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A Dieu Père Serge ! 
             Merci Benoît XVI ! 
 
Le cher Père Serge Fouassin s'est éteint, après 
de longues souffrances, le vendredi 8 février, à 
l'âge de 69 ans. 
Sa présence disponible, souriante et priante ne 
nous quitte pas. Nous l'avions visité, tous ces 
derniers mois, au CHU de Limoges, souffrant et 
peinant, ne sachant pas trop ce qu'il adviendrait 
de son état. Il était si heureux de voir ses confrè-
res, et dans les derniers jours de son parcours 
terrestre il a pu bénéficier d'un état meilleur et 
profiter des visites, des conversations, des 
rencontres. 
Nous avons été nombreux à l'entourer, à rendre 
grâce pour sa belle vie donnée de religieux et de 
prêtre et à intercéder pour lui dans l'espérance, à 
l'occasion de ses funérailles, d'abord le 11 
février, fête de Notre-Dame de Lourdes, lors de 
la messe présidée par Mgr Michel Mouïsse, 
évêque de Périgueux, à Chancelade, puis le 
lendemain à l'abbaye de Champagne-sur-Rhône 
où il a été inhumé près des confrères défunts de 
la congrégation, et nous avons aussi prié pour lui 
au cours de la messe de requiem le samedi 16 
février à Montemboeuf, là où il avait donné le 
meilleur de lui-même comme curé pendant 20 
ans, sans oublier ses autres ministères, notam-
ment à la maison de retraite de Montbron et au 
service de l'art sacré du diocèse d'Angoulême.  
Un très grand merci à toutes les personnes qui 

ont manifesté d'une manière ou d'une autre leur 
émotion, leur reconnaissance, leur prière. Les 
mots de la page de notre journal qui lui est 
consacrée nourrissent notre mémoire pour 
accroître notre espérance: "Je crois à la commu-
nion des saints... à la résurrection de la chair, à 
la vie éternelle." 
Cher Père Serge, cher confrère, nous te disons 
"à Dieu!", prie aussi pour nous, dans l'espérance 
de te retrouver auprès du Seigneur de lumière et 
de vie ! 
Nous sortions juste de la célébration des funérail-
les à Chancelade, ce 11 février vers midi, que la 
nouvelle tombait: le Saint-Père Benoît XVI venait 
d'annoncer qu'il renonçait à sa charge de suc-
cesseur de l'Apôtre Pierre, vicaire du Christ, 
évêque de Rome, Pasteur de l'Église catholique. 
Nous devons lui dire un immense et très pro-
fond merci pour le service qu'il a accompli pour 
l'Église et pour le monde, se donnant entière-
ment pour annoncer le trésor vivant de la foi de 
l'Église, pour nous inviter à nous laisser ren-
contrer par le Dieu qui est amour et charité, à 
nous abandonner à lui avec confiance, à traduire 
cet amour concrètement dans tous les aspects 
de notre vie et à nous en faire les témoins pour 
tous nos frères. Quel témoignage de foi, d'humili-
té, d'obéissance, de douceur et de confiance ! 
Quelle lumineuse et rayonnante clarté dans 
l’enseignement en paroles et en actes de "notre 
pape Benoît" !  
Priant l'Esprit Saint pour l'Église dont il est l'âme 
et qu'il conduit de l'intérieur sur les flots agités du 
monde, nous prions pour le pape Benoît XVI 
redevenant Joseph Ratzinger, et pour celui que 
Dieu nous donnera bientôt comme Pasteur en 
son nom. Merci, très Saint-Père Benoît XVI !  
 
      Père Hugues Paulze d'Ivoy, prieur, doyen  
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Poste 7 : Saint François Xavier (1506 - 1552)  
Jésuite, missionnaire et modeste… 
Reviens, François 

Xavier, reviens !.. On vient de fermer un sé-
minaire en Chine. C’est une nouvelle infinité-
simale dans le flot des informations du jour, 
mais c’est toi qu’elle concerne. Tu te rappel-
les, le 3 décembre 1552, tu es venu mourir 
dans l’île de Sanchoan, en fin de parcours, à 
l’entrée de cette Chine monstrueuse qui ne te 
faisait pas peur ! C’était juste en face de 
Kouang-tchéou-fou (la grande ville) devenue 
Canton, et même Guangzhou maintenant, au 
rythme de l’histoire et de la géopolitique. Peu 
importe : il y a toujours la rivière des perles 
et, derrière elle, un milliard de sujets pour 10 
millions de Km2.. Certes, il y a eu des prê-
tres, très braves, pendant plus de quatre siè-
cles qui ont œuvré, et payé de leur vies pour 
« répandre la bonne parole » dans ce pays, 
mais le résultat est infiniment modeste… et il 
faut que ce soit un modeste comme toi qui 
reprenne le travail ! Car, « plus l’homme est 
modeste, plus grande est la tâche... », phrase 
creuse si on l’extrait des citations présiden-
tielles qui ont accompagné la vie de ce pays 
pendant si longtemps, mais à laquelle on 
peut croire en pensant à ta vie. 
 

Le 6ème enfant de Jean de Jassi, homme de 
bonne noblesse et de petite richesse, naît en 
1506 au château de Xavier (François devient 
François Xavier). Nous sommes près de 
Pampelune en Navarre, pays de rois, de vin, 
d’indépendance et de piliers de rugby, qui ne 
supportera les musulmans que 14 ans, fier et 
libre à l’égard de l’Aragon et de la Castille 
dont la reine Isabelle vient de terminer la Re-
conquista. Il oublie Salamanque pour aller 
étudier au collège Sainte Barbe à Paris 
(collège portugais orienté déjà vers l’évangé-
lisation des terres lointaines) où il aura pour 
ami Pierre Favre, son Bayard savoyard, 
avant de rencontrer Ignace de Loyola… Bien-
tôt ils seront sept (chiffre magique pour l’a-
venture, cavaliers, mercenaires ou samou-
raïs) à se retrouver dans l’église des Char-
treux, puis dans une chapelle dédiée à la 
Vierge, sur les pentes de Montmartre et c’est 
là qu’ils prononceront la formule des vœux de 
pauvreté et de chasteté et s’engageront à 
faire le pèlerinage de Jérusalem ou, à défaut, 
à se mettre au service du pape. C’est un ser-
ment et ce serment est considéré comme 
l’acte de fondation de la Compagnie de Jé-
sus ! C’est le serment de Montmartre ! 
 

Pourquoi dire de François Xavier qu’il est 
modeste ? En fait, c’est par opposition à la 
turlutaine qui s’acharne sur les Jésuites en 
général, à travers notre culture superficielle 

( qui vaut tout de même mieux que l’inculture 
quasi volontaire). A savoir : les Jésuites sont 
puissants, riches, hypocrites, avides du et 
des pouvoirs, facilement glorieux et domina-
teurs. Du reste, le grand Dumas, notre histo-
rien de cœur, n’a-t-il pas fait devenir Aramis, 
le plus sournois des mousquetaires, 
« Général des Jésuites ! » D’autres feront 
litière de tout cela et nous rappellerons que, 
tout puissants qu’ils aient été, après le Portu-
gal, l’Espagne, Naples et l’Autriche ils ont été 
expulsés par Louis XV avant d’être réintégrés 
par Pie VII. 
 

Pour François, loin des pompes et de la gloi-
re, tout va s’accélérer.  Il est ordonné prêtre à 
Venise en 1537. Pour l’Association des Com-
pagnons, « les prêtres réformés », tout est 
basé sur la vocation missionnaire, « chez les 
Turcs, les Infidèles et même dans ces ré-
gions qu’on appelle les Indes » Il est  « nonce 
auprès des princes des îles de la Mer rouge, 
de la Mer Persique, de la mer Océanique, 
des provinces et évêchés de l’Inde, en deçà 
et au-delà du Gange ».  Son périple : Mozam-
bique, Moluques,  Mascate, Ormuz, Ceylan, 
la côte de Malabar. Et partout il commence 
au plus bas ! Les malades, pauvres, prison-
niers, lépreux… Il catéchise et il prêche, il 
baptise. Osons le mot : il travaille en gros, il 
fait du chiffre. On le lui reprochera, il s’en 
moque, il trace son sillon. Plus tard, il partira 
pour le Japon, le Cipangu de Marco Polo. 
Mais là il comprendra qu’il faut viser plus 
haut, monter dans la société, prendre le haut 
du pavé. Ce sera un succès relatif, car le 
Japon est impénétrable, même s’il est curieux 
(pas ouvert, curieux). François a mûri, il pen-
se à « s’attaquer » au bouddhisme, en Chine. 
Il se joindra à une délégation du Siam, pays 
ouvert et curieux. (N’y aura-t-il pas, un siècle 
plus tard, cette délégation du Siam à Versail-
les où Louis XIV, après leur avoir fait le coup 
des 73 mètres de la galerie des Glaces crée-
ra des relations qui perdureront avec la Thaï-
lande ?) Mais là, la mécanique humaine rend 
l’âme et François rend la sienne à Dieu, 
après l’avoir si intensément servi, à quelques 
encablures de la rivière des perles… très 
modestement… 
 

Bien sur il connaîtra, plus tard, la gloire et la 
célébrité. Mais lui, il ne les a pas cherchées. 
Il était modeste, il se voulait efficace. Et, com-
me missionnaire il aura toute sa place dans 
l’équipe des Paladins de Dieu en cours de 
construction. Il est dans toute sa gloire à Ro-
me, dans l’église du Jésus. Mais à Paris, 
pour l’évoquer, on le trouve dans un quartier 

des plus discrets, le 7ème arrondissement, si 
plat, si lisse : « Passé huit heures du soir, les 
héros de roman ne courant pas les rues dans 
le quartier des Invalides » (A. Blondin). On y 
trouve son église, certes de bonne taille, fin 
19ème mais sans rien de glorieux ni dehors, 
ni dedans (sauf depuis 2009 avec le transfert 
de la châsse de Sainte Madeleine Barat, fon-
datrice de la Congrégation des Sœurs du 
Sacré Cœur. C’est l’église Saint François 
Xavier des missions étrangères, paroisse 
depuis 1842 alors qu’avant le lieu de culte 
était la chapelle des missions étrangères de 
Paris de la rue du bac. Il va falloir renoncer à 
ce paisible repos. Pour les missionnaires, il 
est (grand temps) de flamboyer de nouveau 
sur la route des Indes, de la Soie, de Cipangu 
ou du Soleil Levant… Un séminaire vient de 
fermer en Chine. Reviens, François Xavier, 
reviens… et rappelle toi l’esprit missionnaire : 
« Toute l’histoire de l’Église est un voyage 
missionnaire tantôt vers des confins inexplo-
rés, tantôt dans les paysages de l’intériorité, 
en vue d’une conversion des âmes. » (Denis 
Tillinac) - dictionnaire amoureux du catholicis-
me. 
 
    Le Chroniqueur  
           Sylvain Deschamps 
 
 
 
 
( 
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L’annonce du décès 
du Père Serge a bou-
leversé  les parois-
siens de Montemb-
œuf, les souvenirs 

sont revenus, avec tout ce qu’il y a eu de 
beau, vécu dans les 11 villages de la parois-
se, et aussi des moments plus difficiles. 
Emotion réelle Père Serge ! 
Des familles qui vous ont accueilli pendant les 
20 années de votre vie à Montembœuf, vous 
considérant comme un fils, et qu’elles ont gâté 
comme un fils. 
Des familles que vous avez soutenues dans la 
lutte contre la maladie ou face au deuil. 
Des familles qui vous ont confié leurs enfants 
pour être initiés à la vie spirituelle. 
Des familles qui ont vu leur fille  prononcer 
des vœux à la vie consacrée. 
Des parents  que vous avez mariés et qui ont 
ensuite fait baptiser leurs enfants à Montem-
boeuf. 
Des relais pastoraux et  paroissiens avec 
lesquels vous avez essayé de collaborer… 
pas si facile que ça quand on aime la régulari-
té dans ce qui doit être fait. 
Des équipes du rosaire que vous avez accom-
pagné avec persévérance… 
 
Le discours prononcé lors de vos  25 ans de 
sacerdoce retrace assez bien votre vie : 
« Originaire de Bourgogne, région de Chalais, 
vous êtes né à Paris dans une famille de bou-
langer… Oubliant l’odeur du pain frais, délais-
sant le fournil, vous avez travaillé dans la 
banque… À l’âge de 35 ans, répondant à 
l’appel de Dieu entendu dans votre enfance, 
période où vous vous rendiez à la messe en 
cachette de vos parents, vous êtes entré chez 

les chanoines réguliers de Saint Augustin, à 
Champagne en Ardèche. 
Ordonné prêtre le 23 Juin 1984, vous avez dit 
votre première messe en la cathédrale de 
Paris. Puis vous êtes venu à Montembœuf en 
1990 remplacer l’abbé Moreau, qui comme 
vous, avait la passion de la restauration des 
églises… et du presbytère, refuge d’objets 
liturgiques en plus ou moins bon état. Vous 
avez su redonner de l’éclat aux vieilles buret-
tes... Le presbytère est maintenant rénové, 
très propre : on ne peut que s’essuyer les 
pieds avant d’en franchir la porte, accueillante 
pour tous… 
Mais ce qui compte est que vous ayez réussi 
votre charge pastorale : à votre arrivée, vous 
ne connaissiez personne, ni cette région, avec 
ses élevages de limousines, ses bois, ses 
champignons à volonté… et avec son lot de 
pratiquants et de non pratiquants ; aujourd’hui 
vous les connaissez mieux que quiconque car 
vous avez su vous intégrer,  grâce à votre 
bonhomie et  votre franc parler… Vous avez 
eu d’excellentes relations avec tous les mai-
res  et le conseil municipal des onze commu-
nes de la paroisse. En tant que membre de la 
Commission  des arts sacrés, vous avez su 
suggérer avec votre habituel doigté et votre 
verbe facile, que les églises sont des biens 
communs… Résultat : toutes les églises du 
canton ont été rénovées… ! 
Père Serge, nous vous remercions. » 
 
Oui, Père Serge, nous vous remercions : on 
pourrait ajouter beaucoup d’autres souvenirs ; 
Il nous reste à vous demander pardon pour 
toutes les critiques que les membres de notre 
communauté paroissiale ont pu vous faire 
subir. 

Vous pardonner à notre tour pour ce que nous 
aurions souhaité de vous, et que vous n’avez 
pu nous apporter, 
vous remercier d’être venu à Montembœuf et 
de nous avoir fait mieux connaître  vos confrè-
res Chanoines de Saint Augustin. 
D’avoir permis au  Père François, avec qui 
vous vous complétez tout à fait, de vous rem-
placer. 
Et nous vous prions de protéger  toutes les 
familles de Montembœuf, chaque membre de 
votre communauté répartis dans les prieurés 
de France et d’Afrique, à qui nous adressons 
nos sincères condoléances. 
Nous sommes convaincus que la cérémonie 
de vos funérailles à Chancelade vous a com-
blé. 
Allez en paix avec le Seigneur, notre Dieu à 
tous. 
       
 
   Une équipe de paroissiens de Montembœuf  

La Mort du Père Serge, ou le Grand Dé-
part d’un Grand Petit Homme 
 
 Il est déjà difficile de partir sur un 
« Au Revoir » aux limites du définitif …C’est 
encore plus difficile de réussir ses « derniers 
adieux ». Merci, Père Serge, de l’avoir fait. 
En novembre 2010, dans ce même journal, 
nous évoquions le passé, nous goûtions le 
présent, et redoutions l’avenir. Tout va bien 
aujourd’hui. Ici repose en paix…  
 Il y aura bien sur nombre de chanoi-
nes, compagnons d’armes et même de com-
bat, pour évoquer le chrétien que vous fûtes, 
sans doute plus profond qu’il n’y paraissait. 
Cela ne m’appartient pas…  
 Il y aura bien sur l’émanation de vos 
paroissiens pour chanter vos louanges et 
qualités, sûrs de leur transmissibilités. Cela 
ne m’appartient pas… 
 Donc, l’ampleur du chrétien, et l’am-
pleur du prêtre, d’autres peuvent, et doivent 

en parler. Mais permettez au chroniqueur, un 
peu marginal, d’évoquer l’ampleur du servi-
teur de Dieu dans son efficacité, et l’ampleur 
de l’homme d’églises (au pluriel) dans ses 
réalisations. Le Père Serge était un curé 
basique au quotidien, mais aussi un chef 
d’entreprise pour la maintenance, l’entretien 
et l’embellissement de ses « bâtiments ». 
Aujourd’hui, 40 églises (au minimum, et sans 
compter les chapelles, oratoires, etc..) pleu-
rent l’homme qui leur a permis d’être tou-
jours debout… Aujourd’hui, 38 maires 
(certains sans le savoir, mais certains et 
certaines que j’embrasse plus encore) pleu-
rent « l’enquiquineur d’honneur » qui leur 
« piquait leurs sous » mais tenait toujours 
parole. 
 Mais ce n’est pas si simple. A un 
autre niveau, dont je peux parler (au Conseil 
d’Art Sacré), ils savent l’amour et la connais-
sance du beau qu’avait cet homme. Car, en 
histoire de l’art, il était plutôt féru, Sergio… 

Nous avions nos jardins secrets… 
 Alors, quand disparaît un homme de 
cet acabit là, qui pouvait sauter du point d’A-
lençon à la marqueterie de Boulle, qui pou-
vait boire un carafon d’aramon avec un can-
tonnier, déguster un vsop avec un général 
au mess de la 2ème D.B, et créer le « blanc 
du Père Serge » pour le ravalement de « ses 
églises », qui avait crée la « noblesse de 
l’intendance », qui était en fait un monument 
d’équilibre et de normalité…on ne peut 
qu’entrer dans la 1ère église ouverte, prier et 
comme je le disais il y a 26 mois déjà : 
  L’Âme des églises,  
  Longtemps, longtemps, longtemps 
  Après que les curés ont disparu 
  Leurs églises vivent encore avec nous. 
 
                       Le chroniqueur  
                               Sylvain Deschamps  
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Nous avons vécu... 

Opération bougies de Noël 
au profit du Secours Catholique 

 

Un grand merci à tous et toutes les béné-
voles qui ont permis de rassembler la som-
me de 167 € dans la paroisse de Montem-
boeuf  et 750 € dans la paroisse de 
Montbron 

L u m i è r e 
pour éclai-
rer les na-
tions 
 
En ce jour de la 
fête de la Présenta-
tion du Seigneur, 
nous étions une 
bonne assemblée 
pour célébrer le 
Christ, « Lumière 
pour éclairer les 
nations ». 
Après la procession 
de la lumière, en 
l’honneur de Jésus, 

Lumière du monde, nous avons écouté le récit 
de la Présentation de Jésus au Temple. Dans 
l’homélie, le Père François nous a parlé de 
l’espérance chrétienne. 
 
Nous le savons tous, nous sommes dans 
l’« année de la foi », et il y a la démarche 
« Diaconia 2013 ». L’« année de la foi » met 
en évidence la dimension de la foi dans notre 
vie, et « Diaconia 2013 » met en évidence la 
charité. Mais n’oublions pas qu’il existe une 
troisième vertu théologale, « l’espérance ». 
Le catéchisme de l’Église catholique dit : 
« l’espérance est la vertu théologale par la-
quelle nous désirons comme notre bonheur le 
Royaume des cieux et la vie éternelle, en 
mettant notre confiance dans les promesses 
du Christ, et en prenant appui non pas sur nos 
forces, mais sur le secours de la grâce du 
Saint Esprit » (n° 1817). L’espérance est donc 
un désir de bonheur, et pas n’importe quel 

bonheur, celui de la vie éternelle ; l’espérance 
est fondée sur la confiance en une promesse, 
celle de Dieu Lui-même, et l’espérance prend 
appui sur la force du Saint Esprit. 
Sur le plan humain, l’espérance se porte habi-
tuellement sur un bien que nous n’avons pas 
encore et que nous désirons, ou bien sur un 
mal que je ne désire pas avoir. Par exemple 
« j’espère qu’il fera beau le jour du mariage », 
ou bien « j’espère que je ne serai pas mala-
de ». On voit alors que l’espérance chrétienne 
est analogue au désir de bonheur : je désire le 
bonheur que Dieu me promet. 
Revenons sur la fête d’aujourd’hui, et regar-
dons le vieillard Syméon. Ce qui habite cet 
homme, c’est avant tout l’espérance. Syméon 
est un homme juste, qui attendait la consola-
tion d’Israël, c’est dire la réalisation du plan de 
Dieu sur son peuple, le bonheur promis par 
Dieu pour son peuple. Parce qu’il était tout 
entier désir, l’Esprit Saint lui avait révélé qu’il 
ne mourrait pas avant d’avoir vu le Messie. 
Les années ont passé, le voilà un vieillard, et 
pourtant cette espérance de voir le Messie 
l’habite sans cesse. Et voilà que l’Esprit Saint 
le pousse vers le Temple et lui révèle que ce 
Messie tant attendu, c’est ce nourrisson de 40 
jours. Nous pouvons admirer l’espérance de 
Syméon : il désire profondément le bonheur, il 
met totalement sa confiance dans la promes-
se de l’Esprit Saint, et sa vie est conduite par 
l’Esprit Saint. 
Quand il reçoit l’Enfant Jésus dans ses bras, il 
est comblé de joie : c’est ce qui nous a valu le 
« cantique de Syméon », que l’on dit chaque 
soir à la prière de complies, et qui est un si 
beau chant d’espérance : « tu peux laisser ton 
serviteur s’en aller en paix selon ta parole » ; 
oui tu as réalisé ta promesse « car mes yeux 
ont vu le salut que tu préparais à la face des 
peuples ». Et l’Esprit Saint va même lui révé-

ler quelque chose sur cet enfant, il est 
« lumière pour éclairer les nations païennes », 
autrement dit, le messie attendu n’est pas 
seulement la consolation d’Israël, mais aussi 
la consolation des nations païennes, c’est-à-
dire de tous les peuples. Nous sentons la joie 
qui habite ce vieillard ! 
Alors nous, nous pouvons nous poser cette 
question : qu’est ce qui fait mon espérance ? 
Quel est le bonheur que je désire ? Il y a des 
bonheurs terrestres qui sont très beaux et très 
désirables, comme une famille unie et épa-
nouie, un métier qui me plait, des moments de 
convivialité entre amis. Mais nous savons tous 
que ces bonheurs là sont fragiles et deman-
dent beaucoup de force et de persévérance 
pour les bâtir et les conserver. Il suffit parfois 
de si peu pour que tout semble d’écrouler : la 
maladie, un accident, les aléas de la vie, com-
me on dit. 
Alors tout cela, est-ce que je le vis dans l’es-
pérance chrétienne ? Est-ce que persévère à 
croire que Jésus veut mon bonheur, même 
dans les moments plus difficiles ? Est-ce que 
je prends appui non pas sur mes forces, mais 
sur le secours de la grâce du Saint Esprit ? 
Est-ce que je remercie le Seigneur pour tous 
mes bonheurs humains, en sachant qu’ils sont 
des reflets du bonheur du Royaume de Dieu ? 
Et aussi, est-ce que j’attends avec ferveur que 
se réalisent les promesses de Dieu. Le der-
nier mot de la Bible, dans l’Apocalypse, c’est 
« viens, Seigneur Jésus ». Est-ce que le désir 
que son règne vienne est vraiment une di-
mension de ma vie ?  
L’espérance de Syméon, c’était Jésus, alors, 
quelle est mon espérance ?  

Les conférences 
Dans le cadre de l’année de la foi sont proposées à la maison diocésaine, des conférences 
ouvertes à tous. Elles permettent une redécouverte et un approfondissement des fondements 
de notre foi. 

 

Augustin de Romanet, ancien 
directeur de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, aujourd’hui 
P.D.G. de la Société « Aéroports 
de Paris » était à Angoulême le 5 
février 2013. Il animait une confé-
rence très appréciée sur le thè-
me :  « La mondialisation et la 
France » à la maison diocésaine.  

Le 19 janvier , le 
père Hugues Paulze 
d’Ivoy donnait une 
conférence  intitu-
lée : « Révélation 
de Dieu et foi chré-
tienne selon le Ca-
téchisme de l’Église 
catholique ». 
Il n’est pas toujours 
facile d’aborder ce 
document , le père 

Hugues nous a donné quelques clefs pour l’ouvrir plus 
aisément. 
 Dieu qui se révèle à l’homme  mais l’homme est libre 
de répondre par sa foi. 
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ANNÉE DE LA FOI : PRÉDICATIONS DE 
CARÊME (II) 

 
Vous trouvez ici la suite des thèmes de prédi-
cation de carême de cette Année de la foi dans 
notre doyenné Tardoire et Bandiat. 
 
4e dimanche de carême, 10 mars : « Je crois 
à la sainte Église catholique » 
C'est dans l'Église que le Christ accomplit et 
révèle son propre Mystère comme le but du 
dessein de Dieu: "récapituler tout en 
Lui" (Ep 1,10). S. Paul appelle "grand Mystè-
re" (Ep 5,32) l'union sponsale du Christ et de 
l'Église. Parce qu'elle est unie au Christ comme 
à son Époux (cf. Ep 5,25-27), l'Église devient 
elle-même à son tour Mystère (cf. Ep 3,9-11). 
Contemplant en elle le Mystère, S. Paul s'écrit: 
"Le Christ en vous, l'espérance de la gloi-
re" (Col 1,27). CEC 772 
Dans l'Église cette communion des hommes 
avec Dieu par "la charité qui ne passe ja-
mais" (1Co 13,8) est la fin qui commande tout 
ce qui en elle est moyen sacramentel lié à ce 
monde qui passe (cf. LG 48). "Sa structure est 
complètement ordonnée à la sainteté des 
membres du Christ. Et la sainteté s'apprécie en 
fonction du 'grand Mystère' dans lequel l'Épou-
se répond par le don de l'amour au don de 
l'Époux" (MD 27). Marie nous précède tous 
dans la sainteté qui est le Mystère de l'Église 
comme "l'Épouse sans tâche ni ride" (Ep 5,27). 
C'est pourquoi "la dimension mariale de l'Église 

précède sa dimension pétrinienne" (ibid.). CEC 
773 
 
5e dimanche de carême, 17 mars : « Je crois 
au pardon des péchés » 
Le Symbole des Apôtres lie la foi au pardon 
des péchés à la foi en l'Esprit-Saint, mais aussi 
à la foi en l'Église et en la communion des 
saints. C'est en donnant l'Esprit-Saint à ses 
apôtres que le Christ ressuscité leur a conféré 
son propre pouvoir divin de pardonner les pé-
chés: "Recevez l'Esprit-Saint. Ceux à qui vous 
remettrez les péchés, ils leur seront remis; 
ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront 
retenus" (Jn 20,22-23). CEC 976 
Le Baptême est le premier et principal sacre-
ment pour le pardon des péchés: il nous unit 
au Christ mort et ressuscité et nous donne 
l'Esprit Saint. CEC 985 
De par la volonté du Christ, l'Église possède le 
pouvoir de pardonner les péchés des baptisés 
et elle l'exerce par les évêques et les prêtres 
de façon habituelle dans le sacrement de péni-
tence. CEC 986 
"Dans la rémission des péchés, les prêtres et 
les sacrements sont de purs instruments dont 
notre Seigneur Jésus-Christ, unique auteur et 
dispensateur de notre salut, veut bien se servir 
pour effacer nos iniquités et nous donner la 
grâce de la justification" (Catéchisme romain 1, 
11, 6). CEC 987 
 
 

Et pour nous préparer à la célébration liturgi-
que du Mystère pascal de la mort et de la ré-
surrection du Christ dans la semaine sainte et 
le Triduum pascal, nous pouvons relire ce pas-
sage du Catéchisme de l’Église catholique sur 
l’œuvre du Christ dans la liturgie : 
 
Dans la Liturgie de l'Église le Christ signifie et 
réalise principalement son Mystère pascal. 
Durant sa vie terrestre, Jésus annonçait par 
son enseignement et anticipait par ses actes 
son Mystère pascal. Quand son Heure est 
venue (cf. Jn 13,1; Jn 17,1), il vit l'unique Évé-
nement de l'histoire qui ne passe pas : Jésus 
meurt, est enseveli, ressuscite d'entre les 
morts et est assis à la droite du Père "une fois 
pour toutes" (Rm 6,10; He 7,27; He 9,12). C'est 
un événement réel, advenu dans notre histoire, 
mais il est unique : tous les autres événements 
de l'histoire arrivent une fois, puis ils passent, 
engloutis dans le passé. Le Mystère pascal du 
Christ, par contre, ne peut pas rester seule-
ment dans le passé, puisque par sa Mort il a 
détruit la mort, et que tout ce que le Christ est, 
et tout ce qu'Il a fait et souffert pour tous les 
hommes, participe de l'éternité divine et sur-
plombe ainsi tous les temps et y est rendu 
présent. L'Événement de la Croix et de la Ré-
surrection demeure et attire tout vers la Vie. 
CEC 1085 
 

Nous allons vivre... 

Une date à retenir et à inscrire dès maintenant dans votre agenda 

 
Lundi 20 mai 2013 
PÈLERINAGE DE 

L’ANNÉE DE LA FOI À 
POITIERS 

Avec la communauté 
des Chanoines régu-

liers de Montbron Une 
démarche de découver-

te et de prière aux 
sources de la foi, joyeu-
se et conviviale, pour 

tous ! 
 

Programme 
8 h départ en car vers 
Poitiers 

Visite du baptistère antique et célébration baptismale à la cathédrale 
Saint-Pierre 
 

12 h repas à la Maison diocésaine de Poitiers 
 

Après-midi: Visite de l’église Sainte-Radegonde 
Découverte et célébration de la messe à Notre Dame la Grande 
Témoignage sur Saint Hilaire de Poitiers et célébration des vêpres à 
l’église Saint-Hilaire-le-Grand 
 

Retour et arrivée vers 20 h 
 

Venez seul ou en famille, parlez-en autour de vous ! 
Inscriptions dans le prochain numéro du journal et dans les  

églises en avril. 

 Visites à domicile 
Le samedi 9 mars (matin et après-midi) des séminaristes iront de 
maison en maison. Ils inviteront à un temps fort de la vie paroissia-
le (programme ci-joint). Trois lieux ont été retenus comme reflétant 
quelque chose des 17 communes de la paroisse  : Feuillade, Mont-
bron, Chazelles. Nous souhaitons que la population leur fasse bon 
accueil. 
 

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  couples et les enfants  
à la 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  



                                     La Semaine Sainte en Doyenné 
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Nous allons vivre... 
Heures Saintes de Carême 

Les jeudis à 20h45 
~~~ 

 

Jeudi 14 mars 
Montemboeuf 

 
Jeudi 21 mars 

Rivières 

Maison 
 paroissiale  

de Montbron 
 

Mardi 19 mars 
 

à 20h30. 

 
 

Avec le Père 
 Hugues 

 

A partir de  
l’évangile  

de Saint Jean 
 
 

« Lectio      divina » 

Dimanche 17 mars 2013 à 12h30 
Salle des Fêtes de Montbron 

 

Repas de la Fraternité Didyr 
 

Apéritif Kir 
~~ 

Assiette de charcuterie & crudités 
 

Estouffade de joue de bœuf  
& ses pommes vapeur  

Salade - Fromage 
 

Tartelette aux pommes 
 

Vins - Café - Digestifs 
 

Prix repas (boissons comprises) 
Adultes 22 €  - Enfants (- de 12 ans) 10€ 
Inscriptions avant le 10 mars à : 
Michel Helmer : 05.45.70.82.45 
Pierre Bertrand : 05.45.63.58.90 
Christiane Abaglo : 06.61.80.10.31 
Madeleine Joslet : 05.45.65.04.49 

 Danièle Benoit : 05.45.63.97.02 

La  Rochefoucauld  
                                                    
 Rameaux 
Samedi 23 mars : 18h30 Yvrac 
18h30 : La Rochefoucauld 
(Avec les jeunes et les familles) 
Dimanche 24mars :  
9h30 : messe à Agris et à Rancogne 
11h00 : La Rochefoucauld 
 

Jeudi Saint  - 28 mars - 
18h30 : messe de la Cène du Seigneur 
à La Rochefoucauld suivie de l’adoration  
Jusqu’à minuit. 
 

Vendredi Saint - 29 mars - 
8h00 : Office des ténèbres à Montbron 
15h00 : Chemin de Croix à La  
Rochefoucauld. 
19h00 : Office de la Passion en Doyenné 
à La Rochefoucauld. 
 

Samedi Saint - 30 mars - 
8h00 : Office des ténèbres à Montbron 
21h00 : Vigile Pascale à La Rochefoucauld 
 

Dimanche 31 mars - Pâques 
9h30 : messe à La Rochette 
11h00 : messe à La Rochefoucauld            

Confessions - Réconciliation 
Samedi 23 mars : 10h00-11h00 à La 
 Rochefoucauld. 
Samedi 30 mars : 10h00-11h00  à La 
Rochefoucauld. 

Montbron                                                                        
 

Rameaux 
Samedi 23 mars : 18h30  Ecuras 
Dimanche 24 mars : 
9h30 : Feuillade et Saint Sornin 
11h00 : Chazelles et Montbron 
 
Jeudi Saint   - 28 mars - 
19h00 : messe de la Cène à Montbron 
Adoration jusqu’à 22h00. 
 
Vendredi Saint  -29 mars - 
15h00 : Chemin de Croix à Montbron 
17h30 : Chemin de Croix à St Germain 
19h00 : Office de la Passion à La 
Rochefoucauld 
 
Samedi Saint - 30 mars - 
20h30 : veillée Pascale à Montbron 
 
Dimanche 31 mars -  Pâques 
9h30 : Marthon et Vouthon 
11h00 : Montbron et Pranzac 
 
Confessions - Réconciliation 
Vendredi 22 mars : 17h30-18h30 
à Montbron 
Samedi 30 mars :  
10h00 - 10h45 : Marthon 
11h00 - 12h00 : Chazelles 
18h00 -  19h00 : Montbron 
 
          

  Montemboeuf 
 
    Rameaux 
Samedi 23 mars : 18h00 Cherves 
 
Dimanche 24 mars : 
9h00 : Massignac 
11h00 : Montemboeuf 
 
Jeudi Saint - 28 mars 
18h30 : Montemboeuf 
 
Vendredi Saint - 29 mars 
15h00 : Cherves-Châtelars Chemin de 
Croix suivi des Confessions 
19h00 : Office de la Passion à La Roche-
foucauld. 
 
Samedi Saint - 30 mars 
20h30 : Vigile pascale à Montemboeuf. 
 
Dimanche 31 mars - Pâques 
9h30 : Massignac 
11h00 : Montemboeuf 
 
Confessions - Réconciliation 
Vendredi 29 mars à Cherves-Châtelars 
après le Chemin de Croix 
Samedi 31 mars :  
10h00-11h00 : Massignac 
11h00-12h00 : Montemboeuf                                                                      

Les petites mains d'antan 
organisent une rencontre 
conviviale au cours de 
laquelle vous pourrez 
pratiquer votre activité 
favorite. 

Couture, crochet, tricot, 
artisanat.. 

. 
les 2ème et 4ème mardi 
de chaque mois, de 14h 
à 17h30.à la salle de 
l’étoile près de l'église de 
La Rochefoucauld. 
Nous vous y attendons. 
VENEZ voir l'ambiance, 
ça n'engage à rien. 
Martine. 06 81 74 20 31.  

 La recette de ce repas sera entièrement  
destinée à la construction et à l’équipe-
ment d’un secrétariat public doté d’un gé-
nérateur électrique solaire à Didyr au  
Burkina  Faso (Afrique de l’Ouest)  

Pâques 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Obsèques : 
- 02 janvier : Suzanne Robert, 84 ans, Cha-
pelle Hôpital. 
- 09 janvier : Émilienne Delage, née Rous-
seau, 91 ans, La Rochefoucauld. 
- 14 janvier : Thérèse Besson, née Girard, 
69 ans, La Rochefoucauld. 
- 21 janvier : Suzanne Festy, 91 ans, Cha-
pelle Hôpital. Jacques Moreau, 92 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 22 janvier : Marcel Chabaud, 82 ans, Yvrac. 
- 24 janvier : Jean Lavaud, 80 ans, Bunzac. 
- 26 janvier : Colette Danglade, née Rassat, 
74 ans, La Rochette. 
- 29 janvier : Marie-Yvonne Rougier, née 
Braud, 94 ans, Yvrac. 
 

MONTBRON 
  Baptêmes : 
- 20 janvier : Hélina Neige, Feuillade. 
- 10 février : Louis Bissiriex-Faure, Montbron 
 

 Obsèques : 
- 10 janvier : Gérard Prince, 72 ans, Mont-
bron. Jean-Marc Laurent, 43 ans, Montbron. 
- 11 janvier : Marcelle Bourbon, née Brandy, 
89 ans, Ecuras.  
- 15 janvier : Jean-Claude Jean, 64 ns, Ecuras. 
- 16 janvier : Jean Cheminade, 75 ans, 
Montbron. 
- 25 janvier : Denise Mauferon, née Rati-
neau, 89 ans, Ecuras.   

- 30 janvier : Rémi Martin, 92 ans, Rouzède. 
Éva Boulesteix, née Laville, 86 ans, Saint-
Sornin. 
- 02 février : Robert Prince, 77 ans, Ecuras. 
Odette Morange, née Laulangeas, 85 ans, 
Montbron. Alphonse Parant, 88 ans, Mainzac. 
- 05 février : Marie-Louise Malavergne, née 
Terrade, 84 ans, Montbron. 
- 06 février : Marie-Edith Blanchier, 98 ans, 
Rouzède. 
- 07 février : Robert Bernard, 80 ans, Montbron. 
- 09 février : Edgard Ballet, 89 ans, Mont-
bron. Yvette Breillat, née Dubreuil, 94 ans, 
Saint Germain de Montbron 
 

MONTEMBOEUF 
Obsèques : 
- 23 janvier : Yvette Nadaud, 80 ans,  
Roussines. 
- 25 janvier : Marie-Louise Honoré, 100 ans, 
Montemboeuf. 
- 1er février : Maurice Bouyat, 82 ans, Cher-
ves-Châtelars. 
- 07 février : Émile Leservoisier, 83 ans, 
Massignac. 
- 08 février : Paul Deshoulière, 85 ans, 
Montemboeuf. 
- 13 février : Christian Perrot, 69 ans,  
Massignac. 
- 15 février : Léa Boireau, 88 ans, Roussines. 
 

 
MONTBRON LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre 
 

- Samedi 02 mars 17h00 : Prière de Carême à Agris 
- Mardi 05 mars  20h30 : Conseil Pastoral de la Paroisse 
- Vendredi 08 mars 17h00 : Prière de Carême à Rivières 
- Mardi 12 mars 16h30 : Prière de Carême à Fleurignac 
- Mercredi 13 mars 20h30 : Lecture biblique 
- Vendredi 15 mars 16h00 : Prière de Carême à Bunzac 
- Samedi 16 mars 15h00 : Éveil à la Foi 
- Mardi 19 mars 16h30 : Prière de Carême à Marillac 
- Vendredi 22 mars 20h30 : Conseil économique de Doyenné. 
 

M.C.R. 
Le 15 janvier nous avons vécu avec le M.C.R. de Montbron et de La Rochefoucauld une 
très belle après-midi d’échange, quelques idées pour nous faire avancer.  
Nous avons discuté sur la diversité des croyances et comment s’ouvrir à nos frères d’au-
tre religion, surtout écouter les autres. 
Ce fut  aussi le moment de partager la galette, un moment de convivialité. 
Nous avons fini par la prière du Père Couturier sur l’unité. 
          Lucette Joubert 
 
Prochaine réunion : le 12 mars à 14h30, salle paroissiale de Montbron 
Thème : la rencontre du tout autre 
 

 
     07 avril - 1er dimanche du mois 
 
 Samedi 6 avril - messe anticipée 
  18h30 : Ecuras 
 Messes du dimanche 
    9h30 : Marthon 
  11h00 : Chazelles et  Montbron 

Sœur Marie Régis Boudoire 
(Ursuline de l’Union Romaine) 
 

Est entrée dans la Lumière 
du Christ ressuscité le 17 
janvier 2013. 
Les Ursulines et la famille 
recommandent Sœur Régis à 
votre prière. 
« Appelée par le Seigneur, 
elle a répondu et sa vie en 
témoigne ». 
 

 
Messe de la Saint Patrick 

Samedi 16 mars 18h30 
à l’Église de Montbron 

 
Suivie d’une soirée irlandaise  

Place des Tilleuls  
 
 
 

 
 
 

Samedi 02 Mars 
 

Rencontre des Fiancés  
19h00 : Salle Paroissiale à Montbron 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales 

 

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

-  10 mars - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 09 mars  - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
   20h00 : Veillée à Chazelles  
                  avec les séminaristes 
 Messe du dimanche 
  10h30 : messe unique à Montbron   avec 
les séminaristes et la chorale du Doyenné 
 

- 17 mars - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 16 mars - messe anticipée 
   18h30 :  Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 :  Grassac 
   11h00 : Chazelles et  Montbron 
 

- 24 mars -  Rameaux -  4ème dimanche 
du mois 
 Samedi 23 mars - messe anticipée 
   18h30 :  Ecuras 
 Messes du dimanche 
     9h30 :  Feuillade et Saint-Sornin  
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 31 mars - Saint Jour de Pâques -  
               5ème dimanche du mois 
 

Pour le dimanche des rameaux et la Semaine 
Sainte, veuillez consulter la page 12 intérieure . 
 

Messes en semaine 
 

- Orgedeuil : samedi 02 mars à 11h000 
- Écuras :  samedi  16 mars à 11h00. 
- Rouzède : samedi 23 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. 
Vêpres oecuméniques vendredi 15 mars 
18h30 église Saint Maurice Montbron 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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LA ROCHEFOUCAULD 
HORAIRES DES MESSES 

 

Messes Dominicales 
 

-  Mouzon :  samedi 16 mars à 18h00. 
- Cherves Châtelars : samedi  2 et 23 
mars à 18h00 et dimanche 17 mars à 
9h30. 
- Massignac : dimanches 3, 10 et 31 
mars à 9h30, et 24 mars à 9h00. 
- Montemboeuf : chaque dimanche 
11h00 (sauf le 10 mars) et samedi 9 mars 
à 18h00. 
 
 

Messe en semaine 
 

- Mardi 26 mars : 11h15 à la MARPA 
- Les mercredis et vendredis, à 18h00, à 
l’oratoire du presbytère (sauf exceptions) 
 
 
(Pour le dimanche des Rameaux et la 
Semaine Sainte, veuillez consulter la page 
intérieure (12) 

MONTEMBOEUF 
HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales 
 

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

Samedi 09 mars 
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 10 mars 
   9h30 : Rivières pas de messe 
   9h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 16 mars 
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 17 mars 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld (avec 
                   Les familles) 
 

Pour le dimanche des Rameaux et la Se-
maine Sainte, veuillez consulter la page  
 intérieure  (page 12) 
 
    Samedi 06 avril 
 18h30 : Marillac 
    Dimanche 07 avril 
   9h30 : Rancogne 
 18h30 : La Rochefoucauld 
                      ( Messe de l’Alliance) 
 

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 

 
  

 

Mardi 19 mars   
Saint Joseph 

 

Messe de Doyenné 
 

11h00 : église de Montemboeuf 

 
Messe Chrismale à la Cathédrale 

d’Angoulême  
Mardi 26 mars 2013 à 20h30 


