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Carême 2013 
 
Conversion et Mission 
 
Revenant d’un colloque à Toulouse consa-
cré à la nouvelle Évangélisation, je vou-
drais vous faire partager quelques convic-
tions. Si la transmission des valeurs et de 
la foi n’a jamais été automatique, beau-
coup reconnaissent qu’aujourd’hui elle 
rencontre des obstacles particuliers. De 
plus nos pays de vieille chrétienté sont 
comme lassés d’idéologies et connaissent 
souvent une foi fatiguée. Benoît XVI  a 
voulu que le 50ème anniversaire de Vati-
can II soit associé à une Année de la foi 
(octobre 2012 - novembre 2013). Le Syno-
de sur la transmission de la foi et la nouvel-
le évangélisation se situe dans ce cadre et 
il cherche à réveiller la foi en suscitant une 
nouvelle ardeur pour vivre l’Évangile et le 
rayonner.   
Si nous voulons que les choses changent 
autour de nous, elles doivent d’abord 
changer en nous. D’où l’insistance du 
Synode sur la conversion tant personnelle 
que communautaire. Le Carême précisé-
ment a pour but d’améliorer 3 relations : 
avec Dieu (par la prière personnelle et 

liturgique), avec les autres (par l’attention 
et la charité envers les frères), avec nous 
même (par le jeûne et la maîtrise de soi) 
pour la paix en nous mêmes. 
Le message final du Synode évoque la 
rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Il 
s’agit, dit Benoît XVI à propos de cette 
rencontre, d’imiter le Christ, de s’asseoir 
près de nos contemporains avec un cœur 
brûlant qui puisse les toucher. Nous cher-
chons à nous abreuver à la source de vie 
et à mettre en contact avec Elle le cœur de 
ceux que nous rencontrons. 
Notre doyenné va vivre un week-end 
missionnaire les 9 et 10 mars au cœur du 
carême avec des jeunes séminaristes. 
Belle occasion de renouvellement, de vivre 
un enthousiasme pour la mission.  
 
   Père Jean Paul Hervouët  
 
NB: Voir le déroulement du week-end en 
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Poste 6 : Charles Péguy (1873 - 1914)« Français de toutes ses forces » 

« Le porche du mystère de la deuxième 
vertu » Péguy : plus français que lui, tu 
meurs... Il n’en a pas trouvé d’autres et s’est 
donc laissé tuer, à 41 ans, le 5 septembre 
1914, au champ d’honneur. Mais ce n’est 
pas si simple. Charles Péguy est né en 
1873 à Orléans (Loiret) ; là encore c’est un 
des terroirs les plus intrinsèquement fran-
çais. C’est donc un «  indigène gallo ro-
main ». Mais ce n’est pas si simple… Com-
ment cet homme, qui n’a rien fait de mar-
quant et fut loin d’être un bon pratiquant, 
apparaît-il comme le symbole de la Foi, et 
du Catholicisme le plus passionné ? L’écri-
vain est plus que difficile, l’homme est tou-
jours incompréhensible ; mais quand l’écri-
vain est bon, il est inoubliable, et quand 
l’homme veut bien se révéler, il révèle toutes 
les contradictions des hommes de cet entre 
deux guerres (1870 - 1914). Sa mort se si-
tue entre celles de deux « personnages ». 
Son « ami » Jaurès se fait assassiner dans 
un bistrot, ce qui est vulgaire pour un hom-
me de son envergure mais il a le bon goût 
de choisir un 31 juillet, tombant « comme un 
héros en avant des armées » (A. de Noail-
les), et son ami véritable Alain Fournier, le 
solognot du « Grand Meaulnes » qui, le 22 
septembre suivant, mourra dans les limbes 
d’Yvonne de Galais. Péguy est ainsi coincé 
entre le socialisme réaliste du tribun et les 
grâces des dames du temps jadis du se-
cond. Mais ce n’est pas si simple… la vie de 
cet homme va d’Orléans à Chartres et de 
Chartres à Villeroy, en compagnie de Jean-
ne d’Arc, de Notre Dame et de la Mort, les 
trois thèmes de son œuvre accessible. Mais, 
avec lui, rien n’est - jamais simple et tout se 
complique, toujours.. « le porche du mystè-
re de la deuxième vertu ». Rien que ce titre 
justifie que, si on peut évoquer l’ampleur de 
sa pensée, ou de ses pensées, on ne sau-
rait, dans cet article, mesurer l’amplitude de 

son œuvre.  
 

Du reste, Péguy est dans le creux de la va-
gue (un peu comme Charles de Foucauld). 
Éclairons donc un peu cet homme qui fut à 
la fois, poète (c’est l’essentiel pour nous), 
libraire, éditeur, philosophe, polémiste, bras-
seur d’idées, méconnu (à son regret) de son 
temps, mal connu du nôtre, avec un man-
que d’humour regrettable, et un trop plein 
d’amour envahissant. Un peu comme Cyra-
no qui fut tout et qui ne fut rien… Petit-fils de 
vigneron, fils de menuisier trop tôt disparu, 
et d’une rempailleuse de chaises, époux 
deux fois, même pas volage mais distrait, 
c’est un bon garçon bon élève, formé à la 
loyale par les « hussards noirs de la répu-
blique » (il parait que le terme vient de lui ), 
bachelier, élève de Romain Rolland et de 
Bergson à Normale Supérieure, il y devien-
dra un « anticlérical convaincu et prati-
quant ». Bon début ! Bien sur, il fréquentera 
Jaurès, qu’il aimera et admirera avant de le 
détester. En fait, ces deux là ne se sont 
jamais quittés.. Disons que Jaurès a eu la 
mort qu’il pouvait attendre, et Péguy la mort 
à laquelle il pouvait s’attendre. En fait, cette 
mort, il l’aura rêvée avant que de la vivre... 
Si l’on peut dire. Bien que formé en grande 
partie par Georges Sorel, le grand théoricien 
socialiste de l’époque, il ira voir du côté de 
Maurras, alors qu’il avait été un dreyfusard 
convaincu. Il se retrouvera à côté d’antisé-
mites forcenés alors qu’il réclamait un duel 
pour défendre son ami Albert Lévy ! Bien 
sûr qu’il est socialiste mais, devant le secta-
risme de certains, il se tournera vers le na-
tionalisme. Évidemment, on ne le qualifiera 
pas de national socialiste ! En fait c’est un 
touche à tout tricolore : le bleu de Chartres, 
le bleu royal, le blanc de l’oriflamme de 
Jeanne et celui de la Vierge Marie, le rouge 
de l’oriflamme de St Denis, de la révolution, 
et même le rouge sang du pantalon garan-
ce. Cet esprit brouillon, aux idées généreu-
ses, ne sera ni un « anar de droite », ni un 
intellectuel de gauche. Il sera même mépri-
sé par ceux-ci, à l’exception récente d’Alain 
Finkielfraut,  dans son essai : « le mé-
contemporain ». Le prosateur philosophe 
n’aura aucune influence par ses « Cahiers 
de la quinzaine » car il aura toujours été 
contre le « parti intellectuel ». Mais, mais, 
l’osmose du pays se fera avec le poète ca-
tholique, le chantre de Jeanne d’Arc, de 
Chartres et du catholicisme. Et quand il tom-
be au combat, au matin du 15 août (!) il aura 
passé la nuit précédent sa mort à fleurir la 
statue de la Vierge dans la petite église du 

village où stationnait son unité ! 
 

Maintenant, deux idées de pèlerinage : 
Vous allez à Meaux et à la cathédrale Saint 
Etienne : au centre, une simple dalle et c’est 
la tombe du grand Bossuet (vous connais-
sez, cher lecteur !) Vous en partez direction 
Paris, route de la bataille de l’Ourcq, début 
de celle de la Marne, et à 8,253 km vous 
trouverez la grande tombe des Neufmou-
tiers Villeroy où est enterré Péguy. Ces 
deux géants presque côte à côte… le grand 
prélat dans sa belle église, et le lieutenant 
d’infanterie dans la glaise de la patrie char-
nelle, le premier mort de la 1ère bataille de 
la 1ère grande guerre. « heureux ceux qui 
sont morts dans une juste guerre…. »  
Une autre fois, revenez à Chartres (je dis 
bien revenez...) Vous y retrouverez Jeanne 
d’Arc (bien sûr qu’elle a été à Chartres, puis-
que Péguy vous le dit ! Et que le poète a 
toujours raison…) effondrée (oui, même 
elle) devant tant de beauté. « Le bleu des 
verrières et des rosaces de la cathédrale 
nous inonde du surnaturel dont les âmes 
médiévales possédaient le secret » (1) 
 

Présentation de la Beauce à Notre Dame 
de Chartres : 
Étoile de la mer voici la lourde nappe 
Et la profonde houle et l’océan des blés 
Et la mouvante écume et nos greniers  comblés, 
Voici votre regard sur cette immense Chap-
pe… 
 

Et vous aurez relu beaucoup des autres titres : 
La tapisserie de Sainte Geneviève, la présen-
tation de Paris à Notre Dame, Et le premier 
soleil sur le premier matin, Heureux les épis 
murs et les blés moissonnés, la chanson du roi 
Dagobert, et aussi, pour résoudre ce problème 
obsédant : « le porche du mystère de la 
deuxième vertu »… 
    Le chroniqueur 
                                   Sylvain Deschamps 
(1) Denis Tillinac 
 



A Montemboeuf, 
ou à Montbron 

Les enfants accueillent 
le Messie... 
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 Le chemin de l'Avent de notre paroisse 
de La Rochefoucauld a été éclairé par l'ouver-
ture de l'Année de la Foi et par le message de 
Diaconia 2013. 
 Nous avons progressé chaque diman-
che vers Noël en méditant sur un thème illustré 
dans le chœur de notre église par des pan-
neaux reprenant chacun un élément du vitrail 
représentant la Trinité, vitrail situé dans le 
chœur au-dessus du maître-autel. 
 Parallèlement les enfants du catéchis-
me ont aussi préparé Noël sur le thème «les 
chemins de fraternité » proposé par Diaconia. 

 Chaque dimanche, ils ont apporté des 
briques symboliques dans lesquelles ils avaient 
déposé leurs messages de fraternité, et ces 
briques ont permis de construire les murs de la 
Crèche où est né Notre Sauveur le soir du 24 
décembre. 
 Devant l'ambon, un jardin évoluait lui 
aussi chaque dimanche: 
 Les jardins accompagnent la Parole de 
Dieu depuis le premier paradis du livre de la 
Genèse jusqu'au paradis de l'éternité bienheu-
reuse. 
 En ce temps de Noël, c'est le jardin de 
sa naissance… et de notre renaissance.  

A Montbron : Traditionnel Christmas carols service 

16 décembre 
Tous sont présents  :  la chorale "Voces  
Concordiae" et son chef Colin Forsyth, la 
révérende Hazel Door et la communauté des 
chanoines. L' assistance est chaque année 
plus nombreuse, tant du côté français que 
britannique. Dans l'église Saint-Maurice 
l'obscurité s'est faite et la voix de la soliste 
s'élève pour célébrer la naissance du Sau-
veur. 

Textes et chants alternés l'annoncent  : dans 
les ténèbres s'est levée une grande lumière, 
c'est Noël  ! 
Un Sauveur nous est né. 
 La célébration se déroule selon la tra-
dition anglicane, mais les cœurs sont à 
l'unisson. Quelle que soit la langue dans la-
quelle on prie, c'est le même Sauveur Em-
manuel qui nous rassemble en ce dimanche.  

 

A La Rochefoucauld : chemin de l’Avent vers Noël 



Passage de 2012 à 2013: une assemblée joyeuse de 
personnes venues d’Angoulême à Chabanais, s’est re-
trouvée le 31 décembre 2012 au soir, à Montbron, avec 
la communauté des chanoines, pour finir l’année dans la 
prière et la convivialité: célébration nocturne de l’office 
des Vigiles, repas partagé, chant à minuit pour confier la 
nouvelle année commençante à l’intercession de la Vier-
ge Marie notre Mère. Le lendemain, 1er janvier 2013, 
c’était justement la solennité de Sainte Marie Mère de 
Dieu qu’une assemble recueillie venait célébrer au cours 
de la messe en la collégiale de La Rochefoucauld.  
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Nous avons vécu... 

ANNÉE DE LA FOI : PRÉDICATIONS DE 
CARÊME (I) 

 
Après avoir, dans notre doyenné 

Tardoire et Bandiat, pendant le temps litur-
gique de l’Avent, prêché sur l’acte de foi et 
sur le mystère des trois personnes divines 
du Père, du Fils et de l’Esprit, qui sont le 
centre de notre foi, le temps liturgique du 
carême, temps de conversion et de retour 
à Dieu, sera consacré à d’autres thèmes 
centraux de notre vie de foi. En voici les 
éléments essentiels, scrutés à l’aide du 
Catéchisme de l’Église catholique (CEC). 
 
1er dimanche de carême, 17 février : 
« L’homme, image de Dieu, appelé au 
bonheur ». 
"Le Christ, dans la révélation du mystère 
du Père et de son Amour, manifeste plei-
nement l'homme à lui-même et lui décou-
vre la sublimité de sa vocation" (GS 22). 
C'est dans le Christ, "image du Dieu invisi-
ble" (Col 1,15  cf. 2Co 4,4), que l'homme a 
été créé à "l'image et à la ressemblance" 
du Créateur. C'est dans le Christ, rédemp-
teur et sauveur, que l'image divine, altérée 
dans l'homme par le premier péché, a été 
restaurée dans sa beauté originelle et en-
noblie de la grâce de Dieu (cf. GS 22). 
CEC 1701 
Les béatitudes répondent au désir naturel 
de bonheur. Ce désir est d'origine divine: 
Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme afin 
de l'attirer à Lui qui seul peut le combler: 
« Comment est-ce donc que je te cherche, 
Seigneur? Puisqu'en te cherchant, mon 
Dieu, je cherche la vie heureuse, fais que 
je te cherche pour que vive mon âme, car 
mon corps vit de mon âme et mon âme vit 
de toi » (S. Augustin, Confessions 10,29). 
« Dieu seul rassasie » (S. Thomas d'Aquin, 

Du symbole de foi 1). CEC 1718 
 
2e dimanche de carême, 24 février : « Je 
crois à la résurrection de la chair, à la 
vie éternelle ». 
Nous croyons fermement, et ainsi nous 
espérons, que de même que le Christ est 
vraiment ressuscité des morts, et qu'il vit 
pour toujours, de même après leur mort les 
justes vivront pour toujours avec le Christ 
ressuscité et qu'il les ressuscitera au der-
nier jour (cf. Jn 6,39-40). Comme la sien-
ne, notre résurrection sera l'œuvre de la 
Très Sainte Trinité: « "Si l'Esprit de Celui 
qui a ressuscité Jésus d'entre les morts 
habite en vous, Celui qui a ressuscité Jé-
sus-Christ d'entre les morts donnera aussi 
la vie à vos corps mortels, par son Esprit 
qui habite en vous » (Rm 8,11  cf. 
1Th 4,14; 1Co 6,14; 2Co 4,14; Ph 3,10-
11). CEC 989 
A la fin des temps, le Royaume de Dieu 
arrivera à sa plénitude. Après le jugement 
universel, les justes règneront pour tou-
jours avec le Christ, glorifiés en corps et en 
âme, et l'univers lui-même sera renouvelé: 
« Alors l'Église sera "consommée dans la 
gloire céleste, lorsque, avec le genre hu-
main, tout l'univers lui-même, intimement 
uni avec l'homme et atteignant par lui sa 
destinée, trouvera dans le Christ sa défini-
tive perfection" » (LG 48). CEC 1042 
Pour l'homme, cette consommation sera la 
réalisation ultime de l'unité du genre hu-
main, voulue par Dieu dès la création et 
dont l'Église pérégrinante était "comme le 
sacrement" (LG 1). Ceux qui seront unis 
au Christ formeront la communauté des 
rachetés, la Cité Sainte de Dieu (Ap 21,2), 
"l'Épouse de l'Agneau" (Ap 21,9). Celle-ci 
ne sera plus blessée par le péché, les 
souillures (cf. Ap 21,27), l'amour propre, 

qui détruisent ou blessent la communauté 
terrestre des hommes. La vision béatifique, 
dans laquelle Dieu s'ouvrira de façon iné-
puisable aux élus, sera la source intarissa-
ble de bonheur, de paix et de communion 
mutuelle. CEC 1045 
 
3e dimanche de carême, 3 mars : 
« Délivre-nous du Mal ». 
La dernière demande à notre Père est 
aussi portée dans la prière de Jésus: "Je 
ne te prie pas de les retirer du monde mais 
de les garder du Mauvais" (Jn 17,15). Elle 
nous concerne, chacun personnellement, 
mais c'est toujours "nous" qui prions, en 
communion avec toute l'Église et pour la 
délivrance de toute la famille humaine. La 
Prière du Seigneur ne cesse pas de nous 
ouvrir aux dimensions de l'Économie du 
salut. Notre interdépendance dans le dra-
me du péché et de la mort est retournée 
en solidarité dans le Corps du Christ, en 
"communion des saints". CEC 2850 
En demandant d'être délivrés du Mauvais, 
nous prions également pour être libérés de 
tous les maux, présents, passés et futurs, 
dont il est l'auteur ou l'instigateur. Dans 
cette ultime demande, l'Église porte toute 
la détresse du monde devant le Père. Avec 
la délivrance des maux qui accablent l'hu-
manité elle implore le don précieux de la 
paix et la grâce de l'attente persévérante 
du retour du Christ. En priant ainsi, elle 
anticipe dans l'humilité de la foi la récapitu-
lation de tous et de tout en Celui qui 
"détient la clef de la Mort et de l'Ha-
dès" (Ap 1,18), "le Maître de tout, Il est, Il 
était et Il vient" (Ap 1,8  cf. Ap 1,4). CEC 
2854 

Suite dans le journal du mois de mars. 

Montbron: messe de l’Épiphanie et échange des vœux  
 

En ce dimanche 6 janvier 2013, toute la paroisse de Montbron était ras-
semblée pour fêter l’Épiphanie du Seigneur. Jean-Charles Sarrazin ani-
mait joyeusement cette célébration pour nous aider à nous unir dans la 
prière. 
L’échange des vœux, accompagné par un verre de l’amitié, rassembla les 
paroissiens autour du Père Hugues, des Pères Armand et Jean-Paul, du 
frère Laurent ainsi que Monsieur Gwénaël François, maire de Montbron. 

Le Père Hugues souligna l’impor-
tance de la place de la paroisse 
dans la société, donna des nou-
velles du Frère Vincent, très actif 
à Chancelade, et de la santé du 
Père Serge hospitalisé à Limo-
ges. 
Le Père Armand conclu en for-
mant des vœux de sainteté pour 
tous. 
    
   Dominique 



Nous avons vécu... 
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Appel à témoins: urgent! 
Vous n’avez plus que quelques jours  pour déposer vos témoignages, après il sera trop tard. 
Voici venu le temps de dépouiller le contenu de ces boîtes, le temps de l’approfondissement, du discernement et des appels. 
De ce que nous avons vécu, de ces témoignages recueillis dans le livre des merveilles et des fragilités nous allons nourrir notre 
réflexion autour de la fraternité. 
Alors que tous ceux qui ne l’ont pas encore fait prennent leur plus belle plume et nous disent simplement, ce qui les choque, les 
révolte ou au contraire les réjouit dans leur vie quotidienne avec leurs frères. 
A quoi ça sert ? 
Une fois rassemblés dans le livre, celui-ci sera laissé à disposition de chacun dans l’église, et pourra servir aux équipes liturgiques, 
mais aussi en conseil pastoral pour nourrir sa réflexion et ses orientations. 
Ils serviront également de point de départ pour une prise de conscience des besoins de notre communauté, une mise en valeur de 
ce qui se vit déjà, des actions à mener et des progrès à faire pour servir réellement la fraternité. 
Le carême est un temps privilégié pour nous ouvrir à la rencontre de l’autre, c’est pourquoi il vous sera proposé dans le cadre des 
soirées de carême une rencontre exceptionnelle qui aura lieu :  Le jeudi 21 février à Vilhonneur en doyenné 

Attention, c’est la date limite pour 
déposer vos témoignages dans 

 
 

 
Les vœux de la paroisse de Montemb-
œuf ont rassemblé adultes et enfants 
de la paroisse et même d’ailleurs. 
Avant de partager les galettes, un court 
bilan a été dressé, sur ce qui est positif : 

une bonne sono à l’église de Montemb-
œuf, de splendides célébrations de pre-
mière communion, profession de Foi, 
entrée en catéchuménat de Jié, sacre-
ment des malades, une soirée de Noël 
vivante et priante… 
Parmi ce qui est positif, notons la place 
des enfants. Un jour, alors qu’une pa-
ro iss ienne  demandait d isc rè te -
ment : « Pour faire sa première commu-
nion, ce n’est plus obligatoire de venir à 
la messe le dimanche ? », je n’ai pu 
répondre, car c’est un constat général : 
« Les enfants ne sont plus réguliers aux 
messes dominicales ». Pourtant, le mer-
credi au caté, ils sont là : le nouveau 
parcours avec lequel nous vivons la 
catéchèse cette année permet de faire 
l’expérience de moments forts et vrais : 
comprendre et vivre dans la prière que 

nous sommes choisis et aimés de Dieu, 
qu’Il nous cherche, voilà, entre autres 
choses, ce qu’ils ont pu découvrir. Ils 
sont motivés et ne viennent pas au caté 
pour faire plaisir au prêtre ou aux caté-
chistes, mais pour qu’à leur tour, ils 
deviennent serviteurs de leurs proches 
et donnent le meilleur d’eux-mêmes à 
Dieu…. 
Comme chaque année, les enfants ont 
préparé quelque chose pour les rési-
dents de la MARPA : une carte de vœux 
et un chant gestué, chant qui a été re-
pris à la veillée de la nuit de Noël. No-
tons aussi que la majorité de ceux qui 
ont fait leur profession de foi au mois de 
juin poursuivent vers la confirmation. 
Alors nous souhaitons beaucoup de 
petits bonheurs, de paix à chaque famil-
le.  

Nous allons vivre... 

 

Vous êtes ce soir là,  tous invités à venir prier, partager, réfléchir autour de la fraternité: 
 

19h : rendez-vous à l’église de Vilhonneur pour la messe 
19h45 : bol de riz à la salle des fêtes (ne rien apporter...obole…) 

20h30 : soirée Diaconia-fraternité 
 

Au cours de la soirée nous pourrons approfondir notre réflexion sur la fraternité chretienne , faire la synthèse des témoigna-
ges recueillis et à partir d’eux, à partir également des témoignages que nous entendrons, nous serons invités à échanger et 

partager nos réflexions,et à adopter une ligne de conduite renouvelée. 
La soirée s’achèvera par un temps de méditation et de prière. 
      Venez nombreux ! 

UN REGARD POSITIF 
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Nous allons vivre... 

Heures Saintes de Carême 
Les jeudis à 20h45 

~~~ 
 

Jeudi 14 février  
Marillac le Franc 

 
Jeudi 21 février  

Vilhonneur 
Soirée Carême Diaconia 

(voir encadré) 
 

Jeudi 28 février 
Sacré Cœur Angoulême*** 

 
Jeudi 07 mars 

Montbron 
 

Jeudi 14 mars 
Montemboeuf 

 
Jeudi 21 mars 

Rivières 

 

 
Samedi 9 mars 
 

18h00  Rencontre des adolescents, des 
 jeunes Salle des fêtes  (halles) de 
 Chazelles 
 Témoignages de jeunes et  de 
 séminaristes 
 

19h00 Pique-nique partagé 
 

20h00 Veillée pour tous  -  Église de 
Chazelles  animée par "Éclats de Voix" 

Témoignages 
Adoration  

Réconciliation 
 
 

Dimanche 10 mars 2013 
 

10h30 Messe à Montbron précédée  
d'une présentation de scènes d'Évangile 
par les enfants animée par la chorale de 
La Rochefoucauld et les séminaristes 
11h45 Verre de l'Amitié 
12h30 Pique-nique pour les jeunes  cou-
ples et les enfants  - Salle Paroissiale 
 
14h00 Rencontre -  Témoignages 
sur le thème "Harmonie dans le couple 
et la famille"  Éducation dans la famille  
 
15h30 Adoration et office du soir pour 
tous  à l’église de Montbron 
 

9 et 10 mars 2013 
Week-end Missionnaire avec les séminaristes de Bordeaux  

A noter dans vos agendas : 
 

Fraternité Didyr - Tardoire et Bandiat 
 
Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale de l’Association se tien-
dra Samedi 9 février 2013 à 14h00 - Salle de l’Étoile à La Rochefoucauld.  
Cette annonce tient lieu de convocation . 
 
 

Le repas annuel de la fraternité se tiendra le Dimanche 17 mars 2013, à 
Montbron - salle des Fêtes à 12h30 (repas préparé par un traiteur). 
Il faut savoir que ce sera le seul repas de la communauté Tardoire et Ban-
diat Didyr pour 2013. Vous allez recevoir une demande de réservation dé-
but mars, merci de réserver cette date. 

Devenir Saint !!! 
En ce début d’année, et pour l’année qui 
vient, nous échangeons des vœux de toute 
sorte. Le dimanche  de l’Epiphanie,  notre 
paroisse n’a pas échappé à la tradition et 
chacun a souhaité ou reçu des vœux :  santé, 
richesse, bonheur, réussite…et j’en passe. 
Au nom de la communauté le père Armand 
nous a également souhaité à tous la sainteté ! 
Bien sûr nous avons souri, la sainteté, c’est 
un peu comme la gloire ou la fortune : l’inac-
cessible rêve. Et pourtant ! 
Lorsque nous regardons le décalage entre la 
vie des saints et la nôtre, la sainteté semble 
réservée à quelques élus. Les actes de ces 
hommes et de ces femmes  sont tellement au 
dessus de nos forces. Comment alors croire 
que la sainteté est possible? Pourtant, Il exis-
te autant de chemins de sainteté que de 
saints. 
Benoît XVI souligne que « si nous désirons 

que le monde devienne meilleur, plus juste, 
afin que nous puissions vivre dans la paix et 
dans la compréhension réciproque, la sainteté 
de la vie de chacun de nous est indispensa-
ble ». 
Et c'est possible de devenir un saint : «La 
sainteté est possible pour tous, à tout âge et à 
tout moment, car chacun de nous a reçu sa 
part de la faveur divine. Dieu nous demande 
d'accueillir ce don et d'en vivre les exigences. 
Laissons-nous transformer par l'action de son 
Esprit, pour nous conformer à sa volonté… Le 
pape a précisé que les saints ne sont pas 
« des héros », mais des personnes qui ont agi 
« avec bonté et amour ». 
Benoît XVI souligne aussi le lien entre la cha-
rité et la sainteté : « La charité est l'âme de la 
sainteté ! Elle croît et produit des fruits dans 
le baptisé, grâce à l'écoute de la Parole de 
Dieu, à la participation fréquente aux sacre-
ments, surtout à l'Eucharistie, à la prière 

constante, à l'abnégation, au service fraternel 
et à la pratique des vertus ». 
 Laissons-nous guider par Dieu même si nous 
nous sentons inaptes : il saura nous transfor-
mer selon son amour..(Audience du mercredi 
13/04/2011) 
Et sainte année à tous !  
    Caroline 

Le samedi 16 février 2013  
de 9 h 30 à 16 h 30 

Le secours catholique organise une 
  

GRANDE VENTE DE VETEMENTS 
D’HIVER 

à 1, 2 et 3 euros 
Leu dit L’Abbaye à La Rochefoucauld 
 

Venez nombreux. Merci. 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Obsèques : 
- 03 décembre : Georges Bazouge, 84 ans, 
La Rochefoucauld. Noël Gauthier, 89 ans, 
La Rochefoucauld. 
- 07 décembre : Yvonne Bissiriex, née Hé-
raud, 88 ans, Rivières. Marie-Madeleine 
Tamisier, née Tactère, 66 ans, La Roche-
foucauld.  
- 12 décembre : Germaine Bouchaud, née 
Louis, La Rochefoucauld. 
- 15 décembre : Marcelle Pugeat, née Dela-
vie, 84 ans, Taponnat. Lucie Quément, née 
Ampayrat, 88 ans, Rivières. 
- 21 décembre : Marie-Joseph Vivion, née 
Boutin, 90 ans, Yvrac. 
- 29 décembre : Paul Martin, 87 ans, Rivières. 
- 31 décembre : Gisèle Petit, née Brunet, 80 
ans, Agris. 
 

MONTBRON 
Baptême : 
- 29 décembre : Antoine Javerlhac, Mar-
thon. 
 Obsèques : 
- 15 décembre : Angelle Coindat, née  
Aupetit, 96 ans, Vouthon. 
- 17décembre : Marie Bidaud, née Nadaud, 

90 ans, Montbron. Marc Laret, 80 ans,  
Ecuras. 
- 20 décembre : Marcel Plazer, 86 ans, 
Montbron. Henri Doucet, 76 ans, Pranzac. 
- 26 décembre : Yvon Blanchard, 80 ans, 
Ecuras.  
- 28 décembre : Jean Lassarre, Ecuras.  
- 03 janvier : André Brosseau, 86 ans, 
Montbron. 
- 05 janvier : Claude Févaud, 76 ans,  
Mainzac. 
- 07 janvier : Nestor Yonnet, 84 ans, Saint  
Germain de Montbron. 
 

 

MONTEMBOEUF 
Baptême : 
- 23 décembre : Raphaël Abitbol. 

 

Obsèques : 
- 24 décembre : Adèle Deville, 91 ans,  
Massignac. Joseph Quinton, 97 ans, Rous-
sines. 
- 27 décembre : Angel Roudy, 84 ans,  
Roussines. 
- 28 décembre : Paulette Gauthier, 66 ans, 
Cherves-Châtelars.  
- 11 janvier : Marie Louise Filloux, 92 ans, 
Massignac. 
- 11 janvier : André Michaud, 76 ans, Cher-
ves-Chatelars. 

 
MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF 

LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre  
- 03 février : La Rochefoucauld bénédiction, au cours de la messe, des petits en-
fants qui ont été baptisés en 2012. 
- 13 février : 10h00 Célébration des Cendres avec les enfants du catéchisme 
                    18h00  Messe 
                20h30 Lecture biblique 
- 23 février  : 19h00 La Rochefoucauld, Salle de l’Étoile : Rencontre des fiancés. 
 
 

-  03 mars - 1er dimanche du mois 
Samedi 2 Mars - messe anticipée 

18h30 : messe à Ecuras 
Messes du dimanche 

9h30 : Marthon 

M.C.R. 
Se réunira le 05 février à 14h30, à la salle  
Paroissiale. Thème : En équipe au M.C.R. 

Pâquerette Gauthier, une fleur de Pâques 
 

Nous avions beau savoir qu’elle était malade, la 
nouvelle nous a fait un choc : Pâquerette nous 
a quittés. Pâquerette Gauthier était née le jour 
de Pâques 1946, ce qui est à l’origine de son 
prénom, et elle est partie vers le Père le jour de 
Noël.  
Habitante de Cherves depuis l’âge de 4 ans ½, 
elle n’a jamais vraiment quitté la commune. 
Après son BTS d’assistante ingénieure, elle 
rentre à l’ECAN de Ruelle, qui deviendra 
DCNS. De là, elle fera le « conservatoire des 
arts et métiers » et poursuivra sa carrière dans 
la même entreprise. En 1988, elle épouse Paul 
à Cherves, le fidèle compagnon dans les heu-
res de joie comme dans les heures de peine.  
Pâquerette, c’est une vie au service de la col-
lectivité : au conseil municipal depuis 1977puis 
adjointe depuis 1983, plus de trente ans à 
l’ADMR, au conseil d’administration puis au 
bureau, au conseil d’administration du Crédit 
Mutuel, puis présidente de ce conseil, depuis 
1993, sans oublier le comité des fêtes de Cher-
ves depuis sa jeunesse (pétanque, frairie, loto, 
repas des anciens …).  
Chez Pâquerette, pas de repli sur soi mais tou-
jours le souci de l’autre. La conclusion du mot 
d’adieu qu’elle avait préparé pour ses funérail-
les en témoigne : « Adieu, prenez soin de vous. 
Si vous êtes croyants, priez pour moi. Pour ma 
part, j’essaierai de veiller sur vous tous de là-
haut, où je serai sans doute auprès de tous 
ceux qui m’ont précédé et que j’ai aimés. »  

- Mercredi 20 février : 17h30 Saint Projet  Vendredi 08 mars : 17h00 Rivières 

- Jeudi 21 février : 15h00  Rancogne  Mardi 12 mars : 16h30 Fleurignac 

Samedi 02 mars : 17h00 Agris Vendredi 15 mars : 16h00 Bunzac 

Prières de Carême 

Mardi 19 mars : 16h30 Marillac 

 

 
Doyenné Bandiat-Tardoire 

État paroissial 2012 

Montbron 
 

72 baptêmes 
21 mariages  
84 sépultures 

La Rochefoucauld 
 

Baptêmes : 42 
Mariages : 27 

Funérailles : 97 

Montemboeuf 
 

12 baptêmes 
8 Mariages 

40 funérailles 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales 

 

 -  03 février - 1er  dimanche du mois 
 Samedi 02 février - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac     
 

-  10 février - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 09 février - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
          (messe animée par les confirmands) 
 

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

- 24 février - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 23 février - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

 

Messes en semaine 
 

 
- Ecuras : samedi 16 février à 11h00 
- Orgedeuil : samedi 2 mars à 11h00. 
 
Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Mont-
bron, Vêpres à 19h00. Tous les autres jours 
messe à 18h30 sauf 2ème vendredi du mois 
messe à 8h30. 
 
 
 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

 
 

-  Le Lindois : samedi 09 février à 18h00 
- Mouzon : samedi 23 février à 18h00. 
- Cherves châtelars : dimanche 10 février à 
9h30 et samedi 16 février à 18h00. 
- Massignac : dimanches 3 et 17 février à 
9h30. 
- Montembœuf : Chaque Dimanche,  
à 11h00. 
 
 

Messe en semaine 
 

- Mercredi 13 février : 10h00 messe des  
Cendres avec les enfants de la catéchèse. 
 

- Mardi 26 février : 11h15 à la Marpa 
- Les mercredis et vendredis, à 18h00, à 
l’oratoire du presbytère (sauf exceptions). 

MONTEMBOEUF 
HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales 
 

Samedi 02 février  
 18h30 : Marillac 
Dimanche 03 février 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 09 février  
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 10 février 
   9h30 : Rivières 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 16 février  
   18h30 : Bunzac 
Dimanche 17 février 
     9h30 : Saint Projet 
  11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 23 février 
 18h30 :  Yvrac 
Dimanche 24 février  
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 02 mars 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 03 mars 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
 

Messes en semaine 
 

Lundi : pas de messe à ND de l’Assomption. 
Mardi : 17h00 MAPA ou chapelle de l’hô-
pital (les Flots en travaux) 
Mercredi : 18h00 ND Chapelle des Bien-
heureux . 
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 

 
 

 

 

Mercredi 13 février 
Mercredi des cendres 

Messe à Montbron à 19h00 

Samedi 2 février  
Fête de la Présentation de Jésus  

au Temple  
et bénédiction des cierges 

 
Messe de Doyenné à Montbron 

11h00 : église Saint-Maurice 
 

Vendredi 08 Février 
 

Conseil Pastoral de Doyenné 
20h30 à Montbron 


