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                 Vous avez dit « nouvelle évan-
gélisation » !. 
        Au cours de cette nouvelle année 
liturgique, nous devons nous donner des 
moyens appropriés pour pouvoir relever les 
nouveaux défis qui se profilent à  l ’horizon. 
Et le premier défi à relever demeure l’évan-
gélisation dans notre société en crise de la 
foi. 
      Cette année liturgique sera surtout 
porteuse d’une grande espérance. Elle 
sera marquée par de nombreux événe-
ments, riches en enseignement. L’Église 
est mère et éducatrice dans la foi. Ainsi, il 
nous est proposé plusieurs dates importan-
tes que nous pouvons déjà noter dans nos 
agendas. 
      Tout d’abord dans notre doyenné, nous 
célébrerons le lancement de l’année de la 
vie consacrée de manière solennelle à 
Montbron le 5 février 2012 c’est-à-dire trois 
jours après le 2 février, jour de la Présenta-
tion du Seigneur au Temple. À cette occa-
sion, les chanoines réguliers de Saint-
Victor, qui suivent la règle de saint Augus-
tin, présents dans nos paroisses, renouvel-
leront leurs engagements de religieux 
devant leur Père Abbé Mgr Maurice Bitz, 
qui fera le voyage pour la circonstance. 

    
     Enfin, il est important de souligner qu’à 
partir d’octobre 2012, l ’Église nous offrira 
une année de la promotion de la foi et de la 
"nouvelle évangélisation". La providence 
divine a voulu que le 11 octobre 2012 
coïncide avec deux autres grands événe-
ments de l’histoire de l’Église : le cinquan-
tième anniversaire de l’ouverture du Conci-
le Vatican II (11 octobre 1962 - 11 octobre 
2012) et le vingtième anniversaire du 
Catéchisme de l’Église catholique (11 
octobre 1992 - 11 octobre 2012). 
         Dès lors, il convient que notre mis-
sion à tous, baptisés, prêtres, catéchistes, 
au cours de cette nouvelle année liturgi-
que, sera de présenter correctement cette 
nouvelle évangélisation aux chrétiens qui 
ont abandonné la pratique, ainsi qu’aux 
non croyants. Avec « la nouvelle évangéli-
sation, l ’Église doit s’adapter aux modifica-
tions qu’imposent la globalisation et répon-
dre dans un climat culturel et moral sécula-
risé ou étranger au religieux. Il faut donc 
utiliser de nouveaux langages, de nou-
veaux media et des témoins crédibles, 
capables de parler à la jeunesse et aux 
contextes sociaux nouveaux » (Mgr Rino 
Fisichella – Président du conseil pontifical 
pour la promotion de la nouvelle évangélisa-
tion).  
 
     P. Armand.  
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Poste 8 - Blanche de Castille, la reine blanche 

C hers lec -
teurs, laissez 
nous planter le 
décor : 
- Nous som-
mes autour de 
l’an 1200, un 
peu av ant , 
b e a u c o u p 
après. 
- Nous som-
mes en Euro-
pe, France, 

Angleterre, Espagne et alentours, ce qui 
représente pour nous, objectivement, le 
centre du monde… 
- Nous v ous présentons la distribution par 
ordre d’entrée en scène, ou plutôt notre cas-
ting de rêve : Aliénor  d’Aquitaine, l’immense 
Aliénor, l’insurpassable ; ses maris : Louis 
VII et Henri II ; la f amille proche : des filles, 
des fils, Richard Cœur de Lion (un peu f ou, 
mais une façon de porter l’armure !..), Jean 
sans Terre (dans le rôle du f ourbe), et puis 
l’immense Philippe Auguste qui, avec la 
charmante Isabelle de Hainaut, engendrera 
Louis VIII le lion, et puis Alphonse de Castil-
le, le noble, qui, av ec la noble Aliénor d’An-
gleterre engendrera Blanche de Castille. 
Marions-les, marions-les vite, ces deux-là 
qui en plus s’adorent et s’adoreront, ce qui 
donnera, (avec 11 frères et sœurs), l’incom-
parable Saint Louis. 
- Il nous faut donc choisir notre sentinelle 
d’aujourd’hui : et le gagnant est, et « the 
winner is » Blanche de Castille ! (Il nous a 
f allu, hélas, éliminer Aliénor qui est un peu 
trop « hors normes » à certains points de 
v ues). Cela ne l’empêchera pas d’être la 
grand-mère de la reine de France puisque, 
presque à 80 ans, elle fit le voy age de Cas-
tille, 800 km pour choisir entre les deux f illet-
tes Urraca et Blanca et ramener celle-ci à la 
cour de France pour épouser le f ils de Phi-
lippe Auguste ; et si elle choisit celle-ci, c’est 
que les atomes étaient crochus entre les 
deux f emmes… Du reste, à cette époque, le 
génie saute facilement une génération : Phi-
lippe et Saint Louis, Aliénor et Blanche. 
Blanche était née à Palencia en Castille en 
1188. Elle s’éteindra à Melun en Nov embre 
1232. Mais sa v raie v ie commence en 1200 
par son mariage avec le f utur Louis VIII à 
Port Mort en Normandie, sous la direction 
de l’év êque de Bordeaux ! De Bordeaux 
parce que le beau père Philippe est en bis-
bille av ec le pape suite à la réclusion de la 
reine Ingeburg (voir notre précédent article) 

et de Bordeaux parce que Philippe et Jean 
sans Terre viennent de signer le traité de 
paix du Goulet. Louis et Blanche convole-
ront en fait trois ans plus tard et ils auront 12 
enf ants ! 
C’est donc maintenant que va commencer à 
s’exprimer la formidable personnalité de 
cette femme, grâce au soutien que lui ap-
portera la foi et grâce au soutien qu’elle ap-
portera à la religion ; il ne faut pas oublier 
qu’à certains moments elle aura trois hom-
mes sous son toit. Et quels hommes !.. Phi-
lippe Auguste le beau-père qui s’éteindra en 
1223 ; Louis le mari bien aimé qui meurt en 
1226, et le fils chéri Saint Louis né en 1214 ; 
et ce f ils chéri f ut v raiment le f ils chéri com-
me Richard avait été le f ils chéri d’Aliénor… 
Encore une fois… Mais résumons : 
1) Il faut composer  av ec le v ieux roi, f inis-
sant comme il av ait commencé, avec un 
caractère épouvantable. Elle arrivera à l’a-
madouer et même à l’impressionner… Alors 
que Philippe, v ieilli, ne veut apporter aucune 
aide à son fils Louis dans une tentative de 
se f aire sacrer roi d’Angleterre, elle saura 
jouer les médiatrices. Elle sera même la 
première reine à utiliser les services d’un 
pirate : Eustache le moine. Même pas un 
corsaire…. On n’a pas encore écrit l’Aigle 
des mers… 
2) Il faut canaliser  le mari ; elle a reçu le 
sacre et le couronnement à Reims le 6 Août 
1223. Il reste trois ans de vie à Louis VIII 
qui, d’un tempérament aussi déterminé que 
son père mais d’un esprit moins 
« panoramique », court après tout ce qui 
bouge contre son pouvoir : Jean sans Terre, 
les Anglais, les grands féodaux, les Catha-
res, les Albigeois… Blanche devra veiller à 
tout, panser les corps, penser pour deux, 
ralentir et parfois terminer ; et, en fait c’est 
elle qui conclura les hostilités en 1229 par le 
traité de Meaux Paris. Mais elle devient veu-
v e en 1226 ; c’est alors qu’elle apparaît 
comme la reine blanche, v êtue de blanc de 
la couleur de deuil du roi défunt. 
3) Il f aut surveiller  le petit roi, l’accompa-
gner  quand il sera le grand roi et le rempla-
cer  quand il sera le roi absent, ce qui arrive-
ra souv ent, et longtemps. Pour Saint Louis, 
la rigoureuse éducation chrétienne donnée 
par sa mère lui f ait corriger les quelques 
déf auts hérités de son aïeul, dont la colère. 
Sous la conduite sage de sa mère l’enfant, 
orphelin et roi à douze ans, progressera en 
intelligence et en piété. Paradoxalement, 
cette éducation chrétienne sera contrariée 
par la religion elle-même. Trop de religion 

nuit à la religion ! Très jeune, Saint Louis 
v oudra se marier av ec la rav issante Margue-
rite de Provence (et ils auront 11 enf ants !) Il 
lui sera fidèle et elle le suivra pratiquement 
toujours, tout le temps, retirant ainsi autant 
du temps qu’il aurait pu passer auprès de sa 
mère. Enf in, et surtout, il partira aux Croisa-
des : la première ce sera un échec après 
des années d’absence. La seconde, ce sera 
encore plus, ce sera sa mort à Tunis. Mais 
là, Blanche aura déjà rejoint Dieu. Ces deux 
là, qui se sont tant aimés, ne se verront pas 
mourir.  
Blanche… En fait toute sa vie n’existera que 
pour Dieu, directement, et pour la France, à 
trav ers ses trois hommes… Dieu, la France, 
et trois hommes gigantesques sur les épau-
les. Quelle sentinelle pour Dieu ! Et dire que 
la place me manque pour parler de tout le 
reste…  
« C’est l’histoire singulière, unique dans les 
annales de la France, d’un tel amour entre 
un roi et sa mère ; d’une telle puissance, 
aussi ; de la mère, même après la majorité 
de son fils ; on peut caractériser cette situa-
tion exceptionnelle comme une coroyau-
té. » (Le Goff) Saint Louis dev ra presque 
tout à sa mère et « ce que le monde doit à 
Saint Louis, c’est une f usion entre la morale 
et l’art politique ; c’est une manière incom-
parable d’administrer la terre dans le but de 
gagner le ciel » (Jean-François Chiappe) 
Merci Blanche ! Et, au f ait, si v ous relisiez 
Joinv ille !  
 

    Le Chroniqueur 
                      Sy lvain Deschamps  
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Noël, c’est la f ête de la f amille par excellen-
ce,  la fête de l’amour donné et de l’amour 
reçu, de l’amour partagé dont personne 
jamais ne devrait être exclu… c’est ce 
qu’ont v oulu montré les catéchistes et les 
enf ants ce lundi 19 décembre, en se ren-
dant à la maison de retraite de Montbron. 
Certes les lieux ont perdu de leur calme et 
de leur sérénité, et pendant quelques heu-
res ont résonné des rires et des chants de 
ces quarante enf ants v enus porter à leurs 
aînés leurs v œux de Noël. Ils ont joué, des-
siné et discuté avec les anciens, ils ont mimé la Nativ ité 
du Seigneur et chanté Noël, pour finalement terminer 
par un bon goûter partagé tous ensemble. Après quel-
ques instants pour faire connaissance, l’ambiance est 
rapidement devenue chaleureuse et tout ce petit monde 
a échangé dans la joie de Noël : 
-Mais je connais ta grand-mère et même ta maman, 
mais c’est une gamine !!!  
-moi j’ai commandé une D.S. 
-moi de mon temps on n’av ait pas tant de cadeaux… 
-Qu’est ce que c’est une déesse? Une v oiture ? 
-Oh moi tout v os trucs électroniques, j’y comprends 
rien ! 
Enf in, tout le monde fut d’accord sur un point ce fut une 
agréable et mémorable journée. 

Le chemin de l’Avent 
A peine la rentrée scolaire faite, il fallait  
déjà se pencher sur la période de l’Av ent.  
Noël appartient bien à tous les hommes, 
quels que soient leur statut social, les ca-
hots de leur route et la morosité ambiante. 
Quelle f ête allions-nous préparer dans notre 
communauté, nos f amilles ? 
Comment entrer ensemble, av ec toute la 
communauté (prêtres, enf ants, familles, 
tous les paroissiens) dans une attente acti-
v e ? 
Les textes des quatre dimanches de l’Avent 
nous appellent à v eiller, à ouvrir l’œil, à 
nous laisser surprendre par ce qui se vit de 
bon, de bien, autour de nous et en nous…  
à nous préparer à Noël en prenant le goût 
du monde que nous habitons, lorsqu’il est 
éclairé de la Lumière qui vient…. 
Et si nous chaussions des lunettes nouv el-
les pour voir en « 3D » : avec les yeux, les 
oreilles, et le cœur, l’autre, notre prochain… 
Chacun a été invité à affûter son regard 
pour guetter les signes de la présence de 
Dieu dans des attitudes, des gestes du quo-
tidien : Gestes et signes d’humilité pour la 
première semaine, de patience pour la 
deuxième, de joie pour la troisième, d’espé-
rance pour la quatrième. 
Pour rassembler et offrir tous ces messa-
ges… Chacun a pu transcrire sur une étoile  
ce qu’il avait su voir, et chaque dimanche la 
récolte d’étoiles est v enue enrichir, le che-

min de l’Avent qui s’est construit peu à peu 
dans le chœur de l’église, et a symbolisé la 
marche de la communauté paroissiale vers 
Noël. 
Merci à Claudine et à tous ceux qui ont 
réalisé concrètement cette belle présenta-
tion…Nous espérons bien que, pour ceux 
qui ont joué le jeu, Noël a pu  revêtir une 
autre couleur ! Ce qui est sûr, c’est que la 
beauté concrète de ce chemin de l’Avent 
2011 en a émerv eillé plus d’un ! 

Le mercredi 14 décembre les enfants du primaire 
ont achev é leur célébration de Noël dev ant les 
résidants de la MARPA, et le samedi 16 décem-
bre, ce f ut le tour des enfants de l’éveil à la Foi 
av ec leurs f amilles, au presbytère de Montemb-
œuf . 
« Dessine la Joie de Noël dans une étoile » ! À 
v oir la lumière qui brillait dans les y eux des en-
f ants quand ils expliquaient les motifs de leur 
étoile, on ne pouv ait  qu’être saisi par le sens du 
sacré, inné chez  les enfants : ils aiment chanter, 
gestuer les prières, notamment  dev ant la crèche. 
Nous leur souhaitons, ainsi qu’à leurs familles de 
grandir dans cette foi, comme à leurs aînés, ve-
nus nombreux à la messe de la nuit de Noël. 
Bonne année à tous ! 
L’équipe de caté.  

montemboeuf 

Chazelles 

La rochefoucauld 

montbron 

Les œuv res paroissiales de La Roche-
f oucauld ont proposé, aux personnes en 
difficulté, des colis alimentaires et des 
bons d’achat pour les fêtes de fin d’an-
née. Il a été dépensé 2510 euros.  
Merci de v otre aide à l’occasion du repas 
de Marillac le Franc et de nos ventes sur 
podium. 
                                          Les bénév oles 
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Nous avons vécu... 

Maintenance des Flots 
Permanence de l’Aumônerie  
Pour répondre à toutes ces questions que 
beaucoup ressentent, et que certains expri-
ment, il nous a semblé bon, en ce début 
d’année, et dans le but de leur en souhaiter 
une bien meilleure, d’aller prendre le pouls 
de la Maison de Retraite des Flots qui a 
toute sa place dans l’ensemble hospitalier 
et post hospitalier de La Rochefoucauld, et 
ainsi dans notre doy enné. 
Ce dramatique incendie a laissé des traces 
d’autant plus importantes qu’elles sont 
moins visibles. Extérieurement, on y croit 
pas. Mais quand on pense aux morts, aux 
blessés, à l’év acuation et au relogement de 
80 pensionnaires, en majorité difficiles à 
« manoeuvrer », on réalise l’importance du 
trav ail réalisé par la direction et le person-
nel, d’autant plus méritoire qu’ils étaient, 
eux aussi, directement atteints (arrêt de 
trav ail, chômage…) 
Tout le monde a été relogé un peu partout, 

au niv eau du département, au plus près 
possible, Cognac, Barbezieux, Chasse-
neuil, Châteauneuf. C’est une sorte de toile 
d’araignée autour de la Maison des Flots et 
petit à petit, les « Éloignés » remontent les 
f ils jusqu’à la maison mère, but du retour… 
au plus tôt. 
Un détail émouv ant rapporté par tous les 
proches de ces « éloignés ». Tous, en par-
lant des Flots, disent La Maison, et cet 
attachement à s’approprier indiv iduelle-
ment une maison collective v aut bien des 
rapports d’enquêtes officielles. 
Du reste, l’enquête en général ne semble 
pas marquer le pas même si elle apparaît 
bien longue v ue de l’extérieur, sans élé-
ments d’appréciation. Espérons que, les 
causes établies, les conclusions tirées, les 
principes de précaution acquis, on arriv era 
à la réouverture appelée par tous. Quel 
trav ail déjà : recherche des familles, ména-
ger les cœurs et les esprits et se rappeler 
que lorsqu’on trouv e une place plus près, 
c’est qu’elle se libère à la suite d’un décès. 
Rien n’est simple. 
Il nous f aut revenir sur ce qui relie humai-
nement tout ce petit monde, entre eux et 
av ec le monde extérieur, leurs désirs divers 
et leurs besoins religieux. Après av oir souli-
gné encore une fois le travail effectué par 
ceux qui y  trav aillent, saluons aussi tous 
les bénévoles et rappelons la présence de 
l’aumônerie. 
Un aumônier, on sait ce que c’est : un prê-
tre attaché à un corps ou à un établisse-
ment pour y f aire le service div in. Ici, l’au-
mônier de l’hôpital, c’est le Père Jean-

Claude Dagut. 
Mais l’Aumônerie… c’est plus v ague : Di-
sons un serv ice d’église qui assure une 
présence chrétienne dans un ensemble 
pastoral précis. Ici c’est donc un groupe 
d’une dizaine de personnes qui se relient 
ou se regroupent dans les différentes mai-
sons de retraite : la MAPA, le Long Séjour, 
les Flots et le Serv ice Conv alescence de 
l’Hôpital pour une animation où le cœur et 
la raison f ont bon ménage auprès des pen-
sionnaires (ce qui leur permet de profiter 
aussi d’animations réalisées par les orga-
nismes. (Ex : La MAPA et sa rencontre 
autour de la crèche av ec l’animateur Didier 
Blanchou). Elles participent aux célébra-
tions de base : la prière du Chapelet tous 
les 15 jours, la messe mensuelle, la messe 
tous les 15 jours à la MAPA, tous les 15 
jours également  à la chapelle de l’hôpital 
en remplacement temporaire de celle des 
Flots. Et parfois, elles ne v ous diront même 
pas exactement ce qu’elles font… ce sont 
des rapports de personne à personne, 
d’ouv erture ou de lien av ec le monde exté-
rieur, d’évocations affectiv es ou f amiliales 
et les rapports de cœur qui, comme v ous le 
sav ez, a des raisons que la raison ne 
connaît pas. Enf in, ce sont « Les choses 
de la v ie ». 
Au f ait , le nombre actuel de bénévoles 
n’est pas limitatif. Que les bonnes v olontés 
soient les bienvenues!... 

Équipes du rosaire 
 
Le jeudi 8 décembre, nous avons célébré 
l’Immaculée conception de la Vierge Marie. 
À travers tout le diocèse, les équipes du 
rosaire ont fait de même avec célébrations 
et temps de réflexion et de méditation, fidè-
les à leur mission d’aimer et de f aire aimer 
Marie, la Vierge Immaculée, mère de Dieu 
et notre mère. L’Immaculée Conception 
c’est la f ête du « commencement » comme 
dit le Père Teilhard de Chardin, la fête du 
Commencement, longuement mûrie, longue-
ment préparée, avec Amour, dans le des-
sein de Dieu, depuis toute éternité. Dieu 
épouse l’humanité, y  prend chair, vient as-
sumer complètement la plénitude de son 
projet créateur. Marie, cette enf ant fragile 
dans les bras d’Anne, sa maman, est déjà 
« glorieuse » dans tout ce qu’on attend d’El-
le. En Elle, il y a déjà le « Oui » espéré, et 
aussi la liberté de la créature qui peut se 
dérober. Mais Marie ne s’est pas dérobée. 

C ’es t  le  
« oui » qui l’a 
emporté. Le 
Oui de toute 
sa v ie. Marie 
a toujours 
laissé passer 
Dieu. 
C’est par Elle, 
La toute Pure, 
qu’est v enu 
sur terre le 
Christ notre 
Dieu, le Soleil 
de Justice.  
Comme dit un 
vieux texte grec, « Elle est la mère du Sau-
v eur de nos âmes ». Quelle Joie ! 
Nous sommes appelés à entrer pleinement  
dans cette joie et à prendre conscience de 
notre vocation. A la suite de Marie, nous 
sommes appelés à coopérer à l’œuv re de la 
Rédemption,en laissant le Christ agir en 

nous. C’est ce que les membres des Équi-
pes du Rosaire s’engagent à faire libre-
ment : av ec Marie à sa suite : connaître tou-
jours plus le Verbe f ait chair, l’unique Sau-
v eur du monde.  
Puissent-elles nous entraîner sur ce chemin. 
 

  Père Joseph Roux 
      Aumônier diocésain des Équipes du 
Rosaire 
 
Prochaine rencontre  de secteur des équi-
pes du Rosaire le 2 février 2012 à 14h30 en 
l’église de Massignac pour fêter la Présenta-
tion de notre Seigneur. 
Venez nombreux car toute personne y est 
conv iée. Après la messe, temps festif à la 
salle communale autour de crêpes… galet-
tes… boissons chaudes. 
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Didyr, Fraternellement 
 
C’est un joli nom, Didy r… et qui rev ient régu-
lièrement . On le lit souvent (affiches), on 
l’entend aussi (bouche à oreille). Évidem-
ment, cela ne fait pas rêver comme Valparai-
so, ni sourire comme Ouagadougou (on se 
rapproche). Mais enf in on en parle, et parfois 
sans savoir, et souvent à tort et à trav ers. 
C’est pourquoi le président Pierre Bertrand 
et son équipe av aient tenu à convier un 
grand nombre de participants à cette réunion 
du samedi 7 janvier, au prieuré de Montbron. 
Ce qui tient à la fois du jumelage et de l’as-
sociation remonte à 1977, où on assista au 
jumelage des diocèses de Koutoubou et 
d’Angoulême, puis des paroisses de La Ro-
chef oucauld et de Didy r : on reliera plus tard 
Montbron et Montemboeuf. Ceci nous 
conduit à un conseil d’administration plétho-
rique. Mais, compte tenu de l’intérêt des 
participants et d’un dév eloppement à prévoir, 
comment envisager celui-ci ? 
- Le Père Hugues apporta le socle nécessai-
re à la discussion en soulignant que :  
 - en cette v eille d’Épiphanie il fallait pen-
ser, plus que jamais, à accentuer les ren-
contres entre les nations païennes et le 
Christ (sourire attendri en pensant au roi 

mage Balthazar..) 
 - en ce début de l’année de la Foi 
(octobre prochain) il est plus que jamais né-
cessaire de renf orcer des liens tissés par le 
Concile Vatican II . 
- Le Président Bertrand, avec les remercie-
ments mérités pour celles et ceux qui l’ont 
précédé, apportera le reste en soulignant le 
besoin : 
 - de rev enir au texte f ondateur de la Fra-
ternité, d’assurer la primauté du spirituel 
(relations, déplacements éventuels, etc…) 
 - de « resserrer les boulons » : contrôle 
de la ventilation et de l’arriv ée de l’Argent à 

l’approprié, de comprimer le v olume 
total des env ois aux choses essentiel-
les, (principalement  des vélos et des 
habits pour adolescents), en s’éloi-
gnant de l’Assistanat. 
 - de contrôler le nombre de fra-
ternités, en « dégraissant » ou aug-
mentant le nombre de membres vrai-
ment intéressés et en clair, si possible, 
de rajeunir les cadres. 
 
Le reste relev ait des détails techniques 
et du plaisir de « galetter » ensemble.  
Rappel des 3 dates à venir : 
 - 3 mars à La Rochef oucauld 

pour conseil d’administration, 
 - 18 mars à Montemboeuf pour le repas, 
 - et l’assemblée générale le 24 mars à 
La Rochefoucauld. 
Renseignements auprès de M. Helmer et P. 
Bertrand (05.45.63.58.90) 
 
Et pour la route, un proverbe Mossi (de là bas) 
« Celui qui ne cherche pas de quoi vivre, mour-
ra sans maladie »  
(Anthologie nègre, de Blaise Cendrars, aux 
éditions « Denoël »). 
 

8 janvier : ce matin là, 
une seule messe réunit 
les fidèles de toute la 
paroisse en une même 
communauté. Comme 
les mages v enus d’hori-
zons lointains pour s’in-
cliner dev ant l’enf ant de 
la crèche, il nous faut 
redev enir des cher-
cheurs de Dieu et en-

semble nous mettre en marche 
 Dans son homélie, le Père Hugues s’appuy ant sur un récent 
discours de Benoît XVI, développe les cinq remèdes que pro-
pose le pape pour lutter contre la lassitude de la foi; « Si la foi 
ne retrouv e pas une nouvelle vitalité, en dev enant une conv ic-
tion prof onde et une f orce réelle grâce à la rencontre de Jésus
-Christ, prév ient le pape, toutes les autres réformes resteront 
inefficaces. »  
C’est pourquoi il est indispensable de redécouv rir: 
1/ l’expérience de la catholicité, de l’univ ersalité de l’Église, 
2/ la générosité du don de soi, né de la rencontre av ec le 
Christ, et qui donne un sens à la vie, 
3/ l’adoration, 
4/ le recours au sacrement de pénitence, 
5/ la joie de sav oir aimé.  
Après la célébration, les f idèles rassemblés dans la salle pa-
roissiale ont échangé leurs v œux pour l'année nouvelle autour 
d'un v erre amical. Au nom de tous, les membres de l'équipe 
d'animation pastorale ont exprimé leurs souhaits d'une com-
munauté plus unie et donc plus f orte et rayonnante.  
      Caroline 

Messe de l’épiphanie, à Montbron Saint-Sylvestre au prieuré 
Une réunion très amicale a clôturé l’année 2011 le soir du 31 
décembre. Après le temps d’adoration du Saint-Sacrement  
au cours des Vigiles célébrées dans l’église, chacun put mé-
diter le message du pape Benoît XVI ; « éduquer les jeunes 
à la justice et à la paix » et présenter sa prière à Marie. 
Pour f êter l’arriv ée de la nouv elle année, les conviv es venant  
de diff érents horizons, Chabanais, Angoulême, Montem-
boeuf, La Rochef oucauld et Montbron partagèrent avec nos 
prêtres les plats préparés av ec soin  par chacun. A minuit, 
dans la tradition les v œux f urent échangés.   
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Nous allons vivre... 

 

MONTEMBŒUF  

 
sous la présidence du Père Abbé Maurice Bitz 

Abbé général des Chanoines réguliers de Saint-Victor 

Déroulement de la journée 
 

11 h   : messe de la Présentation du Seigneur à l'église 

Saint-Maurice de Montbron 
 

12 h 30  : apéritif puis repas tiré des sacs et partagé 
 

14 h 30 : réflexion sur la vie consacrée avec le Père 

Abbé Maurice Bitz 
 

16 h  :   vêpres solennelles, rénovation des vœux des 

chanoines 

avec la communauté  

des chanoines de Montbron 

Maison 
 paroissiale  

de Montbron 
 

Mardi 06 mars 
 

à 20h30. 

 
 

Avec le Père 
 Hugues 

 

A partir de  
l’évangile  

de Saint Jean 
 
 

« Lectio      divina » 

Heures Saintes de 
Carême 

Les jeudis à 20h45 
~~~ 

23 février :  
Montemboeuf 

 
1er mars :  

La Rochefoucauld 
 
 

Une centenaire peut en cacher un autre  
 

La joie irradiait du visage de Mme Clotilde MARSIQUET en ce diman-
che 8 Janvier où nous fêtions ses 100 ans. Un merci au Père Fran-
çois pour cette belle messe, et à l’auberge des Lacs pour son accueil 
chaleureux, où la f raternité de Didy r, les élus de Massignac nous ont 
donné des témoignages émouv ants sur le dynamisme de Mme Mar-
siquet   tout au long de son premier siècle. 
Heureusement que v ous existez, Mme Marsiquet ! pour nous trans-
mettre ce qui vous a porté : Le bon air de Massignac, les voisins, la 
f amille, et la certitude d’être aimée sans condition par quelqu’un, qui 
s’appelle Jésus-Christ. 
 

Quelques jours plus tôt, le 17 décembre, aux Plats de Mazerolles, 
Monsieur Marcel FRILOUX changeait lui aussi de centaine, entouré 
de toute sa f amille, son épouse, 
ses trois enf ants, sept petits 
enf ants et bientôt 8 petits en-
f ants. 
 
Qui dira que l’air de la paroisse 
de Montembœuf  ne conserve 
pas ?  
 
Que Marie v ous protège et v ous 
conduise toujours plus haut. 

Le Secours catholique de La Ro-
chef oucauld v ous informe : 
 
Qu’il organise :  le samedi 3 mars 
de 10 h à 17 h  une grande vente 
de v êtements  pour hommes, fem-
mes et enfants. 

Prix de  1 à 3 euros  
 Ouvert à tout public 

 
Que les après-midi jeux repren-
dront le 2ème vendredi de chaque 
mois à partir du : 

 Vendredi 9 mars   
au presbytère  

11 f év rier 
 

Journée mondiale des malades 
 

Pour marquer cette journée instituée par le bienheu-
reux Jean-Paul II, une messe pour les malades aura 
lieu à Montemboeuf le samedi 11 février, à 16 h.  
Au cours de cette messe, bénédiction de tous les  
malade et onction des malades pour ceux qui auront 
été préparés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappelons que le sacrement peut être donné à ceux 
dont la santé est gravement touchée, ou dont le 
corps est très durement diminué du fait de l’âge. 
Rappelons aussi qu’on ne reçoit qu’une f ois le sacre-
ment des malades par maladie, sauf en cas de sé-
rieuse aggrav ation. 

Vente des bougies de Noël 
au prof it du Secours Catholique 

 
Un grand merci à tous et toutes les 
bénév oles qui ont permis de rassem-
bler la somme de 380 € dans la pa-
roisse de Montemboeuf   et 793,10 € 
dans la paroisse de Montbron 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
Obsèques : 
- 02 décembre : François, Duc de La Ro-
chef oucauld, 91 ans, La Rochef oucauld. 
- 08 décembre : Marie Daniel, née Partho-
neau, 99 ans, Agris. Marie-Louise Dejugnac, 
née Lastère, 85 ans, La Rochefoucauld. 
- 15 décembre : Pierre Livernet, 89 ans, 
Saint Projet. 
- 16 décembre : Anne-Marie Vignaud, née 
Bourdier, 88 ans, La Rochef oucauld. 
- 20 décembre : Nicole Alvès Pires, née Sorin, 
71 ans, Rancogne. 
- 24 décembre : Aris Grandvaud, 83 ans,  
Rivières. 
- 26 décembre : Élodie Odette Roux, née Ro-
cher, 82 ans, La Rochefoucauld. 
- 29 décembre : Jeanne Brunet, née Lambert, 
78 ans, Agris. 
 
-  

MONTBRON 
 Obsèques : 
- 31 décembre : Louise Denis, 90 ans,  
  Orgedeuil. 
- 02 janv ier : Nicole Petitjean, née Trigaud,  
  72 ans, Chazelles. 
- 07 janvier : Marie-Louise Bernard, née 
Virouleaud, 90 ans, Montbron. 
- 09 Janvier : Adèle Lapey re, née Dutin, 85 
ans, Feuillade 
- 10 janv ier : Henriette Léger, née Bossard, 
65 ans, St Germain de Montbron. 
 

MONTEMBOEUF 
 

Obsèques : 
- 23 décembre : Pauline Bainchet, 90 ans, 
Massignac. 
- 27 décembre : Marcelle Boutinon, 86 ans, 
Le Lindois. 
- 28 décembre : Josette Garot, 79 ans, Ma-
zerolles. 

 

MONTBRON LA ROCHEFOUCAULD 

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

Nous allons vivre 
- 14 f évrier : 20h30 Lecture biblique 
- 18 f évrier : 15h00 Év eil à la Foi 
- 25 f év rier : Réunion de préparation au Baptême pour les parents des f utures 
baptisés. 

M.C.R.  
Notre prochaine réunion aura lieu le mardi 21 
février à 14h30 , salle paroissiale de Montbron. 
Thème : « Donner gratuitement » 

Nicole Petitjean nous a rassemblés pour 
ses funérailles le 2 janv ier. 
Elle a marqué la vie de la communauté de 
Chazelles. Elle se dév ouait efficacement 
pour les autres par des visites aux malades 
et temps de partage. Elle organisait elle-
même des cov oiturages pour permettre à 
d’autres de participer ou pour rendre servi-
ce. 
Nicole a aussi beaucoup donné à la parois-
se en s’occupant des fleurs, des linges de 
l’autel. 
Elle rendait tous ces services av ec gaîté et 
énergie ; on pouv ait compter sur elle. 
Av ec autant de générosité, Nicole av ait 
aussi une vraie v ie de prière. Elle priait le 
chapelet, aimait adorer le Saint-Sacrement, 
et participait à un groupe de prière. Elle 
était animée de sa f oi. Aujourd’hui, Nicole 
nous laisse un témoignage fort de courage. 

22 février : mercredi des Cendres à La Rochefoucaul d 
 

10h00 : Célébration des Cendres avec les enf ants 
18h00 :  Messe des Cendres à Notre Dame de l’Assomption 

 

Ce jour là : jeûne et abstinence 
Tous les vendredis de Carême : abstinence 

Un message à faire passer,Un message à faire passer,Un message à faire passer,Un message à faire passer,     
Une question à poser,Une question à poser,Une question à poser,Une question à poser,    
Une information à diffuser … Une information à diffuser … Une information à diffuser … Une information à diffuser …     
    
    Une  adresse mail  :                      Une  adresse mail  :                      Une  adresse mail  :                      Une  adresse mail  :                          
        
                                                                                    paroissedemontbron@orange.frparoissedemontbron@orange.frparoissedemontbron@orange.frparoissedemontbron@orange.fr    

Nous espérons que ce nouveau moyen de communication  
contribuera à nous rapprocher les uns des autres, tout en facilitant la circulation des informations. 



HORAIRE DES MESSES
Messes Dominicales  

 - 05 février - 1er  dimanche du mois 
 Samedi  - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
               9h30 : Marthon 
    11h00 : Pranzac    

   
- 12 février -  2ème dimanche du mois 
 Samedi - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Chazelles messe des Familles 
                    11h00 : Montbron 

- 19 février - 3ème dimanche du mois 
 Samedi - messe anticipée 
   18h30 : Vouthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Feuillade et Montbron 
- 26 février - 4ème dimanche du mois 
 Samedi - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche -    
      1er dimanche de Carême 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles et Montbron 

Messes en semaine  
Le lundi à 9h00 messe et laudes à Montbron, 
Vêpres à 19h00. Tous les autres jours à 18h30 
sauf  2ème vendredi du mois messe à 8h30. 
- Vouthon : samedi 04 f évrier à 11h00. 
- Montbron: samedi 11 fév rier à 11h00. N.D    
                de Lourdes 
- Écuras : samedi 18 fév rier à 11h00. 
- Mainzac : samedi 25 fév rier à 11h00. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRE DES MESSES 

Messes Dominicales  

-  Le Lindois : samedi 25 f évrier à 18h00. 
-  Lésignac-Durand : samedis 04 f évrier      
et 03  mars à 18h00. 
- Mouzon : samedi 18 fév rier à 18h00. 
- Cherves-Châtelars : dimanche 12  
 f év rier à 9h30. 
- Massignac : dimanches 5, 19 fév rier et   
04 mars à 9h30. 
- Montemboeuf : Chaque dimanche à 
11h00. 
 

Messes en semaine  
 

Les mercredis et v endredis, à 18h00, à 
l’oratoire du presbytère (sauf le mercredi 
des cendres). 
 

Autres messes  
 

- Samedi 11 fév rier, 16h00 : messe des 
malades à Montemboeuf. 
- Mercredi 22 f évrier, 10h00 : messe des 
Cendres à Montemboeuf , avec les en-
f ants du catéchisme. 
- Mardi 28 fév rier, 11h15 : messe à la 
MARPA. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRE DES MESSES 
Messes Dominicales  

Samedi 04 février 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 05 février 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

Samedi 11 février 
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 12 février 
   9h30 : Riv ières 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

Samedi 18 février  
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 19 février 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochef oucauld 
                   Messe des Familles 
 

Samedi 25 février  
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 26 février 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

Samedi 03 mars 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 4 mars 
   9h30 Rancogne 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 
 

Messes en semaine  
 

Lundi : pas de messe à ND de l’Assomption. 
Mardi : 17h00 Hôpital MAPA ou chapelle 
de l’hôpital (les Flots en travaux) 
Mercredi : 18h00 ND Chapelle des Bien-
heureux sauf le 3ème mercredi 17h00 
Chapelle de l’hôpital. 
Jeudi : 2ème du mois : 14h30 au Long 
Séjour ; 5ème jeudi : 18h00 ND Chapelle 
des Bienheureux. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des Bien-
heureux Adoration et conf essions  - 
18h00 messe. 
 

(Messe des Cendres voir page 13 intérieure) 

 

 

  

 

Dimanche Saint Augustin 
11h00 : Messe à Montbron 

(se reporter à l’encadré page intérieure) 

Mercredi 22 février 
Mercredi des cendres 

19h00 : messe à Montbron 

Entrée en Carême  
22 février : Mercredi des Cendres 

 
 

Montemboeuf 
Messe à 10h00 

 

La Rochefoucauld 
Messe à 18h00 

 

Montbron 
Messe à 19h00 


