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Édito-
 

Peut-on dire que l’on choisit sa foi ? 
 

Pour beaucoup au départ ce ne fut pas le cas, mais, si j’ose dire, ils sont nés 
dedans quand ils étaient petits, dans la foi de leurs parents, ou de leurs grands-
parents. Souvent ils furent baptisés petit enfant. Baptisés peut-être par tradition… A la 
rencontre des parents qui préparent le baptême de leurs enfants beaucoup donnent 
comme raison à leurs demande : une tradition familiale…  
Peut-être dans une tradition historique du pays… 

Et pourtant à un moment de sa vie on doit se poser des questions : Qu’est-ce 
que je crois ? Pourquoi je crois ? Qu’est-ce que la foi ?… Ma réponse peut varier… On 
peut la mettre en sommeil ou l’abandonner ou encore choisir de la vivre. 

Je choisis ma foi. 
Dans un sens, c’est cela que l’on est sensé exprimer quand on fait sa profession de foi 
(sa Communion solennelle). Car ce n’est pas une fin d’étude, un diplôme qui permet de 
mettre sa foi en sommeil. 

Choisir la foi… 
Mais la question est-elle bien posée ? Qu’est-ce que la foi ? Une idée ? Une 

philosophie ? Des dogmes à croire ? Une manière d’agir ?  
Ou bien une relation, une vie avec quelqu’un qui m’a choisi le premier, qui m’a créé, qui 
m’a voulu, qui m’a désiré. Qui m’a sauvé. Qui se donne à moi, qui m’aime, qui me par-
donne et qui quémande mon amour. Et ce que je découvre me saisit, m’émerveille, me 
laisse sans voix, si ce n’est celle de le dire aux autres. 
 Bien sûr les hommes sont conduits sur des chemins variés… Et les pays, les 
cultures, les religions différentes donnent des points de départ différents. Même si je 
crois que la révélation plénière est donnée par l’Église catholique, le but est de décou-
vrir celui qui me cherche … C’est le même… Dieu Le seul. 
Alors mon choix c’est celui de répondre, ou plus exactement : 

C’est celui de me laisser choisir… 
Père Jean-Claude 

As-tu choisi ta foi ? 
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Jules VERNE  1828– 1905  

 

  « Le futur, c’était hier »  

Ce très joli sous-titre est de Jean Mabire, 
probablement le plus fin, le plus complet, et 
le plus amoureux critique des écrivains des 
XIX  et XXème siècles. Mais… c’est, sur la 
ferme suggestion d’un ecclésiastique de 
nos amis, sur l’ouverture inopinée du dic-
tionnaire à la lettre V m’offrant le visage (et 
l’histoire) du grand homme (ah ! Les en-
chaînements de trouvailles qu’entraîne la 
recherche d’un mot dans un dico...), sur la 
présentation télévisuelle d’une babiole hu-
maine allant taquiner la planète Mars et 
sur, peut-être, un goût d’enfance de retour 
que je me décidais à ouvrir le premier 
« Voyages Extraordinaires »  à portée de 
main pour y lire ceci : « Il faut pourtant 
convenir que la vie a du bon ! s’écria l’un 
des convives, accoudé sur le bras de son 
siège à dossier de marbre, en grignotant 
une racine de nénuphar au sucre ». Surpri-
se ! Étais-je dans du Pierre Loti, dans du 
SAS édulcoré, chez ma copine la Comtes-
se de Ségur ? Mais non, cette littérature à 
la fleur d’oranger, c’étaient bien les premiè-
res lignes des « Tribulations d’un chinois 
en Chine », de Jules Verne ! Oui, le Jules 
Verne musclé de Cinq semaines en bal-
lon, du Voyage au centre de la terre, de 
l’Île mystérieuse, d’Autour de la lune, de 
Robur le conquérant, etc.., tout le contrai-
re d’un précieux !.. 
Toutefois le doute me prit.. Concernant le 
but de cette chronique : Qui donc va relire, 
lire, faire lire ou avoir envie de lire Jules 
Verne ? 
Le nom est presque trop lourd pour qu’on 
ait envie d’aller voir de plus prêt. Et puis il 
me revint qu’en 1969, alors que par une 
belle nuit d’été sur terre, un homme alla 
faire « un petit pas pour l’homme et un 
grand pas pour l’humanité »  sur notre 
blonde amie, on avait tout de même beau-
coup pensé au grand bourgeois redingoté 
qui nous avait conduit, comme un boulet, 
« de la Terre à la Lune ». Il me revint aussi 
que pour le centenaire de sa mort, on ne 
l’avait pas oublié et que de belles exposi-
tions s’étaient tenues à Nantes, sa ville de 
départ dans le Monde,  à Amiens dans sa 
ville de départ pour l’ éternité, et à Paris, 
sa ville de départ pour la Gloire, au mer-
veilleux Musée de la Marine, où son œuvre 
retrouvait ce monde de merveilles… le ca-
not royal du Roi Soleil, les bricks d’aborda-
ge de Robert Surcouf et « l’Hérétique », le 
radeau de survie d’Alain Bombard.  
C’est alors que, rouvrant mon dossier d’ar-
chives sur Jules Verne, je retrouvai une pile 
d’articles de ces années, de grands écri-
vains et critiques qui m’invitent, amicale-

ment, à les rejoindre par ces quelques li-
gnes. 
Jules Verne est né à Nantes, dans l’île 
Feydeau, c'est-à-dire plus nantais que nan-
tais, dans une famille aristocratique. Mais 
Nantes, avec Saint-Nazaire, est une ville 
estuaire… Cela donne des idées de dé-
part, pas forcément de retour … les 
grands navires, du type « Une ville flottan-
te » quittent Saint-Nazaire... Ils ne re-
viendront pas … Ce sera sa première épo-
que, puis direction Paris… mais il aura fait 
une fugue à bord d’un long courrier pour 
les Indes et sera rattrapé de justesse ! Et il 
faut bien dire que s’il ne sera pas un aven-
turier chercheur, il sera un véritable amou-
reux de la mer (trois bateaux personnels à 
son compte). Lui, au moins, ne sera pas 
un « amiral de bateau lavoir » 
Deuxième époque : il s’installe à Paris, 
théoriquement pour faire son droit… En fait 
il ne fera que de la littérature ! Et l’on arrive 
alors à ce que je tiens pour le plus impor-
tant : la rencontre avec Alexandre Du-
mas,  et l’amitié indéfectible qui les réunit. 
Cela a, bien sûr, déjà été évoqué. Mais 
c’est en construisant cet article que je m’a-
perçois de son unicité et de son importan-
ce. Imaginez un moment, dans les années 
1850-1860, un déjeuner d’amitié, au châ-
teau de Monte Cristo, entre ces deux hom-
mes si différents : le grand bourgeois (pas 
guindé mais strict) et le monstre romanti-
que : le premier, beaucoup plus aventureux 
qu’on ne le croit (voyages, expéditions) le 
second, immense, (voyages paisibles en 
Suisse, en Espagne ou folies révolutionnai-
res avec Garibaldi) et les deux créant des 
personnages immortels et beaucoup plus 
denses qu’il n’y paraît (Athos chez Dumas, 
l’infinie noblesse et l’infinie tristesse), (et le 
capitaine Nemo, le plus profond, le plus 
secret et aussi le plus noble des anarchis-
tes..) Si on leur en avait laissé le temps, 
Dumas aurait remporté le premier bou-
clier de Brennus *, et Jules Verne joue-
rait aux cerceaux sur les anneaux de 
Neptune… 
Dans cette deuxième période de sa vie, 
Verne sera également un homme de la vie 
parisienne écrivant dans le genre du temps 
des œuvres que l’on retiendra moins. 
Et puis, troisième époque… on va faire une 
sage retraite de bourgeois aisé, à Amiens 
par exemple. Amiens, c’est l’inverse de 
Nantes. On n’en part pas, on s’y installe 
définitivement ! Sur le plan historique, on 
trouve Saint Martin offrant la moitié de son 
manteau à un mendiant, la paix d’Amiens, 
un paysage paisible d’hortillonnages et puis 

la cathédrale, la plus vaste des églises 
gothiques de France. Allez la visiter. De 
même qu’on trouve l’Ange au sourire à 
Reims, on trouve ici la statue de l’Ange 
qui pleure. C’est dans le déambulatoire, 
sur la clôture du chœur, et ON m’a dit que 
l’Ange pleure chaudement tous les 24 
mars, jour anniversaire de la mort de 
Verne. Alors, qui me dira que ce n’est pas 
un écrivain du Bon Dieu ? D’ailleurs c’est 
Jules Verne, l’homme de la Science, et de 
la Science à l’état pur, qui a écrit à la fin 
d’un de ses livres : Et Dieu, pourquoi pas ?  
Enfin, je vous laisse trouver le livre ! .Pour 
vous aider à revenir à notre grand homme, 
voici quelques titres d’articles parus en 
2005 : de Christophe Lucet : « L’Art d’être 
visionnaire » ; de Olivier Plagnol : « voyage 
au centre d’une vie ordinaire », et ce très 
subtil : « Nemo : son nom est personne » 
de Eric Bietry Rivière ;  « Jules Verne, une 
imagination abyssale » de Dominique Ja-
met : Jules Verne, anarchiste ou honnête 
homme ? Et celle-ci, plus recherchée, d’Ar-
naud Challe : « Conservateur dans l’âme, 
écrivain surdoué dont les héros évoquent 
en permanence le génie européen, être 
profondément croyant qui voit essentielle-
ment dans la science un moyen d’accom-
plir l’œuvre du Tout-Puissant, tel est le por-
trait d’un des plus grands enchanteurs de 
notre littérature et de notre jeunesse.  
Une suggestion : Allez faire un « voyage 
au centre des livres »  du  « plus fécond 
des marchands de rêve que la littérature 
ait jamais produits ». 
 

      Le Chroniqueur 
                                 Sylvain Deschamps 
 

* Brennus, chef Gaulois, vainqueur de Ro-
me au 4ème siècle avant JC. Accessoire-
ment, a donné son nom au symbole du 
championnat de France de rugby. 
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Concours de crèche : 
ter ! 
 

Pour la troisième année 
consécutive, « les Chats 
Huants » organisaient un 
concours de crèches qui 
se tenait dans l’église de 
Saint Paul à Chazelles. 
Pour « les Chats Huants » 
c’est une occasion d’ouvrir 

cette église de campagne. Et c’est tou-
jours avec beaucoup de plaisir que se fait 
la préparation et l’organisation. 
Quinze crèches ont été installées par des 
enfants ou des adultes. Toutes différen-
tes selon les goûts de leur créateur. L’ex-
position s’est tenue samedi et dimanche 
après-midi avant Noël. La remise des prix 

a récompensé celles qui ont reçu le plus 
de votes. Un enfant a reçu un livre illustré 
sur l’histoire du Moyen Âge pour sa crè-
che. Le prix adulte : un livre aussi sur la 
même période. 
Les personnes présentes se sont ré-
chauffées, un verre de vin chaud à la 
main pour partager un moment convivial 
final. 
« Les Chats Huants » remercient tous les 
participants. Le 3 mai sera le prochain 
temps fort à l’église St Paul. Comme les 
autres années, la journée commencera 
par une conférence, puis la messe à 11 
h. Après un verre de l’amitié, nous parta-
gerons le repas. L’après-midi, une ran-
donnée familiale partira de l’église.  

    Nathalie 

Le livre gagné a été exploré sans délai ! 

Montbron, dimanche 4 janvier : fête de 
l’Épiphanie, après la messe chacun est 
invité à l’échange des vœux,comme 
c’est devenu maintenant la tradition. 
Cette année, ce sont les scouts qui sont 
les porte-parole de la communauté pa-
roissiale, par la bouche de leur chef 
François Trijeaud : 
« Nous vivons un déséquilibre social qui 
provoque des tensions, le tissu social est 
de plus en plus fragile , le nombre de 
SDF augmente et comment rester indif-
férents à leur souffrances en période de 
froid. 
Ayons une pensé pour les victimes des 
catastrophes naturelles, d'Ebola, et pour 
tous nos frères victimes des conflits au 
Proche-Orient, en Syrie, Irak et autres 
pays en guerre ,ceux qui sont obligés de 
quitter leurs famille, leurs maisons, et 
même leurs pays »  
Puis rappelant les évènements de l’an-
née passée, il cite :   

les 70 ans du débarquement 
les 100 ans de la 1ère guerre mondiale 
la canonisation de Jean XXIII et Jean-
Paul II et la libération des derniers ota-
ges Français   
Il  termine par ces mots: 
 

« Dans le scoutisme, on apprend à vivre 
en communauté, à accepter l'autre com-
me il est, à vivre en paix avec les autres 
et avec soi-même, et à respecter la natu-
re et l’environnement. Ces mots me 
viennent à l’esprit : la solidarité, la frater-
nité, l’égalité, l'optimisme, l’espérance, 
l’espoir, la liberté, et la paix, dans les 
pays en guerre et la paix sociale en 
France. 
Au nom de la paroisse et du groupe des 
scouts de Notre Dame de l'Assomption 
de La Rochefoucauld je vous souhaite à 
tous une très bonne année, santé et 
prospérité pour 2015. 

En revanche à Montbron, le concours de crè-
ches organisé par la municipalité était une 
première.  
Les œuvres étaient installées dans la chapelle 
Sainte Marthe, chapelle de l’ancienne maison 
de retraite. Dans les deux catégories adultes 
et enfants, les visiteurs devaient élire leur ré-
alisation préférée. Chacune avait sa personna-
lité, elles étaient toutes différentes aussi, à 
l’heure du choix, le jury ne parvint pas à les 
départager. 
Tous les concurrents reçurent un cadeau : 
sucreries pour les enfants et fleurs pour les 
dames. 
Nous recommencerons l’année prochaine ! 
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Nous avons vécu... 

L’éclairage de l’église Notre-Dame de l’Assomption 
Le prophète Isaïe annonçait : « Le peuple a vu se lever une grande lumière, et cette 

lumière a resplendi. » Et cette lumière, c’est Jésus, le Sauveur. Le jour de l’Épiphanie, ce 
même prophète redit que cette lumière est venue. L’obscurité recouvre la terre mais la gloire 
brille sur Jérusalem. 

Depuis quelque temps, à La Rochefoucauld, nous étions dans la pénombre… Plus 
d’éclairage dans le fond de l’église et beaucoup de lampes étaient grillées dans le chœur. Et 
voici que quelques jours avant la fête de Noël, des travaux ont eu lieu (des échafaudages 
montaient jusqu’en haut des piliers !) et pour la fête de la Nativité, l’éclairage était au rendez-
vous ! 
Un grand merci à Monsieur le Maire et à son conseil municipal. Merci également aux em-
ployés municipaux pour le travail accompli.  

Veillée avec la communauté des chanoines 
 
 

A l’appel des cloches et dans le froid de cette dernière nuit de 
l’année, la fête commençait : Vigiles, apéritif et repas partagé, 
puis prière ensemble avant de se souhaiter les vœux. 
 

L’office de Vigiles de la fête de Sainte-Marie, Mère de Dieu est 
une prière solennelle faite de psaumes chantés, de lectures et 
de l’Évangile. Dans son homélie le père Hugues nous a invité 
à imiter Marie qui « retenait les événements et les méditait 
dans son cœur », oui, mais de quelle manière ?  
Regarder l’année passée avec un regard de foi. Les difficultés, 
les épreuves, certes, mais comment les avons-nous traver-
sées, comment Dieu a-t-il été avec nous ? Et maintenant, à 
cette même minute où nous l’écoutions… avoir conscience de 
Sa présence à nos côtés. 
Enfin, tournés vers l’avenir, sans pronostiquer sur les dangers, 
les risques, dominés par nos peurs, se savoir accompagnés à 
chaque pas par le Seigneur pour avancer avec confiance. 
 

Autour du puits de l’entrée des locaux de la paroisse, et un 
verre à la main, chacun s’est présenté brièvement. Ce qui a 
permis de faire connaissance. Nous représentions nos trois 
paroisses et celle du Sacré-Cœur, des engagements, respon-
sabilités, et origines diverses. Le repas partagé a suivit 
et rien ne man- quait. Quand l’heure à été tardive, 

nous nous som-
mes retirés à 
l’oratoire pour 
une prière à 
Marie tous en-
semble. Zéro 
heure passée, 
les traditionnels 
vœux échangés 
nous ont fait 
mettre nos pre-
miers pas dans 
l’année nouvelle. 
Tout au long de 
la soirée, une 
vidéo aérienne 
de toutes les églises du doyenné était projetée en avant pre-
mière. Ce DVD fini, il sera vendu au profit de l’association des 
jeunes, Kri’gouille, qui a un projet d’aide pour une école du 
Cameroun. Vous pouvez dès à présent en voir un extrait en 
vous connectant sur le site du doyenné : www.doyenne -
tardoirebandiat .org/ 
 

Cette soirée festive et pourtant fort simple et dans la bonne 
humeur avait un goût d’amitié, et de nouveauté. 

Nathalie 

Emballés !  
Kri'gouille a été parmi les associations 
qui ont donné de leur temps au tradi-
tionnel stand d’emballage de cadeau au 
E. Leclerc à La Rochefoucauld, en par-
tenariat avec la Ligue Contre le Cancer. 
Entre le 13 et le 29 décembre 2014, 
nous nous sommes relayés par grou-
pes de trois ou quatre avec tout l’attirail 
nécessaire pour mener à bien notre 
mission : emballer les cadeaux que les 
clients du magasin nous apportaient,  

Itout juste achetés. Nous avons eut droit 
à des cadeaux parfois bien compliqués à 
emballer pour lesquels il a fallu faire 
preuve d'ingéniosité. ll y en a eu de tou-
tes les formes et de toutes les tailles, de 
la boîte de chocolat carré ou pyramidale, 
à la peluche, en passant par les bouteil-
les, les fours micro-onde et autre pro-
duits électroménagers ou encore les 
pots de fleurs. Petit à petit, nous avons 
gagné en efficacité et en rapidité. Bilan 
de l'opération : 768,25€ ont été récoltés. 
70% de ses dons étant reversés à la 
Ligue Contre le Cancer, 230,47€ revien-
dront à Kri’gouille, pour notre projet   

d’aménagements de classes d'une école 
maternelle et primaire à Kribi, au Came-
roun. Merci à tous !  
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30 novembre 2014 - 2 février 2016 
Année de la vie consacrée 

 

Tous les chrétiens sont au courant, 2015 sera l'année de la vie 
consacrée qui a officiellement débuté le dimanche 30 novembre 
2014, premier dimanche de l’Avent. Elle se terminera à l’occasion 
de la Semaine mondiale de la Vie Consacrée qui se déroulera du 
24 janvier au 2 février 2016 : quatorze mois qui s’annoncent riches 
en événements. 
Nous le savons, la presse catholique en a parlé, des conférences, 
causeries, homélies ont traité le sujet. Pourtant si on pose la ques-
tion qu'est ce que la vie consacrée et pourquoi lui dédier une an-
née ? Quelle sera la réponse  ? Les formes de vie consacrée sont 
si variées dans l’Église qu'on a peine à s'y retrouver ! 
Dans son exhortation apostolique Vita Consecrata sur la vie consa-
crée du 25 mars 1996 Saint Jean Paul II écrit : 
 "Comment ne pas faire mémoire avec reconnaissance envers l’Es-
prit de l’abondance des formes historiques de vie consacrée susci-
tées par Lui et présentes aujourd’hui dans le tissu ecclésial ? Ces 
formes ont l’aspect d’une plante aux multiples rameaux, qui plonge 
ses racines dans l’Évangile et produit des fruits abondants à tous 
les âges de l’Église. Quelle extraordinaire richesse !"(§ 5) 
Savons nous faire la distinction entre vie monastique, vie contem-
plative et vie religieuse apostolique, entre les différentes formes de 
vie laïques consacrées... etc 
Pourtant comme le souligne le pape François : 
« L’Année de la Vie Consacrée ne concerne pas seule ment les 
personnes consacrées, mais l’Église entière .  
Dans les prochains numéros nous essaierons de mieux  
connaître ceux qui ont décidé de consacrer leur vie  au Sei-
gneur, mieux les connaître, pour mieux les aider.   

 Dans le logo de cette Année, réalisé par l’artis-
te Carmela Boccasile, On retrouve les valeurs 
fondamentales de la Vie Consacrée avec no-
tamment les symboles de la Colombe sur les 
eaux représentant l’oeuvre de l’Esprit Saint, des 
trois étoiles pour l’identité de la Vie Consacrée 
dans le monde et le globe polyédrique pour la 
variété des peuples et des cultures  

Paroisses Montbron - Montemboeuf 
 

Le Secours Catholique a proposé, selon la tradition, des 
lumignons de Noël.   
La collecte à l’issue des messes et au marché de Noël s’élè-
ve à 328 euros pour la paroisse de Montemboeuf, et à 500 
euros pour la paroisse de Montbron. 
Merci à tous les généreux donateurs, et aux personnes bé-
névoles pour cette occasion. 
Les dons reçus seront une aide précieuse pour les nom-
breuses personnes en difficulté. 

                                                                     Dominique 
  

Toutes les libertés sont intrinsèquement 
liées les unes aux autres. La liberté de la 
presse, quelle que soit cette presse, reste 
un des signes d’une société solide, ouverte 
au débat démocratique, capable de ména-
ger une place digne à chaque personne 
dans le respect de ses origines, de sa reli-
gion, de ses différences. C’est cette France 
respectueuse de tous, symbole au-delà 
même de ses frontières, qui a été meur-
trie ; c’est vers cette France qu’ont afflué 
du monde entier les très nombreux témoi-
gnages de sympathie et de compassion ; 
c’est cette France-là qui dimanche a redit 
son adhésion profonde aux valeurs de li-
berté, d’égalité et de fraternité. 

Le temps viendra où nous devrons avoir le 
courage de nous interroger pour savoir 
comment la France a pu voir croître en son 
sein de tels foyers de haine.  
Enracinés dans l’évangile portés par l’es-
pérance, nous devons nous interroger sur 
notre projet de société. Quelle société vou-
lons-nous bâtir ensemble ?  
Quelle place réservons-nous aux plus fai-
bles, aux exclus et aux différences culturel-
les ?  
Quelle culture voulons-nous transmettre 
aux générations qui nous suivent ?  
Quel idéal de notre communauté humaine 
proposons-nous à la jeunesse ? 

Nous appelons les catholiques à poursui-
vre leur engagement dans la vie familiale, 
la vie associative et plus généralement 
dans la vie publique pour faire progresser 
notre société dans la justice et la paix. 
Nous invitons à amplifier les efforts faits 
dans le domaine de l’éducation, conscients 
que cet enjeu est majeur pour aujourd’hui 
et pour demain. 
C’est ensemble que nous construirons la 
société de demain. Non les uns contre les 
autres mais les uns avec les autres. 
 

Formation diocésaine : trois soirées publiques de r éflexion 
au centre universitaire de la Couronne. 
 

• Le lundi 2 mars à 20 h 30 :  
 Familles et société par Monique Baujard 
• Le mardi 3 mars à 20 h 30 : 
     Le corps et l’érôs par le professeur Emmanuel Falque 
• Le mercredi 4 mars à 20 h 30 : 
     Notre démocratie est fragile 
 

Après les attentats terroristes à Paris les 7 et 8 janvier, réfléchir et s’engager avec l’Église présente dans la société française : « Quelle société 
voulons-nous construire ensemble ? » Extrait de la déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, 12 janvier 2015 
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Nous allons vivre... 

Fraternité Tardoire et Bandiat - Didyr 
 
Les membres de la fraternité vous présentent leurs vœux de bonne 
année, et remercient tous ceux qui ont œuvré par leur participation ou 
par des dons à la réalisation du projet à Didyr. 
L’assemblée générale aura lieu le samedi 7 février à 14h15  à la salle 
de l’Étoile de La Rochefoucauld. 
Le repas annuel de la fraternité (réalisé par un traiteur) aura lieu le 
dimanche 15 mars à la Rochefoucauld, salle des fêtes, à partir de 
12h30. Un bulletin d’inscription sera joint dans le journal du mois de 
mars. 

Samedi 14 

et dimanche 15 mars 

Pèlerinage des pères 

 de familles 
Sur les pas de Saint Pierre Aumaître 
 
Participez à un moment de prière, de réflexion, d’échanges et de 
convivialité à travers une marche accessible à tous 

 
Renseignements et inscriptions avant  

Le 15 février 2015 
Sur le site pelerinagedesperes.tsk 

« Lectio         divina » 

  Avec le Père 
  Hugues 

 

Thème : 
A l’écoute de la 

Genèse  

Maison 
 paroissiale  
de Montbron 

 
17 Février 

 

à 20h30 
 

1er Mai 2015 
 

Noter déjà dans vos 
agendas : 

 

Vendredi 1er mai  
Pèlerinage  

en Doyenné 
Abbaye de Ligugé 

 
Heures Saintes de Carême 

Les jeudis à 20h45 
 

Jeudi 19 février  
Marillac 

 

Jeudi 26 février 
Sacré Cœur Angoulême 

 

Jeudi 05 mars 
Montemboeuf 

 

Jeudi 12 mars 
Soirée Carême Saint Sornin 

 

Jeudi 19 mars Fête de Saint Joseph  
19h00 : adoration 

19h30 : messe à Rivières 
 

26 mars  
Massignac 

1er mars  
Dimanche Saint Augustin 

Une journée conviviale et priante  
avec la Communauté des Chanoines 

 
11h : messe à l’église Saint Maurice de 

Montbron 
 

12h30 : Apéritif suivi d’un  repas tiré des 
sacs 

à la salle paroissiale  
 

14h30 : Réflexion : le sens du dimanche 
dans notre vie 

 
16h30 : Adoration eucharistique et office 

des vêpres 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptême : 
- 09 novembre : Léo Hardy, Taponnat. 
Obsèques : 
- 08 décembre : Jeanne Lafont, née Launet 
  91 ans, Rivières. 
- 09 décembre : Mady Noble, née Barère,  
  92 ans, Rivières. 
- 10 décembre : Raymonde Lacolomberie, 
  77 ans, Chapelle Hôpital La Rochefoucauld. 
- 19 décembre : Robert Tardif, 79 ans, La 
   Rochefoucauld. 
- 22 décembre : Marie-Louise Chertier, née 
  Martin, 83 ans, La Rochefoucauld. 
- 30 décembre : Jeanine Deliat, née Petit,  
  93 ans, Agris. 
- 31 décembre : Florian Pradines, 35 ans,  
  Taponnat. 
 

MONTBRON 
 Obsèques : 
 - 13 décembre : Francis Pelissier, 54 ans,  
   Eymouthiers. 
- 19 décembre : Jean-Yves Herbert, 67 ans, 
  Pranzac. 

- 23 décembre : Léone Massicot, née 
  Caquineau, 85 ans, Grassac. 
- 02 janvier : Chantal Adenis Lamarre, née 
  Krémer, 64 ans, Montbron 
- 06 janvier : Simone Delage, née Chambart 
  89 ans, Feuillade. 
- 08 janvier : Maria Germaine Farret, née 
  Mappa, 93 ans, St Germain de Montbron. 
- 09 janvier : Pierre Virouleaud, 84 ans,  
   Ecuras. 
- 12 janvier : Léon-Frédéric Gourraud, 86  
  ans, Montbron. 
- 13 janvier : Angel Golfier, 90 ans, Saint 
  Germain de Montbron. 
 

MONTEMBOEUF 
 

Obsèques : 
- 03 janvier : Serge Dousset, 82 ans,  
  Massignac. Denise Sardain, née Doirat, 
  79 ans, Cherves Châtelars. 
- 13 janvier : Marc Delauge, 83 ans,  
  Montemboeuf. 
- 15 janvier : Raymond Serpault, 95 ans, 
  Cherves Châtelars. 
 

 

MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF  

LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre  
 

- 03 février : 20h30 réunion du Conseil Pastoral paroissial. 
- 06 février : 20h30 réunion du Conseil Pastoral du Doyenné 
- 13 février : 19h00 rencontre entre les prêtres & la municipalité à Taponnat. 
- 17 février : 9h30 réunion de l’EAP. 
- 18 février :  Début du Carême - 18h00  messe des Cendres à La Rochefoucauld 
 

 Tous les mardis à 20h30 groupe de prières à la Chapelle des Bienheureux. 
 

Relevé annuel 
- Baptêmes : 38 
- Mariages : 14 
- Funérailles : 81 
 

Prières de Carême 
 

Samedi 28 février …...    17h00 ………………  Agris 
Samedi 07 mars ……...    16h00 ………………. Rivières  
Lundi 09 mars …………   15h00……………….  Rancogne        
Mardi 10 mars …………  17h00……………….  Marillac 
Mercredi 11 mars ……… 16h30……………….  Saint projet 
Mardi 17 mars ………….. 17h00……………….. Taponnat 
Vendredi 20 mars ……….17h00……………….. Bunzac 

- 1er mars - 1er dimanche du mois 
         Samedi 28 février - messe anticipée 
  18h30 : Saint Sornin 
         Messes du dimanche 
    9h30 : Marthon 
  11h00 : Montbron et Pranzac 
 
État paroissial année 2014 
       - Baptêmes : 65 
       - Mariages : 17 
       - Funérailles : 96 

 

État religieux en 2014 
 
Baptêmes : 12, dont 2 enfants en âge 
scolaire et 4 petits domiciliés sur la pa-
roisse. 
 

Mariages : néant 
 
Funérailles : 43 (44 en 2013) 

ENSEMBLE,  

C’EST PLUS FACILE ET PLUS CHALEUREUX ! 
 

La prochaine soirée prévue afin de chanter ensemble est fixée : 
 

Le lundi 16 février 2015 à la salle paroissiale de Montbron, 
 à 20 h 30 

 

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 

M.C.R. 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 février 
à 14h30, à la salle paroissiale. 
Thème : Le Bonheur, c'est maintenant :  
la joie de La Foi. 



HORAIRES DES MESSES  

Messes Dominicales  
 

 -  1er février - 1er  dimanche du mois 
 

 Samedi  31 décembre - messe anticipée 
   18h30 : Vilhonneur 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac     
 

-  08 février - 2ème dimanche du mois 
 Samedi 07 février - messe anticipée 
   18h30 : Ecuras 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 15 février - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 14 février - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Feuillade 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 22 février - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 21 février - 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 Mont-
bron. Vêpres à 19h00. 
Tous les autres jours messe à 18h30. 

 

 

- Vouthon : Samedi 07février à 11h00 
- Montbron : samedi 17 février à 8h30 
- Rouzède : Samedi 21 février à 11h00. 
- Mainzac : Samedi 28 février à 11h00   

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

- Massignac : samedis 31 janvier et 28    
  février , 18h00 et dimanche 15 février à  
  9h30. 
- Cherves Châtelars : dimanche 1er février 
  et 1er mars , 9h30 et samedi 14 février à 
   18h00. 
- Montemboeuf : Chaque dimanche à  
  11h00. 

 

Messe en semaine  
 

- Mardi 18 février : 11h15 à la MARPA 
- Les mercredis à 18h00, et mardis et  
  Vendredis à 11h00, à l’oratoire du presbytè-
re (sauf exceptions) 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

Samedi 31 janvier  
 18h30 : La Rochette 
Dimanche 1er février 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld (avec 
       les petits baptisés de 2014) 
 

Samedi 07 février  
 18h30 : Marillac 
Dimanche 08 février 
   9h30 : Rivières 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 14 février 
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 15 février 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 :  La Rochefoucauld 
 

Samedi 21 février  
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 22 février 
         9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 28 février 
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 1er mars 
   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 Bienheu-
reux Adoration et confessions . 18h00 Messe 
 

 Se reporter à la feuille d’annonces 
hebdomadaire 

 

 

  

 

Mercredi 18 février -  
Mercredi des Cendres  
Ouverture de Carême 

Messe 19h00 à Montbron 

 
FÊTE DE LA PRÉSENTATION DE JÉSUS  

AU TEMPLE 
JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 

 
Dimanche 1er février 

21 h : office des Vigiles avec les chanoi-
nes de Montbron et de Chancelade 

 
Lundi 2 février 
8h30 : Laudes  

 

11h : messe solennelle à Montbron 
 


