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Éditorial   
 Veillée pascale 

 Nous vivons avec plusieurs calendriers, 
le calendrier civil, scolaire mais aussi pour 
nous croyants avec le calendrier liturgique 
illuminé par le soleil de Pâques. L’année li-
turgique a un cœur et un sommet que nous 
célébrons du Jeudi saint au matin de Pâ-
ques. 
 

 Quelle joie de vivre chaque année la dif-
fusion de la lumière à partir du brasier de la 
veillée. Le Christ Lumière illumine tout hom-
me par sa Résurrection. Il est significatif que 
les deux réalités centrales de la foi, l’Incarna-
tion et la Résurrection soient d’abord célé-
brées la nuit : nuit de Noël et nuit de Pâques. 
La lumière de Noël conduit à celle de Pâ-
ques. Benoît XVI dans une homélie donnée 
à la veillée pascale a montré de façon splen-
dide que les lectures bibliques de la veillée 
nous donnent un panorama unique de l’his-
toire du salut. En effet, nous voyons les gran-
des étapes de la création à la Résurrection : 
avec la Genèse nous entendons le récit de la 
création, l’appel d’Abraham. Avec Moïse 
c’est la première pâque. Puis nous conti-
nuons avec les prophètes et la réflexion des 
sages : tout cela préparant l’évènement cen-
tral de la Résurrection. 
 

 La célébration des baptêmes avec le re-
nouvellement de nos engagements, nous 

replonge au cœur de notre foi. Une force 
nous habite alors pour rejoindre la Galilée 
d’aujourd'hui. Dans son livre « Pâques en 
Galilée » le Père Éloi Leclerc montre que 
pour les apôtres la Galilée c’est le lieu des 
premiers appels. C’est Cana, Capharnaüm. 
Le Ressuscité rejoignant les siens au bord 
du lac les renouvelle dans leur mission.   
 

 Bientôt la Pentecôte nous rappellera que 
le don de l’Esprit, en sachant que l’Esprit 
nous aide à être témoins, nous accompagne, 
nous transforme, nous dérange pour rayon-
ner la joie de l’Évangile pour reprendre le 
titre du grand texte missionnaire du Pape 
François. 
 
                   Père Jean Paul Hervouët  
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Vite ! Vite ! J’ai 
peu de place, 
hélas ! Peu de 
temps pour 
autant… Plus je 
l’étudie, plus je 
vois ma Com-
tesse prendre 
ou reprendre 
une place de 
choix ; plus 
j’avance en 
temps, plus 
celui-ci me rat-

trape. Et si les printemps chargés d’espoir et 
de vents du sud tardent à s’épanouir, d’au-
tres, du nord ou de l’est, semblent bien se 
lever pour la grande gloire du Mme de Sé-
gur… Je n’en serais pas vraiment chagriné ! 
Car notre Comtesse est ce qu’on fait de 
plus joliment anachronique mais absolument 
moderne. 
Éliminons le « fouette cocher ». Pour le 
fouet, c’est pour donner du nerf ! Quand on 
pense à Oxford, on ne pense pas au chat à 
neuf queues ; et pour le cocher, c’est sa 
pérennité qui nous séduit : Fiacre, diligence, 
ou corbillard, on a toujours besoin d’un co-
cher… 
La Comtesse est née le 19 juillet 1799, à 
Saint Petersbourg, et morte le 9 février 1874 
à Paris. Son papa était le Comte Rostopchi-
ne, gouverneur et responsable de l’incendie 
de Moscou en 1812 avant de venir s’exiler 
en famille à Paris. Sa fille, Sophie, épousera 
son neveu Eugène. Celui-ci lui fera huit en-
fants, mais tant d’infidélités qu’elle s’en dé-
tachera complètement, ne s’intéressant plus 
qu’à ces enfants, aux enfants de ceux-ci… 
pour lesquels elle écrira ces fameux récits, 
pleins d’amour tendre, de gaieté, de raison, 
d’humour, etc.. Six mois de l’année à Paris, 
mais surtout six mois en Normandie, au 
domaine des Nouettes, non loin de l’Aigle 
dans l’Orne, près du pays d’Ouche, si cher 
plus tard à La Varende. C’est frais, vert, un 
peu comme la Suisse montbronnaise !  
Et comme les gens de qualité se rejoignent 
parfois, à sa mort, elle sera enterrée à Plu-
neret. Où ? à Pluneret, à 3 kms de Sainte 
Anne d’Auray ! Elle avait passé ses derniè-
res années au château voisin de Kermadio. 
Nous sommes entre bons catholiques !.. 
Bien sûr, pour nos jeunes oisons, la Com-
tesse apparaît comme une vieille-vielle !.. 
Elle et son petit monde… Rien qu’à lire les 
titres de ses livres !  
C’est pourtant un véritable écrivain (et 
réellement du Bon Dieu de surcroît).  
C’est un écrivain quantitatif : Deux douzai-
nes de bouquins écrits au long de ses quin-

ze dernières années, pour créer un monde 
et y intéresser des millions de lecteurs… 
Chapeau, Madame l’Ancêtre ! 
C’est un écrivain qualitatif. On dit facile-
ment qu’elle écrit comme un gendarme 
(enfin, un gendarme « d’avant », ceux qui 
savaient parfois ampouler leurs rapports), 
pour ce qui a trait au récit des évènements, 
ou comme un curé (enfin, un curé 
« d’avant », ceux dont la formation latine 
savait ordonnancer les phrases) pour ce qui 
a trait aux sentiments. Mais, si elle n’a pas 
de style, elle a un ton, absolument unique. 
Cette alternance passé-présent, ce récit 
conduit ou interrompu par des dialogues est 
absolument magistral, qui permet à un ro-
man lourdaud et à des dialogues conven-
tionnels de s’alléger de la plus piquante 
façon. On peut ne pas aimer sa façon d’écri-
re, mais on doit reconnaître son existence !  
C’est un écrivain unique. Car c’est un for-
fait « tout compris » que vous offre cette 
dame là : un monde… disparu (à jamais ?), 
qui n’est sans doute pas un monde de rêve 
(et encore, car où en sont maintenant les 
mondes de rêve…) pour les classes moyen-
nes ou pauvres, mais où les valeurs globa-
lement de base, ou certaines valeurs plus 
précises (chrétiennes ou sociétales) doivent 
être respectées. Car, si on les transgresse, 
on est puni ! Point barre, comme on ne di-
sait pas à l’époque !  
C’est un écrivain de création et c’est ce 
qui est le plus difficile à faire compren-
dre. 
A travers ses histoires (et leurs titres sur-
tout) est-ce elle qui crée des types ou des 
personnages ou prend elle des types et des 
personnages pour les « installer » à vie ? Y 
avait il un bon petit diable ou l’a-t-elle crée, 
et Jean qui pleure et Jean qui rit, et le géné-
ral Dourakine, et les deux nigauds, et un 
amour d’enfant, et Sophie et ses malheurs ? 
Qui a précédé quoi, et vice et versa ?  
Tout ceci pour le passé. Citation de Bernard 
George : « Il faut connaître la Comtesse de 
Ségur et tout son petit monde d’enfants au-
tour d’elle : les Pitray, qui ont donné dans le 
roman les Traypi, les Ségur qui ont donné 
les Rugès (à l’envers), tout ce qui fait de 
l’œuvre comme un petit roman à clefs, toute 
une société dans laquelle on peut se prome-
ner. Il ne faut pas s’y laisser perdre les 
enfants. Il faut s’y promener avec eux ». 
Tout cela est bien joli. Mais la Comtesse de 
Ségur ne deviendra pas Ministre de la 
Culture (on peut le regretter). 
Mais, mais … il n’y a pas qu’en politique que 
le désespoir est une sottise absolue… et 
« le pire n’est jamais sûr ». Le monde de 
Sophie, ne reviendra jamais à l’identique… 

mais certaines valeurs « de base » n’ont 
pas disparu. Pour en revenir à ces éclaircies 
printanières évoquées en début d’article, il 
faut certes une croyance profonde pour es-
pérer les voir revenir « à la mode » : Soit : 
des petits garçons-garçons, bien différents 
de petites filles-filles mais qui, réunis comme 
enfants, apprendraient que le mot devoir, 
comme en orthographe, doit précéder le mot 
droit, dans le genre : ils ont des devoirs, ils 
font leurs devoirs (et même parfois, dramati-
quement il a « fait son devoir »). On dit sou-
vent : « le soleil se lève à l’est » ou, comme 
Léo Malet : « Le soleil naît derrière le Lou-
vre ». Alors, pour une fois, ne disons pas Go 
West, mais Look East. Le soleil est encore 
pâle, mais pourquoi pas ? Des dizaines 
d’années d’oppression ne l’empêchent pas 
de reparaître (bien timidement...) Remettons 
la Comtesse de Ségur dans les bibliothè-
ques (et, pour cela ne les fermons pas !) 
Ajoutons-y un peu de conviction pascalien-
ne ! Ensuite, nous formerons un train de 
rêve : un nouveau Transsibérien, de Brest à 
Vladivostok, qui conduira des petits bretons 
(de St Thegonnec et des Enclos Parois-
siaux) avec, en cadeau, des statuettes de 
granit jusqu’à des petits russes dans leurs 
églises de briques rouges, tout au fond de la 
Corne d’or. Bien sûr, un grand repas aura 
lieu à Moscou devant les coupoles de la 
Basilique de Basile le Bienheureux.. Avec le 
« Kremlin comme immense gâteau tarta-
re croustillé d’or ».. Et nous remercierons 
la Comtesse de Ségur de la Saint Russie 
pour son voyage sans retour : St Peters-
bourg - St Anne d’Auray C’est très facile. Et 
comme souvent, il suffit pour ça, d’un peu 
d’imagination ! 
 
    Le Chroniqueur 
                               Sylvain Deschamps 
 

Pour le plaisir on peut s’offrir : La Cuisine 
Modèle de la Comtesse De Ségur, de M.J. 
Strich, préfacé par Jacques Laurent. Un 
régal ! 

La Comtesse de Ségur, née Rostopchine 
                         1799-1874 
                           « Fouette, cocher ! » 
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Écouter, comprendre et encourager 
le monde agricole et rural 

dans le contexte des crises économiques et sociales 

Témoignages et réflexions des acteurs 
du monde rural en présence de l’évêque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr Claude Dagens, l’évêque d'Angou-
lême, a visité samedi quelques exploita-
tions agricoles dans le secteur de Mon-
temboeuf.  Il participait en suite, salle 
Durepaire à Montbron, à une soirée qui 
réunissait des éleveurs laitiers, des agri-
culteurs et quelques acteurs du monde 
économique local. Michel Boutant , pré-
sident du conseil général et Gwénaël 
François le maire de Montbron partici-
paient également à cette soirée. Dans 
un premier temps le père Hugues doyen 
et curé de Montbron a rappelé l'histori-
que de cette réunion. « Il s’agit de pour-

suivre le geste, le signe de la célébration 
de la nuit de Noël présidée par Mgr Da-
gens à Montbron, elle-même provoquée 
par des appels d’agriculteurs en détres-
se, spécialement de producteurs laitiers. 
Mais aussi pouvoir prendre le temps 
d’aller plus loin dans les témoignages, 
les échanges, la prise de conscience par 
tous, l’esprit de responsabilité et de soli-
darité ». Ensuite Philippe Varacher, élu 
de la chambre d'agriculture, à fait un 
bref rappel de l'historique de la produc-
tion laitière en Charente. Puis il en est 
venu aux problèmes qui plombe la pro-
duction laitière avec tous les dégâts 
humains quelle occasionne. Lui même a 
arrêté la production laitière pour se re-
convertir en production de viande et 
céréales. On est passé de 450 à 300 
producteurs de lait en Charente entre 
2007 et aujourd’hui. Le jeune Antoine 
Van Der Velden qui est actuellement 
salarié sur l'exploitation familiale à Lési-
gnac Durant à fait part de son souhait de 
s’installer en tant qu'associé sur cette 
exploitation qui compte actuellement 
250 vaches. Il entrevoit un léger mieux 
dans les cours du lait, optimiste,  il ver-
rait bien le cheptel doubler sur l'exploita-

tion. Henri Jammet, le vigneron de Saint
-Sornin, a apporté sa vision de ce que 
doit d'être l'agriculteur : entreprenant, 
optimiste, posséder une culture plurielle 
(technique, historique, géopolitique, phi-
losophique). Il a aussi parlé de son tra-
vail de la vigne et du financement origi-
nal de son exploitation. Olivier Gatignol 
le paysagiste de Montbron a rappelé 
qu'en  économie les crises sont récur-
rentes et qu'il faut s’adapter en perma-
nence. Il a aussi apporté un témoignage 
d'espoir aux agriculteurs en difficulté. 
Son entreprise a eu de gros problèmes 
en 1995. Il a dû repartir à zéro. Aujour-
d'hui l'entreprise compte trente deux 
salariés. Le dialogue s'est ensuite ins-
tauré entre la salle et les intervenants. 
C'est  Mgr Dagens qui a conclu la soi-
rée. Il a expliqué que les défis des agri-
culteurs sont ceux de toute la société. 
Des changements gigantesques sont en 
train de s'opérer au niveau mondial, 
notamment en matière économique, et 
que ces bouleversements influent aussi 
sur nôtre quotidien. Et il a terminé par : 
A chaque jour suffit sa peine, rien n'est 
jamais perdu, confiance et courage. 
   François Bonnin  

Des exploitations diverses 
Pour ouvrir la visite pastorale de notre évê-
que en direction du monde agricole, nous 
avons choisi de lui faire découvrir des ex-
ploitations représentatives d’une partie de la 
Charente limousine.  
Tout d’abord, une petite exploitation de va-
ches limousines, chez Dominique CHE-
VREUSE : une soixantaine de vaches limou-
sines sur environ 60 hectares de surface, 
produisent des veaux. Dominique suivi la 
voie tracée par son grand père qui a débuté 
en 1928, sur 10 hectares. 
Puis nous sommes allés chez Jean VAN 
DER VELDEN, à Lésignac Durand, avec 
une grosse exploitation de vaches laitières 
Holstein. Jean a pris la suite de son père, 
venu de Hollande en 1954. Depuis l’aména-
gement du lac, la ferme comprend cinquante 
hectares accessibles aux animaux et 150 
hectares pour le fourrage. Le cheptel se 
compose d’environ 250 vaches, plus les 
jeunes. Notons aussi que la production s’est 
diversifiée, avec un petit atelier de transfor-
mation du lait en fromage (je vous le conseil-

le !).  Véritable entreprise familiale  puis-
qu’Antoine et Baptiste, les deux fils aînés, 
s’apprêtent à rejoindre l’exploitation. 
Après les vaches Holstein, nous avons pour-
suivi notre route vers Verneuil, limitrophe 
avec la Haute-Vienne. Didier et Mireille MA-
JAULT, ont une soixantaine des vaches 
normandes, quelques bœufs Charollais et et 
des projets. Dans l’exploitation, Mireille s’oc-
cupe de tout ce qui est traite, veaux et pa-
piers, tandis que Didier s’occupe plus de ce 
qui est alimentation et champs. La grosse 
difficulté aujourd’hui, c’est que le lait n’est 
pas valorisé à sa juste valeur par rapport au 
travail qui est fourni. Le prix du lait est lié au 
marché mondial, et les temps sont durs ! 
Notre périple a terminé chez Philippe VARA-
CHER, voisin de Didier et Mireille, que Mon-
seigneur DAGENS connaît depuis plusieurs 
années. Philippe a un parcours suivi par 
d’autres exploitants. Il avait des vaches lai-
tières, et a dû s’en séparer parce qu’il ne 
pouvait plus suivre. Cela a été un cruel arra-
chement, me disait son épouse, mais c’était 
devenu nécessaire. Aujourd’hui, ils ont re-

pris des animaux à viande. Philippe est aus-
si élu à la Chambre d’agriculture, et il nous a 
parlé de toutes les difficultés du monde agri-
cole en Charente. 
À l’issue de cette tournée, notre évêque 
semblait très content d’avoir découvert une 
réalité qu’il connaissait peu, soulignant entre 
autres la passion qui anime ces éleveurs, et 
la dimension familiale des fermes visitées. 
Nous aurions pu lui faire découvrir d’autres 
types d’exploitation, mais le temps était trop 
court ! 
 
                                            Père François 
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Nous avons vécu... 

Rencontre de prière pour 
l’unité des chrétiens 
 
Tous les ans, du 18 au 25 janvier, nous 
sommes invités à prier pour l’unité des 
chrétiens. Cette année, nous avons 
vécu à La Rochefoucauld un moment 
extraordinaire. En effet le mardi 21 jan-
vier, une célébration commune a ras-
semblée deux communautés chrétien-
nes ensemble. Les paroisses catholique 
et anglicane se sont retrouvées pour 
prier le même Seigneur.  
Et c’est ensemble que cette célébration  
a été préparée. Les livrets permettant 
de participer étaient écrits en anglais et 
en français. Les textes et les chants 
étaient lus tantôt dans une langue, tan-
tôt dans l’autre.  
C’est le Père Hugues qui accueille et 
souhaite la bienvenue à tous. Après un 
chant  de louange : « Dieu nous accueil-
le dans sa maison », nous reconnais-
sons notre péché et nous demandons le 
pardon du Seigneur. La Parole de Dieu 
est tirée d’abord de Saint Paul aux Co-
rinthiens : « l’Apôtre fait des reproches à 
cette communauté car il y a des divi-
sions parmi ses membres. » Nous en-
tendons ensuite un passage  de l’Évan-
gile de Marc où « Jésus demande à ses 
disciples d’être les serviteurs les uns 
des autres à l’exemple d’un petit en-
fant :  chacun doit savoir donner même 
un simple verre d’eau. » La première 
partie de l’homélie fut prononcée par la 

Revd. Hazel Door à partir du texte de St 
Paul. En voici un extrait : « J’en appelle 
à vous, frères et sœurs, au nom de no-
tre Seigneur Jésus-Christ, que vous 
soyez tous d’accord et qu’il n’y ait pas 
de division parmi vous, mais que vous 
soyez unis par un même esprit et même 
but ». Puis le Père Hugues a commenté 
l’Évangile en insistant sur deux appels : 
appel à l’humilité de qui se reconnaît 
enfant de Dieu, appel à la charité en 
actes dans la foi commune. Il terminait 
pas ces mots : « Dieu de miséricorde, 
change le capharnaüm de notre cœur, 
de notre communauté, en maison de 
communion. » 
Après une acclamation d’action de grâ-
ces : « Nous chanterons pour toi, Sei-
gneur », chacun chantant le même 
chant dans sa propre langue, nous affir-
mons notre foi avec le Symbole de Ni-
cée Constantinople avant de présenter 
des intentions qui montent de nos 
cœurs vers le Seigneur. Toute la com-
munauté rassemblée monte ensuite 
dans le cœur de l’église autour de l’au-
tel, pour dire ensemble la prière que le 
Seigneur nous a apprise en nous don-
nant les mains et échanger un geste de 
paix : nous reconnaissons chacun de 
nos frères comme un « Don de Dieu ». 
En reprenant nos places, nous chantons 
un bel hymne en anglais, qui affirme 
notre engagement à œuvrer pour  
« One Church, One Faith, One Lord » -  
 

 
Une seule Église, une seule Foi, un seul 
Seigneur-. avant que le Père Hugues et 
la Revd. Hazel Door nous donnent la 
bénédiction du Seigneur. 
Après la célébration, nous nous som-
mes retrouvés dans la Salle de l’Étoile 
pour un apéro dînatoire. Une quinzaine 
de personnes avait préparé des plats 
aussi savoureux les uns que les autres. 
Cette rencontre fut très chaleureuse et 
nous avons pu échanger entre nous 
mais aussi avec nos frères anglicans 
même si quelquefois le problème de 
langue se fait sentir…  
Belle façon de prolonger par  un bon 
moment de fraternité, l’année Diaconia 
qui s’est terminée au mois de novem-
bre.  
     
              Raymond et Jean-Louis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eucharistie, source de fraternité dans 
le monde rural. 
 
Après la rencontre des agriculteurs et la 
soirée débat, ce fut, le feu d’artifice avec 
la messe de doyenné en ce dimanche 2 
mars. 
Beaucoup d’exploitants avaient répondu à 
l’invitation, de même que des familles de 
la paroisse. 
À l’intérieur de l’église, une effervescence 
particulière : rencontre des paroissiens de 
tout le doyenné, répétition des chants 
avec la « chorale de notre doyenné », 
vous savez, ceux qui chaque mois se 
réunissent pour apprendre les nouveaux 
chants sous la direction de Jean-Louis 
Charrier. Ils nous ont porté dans la prière 

par des chants célébrant le travail des 
hommes. 
Nos prêtres entouraient Monseigneur 
Claude Dagens qui  a conclu son homélie 
en ces termes :  
«  Dans ce monde rural qui connaît de 
très profondes métamorphoses, nous ne 
rêvons pas de solutions miraculeuses, 
mais nous tenons notre place de veilleurs, 
et nous le faisons d’une manière fraternel-
le, parce que les temps que nous vivons 
appellent à un réveil de cette fraternité 
réelle, dont l’Eucharistie est la source ». 
Auparavant il avait dit : « Nous luttons 
pour espérer, nous avons besoin les uns 
des autres ! et nous sommes chrétiens, 
non résignés, confiants en ce Dieu qui 
nous assure qu’aucun de ses enfants ne 
sera perdu, et qu’à chaque jour suffit sa 
peine. 
Le métier d’agriculteur est une véritable 
vocation ; les jeunes générations ont reçu 
de leurs parents ce courage, cette ténaci-
té, pour faire vivre leur exploitation, tout 
en  restant libres de produire ce qu’ils 
aiment… » 
Lors de la procession des offrandes, les 
enfants ont apporté des produits repré-
sentant la production des agriculteurs du 

doyenné : du lait et du fromage pour le 
produit du travail des éleveurs laitiers ; du 
lait de chèvre pour les éleveurs de chè-
vres ; des œufs, pour ceux qui élèvent 
des poules et vendent leurs œufs ; du vin 
et du pétillant de raisin pour le travail de 
la cave de Saint-Sornin ; du blé et du 
maïs pour les producteurs de céréales ; 
de la laine prélevée sur un mouton du 
doyenné, pour les éleveurs de mouton, et 
aussi des pommes de terre d’un produc-
teur de Verneuil. Il aurait pu y avoir d’au-
tres choses, mais on ne pouvait pas tout 
apporter : c’était difficile d’apporter un 
morceau de viande de bœuf limousin ou 
un arbuste des pépinières de Montemb-
œuf. 
Au centre socioculturel, où nous attendait 
un buffet copieux spécialement préparé 
par M. Faury, nous avons pu continuer 
nos échanges, poser nos questions en 
toute simplicité : l’Église est proche et 
solidaire de tout ce qui se vit dans nos 
paroisses, et c’est par notre présence que 
nous faisons vivre l’Église. 
Merci à tous pour votre participation ! 
  Christiane Abaglo 
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La Semaine Sainte dans le Doyenné 

  La Rochefoucauld 
 Rameaux 
 Samedi 12 avril  
 18h30 : Taponnat 
 18h30 : La Rochefoucauld 
 (avec les jeunes et les familles) 
 Dimanche 13 avril 
   9h00 : Rivières et La Rochette 
 11h00 : La Rochefoucauld 
Jeudi Saint - 17 avril 
18h30 : messe de la Cène du Seigneur 
à La Rochefoucauld suivie de l’Adoration 
Vendredi Saint - 18 avril 
  8h00 : Office des ténèbres à Montbron 
15h00 : Chemin de Croix 
19h00 : Célébration de la passion en  
Doyenné à La Rochefoucauld 
Samedi Saint  - 19 avril 
  8h00 : Office des ténèbres à Montbron 
 21h00 : Veillée pascale à La  
  Rochefoucauld. 
Dimanche 20 avril - Pâques 
  9h30 : Saint Projet 
11h00 : La Rochefoucauld 
 

Confessions - Réconciliation                             
Samedi 12 avril : 10h00-11h00 à 
La Rochefoucauld  
Samedi 19 avril : 10h00-11h00 à 
La Rochefoucauld. 
 

Montbron 
  Rameaux 
Samedi 12 avril    
18h30 : Ecuras 
 
Dimanche 13 avril 
  9h30 :Saint -Sornin et Feuillade 
11h00 : Chazelles et Montbron 
Jeudi Saint - 17 avril 
19h00 : messe de la Cène du Seigneur 
Adoration jusqu’à minuit au reposoir. 
Vendredi Saint - 18 avril 
  8h00 : Office des ténèbres 
15h00 : Chemin de Croix à Montbron 
17h00 : Chemin de Croix à St-Germain 
19h00 : Célébration de la Passion en  
Doyenné à La Rochefoucauld. 
Samedi Saint - 19 avril  
  8h00 : Office des ténèbres. 
21h00 : Veillée pascale à Montbron. 
Dimanche 20 avril - Pâques 
  9h30 : Marthon et Orgedeuil 
11h00 : Chazelles et Montbron 
 
Confessions - Réconciliation 
Vendredi 11 avril : 17h00-18h30 à 
Montbron.. 
Samedi 19 avril :  
10h00-11h00 : Chazelles 
11h30-12h00 : Marthon 
18h00-19h00 : Montbron 

Montemboeuf 
Rameaux 
Samedi 12 avril 
18h30 : Cherves Châtelars 
 
Dimanche 13 avril 
   9h00 : Massignac 
 11h00 : Montemboeuf 
Jeudi Saint - 17 avril 
18h30 : messe à Montemboeuf 
Vendredi Saint  - 18 avril 
15h00 : Chemin de Croix suivi des 
 Confessions. 
19h00 : Office de la Passion en  
Doyenné à La Rochefoucauld. 
Samedi Saint - 19 avril 
21h30 : Vigile pascale. 
Dimanche 20 avril - Pâques 
  9h30 : Massignac 
11h00 : Montemboeuf. 
 
Confessions - Réconciliation 
Vendredi Saint après le chemin de Croix 
Samedi Saint  :  
10h00-11h00 Massignac 
11h00-12h00 Montemboeuf  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yvette a vu le jour le 3 août 1931 à St 
Georges d’0léron, mariée à Marcel en 
1950, ils eurent 4 enfants, 7 petits enfants 
et 9 arrières petits enfants. 
Yvette était aide soignante à Girac et tra-
vaillait la nuit pour  être présente avec ses 
enfants dans la journée. 
Dans les années 1970, la famille emména-
ge à St Sornin, dans une petite ferme au 

lieu dit Les Chaumes. Marcel, le mari d’Y-
vette, tombe gravement malade, et décè-
dera en 1975. 
Dès 1973, elle reprend son travail hospita-
lier à la maison de retraite de Montbron, 
tout d’abord à la lingerie puis les gardes 
de nuits. 
Dans les années 1990, Yvette achète sa 
maison de Montbron, et s’occupe pendant 
longtemps du linge de l’église. Elle détient 
les clefs de la chapelle des lépreux qu’elle 
entretient et fleurit. Elle est heureuse dans 
un climat religieux et laisse libre cours à 
ses désirs de foi. Elle ne manque pas les 
laudes du matin, comme la messe le soir  
dans cette église, à sa place au premier 
rang. 
Elle a beaucoup donné de son temps, de 
ses prières, à l’Hospitalité charentaise, au 

Rosaire, au Secours catholique, à 
Confluant, et j’en oublie ! Elle aimait beau-
coup lire,.Ses enfants, petits enfants 
étaient très précieux à ses yeux. Elle ai-
mait séjourner dans l’Île d’Oléron avec 
eux. Elle aimait la nature, la mer, les 
fleurs. Combien de boutures a-t-elle rame-
né à Montbron !!! 
Yvette a très tôt des problèmes de santé, 
courageuse, tenace, elle ne se laissait pas 
aller facilement au découragement. 
Depuis le mois de décembre, sa santé 
s’est dégradé. La maladie l’a emporté. Elle 
était consciente de sa fin de vie très pro-
che sur notre terre. Elle s’est éteinte le11 
mars au soir en écoutant ses chants reli-
gieux préférés.  

Joseph Brosseau 

Au revoir et merci, Yvette ! 
Paroissienne montbronnaise bien connue, engagée dans de nombreux secteurs de la vie chrétienne, proche de notre communauté de cha-
noines réguliers de Saint-Augustin, Yvette Rougerie, est décédée le mardi 11 mars, à l’hôpital de Girac, au terme d’une longue maladie. Le 
vendredi 14 mars en l’église de Montbron, avec de nombreuses personnes, nous l’avons  accompagnée vers la maison du Père, dans une 
célébration belle et émouvante présidée par son fils le Père Guy Rougerie, vicaire général de notre diocèse d’Angoulême, et en présence de 
plusieurs prêtres et diacres. Les témoignages apportés ont évoqué sa foi ardente et sa prière, son grand cœur tourné vers la fraternité et le 
service, son amour du Seigneur Jésus  et de la Vierge Marie, comme le soulignent ses propres mots aux siens, extraits de ses dernières 
volontés et lus lors de ses funérailles : « Je suis partie retrouver mon Seigneur, ne soyez surtout pas tristes, pas de frais, ni fleurs, ni couron-
nes, un Christ… Que le Seigneur vous protège et vous garde avec Marie notre Mère, pensez à eux par la prière. » 
Yvette, merci de ta foi et de ta fraternité, nous restons en communion ! 
     Père Hugues, prieur  
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Nous allons vivre... 

 
La Kermesse de la maison diocésaine aura lieu les : 

 

Samedi 5 et dimanche 6 avril 2014. 
  

 Nous avons besoin d’aide, vous pouvez nous en 
apporter en achetant des billets de tombola et en 
alimentant nos stands.  
Cette année  vous pourrez déjeuner en famille 
Cette kermesse est un temps d’amitié, elle n'est pos-
sible que grâce au dévouement de tous. 
Merci de votre visite et de votre participation . 

« Lectio      divina » 
Avec le Père 

 Hugues 
 

A partir de  
l’évangile  

de Saint Jean 

Maison 
 paroissiale  

de Montbron 
22 avri l, 
27 mai 

 
à 20h30 

 
Pour le 30ème anniversaire 

de la canonisation de Saint Pierre Aumaître 
 

 
 

 
 
 
 
 

Pèlerinage à Aizecq* 
Le jeudi 1er mai 2014 

Dans une démarche paroissiale et familiale de  
        découvertes et de prière 

Sur les pas de Saint Pierre Aumaître, prêtre charentais et martyr en 
Corée avec la communauté des chanoines réguliers de Montbron. 

 
Un départ en bus est prévu de Montbron et de la Rochefoucauld. 

 

 
Veuillez consulter et prendre note des horaires et consignes  

pour les inscriptions dans le bulletin joint au journal  
. 

 

EN DOYENNÉ 

Assemblée Générale de l’Association 
Fraternité Tardoire Bandiat Didyr 

~~~ 
Samedi 8 Février 2014 - La Rochefoucauld 

 

- Projet de Secrétariat public à Didyr : 
   Présenté en Juin 2012, il pourra aboutir grâce à la subvention  
     accordée pour la réserve parlementaire du Sénat, à la  
  demande de Monsieur le Sénateur Michel Boutant. Cette 
      somme couvre 70% de l’engagement financier pour cette  
      réalisation. 
- Bilan financier : 
      Subvention, adhésion, dons et repas permettent de réaliser  
     les bénéfices pour concrétiser le projet. 
- Rapport d’activités : 
 - Repas du 17 mars 2013 à Montbron : 156 convives 
 - Brocante du 16 septembre à Massignac. 
 - Rencontre avec l’association Kambavenir de Mouthiers en 
  décembre, qui a fourni photos et vidéo du Père Bationo. 
 - Envoi de containers comprenant vélos, petit matériel de  
        Bricolage, vêtements essentiellement pour les enfants. 
 

A la suite de l’assemblée, réunion du Conseil d’Administration 
pour le vote du nouveau bureau : 
   Président : M. Michel Helmer 
   Vice-Président : M. Pierre Bertrand 
   Trésorier : M. Jean-Claude Charrier 
   Adjointe : Mme Chantal Nevière 
   Secrétaire : Mme Danielle Benoît  
   Adjointe : Mme Danielle Martinez 

Mariages 2014 
 
Les deux premières rencontres ont eu lieu le 1er mars 
à Montbron et le 8 mars à La Rochefoucauld.  
 

Dans les deux soirées, la convivialité du pique-nique a 
favorisé de beaux échanges. En partant de l’Évangile : 
bâtir sur le Roc on sentait la volonté de construire sur 
du solide : fonder un couple, racine de la famille.  
Prochains rendez-vous pour les journées de l’alliance 
le 27 avril à Montbron et le 11 mai à La Rochefou-
cauld. 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
Obsèques : 
- 07 février : Lucette Rougier, née Cor-
neaud, 92 ans, La Rochefoucauld. Yves 
Thibaud, 83 ans, Bunzac. 
- 08 février : Reine Denis, née Besse, 87 
ans, Bunzac. 
- 13 février : Cindy Daubord, 29 ans, Bunzac. 
- 15 février : Marc Villars, 79 ans, Marillac. 
-18 février : René Berthomaud, 93 ans, 
Rancogne. 
- 22 février : Abel Rougier, 92 ans, La Ro-
chefoucauld. 
- 26 février : Marcelle Vempaire, née Am-
payrat, 95 ans, Rivières. 
 

 

MONTBRON 
 Baptêmes : 
- 22 février : Constance Claeys, Ecuras. 
- 23 février : Enzo Charrière, Chazelles. 
Mariage : 
- 1er mars : Henri De Marcellus et Florence 
Cuillierier, Vilhonneur.  
 

 Obsèques : 
- 14 février : Raymonde Bernard, 104 ans, 
Marthon. 
- 15 février : Marguerite Chabanne, née 
Boulesteix, 91 ans, Montbron. 
- 20 février : Renée Le Nuz, née Picot, 80 

ans, Montbron. 
- 24 février : Jika De Larret De La Dorie,  
née Carenzi, 64 ans, Eymouthiers. 
- 28 février : Moïse Vaisseau, 77 ans,  
Orgedeuil. 
- 07 mars : Yvette Antoine, née Pommepuy, 
80 ans, Feuillade. Christiane Violeau, née 
Brandy, 89 ans, Vilhonneur. 
- 10 mars : Bernadette Gady, née Paillot, 85 
ans, Montbron. 
- 12 mars : Raymond Alafort, 91 ans, Pran-
zac. Éva Brun, née Arnaud, 91 ans, Chazel-
les. Berthe Michaud, née Tardieu, 76 ans, 
Eymouthiers. 
- 14 mars : Yvette Rougerie, née  Maillet, 82 
ans, Montbron 
 
 
 

MONTEMBOEUF 
Obsèques : 
- 22 février : Victoria Roux, née Raballet, 85 
ans, Mazières. 
- 04 mars : André Lathière, 90 ans, Roussines. 
- 10 mars : Marcel Jallageas, 67 ans,  Cherves 
Châtelars. 
- 11 mars : Alain Terrade, 57 ans, Le Lindois. 
 

 
MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF 

LA ROCHEFOUCAULD 

Rectificatif : 
Dans le dernier numéro n°273 (Mars) du 
« Tardoire et Bandiat » il fallait lire, à la page 
11, dans l’adieu au père Bravard,   
« De 1963 à 1965, il est aumônier fédéral 
adjoint de l’Action catholique des milieux 
indépendants. Dans les dernières années, il 
se retire à Grassac » 

Nous allons vivre  
- Mercredi 02 avril : 10h00 Catéchisme 
- Lundi 07 avril : 17h00 Prière de Carême à Fleurignac 
- Mercredi 09 avril : 10h00 Catéchisme 
- Samedi 12 avril : 16h00 Prières de Carême à Rivières 
- Mardi 15 avril : 14h00 Réunion du MCR 
- Mercredi 16 avril : 10h00 Catéchisme avec confessions CM1 - CM2 
 
- Dimanche 27 avril : 10h30 accueil des fiancés pour la journée de l’Alliance 
  à Montbron. 
- Dimanche 11 mai : 10h30  accueil des fiancés pour la journée de l’Alliance 
 à Montbron. 
 

 
Heures Saintes de Carême 

Les jeudis à 20h45 
 

~~~ 

Jeudi 03 avril 
Montemboeuf 

 
Jeudi 10 avril 

Massignac 

Au revoir 
Alain Terrade 
 
Tu étais fort im-
planté dans cette 
terre de Charente 
Limousine, où tu 
connaissais bien 

du monde, d’abord avec ton exploitation de 
vaches limousines, et aussi avec tous les 
enfants que tu as conduits pendant 29 ans 
dans le car scolaire. Mais voilà que la mala-
die s’est invitée, sournoise et implacable. Et 
tu es parti, sans faire de bruit, avec la dis-
crétion dans laquelle je t’ai toujours connu, 
laissant Marie Astrid, ton épouse, Valentin, 
Aurélien et Thibault tes enfants. Tu étais 
très présent auprès d’eux et nous savons 
que tu ne les quittes pas, mais l’absence 
est quand même bien dure.  
À cette famille si éprouvée, je redis toute 
mon amitié, et à ses enfants mon admira-
tion pour la manière dont depuis quelques 
mois, et maintenant encore plus, ils assu-
rent le travail nécessaire sur l’exploitation. 
 
                                            Père François  

- 04 mai - 1er dimanche du mois 
 
 Samedi 03 mai - Messe anticipée 
  18h30 : Ecuras 
 Messes du dimanche 
    9h30 : Marthon 
  11h00 : Saint Paul de Chazelles 
                        Montbron 

M.C.R. 
La prochaine réunion aura lieu le 16 avril à 14h30  
à la salle paroissiale. 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales 

 

 -  06 avril - 1er  dimanche du mois 
 Samedi 05 avril  - messe anticipée 
   18h30 :  Montbron 
 Messes du dimanche 
     Dimanche autrement 
   11h00 :  Feuillade     
 

- 13 avril -  2ème dimanche du mois - Rameaux 
 Samedi 12 avril - messe anticipée 
   18h30 : Ecuras 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Feuillade et Saint -Sornin 
   11h00 : Chazelles et 
 Montbron (Messe des Familles avec Saynètes) 
 

-  20 avril - 3ème dimanche du mois  
              Saint Jour de Pâques 
 

 Samedi 19 avril  - Veillée Pascale 
   21h00 : Montbron 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon et Orgedeuil 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 
- 27 avril - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 26 avril - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 :  Montbron 

Dimanche de l’Alliance 
 

Messes en semaine 
 

Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Montbron 
Vêpres à 19h00. Tous les autres jours 

messe à 18h30 
 

- Vouthon : samedi 05 avril à 11h00 
- Charras : samedi 12 avril à 11h00. 
- Mainzac : samedi 26 avril à 11h00 
 
 
(Voir les horaires des offices de la Semaine 
Sainte en page intérieure 11) 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

- Mouzon :  samedi 26 avril à 18h00. 
 
- Le Lindois : samedi 29 mars à 18h00. 
 
- Cherves Châtelars : dimanche 06 avril 
à 9h30, samedi 12 avril à 18h00 
(Rameaux). 
 
- Massignac : samedi 05 avril à 18h00, 
dimanche 30 mars à 9h30, dimanche 13 
avril à 9h00 (Rameaux) et dimanche 20 
avril à 9h30 (Pâques). 
 
- Montemboeuf : Chaque dimanche à 
11h00. 
 

Messes en semaine 
 
- Mardi 25 mars : 11h15 à la MARPA. 
- Les mercredis à 18h00, et vendredis à 
11h30, à l’oratoire du presbytère de Mon-
temboeuf (sauf le vendredi saint et le mer-
credi 30 avril).  
 
(Vous trouverez en page 11 intérieure les 
horaires des offices de la Semaine Sain-
te ). 
 

MONTEMBOEUF 
HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales 
 

Samedi 05 avril 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 06 avril 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 12 avril  
 18h30 : Taponnat 
 18h30 : La Rochefoucauld (avec 
                   Jeunes et les familles) 
Dimanche 13 avril - Rameaux - 
   9h00 : Rivières 
   9h00 : La Rochette 
 11h00 : La Rochefoucauld  
 

Samedi 19 avril 
 21h00 : Veillée Pascale à La  
                   Rochefoucauld 
Dimanche 20 avril  
   9h30 : Saint Projet 
      11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 26 avril  
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 27 avril 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 03 mai 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 04 mai 
   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 : 18h00 ND de l’Assomption. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des Bien-
heureux Adoration et confessions  
 18h00 Messe 
 

(Voir les horaires des offices de la Semaine 
Sainte en page intérieure 11) 

 
  

 

 
Messe Chrismale à la Cathédrale 

d’Angoulême 
  

Mardi 15 avril 2014 à 20h30 


