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 Éditorial 
Une foi reçue, vécue, célébrée et transmise 

 
 La congrégation pour la Doctrine de la foi 
nous prépare depuis un an à vivre une Année 
de la foi, riche en redécouvertes de nos fonde-
ments et riche en enseignements doctrinaux. 
 

 Année de la foi proclamée le 11 octobre 
2011 par notre Saint-Père Benoît XVI, avec la 
lettre apostolique « Porta fidei » que nous tra-
duisons par « la Porte de la foi » (Ac 14,17). 
Cette Année de la foi ouverte  le 11 octobre 
2012 à Saint-Pierre de Rome - dans le cadre 
de la XIIIe Assemblée générale ordinaire du 
synode des évêques (7 - 21 octobre 2012) dont 
l’instrumentum laboris est intitulé « la nouvelle 
évangélisation pour la transmission de la foi 
chrétienne » - s’achèvera le 24 novembre 2013, 
solennité de notre Seigneur Jésus-Christ Roi 
de l’univers. 
 

 En outre, elle coïncide avec le souvenir 
reconnaissant de deux grands évènements qui 
ont marqué le visage de l’Église en nos jours : le 
cinquantième anniversaire de l’ouverture de Vati-
can II (11 octobre 1962), voulu par le bienheu-
reux Jean XXIII et le vingtième anniversaire de 
la promulgation du Catéchisme de l’Église ca-
tholique, offert à l’Église par le bienheureux 
Jean Paul II (11 octobre 1992). 
 

 En définitive, il est important de relever que 
dans sa note indicative, la congrégation pour la 
doctrine de la Foi, nous livre quelques clefs 
pour cette année qui nous permettront d’ouvrir 

d’autres portes comme celles de la charité fra-
ternelle et de la mission évangélisatrice. En 
voici la teneur : 
« cette année sera une occasion propice pour 
que tous les fidèles comprennent plus profon-
dément que le fondement de la foi chrétienne 
est la rencontre avec un évènement, avec une 
personne, qui donne à la vie un nouvel horizon 
et par là son orientation décisive ». Fondée sur 
la rencontre avec Jésus-Christ ressuscité, la 
Foi pourra être redécouverte dans son intégrité 
et dans toute sa splendeur. « De nos jours aus-
si, la foi est un don à redécouvrir, à cultiver et 
dont il faut témoigner, afin que le Seigneur ac-
corde à chacun de nous de vivre la beauté et la 
joie d’être chrétiens ».  
 
        Bonne et joyeuse année de la Foi 
                                
     Père Armand 
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Poste 3 : Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704) 
                    « L’Aigle de Meaux »  

« La prose de 
Bossuet reste 
jeune et fulguran-
te dans ses 
éclairs de pour-
pre : elle est une 
des rares dont on 
peut dire sans 
risque d’erreurs 
qu’elle s’élève à 
la dignité de la 
poésie. » (1) 
8 997  pa ges 

grand format, 12 gros volumes édités à l’a-
vant dernier siècle sous la direction du cardi-
nal de Bausset. Quand on pense aux centai-
nes de textes jamais imprimés, quand on 
pense à la renommée de certains de ses 
« titres » auprès des amoureux de la langue 
française du Royaume d’abord, des mondes 
civilisés et civilisables ensuite, on comprend 
l’importance de l’écrivain. Mais « quid » de 
l’homme d’église et comment entre t’il dans 
la compagnie des Paladins de Dieu ? 
Revenons au Grand Siècle, le 17ème. En 
nos vertes années, il évoquait tumultes et 
fracas divers : Richelieu et les Rochelais, 
Fouquet contre Colbert, Jean Bart et Du-
guay Trouin, Louis XIV et Versailles. Et puis 
pendant des décennies on a tout mis de 
côté… En y repensant, au revers de notre 
vie, on réalise l’importance de la religion en 
ce temps. Si nous trouvons en continu l’af-
frontement Jésuites Jansénistes, en perma-
nence les Protestants (de Nantes à Fontai-
nebleau, cherchez le lien), en pointillé le 
quiétisme, l’église anglicane, c’est que tout y 
est religieux.. et si, à cette époque heureu-
se, le Grand Turc nous concernait et nous 
amusait à travers Molière, le Grand Roi, lui, 
était beaucoup plus tourmenté par la religion 
qu’il n’y parait. Ce siècle fourmille, en robes 
de bure, en robes d’église et en jupons 
d’hommes et de femmes d’une qualité chré-
tienne incomparable : Saint Vincent de Paul, 
Bossuet, Bourdaloue, Massillon, Fénelon, 
Fléchier, Bérulle, François de Sales, Jean 
Eudes, Jeanne de Chantal, Louise de Maril-
lac, Blaise Pascal, et tant d’autres… Le Bon 
Dieu avait eu la main lourdement heureuse, 
ces années là… 
Alors pourquoi Bossuet ? Puisque nous 
sommes au siècle de Cyrano de Bergerac 
nous dirons, en parodie, parce que c’est un 
roc ! … C’est un pic !... C’est un cap !... 

C’est finalement un simple évêque 
(pardonnez moi, Monseigneur, il n’y a pas 
de simple évêque !) qui va le mieux repré-
senter, et tenir, la religion (la nôtre) dans le 
plus grand pays du monde (le nôtre…) Pour 
son âme, il lui fallait une bonne tenue ; et 
pour le style, il l’a eu, aussi ! C’est un hom-
me d’une densité extrême, sans faille (?) Et 
même si cela le conduira parfois à paraître 
injuste, on s’apercevra plus tard que ses 
condamnations brutales se justifieront à 
posteriori. J’ajouterai, en admirateur : c’est 
un bloc de granit enrobé d’obsidienne. 
 

Sa Vie - Son Oeuvre 
 C’est un tout. Il étudie d’abord chez les 
Jésuites de son Dijon natal, puis rejoint le 
Collège de Navarre à Paris. Il fréquente un 
peu l’hôtel de Rambouillet au risque de s’y 
roussir les ailes. Il en réchappe, et c’en sera 
fini des bagatelles. Il rédige une 
« Méditation sur la brièveté de la vie ». Pro-
fondément marqué par les troubles de la 
Fronde, il relèvera dans toute son œuvre les 
méfaits du désordre. Ce sera le temps des 
sermons célèbres, devant le Roi et la Cour 
(qu’il n’épargne pas à l’occasion !) Devenu 
évêque de Condom, il devient aussi précep-
teur du dauphin Louis de France (l’élève ne 
sera pas à la hauteur du maître…) Il écrit 
son « Discours sur l’histoire universelle », ce 
qui le conduira à l’Académie Française 
(Évêque et Académicien, c’est parfaitement 
compatible…) Ses conversions (dont celle 
de Turenne) font sensation mais moins que 
ses douze oraisons funèbres qui sont des 
chefs d’œuvre d’éloquence. Enfin devenu 
évêque de Meaux, il y prendra toute sa hau-
teur (l’aigle de Meaux…) ; il poursuit son 
œuvre de théologien, et maintient son rôle 
dans l’assemblée du Clergé de France, où 
s’inscrit sa condamnation du quiétisme (il 
renverra Fénelon dans les cordes !) en 
peaufinant son attitude du polémiste. Il pré-
sente la religion dans sa majesté sévère et 
sa rigueur, même contre les morts, même 
contre les puissants, même contre les juifs, 
même contre le théâtre et ses amis de jeu-
nesse. Mais là, c’est plus nuancé et il nous 
faut citer encore Kléber Haedens  « Bossuet 
n’a jamais contesté le talent de Corneille, de 
Molière ou de Racine. Il a mis simplement 
les chrétiens en garde contre leur moralité 
et le dangereux pouvoir de Chimè-
ne…  Mais il pare de tant d’attraits les comé-
diennes impies, il chante si bien la façon 

dont elles perdent les âmes et les douceur 
de leurs lèvres que l’on se sent saisi par le 
vertige du péché… on se demande si Bos-
suet vous éveille la raison ou s’il vous la fait 
perdre !.. » 
 

- Bossuet rappelle au roi le sentiment de ses 
devoirs : « C’est aux sujets à attendre, et 
c’est aux rois à agir ; eux-mêmes ne peu-
vent pas tout ce qu’ils veulent, mais, ils ren-
dront compte à Dieu de ce qu’ils peuvent. » 
- Des titres de chapitre de Bossuet, un peu 
partout : « L’Éminente dignité des pauvres 
dans l’Église », « Riches, portez le fardeau 
du pauvre », « Le Sermon sur la mort », 
« Tout l’être qui se mesure n’est rien », 
« Une admirable, mais triste mort ». 
 

- Et enfin, des fulgurances poétiques : « Il 
est le Seigneur, il est notre Dieu qui s’unit à 
nous ainsi qu’il l’exprime tout de suite par 
ces paroles : le ciel, et le ciel du ciel, c'est-à-
dire le ciel le plus haut, où sa gloire se mani-
feste. » 
 

Le ciel, et le ciel du ciel !.. 
Ne pensez vous pas qu’un homme capable 
de trouver cela a sa place toute trouvée elle 
aussi, dans la compagnie des Paladins de 
Dieu ? 
 

Pour moi, sachant que les jours de vague à 
l’âme et de flottement j’ai l’habitude, pour 
me ré-équilibrer, de « me faire un petit coup 
de Bossuet » je vais préparer la venue de 
notre prochain paladin et comme dirait un 
autre styliste (2), je vais « jouer de la plume 
sur le papier » 
                          

                                  Le Chroniqueur 
                                Sylvain Deschamps 
                              

(1) Kléber Haedens  
(2) Alphonse Boudard  
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Diaconia par ci, Diaconia par là, à l’église 
on n’entend plus que ce mot là ! Mais 
qu’est ce que ça peut bien être ? 
En quoi cela me concerne-t-il? On avait 
déjà l’année de la foi, alors ça en plus c’est 
bien compliqué ! 
 Cela mérite quelques explications : 
 
Depuis mon baptême, je fais partie de l’É-
glise, n’est-ce pas ? 
L’Église a une triple tâche : 
 L’ annonce de la Parole de 

Dieu (martyria), 
 La célébration des sacrements 

(leitourgia)  
 et le service de la charité (diakonia).  
Ces trois tâches sont « complémentaires et 
indissociables. » Les évêques de France 
ont rappelé l’importance de l’articulation de 
ces trois tâches et lancé un appel pour 
remettre le « service de la charité» au 
coeur de la vie des communautés. Dans 
cet esprit, le Conseil pour la solidarité, a 
demandé la mise en route d’une démarche 
intitulée « Diaconia 2013 – Servons 
la Fraternité ». 
Cette année sera donc celle de la fraterni-

té:  
La diaconie est la mise en œuvre de l’É-
vangile de Jésus-Christ au service de la 
personne, notamment des plus pauvres. 
Mais elle est beaucoup plus qu’un acte 
charitable, elle touche et fonde toute vie 
chrétienne. 
 Diaconia 2013 est l’occasion de revoir 
notre façon de vivre la fraternité. Nous 
sommes invités à prendre le risque de sui-
vre le Christ dans cette démarche; à pren-
dre le risque de l’accueil de l’autre, de l’é-
coute de l’autre, du service de l’autre, de 
l’amour de l’autre…  
 
Concrètement : 
 A partir de témoignages, de coups de 
cœur et coups de gueule, de coups de 
main, nous allons essayer de comprendre 
ce qui fait qu’une personne peut se retrou-
ver dans une situation très fragile. 
 Être licencié, vivre un divorce, être touché 
par un décès : tous ces évènements de la 
vie peuvent perturber les personnes et être 
à l’origine d’une série de difficultés telles 
que tensions familiales, perte de confiance 
en soi, perte d’un logement.  

Nous chrétiens, là où 
nous sommes, nous 
sommes aussi ac-
teurs de ces évène-
ments, par notre mi-
lieu professionnel, par nos appartenances 
politiques ou syndicales ou tout simple-
ment parce que nous sommes citoyens et 
consommateurs.  
Nous avons une part de responsabilité 
dont nous devons prendre conscience. Nos 
communautés aussi, en tant que telles ont 
cette responsabilité. Chaque fois qu’en 
communauté nous ne faisons aucun effort 
pour accueillir les personnes venues d’ail-
leurs, le service du frère est défiguré. Cha-
que fois qu’elles s’ouvrent aux autres elles 
sont signes de fraternité : . 
Pour recueillir vos témoignages nous al-
lons mettre à votre disposition dans le fond 
de nos églises et dans certains commer-
ces, des boîtes dans lesquelles vous pour-
rez les déposer, vous trouverez également 
le bulletin ci-dessous:  
 
Soyez témoins, racontez nous... 

« Si quelqu’un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, et 
qu’il se ferme à toute compassion, comment l’amour de Dieu demeurerait-il en lui ? 
Mes petits enfants, n’aimons pas en paroles et de langue mais en actes et dans la 
vérité. »      1ère épître de Jean 

Mais dans quel but? 
 
Tous vos témoignages seront ras-
semblés dans  un grand livre blanc 
des Merveilles et des Fragilités. Ils 
serviront de base à une réflexion,   
à des échanges qui mèneront  fina-
lement à des projets et à des réali-
sations concrètes. 
Le but à atteindre c’est plus de 
fraternité, plus de solidarité entre 
tous, chrétiens ou non. C’est ren-
dre sa vrai place à la charité sans 
laquelle il n’y a  ni foi, ni espérance. 
Cela est vital à la fois pour que 
l’Église que nous formons chez 
nous, dans nos communautés paroissiales, soit vraiment cette famille 
des enfants de Dieu - d’un même Père - ou nous vivons plus réelle-
ment en frères et en sœurs proches et solidaires, attentifs et bienveil-
lants les uns envers les autres. Et d’autre part, comme disciples du 
Christ vivant dans la société, nous avons à y répandre son amour qui 
se traduit en respect et service du bien et de la vie de toute personne 
humaine, quelle qu’elle soit. 
Il est donc très important que beaucoup d’entre nous prennent part 
activement à Diaconia 2013 par le moyen des témoignages déposés 
dans les églises, du dialogue et de la charité en acte. 
MERCI à chacun de vous pour l’engagement dans cette démarche 
constructive! 
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Nous avons vécu... 

 

Messe de rentrée  
du doyenné 

Une assistance recueillie 

Une chorale de doyenné 

Dimanche 30 septembre, la collégia-
le Notre-Dame de l’Assomption de 
La Rochefoucauld a accueilli les 
paroissiens du doyenné ( Montbron, 
Montemboeuf et La Rochefoucauld). 
   Plusieurs choristes de l’ensemble 
du doyenné, après s’être réunis pour 
une répétition commune à Montbron, 
ont unis leurs voix pour la messe à 
la Rochefoucauld. 
   Les uns auprès des autres, nous 
étions heureux de chanter notre foi 
guidés par le chef de chœur de l’as-
sociation Saint-Cybard. 
  Les prêtres des différentes parois-
ses étaient là, présents dans le 
chœur de l’église, groupés autour de 
l’autel. Le nouveau frère Laurent 
Vigeant, arrivant de Chancelade, 
nous a été présenté par le père Hu-
gues Paulze d’Ivoy, prieur de la 
communauté 

. Les petits servants d’autel en aube 
s’activaient autour d’eux. 
Dans son homélie le père Hugues  a 
parlé de l’esprit fraternel dans une 
perspective de nouvelle évangélisa-
tion selon Vatican II 
Au cours de la célébration eucharis-
tique, nous avons eu le sentiment de 
former ensemble le corps de l’Egli-
se. 
 A l’issue de la messe, nous avons 
partagé joyeusement le verre de 
l’amitié 
 
                               Chantal Bricault  

Un nouveau frère dans la 
communauté ! 
Le frère  Laurent Vigeant 
vient d’arriver à Montbron fin 
septembre. Il  arrive de l’ab-
baye de Chancelade et a re-
joint la communauté des cha-
noines de Montbron. 
 Nous sommes heureux de 
l’accueillir en terre charentaise 
où nous espérons qu’il se plaira.  
Bienvenue frère Laurent …! 
 
  
 Le 23 septembre :Saint Maurice ,  

 fête patronale à Montbron 
Le 22 septembre 286 une légion romaine 
entière, général en tête, fut immolée par 
l’empereur Maximien pour n'avoir pas 
voulu renoncer à Jésus-Christ. Cette 
légion était la légion Thébaine; ce géné-
ral, saint Maurice. Ayant combattu la 
Gaule en révolte, et ayant franchi les 
Alpes, l’empereur ordonna un sacrifice 
solennel. La légion chrétienne, ne vou-
lant pas y prendre part, et apprenant 
qu'elle allait être employée pour persécu-
ter des frères chrétiens refusa de se join-
dre à l'armée pour la fête. 
 Cette désobéissance, n'était pas, pour 
Maurice et ses valeureux soldats, un 
acte de félonie, mais un acte de foi. Ils 
vont mourir jusqu'au dernier au nom du 
Christ. 
Saint Maurice est le saint patron de l'égli-
se et de la paroisse de Montbron, une de 
nos cloches porte son nom . 
C’est maintenant devenu une tradition, 
nous avons célébré sa fête par une mes-
se en plein air. La statue équestre de 
Maurice fut portée à la place d’honneur 
par les pompiers, les chants étaient ani-
més de belle ma-
nière par Jean-
Charles Sarrazin, 
et malgré le  
temps un peu 
couvert et le vent 
qui soufflait obsti-
nément la flamme 
des cierges, ce fut 
une belle célébra-
tion. 
La matinée s’a-
cheva gaiement 
autour d’un apéri-
tif servi sous les 
tilleuls.  
 
Caroline 

La bénédiction des équipes liturgiques 

Découvrons  
nos richesses 

Savez vous où se 
trouve ce porche 
et quelle est son 
histoire ? 
 
Réponse en p .13 
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Le PUY EN VELAY 14 septembre 2012 
 
 

 En cette fête de la Croix glorieuse, à 
15h, Sœur Marcelle BOUCHATEAU est 
entrée dans la VIE ! 
 

Avec elle chantons : ALLELUIA ! 
Née à La Rochefoucauld en 1926, elle 
était l'aînée de cinq enfants. Chrétiens 
aussi discrets que convaincus, ses pa-
rents se sont dévoués sans compter pour 
la paroisse comme pour l'école de l'Enfant
-Jésus. 
 

Après avoir enseigné à Rodez et à Issoire, 
Sœur Marcelle est revenue à La Roche-
foucauld en 1980 pour veiller sur ses pa-
rents âgés puis sur son frère et sa sœur 
handicapés, mais aussi pour enseigner la 
biologie. 

Atteinte de la maladie de Parkinson, elle a fait face pendant vingt 
ans... acceptant dans la foi de voir ses facultés diminuer... En  

 
2004 elle a rejoint la maison de retraite d'Aurillac et en 2006 celle 
du Puy . 
 

Mon arrivée au Puy, fin 2010 a été une joie pour elle comme pour 
moi : nous avons vécu 25 ans ensemble ! Mes visites la rame-
naient à La Rochefoucauld que son cœur n'a jamais quitté puis-
qu'elle y a laissé "Mi-Thé" (sa sœur handicapée, toujours à la MA-
PA.) 
 

Depuis quelques mois, Sœur Marcelle ne parlait plus guère que 
pour dire : "Merci", ce qui touchait beaucoup le personnel de la 
maison de retraite. Elle écoutait les nouvelles que je lui parta-
geais… et me faisait un signe de la main lorsque je la quittais... 
Depuis trois jours, elle n'ouvrait plus les yeux... 
 

Elle a fait le "PASSAGE", elle a retrouvé tous ceux qu'elle a ai-
més… Ils sont nombreux... 
Confions la, par Marie, à la miséricorde du Seigneur. 
 

 Les obsèques de Sœur Marcelle ont eu lieu, le lundi 17 septem-
bre à 15h, à la chapelle de la maison de retraite.  
                                                              
                             Sœur Thérèse 

Par la suite, chacun pourra retrouver ses affinités personnelles et 
travailler pour ses associations, ses groupements.. En fait, de nou-
veau, travailler pour sa paroisse !.. Mais l’unité de ce jour-là (un pour 
tous, tous pour une ) était belle, bonne et efficace. A première vue, il 
semblerait qu’une légère revalorisation des lots ait compensé une 
légère diminution de la clientèle. Nous ne pouvons que nous en félici-
ter, en espérant que nos clients aient apprécié nos services. Il nous 
faudra recommencer, et suivant ce vers de Virgile : 
«  Trahit sua quemque voluptas » (chacun a son penchant qui l’en-
traîne) 
 

    Sylvain Deschamps 

 

Les samedi 6 et dimanche 7 octobre dernier, la vente paroissia-
le s’est déroulée - traditionnellement - dans l’enceinte du pres-
bytère. Il faut dire que l’ensemble des salles entourant la cour, 
et quelles qu’en soient leurs utilisations quotidiennes, se prête 
remarquablement à ce genre d’activité. L’équipe des organisa-
teurs-réalisateurs ressemblait à une assemblée très diversifiée 
qui, pour cette occasion votait à l’unanimité ; unanimité pour 
que le produit de cette vente revienne à la paroisse, soit un mini 
trésor à la disposition de l’église. 

Vente Paroissiale à La Rochefoucauld 

Des nouvelles de la fraternité de Didyr : 
 
Au moment où les Pères Augustin et B. Her-
man Bado regagnent leurs paroisses au Burki-
na Faso, le conseil d’administration de la fra-
ternité « Doyenné Tardoire et Bandiat  » a fait 
sa rentrée : 
Concernant le projet d’un « secrétariat public à 
Didyr, nous avons écouté avec intérêt le direc-
teur d’un société de fabrication de panneaux 
solaires, permettant de livrer un produit fini de 
générateurs pliables. 
Et nos activités habituelles se poursuivent : la 
brocante à Massignac le 17 septembre… Un 
container va partir en octobre, emportant ce 

que vous nous donnez . 
Le 20 octobre, nous aurons un temps d’adora-
tion suivie de la messe pour les missions : cela 
se passera à Mazerolles à partir de 17h30. 
Pour l’année 2013, réservez dès maintenant 
ces deux dates  
Assemblée générale le 9 Février à 14h 00 
                 à la Rochefoucauld 
      Repas le 17 Mars 2013 à Montbron 
Pères Augustin, Père Bruno-Herman, merci 
pour votre séjour en Charente , votre implica-
tion auprès de nos jeunes et votre vi talité  pour 
être à l’écoute de chaque paroissien.  
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Nous allons vivre... 

Aujourd'hui elle a besoin de 
vous… 
Avez-vous pensé au Denier 
 de l’Eglise ? 

Quand vous avez besoin  
d’elle, 

Maison 
 paroissiale  
de Montbron 

 

Mardi 04 décembre 
 

à 20h30. 

 
 

Avec le Père 
 Hugues 

 

A partir de  
l’évangile  

de Saint Jean 
 
 

« Lectio      divina » 

Dimanche 18 novembre 
 

Salle des fêtes de Montbron 

     Retenez cette date ... 

Tous les lots seront les bienvenus, nous comptons sur vous ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 9 décembre 2012 
 

« Dimanche Saint Augustin » 
avec Mgr Luc RAVEL 

Évêque aux armées françaises 
 

L’ANNÉE DE LA FOI 
 

 11h :  messe 
 
 12h30 : repas tiré des sacs et par  
     tagé 
 
 14h30 : conférence sur l’évangéli
  sation aujourd’hui. 
 
  16h15 : adoration eucharistique 
  et  vêpres 

 
 

Signification du logo de l’Année de la foi 

 
A l’intérieur d’une bordure carrée, une barque est représentée sym-
boliquement. C’est l’image de l’Église qui navigue sur les flots juste 
évoqués. Le mât est une croix sur laquelle sont hissées de façon 
dynamique par le trigramme du Christ. Les voiles s’inscrivent sur un 
soleil associé au trigramme et ainsi est évoquée l’eucharistie  



13 LA VIE DES PAROISSES 

 

NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 02 septembre : Antoine Chopin-Cosset, 
Rivières. Loanne Bouche, Taponnat. 
- 09 septembre : Soarie Texier, La Roche-
foucauld. Émeric Demangeau, Garat. 
- 16 septembre : Clara et Alexis Delage-
Aufort, La Rochefoucauld. 
 

Mariages : 
- 1er septembre : Hélène Lafarge et Alain 
Dubois, la Rochette. Sandra Laplanche et 
Jean-Yann Tépa, La Rochefoucauld. 
- 22 septembre : Emma Gallisord et Teddy 
Olivier, Rancogne. 
 

Obsèques : 
- 07 septembre : Jacques Saiselet, 66 ans, 
La Rochefoucauld. 
- 11 septembre : Marie-Claude Michaud, 55 
ans, Rivières. 
- 14 septembre : Laurence Senelle, née Guil-
lot, 82 ans, Rivières. 
- 18 septembre : Robert Cappelaere, 91ans, 
La Rochefoucauld. 
- 28 septembre : Jacqueline Bordas, née 
Tenevot, 71 ans, La Rochefoucauld. 
 

MONTBRON 
Baptêmes : 
- 15 septembre : Noé Bouissière, Montbron. 
- 16 septembre : Evan Lagrenaudie, Feuilla-
de. Noémie Brandy, Feuillade. Mahé Ville-
sange, Montbron. 
- 22 septembre : Océane Vinet, Chazelles. 

Louann Gamaury, Chazelles. 
- 23 septembre : Léa Foulonneau, Montbron. 
- 29 septembre : Célia Dessirié, Montbron. 
- 06 octobre : Maloyane Jovet-Moreau,  
Orgedeuil. 
 

Mariages : 
- 15 septembre : Romain Bouissière et Anne 
Janicaud, Montbron. 
- 22 septembre : Arnaud Vinet et Sandra 
Laidet, Chazelles. 
 

 Obsèques : 
- 15 septembre : Louis Michel, 92 ans, Feuillade. 
- 17 septembre : Germaine Agard, née Ber-
nard, 88 ans, Pranzac. 
- 21 septembre : Roger Ribeyrol, 86 ans, 
Montbron. 
- 22 septembre : Henri Dubois, 86 ans, Saint
-Sornin. 
- 29 septembre : Jeanine Lacourt, née Ha-
mon, 86 ans, Marthon. 
 

MONTEMBOEUF 
 

Baptême : 
- 23 septembre : Livia Besse (de Massignac) 
 

Obsèques : 
- 18 septembre : Juliette Rivet, 91 ans, Cher-
ves-Châtelars. 
- 25 septembre : Célestin Alvarez, 84 ans, 
Montemboeuf. 
- 04 octobre : Pierre Dupoux, 85 ans,  
Mouzon. 
 

 
MONTBRON 

 

PRANZAC 

LA ROCHEFOUCAULD 

 

Fête de la Toussaint 
 

Confessions 
Vendredi 26 octobre  

17h30 - 18h30 : Montbron 
 

Mercredi 31 octobre 
10h00 - 11h00 : Chazelles 
17h30 - 18h30 : Grassac 

~~~ 
Mercredi 31 octobre  

18h30 : Grassac 
 

Jeudi 1er novembre 
9h30 : Feuillade et Vouthon 

11h00 : Chazelles et Montbron 
 

Vendredi 02 novembre 
9h30 : Charras et Montbron 

 Fête de la Toussaint 
 

  Confessions 
    Samedi 27 octobre  

 10h00-11h00 : La Rochefoucauld   
   Mercredi 31 octobre 

  18h30 : Taponnat 
 

Jeudi 1er novembre  
  9h30 : La Rochette et  

  Saint-Projet 
    11h00 : La Rochefoucauld 

 

Vendredi 2 novembre 
11h00 : La Rochefoucauld  

Nous allons vivre 
 

- Mardi 13 novembre : 14h30 réunion MCR 
- Vendredi 16 novembre : 14h30 amitié 
  Espérance. 
- Samedi 17 novembre : 15h00 éveil à 
  La Foi. 
- Mardi 27 novembre : 9h30 réunion des 
  équipes liturgiques. 

Samedi 8 décembre 
 18h30 : messe à Taponnat 
Dimanche 9 décembre 
   9h30 : messe à Rivières 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld 

- 02 décembre - 1er dimanche du mois 
 Samedi 1er décembre - messe anticipée 
   18h30 : Écuras 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 

M.C.R. 
Notre prochaine réunion sera le mardi 
21 novembre, 14h30 , salle paroissiale. 

 

 Découvrons  nos richesses 
Réponse  de la page 10: 
Il s’agit du porche de l’ancienne église du Lindois. L’ancienne église St Pierre, s’effon-
dra après les fêtes de Noël 1922. Ce porche et le mur-pignon qui l’encadre sont les 
seuls vestiges qui subsistent de cette église. Le conseil municipal décida alors de re-
construire une nouvelle église dans le bourg, en réutilisant les pierres de l’ancienne. 

 
A noter … 

 
Installation de la crèche à Pranzac  

 le mercredi 21 novembre 
 de 14h00 à 15h00  

Avec tous les enfants qui le souhaitent, 
réalisons la plus belle des crèches pour 

préparer Noël !!! 
Ceux qui le peuvent amèneront de la pail-

le, du lierre et des branchages  
 

Pour fêter Noël en paroisse,  
les enfants serons accueillis avec 

leurs famille pour un goûter de Noël 
priant et festif 
RV à l’ég lise  

 samedi  22 décembre, 
 de 16h00 à 17h00  



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales 

(Page 13 annonces fête de la Toussaint) 
 

 - 04 novembre - 1er  dimanche du mois 
 Samedi 03 novembre - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac     
 

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

- 18 novembre - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 17 novembre - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Feuillade et Montbron 
 

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

 
Messes en semaine 

 

- Rouzède : samedi 3 novembre à 11h00 
- Vilhonneur : samedi 10 novembre à 11h00 
- Écuras : samedi 17 novembre à 11h00 
- Mainzac : samedi 24 novembre à 11h00 
- Orgedeuil : samedi 1er décembre à 11h00 
 
Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Montbron, 
Vêpres à 19h00. Tous les autres jours 
messe à 18h30 sauf 2ème vendredi du mois 
messe à 8h30. 
V e ndr e d i  09  novem bre :Vêp res 
œcuméniques 18h30 à Montbron 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ  
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

 

   - Le Lindois : samedi 10 novembre à 18h00. 
 

   - Mouzon : dimanche 11 novembre à 9h30 et        
 samedi 24 novembre à 18h00. 
 

   - Mazières : samedi 3 novembre à 18h00. 
 

   - Cherves-Châtelars : samedis 17 novembre  
 et 1er décembre à 18h00        -    
       dimanche 4 novembre à  9h30. 
 

    - Massignac : dimanches 18 novembre et  
 02  Décembre à 9h30. 
 

    - Montemboeuf :  chaque dimanche à 11h00. 
 

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

Autres messes 
      Jeudi 1er novembre : 9h30 Massignac  
                        11h00 : Montemboeuf 
       Vendredi 02 novembre :  9h30 Mazerolles 
                        11h00 : Montemboeuf 
       Mardi 20 novembre : 11h15 à  la MARPA 
 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

(Page 13 annonces fête de la Toussaint) 
 

Samedi 3 novembre  
 18h30 : Marillac 
Dimanche 4 novembre 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 10 novembre 
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 11 novembre 
   9h30 : Rivières 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 17 novembre 
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 18 novembre 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
           Messe des Familles 
 

Samedi 24 novembre 
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 25 novembre 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 1er décembre 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 2 décembre 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
         Messes en semaine 

Lundi : pas de messe à ND de l’Assomption. 
Mardi : 17h00 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 25 Novembre  
Solennité du Christ Roi 

15h30 :  Cathédrale d’Angoulême 
50ans Vatican II 

25ème anniversaire épiscopat  
de Monseigneur Dagens 

Samedi 08 décembre 
Messe de l’Immaculée Conception 

 
11h00 messe à Montemboeuf 


