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 Christ est ressuscité, alléluia, il est vrai-
ment ressuscité! 
Ce cri de joie est celui de l’Église à travers le 
monde en ce mois d’Avril. Partout nous procla-
mons que Jésus est vivant, que sa résurrection 
vient bouleverser la v ie des hommes, vient boule-
verser ce que nous connaissons de la destinée 
humaine, nos croyances sur la vie et la mort, le 
sens de nos vies. En même temps, comme Pierre, 
Jacques et Jean descendant du Tabor avec la 
consigne de ne parler de la transfiguration à 
personne tant que le Fils de l’homme n’est pas 
ressuscité d’entre les morts, nous nous deman-
dons ce que peut bien signifier ressusciter d’entre 
les morts (Mc 9,10). 
 

En ce temps Pascal, laissons notre pape Benoît 
XVI dans son liv re : Jésus de Nazareth, de l’entrée 
à Jérusalem à la Résurrection, nous conduire vers 
la rencontre avec le ressuscité. 
 

« Mais si le Christ n’est pas ressuscité, v ide alors 
est notre message, et v ide est votre f oi. » (1Co 
15,14) Vide notre message et notre foi chrétienne, 
Jésus n’est plus qu’un homme intéressant, dont le 
message mérite d’être connu mais qui nous laisse 
seul face à notre vie, puisqu’il est mort il y a 2000 
ans. « Jésus dans ce cas est une personnalité 
religieuse qui a échoué ; une personnalité qui, 
malgré son échec, demeure grande et peut 
s’imposer à notre réflexion, mais cette personnalité 
demeure dans une dimension purement humaine 
et son autorité ne vaut que dans la mesure où son 
message nous convainc. » (p.275). N’est ce pas ce 
regard que beaucoup de nos contemporain ont sur 
le Christ, quelqu’un de grand qui mérite d’être 
écouté, mais qui n’est pas leur sauveur. 

« Seulement si Jésus est ressuscité, quelque 
chose de véritablement nouveau s’est produit qui 
change le monde et la situation de l’homme » (P. 
276). 
 

Ce qui transparaît dans les évangiles de la résur-
rection, c’est le trouble des apôtres, leur difficulté à 
reconnaître le Christ. Ils ne sont pas face à quel-
qu’un qui revit, comme devant Lazare ou le fils de 
la v euve de Naïm, non, ils sont face à quelque 
chose de radicalement nouveau, quelque chose 
qui n’a encore jamais existé sur terre. Ils font une 
expérience encore jamais vécue, ils sont f ace à 
l’homme nouveau, l’homme entré dans la plénitude 
de la vie. « Nous pourrions considérer la Résurrec-
tion comme quasiment une sorte de saut qualitatif 
radical par lequel s’ouvre une nouvelle dimension 
de la vie, de l’être homme » (p.308). 
 

Les apôtres f urent bouleverser par leur rencontre 
av ec le Vivant, et y puisèrent la force de la premiè-
re annonce évangélique. « De f ait, l’annonce 
apostolique avec son enthousiasme et son audace 
est impensable sans un contact réel des témoins 
av ec le phénomène totalement nouveau et inatten-
du qui les atteignait de l’extérieur et consistait dans 
la manif estation et l’annonce du Christ ressusci-
té » (p. 310). 
 

Pour nous aussi aujourd’hui, l’expérience vécue de 
la rencontre avec Jésus est le point de départ du 
témoignage que nous devons apporter à ceux 
désirent ce saut qualitatif dans leur vie, et que seul 
le Christ est en mesure de nous donner. La 
résurrection c’est pour tout de suite. « Il est 
vraiment ressuscité. Il est vivant. Nous nous 
confions à lui et nous savons que nous sommes 
sur la bonne voie. Avec Thomas, mettons nos 
mains sur le côté transpercé de Jésus et confes-
sons : « mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jn 
20,28) » (p.312). 
 
              Père Geoffroy Lafont 
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 H emos 
llegado ! Rosi-
ta ! Nous som-
mes arrivés, 
petite Rose ! 
C’est ce que 
dit le chauffeur 
du train va-
peur à son 
ent rée à 
Puente Rui-
nas, tout près 
de la « cité du 

Soleil », le Machu Piccu, une des v illes es-
sentielles de l’Empire des Incas, accessoire-
ment un des plus beaux paysages du 
monde… Gracias, Rosita, dit également 
le conducteur du Central Pérou, la ligne 
la plus dure du monde, longtemps la 
plus haute (4873 m) qui, partant de 
Lima en bord de mer, affronte la Cordil-
lère des Andes à Cuzco, tout cela se 
maintenant entre 3500 et 5000 mètres. 
Merci, Rosita, pour tous ces dangers 
surmontés et ces points de v ue inouïs… 
Là, on a le souffle coupé, mais au pro-
pre comme au f iguré ! Sachons toute-
f ois que le territoire « couv ert » par 
Sainte Rose de Lima est immense et 
qu’au même moment des centaines de 
millions d’êtres peuv ent l’inv oquer sur 
son terrain, du sud de l’Amérique du 
Nord jusqu’à la Terre de Feu avec des bal-
cons f enêtres sur les océans pacif ique et 
Atlantique. 
 Essay ons d’un résumé de sa vie et de 
son œuv re, ce qui sera rapide et facile. Tâ-
chons de voir comment elle peut rayonner 
sur des millions d’individus, des dizaines de 
peuples (et autant de civilisations), qui sont 
trav ersés (et de plus en plus) par le rappel 
de leurs origines, des offres d’autres reli-
gions (religions de transf ert et de facilité 
souv ent), d’autres aspirations politiques 
(spontanées ou importées). Rose aurait 
sans doute besoin d’un peu d’aide ! Elle est 
parf ois si loin, et sans doute un peu seule. 
 Isabelle de Florès, dite Rose de Lima 
(1586-1617), première Sainte du nouveau 
monde , canonisée en 1671, est née, a v écu 
et mourut à Lima. Péruv ienne, elle est véné-
rée (Église catholique romaine) en Améri-
que latine et autres lieux ! Et en plus Saint 
Patron du Pérou, des Amériques, des Philip-
pines, des sœurs dominicaines, des coutu-
rières, jardinières, fleuristes et des JMCS de 
Madrid. Elle est également à l’origine de la 
f ête traditionnelle d’Araucanie et de Patago-
nie le 30 Août. En fait, elle est très proche 
de Sainte Catherine de Sienne dont elle eut 
connaissance très jeune. Mais Catherine, 

nous l’av ons v u, pouvait se déplacer. Rome, 
Av ignon, Sienne, c’est presque limitrophe. 
Mais à Lima… Enfin sa vie, v oyages et rela-
tions exceptés, sera celle de Catherine. 
Mortification, mortifications, la « cellule dans 
son cœur ». 
«  A 5 ans, elle se consacre à Dieu. A 20 
ans, elle prend l’habit des tertiaires domini-
caines. Les onze années qui lui restent à 
viv re, elle les passera, à demi-recluse, dans 
un minuscule ermitage au fond du jardin de 
ses parents, dans la prière et une austérité 
effray ante. En échange, elle reçoit des grâ-
ces mystiques étonnantes. Dans le même 
temps, elle se dévoue au service des in-

diens, des enf ants abandonnés et des vieil-
lards infirmes. Ses v isions év eillent les 
soupçons de l’Inquisition. Elle devra subir 
des examens et la sûreté doctrinale de ses 
réponses impressionnera ses interrogateurs. 
A sa mort, le petit peuple de Lima se presse 
sur sa tombe pour en recueillir un peu de 
terre ». 
 Reprenons notre tour d’horizon. Notre 
petite souffreteuse, est, plus ou moins, pré-
sente partout : son territoire, comme le 
Mexique de T’stertev ens, est à trois étages 
dans l’histoire. Le premier, av ant les 
conquistadors c’est au Nord, le pays des 
Toltèques, des Olmèques , des May as, des 
Aztèques… (n’empiétons pas sur Notre Da-
me de Guadalupe) ; c’est à l’Est , l’inf luence 
noire du Brésil (n’empiétons pas sur le Cor-
cov ado). Autour de Lima ce sont les Que-
chuas et les Incas (l’empire du soleil) et près 
de Lima, les Mochicas et les Nazcas. Les 
conquistadors ont eu la main lourde (une 
main ouverte sur l’or !) mais les Indiens n’é-
taient pas des Anges… A l’arrivée de ce 
deuxième étage historique on arriv e à une 
période dorée (encore) de relatif équilibre où 
se mélangent ces peuples aux mille ref lets. 
Mais le 3ème étage arrivera vite avec ces 
rév olutions du 19ème siècle et de nos jours 

le sendero luminoso (sentier lumineux) 
av ancée marxo-maoïste, et le mouvement 
Tuper Amaru, du même calibre. Mais là il 
f audrait tout de même préciser que Pancho 
Villa au Nord du Mexique et Emiliano Zapat-
ta au Sud, qui av aient certes la gâchette 
f acile et le chev al ailé, ont tout de même 
laissé derrière eux des légendes autrement 
dorées que celles des « commandants » 
Guzmen Rey noso ou Polay Campos se re-
commandant de Che Guev ara ! 
 Faisons conf iance à Rose de Lima. D’a-
bord parce que Dieu n’aurait pas permis 
qu’elle devînt la première Sainte du nou-
v eau monde pour ne pas la remettre en 
selle dans ces moments d’urgence. Ensuite 
parce qu’à travers elle c’est le Pérou qui va 
reprendre la main et l’intelligence est péru-
vienne autant qu’elle est reine de beauté ! 
Et quand elle aura mis de l’ordre dans tout 
cela, Rose pourra s’occuper de ses autre 
pays chouchous : L’Araucanie et la Patago-
nie. Ces pays qui sont passés très près d’u-
ne belle év olution av ec le Français Antoine 
de Tounens (sans doute parce que celui-ci 
av ait oublié la notion du div in dans son pro-
jet avorté) méritent qu’on les retrouve, là où 
les derniers des Patagons ont, tout au Sud, 
cette étrange mélancolie nostalgie que l’on 
trouv e dans les yeux des pêcheurs du lac 
Titicaca, au Nord, et au Pérou. « Son cosas 
de Patagonia »… 
 
    Le Chroniqueur 
           Sy lvain Deschamps 
 
Pour terminer sur une note plus gaie, je 
v ous suggère d’aller v oir  les lamas de Lima. 
C’est f acile : au sortir de Marillac, suivez la 
route qui v a v ers la D13 (route de Massi-
gnac) vous en trouv erez un troupeau sur la 
gauche, et s’ils ne sont pas sur la gauche, 
ils sont à droites, et à gauche ce sont des 
bisons… Bon exotisme ! 

Poste 10 : Sainte Rose de Lima, du Pérou et de Patagonie 
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Cette année, le carê-
me coïncide avec la 
campagne électorale 
pour les élections 
présidentielles. Les 
chrétiens de notre 
doyenné se sont ré-
unis à Chazelles le 
jeudi 8 mars, pour 
réfléchir ensemble sur 
le thème : « Élections, 
un vote pour quelle 

société? » à partir du message des évê-
ques de France  
Après la messe avec la communauté des 
chanoines, dans l'église saint Martin de 
Chazelles, les paroissiens se sont retrou-
v és à la salle du Foy er pour un repas « bol 
de riz  ». Ce repas par sa simplicité  a rap-
pelé à chacun le sens du partage qui, av ec 
la prière et l’aumône est l’un  des trois 
objectifs du carême. Nombreux sont ceux 
qui n'ont pas même un bol de riz pour se 
nourrir, alors que d'autres gaspillent sans 
remord. 
Au menu : bol de riz, pomme, et bonne 
humeur…. 
Puis des groupes de travail se sont for-
més, et un thème de réflexion a été confié 
à chacun d’entre eux : 
- v ie naissante, f amille, éducation, jeunes-
se, environnement, économie et justice, 
coopération et immigration, f in de vie, laïci-
té et v ie en société, et handicap. 
Comme l'a précisé le père Hugues dans 
son introduction, il n'était bien sûr pas 
question de donner une quelconque consi-
gne de vote, mais plutôt de réf léchir en-

semble sur ce que nous attendons de nos 
dirigeants. Au-delà des polémiques stéri-
les et de la bataille des mots, au-delà de la 
petite guerre que se livrent les candidats à 
coup de phrases assassines et de propos 
indignés, au-delà des promesses et des 
ambitions c’est l’avenir qui se joue : l’ave-

nir de notre 
pays, l’av enir 
de nos en-
f ants, notre 
av enir. Nous 
allons le choi-
sir en choisis-
sant un bulle-
tin de v ote. 
Alors quelle 

société souhaitons -nous  pour demain ? 
Face à la crise que nous traversons, f ace 
aux extraordinaires progrès scientifiques, 
f ace aux profonds boulev ersements de 
nos modes de v ie, les év êques de France 
s’interrogent et nous interrogent : « Un 
v ote pour quelle société ? » 

C’est à partir de leur message que la 
soixantaine de paroissiens venus de tout 
le doy enné a  conf ronté points de vues et 
réf lexions. Quels sont les v rais enjeux de 
ces élections présidentielle et législative? 
Quelle  société v oulons-nous construire ?  
Comment ouv rir des chemins d’espérance 
sur f ond de crise, quand l’anxiété  et le 
découragement semblent toucher tout le 
monde. Il faut que chacun se sente 
concerné, appelé à réf léchir et à agir, quel-
le que soit sa place dans la société.  
« Comment recevez-v ous ce que disent 
les év êques de France ? »  
« Est-ce que cela influencera réellement 
v otre vote ? » 
Telles sont les questions  auxquelles ont 
répondu les participants de cette ren-
contre. 
Espérons que cette sympathique soirée  
aura permis à chacun de mieux discerner 
entre les propositions qui lui sont f aites, 
celle qui est la plus en accord av ec ses 
conv ictions.  
                      Caroline 

 

Un v ote, pour quelle société ? 
(Lettre du  Conseil permanent de la 

Conférence des évêques de France) 
 
Comme chrétiens, nous devons être confiants : les crises qui traversent 
les sociétés humaines peuvent être des occasions de renouveau et des 
expériences qui réorientent l 'avenir. Elles ne doivent pas nous empê-
cher de viser toujours et en toutes circonstances le respect de la dignité 
de toute personne humaine, l 'attention particulière aux plus faibles, le 
développement des coopérations avec d'autres pays, et la recherche de 
la justice et de la paix pour tous les peuples…. 
Depuis longtemps, avec d'autres, les papes et les évêques appellent 
chacun à reconsidérer sa manière de vivre, à privilégier l 'être plus que 
l 'avoir, à chercher et promouvoir un « développement intégral » pour 
tous. Sous des termes variés, c'est la même invitation pressante à un 
changement de mode de vie. Chrétiens, à bien des égards, nous som-
mes mieux équipés que beaucoup d'autres pour choisir ce changement 
plutôt que de le subir seulement…  
Paris, le 3 octobre 2011  

Microsoft Office Publisher 2003.lnk
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Nous avons vécu... 

« Un chemin pour ouvrir à la joie de croire en Dieu  »pendant ce Carême 2012 
 
 « Jésus est conduit au désert ». Un désert de sable et de cailloux est réalisé au pied 
de l’ambon (lieu où est proclamée la Parole chaque dimanche) et repris sur les marches de 
l’ancien autel. A l’issue de ce chemin désertique se dresse la Croix salvatrice drapée de v io-
let qui est la couleur liturgique de ce temps de Carême.  
 Solidement ancrée dans la Parole de Dieu et rattachée à la Croix se déploie une série 
de cordes reliées les unes au autres qui traduit notre alliance au Christ. Au pied de la Croix, 3 
corbeilles ont été déposées : elles contiennent les symboles remis aux enfants du catéchis-
me le mercredi des cendres : une main pour le partage, des visages souriants pour le jeûne, 
une clé pour la prière.  
 Les efforts demandés aux enf ants concrétisés par des rubans aux couleurs de l’arc-en
-ciel seront fixés sur la corde à la f in du Carême.  
 Chaque dimanche, il est proposé à la communauté des signes à partir des orienta-
tions diocésaines promulguées le 16 octobre.  
 1er dimanche : passage sous la Croix,  
 2ème dimanche : mise en v aleur de la Parole,  
 3ème dimanche : les tables de la Loi,  
 4ème dimanche : Credo baptismal avec des images à donner autour de nous invitant 
aux offices de la Semaine Sainte,  
 5ème dimanche : procession  et signation av ec l’eau bénite en chantant le Psaume 50.  
 
 Ainsi serons-nous guidés pendant ce Carême sur le chemin de Foi, d’Espéran-
ce et de Charité. 

 
Les bénévoles 

 du Secours Catholique  
remercient toutes les per-
sonnes qui sont venues le 
samedi 3 mars au local. 
Les personnes nécessiteu-
ses  ont pu trouver des 
vêtements, des bibelots et 
des meubles. Un grand 
merci à tous et à la pro-
chaine fois !  

Préparation au mariage 
La Rochefoucauld -Montbron 

25 février et 3 mars 
 
La Bonne Nouvelle du mariage était entendue lors de ces deux belles soirées. 
Après un temps d’expression sur le seuil nouveau qu’est l’engagement du ma-
riage, un pique nique convivial continuait les échanges. Des témoignages de 
couples mariés après cinq ans,  dix ans, trente ans de mariages étaient donnés. 
Le père Jean-Paul situait enfin le mariage comme sacrement embellissant et 
forti fiant l’amour humain du couple, fondement de la famille. 
Bonne route  aux futurs époux en attendant les journées de l’alliance 

Opération « Du mil pour Dydir… agir vite ! » 
Les pays du Sahel africain ont eu une récolte gravement déficitaire cette année. Au Bur kina-Faso, de nombreu-
ses familles sont déjà sans réser ve de nourriture. Et il faudra trouver de quoi vivre jusqu’à la prochaine récolte 

en octobre 2012. Il r este encore 7 mois à tenir !   
On trouve du mil à acheter qui provient de pays plus favorisés au sud du 
Sahel, mais les prix montent très vite. Plus tôt on aidera nos amis du 
Burki na à acheter du mil, plus  solides seront les  réser ves . 
La paroisse de Dydir, à l aquelle nous sommes j umelés, est touchée par 
cette menace de famine. 
Dans le cadre du carême, nous pouvons venir en aide aux paroissiens .  
Pour vous encourager à faire un don, voici quelques repères  simpl es :  
1 sac de 100 kilos de mil = 35 € (nourrit une famille pendant un mois)  
1 tine de 20 kilos de mil = 7 € (nourrit une famille pendant une semaine)  
la calebasse du jour = 1 € (nourrit une famille pour une journée) 
Une collec te sera faite à l’issue des  messes des  Rameaux en ce sens. 
Vous pouvez aussi faire un don dans une envel oppe en indiquant « Du 
mil pour Dydir ». 
   
 

 Une calebasse de mil (1€) nourrit une famille pour une journée.  
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Le Le Le Le TTTTRIDUUMRIDUUMRIDUUMRIDUUM    et la et la et la et la VVVVIGILEIGILEIGILEIGILE    DEDEDEDE    PPPPÂQUESÂQUESÂQUESÂQUES, cœur de l’année liturgique, cœur de l’année liturgique, cœur de l’année liturgique, cœur de l’année liturgique    

Nous allons bientôt célébrer, au terme du carême, les fêtes pascales. Elles constituent le sommet de 
toute la liturgie chrétienne et son centre de rayonnement, le mystère pascal du Christ, source de notre 
vie. Au cœur du Triduum pascal, la Vigile pascale est comme la source de toute célébration chrétien-
ne. Pour nous préparer à cette célébration et en profiter au mieux, relisons ce qu’en dit la Présentation 
générale du missel romain (n° 18 à 22, extraits) : 

Les rubriques du missel, en introduisant la Veillée pascale, précisent : 
Depuis les temps les plus reculés, cette nuit est « une v eille en l’honneur du Seigneur 

» (Ex 12, 42). Elle est ordonnée de telle sorte que, selon la recommandation de l’év angile (Lc 12, 35 s.), les fidèles, tenant 
en main leurs f lambeaux allumés, soient semblables à des hommes qui attendent leur maître, af in qu’à son retour il les 
trouv e en train de v eiller et les fasse asseoir à sa table. En cette nuit, le chrétien demeure en prière pour célébrer la Pâ-
que de la résurrection du Christ et sa propre Pâque. 
La Veillée pascale comporte quatre parties : 

L’office de la lumière et l’annonce de la Pâque 
La liturgie de la Parole 
La liturgie baptismale 
La liturgie eucharistique 

Ainsi, après un rite d’action de grâce pour la lumière (1ère partie), la sainte Église, confiante en la parole et la promesse du 
Seigneur, médite les merveilles que, depuis les origines, celui-ci a réalisées pour son peuple (2ème partie). Aux approches 
du matin de la Résurrection, avec les nouveaux membres qui lui sont nés par le baptême (3ème partie), elle prend place à 
la table que le Seigneur lui a préparée par sa mort et sa résurrection (4ème partie). 

Pendant le cycle de l'année, l'Église com-
mémore tout le mystère du Christ, de l'In-
carnation jusqu'au jour de la Pentecôte et 
à l'attente de l'av ènement du Seigneur. 
Le Christ a accompli l'œuv re de la ré-
demption des hommes et de la parfaite 
glorif ication de Dieu principalement dans 
son mystère pascal, par lequel, en mou-
rant, il a détruit notre mort et, en ressusci-
tant, il a restauré la v ie. Aussi le Triduum 
pascal de la Passion et de la Résurrection 
du Seigneur brille-t-il comme le sommet 
de l'année liturgique. De même que le 
dimanche constitue le sommet de la se-
maine, la solennité de Pâques constitue le 

sommet de l'année liturgique. 
Le Triduum pascal de la Passion et de la  
Résurrection du Seigneur commence 
av ec la messe du soir en mémoire de la 
Cène du Seigneur, la Vigile pascale cons-
titue son centre, et il se termine av ec les 
v êpres du dimanche de la Résurrection. 
La Vigile pascale, en la nuit sainte où le 
Seigneur est ressuscité, est tenue pour 
«la mère de toutes les saintes v eil-
lées» (Saint Augustin), où l'Église, en v eil-
lant, attend la Résurrection du Christ et la 
célèbre dans les sacrements. 
Les cinquante jours à partir du dimanche 
de la Résurrection jusqu'au dimanche de 

Pentecôte sont célébrés dans la joie et 
l'exultation, comme un jour de f ête unique, 
ou mieux « un grand dimanche » (Saint 
Athanase). C'est surtout en ces jours que 
l'on chante Alléluia. 

Pèlerinage des jeunes  
Collégiens et lycéens 
 du diocèse à Lourdes 

21, 22 et 23 avril: 
« Tous ouverts à la joie  

de croire en Dieu » 

Prochaine récollection des 
équipes du rosaire  

à Bassac    
 

le 12 av ril à partir de 10 heures 
jusqu’à 16h. 
Conf érence du père Antoine 
Marie Berthaud, aumônier ré-
gional des équipes du rosaire. 
Thème : « Le Rosaire prière 
des enfants de Dieu  »  
S’inscrire auprès de la respon-
sable :  
A. Dambier (05.45.23.12.85) 

Nous allons vivre... 

Pour Montbron 
Rassemblement 

 paroissial  
à Feuillade 

Pour la Rochefoucauld 
Rassemblement 

 paroissial  
à La Rochefoucauld 

Le dimanche 13 mai 
Dimanche festif 
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Nous allons vivre... 

Denier de l’Église 2012 : 

 la mission de l’Église a besoin de la générosité de tous ! 
 

 Chers paroissiens, chers amis dans le Christ, 
 

 Un grand merci à v ous qui av ez contribué en 2011, f idèlement, à f aire viv re l’Église catholique en 
Charente. En 2011, env iron 520 donateurs, répartis entre les trois paroisses du doyenné, ont participé au 
Denier de l’Église. 
 Grâce à votre don, l’Église a pu continuer, chez nous et dans tout notre diocèse, à accueillir et 
accompagner tous ceux qui se tournent vers elle pour y  trouv er la Parole et la grâce du Christ à trav ers 
les div erses célébrations, la catéchèse, la solidarité, la présence des prêtres. 
 Nous comptons encore sur v ous en 2012, malgré le contexte économique difficile qui touche de 
nombreuses personnes et f amilles. Votre soutien est indispensable pour manifester la présence de l’Égli-

se au cœur de notre société. Merci de répondre, au mieux de v os possibilités et dès que possible, à l’appel de notre év êque Mgr Claude 
Dagens qui conduit l’Église en Charente au nom du Seigneur. 

Remplissez bien le coupon-réponse et, si v ous désirez un reçu f iscal, n’oubliez pas de cocher la case correspondante. N’hésitez 
pas à utiliser le prélèvement automatique qui simplif ie v otre démarche et étale v otre don sur l’ensemble de l’année. 
 Merci aussi de vous f aire notre ambassadeur auprès de ceux qui vous entourent et de leur dire que tout don est utile et bienv enu. 
 Nous vous disons notre proximité et notre disponibilité dans le Seigneur, nous vous assurons de notre prière, ainsi que de notre grati-
tude pour votre générosité. 

Les prêtres du doy enné Tardoire et Bandiat  

 

La Semaine Sainte dans le Doyenné 

         La Rochefoucauld                                    
 

Rameaux 
Samedi 31 mars : 
18h30 : messe à Marillac 
18h30 : messe des familles et jeunes 
 à ND La Rochef oucauld 
Dimanche 1er avril : 
  9h30 : messe à La Rochette et  
             à Rancogne. 
11h00 : ND La Rochefoucauld 
 

 

Jeudi Saint 05 avril  : 
18h30 : messe de la Cène du 
Seigneur à La Rochefoucauld 
 

Vendredi Saint 06 avril : 
15h00 : Chemin de Croix  
 ND La Rochefoucauld 
 19h00 : Office de la Croix  
 ND La Rochefoucauld 
 
 

Samedi 07 avril : 
21h00 : Vigile Pascale 
ND La Rochef oucauld 
 

Dimanche 08 avril - Pâques  : 
  9h30 : messe à Rivières 
11h00 : messe à ND La Rochef oucauld 
 
 
Confessions - Réconciliation 
Samedi 31 mars : 10h00 à 11h00 
Samedi 07 avril :  10h00 à 11h00 
 
 

                    Montbron    
    
     Rameaux 
     Samedi 31 mars : 
     11h00 : messe à Charras 
     18h30 :messe à Écuras  
 

     Dimanche 1er avril :  
           9h30 : messe à Marthon et  
                       à Orgedeuil  
          11h00 : messe à Pranzac et 
                        à Montbron 
 

          Jeudi Saint 05 avril  : 
          19h00 : messe de la Cène du 
          Seigneur à Montbron 
 

          Vendredi Saint 06 avril  : 
          Chemin de Croix : 
           15h00 : Montbron 
        17h00 : Saint Germain de Montbron 
         19h00 : Office de la Passion à  
                  La Rochefoucauld 
 

          Samedi 07 avril  : 
          21h00 : messe de la Veillée 
                  Pascale à Montbron 
          
          Dimanche 08 avril - Pâques  : 
            9h30 : messes à Saint-Sornin 
                       et Feuillade 
          11h00 : messes à Chazelles 
                       et  Montbron 
        Confessions - Réconciliation 
  Charras : Samedi 31 mars 10h à 11h 
  Marthon : Samedi 07 av ril 10h à 10h30 
  Chazelles : Samedi 07 avril 11h à 12h 
  Montbron : Samedi 07 av ril 18h à 19h. 
 

               Montemboeuf  
 

          Rameaux 
          Samedi 31 mars : 
          18h30 : Cherv es-Châtelars 

 
          Dimanche 1er avril : 
            9h30 : Massignac 
          11h00 : Montemboeuf 
 

 
           Jeudi Saint 05 avril  : 
           18h30 : Montemboeuf 
 
 
           Vendredi Saint 06 avril  : 
           15h00 : Cherves-Châtelars 
      Chemin de Croix suivi des confessions 
            19h00 : La Rochef oucauld 
     Office de  la Croix (pour tout le doyenné) 
 
 

            Samedi 07 avril  : 
            21h30 : Montemboeuf 
                    Vigile Pascale 
 

           Dimanche 08 avril - Pâques  : 
             9h30 : Massignac 
           11h00 : Montemboeuf 
 
 
          Confessions 07 avril  
          Montemboeuf : 11h00 à 12h00 
          Massignac : 15h00 à 16h00. 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Mariage : 
- 25 f évrier : Marie-Lou Lagarde et Aurélien 
Lascaux. 
Obsèques : 
- 03 fév rier : Louis Kessler, 85 ans, La Ro-
chef oucauld. 
- 04 f évrier : Mélie Baillet, née May oux, 89 
ans, La Rochef oucauld. 
- 09 f év rier : Suzanne Gady, née Pouv reau, 
89 ans, La Rochefoucauld. 
- 13 f évrier : Léa Dévaud, née Brigaud, 91 
ans, La Rochef oucauld. 
- 16 f év rier : Marcelle Picard, née Aguer, 97 
ans, La Rochef oucauld. 
- 20 f évrier : Pauline Hautier, née Jardy, 88 
ans, La Rochette. 
- 22 f évrier : Claudine Dellu, née Boisureau, 
87 ans, La Rochefoucauld. 
- 25 f év rier : Marcelle Lambert, née Sardin, 
95 ans, La Rochefoucauld. 
- 27 fév rier : Madeleine Léger, née Chadu-
teau, 93 ans, La Rochef oucauld. 
 

MONTBRON 
 Baptême : 
 - 18 fév rier : Justin Thomas, Vouthon                  
 

 Obsèques : 
- 14 f évrier : Marguerite Moret, née 
 Bouchillou, 96 ans, Écuras. 

- 15 f évrier : Olivier Chalard, 26 ans, 
 Montbron. 
- 21 f évrier : Lucien Marzat, 87 ans,  
Montbron. 
- 22 f évrier : Simone Liv ertoux, née Denevy, 
84 ans, Rouzède. 
- 25 f évrier : René Lacotte, 84 ans,  
Souffrignac. 
- 27 f évrier : Henriette Doucet, née  
Forgeneuv e, 88 ans, Feuillade. 
- 28 f évrier : Juliette Paillot, née Prince,  
88 ans, Orgedeuil. 
- 29 f évrier : Marie-Louise Reix, née Calan-
dreau, 102 ans, Chazelles. 
- 10 mars : Guy Gilibert-Duplantier, 58 ans, 
Chazelles. 
 
 

MONTEMBOEUF 
 
 

Obsèques : 
- 05 f évrier : Robert Charrier, 86 ans,  
Roussines. 
- 23 f évrier : Jean-Pierre Dagnas, 55ans,  
Massignac. 
- 28 f évrier : Élise Trijeaud, 81 ans, Le 
Lindois. 
 

 

MONTBRON LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre 
Dès maintenant retenez cette date  : Dimanche 13 Mai  
A l’inv itation de nos prêtres, v enez viv re un « dimanche festif »  à La Rochef oucauld 
Vous trouverez le déroulement complet dans le journal du mois de mai. 
 

Dates à retenir : 10 av ril - Réunion du MCR 
                           17 av ril - Lecture biblique 
                            22 avril -  Dimanche de l’Alliance 
 
 

 
- 06 mai - 1er dimanche du mois 

 

 Samedi 05 mai  - messe anticipée 
18h30 : Écuras 

Messes du dimanche 
9h30 : Marthon 

11h00 : Saint Paul de Chazelles 
et Montbron 

  

M.C.R.: prochaine réunion le 10 av ril à la   
maison paroissiale de Montbron, à 14h30. 

Journées de l’Alliance 
 

- 15 avril : 
 journée de l’alliance à 
Montbron 
L’accueil est à 10h30 au 
presby tère. 
 
- 22 avril :  
journée de l’alliance à La 
Rochef oucauld. Accueil 

18ème festival d’orgues en 
Charente 

Samedi 14 Avril 
 

 Concert de clôture à 21h 
Eglise Saint Maurice de Montbron : 

 Ensemble DULEYANE,  
avec la Soprano Marlène GUICHARD, 

La Mezzo Soprano Marie PERRIN,  
à l'orgue Judicaëlle GIRAUDEAU-

BUREAU, sous la direction de  
Katy SMITH. 
 Lux Aeterna 

Musique fin du XIXème et début XXè-
me18ème Festival International d'Or-
gues en Charente 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

 - 1er avril -  1er  dimanche du mois 
 Samedi 31 mars  - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche des Rameaux 
     9h30 : Marthon et Orgedeuil 
   11h00 : Montbron et Pranzac 
    

-  08 avril - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 07 avril - Veillée Pascale  
   21h00 : Montbron 
 Messes du dimanche de Pâques 
     9h30 : Feuillade et Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 15 avril - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 14 avril - messe anticipée 
   18h30 : Vouthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
 11h00 : Montbron messe de l’Alliance  
 

- 22 avril - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 21 avril  - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 29 avril - 5ème dimanche du mois 
 Samedi 28 avril - messe anticipée 
   18h30 : Vilhonneur 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Rouzède 
   11h00 : St Germain de Montbron 

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. 
 

- Charras : samedi 31 mars à 11h00 
- Feuillade : samedi 14 avril à 11h00 
- Mainzac : samedi 21 avril à 11h00 
 

 
    (Semaine Sainte consultez la page 12) 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales  
 

- Pour les messes de la semaine sainte, 
voir la page du doyenné. 
 

- Roussines : samedi 21 av ril à 18h00 
- Lésignac-Durand : samedi 05 mai à 
18h00 
- Mouzon : samedi 14 avril à 18h00. 
- Cherves Châtelars : dimanche 15 avril 
à 9h30. 
- Massignac : dimanche 22 avril à 9h30. 
- Montemboeuf : chaque dimanche à 
11h00. 
 

Messes en semaine  
 

Les mercredis et v endredis, à 18h00, à 
l’oratoire du presbytère (sauf les 18 et 20 
av ril). 
 

Autre messe  
 

- Mardi 24 av ril, 11h15 : messe à la Marpa 
 

Messe des malades  
 

La messe des malades qui était prévue le 
18 f évrier, reportée en raison de la neige, 
aura lieu à l’église de Montemboeuf  le 
samedi 12 mai à 16h00 . 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

Dimanche 1er avril - Rameaux 
   9h30 : Rancogne et La Rochette 
      11h00 : La Rochef oucauld 
 

Dimanche 08 avril - Pâques 
   9h30 : Riv ières 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

Samedi 14 avril  
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 15 avril  
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochef oucauld 
      Dimanche des Familles 
 

Samedi 21 avril 
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 22 avril 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

Samedi 28 avril  
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 29 avril 
   9h30 : Riv ières 
 11h00 : La Rochef oucauld 
 

Samedi 05 mai 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 06 mai 
   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 
 

(Semaine Sainte consulter la page 12)  

 

 

  

 
 

Mardi 03 avril 
 

Messe Chrismale à la Cathédrale 
à Angoulême à 20h30 


