Dagens 

16h00 Adoration et Vêpres 

- Samedi 06 août 
 18h30 : Malley rand 
- Dimanche 07 août 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

- Samedi 13 août 
 18h30 : Fleurignac 
- Dimanche 14 août 
   9h30 : Riv ières 
 11h00 : La Rochef oucauld 

- Samedi 20 août 
 18h30 : Bunzac 
- Dimanche 21 août 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochef oucauld 
- Samedi 27 août 
 18h30 : Marillac 
- Dimanche 28 août 
   9h30 : La Rochef oucauld 
 11h00 : Château  

 
Emmanuel BADO ,en route vers les 
JMJ de Madrid, sera reçu dans la fra-
ternité du "doyenné tardoire et bandiat-
Didyr ",et vous aurez la joie de le ren-
contrer à la cathédrale d'Angoulême 
lors d'une messe le Dimanche 7 Août à 
11h.. 
    Un programme plus étofffé vous sera commu-
niqué  , pour bien accueillir Emmanuel. 
Réservez aussi la date du Dimanche 6 Novem-
bre, pour le repas de Didyr à l'espace culturel de 
La Rochefoucauld. 
                        La Présidente : Bernadette Hakim  



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 - 03 juillet - 1er  dimanche du mois 
 Samedi  02 juillet - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  

- 10 juillet - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 09 juillet - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Chazelles et Montbron 

- 17 juillet - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 16 juillet - messe anticipée 
   18h30 : Vouthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Feuillade 
   11h00 : Montbron 

- 24 juillet - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 23 juillet - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
- 31 juillet - 5ème dimanche du mois 
 Samedi 30 juillet - messe anticipée 
   18h30 : Vilhonneur 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Rouzède 
   11h00 : Saint Germain de Montbron  
                        Et Montbron 

Messes en semaine  
Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Mont-
bron   - 19h00 : Vêpres. Tous les autres jours 
messe à 18h30. 
- Orgedeuil : samedi 02 juillet à 11h00. 
- Pranzac : samedi 09 juillet à 11h00. 
- Écuras : samedi 16 juillet à 11h00. 
- Mainzac : samedi 23 juillet à 11h00.   
-Charras : samedi 30 juillet à 11h00. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 16 

LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
Juillet et Août 

Messes Dominicales  
Lésignac Durand : samedi 2 juillet  et 
samedi 6 août à 18h00. 
 

Roussines : samedis 9 et 23 juillet,  
samedis 13 et 27 août à 18h00. 
 

Mouzon : samedi 16 juillet et samedi 20 
août à 18h00. 
 

Cherves Châtelars : dimanche 10 juillet 
et dimanche 14 août à 9h30. 
 

Massignac : dimanches 3, 17 et 31 juillet, 
dimanches 7 et 21 août à 9h30. 
 

Verneuil : samedi 30 juillet à 18h00. 
 

Montemboeuf : chaque dimanche à 11h00. 
 

Messes en semaine  
Les mercredis et vendredis, à 18h00, à  
l’église de Montemboeuf. 
Mardi 12 juillet : 18h00 messe à Mazières. 
Mardi 09 août : messe à Verneuil. 

 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

- Samedi 02 Juillet  
 18h30 : messe à Malley rand  
 (Fête de St Jean Baptiste) 
- Dimanche 03 juillet  
   9h30 : messe à Rancogne 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld. 
- Samedi 09 juillet 
 18h30 : Fleurignac 
- Dimanche 10 juillet 
   9h30 : Riv ières 
 11h00 : La Rochef oucauld. 
- Samedi 16 juillet 
 18h30 : Bunzac 
- Dimanche 17 juillet  
   9h30  : Saint Projet 
 11h00 : La Rochef oucauld 
- Samedi 23 juillet 
 18h30 : Marillac 
- Dimanche 24 juillet 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochef oucauld 
- Samedi 30 juillet 
 18h30 : La Rochette 
- Dimanche 31 juillet 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

(v oir horaire messes d’août en 
 page intérieure) 

 
Messes en semaine  

Lundi : pas de Messe à Notre Dame 
de l’Assomption. 
Mardi : 17h00 Hôpital (Les Flots ou la 
Mapa). 
Mercredi : 18h00 ND Chapelle des 
Bienheureux sauf le 3ème mercredi 
17h00 Chapelle de l’hôpital. 
Jeudi : 2ème du mois : 14h30 au long 
séjour  ; 5ème jeudi : 18h00 ND Cha-
pelle des Bienheureux. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des 
Bienheureux Adoration et confessions. 
18h00 : messe  

 

 

 

  

 

Dimanche 03 Juillet 
Messe unique à 11h00  

À la Fontaine Saint Pierre 
Eymouthiers 

Lundi 15 août : Assomption de Marie 
   9h30 : messe à Mazerolles 
 11h00 : messe à Montemboeuf 


