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Jean XXIII et Jean-Paul II : 
deux nouveaux saints pour l’Église ! 

 
Angelo Giuseppe RONCALLI et Karol WOJTY-
LA, papes respectivement entre 1962 et 1965 et 
entre 1978 et 2005 ont été déclarés saints le 27 
avril 2014 par l’Église une, sainte, catholique et 
apostolique. 
 
                       Qui peut-être saint ? 
       
        « Soyez saints, car je suis saint »  
                       (Lévitique 19,2) 
 
La sainteté n’est pas un luxe destiné à une élite 
ou à une caste choisie ; elle n’est pas réservée 
à quelques-uns. Nous y sommes tous destinés, 
vous et moi. Être saint, c’est une tâche simple, 
car si nous apprenons à aimer, nous apprenons 
à être saints. In fine, la sainteté est la seule 
vocation concernant tous les Hommes qui 
apprennent à aimer le Père par son fils Jésus-
Christ, dans l’Esprit-Saint. Que nous soyons 
appelés à une vocation comme celle du maria-
ge ou à une autre, celle du célibat consacré 
(prêtrise ou vie religieuse), nous n’avons qu’une 
seule vocation, celle d’êtres des saints. Cela dit, 
il nous faut rendre disponible notre cœur, avec 
un réel et un profond désir d’accueillir et d’ac-
complir la volonté de Dieu dans une joie comme 
celle exprimée par les disciples et les femmes 
au matin de pâques. 

                    
  Comment devient-on saint ? 
 
  Un saint, c’est un modèle que nous donne 
l’Église pour nous aider à nous rapprocher de 
Dieu. Par leur humilité et leur simplicité, ils sont 
pour nous croyants un exemple de vie de foi 
accomplie. Ces deux papes devenus saints, 
nous ont surtout légué un héritage spirituel qui a 
permis à beaucoup d’hommes et de femmes de 
se rapprocher de Dieu. Grâce à leur mode de 
vie, ils ont su susciter et éveiller dans nos âmes 
le désir et la soif de chercher et de voir Dieu. 
Les saints savent ouvrir nos cœurs à la prière 
d’intercession d’une manière universelle et nous 
introduisent à la communion trinitaire. Ils nous 
encouragent enfin à témoigner de la grâce de 
notre baptême, qui nous configure au Christ 
comme ses disciples-missionnaires. 
  Finalement, pour répondre à notre question : 
comment devient-on un saint ? Il nous suffit de 
contempler la Vierge Marie, la bienheureuse 
Mère de Dieu : 
  « Bienheureuse celle qui a cru à l’accomplisse-
ment des paroles du seigneur ». 
 
 Puissions-nous en ce mois de mai consacré à 
la Vierge Marie, aspirer encore plus profondé-
ment à être des saints et des saintes de Dieu : 
« Soyez saints, car je suis saint ». 

                                                  
  P. Armand  

Éditorial 
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François Villon 
   1431……inconnu 

« Un escholier à la plume dorée » 

Ceci est un jeu 
de mots. On sait 
tous que François 
Villon est un grand 
écrivain poète, 
doué d’une plume 
facile et brillante. 
On sait aussi qu’il 
fut un brigand de 
bonne valeur, 
voleur et maniant 
donc la « plume », 
« pince à pied de 
biche servant à 
l’effraction des 

portes » (extrait du dictionnaire d’argot d’Al-
bert Simonin). 
Les Poètes : « Ce sont de drôles de types 
qui vivent de leur plume, ou qui n’en vivent 
pas, c’est selon la saison… Ce sont de 
drôles de types qui traversent la brume, 
avec des pas d’oiseaux sous l’aile des 
chansons… (Cela c’est de Léo Ferré). Et ils 
sont nombreux… des académisés (n’est-ce 
pas Claudel ?), des martyrs (heureux ceux 
qui sont morts pour une juste guerre, n’est-
ce pas Péguy ?), des martyrs qui n’ont rien 
compris et qu’on guillotine par un « bel 
après midi d’été » ou qu’on fusille « par un 
petit matin d’hiver», et des poètes maudits 
(comme des romanciers..) comme notre 
ami. Mais là, attention ! Depuis Villon, 
beaucoup de pauvres bougres se sont  
trouvé du talent à raconter leurs malheurs, 
et beaucoup de bons bougres, un peu per-
vertis, leur ont reconnu ce talent ! Halte au 
feu, comme aurait dit Apollinaire ! Ce 
n’est pas parce que la brûlante Albertine 
Sarrazin a beaucoup de talent dans ses 
« Poèmes de Fresnes » que d’autres hétaï-
res auront la grâce littéraire de leurs turpi-
tudes, et parce que Henri Charrière nous a 
conté la geste picaresque de « Papillon », 
que la vie d’autres « Assassins et Voleurs » 
doit être proclamée chef d’œuvre par de 
froufroutants critiques. Il y a Robin des 
Bois.. Et il y a des robins des bois. 
François de Montcorbier, dit des Loges, 
naquit à Paris en 1431… l’année de la mort 
de Jeanne d’Arc, un relais humain qu’il 
n’oubliera jamais. « Il n’avait pas de pa-
pa… Il n’a eu qu’une pauvrette de ma-
man ». Il fut élevé par les soins de Maître 
Guillaume de Villon, chapelain de Saint 
Benoist  le Bétourné, dont il prit le nom. 
Reçu bachelier à la Faculté des Arts en 
1449, il devint licencié et maître en Arts en 
1452. C’est le début de sa vie réelle dont 
on connaîtra des hauts et des bas, mais 
surtout des pleins et des déliés, et surtout 

aussi des creux, jusqu’à sa mort. La fin de 
la fin de la guerre de cent ans marquera un 
joli trouble dans la vie quotidienne... Et 
voilà notre François parti pour une bonne 
dizaine d’années de turbulences, déjà, et 
pour toujours, accompagné d’une chance 
insolente. Chapardage, vols, larcins et sans 
doute un meurtre dont la victime le procla-
mera innocent ! Chance à l’état pur 
(papiers perdus, preuves égarées) et chan-
ce au niveau humain avec des protec-
tions… des femmes, bien sûr (mais sans 
excès), un prince, Charles d’Orléans, une 
princesse Marie de Clèves et toujours, tou-
jours, ce roi Louis XI qui le graciera, ou le 
fera gracier, ou l’utilisera… On ne sait ja-
mais, avec ces deux là… Mais on peut 
penser que Dieu l’a voulu. C’est une affai-
re qui les regarde tous les quatre : Dieu, 
Le Roi, le Poète et... Le Génie. Cela fait 
tout de même rêver… 
Répercussion sur son œuvre : on trouve 
des « œuvres diverses », essentiellement 
de jeunesse et de la toute fin de sa vie. 
Mais la « Ballade des dames du Temps 
Jadis » marque 1546. C’est comme si la 
maturité de sa vie avait pris de l’avance. 
A partir de ce premier point fort, il s’éloigne 
en nous laissant sa première œuvre 
« officielle » : Le Lais, ou le legs, ou le Petit 
Testament, où il se moque constamment 
de lui-même. Ce n’est qu’une fausse sortie. 
Cinq ans plus tard ce sera le Testament. 
Là, tout est achevé... On y trouve tout... 
l’humour (anglais sans doute mais attendri 
à la française…), l’esprit (c’est comme une 
ouverture à la Renaissance), et puis l’inten-
sité émotionnelle, imprégnée toujours d’une 
religion au premier degré. C’est là qu’il faut  
lire le Testament des Pauvres, et surtout la 
Ballade pour prier Notre Dame. 
Le Lais, le Testament, les Œuvres diver-
ses. Ne le sanctifions pas à notre tour. 
C’est moins connu, mais n’oublions pas les 
« Repues franches ». Ce sont des poèmes 
contemporains et qui font de Villon leur 
héros. C’est beaucoup plus truculent… et 
ce genre de récit sera pris dans les années 
1950 par Albert Paraz, lui aussi limite 
voyou mais franc malade qui saura retrou-
ver le ton du Moyen Age dans les 
« Repues franches de Bitru ». 
Mais revenons à Maître François. C’est 
vraiment un homme que l’on peut aimer. 
Dans cette lignée des poètes maudits, il 
est, lui, un poète authentique. Et si la place 
nous manque pour étudier son apport à la 
versification, rappelons que les ballades et 
les huitains sont son point fort, avant d’être 
repris par tant d’autres. Et le côté 

« maudit » est bien celui d’un mauvais gar-
çon, mais tout de même relatif, et surtout 
foncièrement honnête, honnête avec lui ! Il 
a failli beaucoup et souvent mais il recon-
naît que cela vient de lui et s’il demande 
pardon, et même pitié, c’est parce que c’est 
de sa faute, et la société n’y est pour 
rien, « Seigneur, je ne suis pas digne de te 
recevoir... ». Ouf... Cela repose. 
Et puis Villon, c’est le mystère, le charme 
du mystère. Une carte de visité avec des 
parrainages grandioses : les femmes : Ca-
therine Vaucelles, Marie de Clèves et pour-
quoi pas Jeanne Hachette au siège de 
Beauvais... Et toujours ces signes bénéfi-
ques. Louis XI (sauveur et « employeur »), 
Rabelais et Clément Marot qui le feront 
connaître... et la meilleure critique le 
concernant, des siècles plus tard venant de 
Léon Daudet (à des milliards d’années lu-
mières de lui) : « Villon rend  à fond ce 
qu’il ressent et ce qu’il veut nous faire 
partager : Intus et In cute, en dedans, 
sous le cuir et jusqu’à l’os ». Et ces coïn-
cidences littéraires : Pourquoi sera-t-il en-
fermé un an à Meung sur Loire, ville maudi-
te entre toutes, puisque c’est là que D’Arta-
gnan, « le premier lundi du mois d’Avril 
1625 » se fit rosser par les laquais de Ro-
chefort, l’âme damnée du Cardinal… 
Allons, il n’y a que des ondes bénéfiques 
par ici. D’ailleurs, les gens des bords de 
Loire me l’ont dit : Ils le savent, eux, que 
Villon est enterré dans la basilique Notre 
Dame de Cléry Saint André. Et moi, je sais 
bien qu’il est là, bien au chaud entre les 
tombeaux de Louis XI et Charlotte de Sa-
voie. Je m’en souviens… la dernière fois 
que je quittai la basilique, en refermant la 
porte, j’ai entendu s’élever derrière moi la 
voix de Maître François : 
 Frères Humains qui après nous vi-
vez, 
      N’ayez les cuers contre nous endurcis, 
 Mais priez Dieu que tous nous veuille 
      absoudre. 
          Le Chroniqueur 
                             Sylvain Deschamps 
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Une belle conférence de notre évêque qui 
rejoint en profondeur l’expérience humaine 
et encourage à vivre de l’évangile 
Le dernier temps de notre soirée de carê-
me en doyenné était la conférence de no-
tre évêque Mgr Claude Dagens, au titre 
significatif rejoignant le thème de réflexion 
diocésaine pour l’année pastorale : 
« Créés pour la vie et éprouvés par la mort, 
notre humanité commune et la Révélation 

chrétienne. » 
Une réflexion forte de deux convictions 
préalables : « Nos églises sont des lieux de 
vie : tout le monde peut y entrer, parfois 
pour pleurer en silence, pour supplier, mais 
aussi pour y chercher une présence vivan-
te, celle du Christ Jésus, cet inconnu, qui 
vient marcher aux côtés des pèlerins d’Em-
maüs et qui les écoute » ; et « comme 
nous y invite notre bien aimé pape Fran-
çois, nous sommes appelés à former da-
vantage une Église qui ‘soigne les blessu-
res et qui réchauffe les cœurs’, c’est-à-dire 
une Église vivante au milieu de notre hu-
manité réelle, au milieu de notre société 
incertaine, non pas pour se lamenter sur 
elle, mais pour en partager les incertitudes 
avec la force de notre foi. Rien n’est jamais 
perdu de nos vies mortelles. » 
Méditation qui se déploie ensuite large-
ment en deux grandes parties regardant la 
vie et la mort à la lumière de la Révélation 
du Christ : la vie humaine comme route 
ouverte, comme mouvement et comme 
lutte, enfin comme transformation continue 
pour parvenir à la communion plénière 
avec Dieu. Puis l’autre face conditionnant 
la même vie : notre finitude et notre mort 

que nous avons à accompagner avec la 
certitude de la transfiguration à venir de 
notre vie dans le Christ. 
Un appel fort que nous avons reçu de notre 
évêque comme un encouragement à la 
présence et à la mission chrétiennes : 
« Notre foi au Dieu vivant qui se révèle et 
qui se donne en Jésus Christ est une sour-
ce de compréhension bienveillante, d’at-
tention active, d’espérance, parfois contre 
toute espérance. Dieu ne nous demande 
pas d’ajouter aux lamentations, aux peurs, 
parfois aussi aux cruautés, aux méchance-
tés, aux calomnies qui sont si faciles et si 
tentantes.  
Dieu nous appelle à être des baptisés, des 
croyants, des chrétiens qui se tiennent 
résolument sur le terrain de notre humanité 
commune, là où nous sommes tous ‘créés 
pour la vie et éprouvés par la mort’. C’est 
cette posture-là, cette volonté d’être plan-
tés sur ce terrain commun, au lieu de res-
ter à côté comme des observateurs ou 
comme des juges, qui constitue aujourd’hui 
une véritable conversion pour l’Église en-
tière. » 

Père Hugues 

Rencontre de carême en doyenné :  
Ce fut une belle soirée de partage qui 
a commencé par l’Eucharistie à la 
collégiale de La Rochefoucauld. Et 
qui s’est poursuivie par : 
Le partage d’un bol de riz, si parfumé 
qu’il embaumait la salle de l’étoile de 
la Rochefoucauld, où étaient accueil-
lis les participants : le décor était 
beau mais sobre, aux couleurs du 
carême… 
-Puis des partages de témoignages : 
 Celui du Docteur François 
Dugontier, sur l’existence des unités 
de soins palliatifs en Charente, unités 
fixes dans quelques hôpital, mais 
aussi des équipes mobiles, faisant 
appel à de nombreux bénévoles, qui 
reçoivent des formations régulières. 
 Témoignages de nos jeunes 
frères en formation de la communauté 
de chanoines de Saint Augustin en 
Ardèche, tanzaniens, français et viet-
namiens, en visite pour quelques 
jours dans les prieurés de Montbron 
et Chancelade ; ce sont nos futurs 
prêtres, que nous étions ravis de 
connaître, et pour lesquels nous 
prions. 
 Témoignage d’un jeune cha-

rentais, Gaël, sur le don de Dieu dans 
sa vie, à travers une exposition de 
photos sur les divers chemins de ses 
pèlerinages (exposition actuellement 
dans l’église de Saint-Projet). 
Puis, en cinq minutes, la « salle de 
restaurant » s’est transformée en 
« salle de conférence » :c’était l’heure 
de la causerie de Monseigneur Da-
gens (voir ci-dessous). 
Bravo aux top chefs de cuisine, aux 
mains qui ont organisé la mise en 
place, installé la sono, confectionné 
cette composition florale à partir d’un 
cep de vigne et d’un simple plant de 
violettes ! 
Et à l’année prochaine, où nous ne 
serons pas certains d’avoir un temps 
aussi clément favorisant les déplace-
ments (nous étions plus de 75). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une boite permettait de recueillir des 
dons en faveur de l’association de 
soins palliatifs en Charente …merci à 
tous  

Christiane 
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Nous avons vécu... 
Le samedi 29 mars en l’église de 

Marillac-le-Franc, 
avait lieu une veillée de prière et de chants ani-
mée par « Eclat de voix ». Cette soirée de carême 
intitulée : « En chemin vers la croix, arbre de vie » 
fut recueillie et vivante. Grâce aux chants et aux 
textes nous avons parcouru le chemin qui mène à 
Pâques. 
A la suite de Marie, grâce à la parole de Dieu, 
nous avons vécu par la prière les pas de Jésus 
vers la croix par laquelle il nous sauve et vers  la 
lumière de sa résurrection. Merci aux musiciens et 
chanteurs d’« Eclat de voix » pour cette étape 
spirituelle sur le chemin de Pâques.        Caroline 

Dimanche autrement à Feuillade 
 
Beau dimanche que celui du 6 avril dans cette belle église si  
bien rénovée. Le groupe d’enfants catéchisés à Marthon entraînait 
avec lui ceux de Chazelles. L’assemblée chaleureuse vibrait à l’É-
vangile de Lazare aidée en cela par les chants de Jean Charles 
Sarrazin. 
Le pique-nique à la salle des fêtes permettait aux familles de  
vivre un vrai temps de partage. 

Le prieuré de Montbron s’est rajeuni ! 

  
Habituellement, les Pères Emmanuel, Sé-
bastien, de Chancelade, et les Pères Hu-
gues et Jean-Paul, de Montbron, font des 
allers-retours vers l’abbaye de Champagne 
pour assurer la formation des jeunes Frè-
res. Cette fois-ci ce sont eux qui sont ve-
nus pour deux semaines bien chargées. Ils 
ont laissé leur témoignage avant de partir : 
 
Venus de l'abbaye de Champagne, huit 
frères chanoines en formation (un français, 

trois Tanzaniens et quatre Vietnamiens), 
sont restés les deux dernières semaines 
de mars 2014 à Montbron pour suivre les 
cours donnés par les grands frères des 
prieurés de Montbron et de Chancelade. 
Les pères ont bien disposé leurs nourritu-
res spirituelles, et nous avons été gâtés. 
Par ailleurs, ces deux semaines nous ont 
permis de découvrir les richesses de cha-
que prieuré au milieu de leurs communau-
tés chrétiennes. Des journées bien rem-
plies, commencées dans la louange, dans 
la rencontre avec le Seigneur pour puiser 
la force afin de vivre chaque jour. Par ail-
leurs, nous avons apprécié la gastronomie 
charentaise. Nous avons eu l’occasion de 
participer à la vie de la paroisse au soir du 
mardi 18 mars avec la messe présidée par 
Monseigneur Dagens à l’église de La Ro-
chefoucauld, suivie par le partage du repas 
« Bol de riz » pendant lequel était présen-
tée « l’Association pour le développe-
ment des Soins Palliatifs » (ASP) de la 
Charente. La soirée se poursuivait par une 
conférence donnée par Monseigneur Da-
gens sur le thème « Créés pour la vie, 
éprouvés par la mort », présence dans 
la société et pratique catholique. La 
question philosophique d’un frère a donné 
l’occasion à Monseigneur Dagens de déve-
lopper le sens de la personne humaine. 

Enfin, la soirée s’est terminée avec la bé-
nédiction de Monseigneur. Le week-end 
suivant, nous sommes accueillis par les 
confrères du prieuré de Chancelade en 
Dordogne et par les paroissiens. Dans les 
deux après-midi, nous avons pu découvrir 
une grotte de grande beauté, et les églises 
de la région desservie par les pères. Une 
autre occasion de vivre avec la commu-
nauté chrétienne d’Angoulême était la soi-
rée du jeudi 27 mars dans l’église Sainte 
Bernadette. La soirée est animée par les 
responsables du « Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développe-
ment » (CCFD) avec un repas « Pain - 
Pomme » et une présentation du CCFD. 
Un temps de partage et des prières d’inter-
cession achevaient ce temps fort de Carê-
me. Enfin nous ne pourrons oublier la soi-
rée dans une famille chaleureuse. 
Merci à vous, les paroissiens et les confrè-
res des prieurés, de nous avoir donné l’oc-
casion de vivre un séjour bien rempli de 
richesses, à l’église, dans les paroisses, 
dans une ambiance fraternelle, familiale. 
 
 
Les jeunes frères en formation de Cham-
pagne. 
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Dimanche 30 mars, église de Pran-
zac : 
Bernadette et Xavier Ruaud, entou-
rés de leur famille et de leurs amis, 
fêtent leur anniversaire de mariage. 
Il y a trente ans qu’ils se sont enga-
gés sur le même chemin. Et ils ont 
souhaité marquer cette date d’une 
pierre blanche 
A cette occasion une messe a été 
célébrée en l’église de Pranzac au 
cours de laquelle ils ont reçu la bé-
nédiction du Seigneur et se sont de 
nouveau placés sous le regard de la 
Sainte Famille de Jésus, Marie et 
Joseph. 

 
Le repas de l'association de la Fraternié Tardoire et Bandiat Didyr 
(Burkina Faso en Afrique de l’Ouest) s'est déroulé le dimanche 16 mars 
salle des fêtes de Montbron; 130 repas ont été servis dans une ambiance 
conviviale .Un montage de photos et vidéo des correspondants en Afrique 
a été présenté. La recette du repas ainsi que la subvention du Sénat ob-
tenue grâce à l'appui de Monsieur  Michel Boutant notre sénateur, vont 
être intégralement reversées pour la réalisation du Secrétariat Public 
équipé d'un Groupe Électrogène Solaire (Société Héliosis Charentaise) et 
du matériel de  bureau livrés à l'automne 2014. Une délégation de la Fra-
ternité se rendra sur place en décembre pour inaugurer l'installation de ce 
matériel. 
Michel Helmer 

Où se trouve cette halle ?  
( réponse page 7) 

Découvrez   nos richesses... 

A l’écoute du pape François, qui nous 
parle de l’Église envoyée pour annon-

cer le salut : 
un bel extrait à méditer de l’exhorta-
tion « La Joie de l’Évangile » sur l’é-

vangélisation 
 
Un peuple pour tous 
112. Le salut que Dieu nous offre est 
œuvre de sa miséricorde. Il n’y a pas 
d’action humaine, aussi bonne soit-elle, 
qui nous fasse mériter un si grand don. 
Dieu, par pure grâce, nous attire pour 

nous unir à lui. Il envoie son Esprit dans 
nos cœurs pour faire de nous ses fils, 
pour nous transformer et pour nous ren-
dre capables de répondre par notre vie à 
son amour. L’Église est envoyée par 
Jésus Christ comme sacrement de salut 
offert par Dieu. Par ses actions évangéli-
satrices, elle collabore comme instru-
ment de la grâce divine qui opère sans 
cesse au-delà de toute supervision pos-
sible (…) 
113. Ce salut, que Dieu réalise et que 
l’Église annonce joyeusement, est desti-
né à tous, et Dieu a donné naissance à 
un chemin pour s’unir chacun des êtres 
humains de tous les temps. Il a choisi de 
les convoquer comme peuple et non pas 
comme des êtres isolés. Personne ne se 
sauve tout seul, c’est-à-dire, ni comme 
individu isolé ni par ses propres forces. 
Dieu nous attire en tenant compte de la 
trame complexe des relations interper-
sonnelles que comporte la vie dans une 
communauté humaine. Ce peuple que 
Dieu s’est choisi et a convoqué est l’É-
glise. Jésus ne dit pas aux Apôtres de 
former un groupe exclusif, un groupe 

d’élite. Jésus dit : « Allez donc, de toutes 
les nations faites des disciples » (Mt 28, 
19). Saint Paul affirme qu’au sein du 
peuple de Dieu, dans l’Église, « il n’y a 
ni Juif ni Grec […] car tous vous ne fai-
tes qu’un dans le Christ Jésus » (Ga 3, 
28). Je voudrais dire à ceux qui se sen-
tent loin de Dieu et de l’Église, à ceux 
qui sont craintifs et indifférents : Le Sei-
gneur t’appelle toi aussi à faire partie de 
son peuple et il le fait avec grand res-
pect et amour ! 
114. Être Église c’est être Peuple de 
Dieu, en accord avec le grand projet 
d’amour du Père. Cela appelle à être le 
ferment de Dieu au sein de l’humanité. 
Cela veut dire annoncer et porter le salut 
de Dieu dans notre monde, qui souvent 
se perd, a besoin de réponses qui don-
nent courage et espérance, ainsi qu’une 
nouvelle vigueur dans la marche. L’Égli-
se doit être le lieu de la miséricorde gra-
tuite, où tout le monde peut se sentir 
accueilli, aimé, pardonné et encouragé à 
vivre selon la bonne vie de l’Évangile. 
 



 

Dimanche 25 Mai à l’église de 
LA ROCHEFOUCAULD 

 
Venez nombreux au 

DIMANCHE PAROISSIAL FESTIF  
 

 
10h30 : Accueil 

Diaporama : Marie, Mère de l’Europe 
    (grands sanctuaires mariaux  

d’Europe) 
 

11h00 : Messe solennelle et bénédic-
tion des mamans 

12h15 : Verre de l’amitié 
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Nous allons vivre... 
« Lectio      divina » 

Avec le Père 
 Hugues 

 

A partir de  
l’évangile  

de Saint Jean 

Maison 
 paroissiale  

de Montbron 
27 mai 

 

à 20h30 
 
 

 

M.C.R. 
 

Journée de recollection  : mardi 20 mai 2014 
au prieuré de Montbron 

 

Cette journée sera animée  
par le père Jean-Paul Hervouet, 

Sur le thème : La joie de l’évangile  
 

 10h : Accueil à l’église 
 

 10h20 : intervention du père Jean-Paul 
 

 11h : messe 
 

 12h30 : apéritif offert par le M.C.R. 
Suivi du repas : participation financière : 12 Euros 
 

Inscriptions  au plus tard le 10 mai 2014 
 

Lucette Joubert    Renée Condat    Jacqueline  Mayoux 
05 45 23 22 34       05 45 68 93 09    05 45 23 53 87 

 

Cette journée est ouverte à tous ceux qui seraient 
intéressés (famille, amis…) 
 
 

 Au plaisir de cette rencontre…! 

 

 
Les bénévoles des œuvres paroissiales de  

La Rochefoucauld 
 

Vous proposent un repas 
 

Le samedi 24 mai 2014 midi et soir 
 

à Marillac-le-Franc 
61, place de l’église 

 
Contact : Nelly Noiret 05 45 61 06 41 
Réservation avant le 15 mai. Merci 

 

 



 
 
 
 
 

 

Viens vivre un week end avec  
les Scouts et Guides de France 

les 17 et 18 mai 
À chez Burgaud 16260 Chasseneuil. 

 

Tu as  17 ans et plus, 
tu souhaite passer ton BAFA, 

les scouts t’aident à le financer. 
Contact : François Trijeaud au 06 50 19 29 57. 

Site : missionaventure.sgdf.fr. 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
Obsèques : 
- 05 mars : Yvette Aubé, née Roy, 80 ans,     
  Taponnat. 
- 06 mars : Maurice Murville, 95 ans,  
  Taponnat. 
- 08 mars : Marie-Elise Tardieu, 90 ans,  
  Rivières. 
- 14 mars : Max Saunier, 78 ans, La  
  Rochette. 
- 25 mars : Marie-Thérèse Escouvois, née  
  Labrousse, La Rochefoucauld. 
- 31 mars : Yves Granet, 60 ans, Taponnat. 
 

 

MONTBRON 
 Obsèques : 
- 19 mars : Michel Debus, 94 ans, Marthon. 

- 20 mars : Marcel Lauxire, 94 ans, Marthon 
  Marie-Magdeleine de Rouffignac, née  
  Buffet, 94 ans, Rouzède. 
- 1er avril : Christiane Piveteau, 82 ans,  
  Chazelles. Marie-Hélène Moizant, 78 ans, 
  Marthon. 
- 02 avril : Adrien Bourbon, 94 ans, Ecuras. 
- 09 avril : Bruno Roman, 61 ans, Montbron. 
- 12 avril : Monique Faurie, née Lespagnol,  
   64 ans, Orgedeuil. 
     
 

 

MONTEMBOEUF 
 

Obsèques : 
- 22 mars : Marthe Marcoquet. 
- 07 avril : Berthe Rassat, née Brigaud. 
 

 

MONTBRON LA ROCHEFOUCAULD 

 

"Notre-Dame des Neiges de retour à La Rochefoucauld ! 
 

Notre-Dame des Neiges vous accueillera et vous pourrez venir la prier 
 au 12 rue de la Paix à La Rochefoucauld  chez Annick Bernardeau les : 

    - lundi 5 mai de 15 h à 18 h 
    - mardi 6 mai de 15 h à 18 h 
    - mercredi 7 mai de 15 à 18 h et de 20 h à 21 h30 
     Merci de bien vouloir prévenir avant en téléphonant au  
     05 45 21 70 89 ou 06 18 26 26 35 ! 
          

Nous allons vivre : 
- Mercredi 07 mai : 10h00 Catéchisme 
- Samedi 10 mai : 20h30 Concert : Chorale « L’Air de Rien » 
- Mardi 13 mai : 20h30 Lecture Biblique 
- Lundi 19 mai : 20h30 Réunion des relais de la paroisse 
- Mardi 20 mai : 20h30 Réunion du Conseil Pastoral 
- Mercredi 21 mai : 10h00 Catéchisme  
- Mercredi 28 mai : 10h00 Catéchisme 
- Jeudi 29 mai : heure à préciser : Concert Chorale Écho de la Tardoire et  
   Chorale L’Air de Rien dans le cadre du Jumelage avec Birkenau. 
  
- Dimanche 11 mai : 10h30 début de la journée de l’Alliance à La Rochefoucauld 

- 1er Juin -  1er dimanche du mois 
 

     Samedi 31 mai - messe anticipée 
  18h30 : Ecuras 
 

     Messes du dimanche 
    9h30 : Marthon 
  11h00 : Pranzac et Montbron 

Premières Communions 
 

 Chazelles : dimanche 25 mai  
      Montbron : dimanche 1er Juin 
 

Professions de Foi 
 

 Montbron : dimanche 08 juin 
 Chazelles : dimanche 15 juin 

Prières mariales 
 

AGRIS       Samedi 3 mai    17h30 
RIVIERES                Samedi 10 mai    16h00 
FLEURIGNAC               Lundi 12 mai                17h00 
SAINT PROJET                         Mercredi 14 mai     16h30 
BUNZAC                Vendredi 16 mai     16h00 
RANCOGNE               Lundi 19 mai                15h00 
YVRAC                Lundi 19 mai                15h00 
      

 

Découvrez   nos richesses... 
Réponse à l‘énigme de la p 11 

 
 

Il s’agit de la « halle » de Mouzon. 
En regardant l’église de Mouzon, on ne 
peut manquer de remarquer la halle qui la 
jouxte à droite. Ce petit bâtiment a été bien 
restauré récemment, après d’autres restau-
rations puisqu’on peut voir des pierres tom-
bales de réemploi sur un des piliers. 
Si cette halle pouvait parler, elle en aurait 
des choses à nous raconter ! Elle était un 
lieu de marché et d’échange. C’est sous 
cette halle que les habitants se sont ras-
semblés le 8 mars 1789 pour rédiger leur 
cahier de Doléances. Parmi les plaintes, 
les habitants de Mouzon demandent à Sa 
Majesté que « les personnes qui meurent 
dans les villages éloignés du bourg soient 
conduits par une charrette… pour éviter les 
risques que courent les personnes qui sont 
chargées de les porter à bras et qui sou-
vent arrivent tous bouillants de chaleur, ce 
qui leur cause des maladies mortelles »  

Week-end découverte 
Mission aventure 



HORAIRES DES MESSES 

Messes Dominicales 
 

 -  04 mai - 1er  dimanche du mois 
 

 Samedi 03 mai  - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Saint Paul de Chazelles 
                            et Montbron 
 

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

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

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

Messes en semaine 
Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Montbron 

Vêpres à 19h00. Tous les autres jours 
messe à 18h30 

 

- Orgedeuil : samedi 03 mai à 11h00 
- Rouzède : samedi 10 mai à 11h00. 
- Écuras : samedi 17 mai à 11h00. 
- Mainzac : samedi 24 mai à 11h00. 
- Montbron :  Chapelle des Lépreux 
                     samedi 31 mai à 11h00 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

- Mouzon : samedi 24 mai à 18h00. 
- Roussines : samedi 10 mai à 18h00. 
- Cherves Châtelars : dimanche 04 mai 
  à 9h30, samedi 17 mai à 18h00. 
- Massignac : samedi 03 mai à 18h00,  
  Dimanche 18 mai à 9h30.  
- Montemboeuf : chaque dimanche à 11h00. 
 

Messes en semaine 
- Mardi 27 mai : 11h15 à la Marpa 
- Les mercredis à 18h00, et vendredis à  
  11h30, à l’église de Montemboeuf. 
 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

 

Samedi 03 mai  
 18h30 : Marillac 
Dimanche 04 mai 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

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

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

Samedi 24 mai 
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 25 mai 
 10h30 : La Rochefoucauld 
 Dimanche festif autrement 
 

Samedi 31 mai 
 18h30 : La Rochette 
Dimanche 1er juin 
   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 

 

  

 

 

Jeudi 29 mai - Ascension du Seigneur 
       11h00 : messe à La Rochefoucauld 

Chapelle des Lépreux - Montbron 
                             ~~~ 
 

  Samedi 31 mai  
 

Messe à 11h00 

Jeudi 29 mai - Ascension du Seigneur 
Mercredi 28 mai - Messe anticipée 
  18h30 : Vilhonneur suivie de la  
                bénédiction  des champs  
    9h30 : messes à St Germain et Rouzède 
   11h00 : messe à Montbron 

Jeudi 29 mai 
Ascension de notre Seigneur 

 

11h00 : messe à Montemboeuf 


