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Éditorial 

Jour de fête en ce vendredi 2 mai, à Annaba, 
dans l’est de l’Algérie pour le centenaire de la 
basilique restaurée de Saint Augustin. Plu-
sieurs centaines de fidèles ont vécu cet évé-
nement. Parmi eux se trouvaient le Père Ber-
nard, et le Père Maurice BITZ, notre Père 
Abbé. Autrefois, Annaba s’appelait Hippone, 
la ville dont Saint Augustin (354-450), était 
évêque. Depuis 2001, il est considéré comme 
une personnalité remarquable de la société 
algérienne. 
Mais Saint Augustin est-il un saint du passé, 
qui intéresse les historiens et les théologiens, 
ou a-t-il quelque chose à nous dire à nous, 
chrétiens du XXI° siècle ? 
Quelques citations prouvent son actualité. 

Sur les épreuves de ce temps 
« Il ne faut pas récriminer, mes frères, comme 
certains ont récriminé, au dire de l’apôtre, et 
ils ont été tués par les serpents. À ce compte-
là, mes frères, qu’est-ce que le genre humain 
peut souffrir d’inédit, que nos ancêtres n’aient 
pas déjà souffert ? Ou b ien, quand nous souf-
frons tels malheurs, savons-nous s’ils n’ont 
pas soufferts les mêmes ? On rencontre pour-
tant des gens qui récriminent sur leur époque 
et pour qui celle de nos parents était le bon 
temps ! Si l’on pouvait les ramener à l’époque 
de leurs parents, est-ce qu’ils ne récrimine-
raient pas aussi ? Le passé dont tu crois que 
c’était le bon temps, n’est bon que parce que 
ce n’est pas le tien ».  

 

Sur le don de Dieu 
« Suppose que Dieu veuille te remplir de 
miel : si tu es plein de vinaigre, où mettre le 
miel ? Il faut répandre le contenu du vase ; il 
faut purifier le vase lui-même ; il faut le puri-
fier, fût-ce à force de peiner, à force de frotter, 
pour le rendre apte à recevoir cette réalité 
mystérieuse. Que, cette réalité, nous n’arri-
vions pas à lui donner son vrai nom, que nous 
la nommions or, que nous la nommions vin, 
quelque nom que nous donnions à ce qui ne 
peut être nommé, quelque nom que nous 
prétendions lui donner, son nom est Dieu.» 
[Sur le même thème, remarquons qu’un chan-
teur du XX° siècle a chanté : « Quand la bou-
teille est vide, je craque une allumette. Et la 
bouteille vide se remplit de lumière. » (Jean 
Jacques Goldman)] 

Sur l’amour des ennemis 
« Quelle est la perfection de l’amour ? D’ai-
mer même nos ennemis, et de les aimer à 
cette fin qu’ils deviennent nos frères… Aime 
tes ennemis en souhaitant qu’ils deviennent 
tes frères ; aime tes ennemis en demandant 
qu’ils soient appelés à entrer en communion 
avec toi. 
           Père François  

 

Saint Augustin,  
un saint pour aujourd’hui. 
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Cet article est 
écrit en Avril. Il y 
a 200 ans, c’é-
tait une période 
charnière de 
notre histoire, 
englobant la 
première abdica-
tion, Waterloo, 
les Cent jours, le 
départ de Saint 
H é l è n e ,  l e 
c ong rès  d e 
Vienne, etc..  
Il est à craindre 

que, comme d’habitude, on oubliera les 
victoires pour célébrer les défaites ; 
Waterloo supplantera  Austerlitz, on 
gommera les triomphes au profit des 
échecs.. C’est vrai que ces années 14-15 
des débuts de siècles semblent marquer 
notre histoire, et même si on rappellera 
qu’Azincourt devance Marignan (1415-
1515) il semble, oh surprise, que l’on va 
fêter Bouvines (27 juillet 1214) qui sem-
blait hors du temps !.. Il y a 200 ans donc, 
Chateaubriand se présente comme un lien 
possible entre le passé ancien qui re-
vient, et le passé récent qui survit. De 
plus, vous lirez ce texte en période d’exa-
mens scolaires ; Chateaubriand est un 
auteur d’examens scolaires et en plus, 
pour lui, il n’y a pas de justification à ap-
porter à son appartenance aux écrivains 
du Bon Dieu ! Cet homme, pendant 80 
ans, (et 20 ans à la Révolution), va se 
trouver mêlé à tout : Politique, guerres, 
littérature, histoire ! Rien ne lui échappera, 
volontairement ou non. Évidemment, 
c’est un Malouin ! et de la meilleure 
eau : Breton et Français. Alors, résu-
mons sa vie, qui explique son oeuvre, qui 
explique sa postérité.. A Saint Malo, c’est 
le polisson dont la première dialectique 
sera le lancer de galets… Puis, on 
« l’intériorise » au propre et au figuré, à 
Combourg dans une ambiance préroman-
tique où rien ne lui sera épargné ou plutôt 
où il recherchera tout : les courses éche-
velées, l’amour idéalisé pour sa sœur Lu-
cile, les rêves, la vague des passions et 
une vocation poétique qui chevauche 
une aspiration religieuse.  Il la perdra 
momentanément, en s ympathisant 
(inévitablement) avec la Révolution. Et 
puis il ira se faire un « petit coup d’été 
indien » en Amérique. Il en verra certaine-
ment moins qu’il n’en parlera, mais peu 
importe car il assimile tout (la nature vier-
ge, les Indiens et toute cette présence 
française qui fut si spontanée) et saura 
s’en souvenir en rentrant au pays, car un 

gentilhomme respecte sa parole donnée 
au Roi vacillant, et à Dieu qui a remis la 
main sur lui. Ce seront les années d’exil. Il  
restera fidèle à sa parole donnée (même 
s’il pensait affectueusement aux Ven-
déens et plus tard aux Chouans..) et mê-
me si dans son exil, il vivra dans la misère 
chez les « alliés » anglais dont le sup-
port est d’une efficacité relative... Rayé 
de la liste des émigrés, il reviendra en 
France où l’attendent des années de gloi-
re, ou d’abandons ! Un long moment d’ad-
miration répulsion pour Bonaparte Napo-
léon qui admira Monsieur de Charrette et 
offrit toutes ses chances de survie à Ca-
doudal, mais qui commettra la rupture 
historique de la mort du duc d’Enghien. 
Alors, fidèle à son loyalisme il ira chercher 
un peu d’exotisme en Orient, puis revien-
dra lutter de l’intérieur contre Napoléon 
(dont le respect lui sera maintenu). Il  
soutiendra Louis XVIII (ils ne s’aimaient 
pas). Il soutiendra Charles X (ils ne s’ai-
maient pas) et puis comme il préférait l’é-
pée au parapluie, il « décrochera » sous 
Louis Philippe (Là, c’était trop…) Et vieilli-
ront ensemble l’homme à la parole donnée 
(par exemple à la duchesse de Berry) et la  
grande Madame Récamier, soit la fin d’u-
ne belle amitié amoureuse. 
Maintenant, il va falloir vous faire lire ou 
relire (un peu beaucoup) Chateaubriand, 
ce qui, comme il ne l’aurait pas dit, n’est 
pas du mille feuilles ! Et pourtant cet hom-
me a, pour lui, le génie… des titres. Pas-
sons sur les premiers : « Voyage en Amé-
rique » (cela a été pris et repris), puis 
« Essais sur les révolutions qui est 
(avis  personnel) un pur bijou » un scep-
ticisme encyclopédique et aux prises avec 
une vague inquiétude religieuse ». Puis, le 
Génie du christianisme ! (c’est d’une ron-
deur absolue) d’où il saura extraire « Atala 
ou les amours de deux sauvages dans le 
désert… » C’est là que le Mississipi s’ap-
pelle le Meschecebé, René (vaguement  la 
suite d’Atala), un prénom certes désuet de 
nos jours mais très musculaire à l’époque ; 
et puis on refait dans le magistral : « les 
Martyrs »(respect chapeau) et puis l’Itiné-
raire de Paris à Jérusalem (chapeau res-
pect). Enfin, deux titres : La vie de Rancé 
(formidablement moderne analyse religion 
et politique) et le dernier Abencérage,  titre  
mystérieux et presque surréaliste. Du 
coup, comme devoir littéraire, je  vous 
demande de chercher dans la diction-
naire qui était Rancé, et quid des Aben-
cérages. J’ai bien dit : cherchez dans le  
dictionnaire. 
Et puis, bien sûr, le titre génial : « les mé-
moires d’outre tombe ». Un vieux rêve : 

trouver un titre aussi compact, définitif, qui 
regroupe passé, présent et avenir. 
A un certain âge, et sauf attraction particu-
lière, on n’entre pas, ou plutôt on n’entre 
plus, dans les œuvres de Chateaubriand. 
Eh bien, pour une fois restons scolaires et 
uniquement scolaires. Reprenons nos 
histoires de littérature, et surtout les mor-
ceaux choisis, type Lagarde et Michard, 
ou les petits extraits, Hachette, Vaubour-
dolle etc… On s’apercevra que nos maî-
tres bien oubliés, et pourtant de grande 
qualité, avaient, pour ce genre d’écrivains 
et pour nous faciliter la tâche, étudié, ana-
lysé, compris le ton général de l’œuvre et 
savaient parfaitement en extraire la 
« substantifique moelle ». Libre à nous, 
suivant notre goût , d’aller plus loin. Merci à 
eux. 
Enfin, pour en finir avec notre grand hom-
me, survolons sa vie une dernière fois. Ce 
beau jeune homme, à dix huit ans, se frot-
te à Versailles, joue à l’esprit fort, va cher-
cher l’aventure aux Amériques, rejoint 
l’armée des émigrés, est laissé pour mort 
à Thionville, risque de perdre la vie chez 
ses « amis » anglais, devient secrétaire de 
légation à Rome, bourlingue en Orient, se 
heurte de front à Napoléon, devient minis-
tre de l’Intérieur, condamne l’assassinat 
du Duc d’Enghien, devient Pair de France, 
ministre ambassadeur et, fidèle à son 
éthique de vie, renonce à tout cela pour 
terminer ses jours auprès d’une tendre 
amie, leur conversation devait « voler 
haut » !  
Maintenant, pour en terminer avec notre 
ami, une suggestion. Après cette période 
d’examen, viennent les vacances. Allez 
donc à Saint Malo, une nuit ou deux à 
l’hôtel de France et Chateaubriand, au 
petit matin, avec un petit classique de son 
œuvre, allez vous recueillir sur sa tombe 
sur la pointe du Grand Bé. L’air y est très 
bon… Au retour, allez saluer Surcouf à 
l’entrée de la ville. Plus tard, rien ne vous 
empêche de déguster un gratin de fruits 
de mer ou une sole épaisse comme le 
Génie du Christianisme au restaurant de 
la duchesse Anne ! Et puis, sur les rem-
parts, allez rêver devant les bateaux qui 
partent vers les îles anglo-normandes, où 
vous attend le souvenir de Victor Hugo. 
Un autre grand écrivain, un autre génie… 
Mais ceci est une autre histoire. 
 

   Le Chroniqueur 
                               Sylvain Deschamps 
 

 
 

François-René de Chateaubriand 1768-1848 
« Un seul maître….DIEU, et une maîtresse : la parole donnée »  
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     Le premier mai 2014, un grand bus 
blanc s’arrête devant le prieuré de Mont-
bron, il est 7h 30 précises, déjà  un groupe 
de paroissiens attend. Quelques uns dis-
cutent, d’autres s’affairent autour des sacs, 
d’autres enfin mal réveillés baillent discrè-
tement. Le père Hugues compte ses ouail-
les, tout le monde est là ? Alors Il donne le 
signal du départ. 
     Mais où s’en vont-ils donc ?  Tout d’a-
bord à La Rochefoucauld , pour y cueillir 
Rupificaldiens et Montebelviens qui vont 
également péleriner, car il s’agit  d’un pèle-
rinage en doyenné. 
     Une fois le troupeau rassemblé, le bus 
se dirige vers Aizecq, village natal de Saint 
Pierre Aumaître, qui célèbre en ce premier 
mai le trentième anniversaire de sa canoni-
sation. En chemin dans le charmant bourg 
de Verteuil ils rejoignent le pèlerinage dio-
césain. 
 Ce jour là l’Église qui est en Charente est 
en sortie, Tous ceux qui le peuvent feront 
les derniers kilomètres à pied et malgré le 
temps maussade, le soleil brille dans les 
sourires et dans les cœurs. Et chacun à sa 
manière prie . 
    Ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent 
pas marcher découvrent la personnalité de 
Saint Pierre Aumaître à travers sa vie et 
des textes du saint dans l’église d’Aizecq. 
Puis un temps d’adoration leur est propo-
sé. Une fois  les marcheurs arrivés, tous  
font une visite à sa maison natale, et au 

cimetière du village où reposent ses pa-
rents. 
     Le repas tiré des sacs rassemble tous 
les pèlerins autour de la salle municipale, 
amicalement préparée et fleurie par les 
habitants du village. 
     L’après midi  les pèlerins se retrouvent 
dans l’église pour une causerie du père             
Charles Lee à propos de la Corée. 
     A 15h 30, la messe présidée par Mon-
seigneur Dagens clôt cette très riche jour-
née. 
     Le pape François a rappelé à nos com-
munautés chrétiennes la nécessité d'être 
en marche; c'est toute l’Église qui doit de-
venir pèlerine pour vivre la démarche de 
foi, et se remettre en question quand il le 
faut. Et quel meilleur exemple à suivre que 
celui de Pierre Aumaître, ce jeune charen-
tais, qui, parce qu’il annonçait la bonne 
nouvelle, ira mourir décapité sur une plage 
de Corée à l’autre bout du monde. 

   
 
 

« Mon cœur dé-
borde d’amour 
pour Dieu, je vou-
drais le déverser 
en d’autres 
cœurs et que le 
nom du Seigneur 
soit loué et béni 
dans toute la ter-
re » 
     .Puissions-nous, à la suite de saint 
Pierre Aumaître, concevoir nos vies, et pas 
seulement cette journée, comme un pèleri-
nage, à la fois quête et mission d’évangéli-
sation. 
 Caroline 

Extraits de l’homélie de Monseigneur Dagens, le 1er mai à Aizecq 
«  Notre rassemblement n’est pas seulement un acte de mémoire, c’est un 
acte de foi, nous nous ouvrons ici au mystère de Dieu et nous reconnais-
sons que Pierre Aumaître, avec bien d’autres, est pour nous un signe de 
Dieu. Nous croyons, sans le voir, que cet homme mort si jeune est lié à 
nous, non pas d’une façon imaginaire, mais dans et par le Christ mort et 
ressuscité... 
Il faut passer par le Christ et par la foi au Christ de la Croix et de la gloire 
pour percevoir un peu de cette vie nouvelle que Jésus lui-même évoque 
pour ses disciples avant de les quitter, en priant le Père qui l’a envoyé : 
« Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés soient eux aussi 
avec moi et qu’ils contemplent la gloire que tu m’as donnée, car tu m’as ai-
mé dès avant la fondation du monde. » (Jean 17,24) 
Et voilà que s’ouvre, avant même la Passion de Jésus, la profondeur de 
Dieu, ce rayonnement inimaginable de l’Amour du Père qui rayonne sur le 
visage du Fils et qui veut se diffuser parmi nous et en nous, par la force de 
l’Esprit Saint. 
Et, de fait, il y a une disproportion formidable entre la brièveté de la vie de 
Pierre Aumaître et de ses compagnons, et l’ampleur de ce rayonnement de 
la lumière et de l’Amour de Dieu. Le Christ, à travers Pierre Aumaître, nous 
attire à Lui, nous appelle à nous fier à Lui en lui confiant tout ce que nous 
portons en nous. La sainteté n’est pas un spectacle. Elle est un don de Dieu. 
Elle crée des relations nouvelles. Elle oblige presque à ressentir cette force 
de résurrection dont le Christ est la source et qui veut se répandre en nous.  
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Nous avons vécu... 

Les jeunes racontent : 
 
Nous nous sommes réunis à Lourdes pour le pèlerinage des Collégiens sur le thème 
« créés pour la vie ».  
La vie est pleine de surprise quand on laisse Dieu agir dans nos vies ; des liens d’amitié 
entre nous se sont créés au fil du temps alors que nous ne l’imaginions pas. Les veil-
lées, avec la présence de Mgr Dagens, nous ont permis de vivre des instants de prières,  
de joies avec les autres pèlerins. Le Chemin de Croix, la grotte de Lourdes nous ont 
porté dans la paix, la prière. 
Le pèlerinage à Lourdes fût une expérience unique et formidable. 
Nous sommes partant pour le pèlé 2015 des jeunes collégiens et lycéens. 

Dans les deux paroisses un beau temps fort ! Les futurs mariés 
ont d’abord apprécié 
l’animation de la messe par le groupe « Éclat de Voix » ; ils ont 
goûté à la beauté de la liturgie, en recevant aussi le témoignage 
de foi qui rayon-nait  du groupe.  
Le pique nique permit des échanges. Après le témoignage d’Au-
rélien et Christelle mariés depuis 6 ans à Ecuras, étaient décli-
nées plusieurs notes du mariage : communion-communication, 
fidélité, fécondité et éducation 
. 
Bon Vent à ces mariés de la paroisse et du doyenné. 
                     Père Jean Paul 

 
 

Nous avons eu la joie de participer pendant 4 ans à 
un groupe que nous avons collectivement baptisé 
« Lumen Fidéi » (à la lumière de la foi),lieu d’échan-
ges et de découvertes des textes de l’Église. 
Autour du père Hugues,avec des laïcs de tous âges 
et d’horizons divers,nous avons pu réfléchir succes-
sivement, au travail, à la politique puis découvrir au 
fil du texte la constitution pastorale « Gaudium et 
spes »,en cherchant toujours le lien entre les textes 
et notre vie d’aujourd'hui. Nous avons été très sur-
pris par la modernité et la pertinence de textes plus 
que cinquantenaires. Cela nous a permis d’appro-
fondir le message de notre Église pour le monde 
d ‘aujourd’hui. 
Nous avons maintenant déménagé au Gond-
Pontouvre. Ces rencontres au cours desquelles 
nous avons tissé des liens plus forts de mois en 
mois resteront pour nous un excellent souvenir. 
Si vous souhaitez vous aussi échanger avec 
d ‘autres catholiques autour des textes de l’Église, 
prenez contact avec le père Hugues au presbytère 
de Montbron. 

                                                                              
Carole et Jean-Pierre Méric 

Malgré une météo plutôt maussade, cette année le pèlerinage des jeunes à Lour-
des a été priant et profond et les jeunes comme les accompagnateurs l’affirment 
ce fut une réussite . 

Journées de l’alliance 
 

27 avril 
à montbron 

 
 11 mai 2014  

 à La Rochefoucauld 
 



LA VIE DES PAROISSES 11 

4 mai, 6 ème journée St Paul 
 
Cette année, une exposition nous attendait dans la chapelle St Nicolas. Son auteur, 
Gaël Mandart, présent dès 9 h 30, nous a expliqué son parcours avec sa démarche 
spirituelle sur le chemin de St Jacques. Un chemin personnel parti d’une vie bous-
culée très tôt, marquée par des rencontres et des visages. 

A 11 h la messe  a rassemblé les fidèles autour de la famille d’une petite Élise bap-
tisée ce jour là. Et l’église de St Paul a résonné des chants et de la prière. 

Après un apéritif convivial, et un pique-nique partagé au soleil, les chaussures de 
randonnée ont été enfilées. Dans la campagne environnante et par des sentiers le 
temps de la marche a réuni les amateurs de nature printanière. 

Cette journée St Paul sur le thème du voyage a été un vrai temps de partage, de 
rencontres et de prière. 

« Les chats huants » vous annoncent déjà et vous convient à un concert de chan-
sons de Joan Baez le 7 juin à 17 h à l’église St Martin de Chazelles, et les 13 et 14 
juin lors des journées du petit patrimoine à une exposition-photos sur le thème les 
couleurs de Chazelles à l’église St Paul. Venez nous rendre visite        Nathalie  

Mouvement Catholique national et international,  fondé par le père Cafarel et qui rassemble 
55000 couples mariés ayant le désir de viv re pleinement les richesses de leur sacrement de 
mariage. 
  Les couples qui font partie des équipes Notre Dame sont conscients de leurs limites et sont 
persuadés que cheminer en équipe permet plus facilement de surmonter les obstacles et d’avancer avec dynamis me. 
  Nous accueillons les couples Chrétiens  mariés religieusement, qui veulent grandir dans leur fo i et dans leur vie de couple.  Il 
s’agit  d’écouter les couples demandeurs et trouver une solution, une équipe d’accueil ou autre mouvement (liens amis). 
 Autres branches  Équipes Notre-Dame 
END jeunes : De 17 à 27 ans 
END Siloé : Célibataires de 27 à 39 ans 
Tandem : Jeunes couples mariés ou non avec l’intention de se marier (parcours de 2 ans) 
Équipes Reliance : Couples chrétiens vivant une nouvelle union après le divorce 
Le temps de l’espérance : Jeunes retraités : Sessions pour couples dans leurs premières années de retraite. 
Espérance et vie : pour les personnes veuves, un groupe de 28 personnes se réunit en Charente avec Anne Letertre. 
Site internet : http://www.equipes-notre-dame.fr  

Témoignage: 
Nous sommes mariés depuis 1982  pa-
rents de 4 enfants, et beaux-parents.
  
Au jour de notre mariage nous avons 
ressenti le désir de prier ensemble. 
Nous avons participé à différents groupes 
de réflexion et d’enseignement et de par-
tage  accompagnés par un Prêtre. 
Baptême, communion, profession de foi, 
confirmat ion,  promesses chez les Scouts 
ont été l’occasion de rencontres, d’initia-
tion à la  fo i des enfants, d’éducation de 
partage de joie de vivre entre Prêtres jeu-
nes et amis. Ce fut pour nous un renou-
vellement. 
En septembre 2003, nous arrivons aux 
Équipes Notre-Dame, mot ivés et portés 

par un couple d’amis. 
L’équipe Angoulême 17 nous accueille  
avec  une certaine bienveillance des uns 
pour les autres, une amitié fraternelle  
. Les parents de Denis viennent de nous 
quitter, nous avons le désir de partager à 
la fois notre vie quotidienne,  notre peine, 
et le  souci de progresser sur le chemin du  
Christ. 
Notre équipe se réunit chaque mois, nous 
comptons beaucoup sur notre conseiller 
spirituel et les 4 autres couples qui la  
constituent  pour nous encourager. La 
prière est un moment  très profond et elle  
est  vécue ainsi depuis le début. 
En septembre 2011 nous avons été appe-
lés pour prendre la  responsabilité   du  
Secteur de la Charente. 

A l’heure où nos enfants prennent  pro-
gressivement chacun leur chemin, cet  
engagement vient nous conforter et sûre-
ment nous aider aussi dans nos relation  
avec eux . 
Nous sommes heureux de pouvoir témoi-
gner avec tous les couples des Équipes 
Notre-Dame du Secteur, de la grandeur 
du Sacrement de mariage, tout en étant 
au service de l’Ég lise et de la  société. 
La source à laquelle nous buvons est tel-
lement fraîche, tellement vraie, tellement  
fraternelle, que l’on ne peut pas résister 
au désir de mieux la faire connaitre. 
CETTE SOURCE, C’EST LE CHRIST  
 
  Marylène et Denis  
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Nous allons vivre... 

Dates des  Premières Communions et Professions de Foi dans le Doyenné 

          La Rochefoucauld              Montbron          Montemboeuf  

  Première Communion 
  Dimanche 08 Juin à 11h00 

      Première communion 
       Dimanche 1er juin à 11h00 
                 Montbron 

         Première Communion 
         Dimanche 08 juin à 10h30 
 

  Profession de Foi 
  Veillée samedi 14 juin à 20h30 
  Messe de Profession de Foi : 
  Dimanche 15 juin à 11h00 

     Profession de Foi 
     Montbron : 
      Samedi 07 juin : veillée  à  20h30 
      Dimanche 08 juin à 11h00 
      Chazelles : 
      Dimanche 15 juin à 11h00 

         Profession de Foi 
         Dimanche 15 juin à 10h30. 

 
Fête Dieu 

~~ 
22 juin en Doyenné  

 
Dimanche Saint Augustin 

Avec la communauté des chanoines 
de Montbron 

 
10h30 : messe solennelle à Montbron 

Procession du Saint Sacrement 
 

Verre de l’amitié 
Repas partagé 

 
Permanence d’adoration 

 
Office des Vêpres 

 

 
27 juin  

Sacré Cœur à Angoulême 
 

Avec la Communauté des Chanoines Réguliers 
de Saint augustin 

 
 

17h30 : Adoration  
 

18h10 : Office des Vêpres 
 

18h30 : Messe 
 

19h15 : Apéritif dînatoire  

Secours Catholique 
Samedi 21 juin de 9h30 à 16h30, le secours Catholique 
Organise une braderie de meubles, vaisselle, livres, etc… 
- Vente de vêtements au poids. 
Rendez-vous au local, rue de l’Abbaye à La Rochefou-
cauld. 
« Venez nombreux et parlez -en autour de vous. Merci 
d’avance » 

                                                          Ensemble, 
               c’est plus facile et plus chaleureux ! 
 
La prochaine soirée prévue pour apprendre les chants est 
fixée : 
       
       Le mardi 10 juin 2014 à Montemboeuf (presbytère), 
       à 20h30. 
 
Dans l’attente de se retrouver pour partager ce moment  
convivial, chantons et chantons encore car chanter, c’est 
prier deux fois ! A bientôt, 
 
      Violaine Claeys 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 
LA ROCHEFOUCAULD 

 

Baptêmes : 
- 20 avril : Louis Follet, Rivières. 
  Louis Marchand, Levallois Perret (92). 
  Romain Gaborieau, Mérignac (16).  
 

Obsèques : 
- 1er avril : Armelle Rousselot, 69 ans, La  
   Rochefoucauld. 
- 04 avril : Jean-Pierre Viellot, 66 ans, La 
  Rochefoucauld. 
- 09 avril : Rémi Boutant, 92 ans, La  
  Rochefoucauld. 
- 19 avril : Raymonde Doucet, née  
  Maquarie, 89 ans, Bunzac. 
- 22 avril : Maria-Christina Dubois, née Mio 
  Bertelo, 76 ans, Rivières. 
- 23 avril : Théophile Tixeuil, 85 ans, La 
  Rochefoucauld. 
- 24 avril : Simone Desvaud, née Lacroze,  
  76 ans, La Rochefoucauld. 
- 30 avril : Dominique Demondion, 58 ans,  
  Taponnat. 

 

   MONTBRON 
 Baptêmes : 
- 19 avril : Morgane Dubois, Montbron.  
   Florian Dubois, Montbron. Dylan Dubois, 
   Montbron. Tyfen Lehouck, Montbron. 
- 20 avril : Robyne Deslias, Chazelles. 
   Séléna Blanchon, Chazelles. Chloé 
   Larapidie, Montbron. Lesly Marie,  
   Montbron.  
- 04 mai : Lénoé Bonnion-Gaillard,  
   Montbron. Elise Vastel, Chazelles.  
   Mathéo Perrot, Chazelles. Gabriel  
   Portejoie, Chazelles. 
 

 Mariage : 
 - 26 avril : Benoît Gaylord Couvry et  
    Barbara Giroux, Pranzac. 
     
 Obsèques : 
 - 16 avril : Suzanne Prehu, née Derouet,  
    91 ans, Eymouthiers; 
 - 22 avril : Mélanie Mignot, née Marchand, 
   93 ans, Vilhonneur. 

 - 24 avril : Pierre Carlier, 87 ans,  
   Montbron. 
 - 26 avril : Marie-Thérèse Stichelbout, née 
   Masquelier, 87 ans, Ecuras. 
 - 03 mai : Françoise Fils, née Dumas - 
   Delage, 75 ans, Ecuras.  
 - 06 mai : Marguerite Granet, née Aubin, 
  93 ans, Rouzède. 
 

MONTEMBOEUF 
 

Obsèques : 
- 25 avril : Marie Coussit, née Martial, 
  94 ans, Massignac. 
- 28 avril : Marie Marcelle Laurière, née 
  Gady, 85 ans, Massignac. 
- 29 avril : Germaine Boucher, 87 ans, 
   Massignac. 
Notons encore :  
- 10 mai : Bernard Duroudier, de Mazerol-
les (l’Arbre), 78 ans. Les funérailles ont eu 
lieu à La Rochefoucauld. 
 

 
MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF  

LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre : 
- 11 juin : 10h00 Catéchisme - Début de la retraite de la Profession de Foi. 
- 17 juin : 14h00 Réunion du MCR. 
- 20 juin : 19h00 Réunion de l’EAP. 
- 21 juin : 16h00 Messe des malades. 
 

Concerts en juin dans l’Église de La Rochefoucauld : 
- Le samedi 21 juin (fête de la musique) la chorale Chanteboixe (environ 80 
  Choristes) et deux autres chorales à 20h30. 
- Le samedi 28 juin (dans le cadre de Musical été), soirée musicale de  
  l’École départementale de musique. Départ de la soirée à l’Église vers 
  18h30. (horaire à confirmer) 

 
Samedi 05 juillet : 
 18h30 : messe à Marillac 
 
Dimanche 06 juillet  
   9h30 : messe à Rancogne 
 11h00 : messe à La Rochefou-
cauld 

Messes en semaine 
 

Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Montbron  
Vêpres à 19h00.  
       Tous les autres jours messe à 18h30 
                                 ~~~ 
- Ecuras : samedi 07 juin à 11h00. 
- Eymouthiers : samedi 14 juin à 11h00. 
- Orgedeuil : samedi 21 juin à 11h00. 
- Ecuras : samedi 28 juin à 11h00. 
 

Veillée Mariale à Massignac 
Samedi 31 mai à 20h30. 

    Samedi 21 juin - Saint Jean Baptiste 
 
       18h30 : messe à Grassac  
  Animée par la Chorale Voces Concordiae 

      Dimanche 29 Juin à Mainzac 
        
   11h00 : messe avec cors de chasse 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales 

 

 - 1er juin - 1er  dimanche du mois 
 Samedi  31 mai - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron (1ère communion) 
                           et Pranzac     

- 08 juin - Pentecôte- 2ème dimanche du mois 
 Samedi 07 juin - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 :  Charras 
   11h00 : Chazelles  
      11h00 Montbron (Profession de Foi) 
 

-15 juin -  3ème dimanche du mois 
 Samedi 14 juin - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 :  Feuillade 
   11h00 : Chazelles ( Profession de Foi) 
                                 et  Montbron 
 

- 22 juin - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 21 juin - messe anticipée 
   18h30 : Grassac St Jean Baptiste 
      Animée par la Chorale Voces Concordiae 
 

 Messe du dimanche 
  10h30 : messe unique à Montbron 

Fête Dieu et Procession  
(voir encadré en page intérieure) 

 

- 29 juin - 5ème dimanche du mois 
 Samedi 28 Juin - messe anticipée 
   18h30 : Montbron 
 Messe du dimanche 
  10h30 : messe à la Fontaine Saint Pierre 

    à Eymouthiers animée par Éclat de Voix 
 

- 06 juillet - 1er dimanche du mois 
 Samedi 07 juillet  - messe anticipée 
   18h30 : Ecuras 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac 

 
    (annonce messes en semaine page 13) 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

 

DOYENNÉ  
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales 
 

-  Mouzon : pas de messe en juin. 
- Roussines : samedi 07 juin à 18h00. 
- Cherves Châtelars :  dimanche 1er juin à  
  9h30, samedi 14 juin à 18h00. 
- Massignac : samedi 31 mai à 18h00,  
  Dimanche 29 juin à 9h30. 
- Montemboeuf : dimanche 1er juin à 11h00, 
dimanches 08 et 15 juin à 10h30 ; samedi 21 
juin à 18h00 et dimanche 29 juin à 11h00. 
 

Messes en semaine 
 

- Mardi 24 juin : 11h15 à la MARPA 
- Les mercredis à 18h00, et vendredis 
   à 11h30, à l’Église de Montemboeuf. 
 

Clôture du mois de Marie : 
 

 Samedi 31 mai à l’Église de Massignac, 
  à 20h30. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales 

 

Samedi 31 mai  
 18h30 : La Rochette 
Dimanche 1er juin 
   9h30 : Rancogne 
   11h00 : La Rochefoucauld 
 
Samedi 07 juin  
 18h30 : Marillac 
Dimanche 08 juin 
   9h30 : rivières 
  11h00 : La Rochefoucauld 
                   (1ère Communion) 
 
Samedi 14 juin 
 18h30 : Fleurignac 
Dimanche 15 juin 
   9h30 : Saint Projet 
11h00 : La Rochefoucauld 
                   (Profession de Foi) 
 
Samedi 21 juin 
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 22 juin  
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
Samedi 28 juin  
 18h30 : malleyrand 
Dimanche 29 juin 
   9h30 : Taponnat 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

(se référer à la feuille d’annonce hebdomadaire ) 
 

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 

 

 
 

 

 
 

Lundi 09 juin 
 

Notre Dame de Bonne Nouvelle 
 

10h30 : messe à Rouzède  

Basilique Saint Augustin 
Annaba (Hippone), en Algérie 


