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Plus de 40 mariages seront célébrés cette 
année dans nos trois paroisses de Montbron, 
La Rochefoucauld et Montemboeuf. Qu’en 
est-il de la préparation et de la célébration 
des mariages à l’Église ? 
 

Bien souvent après un temps d’appréhen-
sion, vite dissipé, si la confiance s’établit, la 
plupart des jeunes sont vraiment ouverts et 
disponibles pour un temps de mûrissement. 
Dans le cadre de beaucoup d’ églises roma-
nes la célébration marquée par le beau rituel 
du mariage va en même temps refléter les 
goûts et le soin des mariés et de ceux qui 
leur sont proches. Dans la diversité des 
célébrations, il y en a de très belles et sim-
ples à la fois. 
  

La société actuelle entretient des équivoques 
et des fausses pistes concernant le mariage. 
L’actualité le montre. Dans le monde actuel, il 
y a en même temps des jeunes qui cherchent 
à s’approprier pleinement les valeurs du 
couple, de la famille cellule de base de la 
société et de l’Église. Responsable coordon-
nant la préparation au mariage sur le doyen-
né je peux témoigner du sérieux avec lequel 
beaucoup s’approchent du mariage. Avec 
eux , avec une équipe, j’approfondis les 

valeurs de la conjugalité et de la parentalité. 
Par la grâce du mariage sacramentel, l’amour 
humain est placé dans la lumière de Dieu, 
comme un cristal est mis dans la lumière du 
soleil. Donné à ceux qui s’aiment le mariage 
sacramentel donne de la densité et de la 
force pour vivre dans l’amour fidèle, à travers 
joies et peines.  
 

Le mariage connaît des saisons, il a son 
printemps, mais il produit de beaux fruits 
dans son automne. Le vieux pommier ne 
donne pas de vieilles pommes ! Le témoigna-
ge des aînés rayonne sur les plus jeunes. En 
2014 les deux journées de l’alliance seront 
célébrées le dimanche 27 avril à Montbron et 
le 11 mai à La Rochefoucauld. Que nos 
communautés soutiennent la démarche de 
ceux qui frappent à la porte de l’église et qui  
franchiront le seuil du mariage en 2014.  
                               Père Jean Paul Hervouët  
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Équipe créée, dirigée et entraînée par son capitaine   Équipe créée, dirigée et entraînée par son capitaine   Équipe créée, dirigée et entraînée par son capitaine   Équipe créée, dirigée et entraînée par son capitaine       

Le Rayonnant lumineux 
 Voilà. Vous savez tout. Celui qui, depuis 
mars 2011, a construit et fait connaître (par 
chroniqueur interposé) cette équipe dont il 
assume la responsabilité et assure le bon 
fonctionnement, c’est Saint Augustin. Ce qui 
ne surprendra personne ! Je ne vous impose-
rai pas le réc it de la vie du Saint. Nous som-
mes trop bien placés, ici, pour en fréquenter 
et apprécier la f iliat ion… directe. Rappelons 
simplement  qu’il est considéré comme le plus 
célèbre des Pères de l’Église latine, né à Tha-
gaste  (Afrique romaine) et mort à Hippone. 
Dans tous ses écrits, il expose, avec une 
franchise et une humilité admirables, les er-
reurs et fautes de sa jeunesse, ce qui le rend 
accessible à tous ; et, dans les mêmes écrits, 
il atteint l’élévation de pensée la plus élevée 
qui soit. « Théologien, philosophe, moraliste, 
dialecticien, infatigable dans sa lutte contre 
tout adversaire du catholicisme, c’est par sa 
sensibilité frémissante qu’il est resté le plus 
près de nous » Il est plus que moderne, il est 
intemporellement abordable. Il n’est pas à la 
mode, il est d’une actualité permanente… 
 Saint Augustin a donc voulu se constituer, 
considérant familièrement que ce monde 
« n’allait pas en s’arrangeant » (expression 
vulgaire mais justif iée) une équipe à première 
vue disparate pour peser éventuellement 
dans un conflit local ou international, faire 
évoluer  un « débat d’idées  » mal engagé ou 
tout simplement intervenir dans ce qui lui 
plait, là, quand et où il veut. Du reste, sa sé-
lection progressive de ses  compagnons 
(masculin pluriel qui n’exclut pas la parité…) 
montre à quel point Saint Augustin suit l’ac-
tualité ! Voyons donc ce qui justif ie le choix de 
ces personnes, encore qu ‘Augustin n’a ja-
mais à se justif ier ! 
 Ces dames tout d’abord, par ordre 
« d’apparit ion » : Jeanne d’Arc  qui ne de-
mande qu’à reprendre l’épée (pardon, son 
étendard) et parfaitement à même de tenir en 
main de nouveaux caractér iels type Gille de 
Rais, Catherine de Sienne , à qui s’imposent 

des attributions politi-
ques, Ste Anne d’Au-
ray, mère exemplaire 
en charge des problè-
mes de maternité ; 
Sainte Clotilde, pour 
les rapports de l’Église 
et de l’État ; Isabelle la 
Catholique dont beau-
coup souhaiteraient 
retrouver la ferme eff i-
cacité dans une re-
conquête du territoire, 
Isambour, dont l’admi-
rable f idélité au maria-
ge aiderait sans doute 

à compren-
dre les pro-
blèmes ac-
tuels  de mo-
noparentalité 
et autres, 
Blanche de 
Castille la 
«sans faille » 
f idèle à la 
règle : Je 
m a i n t i e n -
drai ; Sainte 
T h é r è s e , 
p o u r s o n 
universalité ; 
Sainte Rose 

de Lima  (toujours les Indiens des A mér i-
ques) ; Bernadette  (s’il faut croire aux mira-
cles, je croirais aux miracles) ; Sainte Rita  
(indispensable en ces temps d’infinie détres-
se) ; Sainte Geneviève  quoiqu’on en dise, à 
l’avant du danger : les espr its forts passent, 
Sainte Geneviève reste ! 
 A vous, Messieurs les hommes : Saint 
Vincent de Paul le mieux placé pour com-
prendre les problèmes d’incarcération ! Char-
les de Foucauld  qui, avec Isabelle est à mê-
me de comprendre certaines incompatibilités 
religieuses actuelles (toujours actuelles) ; 
Bossuet  qui saurait dire leurs quatre (et mê-
me plus) vérités aux grands de ce monde 
dans la plus belle langue de ce monde, Go-
defroy de Bouillon  qui montrerait jusqu’où 
on peut ne pas aller (oh ! L’homme qui ne 
voulut pas être roi) ; Saint Louis, l’intègre 
absolu qui avait intégré la justice absolue, 
sans avoir besoin de ministère pour cela ; 
Péguy  l’incroyable qui se retrouverait aux 
affaires sociales et les enroberait de poésie 
charnelle ; Saint François Xavier qui pourrait 
reprendre près du monde asiatique 
(maintenant éveillé !) son cheminement de 
missionnaire interrompu à Canton : Blaise 
Pascal :  parce que l’on a toujours besoin d’un 
plus intelligent que soi et qu’il domine les 
rapports science-religion ;  Saint François 
d’Assise pour en revenir aux choses simples 
et n’oublier personne ; Thomas Beckett, 
parce qu’il y aura toujours des crimes de 
conscience et en conscience sur lesquels la 
grande ombre de Thomas montrera le chemin 
de l’honneur ; Constantin  car il faudra tou-
jours des hommes pivots comme lui pour 
situer les bornes de l’histoire ; Saint Yves  
enfin, car ce monde de chicanes infinies aura 
de plus en plus besoins d’avocats régula-
teurs. 
 Voilà ! Tous nos compagnons auront 
« une feuille de route » ! Il fallait bien à Saint 
Augustin, dans sa « Cité de Dieu » trouver 

« un petit coin de Paradis », un lieu de ren-
contre.. J’imagine assez bien une grande 
maison d’hôtes, un grand gîte, une maison 
« avec presque pas de murs » mais tout de 
même bien gardée car il s ’y prendra des déci-
sions qui méritent le secret. Du reste, je 
connais au moins les gardiens : c’est le cou-
ple « Le Grand Ferré » et Jeanne Hachette. 
Le Grand Ferré, pieux bûcheron de son état, 
vivait près de Compiègne au 14ème sièc le ; il 
était bâti comme un pilier de rugby d’Afrique 
du Sud (ceux qui n’aiment pas les Anglais). 
Ferré non plus qui, avec la bénédiction de 
l’église, réussit à hacher menu, (c’est le mot) 
des dizaines d’entre eux qui pillaient son villa-
ge et son église. Hélas  (car c’était alors un 
pays de vignes) pour soigner une f ièvre il but 
de l’eau, et de l’eau glacée, et en mourut. Et 
toutes les petites gens prièrent avec leur prê-
tre pour le salut de ce bon chrétien. Pour  l’oc-
casion, il se retrouve marié avec Jeanne Ha-
chette qui, elle, à Beauvais, le 22 juillet 1472, 
retrouve, elle aussi, le plaisir de la hache 
contre les Bourguignons de Charles le Témé-
raire. Elle mourra encensée par  le très pieux 
Louis XI qui institua en son honneur la pro-
cession de l’Assaut. Ces deux bons catholi-
ques sont donc maintenant les gardiens de la 
grande maison de Saint Augustin, siège de la 
compagnie des Sentinelles et des Paladins de 
Dieu. 
 Voilà. Augustin a la plus belle équipe qui 
soit. A lui de jouer ! Espérons  que parfois une 
éclaircie, même locale, minime, passagère, 
nous rassurera, venant de l’un d’entre eux, 
sur leur eff icacité. De toutes façons, nous les 
aurons tant aimés ! Et ce sont nos amis main-
tenant.. que nous allons regretter  un peu, 
beaucoup... Caroline, Mireille,  et moi remer-
cions le Père Hugues de nous avoir donné 
ces colonnes.. Pour  le reste, et nos retrouvail-
les, rêvons ; car comme dit « le poète qui a 
toujours raison » , « il suff it pour ça d’un peu 
d’imagination !..»  
 
 Le Chroniqueur : Sylvain Deschamps 
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Le père Bernard a repris la route… 
Bien sûr ce n’est pas facile, de laisser derrière soi ceux que l’on 
a appris à connaître et à aimer, les lieux où l’on a vécu, les 
choses que l’on a bâties, tout ce que l’on a réalisé. 
 Bien sûr, il est toujours douloureux de quitter ses amis, ses 
frères, un lieu  où l’on se sentait bien… 
 Non ce n’est pas facile, c’est un arrachement, un déchirement, 
des regrets… 
 Et pourtant, quelle joie de commencer autre chose, quelle es-
pérance que d’entreprendre, quelle confiance et quel enthou-
siasme le père Bernard a  transmis à ceux qui l’écoutaient par-
ler de ses projets, de sa mission… 
 La nouvelle mission du père Bernard dans la patrie de Saint 
Augustin, sera le soutien de petites communautés chrétiennes 
constituées principalement d'étudiants Africains et le dialogue 
avec les musulmans. « La paix se bâtit par la rencontre et le 
dialogue vrai, sans illusion. » explique t-il.  

 « Amen, je vous le dis : personne n'aura quitté, à  
cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frèr es, des 
sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre,  sans 
qu'il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : mais ons, frè-
res, sœurs, mères, enfants et terres, avec des pers écu-
tions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle.  » (Mc 10, 
28-30). 

Et voilà, tout est dit !!! 
Donc réjouissons-nous de ce départ, sans pour autant 

oublier tout ce que nous perdons,  nous  dans l’aventure. 
Nous, c’est à dire les paroissiens de Chabanais,et 

Montbron, les auditeurs de radio Accords, les jeunes du  
doyenné, les britanniques résidents dans notre région, les frè-
res , les amis… et j’en passe ! 
 
 

 
 

Pour le coup, c’était bon que la maisonnée dor-
me,  

Le dimanche matin à 8 h 30 ! Devant mon café, 
branchée sur Radio Accords, le silence matinal me 
faisait savourer les paroles de Père Bernard qui 
commentait l’Évangile du jour. Ses mots simples 
nous ramenaient toujours à notre quotidien et sa-

vaient nous rappeler que la Parole Vivante de Dieu en était la Lumière. 
Bon petit départ pour se préparer pour la messe. 
 Les enfants (et le mari !) ! Il est l’heure de se lever ! Le petit-déj. est 
servi ! 
La Lumière de l’Évangile n’est pas fixée à un satel lite ou une onde 
de radio, alors gardez-la précieusement  avec vous,  Père Bernard, 
Elle en sera d’autant plus rayonnante. A très bient ôt, dans le Sei-
gneur !  Violaine.  

 A l’heure où vous allez nous quitter pour l’Algérie, je 
tiens à vous exprimer ma gratitude pour l’accueil chaleu-
reux que vous m’avez toujours  réservé, à moi prêtre 
anglican,  pour votre générosité et, votre confiance… 
Votre mission est un défi pour avancer vers l’avenir, au-
delà des frontières comme l’ont fait les premiers disci-
ples. Puisque nous connaissons « la Bonne Nouvelle » 
nous devons la partager ! Le monde entier doit l’enten-
dre. Et c’est justement parce que la mission est difficile 
qu’elle nécessite les meilleurs missionnaires. Dieu vous 
bénisse.  
   Révérend Barry B 

Au terme de ces 11 années, nous ne pouvons qu’expri mer 
d’immenses mercis. Nous avons pu apprécier l’aumôni er 
scout qui nous a accompagnés, animateurs et jeunes.  Que de 
souvenirs  de moments d’écoute partagée et de consei ls  avi-
sés. Nous sommes heureux et vraiment privilégiés d’ avoir 
connu ce temps de grâce. Père Bernard n’est pas seu lement 
père, il est l’ami attentif qui par sa confiance no us a entraînés 
plus loin. L’éloignement n’effacera pas l’estime…   
                                                         Bernadette et Xavier 

 
Nous le savions bien nous les béné-
voles de la paroisse, les problèmes 
techniques c’était pour  le père Ber-
nard !!! Un clou à planter, une étagè-
re à poser, une plante qui dépérit, 
l’horloge à remonter ou à régler, tou-
jours, Bernard . 
Et avec votre sourire chaleureux, 
votre gentillesse et votre disponibili-
té tous ces petits soucis quotidiens 
disparaissaient aussitôt. Quand 
vous étiez au prieuré, on le savait, le  
marteau sur la table, et le tournevis  
sur le bureau, nous le rappelaient, 
mais même votre joyeux désordre va 
nous manquer.. ; 
                       Au revoir père Bernard   

   Caroline 
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Nous avons vécu... 

     Mais laissons le dernier mot au père Bernard lui-même:« Au moment pour moi d’entreprendre une nouvelle mission, sachez que le 
cœur grandit à la mesure de l’amour que le Bon Dieu y met, et la place que nous lui donnons ! Je vous emporte en moi, et vous promets 
de rester souvent avec vous dans la prière ! » 

Officiellement fêté le 16 juillet, Saint 
Roch a eu sa fête le dimanche 18 
août à la Chapelle du même nom (ou 
chapelle des landes) à Saint-Sornin. 
Paroissiens, membre de la municipali-
té de la commune, chacun a rempli sa 
tâche selon ses qualités : fleurisse-
ment des lieux, mise en place du ma-
tériel, technique de sono, préparation 
de la liturgie… tout était prêt pour la 
messe de 11 h. 
Sous les châtaigniers, l’assemblée a 

participé à une messe conviviale pré-
sidée par le père Hugues et animée 
par Eclat de Voix. Soleil, souffle du 
vent, musique et prière se sont har-
monisés pour la messe. Eclat de Voix 
a animé et  
Après, un vin d’honneur était servi par 
la municipalité pour prolonger agréa-
blement ce moment de rassemble-
ment paroissial. À l’année prochaine ! 
                                                                    
  Nathalie  

Le 1er septembre, jour qui annonce la rentrée mais aussi le concours 
hippique au Château de La Rochefoucauld, la messe de 11h00 a été 
célébrée par le Père Jean-Claude en présence de Madame Matossian et 
de nombreux fidèles dans la cour intérieure du château.  
Cette messe accompagnée dans sa liturgie par les cors de chasse de 
Tusson a pris tout son éclat dans la beauté du site et sa sérénité dans 
les lectures du jour et les prières. 
Une aubade sur l’esplanade du château a clôturé cette célébration.  
En l’absence de la chorale, merci à toutes les personnes qui ont participé 
aux chants liturgiques. 
 

Les adieux du père Bernard à sa communauté et au doyenné 
Tardoire et Bandiat où il a vécu pendant toutes ces années,  
ont été l’occasion d’une amicale et chaleureuse célébration le 
samedi 31 août en l’église Saint-Maurice de Montbron suivi 
d’un verre de l’amitié et d’un repas partagé…l’assistance nom-
breuse entourait le père Bernard, l’émotion était au rendez-
vous...  
 

Comme elle était présente le diman-
che suivant à Grenord. C’est là, que 
le curé de Chabanais dit un dernier 
au revoir à ses paroissiens en pré-
sence  de notre évêque Monsei-
gneur Dagens. 
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Lundi 9 septembre, l’amphithéâtre Jean 
Monnet, du Centre Universitaire de la 
Charente à La Couronne, était bien rempli 
pour une conférence-débat avec le profes-
seur GIL, responsable de l’espace éthique 
du centre universitaire de Poitiers. L’assis-
tance était constituée de soignants et de 
catholiques, venus réfléchir aux questions 
sensibles de la fin de vie.  
Sans entrer dans tous les détails de la 
conférence, je voudrais simplement en 
souligner quelques points. 
Tout d’abord, remarquons que parler de 
fin de vie, c’est se demander « comment 
allons-nous avancer vers ce passa-
ge qu’est la mort ».  
Notons aussi que les questions sont très 
complexes.  
Prenons par exemple le cas de la sédation 
en phase terminale. Voici une partie de 
l’intervention du professeur Gil. 
« La sédation, c’est la recherche par des 
médicaments d’une diminution de la vigi-
lance. On fait dormir (c’est le mot élégant 
de coma provoqué) pour diminuer ou faire 
disparaître la perception d’une situation 
que la personne vit comme insupportable. 
La sédation peut-être parfois le seul 
moyen d’obtenir le soulagement, qu’il s’a-
gisse de douleurs physiques ou de dou-
leurs dites psychiques, par exemple l’an-
goisse des maladies qui conduisent à la 
mort.  
Il y a plusieurs types de sédation.  
Il y a des sédations qu’on peut appeler 
passagères, réversibles. On les appelle 
« titrées », c'est-à-dire qu’on les a faites 
avec vraiment l’intention d’avoir des aller-
et-retours. Le sujet revient, et repart ou ne 
repart pas, en fonction du dialogue qui est 
fait avec le malade.  
Elle peut aussi être « prolongée », jusqu’à 
la mort. C’est une sédation jusqu’à la 

mort, pour mourir. Mais qu’est-ce qui pro-
voque la mort ? Est-ce la sédation ? 
Il faut bien situer les responsabilités. Ce 
qui provoque d’abord la mort, on l’oublie 
trop souvent, c’est la maladie grave et 
incurable, c’est la cause numéro un. 
Deuxièmement, ce qui accélère la mort, 
c’est l’arrêt des traitements, soit demandé 
par le malade, soit en cas d’obstination 
déraisonnable (acharnement thérapeuti-
que). La sédation vient seulement s’ajou-
ter. Il faut éviter de faire des comptes ob-
sessionnels des responsabilités, au risque 
d’oublier qu’il y une maladie incurable 
grave : il y a un malade qui a demandé 
une limitation de soins et le rôle de la sé-
dation, c’est simple, c’est de ne pas lais-
ser une souffrance occuper le champ de 
conscience d’un individu parce que c’est 
insupportable. 
La sédation, est-ce l’euthanasie ? Les 
frontières sont-elles poreuses entre la 
sédation et l’euthanasie ? 
Réfléchissons au niveau de l’être humain : 
dans le déploiement d’une action, il y a 
d’abord l’intention.  
Le but de la sédation, c’est lutter contre la 
souffrance, même si cela débouche sur la 
mort. C’est la notion morale du double 
effet, déjà évoquée par Saint Thomas, et 
reprise par Pie XII en 1957 dans un 
congrès de médecins anesthésistes. Il 
avait dit qu’il n’y a pas de limites au traite-
ment de la douleur, même si on accélère 
la mort, puisque ce n’est pas la mort qui 
est cherchée.  
Bien sûr, l’intention du médecin peut être 
trouble. Mais ce qui compte, c’est l’inten-
tion affichée. Ce qui compte, c’est que le 
malade ne souffre pas, même si le méde-
cin se dit dans son for intérieur que la mort 
serait pour lui une délivrance. 
Et que dire des malades qui ne sont pas 

en phase terminale 
et qui demandent 
une sédation ? 
S’ils demandent 
une sédation, c’est 
qu’il existe quelque 
chose qui résiste 
aux soins, donc 
une souffrance. Ce 
n’est pas une souf-
france physique, 
sinon ce serait 
évident, mais il 
faut travailler plus 
avant sur les souf-
frances psycholo-
giques, les souf-
frances existentiel-
les, les souffrances sociales.  
Certains se sont élevés contre la sédation 
en continu en disant que d’emblée, le ma-
lade ne peut plus changer d’avis. Vous 
voyez que c’est très complexe puisque 
même si le malade a demandé une séda-
tion continue, cette solution semble ne 
plus laisser une chance de revenir sur sa 
position. » 
Ces réflexions, si elles peuvent sembler 
compliquées, montrent combien le sujet 
est complexe et que de nouvelles ques-
tions surgissent dès qu’on a cru trouver 
une réponse. C’est pourquoi le Professeur 
Gil a souligné combien il était vain de faire 
une loi simple pour des sujets si com-
plexes. 
Après l’intervention du professeur Gil, 
notre évêque a repris la parole pour don-
ner un regard « pastoral » sur cette ques-
tion : l’accompagnement des malades et 
les funérailles. Combien il est important 
d’ouvrir un chemin d’espérance à ces heu-
res là ! 
 

Après le rapport Sicard : que penser ? Que faire ? Le 9 septembre a eu lieu à Angoulême une conférence  du Profes-
seur Gil, que Monseigneur Dagens introduisit par ce s mots:   
 Il y a deux ans, lors d’un colloque organisé par les Communautés de l’Arche, présentes en Charente, sur le thème : « Des fragilités interdi-
tes ? » un des intervenants a cité cette parole de Jean Vanier, le fondateur de l’Arche : « Nous naissons fragiles. Nous vivons fragiles. Nous 
mourrons fragiles. » Mais comment consentir à cette fragilité ? Comment la comprendre et l’assumer comme un élément constitutif de notre 
finitude humaine ? 
Comment passer du rêve à la réalité, pour faire face à la mort et à la fin de vie ? Ces termes généraux recouvrent, impliquent des visages, 
des personnes qui sont affrontées à des maladies graves, à des angoisses, à des souffrances et au désir de mourir dans la dignité. 
Mais afin de mourir dans la dignité, faudrait-il affirmer un droit à la mort et faudrait-il qu’une loi reconnaisse ce droit à la mort ? 
Et que signifierait ce droit à la mort ? S’agit-il de pouvoir décider de sa mort, jusqu’à demander une assistance au suicide ? Ou s’agit-il aussi 
et surtout de pouvoir assumer sa mort, de ne pas être privé de sa propre mort ? 
Et que faire pour que les malades soient effectivement associés à ces éventuelles décisions ? Comment faire pour que la médecine ne soit 
pas seulement curative, et dominée par l’obsession des performances, selon une logique d’entreprise qui déterminerait l’action des services 
hospitaliers ? Comment développer les soins palliatifs non seulement dans des services particuliers, mais d’une façon plus large et même au 
domicile des malades, en exerçant cet accompagnement humain dont des personnes en fin de vie ont besoin ? Comment donner aux mala-
des la liberté de parler, d’exercer leur liberté et leur autonomie, sans avoir à s’abandonner à des choix posés à l’extérieur d’eux-mêmes, 
parfois de façon clandestine et hypocrite ? 
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Nous allons vivre... 

Vente paroissiale 
le 5 & 6 octobre 

Presbytère de La Rochefoucauld 
 

 
Cette vente, organisée par tous les mouvements œuvrant 
pour la paroisse, vous propose 2 jours de fête, de rencontres, 
d’échanges et de bonnes affaires à réaliser et de bonnes cho-
ses à déguster.  
N’hésitez pas, venez nombreux.  
Si vous avez des lots, des articles de Bric à Brac, vous pou-
vez les déposer au presbytère de la Paroisse. De même, si 
vous avez des heures de libre, rejoignez-nous ! 
Nous vous attendons pour des moments de partage et de 
convivialité. 

 

Maison 
 paroissiale  
de Montbron 

 

Mardi 8 octobre , 
5 novembre, 

& 3 décembre 
 

 
 

Avec le Père 
 Hugues 

 

A partir de  
l’évangile  

de Saint Jean 
 
 

« Lectio      divina » 

 

Une grande grâce à 
Montbron ! 

    
 

 
Des reliques de  

sainte Thérèse de Lisieux, 
 depuis la matinée jusqu’à la nuit. 

 
 

Au programme: 
 

•  messe solennelle, 
•  temps de prière mariale avec des textes de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
•  vénération des reliques,  
• prière silencieuse, offices liturgiques,  
• conférence pour approfondir le message de foi de ce Docteur de l’Église,  
• soirée d’adoration eucharistique et de confession… 
•  
Le programme précis sera annoncé, retenez déjà cette date et faites-la connaître très large-
ment autour de vous ! 

Radio Accords 16  est la radio 
de l'Église catholique en Charente. 
 
Reliée au réseau des Radios 
Chrétiennes Francophones 
(RCF), elle est enracinée locale-
ment et se fait l'écho des événe-
ments qui marquent la vie de 
notre département.  
Cette radio est un lieu effectif de 
contact entre les réalités actuel-
les de notre société et les exi-
gences de la foi catholique en 
notre temps. 
 

Diffusion 
Fréquences  

• Angoulême 96.8 

• Cognac 89.9 
Confolens 104.1  

Prière de rentrée 

Merci, Seigneur,  
pour les semaines d’été,  
pour les découvertes et les rencontres,  
pour la beauté contemplée,  
pour le silence et l’amitié,  
pour l’amour renouvelé et le repos !  
Merci pour ce trésor :  
je le garde dans mon corps et dans mon 
cœur. 
Maintenant,  
c’est la rentrée dans le temps ordinaire. 
Mais je ne retournerai pas  

à mes pratiques du passé,  
je ne rentrerai pas  
dans mes habitudes.  
Je vais entrer en lutte,  
Je vais entrer en amour,  
je vais entrer en douceur,  
je vais entrer en miséricorde et en sourire,  
je vais entrer en clarté,  
je vais entrer en courage,  
je vais entrer en Évangile encore une fois ! 
C’est ma rentrée :  
Viens avec moi, Seigneur !  
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NOS JOIES, NOS PEINES 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 03 août : Lucas Boutinès, Marillac 
- 04 août : Annaëlle Nardiy-Marchasson,     
Saint Sornin. Naomie David, Rivières. 
- 11 août : Johanna Mesnier, Marillac.  
 Eléna Petit, La Rochefoucauld. 
- 18 août : Manon Marais, Sainte Colom-
be. 
- 24 août : Cassidie Giraud, La Rochette. 
- 25 août : Léo Rullier, La Rochette. 
 

Mariages : 
- 03 août : Béatrice Blanchard & Jérôme 
Chabrout, Agris. Annabella Da Sylva & 
Sébastien Arneau, La Rochefoucauld.  
Lydie Gibouleau & Arnaud Borrebon, Saint Projet. 
- 10 août : Cindy Mandin & Nicolas Blan-
chard, La Rochefoucauld. Angélique 
Mayeur & Éric Joux, La Rochefoucauld. 
- 17 août : Fabienne Bouquet & Eric Lafar-
ge, La Rochette. 
- 23 août : Carole Bouchet & Thibaud Le-
vieil, La Rochette. 
- 24 août : Amandine Paillot & Stéphane 
Giraud, La Rochette. 
 

Obsèques : 
- 1er août : Bernadette Pesnel, née Bottin, 
69 ans, La Rochette. 
- 02 août : Firmin Michaud, 87 ans, Agris. 
- 08 août : Jacqueline Thibaud, 92 ans, La 
Rochefoucauld. 
- 12 août : Simone Berny, née Vigneron, 
90  ans, Rivières. 
- 14 août : Martial Martineau, 85 ans,  
  Taponnat. 

- 19 août : Fernand Bénito, 78 ans, Marillac 
- 23 août : Claude Richard, 70 ans, La  
  Rochefoucauld. 
 
 

MONTBRON 
 

Baptêmes :  
- 15 août : Frédérique Peltier, Montbron.        
   Patricia Peltier, Montbron. 
- 16 août : Jean Pavy, Montbron. Paul  
   Pavy, Montbron. 
- 17 août : Alexandre Barbier, Grassac. 
- 18 août : Margot Jugieau, Montbron.  
   Gabin Jallageas, Montbron. 
- 25 août : Eléa Sarlange, Vilhonneur. 
   Intza Darrigade, Montbron. Clarysse 
   Livet, Vouthon. Matthieu Sauzeau,  
   Chazelles. Lana Jean-Audouin, 
   Montbron. Luc Renault-Gueffier,  
   Montbron. 
- 1er septembre : Léo Aubinais-Soulivet, 
   Montbron. 
- 07 septembre : Roxane Lalande, Clé-
ment 
  Lalande, Eymouthiers. Nino Ducongé,    
  Saint-Sornin. 
- 08 septembre : Alexis Couillaud, Montbron. 
 

 Mariages : 
- 16 août : Antoine Pavy et Hélène Bricout, 
   Montbron. 
- 17 août : Philippe Chedeville et Mélodie  
   Dayries, Pranzac. 
- 24 août : Christophe Heurtebize et  
  Ségolène Rousseau, Chazelles. André  
  Elissalde et Cyrielle Verdegay, Feuillade. 
 
 

- 31 août : Antoine Petit et Leslie Follea,  
  Chazelles. Julien Dupuy et Charlotte  
  Dedrich, Vouthon. 
- 07 septembre : Grégory Lalande et Julie 
  Autant, Eymouthiers. Leonel Roda dos  
  Santos et Laurianne Bourrinet, Montbron. 
  Mickaël Pottier et Cindy Brousse, Montbron. 
- 14 septembre : Jean-Bernard Sallat et  
   Florence Duclos, St Germain de Montbron. 
 

 Obsèques : 
- 23 août : Guy Niort, 77 ans, Ecuras.  
  Odette Lassoutière, née Vignaud, 84 ans, 
   Montbron. 
- 27 août : Serge Durousseau, Saint-Sornin.  
- 29 août : Jean-Claude Raymond, 54 ans, 
  Chazelles. 
- 30 août : Hélène Vévert, née Sillière, 96  
  ans, Marthon. 
 
 

MONTEMBOEUF 
 

Baptêmes : 
- 18 août : Bianca Alary, de Massignac 
   Valentin Chevreuse, de Montemboeuf 
   Thibault Faget, de Roussines 
   Hortense Ménard, du Vanneau (79). 
- 25 août : Nathan Perret, du Lindois. 
- 08 septembre : Manon Ollivier, du  
  Bouscat (33). 
 

Obsèques : 
- 31 août : René Giraud, 87 ans, Massignac. 
- 07 septembre : Marie-Louise Cornu,  
  99 ans, Montemboeuf. 
- 09 septembre : Alice Lambert, 87 ans,  
  Le Lindois. 
 

 

MONTBRON LA ROCHEFOUCAULD 

Fête de la Toussaint 
 

Confessions 
Mercredi 30 octobre 

Montbron : 17h00 - 18h00 
 

Jeudi 31 octobre 
Chazelles : 10h00 - 10h30 
Grassac : 16h30 - 17h00 

 

Jeudi 31 octobre 
17h00 : Messe à Grassac 

 

Vendredi 1er novembre 
9h30 : messe à Feuillade et Saint-Sornin 
11h00 :  messe à Chazelles et Montbron 

 

Samedi 02 novembre messe des défunts 
9h00 : messe à Montbron 
11h00 : messe à Rouzède 

Nous allons vivre 
- Mardi 1er octobre : 20h30 Réunion parents des enfants de CE2, CM1, CM2. 
- Samedi 05 & dimanche 06 octobre : vente paroissiale  
- Mardi 08 octobre : 14h30 EAP 
- Mardi 15 octobre : 9h30 Conseil aux affaires économiques 
            14h00 MCR 
                           20h30 Conseil Pastoral. 
- Vendredi 18 octobre : Conseil de Doyenné à Montbron. 
- Samedi 19 octobre : 9h30 Réunion de la FRAT à la Maison Diocésaine. 
- Lundi 28 octobre : 14h30 Réunion de la FRAT 

          Fête de la Toussaint 

M.C.R.  
Nous reprendrons nos réunions le 08 octobre  à 
14h30 salle paroissiale à Montbron : 
Thème :  « Vivre et Agir dans la cité » 

           
              Confessions 
 
 
 
 

   
 

Samedi 26 octobre 
10h00 -11h00  La Rochefoucauld 
 Jeudi 31 octobre           
 10h00 -11h00 La Rochefoucauld 
 
 

 
 
 

Jeudi 31 octobre  
     18h30 messe à La Rochette 
Vendredi 1er novembre 
       9h30 : messe à Marillac 
       9h30 : messe à Bunzac 
      11h00 : messe à La Rochefoucauld 
                     Et à Rivières 
Samedi 02 novembre 
 11h00 : messe à La Rochefoucauld 
 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

 -  06 octobre - 1er  dimanche du mois 
 Samedi  05 octobre - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac     

 

-  13 octobre - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 12 octobre - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Charras 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 20 octobre - 3ème dimanche du mois  
 Samedi 19 octobre  - messe anticipée 
   18h30 : Vouthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Feuillade et Montbron 
 

- 27 octobre - 4ème dimanche du mois  
 Samedi 26 octobre - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Germain de Montbron 
   11h00 :  Montbron 

 
 
 
 

Messes en semaine  
 

- Orgedeuil : samedi 05 octobre à 11h00 
- Rouzède : samedi 12 octobre  à 11h00. 
- Écuras :  samedi 19 octobre à 11h00. 
- Mainzac : samedi 26 octobre à 11h00. 
 

Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Mont-
bron, Vêpres à 19h00. Tous les autres jours 

messe à 18h30  
 
 
 

 
 (Voir page intérieure annonces fête de la Toussaint) 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

-  Roussines : samedi 12 octobre  
  à 18h00. 
- Mouzon : samedi 26 octobre à 18h00. 
- Cherves Châtelars : dimanche 06 octo- 
  bre à 9h30 et samedi 19 octobre 
  à  18h00. 
- Massignac : samedi 05 octobre à 18h00 
  et dimanche 20 octobre à 11h00. 
- Montemboeuf : Chaque dimanche  
 à 11h00. 
 

Messes en semaine  
- Mardi 22 octobre : 11h15 à la Marpa. 
- Les mercredis à 18h00, et vendredis à 
  11h30, à l’église de Montemboeuf (sauf 
  Exceptions). 
 

 Messes de la Toussaint 
 

- Jeudi 31 octobre : 18h00, Roussines 
- Vendredi 1er novembre :  
   - 9h30 Massignac  

    - 11h00 : Montemboeuf. 
 
 

Messes pour les défunts de l’année 
 

Comme d’habitude une messe sera célé-
brée pour les défunts de l’année dans cha-
que église de la paroisse. 
 

Mouzon : samedi 26 octobre à 18h00. 
Roussines : jeudi 31 octobre à 18h00. 
Massignac : vendredi 1er novembre à 9h30. 
Montemboeuf : vendredi 1er novembre  
                                à 11h00. 
Mazerolles : samedi 02 novembre à 9h30. 
Cherves Châtelars :  dimanche 03 novembre 
    à 9h30. 
Le Lindois : samedi 09 novembre à 18h00. 
Lésignac-Durand : dimanche 10 novembre  
    à 9h30 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

Samedi 05 octobre 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 06 octobre 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
                     (Messe des Familles) 
Samedi 12 octobre 
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 13 octobre 
   9h30 : Rivières 
 11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 19 octobre 
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 20 octobre 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 26 octobre 
 18h30 : Yvrac 
 18h30 : La Rochefoucauld 
Dimanche 27 octobre 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochefoucauld 
Samedi 02 novembre 
 18h30 : pas de messe à Marillac 
Dimanche 03 novembre 
   9h30 : Rancogne 

 11h00 : La Rochefoucauld 
 
 

Messes en semaine  
 

Lundi : pas de messe à ND de l’Assomption 
Mardi : 17h00 MAPA ou 17h30 : les Flots 
Mercredi : 18h00 ND Chapelle des Bien-
heureux sauf 3ème mercredi du mois : 
17h00 Chapelle de l’hôpital. 
Jeudi: 2ème du mois : 14h30 au long séjour. 
5ème jeudi : 18h30 ND de l’Assomption. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des Bien-
heureux Adoration et confessions  
 18h00 Messe 

 

(voir page intérieure annonces fête de la 
Toussaint) 
 

 

 

  

 


