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Chers amis, 
 
 Je profite de cet éditorial pour vous exprimer 
toute ma reconnaissance et ma profonde gratitu-
de. Je suis arrivé, en Charente, le jeudi 6 avril 
1998. Tout de suite, Montbron m’a séduit. Au 
début de mon ministère en Charente, je n’avais 
que le chapelet à la maison de retraite de Mont-
bron. Par la suite, je fus nommé responsable de 
la Pastorale des jeunes de notre doyenné et le 
diocèse me confia d’autres responsabilités 
auprès des jeunes. La mairie de Montbron 
m’avait demandé de faire parti du C.C.A.S. 
(centre communal d’aide sociale) ; je veux 
remercier Monsieur le Maire ainsi que toutes les 
personnes qui composent ce centre pour leur 
gentillesse et leur disponibilité. Vous m’avez 
donné de belles leçons de vie en étant attention-
nés à ceux qui étaient dans le besoin ! 
Ma pensée va aussi pour toutes les personnes 
(elles se reconnaîtront) de notre doyenné qui 
œuvrent d’une manière humble auprès de leurs 
frères. 
A mon arrivée, à Montbron, je me demandais 
comment rejoindre les personnes qui étaient loin 
de l’Église ? La réponse me fut apportée par le 
biais du football-club de Montbron qui me propo-
sa d’encadrer les jeunes. J’ai saisi cette occasion 
pour tisser en même temps des liens avec leurs 
parents. Que de moments inoubliables vécus 
avec l’école de foot : deux fois vainqueurs de la 
coupe de Charente et la montée des U17 en PH. 
Je n’oublie pas non plus les camps de jeunes 

organisés avec mon confrère le P. Bernard. Et 
puis les servants d’autel avec le pèlerinage 
national des servants d’autel à Rome. Ce fut un 
honneur d’avoir été au service de ces jeunes 
avec des moments de bonheur et de grâce vécus 
ensemble ! Mes mots ne peuvent traduire vrai-
ment ma pensée. La Charente a été pour moi 
une terre bénie. J’ai apprécié votre gentillesse. 
Vous m’avez accueilli (avec mon caractère) et 
m’avez adopté. Je vous remercie pour la confian-
ce que vous m’avez accordée. Comme cadeau 
pour mon départ vers le prieuré de Chancelade, 
vous avez contribué à l’achat d’une voiture ; elle 
a pour moi une valeur sentimentale. 
Pour n’oublier personne, je voudrais remercier 
chacune et chacun d’entre vous pour les mo-
ments de joies et d’amitié. Chers Charentais, en 
étant à votre service, j’ai appris à « descendre de 
ma planète » et à regarder le visage du Christ en 
vous. Vous avez été pour moi des dons de Dieu. 
C’est pourquoi, vous m’êtes chers ! Merci à mes 
frères de ma communauté qui ont dû me suppor-
ter. Merci à notre évêque Mgr Dagens et à mes 
frères prêtres diocésains de leur soutien spirituel 
et de leur aide dans ma tâche apostolique. Un 
dernier mot sera le mot de pardon envers tous 
ceux que j’ai pu offenser...  
Après 14 ans, je quitte la Charente, cette belle 
région où il fait si bon vivre et dont on a du mal à 
se détacher pour prendre le chemin du Périgord 
et celui du prieuré de Chancelade. Là-bas, vous 
serez les bienvenus ! Je pars avec un sentiment 
de tristesse mélangé d’espérance parce que je 
sais que ce n’est pas un adieu mais un au revoir. 
Que Dieu vous bénisse ! 
      Fr. Vincent  
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Poste 1 : Saint Vincent de Paul  

ou M. Vincent, le père des pauvres 

Pour comm encer 
cette série nous vous 
présentons aujourd-
’hui une personnalité 
indiscutable, celui qui 
fut le grand Saint du 
Grand Siècle. 
Dans les années co-
cardières qui suivirent 
la Libération, les di-
recteurs  d’écoles 
décidèrent de condui-
re au cinéma les jeu-
nes oisons que nous 

étions pour y voir des films à la gloire du 
pays retrouvé, ce qui nous permit d’ap-
prendre que nous avions, entre autres, 
gagné la bataille du chemin de fer de 
Quimper à Vladivostok, et autres succès à 
base ardemment patriotique. Et puis un 
jour, ô miracle, on nous projeta une œuvre 
infiniment rare, et qui l’est restée : un film 
de Maurice Cloche , sous le titre 
« Monsieur Vincent ». Et ce jour là, Saint 
Vincent de Paul est entré dans ma vie et 
n’en est plus sorti. 
Par la magie du cinématographe !.. Il faut 
dire que, pour la distribution, le Cardinal de 
Richelieu de l’Académie Française était 
joué par Aimé Clariond de la Comédie 
Française, et si Germaine Dermoz ne cor-
respondait pas, à mon âge, à Anne d’Autri-
che, l’énamourée du Duc de Buckingham.., 
Saint Vincent était transcendé par Pierre 
Fresnay (l’inoubliable capitaine de Boël-
dieu de la Grande Illusion) et l’abbé Portail, 
son disciple, était joué par Jean Carmet ! 
(oh ! Jeunesse! ) Toujours est il que, pour 
moi, et à vie, Pierre Fresnay était Monsieur 
Vincent et c’est ce Monsieur Vincent que je 
vous offre aujourd’hui : le tien, le mien, le 
sien et rien d’autre… 
Sa carte de visite : Vincent de Paul, ou 
Depaul - Fondateur de la Congrégation de 
la Mission (Lazaristes) et des Filles de la 
Charité. Né à Pouy, dans les Landes en 
1581, mort à Paris le 27 septembre 1660. 
Béatifié le 13 août 1729 par Benoît XIII, 
canonisé le 16 juin 1737 par Clément XII. 
Patron des œuvres charitables. 
Éclairons un peu sa vie : En plein pays 
landais, à Poux près de Dax naquit le 3è-
me des enfants de la famille Depaul ou de 
Paul, des laboureurs qui, sans être des 
landais de bas étage pas plus que de bas-
ses échasses, vivaient très modestement. 
Ils choisirent pour lui l’état ecclésiastique 
qui pouvait apporter un soutien financier. 
Et, du reste, sa vocation personnelle sera 
tardive et sa conversion progressive. Cela 
aidera sans doute à sa compréhension des 
petites gens. Études à Dax, puis à Toulou-

se et enfin ordination en 1600. Suivent 
deux années de turbulence et même d’a-
ventures. A-t-il  été vraiment esclave, galé-
rien, alchimiste, vendu, revendu ? Mais, et 
c’est une appréciation personnelle, cette 
zone d’ombres et de lumières, comme sa 
connaissance du monde rural, lui apportera 
sans doute des éclairages plus profonds 
sur la nature humaine, et les bizarreries de 
l’être humain. 
A son retour, il se retrouve aumônier de la 
reine Margot… et en même temps, comme 
pour « compenser » il entre dans l’élite 
spirituelle du milieu dévot à Paris en se 
rapprochant de deux ecclésiastiques émi-
nents : Pierre de Bérulle et Adrien Bourdoi-
se. Il fréquente, au risque d’y perdre son 
âme, la très riche famille de Gondi. En 
1617 il saura se ressourcer et se 
« rassembler » en prenant la cure d’une 
petite paroisse « perdue » de la Bresse : 
Châtillon les Dombes, et lorsqu’il reviendra 
chez les Gondi, son équilibre sera total, ce 
qui lui permettra de recevoir toutes sortes 
d’honneurs et distinctions (charge d’aumô-
nier des terres de Gondi, aumônier général 
des galères) tout en réalisant un plan d’é-
vangélisation des campagnes. On retrouve 
le côté laboureur de son enfance ; il creuse 
un sillon lent et profond, profitant, dans les 
deux sens, des rencontres qu’il fera dans 
ce moment intense de sa vie : Louise de 
Marillac d’une part, Saint François de Sa-
les et Sainte Jeanne de Chantal d’autre 
part. (Par parenthèse, il est bien certain 
que ces deux grandes dames auraient 
parfaitement pu figurer dans notre premiè-
re série d’articles : les Sentinelles de Dieu. 
Le choix a du être dur..)  
Donc, et jusqu’à sa mort Mr Vincent fait 
éclater sa charité,son zèle et son talent 
d’organisation pratique. Il s’intéresse parti-
culièrement aux galériens, aux enfants 
trouvés, aux paysans ignorants. Pour 
évangéliser les fidèles et réformer le cler-
gé, il institue la congrégation de la Mission 
qu’il installe à Saint Lazare (les lazaristes). 
Il leur inculque les principes d’une éloquen-
ce simple et directe. Pour venir au secours 
de toutes les infortunes il fonde avec Loui-
se de Marillac, les sœur de la Charité. Que 
ce soit auprès des Grands, (il assiste Louis 
XIII à son lit de mort et intervient auprès 
des grands Seigneurs de la Fronde), ou 
auprès des petites gens (il crée un refuge 
pour les filles de mauvaise vie, les Incura-
bles et la Salpêtrière) il sera toujours là, 
avec, sans doute une petite préférence 
pour ses galériens (souvenir, souvenir…) 
Comment ne pas rester fidèle à un homme 
d’une telle envergure ? Un petit garçon du 
bout du labour, un petit curé d’un petit villa-

ge, l’aumônier de la Reine Margot (cela fait 
fantasmer) un homme qui peut discuter à 
tu avec Richelieu et à toi avec Mazarin, un 
homme qui peut parler fort au Roi, à la 
Reine et ensuite au jeune Roi sans crain-
dre la Bastille et même les galères ! Et 
surtout créer une œuvre monumentale 
dont la plupart des fondations, 3 siècles 
plus tard sont encore debout. Et cet hom-
me vivra 80 ans, 80 ans d’une vie pleine et 
d’une foi intense et progressive, la fameu-
se foi qui soulève (pas seulement des 
montagnes) mais aussi une densité physi-
que, intellectuelle, morale et chrétienne 
extraordinaire. 
N’est il pas un exemplaire Paladin de 
Dieu ? Celui qui fut « le grand Saint du 
Grand Siècle » 
  

            Le Chroniqueur 
         Sylvain Deschamps 
 
Anecdote amusante : Mr Vincent fut ordon-
né prêtre à Château l’Évêque, près de Pé-
rigueux et de… Chancelade ! Le Père Ser-
ge, hôte de ces lieux, serait notre fil 
conducteur.   
Anecdote symbolique : Monsieur Vincent 
meurt en 1660, symbole de l’humilité alors 
qu’avec Versailles, va apparaître en majes-
té le plus grand Roi de France, le Roi So-
leil, dont on commence à parler de 
« l’existence liturgique ». 
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Frère Vincent, 
Vous êtes arrivé à Montbron  
discrètement en 1998, vous  
avez réussi petit à petit a 
trouver votre place parmi 
nous. Vous vous êtes si bien 
intégré que l'on a du mal 
maintenant à imaginer  notre 
paroisse sans vous… ! 
A votre arrivée, vous  vous   

occupiez tout part iculièrement de l'aumônerie 
du Collège et des servants d'autel. Toujours à 
l’aise avec les jeunes, vous avez su vous faire  
aimer et respecter, des bancs caté  au stade 
de football.  Pas s i facile !!!  
Et puis il y a eu les camps, en Vendée ou dans 
les Pyrénées, et les  pèlerinages  à Lourdes, 
Mont Saint-Michel, Rocamadour  ou Talmont,  
et les J.M.J à Rome, toujours sur la brèche, 

vous les avez conduit et eux ont suivi ! 
Inutile de compter les baptêmes, mariages ou 
sépultures que vous avez célébrés, et tout ce 
que vous avez partagé avec nous  Mais nous 
ne pouvons pas  vous garder pour nous, d'au-
tres cieux  vous attendent, une autre mis-
sion,d'autres paroissiens ( les veinards !)  Vous 
nous quittez donc ! 
Mais pas de tristesse, pas de regrets, juste 
une brassée d’heureux souvenirs… Et des 
remerciements ! 
Oui, merci pour votre disponibilité, pour vos 
fous rires, votre écoute attentive, merci pour 
vos conseils et votre présence amicale, enfin 
merci  pour tout ce que vous nous avez donné 
à tous jeunes et moins jeunes.  
Mais vous êtes un nomade, depuis la Calabre 
de vos origines , vous avez fait du chemin et 
vous en ferez encore  ! Cette fois, il ne s'agit 

que d'un 
saut de 
puce, car  
de Mont-
bron  à 
Chance la-
de, il n'y a 
guère plus  
q u ’ u n e 
petite heu-
re de rou-
te ! Aussi ceux qui le souhaitent pourront-ils 
vous rendre visite et vous-même nous revien-
drez de temps à autre, certainement. Pour  
ceux qui  ne connaissent pas  l'abbaye de 
Chancelade, voilà une belle occasion de dé-
couvrir un endroit magnif ique ! 
Alors Tchao, frère Vincent ! Et à bientôt !  
     Caroline 

24 juin 2012 à La Rochefoucauld 
Ce jour-là, en la fête de la Nativité de 

Saint Jean-Baptiste, patron du Père Jean-
Claude, la communauté paroissiale est invitée 
à louer le Seigneur avec lui à l’occasion de 
son Jubilé Sacerdotal. C’est  dans la joie que, 
ensemble, nous rendons grâce pour les prê-
tres que Dieu nous donne et pour ceux qui ont 
servi dans notre Doyenné et que nous avons 
connus. Nous rendons grâce aussi pour le 
Père Christian, le Père Louis-François et le 
Père Olivier-Marie ordonnés le même jour que 
le Père Jean-Claude.  

Deux panneaux sont déposés, un 
devant l’autel fait de lumignons blancs et de 
fleurs aux couleurs de l’arc-en-ciel, signe de 
l’Alliance, représentant un « 25 » et un autre 
avec deux images, une de la Vierge Marie car, 
le Père Jean-Claude termine chacune de ses 
homélies en s’adressant à la Vierge Marie, et 

la seconde de Saint Joseph, car, comme le dit 
le Père Hugues dans son mot d’entrée : «  le 
Père Jean-Claude a une dévotion toute parti-
culière pour Saint Joseph ».   

A la fin de ce mot d’accueil, excep-
tionnellement, nous sommes invités à applau-
dir le célébrant : ce qui fut fait chaleureuse-
ment.  

Dans son homélie, le Père Jean-
Claude a insisté sur la joie d’être prêtre. Après 
la messe, c’est dans la cour du presbytère que 
nous nous sommes retrouvés autour du verre 
de l’amitié pour fêter cet évènement dans la 
joie.  

 
Le Père Jean-Claude remercie toutes 

les personnes qui ont participé à cette journée 
et également les dons qui ont été faits à cette 
occasion. Ceux-ci serviront pour l’achat d’un 
ordinateur ! 

de sacerdoce 

Cher Frère Vincent 
Nous, les jeunes, te remercions 
pour les Pélés, l’Aumônerie du col-
lège et du samedi soir, les retraites 
de communion et les camps d’été. 
Nous garderons un super souvenir 
de nos fou rires et de nos moments 
de méditation. Avec toi, nous avons 
toujours pu parler de tout, de nos 
soucis, de nos bêtises, et tu nous 
as remis sur le bon chemin sans 
jamais nous juger. Nous sommes 
tristes de te voir partir mais aujourd-
’hui  ta mission est ailleurs et nous 
espérons te revoir très bientôt. 
Nous ne t’oublierons pas. Merci 
encore 
                                               Emma 

Chancelade 

Dimanche 9 septembre 2012 
 

10h30 

en l’église Saint-Maurice de Montbron 
 

À l’occasion du départ de 
 frère Vincent Primerano, 

 

Vous êtes tous invités à la Messe d’action de grâce  
suivie du verre de l’amitié 

Et d’un pique-nique tiré des sacs et partagé.  
 

Il y aurait tellement à raconter sur frère Vincent… et en même temps qu'est ce qui serait le plus 
pertinent ? Ma première expérience avec lui fut en tant que servant d'autel. Et pourtant ce n'était 
pas très bien vu, une fille servant d'autel ! Mais lui n'a cessé de m'encourager. Il y eut ensuite un 
voyage à la rencontre de Saint Francois à Assise et à Rome dans ce pays cher à son coeur, au 
cours duquel j'ai pu le découvrir un peu plus. Ha ça, des voyages et des camps, il en a organisé !! 
Ma première expérience en tant qu'animatrice à Saint Jacques de Compostelle et Fatima est éga-
lement riche en émotions gravées dans ma mémoire et dans mon coeur. Frère Vincent, tu as mar-
qué beaucoup d'enfants et de jeunes charentais par ton dynamisme, ton humour, ta capacité 
d'écoute, et ton amitié que tu offres sans compter ! Je suis sûre que tu vas poursuivre ce travail 
auprès des jeunes que tu vas rencontrer. Tu vas nous manquer !   

          Armelle 
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Nous avons vécu... 

Vilhonneur le 20 juin Ce 
mercredi-là,  ce sont 
quelques quatre vingt 
enfants de tout le doyen-
né qui se sont retrouvés 
à Vilhonneur pour conclu-
re joyeusement l’année  
de caté. Le thème : "Dieu 
te parle  !" était le point 
de départ pour des ate-
liers ludiques et variés. 
En effet Dieu nous parle 

de multiple façon  et les enfants ont mis tout leur enthousiasme à le 
découvrir . Ils ont mimé les évangiles, tenté de reconnaître des 
sons, réalisé un collage et chanter la louange du Seigneur…Chacun 
portait la couleur de son clocher ; bleu pour La Rochefoucauld, Jau-
ne pour Montbron…  etc. Et ils ont chanté ensemble : 

Viens mélanger tes couleurs avec moi, 
réveiller le bonheur qui dort au fond de toi. 

Faire jaillir la lumière de nos vies, 
improviser la fête au plein coeur de la nuit. 

Ce fut une belle fête grâce au soleil qui éclaira la journée, un joyeux 
pique nique eut lieu dans la prairie, et ce beau et amical rassemble-

ment se termina par une célébration dans la charmante église de 
Vilhonneur.  

Le 15 juillet les chœurs de Saint 
Christophe de Javel (paroisse du 
XVème arrondissement de Pa-
ris), accompagnés à l’orgue par 
Judicaelle Giraudeau-Bureau, 
ont animé la messe de 11h dans 
l’église de Montbron, avant le  
concert donné dans l’après-midi. 
La chorale composée de quinze 
enfants et adolescents, ( le plus 

jeune n’avait que sept ans) et dix adultes a chanté à cette  occasion 
des œuvres variées : Delibes, Fauré, Elgar…Ce qui frappait l’audi-
toire, c’est la cohésion, l’entente qui existait au sein du groupe. Les 
plus jeunes étaient pris en charge par les adolescents avec beau-
coup de gentillesse et de sens des responsabilités. 
Les enfants furent tous hébergés dans des familles du doyenné qui 
avaient eu la générosité de les accueillir. Quel bonheur de les en-
tendre, ils ont sut transmettre leur joie et leur enthousiasme. 
Merci à tous ceux qui ont contribué  à la réussite de cette belle jour-
née ! 

Nuits romanes à Rivières.  
Le 4 août, la commune de Rivières organisait pour la troisième 
année consécutive sa nuit romane avec l'aide précieuse du 
Comité d'Animation Communal. 
Une foule nombreuse approchant le millier de spectateurs 
s'était rassemblée à 21 heures pour assister aux spectacles. 
 

En introduction, le Père Hugues Paulze d'Ivoy a parlé de saint 
Cybard , de l'édifice religieux et de son origine. Michel Cuny, le 
Maire de la Commune a ensuite présenté la soirée, alors que 
Christophe Ramblière, conseiller régional mettait l'accent sur 
les efforts consentis par la Région Poitou-Charentes pour l'or-
ganisation des nuits romanes. 
 

Le groupe musical Paris Paname a ensuite fait swinger la foule 
pendant près d'une heure, offrant un répertoire très jazzy à un 
public conquis qui applaudissait en rythme les soli des musi-
ciens . 
 

Derrière la scène improvisée, l'église Saint-Cybard illuminée 
progressivement offrait un spectacle qui faisait le bonheur des 
photographes. La foule a ensuite suivi les lumignons solaires 
disposés au sol pour se diriger vers le second lieu de spectacle 
situé à proximité pour assister à un spectacle de feu, de danse, 

de poésie et de charme. Les deux artistes de la compagnie 
Bilbobasso ont joué avec les flammes , proposant des tableaux  
où le tango accompagnait dans le rythme la présentation des 
excès de la passion. Le spectacle "a fuego lento" fut unanime-
ment apprécié des spectateurs rassemblés autour du forum 
improvisé. 
 

Une dégustation de produits locaux attendait le public à son 
retour place de l'église. Les amateurs d'histoire ont également 
eu la possibilité de visiter l'exposition consacrée aux origines 
de la ville de La Rochefoucauld, les panneaux  ayant été  aima-
blement prêtés pour la circonstance, par l'association pour l'his-
toire du pays rupificaldien. 
Une bien belle et douce soirée estivale à Rivières partagée 
entre culture, féerie des lumières et convivialité.  

  Notez  bien, 

 

           
Rentrée du catéchisme 

 

La Rochefoucauld : 

Inscriptions :  

-mardi 4 septembre et samedi 15 de 9h30 à 12h 

-mardi 11 septembre et jeudi 13 de 17h à 19h30 

 

 Rentrée le Mercredi 3 octobre 9h45 

 

 Montbron  : 

Inscriptions : s’adresser à la maison paroissiale 

 

Rentrée : le 19 septembre à 10h 

 

Montemboeuf : 

Inscriptions les samedis 8 et 15 septembre 2012, de 

10h00 à 12h00, au presbytère de Montembœuf. 

Rentrée : le mercredi 19 septembre, de 10h00 à 

11h15, à l’église de Montembœuf.  

Rappelons que le catéchisme commence lorsque l’enfant 

est en CE2, même si on peut toujours prendre le train en 

route. Si l’enfant n’est pas baptisé, il peut l’être dans le 

cadrer du catéchisme.  
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Saint Germain de Montbron, le 8 juillet : 
Une bien belle fête que ce dimanche à St Germain où l’on inaugurait 
l’église récemment rénovée en présence de Monseigneur Dagens, 
évêque d’Angoulême. Tous ceux qui connaissaient la petite église du 
temps où elle était  triste et sombre ont été  bien surpris de la retrouver   
dans ce petit bijou d’art roman, ses vitraux lumineux et ses étonnantes 
fresques murales. 
Quelle transformation ! Et Madame le Maire, Monique Frodeau  y est 
pour beaucoup et en parle si bien ! 

Notre évêque a justement souligné l’importance de cette clarté retrouvée qui montre  
à celui qui en franchit la porte, le chemin vers la vraie lumière: 
  « Croire ainsi en l’action de Dieu, en la puissance douce et tenace du Christ n’exige 
pas des expériences extraordinaires. Inutile de chercher à voir et à sentir pour croire. 
Croire est cet acte intime et très réel par lequel nous apprenons à accueillir Dieu en 
nous et nous laisser conduire par Lui… Croyez-moi : les pèlerins inconnus qui en-
trent ou entreront dans cette église restaurée pourront faire cette belle expérience. Ils 
pourront recevoir en eux un peu de cette  lumière qui passe à travers nos obscurités, 
un peu de cette force qui passe à travers nos faiblesses. « Nous levons les yeux vers 
toi, Seigneur ! Sans te voir, nous t’aimons ! Sans te voir, nous croyons et nous exul-
tons de joie, sûrs que tu nous sauves ! » (Homélie de Mgr Dagens) 

5 août à Montbron  Messe des moissons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Louange à Toi, Dieu Créateur ! Tu étais réellement 
présent au travers de tous ces symboles portés par 
de nombreux agriculteurs et leur famille. Les diffé-
rents fruits de la terre, les céréales amenés en of-
frande nous ont rappelé la grandeur de ta Création 
et mis en valeur le fruit du travail des hommes lors 
de la messe des moissons, ce dimanche 5 août à 
Montbron. La cérémonie fut une grande commu-
nion  entre les gens de passage, en vacances et les 
agriculteurs de la paroisse. Nous avons pu échanger 
avec le verre de l’amitié sous les tilleuls qui nous ont 
servi de parasol à la sortie de l’église et de para-
pluie, une demi-heure après. Merci, mon Dieu pour 
ce petit clin d’œil : le soleil et l’eau sont indissocia-
bles pour faire pousser toute notre nourriture. Louan-
ge à Toi !  
    Violaine Claeys.  

Montemboeuf 
Frairie sous le signe des animaux d’Afrique 
 

Depuis des semaines, l’équipe du Comité d’A-
nimation de Montembœuf  travaillait d’arrache 
pied pour préparer la frairie. Le thème choisi 
cette année était ambitieux : l’Afrique et ses 
animaux. Confection des structures en grillage, 
papier collé sur cette structure, confection de 
dizaines de milliers de fleurs en papier qui se-
ront collées sur la structure, telle est en gros la 
fabrication d’un élément de char. Au total, des 
centaines d’heures pour la girafe, le crocodile, 
les perroquets, et l’éléphant qui ont défilé au 
centre du bourg. En lien avec ce thème, la 
messe du matin était aussi sous le signe de 
l’Afrique. Notons en particulier la présence du 
Père Armand : Le Cameroun était là. Autour de 

l’autel, divers objets africains, en provenance 
du Togo, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mada-
gascar, Tanzanie ont encore ajouté une touche 
africaine. Un grand merci à tous pour l’organi-
sation impeccable.  
 

Les équipes du Rosaire de Charente se 
sont réunies, comme chaque année autour 
de leur responsable diocésaine: Annie 
Dambier et de leur aumônier le père Jo-
seph Roux afin de parler bilan et projets. 
Le thème choisi pour cette année au sanc-
tuaire de Lourdes :   « avec Bernadette, 
prier le chapelet » encourage les équipes 
qui prient le seigneur par l’intercession de 
la Vierge Marie, chaque jour. 
Prière personnelle quotidienne, et  réunion 
mensuelle en  équipe permet de méditer 
les mystères du Rosaire et d’être en union 

de prière.. 
 Projets pour l’année 2012-2013  
- Jeudi 20 septembre : récollection  à la 
maison diocésaine à 14 h 15, thème : une 
personne énergique et active au cœur de 
notre vie, l’Esprit Saint 
- Jeudi 4 et vendredi 5 octobre : pèlerina-
ge du Rosaire à Lourdes ; coût 75€, ins-
cription avant le 20 septembre 
- Samedi 8 décembre : messe organisée 
dans chaque secteur 
- Samedi 2 février 2013 : réunion festive 
organisée dans chaque secteur 

- Mars 2013 : Récollection de Carême 
avec le Père A-M Berthaud (date non arrê-
tée) 
- Jeudi 23 mai à 10 h 30 : rencontre ma-
riale à Courcôme : pique-nique et ensei-
gnement du Père Roux « Marie et les Mys-
tères Lumineux » 
- Jeudi 20 juin 2013 à 10 h 00 : réunion 
des responsables. 
 

Pour plus de renseignements, participer ou 
s’inscrire, contactez le 05 45 23 12 85 ou 
equipesdurosaire16@orange.fr 
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Nous allons vivre... 

 

MONTEMBŒUF  

Maison 
 paroissiale  
de Montbron 

 

Mardi 30 octobre 
et 4 décembre 

 

à 20h30. 

 
 

Avec le Père 
 Hugues 

 

A partir de  
l’évangile  

de Saint Jean 
 
 

« Lectio      divina » 
PAROISSE DE MONTBRON 

Le caté 
  C’est l’affaire de tous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes nouveau venus dans la paroisse… 
 

Il y a longtemps que vous voulez savoir comment  ça se passe... 
 

Vous avez envie de donner un coup de main… 
 

Vous connaissez un enfant que cela concerne... 
 

Les catéchistes vous invitent à une réunion d’information  
autour d’une tasse de café 

 
À Montbron , salle paroissiale le samedi 15 septembre à 14h30 

A Marthon, ( salle à préciser) le samedi 22 septembre à 14h30 

 

6 et 7 octobre       2012  
La Rochefoucauld 

 

Vente paroissiale 
au profit des œuvres solidaires de la pa-

roisse 
de 9h00 à 17h30 

Salle de l’Étoile et cour du presbytère  
Dimanche à 11h00  : Messe  et à 

12h15   : Apéritif suivi 
 du repas Tiré du sac  

 

Dimanche 16 septembre à Massignac 
Brocante au profit de Dydir à partir de 9h00. 
 

Permanences au presbytère 
Après bientôt deux ans, il s’avère que la permanence le samedi matin ne répond pas à 
un réel besoin. C’est pourquoi elle ne se poursuivra pas. Pour rencontrer le Père Fran-
çois, le plus simple est de prendre rendez vous après une messe ou par rendez-vous 
(� 05 45 65 01 06). 
 

Rentrée du catéchisme 
Elle aura lieu le mercredi 19 septembre, de 10h00 à 11h15, à l’église de Montembœuf.  
Les inscriptions seront prises les samedis 8 et 15 septembre 2012, de 10h00 à 12h00, 
au presbytère de Montembœuf. 
Rappelons que le catéchisme commence lorsque l’enfant est en CE2, même si on peut 
toujours prendre le train en route. Si l’enfant n’est pas baptisé, il peut l’être dans le ca-
drer du catéchisme.  
 

Grille des messes dominicales pour l’année 2012-201 3 
Une nouvelle grille de messe est mise en place à partir du mois de septembre, de ma-
nière expérimentale. Une évaluation aura lieu au cours du mois de janvier. Par ailleurs, 
des modif ications pourront avoir lieu selon les circonstances. 
 

Messes du samedi soir à 18h00 : 
- Veille du 1° et 3° dimanche du mois : Cherves-Châtelars. 
- Veille du 2° dimanche du mois : Roussines ou Le Lindois (de novembre à mars). 
- Veille du 4° dimanche du mois : Mouzon 
- La veille du 5° dimanche du mois, le lieu sera déterminé au coup par coup. 
 

Messes du dimanche à 9h30 : 
- 1°, 3° et 5° dimanche du mois : Massignac. 
- 2° dimanche du mois : Cherves-Châtelars. 
 

Messes du dimanche à 11h00 : 
- Montembœuf 

  
 
 
 
 
 
 
  En union avec la démarche diocésaine  DIACONIA 2013, 
Les membres des E.A.P., les membres des conseils de la 
paroisse sont invités à la rencontre de présentation diocé-
saine, en présence de notre évêque le Père Claude Da-
gens samedi 15 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 à la mai-
son diocésaine d’Angoulême pour mesurer les enjeux de 
cette démarche importante de l’Église en France et com-
prendre les différentes phases de sa mise en œuvre chez 
nous. « Diaconia », c’est-à-dire service du frère, attention 
à l’autre, accueil, écoute, charité en acte, merveilles à 
découvrir et défis à relever... 

 

Caté 
café 
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NOS JOIES, NOS PEINES 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
Baptêmes : 
- 03 juin : Justine Milleroux, Chasseneuil du 
Poitou.(86) 
- 10 juin : Léana Chambon, Taponnat. Sacha        
Brothier, Le PLessis Robinson.(92) 
- 17 juin : Maylina & Anaëlla Garénaux, 
Yvrac. Maëlys Sardin, Marillac.  
- 24 juin : Matthieu Triquet,La Rochette. 
- 30 juin : Melissa Piquepaille, Angoulême. 
- 1er Juillet : Mattéo Petit, Saint Fraigne. 
- 15 juillet : Lilou Fort, Gond Pontouvre. 
- 22 juillet : Hugo & Charlotte Billaud,  
  Malesherbes.(45) 
 

Mariages : 
- 16 juin : Constance Gobert et Hugues de 
Calbiac, la Rochefoucauld. Maryline Decon-
ninck et Romain Deschamps, La Rochette. 
- 23 juin : Carole Garnier et Thierry Eyhera-
barren, La Rochefoucauld. Aude Germon et 
Bertrand Naudon, Rivières. Laura Chevallier 
et Sébastien Vignaud, Taponnat. 
- 07 juillet : Damaris Lorysa-Rivera et Henry 
Barkausen, La Rochefoucauld. Vanessa 
Rocheron et Simon Lablanche, La Rochefou-
cauld. 
- 14 juillet : Christelle Maurillon et Yoan Deju-
gnac, Taponnat. 
- 21 juillet : Élodie Lacoeuille et Franck Co-
lombet, Rivières. Anne Rondinaud et Romain 
Détré, La Rochefoucauld. Jessica Arnoul et 
Sébastien Niéto, Rivières. Sidney Constant 
et Christophe Desvaux, La Rochefoucauld. 
- 28 juillet : Audrey Galletaud et Fabien Cha-
gnaud, La Rochette. Sandrine Coco et 
Gaylord Baudin, Rivières. Magalie Calen-
dreau et François Pillier, La Rochefoucauld. 
 

Obsèques : 
- 1er juin : Émile Braud, 93 ans, La Rochefoucauld. 
- 12 juin : Paul Rollin, 68 ans, La Rochefou-
cauld. 
- 13 juin : Sylvie Vignaud, 47 ans, La Roche-
foucauld. Sandrine Duport, née Glangetas 
Bournier, 42 ans, La Rochefoucauld. 
- 16 juin : Léonie Brun, née Brumaud, 98 
ans, Rivières. 
- 18 juin : Renée Petit, née Dumas, 98 ans, 
Taponnat. Anne-Marie de Fontaines, née 
Gouillard, 90 ans, La Rochefoucauld. 
- 21 juin : Gilberte Dick, née Michelot, 77 

ans, Rivières. 
- 22 juin : Violette Brun, née Lameunière, 91 
ans, La Rochefoucauld. 
- 28 juin : Lucienne Clément, née Chaumet-
te, 87 ans, Marillac. 
- 29 juin : Renée Coupillaud, née Pouillat, 84 
ans, La Rochefoucauld. 
- 03 juillet : Andrée Derboulles, 78 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 05 juillet : Adèle Saumon, née Bœuf, 89 
ans , Marillac. Gabriel Séguinot, 87 ans, Ma-
rillac. 
- 06 juillet : Hilaire Maquarie, 79 ans, Rivières. 
- 07 juillet : Marie-Madeleine Michaud, née 
Tascher, 88 ans, Rivières. 
- 10 juillet : Hélène Texier, née Lasfont, 65 
ans, Saint-Projet. Lucienne Jobit, 85 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 18 juillet : Pierre Laporte, 76 ans, La roche-
foucauld. 
- 23 juillet : Marie-Louise Dugué, née Laird, 
89 ans, Taponnat. 
- 24 juillet : Lucette Lascoux, 58 ans, La Ro-
chefoucauld. 
- 30 juillet : Yvette  Decouty, née Le Gal, La 
Rochefoucauld. 
 

MONTBRON 
Baptêmes : 
- 10 juin : Marie Barbier, Charras. Noémie 
Demay, Chazelles. 
- 17 juin : Maëlys Petiot-Gergouil, Chazelles. 
Axel Jouault, Montbron. Noëmie Bazire, 
Montbron. 
- 30 juin : Aénor Baron, Feuillade. 
- 1er juillet : Soline Lagarde, Eymouthiers. 
Océane Gaudin, Eymouthiers.  
- 08 juillet : Raphaël Sallat, St Germain de 
Montbron. 
- 14 juillet : Raphaël et Enaël Beck, Grassac. 
- 15 juillet : Ilona Beaufort, Chazelles. Louka 
Dumaine, Montbron. 
- 22 Juillet : Maëlle Civadier, Chazelles. 
Dâan Guery, Chazelles. Ellie-Anna Scholte, 
Montbron. 
- 29 juillet : Mya Durand, St Germain de 
Montbron. Simon Dussubieux, Montbron. 
Mathis Duplessis, St Germain de Montbron. 
 

Mariages : 
- 16 juin : Samuel Larapidie et Stéphanie 
Garrraud, Montbron. 

- 07 juillet : Patrice Théas et Véronique Pi-
naud, Pranzac. 
- 14 juillet : Nicolas Mandin et Élodie 
Raynaud, Montbron. 
- 21 juillet : Rodolphe Poirot et Sabrina Peri-
gois,  Montbron. Pierre-Alexandre Mas et 
Juliette Damour, Chazelles. 
- 28 juillet : Cédric Brandy et Aurélie Clo-
chard, Montbron. Arnaud Léger et Christelle 
Avril, Chazelles. Lolesio Polutele et Sandra 
Michel, Chazelles. 
 

Obsèques : 
- 19 juin : Jeanine Debord, née Dasté, 79 
ans, Charras. 
- 21 juin : Bernard Raymond  Brun, 64 ans, 
Écuras.  
- 07 juillet : Pierre Sutre, 83 ans, Montbron. 
- 11 juillet : Gabriel Boucheron, 80 ans, 
Eymouthiers. 
- 12 juillet : Georgette Chabot, née Thuilier, 
88 ans, Vilhonneur. 
- 18 juillet : Jacqueline Marc, née Bouillaud, 
84 ans, Montbron. 
- 02 août : Julie Moreau, née Chabanne, 91 
ans, Montbron. 
- 04 août : Jean Barbarant, 85 ans, Ecuras. 
- 07 août : Jeanine Faye, née Nouvet, 85 
ans, Marthon. 
- 10 août : Denise Aubret, née Garot, 84ans, 
Grassac. 
 

MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes : 
- 17 juin : Larry Voudon, Massignac. 
- 24 juin : Louis Jourdin Le Lindois. Louis 
Barbé, Montemboeuf. 
- 1er juillet : Timéo Bontrain. 
- 22 juillet : Julia Tomatis, Montemboeuf. 
Mariage : 
- 28 juillet : Christophe Cubaynes et Céline 
Joslet, Cherves-Châtelars.  
Obsèques : 
- 11 juin : Marcel Ugartemendia, 92 ans, 
Montemboeuf. 
-  28 juin : Alphonse Clermont, 93 ans, Lési-
gnac Durand. 
- 06 juillet : Renée Chabanne, 97 ans, Massignac. 
- 26 juillet : Angèle Georges, 92 ans, Massignac. 
- 01 août : Marie Thérèse Marchand, 86 ans, 
Massignac 

 

MONTBRON LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre 
- 02 octobre : 20h30 réunion des relais 
- 06 et 07 octobre : Vente paroissiale. Les lots 
sont les bienvenus ! Merci de les déposer au 
presbytère 

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



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

 -  02 septembre - 1er  dimanche du mois 
 Samedi  1er septembre - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac    
-  09 septembre - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 08 septembre - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Souffrignac 
 10h30 : Montbron messe d’action de   
 grâce et d’au revoir au Frère Vincent 
 

- 16 septembre - 3ème dimanche du mois  
 Samedi 15 septembre - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Feuillade et Montbron 
 

- 23 septembre -  4ème dimanche du mois 
 Samedi 22 septembre - messe anticipée 
   18h30 : Marthon                                  

 
 
 
 
 

- 30 septembre - 5ème dimanche du mois  
 Samedi 29 septembre - messe anticipée 
   18h30 : Montbron 
 

 Dimanche10h30: La Rochefoucauld 
     Messe unique de Doyenné  
 

Messes en semaine  
 

Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Mont-
bron, Vêpres à 19h00.  
Tous les autres jours à 18h30 sauf 2ème 
vendredi du mois messe à 8h30. 
Orgedeuil : samedi 1er septembre à 11h00 
Mainzac : samedi 8 septembre à 11h00   
 messe de la Nativité de la Vierge Marie 
Écuras : samedi 15 septembre à 11h00 
Chazelles :  samedi 22 septembre à 11h00 
Feuillade : samedi 29 septembre à 11h00 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ  
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

-  Sauvagnac : Samedi 1er Septembre à 
18h00. 
- Roussines : samedi 8 septembre à 18h00 
- Mouzon : samedi 22 septembre à 18h00 
- Cherves-Châtelars : dimanche 9 septem-
bre à 9h30 et samedi 15 septembre à 18h00. 
- Massignac : dimanche 2 et 16 septembre 
à 9h30. 
- Montemboeuf : Chaque dimanche à 
11h00 (sauf le 30 septembre) et samedi 29 
septembre, 18h00. 

Messes en semaine  
Les mercredis et vendredis, à 18h00,  à  
l’église (sauf exceptions) 

Autre  messe  
Mardi 26 septembre, 11h15 à la Marpa 
 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

Samedi 1er septembre  
 18h30 : Marillac 
Dimanche 02 septembre 
   9h30 : La Rochefoucauld ND 
 11h00 : La Rochefoucauld Cour du Château 
Samedi 08 septembre  
 18h30 : Fleurignac 
Dimanche 09 septembre 
   9h30 : Rivières 
 11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 15 septembre 
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 16 septembre 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 22 septembre 
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 23 septembre 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 29 septembre 
 18h30 : La Rochette 
Dimanche 30 septembre 
 Pas de messe à 9h30 
10h30 : La Rochefoucauld 
    messe de rentrée en Doyenné      
Samedi 06 octobre 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 07 octobre 
   9h30 : Rancogne 
11h00 : La Rochefoucauld (dimanche 
des familles) 

    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 confessions  
18h00 : messe 

 

 

 

 

 

Dimanche 23 Septembre 
Saint Maurice 

10h30 : messe unique à Montbron 

Dimanche 30 Septembre 
Notre-Dame de l’Assomption 

La Rochefoucauld 
 

10h30 : Messe de rentrée du 
  Doyenné (messe unique) 

 

Vous êtes tous invités  
 
Célébrations dans le doyenné la ve ille  
      (messes anticipées) 

Samedi 29 septembre : 
 La Rochette : 18h30 

 Montbron : 18h30 
     Montemboeuf : 18h00 


