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 Le Pape François souhaite par-dessus tout 
encourager la culture de la rencontre . Les 
thèmes chers au Pape François sont nom-
breux : la proximité avec les plus pauvres, la 
lutte contre le trafic des personnes et les escla-
vages modernes, la défense des chrétiens 
persécutés, en particulier au Moyen-Orient. 
Mais deux principaux chantiers ont retenu, cette 
année, l’attention des catholiques et des mé-
dias : la famille et la réforme de la Curie. le 
Souverain Pontife pense que toute réforme doit 
commencer dans les cœurs et dans les cons-
ciences, comme le prouvent les discours 
particulièrement sévères qu’il a adressés à la 
Curie romaine, le 22 décembre, à l’occasion de 
l’échange des vœux de Noël, et aux participants 
au Synode extraordinaire sur la famille, le 18 
octobre, au moment de la conclusion des 
travaux. 
  Le Pape François a énoncé dans les deux 
cas des « tentations » ou des « maladies 
spirituelles » susceptibles d’affecter le gouver-
nement de l’Église catholique. Toutefois, la 
réforme voulue par le Saint-Père ne concerne 
pas seulement l’administration et l’organisation 
de la Curie Romaine, il s’agit en réalité pour 
chacun de nous de s’engager sur la voie d’une 
conversion authentique, d’une guérison en 
profondeur… 
Autre chantier prioritaire l’Asie : De toute évi-
dence, l’Église accorde une  attention renouve-
lée à cette partie du monde marquée par un 
formidable dynamisme démographique et  

 
 
économique, un territoire infini pour l’annonce 
de l’Évangile dans des contextes culturels, 
sociaux et politiques difficiles. L’Asie, c’est donc 
l’une des grandes frontières pour l’Église de 
notre temps.  Le Souverain Pontife se place 
donc résolument dans le sillage du Concile 
Vatican II qui a renouvelé l’Église et ouvert 
un dialogue avec le monde et la culture de 
notre temps. 
Enfin, l’œcuménisme a été l’un des points forts 
des voyages à Jérusalem et Istanbul. L’amitié 
entre le Saint-Père et le Patriarche Bartholomée 
suscite l’espérance. Quant au volet interreli-
gieux, le Pape François est conscient de la 
situation de l’islam dans le monde et il s’efforce 
d’établir des relations constructives avec les 
musulmans. 
C’est là soulignait le saint Père que nos diver-
ses traditions religieuses peuvent, « dans 
l’esprit d’Assise », apporter une contribution 
spécifique à la paix. Nous pouvons y parvenir 
grâce à la force de la prière. Oui, la prière et le 
dialogue sont profondément liés entre eux et 
s’enrichissent réciproquement ouvrant la 
voie à la rencontre . 
Fasse que nos communautés deviennent des 
écoles de respect et de dialogue,  des lieux où 
nous apprenons à surmonter les tensions  et à 
édifier un meilleur avenir pour les générations à 
venir. 
    Père Olivier-Joseph  
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André Malraux 1901-1976  
 

  « L’écrivain de génie a-t-il tous les droits,  
y compris celui d’inventer sa vie ? »  

C’est bien l’Homme-Ecrivain le  plus hor-
ripilant qui soit. Et grande est ma tenta-
tion de l’oublier. En plus il est irracontable. 
Adulé, haï, grandiose, illisible parfois, in-
compréhensible souvent.. Après cela, je 
réalise que c’est trop tard ! Il m’a eu au 
charme, à l’agacement, à la classe. Mon 
attitude envers et contre lui a connu la hai-
ne, même le mépris, pour tourner à l’admi-
ration. Je rends les armes et me réfugie 
dans l’admiration affective que l’on por-
te aux géants. 
J’écris cet article un 9 février, jour anniver-
saire (1953) du premier livre de Poche, 
dont j’ai sous les yeux le n°27 : «  La 
Condition humaine »… il avait 27 ans 
pour l’écriture des « Conquérants » et 
j’avais  17 ans pour  sa lecture, à laquelle 
j’ajoutais « la voie royale et l’Espoir, un 
peu plus tard. Cela ne s’oublie jamais… 
Rimbaud a dit  : « On n’est pas sérieux 
quand on a 17 ans ». Malraux comme tout 
le monde, qui aborde les années folles. On 
peut même dire qu’il devance l’appel ! Son 
monde va voguer autour de la littérature, 
pour la vendre ou la pratiquer. Et puis c’est  
« le Voyage », l’Europe et puis l’Asie… le 
premier temps fort de sa vie. Les larcins de 
jeunesse, peccadilles oubliées. L’Asie.. 
C’est pour lui l’éblouissement total et l’agi-
tation extrême. Lisez le : « Aller en Asie 
naguère, c’était pénétrer avec lenteur dans 
l’espace et dans le temps conjugués, l’Inde 
après l’Islam, la Chine après l’Inde, l’Extrê-
me Orient après l’Orient ; les vaisseaux de 
Sinbad abandonnés à l’écart d’un port des 
Indes dans le soir qui tombe, et après Sin-
gapour, à l’entrée de la mer de Chine, les 
premières jonques comme des sentinel-
les. » (Antimémoires) Je crois qu’il s’est 
bien résumé. Il partira d’une révolution 
(grandiose dans son horreur), assimilera 
toutes les révolutions (passées ou présen-
tes) et partira à la suite d’une mini-
révolution d’une mortelle médiocrité ! Son 
œuvre est déjà assurée : le bouleverse-
ment du monde, c’est sa première raison 
d’exister qui en est le fond, et la forme en 
sera comme tous les bouleversements : 
tourmentée.. Oh ! Combien ! C’est ainsi 
qu’apparaît cet « énhaurme » personnage 
(on arrive difficilement à 75 ans avec une 

vie pareille), menteur, mégalomane, s’attri-
buant des rencontres qui n’existent pas ou 
une importance surestimée. Mais sa 
« sincérité » vous emporte.. S’il y croit, 
pourquoi pas y croire ! Voyez Cendrars : 
« le Transsibérien, même si je ne l’ai pas 
pris... Qu’est ce que ça peut faire, puisque 
je te l’ai fait prendre ? » Et ce grand père, 
répondant à sa petite fille : « le Père Noël, 
d’accord, ça n’existe pas ; mais il faut 
toujours y croire un peu... » La petite 
fille n’a jamais oublié… 
Ne pas oublier non plus les qualités au-
thentiques de l’homme : le Courage, limite 
folie (ex : le survol du Yémen, déjà, à cette 
époque, à la recherche du palais de la Rei-
ne de Saba.. Bien sûr, Lui, il l’a trouvé !..) ; 
l’amitié fidèle : De Gaulle et Drieu la Ro-
chelle , l’écrivain glorieusement fasciste et 
glorieusement suicidé « parce qu’il était de 
mes amis », et puis, avec l’âge cette pen-
sée volcanique qui soutiendra toujours une 
lave bouillonnante. Elle l’entraînera tou-
jours vers les sommets de l’Art, donc du 
Beau, donc de Dieu… Tous les chemins 
mènent à Dieu, plus ou moins vite, plus ou 
moins droit, plus ou moins violemment.  
Un peu stabilisé, mais toujours partant pour 
de nouveaux voyages, pour de nouvelles 
rencontres plus ou moins véridiques, il 
s’impose dans l’agitation politique et cultu-
relle, à gauche évidemment, mais fasciné 
aussi par l’autre bord, où il y a de si belles 
plumes ! Cet homme là est irrécupéra-
ble ! Il se donne mais on ne l’annexe pas 
et, au fond, il sera toujours plus un révol-
té qu’un révolutionnaire ! Et pourtant, 
deuxième grande période de sa vie, il va 
s’engager dans la guerre d’Espagne, côté 
républicain, contre Franco. (Il faut dire que 
peu avant il avait guerroyé contre Mussolini 
dans la guerre d’Éthiopie). Il en sera un 
« héros » parfois horripilant (encore !) et 
malgré les atrocités que Bernanos n’a ja-
mais voulu voir et que lui, Malraux, a tou-
jours su oublier… Évidemment, cela don-
nera « l’Espoir » (roman et film).. Il entre 
ensuite dans une sorte de retraite pendant 
tout le début de la guerre ; il en ressortira, 
sous le nom de Colonel Berger, pour 
« fédérer » une partie des maquis du Cen-
tre de la France, que l’on retrouvera sous le 
nom de brigade Alsace Lorraine… Du Ma-
lraux dans le texte ! 
Pile ou face, ou sur la tranche ?..  Enfin, on 
entre dans l’Histoire. Lui, qui n’a jamais été 
londonien, pas plus que résistant de Sep-
tembre… il va rencontrer le Général, à la 
vie, à  la mort. Cela peut surprendre… 
Quand un « monstre sacré » rencontre un 
« monstre sacré », cela se passe parfois - 
bien - Et même s’ils mégalomanisent un 
peu-beaucoup, c’est du haut de gamme. 
Dès lors, quand on parle d’Art au Général, 

il dit : « Voyez Malraux ». Et il fait bien car 
ce fou furieux, devenu Ministre de la Cultu-
re saura se montrer sage et équilibré, et 
commencer par le commencement : on 
nettoie, on blanchit, on restaure et aussi, 
on exalte ! Bien sûr, ses Maisons de la 
Culture connaîtront une  rapide mais lon-
gue décrépitude. Mais on ne va tout de 
même pas lui en vouloir si sa descendance 
au Ministère (à une exception près) sera, 
pour le moins, médiocre… Malraux, lui, ne 
cessera d’approfondir sa recherche de l’Art 
Salvateur, sans oublier d’entretenir sa lé-
gende (Antémémoires), la gloire de l’Autre 
(Les chênes qu’on abat) ni d’envoyer Jean 
Moulin, un homme de l’ombre, dans l’om-
bre du Panthéon. Et lui continue de foison-
ner d’œuvres admirables, mais si difficiles 
à admirer.  
Et puis, le Général s’en va… Il mourra peu 
après. Alors, Malraux s’en va.. Il mourra 
un peu plus tard, témoin oblige. Sa vie 
affective, liée à sa vie active, lui fera 
connaître trois femmes... De base : La pre-
mière, « la dame intimidante », Clara Gold-
smith sera sa compagne de combat des 
années choc, l’aidera énormément, lui don-
nera un garçon mais explosera quinze ans 
plus tard. En 1933, à la jointure de leur 
séparation, il rencontrera deux femmes : 
Josette Closit, la femme de l’équilibre qui 
lui donnera une fille, et une femme de gran-
de envergure à qui il donnera rendez-vous 
33 ans plus tard et qu’il retrouvera 33 
ans plus tard, comme promis ! ... Louise 
de Vilmorin, femme de grande classe 
(apparentée à Jeanne d’Arc !) écrivain bril-
lant et trop méconnu, qui eut une vie affec-
tive intense avec des gens de qualité  
(Saint-Exupéry, l’ami Cocteau, Roger Ni-
mier, Orson Wells...) faisant rimer amour et 
humour, classe et séduction. Elle avait l’â-
ge d’André et, comme prévu ils se sont 
retrouvés pour de longues discussions 
dans le parc de Verrières le Buisson, co-
pies de Châteaubriand et Mme de Réca-
mier. Et l’on peut s’attendrir à l’idée de ces 
deux êtres, à la vie si intense, « quittant la 
vie à  reculons » avec la verveine vespérale 
et le muscat du dimanche... 
On peut toujours aller à Verrières, dans la 
vallée de Chevreuse… Et si Verrières le 
Buisson vous semble un peu midinette 
pour nos géants, on trouve à côté le châ-
teau de Dampierre, et l’ombre complice de 
Marie de Rohan, « l’ange du désordre », 
duchesse de Chevreuse, dont l’entourage 
était celui des Richelieu, du Grand Condé, 
du Duc de La Rochefoucauld… Tout est en 
ordre… Ici, on joue dans la cour des 
Grands.. 
 

    Le chroniqueur 
                              Sylvain Deschamps 
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REUNION DU  DOYENNE TARDOIRE 
ET BANDIAT  
DES EQUIPES DU ROSAIRE 
 
Le 14 janvier à Montbron, Notre Dame 
du Rosaire était mise à l’honneur par 
l’évangile de l’Annonciation faite à Marie 
proclamé par le Père Hugues entouré 
du Père Jean-Paul et du Frère Laurent 
au cours de cette célébration. 
En ce tout début d’année marqué par la 
violence, il est temps plus que jamais 
d’unir nos forces et de faire preuve de 
fraternité et de de solidarité a souligné 
le Père Jean-Paul ! 
La présence de la responsable diocésai-
ne Anne-Marie Chapus était la bienve-
nue et elle encourage chaleureusement 
toutes les équipes du Rosaire du doyen-

né Tardoire et Bandiat.. (Pour connaître 
ces équipes et leurs responsables res-
pectives voir le journal de janvier)  

Les équipes ont l’habitude de fêter l’Épi-
phanie ensemble et de se réunir à Mont-
bron ensuite et après l’eucharistie. Bon 
nombre de galettes et pâtisseries ac-
compagnées de boissons chaudes et 
froides ont été partagées. Les équipes 
ont besoin de se sentir soutenues et ont 
un objectif commun : « étoffer leurs 
groupes ». Une recrue est toujours la 
bienvenue ! 
Le petit rassemblement a permis à nos 
prêtres de présenter leurs meilleurs 
vœux et les Équipes du Rosaire les 
remercient vivement et leur présentent 
les leurs ! 
 

Bonne année aux Équipes du Rosaire et 
à ceux qui les accompagnent et bienve-
nue aux nouveaux !                 
  Annick Bernardeau  

Qu’est-ce qu’une vie consacrée ? 
Une vie consacrée  c’est une vie donnée toute entière au 

Seigneur. Si 
par l’onction 
de son bap-
tême  chaque 
chrétien est 
c o n s a c r é , 
certains sont 
appelés à 
cette relation 
p r i vi l ég i ée  
au Christ , 

C’est, comme le dit Jean-Paul II, une sorte d’ « appel de 
surcroît », d’appel dans l’appel. Celui qui choisit cette vie 
met le Christ au centre de sa vie, « on peut dire du Christ 
qu’il transparaît en toute la vie des consacrés comme celui 
qui est aimé plus que tout et que l’on veut faire aimer à 
tous, dans un partage infini. » (P. Jean-Pierre Longeat, an-
cien Abbé de Saint-Martin de Ligugé) 
 

A quoi ça sert ? 
 

   « Aujourd’hui, beaucoup se montrent perplexes et s’inter-
rogent : pourquoi la vie consacrée ? Pourquoi embrasser ce 

genre de vie, alors qu’il y a tant d’urgences, dans les domai-
nes de la charité et de l’évangélisation elle-même, auxquel-
les on peut aussi répondre sans se charger des engage- 
ments particuliers de la vie consacrée ?  
La vie consacrée n’est-elle pas une sorte de "gaspillage" 
d’énergie humaine utilisab le suivant les critères de l’efficaci-
té pour un b ien plus grand au profit de l’humanité et de l’É-
glise ?(Extrait de "Vita Consecrata", exhortation apostolique 
post-synodale de Jean Paul II sur la vie consacrée) 
Toute la vie de la personne consacrée est tournée vers 
cette relation avec le Christ. Celui qui choisit cette vie choi-
sit d’imiter le Christ et fait vœu pour cela de pauvreté, de 
chasteté et d’obéissance. 
La plupart des gens lorsqu’ils pensent à ces vœux voient 
les renoncements auxquels s’engage celui qui les pronon-
ce. Ils les considèrent comme une liste d’interdits et de pri-
vations : ne pas avoir son propre argent, ne pas pouvoir se 
marier ou avoir une vie  amoureuse, et même ne pas pou-
voir décider de ce qu’il peut faire ou ne pas faire. S’il ne 
s’agissait que de cela qui, ayant toute sa tête, voudrait d’u-
ne telle vie ? Le but des vœux c’est de libérer et pas de 
limiter celui qui les fait afin qu’il puisse consacrer son éner-
gie et son temps à bâtir le royaume de Dieu.  
Il est soutenu pour cela par la vie en communauté.  

Lundi 2 février 2015: fête de la Présentation de Jé sus au Temple  
 
La journée de la vie consacrée est célébrée chaque année le jour de 
la fête de la Présentation du Seigneur au Temple. Ce jour là Marie et 
Joseph amenèrent Jésus au Temple afin qu'il soit, consacré au Sei-
gneur comme tout garçon premier-né, selon la prescription rituelle de 
l’époque. Ce geste annonce le don de Jésus par amour de Dieu et 
des hommes et l’offrande suprême de la Croix. Cette journée a donc 
une importance particulière pour toute personne consacrée, qui, inspi-
rée par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa 
vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite 
Cette année, le 2 février 2015, la communauté des chanoines de 
Montbron avait invité leurs frères de Chancelade et les frères de la 
communauté Saint-Jean de Cherves-Richemont à célébrer ensemble 
la fête de la vie consacrée. 
Liturgie des Heures ensemble : vêpres, vigiles, laudes et une messe 
avec bénédiction des cierges. Beauté des chants grégoriens, prière 
communautaire et fraternelle      
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Nous avons vécu... 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rencontre de prière pour l’u-
nité des chrétiens  
Tous les ans, du 18 au 25 janvier, nous 
sommes invités à prier pour l’unité des 
chrétiens. Cette année encore, nous 
avons vécu à La Rochefoucauld un mo-
ment extraordinaire. En effet le vendredi 
23 janvier, une  célébration commune a 
rassemblé 2 communautés chrétiennes 
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, tantôt dans 
l’autre. 

C’est le Père Jean-Claude qui accueille 
et souhaite la bienvenue à tous. Cette 
année, la phrase qui a été retenue pour 
les célébrations est la demande de Jé-
sus à la Samaritaine : « Donne-moi à 
boire  ». Un puits est posé devant l’autel 
et en bas des marches du chœur, une 
vasque attend de l’eau, elle est portée 
par plusieurs membres de chaque com-
munauté. Ces mêmes personnes, au 
nom de tous, se transmettent la paix par 
le geste de l’eau. Après ce geste, nous 
nous reconnaissons pécheurs avant 
d’implorer le Saint Esprit afin qu’il vienne 
nous visiter (les couplets impairs en fran-
çais et les pairs en anglais). 
La Parole de Dieu est proclamée et bien 
sûr, c’est le passage de la Samaritaine 
dans l’Évangile de Saint Jean. La pre-
mière partie est lue en français par le 
Père Armand et la seconde par la Revd. 
Hazel Door. L’homélie est aussi en deux 
temps. D’abord, le Père Jean-
Claude commente l’Évangile en fran-
çais : « Jésus est homme, il est fatigué, il 
a besoin des hommes, il a soif… Et il 
vient pour réveiller nos soifs les plus 
profondes… et il nous appelle à l’Amour 
et à l’Unité. » Puis, c’est au tour de Linda 
Shepherd de commenter, en anglais, la 
Parole de Dieu: « L’eau est ici le symbo-
le qui donne vie. Dieu nous appelle tout 

un chacun à boire au puits de la vie. Il  
appelle ceux qui le peuvent à fournir 
l’eau aux âmes dans le besoin. » 
Nous professons notre Foi sous la forme 
baptismale avant d’invoquer le Seigneur 
par la Prière Universelle. Et en nous don-
nant la main, chacun dans notre langue, 
dans le chœur autour de l’autel, nous 
nous adressons à Dieu avec la prière 
que Jésus nous a apprise : « Notre Pè-
re ». Le Père Jean-Claude, le Père Ar-
mand et la Revd. Hazel Door nous don-
nent la bénédiction du Seigneur. 
La communauté anglicane chante un bel 
hymne en anglais, qui affirme notre en-
gagement à œuvrer pour « One Church, 
One Faith, One Lord » - Une seule Égli-
se, une seule Foi, un seul Seigneur. 
Après la célébration, nous nous sommes 
retrouvés dans la Salle de l’Étoile pour 
un apéro dînatoire. Une quinzaine de 
personnes avaient préparé des plats 
aussi savoureux les uns que les autres. 
Qu’elles en soient remerciées ! Cette 
rencontre fut très chaleureuse et nous 
avons pu échanger entre nous mais aus-
si avec nos frères anglicans même si 
quelquefois le problème de langue se fit 
sentir… 

Journée mondiale des malades 
 
Tous les deux ans, cette journée est 
vécue avec tout le diocèse. Elle concer-
ne tous les malades et ceux et celles qui 
les accompagnent : parents, amis, per-
sonnel soignant, prêtres. Les mouve-
ments sont nombreux : Relais lumière 
espérance, Fraternité chrétienne des 
personnes malades et handicapées, Foi 
et lumière, Hospitalité charentaise Notre 
Dame de Lourdes, Service d’écoute et 
d’exorcisme, Service évangélique des 
malades, Voir ensemble, Lourdes can-
cer espérance, Amitié espérance, l’Au-
mônerie des hôpitaux. 
Le rassemblement de cette année avait 
pour thème : qu’est-ce qui nous rend 
forts dans nos fragilités ? En petit grou-
pe, éclairé par des témoignages du dé-
but de la matinée, le sujet a été exploré. 
C’est d’abord dans les relations humai-
nes que la force s’exprime. Avec les 
échanges, le vécu ensemble 
(pèlerinages), s’établissent des relations 
vraies d’amour, d’amitié. La confiance 
s’installe. Et on ose parler de sa foi. Le 
malade trouve une force quand il se sent 
exister par lui-même en osant lever le 
regard, et grâce au regard des autres, à 
leur visites, à leur fidélité. 

C’est aussi dans la relation à Dieu qu’on 
puise la force, par la prière, et qu’on 
trouve l’espérance. Il faut oser le dialo-
gue sur la foi avec ceux qui ne croient 
pas. Dieu est aussi dans la vie des au-
tres. 
Le père Dagens terminait la matinée : 
« les malades ne sont pas les faibles 
devant les bien-portants qui seraient les 
forts ». Et il encourageait à nous situer 
du côté des forts pour communiquer la 
force du Christ. Le Christ est vainqueur 
sur la Croix. Nous devons lutter. Cette  
lutte se situe dans l’acceptation pour 
consentir à la maladie, elle exige de 
continuer à croire en Dieu. Il y a pourtant 
une sorte d’incompatibilité entre une 
maladie et la foi en Dieu. Il faut chercher 
l’espérance. « Seigneur, je crie vers 
toi ». Un jour ou l’autre Dieu répond 
nous dit Mgr Dagens, car il faut du 
temps pour remonter parfois. Le croyant 
malade doit lutter pour apprendre à es-
pérer ce que l’on ne voit pas. 
L’après-midi, les plus courageux sont 
partis à pied en esprit de pèlerinage 
jusqu’au Sacré-Cœur, tandis que les 
autres s’organisaient en covoiturage. Un 
temps de réconciliation était proposé, 
puis la messe pour tous, avec le Sacre-
ment des malades pour une vingtaine de 

personnes. Les membres de l’Ache ont 
mimé l’Evangile. 
Ce rassemblement diocésain témoigne 
du soutien des malades entre eux et 
avec leurs accompagnants. 
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Journée diocésaine sur la 
 Pastorale des funérailles.  

Le 20 janvier, une journée de formation 
était proposée aux équipes de la pastorale 
des Funérailles des doyennés du diocèse . 
Accompagnés de Sœur Sylvie André, de 
l’Équipe nationale et pastorale liturgique et 
sacramentelle,  et du Père Gaudillot,  nous 
avons travaillé sur les textes et le com-
mentaire de la Parole de Dieu lors des 
obsèques. Le message de la Parole de 
Dieu est l’élément central de la célébra-

tion ; son commentaire est signe de la 
volonté de l’Église d’être présente auprès 
de l’humanité en deuil ; il est nécessaire 
pour faire entendre la Parole qui fait vivre. 
Nous en sommes en quelque sorte les 
apôtres, témoins de notre foi en Dieu . 
Nous avons découvert combien le com-
mentaire est important pour dire le sens du 
mystère de la mort. Pour cela, il doit insis-
ter sur la rencontre de deux événements : 
celui de la mort, et celui de l’évènement 
pascal. 
En groupe, nous avons médité et échangé 

sur les textes, travail concret qui nous a 
permis de partager avec des personnes 
qui assurent déjà depuis plusieurs années 
la présidence des célébrations. 
Sœur Sylvie nous a également transmis 
plein de petits conseils, avec beaucoup de 
délicatesse et de conviction. 
Nous souhaitons vivement partager ce que 
nous avons vécu lors d’une rencontre en 
doyenné, avec tous ceux et celles qui 
n’ont pas pu venir… La date reste à déter-
miner  

Les Équipes du Rosaire 
Notre récollection de Carême de la Famille du Rosaire est 
fixée le Jeudi 19 mars  à la maison diocésaine d’Angoulême : 
 

       10h00 : accueil 
            10h30 : Conférence « Saint Joseph, père de 
    famille »  par le Père A.M Berthaud 
            12h30 : Déjeuner au restaurant de la maison  
   diocésaine ou pique-nique tiré du sac. 
            14h00 : suite de la Conférence « la spiritualité de             
 Saint Joseph » suivi du Sacrement de Réconciliation 
            15h45 : Messe de Saint Joseph 
 

 Inscriptions : Pour ceux qui déjeunent au restaurant en-
voyer un chèque de 13 € à l’ordre des « Équipes du Rosai-
re » à  Anne-Marie Chapus Monpaple, 7 rue du Port léger  
16230 Fontclaireau avant le 7 mars pour valider l’inscrip-
tion. 
Pour ceux qui apportent leur pique-nique, envoyer un chè-
que de 5€ pour frais de participation (même ordre, même 
adresse) 

 

Nous allons vivre... 
 
 Secours Catholique 
 

 Samedi 21 mars, de 9h30 à 16h30, le secours catholique organise, à son local de l’abbaye à La Rochefoucauld,  
 une vente de vêtements et linge au poids.  
 Braderie de meubles, vaisselle, livres, luminaires, chaussures, télés, magnétoscopes, etc. 
 

 Venez nombreux et parlez en autour de vous ! 

Denier de l’Église 2015 
 
La campagne du Denier de l’Église a débuté le 15 février 2015. 
Vous allez recevoir dans le courant de ce mois le courrier 
vous sollicitant, comme tous les ans, pour soutenir l’Église 
catholique en Charente. 
« Donner pour son Église, c’est s’engager à ses cotés pour 
qu’elle ait les moyens d’accomplir sa mission. Donner c’est un 
acte de foi, un acte de fidélité .» 
Le contexte économique est difficile mais votre soutien est 
indispensable et nous vous remercions de votre concours.  
Pensez à utiliser le prélèvement automatique qui étale votre 
don sur l’ensemble de l’année. 
Le nombre de donateurs est en chute nous devons nous faire 
ambassadeurs auprès de ceux qui nous entourent et plus 
particulièrement les 30-50 ans et leur dire que tout don est 
utile. Les ressources de notre Église sont dans un état préoc-
cupant, la mission réclame des besoins, merci de chacun de 
vos dons, même modeste, il est nécessaire. 
L’Église est toujours là pour nous accompagner, nous soutenir 
durant toute notre vie, aujourd’hui elle a besoin de nous. 

Du coté de Montemboeuf 
Depuis quelques temps, des barrières 
entourent le clocher de l’église de Mon-
tembœuf, côté sud, et certains se de-
mandent pourquoi. 
C’est qu’une des boules de pierre posée 
sur un des clochetons est tombée : la 
pierre calcaire s’est effritée à cause des 
intempéries. Les pompiers sont interve-
nus pour faire tomber ce qui risquait en-
core de tomber, et la grille a été posée 
pour plus de sécurité. 
Bientôt, un architecte viendra pour une 
expertise et estimer ce qu’il est nécessai-
re de faire, puis une entreprise fera les 
travaux avec une nacelle. Alors nous 
aurons un clocher (presque) neuf.  

Autre chose s’est modifié 
dans l’église : une entrée 
handicapés est ouverte sur 
la porte du côté nord de 
l’église. Déjà des person-
nes sont heureuses de 
pouvoir utiliser cette porte 
qui évite d’avoir des mar-
ches.  
Un grand merci à la munici-
palité et aux agents com-
munaux pour le soin qu’ils 
prennent pour le patrimoine 
communal qu’est l’église. 
                      

Père François  

 



 
Samedi 20h30  : Veillée animée par « Éclat de Voix »  
Thème :En chemin vers la croix, arbre de vie. 
 Témoignages - Parole de Dieu  
 
Dimanche 10h30 : Messe festive à Chazelles animée 
par « Éclat de Voix » - 12h00 Repas Moules - Frites avec 
Kri’gouille (Association d’aide à une école au Cameroun) 
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Nous allons vivre... 

 
Heures Saintes de Carême 

Les jeudis à 20h45 
 
 

Jeudi 05 mars 
Montemboeuf 

 

Jeudi 12 mars 
Soirée Carême à Saint-Sornin 

 

 
 

 
Jeudi 19 mars Fête de Saint Joseph  

19h00 : Adoration à Rivières 
19h30 : messe à Rivières  

 

26 mars : Massignac 
 

Jeudi 12 mars  

 

Soirée Carême en doyenné 
 à  

Saint-Sornin 

 
18h30 : Messe 

 
19h30 : Bol de Riz 

 
20h30 : Réflexion    : 

 

Doctrine sociale de l’Église :  
mieux la connaître pour la met-

tre en pratique ! 
 
       

Collecte au profit de l’aumônerie  
de la maison d’arrêt d’Angoulême 

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 

Dimanche 15  mars 2015 
 

Salle des fêtes de La Rochefoucauld  
 

12h30 :  Repas de la fraternité  
Doyenné Tardoire et Bandiat–Didyr  

 

Apéritif Kir 
 

Assiette de la mer 
 

Petit salé aux lentilles 
 

Salade - fromage (fermier) 
 

Tartelette 
 

Vins rouge et blanc 
Café Digestif 

~~ 
Prix  du repas : 23€ 

Enfants moins de 12 ans : 10€ 
 

       Inscriptions: 
         -  Michel Helmer : 05.45.70.82.45 
          - Christiane Abaglo : 06.61.80.10.31 
          - Danièle Benoît : 05.45.63.97.02 
          - Jean Claude Charrier : 05.17.17.25.66. 
 

Nous comptons sur votre presence 

21-22 mars -  Dimanche Autrement  
  Veillée  chants  et prières 

Église Saint Martin de Chazelles 

 

ENSEMBLE, C’EST PLUS  

FACILE  

ET PLUS CHALEUREUX ! 
 

La prochaine soirée prévue afin de 
chanter ensemble est fixée : 
 

Le lundi 23 mars 2015 
 à Montemboeuf,  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, 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
Baptême : 
- 14 janvier : Luna Santos, Saint Projet. 
Obsèques : 
- 02 janvier : Henri d’Elloy, 99 ans, Saint 
  Projet.. 
- 03 janvier : Raymond Jolly, 83 ans,  
  Bunzac. Léa Poupard, née Richard, 93 ans, 
  La Rochette. 
- 05 janvier : Irène Genty, née Mutel, 99 ans 
  La Rochefoucauld. 
- 06 janvier : Guy Lesport, 78 ans, La  
  Rochefoucauld. 
- 07 janvier : Marie-Madeleine Darnat, née 
  Nadaud, 92 ans, La Rochefoucauld. 
- 16 janvier : Denise Darnat, née Lhomme, 
  94 ans, Rivières. 

- 22 janvier : Ginette Bourigeaud, née  
  Dumont, 89 ans, La Rochefoucauld. 
- 24 janvier : Raymonde Mayoux, née  
  Fauvaud, 92 ans, La Rochefoucauld. 
- 31 janvier : Marie-Louise Villette, née  
  Darnat, 94 ans, La Rochefoucauld 

 

MONTBRON 
  Baptême : 
  - 25 janvier : Tristan Ribier, Chazelles. 
  Obsèques : 
- 14 janvier : Irène Agard, née Delalande, 86   
  ans, Pranzac. 
- 15 janvier : Henriette Vaisseau, née Beinchet, 
   92 ans, Vouthon.  
- 17 janvier : Yvonne Brissaud, née Monchaty, 
  93 ans, Rouzède. 
- 19 janvier : Jean-Claude Flaud, 66 ans, Ecuras. 

- 20 janvier : Françoise Bodard Du Rousseau 
   De Ferrières, née Guillolohan, 89 ans,  
   Montbron. 
- 22 janvier : Hélène Raynaud, née Laurençon, 
  91 ans, Saint Sornin. 
- 24 janvier : Pierre Riffaud, 91 ans, Chazelles. 
- 27 janvier : Claudette Bellino, née Caparros, 
  78 ans, Montbron. 
- 28 janvier : Mireille Durousseau, née Fontaine 
  88 ans, Saint-Sornin. 
 

MONTEMBOEUF 
 

Obsèques : 
-  6 février : Irène Barbier, née Camus, 85      
   ans, Roussines 
 
 

 

MONTBRON LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre : 
- 05 mars : 9h30 Conseil aux affaires économiques 
- 10 mars : 20h30 Rencontre es 3 EAP du Doyenné à Montemboeuf. 
- 12 mars : 9h30 Réunion de l’ EAP 
- 14 mars : 10h30 Catéchisme 
- 15 mars : 13h00 Repas de la Fraternité Didyr 
- 17 mars : 14h00 Réunion du MCR 
- 28 mars : Catéchisme 
Tous les mardis à 20h30 : Groupe de prière à la Chapelle des Bienheureux 
La Rochefoucauld 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prières de Carême dans les villages 
- Samedi 07 mars : 16h00 Rivières 
- Lundi 09 mars : 15h00  Rancogne 
- Mardi 10 mars : 17h00 Marillac 
- Mercredi 11 mars : 16h30 Saint Projet 

Semaine Sainte  
 

Les Rameaux  
 

 Samedi 28 mars : 18h30 Yvrac 
18h30 La Rochefoucauld avec 

Les jeunes et les familles 
 

Dimanche 29 mars  
9h00 : Rancogne 

  9h00 : Saint Projet                                                       
11h00 : La Rochefoucauld 

 
Confessions 

Samedi 28 mars : 10h00 à 11h00 
Samedi 04 avril : 10h00 à 11h00 

Jeudi Saint - 02 avril  
 18h30 La Rochefoucauld      

  

  Vendredi Saint - 03 avril  
8h00 : Office des Ténèbres à Montbron   

 15h00 Chemin de Croix   
     19h00 : Office de la Passion en  
          Doyenné à La Rochefoucauld 
 

Samedi Saint  
8h00 : Office des Ténèbres à Montbron 

21h00 Veillée Pascale 
 

Dimanche de Pâques  
9h30 La Rochette 

            11h00 La Rochefoucauld 

Semaine Sainte 
 

Les Rameaux 
 

Samedi 28 mars : 18h30 Ecuras 
 

Dimanche 29 mars 
9h30 : Feuillade et Vilhonneur  
11h00 : Chazelles et Montbron 

 

Jeudi Saint - 02 avril - Montbron 
19h00 : Messe de la Cène et 

Adoration jusqu’à minuit 
 

Vendredi Saint - 03 avril  
8h00 : Office des Ténèbres 

15h00 : Chemin de Croix à Montbron 
17h00 : Chemin de Croix à Saint Germain 

 

19h00 : Office de la Passion en  
Doyenné à La Rochefoucauld 

 

Samedi Saint - Montbron 
8h00 : Office des Ténèbres 

21h00 : Veillée Pascale 
 

Dimanche de Pâques 
9h30 : Marthon et Saint Sornin 
11h00 : Montbron et Pranzac 

 

Confessions 
Vendredi 27 mars  

Montbron : 17h30-18h30  
Samedi 04 avril 

Marthon : 10h00-10h45 
Chazelles : 11h00-12h00 
Montbron : 17h à 19h00 

M.C.R. 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 mars 
À 14h30, à la salle paroissiale. 
Thème : Le bonheur à l’épreuve de la souffrance. 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 - 1er mars -  1er  dimanche du mois  
 Samedi 28 février  - messe anticipée 
   18h30 : Saint Sornin 
 Messes du dimanche  
     9h30 : Pranzac 
      Dimanche Saint Augustin 
   11h00 : Montbron     
 

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

- 15 mars - 3ème dimanche du mois  
 Samedi 14 mars - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Saint Paul de Chazelles 
                      et Montbron 
 

-22 mars - 4ème dimanche du mois  
 Samedi 21 mars - messe anticipée 
   18h30 : Montbron 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
10h30 : Dimanche autrement  à Chazelles 
 

- 29 mars - 5ème dimanche du mois  
 Samedi 28 mars - messe anticipée 
    18h30 : Ecuras 
     Messes du dimanche des Rameaux 
     9h30 : Vilhonneur et Feuillade 
             11h00 : Chazelles et Montbron 
              ( voir les annonces en page 13) 

Messes en semaine  
Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Mont-
bron. Vêpres à 19h00. 
Tous les autres jours messe à 18h30. 
- Mainzac : samedi 28 février à 11h00 
- Vouthon : samedi 07 mars à 11h00 
- Eymouthiers : samedi 14 mars à 11h00 
- Charras : samedi 21 mars à 11h00 
- Mainzac : samedi 28 mars à 11h00 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ  
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

- Le Lindois : samedi 21mars, 18h00. 
- Mouzon : samedi 07 mars, 18h00. 
- Massignac : samedi 14 mars, 18h00, 
dimanches 1 et 29 mars à 9h30. 
- Cherves Châtelars : dimanche 15 mars 
  à 9h30 et samedi 28 mars, 18h00. 
- Montemboeuf : chaque dimanche à 11h00. 
 

Messe en semaine  
- Mardi 24 mars : 11h15 à la Marpa 
- Les mercredis à 18h00, et mardis et  
  vendredis à 11h00, à l’oratoire du pres     
bytère (sauf  exceptions) 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

Samedi 28 février 
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 1er mars 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

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

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

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

Samedi 28 mars - Rameaux 
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 29 mars 
   9h00 : Rancogne 
        9h00 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

    (voir les annonces page 13) 
 

          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 

 

 

  

 

Mardi Saint 31 mars 
 

Messe Chrismale à la  
Cathédrale d’Angoulême 

 

à 20h30 

Offices de la Semaine Sainte 
 

Rameaux 
Samedi 28 mars : 18h00, Cherves 
Dimanche 29 mars : 9h00 Massignac 
 11h00 : Montemboeuf 
 

Jeudi Saint - 02 avril 
18h30 : Montemboeuf 
 

Vendredi Saint - 03 avril 
15h00 : Cherves-Châtelars - Chemin de 
 Croix suivi des confessions 
19h00 : La Rochefoucauld - Office de la  
 Passion. 
 

Samedi Saint  - 04 avril 
Confessions : 10h00-11h00 Massignac 
 11h00-12h00 Montemboeuf. 
Vigile Pascale 
Samedi 04 avril : 21h30, Montemboeuf   
 

Jour de Pâques  - 05 avril 
  9h30 : Massignac 
11h00 : Montemboeuf  


