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Dimanches de l ’Alliance 
 
Il est significatif que les deux grandes fêtes 
de l’année liturgique soient d’abord célé-
brées la nuit : nuit de Noël et Nuit de 
Pâques. La première est fondée sur le 
cycle solaire, la deuxième sur le cycle 
lunaire. C’est dans la lumière de Pâques 
que vont être célébrés les deux dimanches 
de l’Alliance le 12 avril à la Rochefoucauld, 
le 26 avril à Montbron. Les futurs mariés de 
cette année 2015 ont déjà vécu une re-
cherche commune sur le bonheur dans le 
mariage qui fut riche de découvertes. Dans 
un bon climat d’échange, il y eut des 
constantes : une volonté de bienveillance 
 

 
 
 
 
mutuelle dans le couple, un désir de parta-
ge, de dialogue, de pardon. On sentait une 
volonté de fonder des couples solides, 
socle de la famille, à l’image des grands 
parents. On a parlé aussi d’harmonie 
charnelle et spirituelle.  De tout cela ressor-
tait un parti pris d’espérance malgré les 
soucis matériels, les difficultés. Ayons à 
cœur d’entourer de notre affection et de 
notre prière ces jeunes pour ces diman-
ches, occasion aussi pour les couples 
mariés de renouveler leur alliance en 
aidant les fiancés à mettre leur amour dans 
le soleil de Pâques.  
Le pape François souhaite une ardeur 
nouvelle dans l’évangélisation des familles 
à rejoindre dans leur diversité. Par un 
synode en deux étapes, il a voulu ouvrir 
une route qui rejoint des personnes 
concrètes avec leurs espérances et leurs 
difficultés. Dieu ne s’est pas retiré, Il conti-
nue d’agir. « L’homme d’aujourd’hui est la 
route de l’Église » comme le disait Jean-
Paul II dans sa première encyclique « Le 
Rédempteur de l’homme ». Jésus ressusci-
té nous précède dans les « Galilée d’au-
jourd’hui ». C’est le message de Pâques. 
 
 
   Père Jean-Paul 

Éditorial 
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« Des charentais élégants du temps jadis… »  

 

Jean Louis Guez de Balzac 1596-1654 
François de La Rochefoucauld 1613-1680 

Alfred de Vigny 1797-1963 
Jacques Chardonne 1884-1968 

« Le pavé de ma rue est enrichi d’étoi-
les... » (chansonnette). Je doute fort de les 
y trouver, pas plus que la mer, sous les 
pavés du vieil Angoulême, alors que Saint 
Martial et Saint André retrouvent un peu de 
calme après le long nettoiement de la ville, 
suivant le festival de la BD, hourvari de 
manifestations, pétitions, protestations… 
pour d’autres subventions, primes, alloca-
tions, associés cette année à la sauce mar-
tyre. Alors, comme tous les ans, me revien-
nent ains i des désirs de savonnette, des 
envies d’eau de lavande, et le goût de la 
chemise cravate ! Pour les dessins, je 
reviens donc à la ligne claire, sobre et sans 
tache, d’un tendre Peynet, de grand’papa 
Faisant, de notre Hergé de base, de 
Sempé, du délicat Blachon et de l’im-
mense Chaval. Et, pour la lecture, je re-
trouve mes charentais de bon aloi, d’origine 
ou d’adoption, parfois un peu oubliés mais 
dont la grande tenue et la dignité me sem-
blent plus appréciables que jamais. 
Voici donc mon carré d’as !... 
Jean Louis GUEZ de BALZAC . Il pas-
se pour être le créateur de la prose classi-
que, le champion de la missive « et passez 
muscade ». On a tort, car s’il n’a pas grand
-chose à dire, il le dit si bien qu’il fait honte 
aux mails et sms. C’était lui, le roi de la 
correspondance, courte ou longue. Il nous 
ferait retrouver le goût du stylo, sur du 

velin d’Angoulê-
me bien sûr ! On 
peut retrouver ce 
charentais  pur 
vigne dans la visite 
de son château et, 
en ville, au coin de 
sa maison de l’hô-
tel de France, où 
la chambre 33 
correspond, à peu 
près, à l’emplace-
ment de la maison 
de Ravai llac… 

Mais ceci est une autre histoire… 
François  de LA ROCHEFOUCAULD . Il  a 
tout pour lui, la naissance, le sens de l’Ami-
tié, de la parole donnée, le courage et une 
façon éblouissante de se mettre dans des 
guêpiers incandescents dont il sortira 
meurtri mais toujours grand prince. Beau-
coup de femmes le berneront mais d’au-
tres, sur le tard, lui témoigneront une vraie 
tendresse. Facile à lire : les Maximes, et 

les Mémoires. 
C’est éblouis-
sant. C’est 
vrai que c’est 
à Verteuil qu’il 
écrivit le gros 
de son œuvre 
mais, pour 
nous, nous 
c h e r c h o n s 
son ombre 
dans la ville à 
son nom ! Du 

reste, j’ai déjà témoigné que dans une vie 
antérieure, j’a i vu Mme de Longueville 
remettre un billet, au portail nord de la 
Collégiale, à  M. de La Rochefoucauld 
qui le  remit, au porta il sud, à  Madame de 
Chevreuse qui le remit à une dame 
d’honneur d’Anne d’Autriche, qui le  re-
mit… après, je ne sais plus !.. 
Alfred de VIGNY. Un autre gentilhomme ! 
C’est sans doute 
celui qui est tou-
jours passé à côté 
du but recherché ! Il  
naquit à Loches, 
superbe ville mais 
qui n’est pas sur 
l’axe royal principal 
de la Loire… Il vou-
dra être Chénier (la 
guillotine est grip-
pée!..) Il voudra 
être un brillant mili-
taire, mais les rois de son temps ne brillent 
pas ! Et il sera pas plus doué pour le jeu 
politique. Affectivement il sera le très mau-
vais amant de Marie Dorval qui ne lui ap-
portera que chagrin (et le  succès de Chet-
terton). Il aura l’idée saugrenue d’épouser 
une jeune anglaise qui deviendra vieille 
vite , impotente et aveugle… Il  semble qu’il 
ait eu des années apaisées en Charente, 
dans son domaine du Maine Giraud. 
C’est là qu’il faut évoquer son souvenir : 
c’est très touchant, mélancolique et très 
digne. A voir, sans ironie, par temps de 
pluie ! Ce sera noble d’y évoquer « La 
mort du Loup » : « Et, sans daigner savoir 
comme il a péri, refermant ses grands 
yeux, meurt sans jeter un cri. »  
Jacques CHARDONNE. Entre autres pe-
tits bijoux, il a écrit : «  Au bonheur de Bar-
bezieux ». Ce charentais est l’alliance de la 
bourgeoisie cossue et de la bonne éduca-
tion. C’est du cognac haut de gamme (Hine 

ou Delamain) et de la porcelaine très fine 
(de Haviland). Vous savez… ces cognacs 
blonds dans une bibliothèque anglaise, 
avec ce tabac blond aussi, pour comparer 
avec du bourbon de Virginie : de la  tenue… 
Il est le romancier 
du couple, le ro-
mancier du bon-
heur. Plus tard il 
sera l’élégantissime 
r o m an c i e r  de 
« Vivre à Madère » 
se laissant admirer 
p a r  l e s 
« Hussards » de 
Roger Nimier. En 
fait, par une belle 
soirée d’automne, il 
faut s’éloigner dans les vignes pour voir 
Barbezieux d’un peu loin pour imaginer ce 
qu’il fut… d’un peu près. 
Je me suis embarqué dans cette relation 
des gens et des faits sans trop de sûreté. 
J’avais tort… Mes quatre amis « de bonne 
tenue » sont bien là ! Ils ne m’ont pas trahi, 
ils ne se sont pas trahis !.. Si Guez avait 
voulu vivre plus près de la cour… Si Fran-
çois était entré au service de Richelieu.. Si 
Vigny s’était galvaudé près d’un Louis-
Philippe, et si Chardonne était parti en 
Suisse… ils ne seraient pas mes quatre 
« élégants  charentais »  annoncés… Un 
peu oubliés peut être, mais ne demandant 
rien à personne, ne reprochant rien à 
personne…  Dignity, always dignity !...  
Pour l’unité, je n’ai voulu parler que de ces 
quatre là. D’autres ont été  oubliés. C’est 
vrai et c’est volontaire, pour ne par rompre 
cette unité. 
    Le chroniqueur 
                             Sylvain Deschamps 
 
ps1 - Une pensée surprenante peut être 
pour cet écrivain avorté e t homme d’État 
réussi qui, au ras du sol dans son cimetière 
de Jarnac doit sourire à la florentine, lui qui 
aimait tant Chardonne - François… vous 
avez dit François ?... 
Ps 2 - Geneviève Dormann vient de mou-
rir. Ce n’était pas la romancière du siècle 
mais une billettiste extraordinaire. Elle est 
allée rejoindre ses amis de la  « Droite 
buissonnière » … Elle s’était donnée 40 
ans à vivre. Le Bon Dieu lui en a donné le 
double… C’est vrai qu’il l’aimait beau-
coup… Adios Genoveva !... 
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Bis Repetita 
A la cathédrale d’Angoulême, le 15 février 
dernier… Non, je n’y étais pas ! Je n’ai rien 
vu… mais comme un témoin désigné : je 
n’ai rien vu, mais je dirai tout !  
Le vrai titre c’est : « Les aïeux de François 
1er ré-inhumés ». La presse en a bel et 
bien parlé : On sait donc que le père et le 
grand père de François 1er : Jean d’Or-
léans et son fils Charles, morts en 1467 et 
1496, dont les ossements avaient été re-
trouvés en 2010, et dont la vie a été relatée 
par l’historien Florent Gaillard (avec nos 

félicitations) ont été enterrés de nouveau 
dans la cathédrale. Sans vous narrer, et 
pour cause, les détails de la cérémonie, 
votre chrétien-chroniqueur tient à faire pour 
vous un tour - incomplet - des questions 
que cela nous pose : Pourquoi cette fasci-
nation des tombes, monuments, mauso-
lées, urnes, cryptes pour abriter au cœur 
de nos églises et au contact charnel de la 
fameuse « terre nourricière » tous ces 
corps, ossements, cœurs, reliques - qui 
entraînent automatiquement prières, pèleri-
nages, profanations, du crâne de Louis XI 
à Cléry Saint André au cœur de Du Gues-
clin à Dinan en passant par les saccages 
des tombeaux de Saint Denis ? Et ici, à 
Angoulême, pourquoi les restes du papa et 
du grand papa du grand François… Cet 
homme qui a su si bien lire et écrire à partir 
de la bibliothèque paternelle… mais en 
même temps si amoureux et si aimé des 
femmes : une mère, une sœur, deux 

grands dames de l’histoire de France, mais 
aussi deux maîtresses de luxe et de base : 
la première qui lui restera fidèle et l’ultime 
auprès de laquelle il viendra mourir. Je 
crois bien que c’est devant cette « nouvelle 
tombe » qu’il nous faudra venir nous re-
cueillir et remercier (c’est facile) et prier 
(c’est plus dur) Dieu pour cet ensemble qui 
est parti d’ici : un homme, des femmes, un 
art de vivre, le plus beau royaume du mon-
de.. Il nous faut aussi, et c’est plus facile 
remercier Monsieur Florent Gaillard pour 
avoir ré-écrit le début de la légende… Mon-
sieur Jacques Sauquet (un salut person-
nel) qui fait, entre autres, un travail gigan-
tesque autour de la cathédrale, et, bien sûr 
le décideur, notre évêque, qui a la coquet-
terie, volontaire, (malgré Villers Cotterets) 
de ne pas signer en français, mais bien en 
latin : « Engolismensis episcopus » 
 
                                           Le Chroniqueur 

 

Un exemple de vie consacrée : La vie 
monastique 
 
La  forme la plus ancienne de vie 
consacrée est la vie monastique, elle 
est aussi la plus radicale parce qu'elle 
implique  la séparation d’avec le monde 
pour une réelle recherche de Dieu. 
C'est sa première caractéristique. Moi-
nes et moniales choisissent par les 
vœux de donner toute leur vie à Dieu. 
Les premiers moines partaient vivre 
dans la solitude du désert, aujourd'hui 
encore, leur lieu de vie est entouré d’un 
mur ou délimité par une grille qui consti-
tuent une séparation d’avec le monde 
extérieur. C’est ce que l’on appelle la 
clôture. 
Les paroissiens de notre doyenné sont 
invités à se joindre au pèlerinage du 1er 
mai qui aura lieu cette année à l'abbaye 
de Ligugé. Dans ce monastère proche 
de Poitiers ils rencontreront une trentai-
ne d'hommes qui y vivent selon la règle 
de saint Benoît, tout comme les 50 
sœurs bénédictines de l’abbaye sainte 
Marie de Maumont que nombre d'entre 
nous connaissent pour y avoir effectué  
une simple visite, une récollection ou 

une retraite. Ces hommes 
et ces femmes qui cher-
chaient Dieu  ont choisi de 
se donner à lui, "sans rien 
préférer à l’amour du 
Christ" (Règle de saint Be-

noît). 
Mais à quoi peut bien servir  de s’enfer-
mer ainsi ? N’est ce pas tout simple-
ment un terrible gaspillage ? L’Église a 
besoin de bras pour guérir, évangéliser, 
enseigner ! Elle manque cruellement de 
prêtres, de prédicateurs, de missionnai-
res. Voici ce qu’en dit un moine, Père 
Maître des novices de son ab-
baye :«  Eh bien, ayons le courage de 
répondre : ils ne servent à rien. Les 
moines ne servent à rien. Ils servent 
Quelqu’un !  Le moine est un fou avec 
une idée fixe : Dieu », et qu’il faut être 
fou amoureux du Christ et saintement 
entêté pour persévérer toute sa vie au 
monastère… « car toujours dure long-
temps » ! comme dit le titre d’un livre du 
Père Jérôme, moine de Sept-Fons » 
Entre les quatre murs la vie commune, 
n'est pas facile  La vie fraternelle est 
exigeante. Elle ne va pas sans heurts ; 
Mais c'est possible et ça vaut le coup. 
Les monastères sont des lieux retirés 
du monde, mais ouverts à l’accueil. La 
vie y est ponctuée par la prière ensem-
ble sept fois par jour, la vie fraternelle et 
le travail. Car le travail occupe une 
grande partie de leurs journées. A Ligu-

gé les moines produisent des émaux 
réputés, à Maumont les sœurs ont un 
atelier de reliure et tissent des orne-
ments sacerdotaux. Tous vivent ainsi de 
leur travail. Mais l’essentiel de leur em-
ploi du temps est offert au Seigneur et 
consacré à la prière. 
« Quand on entre au monastère l'espa-
ce de vie se rétrécit, pour aller vers plus 
de verticalité ». Dans la solitude de la 
clôture, moines et moniales présentent 
au Seigneur les intentions du monde 
entier, qu’ils portent dans leur prière. 
Je te donne Seigneur toutes les clés 
de ma vie pour que tu sois le maître 
absolu et que tu sois, toi, le conduc-
teur, le guide, le berger, le maître.  

 

Caroline 
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Nous avons vécu... 

Le « dimanche Saint Augustin » du 1 er mars  a favorisé la ren-
contre en doyenné de tous les paroissiens qui ont pu vivre  l’eu-
charistie dominicale, dialoguer autour du verre de l’amitié, ap-
prendre à mieux se connaître pendant le repas partagé : c’est 
une journée importante pour que vive notre communauté, jour-
née pleine de joie et bonne humeur. 
L’après-midi était consacré à une réflexion sur « le sens du di-
manche dans notre vie », présentée par le Père Jean-Paul et le 
Père François d’après la lettre d’exhortation apostolique du Pape 
Saint Jean-Paul II : 
Le temps a besoin d’être sanctifié  : pour les chrétiens , le Jour 
du Seigneur est le dimanche : c’est le repos dans le Seigneur, la 
louange, l’émerveillement  devant sa création ; quand c’est pos-
sible on ne travaille pas ce jour- là, le carillon des cloches de 
l’église nous appelle de toutes races, toutes origines à nous ras-
sembler autour de l’autel et de la Parole. 
L’Eucharistie est une part de l’éternité qui nous rejoint aujourd-
’hui et vient vers nous, accessible dans notre temps de chaque 
jour de la semaine, mais le Dimanche plus particulièrement : 
A Lui, notre Dieu, qui est maître tu temps et de l’ histoire, 
offrons notre temps 

Offrons-le aussi à tous ceux qui 
espèrent une visite, une parole, un 
sourire pour que notre dimanche 
soit un jour de solidarité.  
Un grand merci à nos prêtres qui 
comprennent ce dont nous avons 
besoin, et savent se rendre disponi-
bles pour que nos « dimanches 
Saint Augustin » soient un havre de 
paix et d’espérance, ouverts à tous. 
Acceptons de nous laisser guider et 
quel bonheur de prier ensemble lors 
de l’office des vêpres. 
               Christiane Abaglo  

Jeudi 12 mars : 
Soirée carême en doyenné autour de la doctrine sociale de 

l’Église 
 
C’est Saint-Sornin qui avait été choisi cette 
année pour accueillir une soirée de carême 
exceptionnelle. Sa situation géographique as-
sez centrale devait permettre au plus grand 
nombre de personnes venues de tout le doyen-
né de se rassembler.  
A 18h30 la célébration eucharistique avait lieu 
dans l’église du village suivie d’un repas « bol 
de riz » dans la salle polyvalente.  
Peut-être pour une telle soirée aurions-nous pu 
espérer encore davantage de participants, car 
c’était une belle occasion de se rassembler, de 

prier et de réfléchir ensemble. 
La messe fut priante et le repas joyeux. La salle accueillante avait été 
bien préparée, et le riz bien cuit. 
Après ces frugales agapes, chacune des tables se vit attribuer un 
thème de réflexion selon la couleur qui la décorait. Ces thèmes au 
nombre de six sont les grands sujets de réflexion de la doctrine socia-
le de l’Église dont le Père Hugues nous avait au préalable présenté 
les fondements et les grands principes : Travail, Famille, Style de vie, 
propriété, politique, migration. Après avoir débattu et répondu aux 
questions de chacun de ces sujets chacun des groupes fit le contre 
rendu de sa discussions. Les échanges furent riches et profonds.  
Martine Brillet, au-
mônier à la maison 
d’arrêt d’Angoulême 
nous a présenté sa 
mission au profit de 
laquelle une collecte 
fut organisée. 
 
 
Ci-contre quelques 
extraits sur la doctri-
ne sociale de  
l’Église: 
 

Du Compendium de la Doctrine sociale de l’Église  : 
38 Le salut qui, à l'initiative de Dieu le Père, est offert en 
Jésus-Christ, se réalisant et se diffusant par l'œuvre de 
l'Esprit Saint, est salut pour tous les hommes et de tout 
l'homme : c'est un salut universel et intégral. Il concerne la 
personne humaine dans chacune de ses dimensions: per-
sonnelle et sociale, spirituelle et corporelle, historique et 
transcendante. Il commence à se réaliser déjà dans l'histoi-
re, car ce qui est créé est bon et voulu par Dieu et parce 
que le Fils de Dieu s'est fait l'un de nous… 
40 L'universalité et l'intégralité du salut, donné en Jésus-
Christ, rendent inséparable le lien entre le rapport que la 
personne est appelée à avoir avec Dieu et la responsabilité 
à l'égard du prochain, dans le concret des situations histori-
ques… Dans le cœur de la personne humaine s'entremê-
lent indissolublement la relation avec Dieu, reconnu comme 
Créateur et Père, source et accomplissement de la vie et 
du salut, et l'ouverture à l'amour concret envers l'homme, 
qui doit être traité comme un autre soi-même, même s'il 
s'agit d'un ennemi (cf. Mt 5, 43-44). C'est dans la dimen-
sion intérieure de l'homme que s'enracine, en définitive, 
l'engagement pour la justice et la solidarité, pour l'édifica-
tion d'une vie sociale, économique et politique conforme au 
dessein de Dieu. 
Pape François, Exhortation La Joie de l’Évangile , cha-
pitre 4 : La dimension sociale de l’évangélisation  : 
178. La mission de l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jé-
sus Christ a une dimension universelle. Son commande-
ment de charité embrasse toutes les dimensions de l’exis-
tence, toutes les personnes, tous les secteurs de la vie 
sociale et tous les peuples. Rien d’humain ne peut lui être 
étranger. L’espérance chrétienne véritable, qui cherche le 
Royaume eschatologique, engendre toujours l’histoire. 
185… deux grandes questions me semblent fondamentales 
en ce moment de l’histoire… elles détermineront l’avenir de 
l’humanité. Il s’agit, en premier lieu, de l’intégration sociale 
des pauvres et, en outre, de la paix et du dialogue social. 
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Ouverture vers le Viêt-Nam 

 
Depuis les débuts de la communauté 
de Champagne, des liens se sont ou-
verts vers le Viêt-Nam. 
Ce furent d’abord les Pères Jean-
Bernard (décédé en 1981) et Albert, 
tous deux originaires de Saïgon. 
Depuis quelques années, plusieurs 
jeunes, arrivés récemment en France 
ou envoyés par leur évêque, on rejoint 
l’abbaye. Après un temps de discerne-
ment certains ne sont pas restés, 
d’autres sont en formation et deux ont 
prononcé leur vœux s o lennels 
(engagement définitifs), Jean Baptiste 
NGUYEN Quy-Hien né à Hô-Chi-Minh
-ville et Jean Baptiste PHAM Xuan-
Tien, né à Dong Nai. Cette belle célé-
bration a eu lieu le 5 février dernier.  
Parmi les jeunes envoyés par leur 
évêque, Joseph NINH Toï a suivi un 
chemin différent :  il a été accueilli 
comme Familier de la congrégation, 
puis a été ordonné prêtre par son évê-
que pour le diocèse de Phan-Thiêt. 
Ce fut une belle fête, avec la présence 
de nombreux prêtres et laïcs vietna-

miens, venus de toute la France. 
Souvent, pour de telles célébrations, 
ce sont les Frères africains qui vien-
nent apporter leur touche musicale, ici 
la messe d’ordination a été ponctuée 
de chants vietnamiens. 
Pendant le repas, la communauté 
vietnamienne n’a pas cessé de pren-
dre des chants de leur pays, un peu 
comme je l’ai vu pour certains repas 
de mariage. Parmi ces chants, plu-
sieurs ont été composés par Monsei-
gneur Joseph VU, celui-là même qui a 
conféré l’ordination. Il a même chanté 
en personne un chant de sa composi-
tion, qui a été classé au hit-parade 
des radios de son pays. 
Entre deux chants, le Père Abbé Mau-
rice BITZ a exprimé ce qu’il avait res-
senti pendant la messe : une immense 
action de grâce : « Je me suis dit 
« Champagne, c’est quand même une 
aventure ». On a voulu suivre les 
voies que le Seigneur trace, et l’Esprit, 
on ne sait ni d’où Il vient, ni où Il va ! 
On a eu le désir d’être conduits, quel-
quefois d’une manière un peu dérou-
tante, parce que ce n’était pas dans 
les tracés habituels. Ce matin, je me 
disais que, au fond, on ne peut que 
rendre grâce et se réjouir de ce que le 
Seigneur a en projet à travers toutes 
ces voies. (…) Est-ce que Joseph, 
poursuivant son effort en français, 
pourra nous accompagner ici en Fran-
ce, ou ouvrir des pistes au Viêt-Nam, 
ne me demandez pas trop de pro-
gramme. Priez l’Esprit Saint, et il souf-
flera assez fort pour qu’on suive ce 
qu’Il attend de la congrégation ; et 
bien sûr qu’on se réjouit s’il y a ce 
développement ! comme il y a en a eu 
en Afrique, en Tanzanie, au Rwanda, 
(cela se prépare). Vous tous qui êtes 
entrés dans la célébration d’aujourd-
’hui, priez l’Esprit, pour qu’on puisse 
donner l’adhésion totale. »  
     
   Père François  

   Chers amis et amies du Burkina
-Faso, 
 

 Aujourd'hui le ciel est gris, mais 
la joie est dans notre cœur avec 
vous, pour fêter notre amitié. A 
cette occasion, un délicieux repas 
est servi pour une centaine de 
convives dans la salle des fêtes de 
La Rochefoucauld. 
 

 Le Père Bruno Bado (paroisse de 
La Couronne) et le Père Marcel  
Zongo (paroisse de Ruelle) nous 
ont rejoint ainsi que Monsieur le 
Sénateur Michel Boutant, et des 
représentants de différentes com-
munes. 
 

 Vos chants et vos danses auraient 
été les bienvenus. Une vidéo du 
voyage de notre délégation té-
moigne de la vivacité et de l'en-
thousiasme des paroissiens de Di-
dyr, Musho, Dasso, Godyr. 
 

 La présence du Père Manguy, du 
Père Hugues et des prêtres de nos 
paroisses nous apporte une vérita-
ble soutien dans les liens tissés entre 
nos deux fraternités. 
 

 Maintenant, les nouveaux projets 
vont peu à peu se concrétiser grâ-
ce à la générosité des charentais. 
 

 Avec vous, dans la prière, 
 

       Les membres de la Fraternité   

Dimanche 15 mars 
Repas de la Fraternité Tardoire et Bandiat, Didyr  
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Nous allons vivre... 

 
 

 

 

Journées  

de l’Alliance 

 

La Rochefoucauld : 12 avril  
Montbron : 26 avril 

« Lectio         divina » 

  Avec le Père 
  Hugues 

 

Thème : 
A l’écoute de la 

Genèse  

Maison 
 paroissiale  
de Montbron 

 
12 Mai 
09 juin 

 

à 20h30 

À noter 
 

Dimanche 19 avril 
 

Dimanche autrement  
à Feuillade  

 
10h30 : messe 

 
Suivie d’un pique nique pour 

ceux qui le souhaitent 

 
 

A l’occasion de l’Année de la vie consacrée 
 

 
       

 
                                                     Pèlerinage  
                                   À l’abbaye Saint -Martin de Ligugé 
       

                                                         Vendredi 1er Mai 2015 
 
 

    Départ à 7h15 devant le prieuré de Montbron ou à 7h30 sur la place de la 
    Mairie de La Rochefoucauld. 
    Retour à 20h15 sur la place de la mairie La Rochefoucauld ou 20h30 devant 
    Le prieuré de Montbron 
    Prix 12 €par adulte ; 7 € pour les jeunes jusqu’à 18 ans ; gratuit pour les 
    moins de 6 ans. 
    Prévoir  un pique-nique 
    
 Veuillez vous reporter à la feuille jointe au numéro de mars pour le program- 
  me de cette journée. 
  Un coupon de participation est à joindre à votre règlement et à remettre avant 
  Le 15 avril 2015 à Père Hugues Paulze d’Ivoy, Pèlerinage à Ligugé,  
  Prieuré Marie-Médiatrice, 7 Fg Saint Maurice  162 20 Montbron. 
 
Des feuilles sont à votre disposition dans les églises. 
Pour tout renseignement complémentaire : Tél 05.45.23.05.09 
 

 
 
 
Réunion exceptionnelle des Équi-
pes d’Animation Pastorale du 
doyenné. 
Cette réunion a eu lieu le 12 mars 
à Montemboeuf et rassemblait les 
membres des EAP; 
Les laïcs : Marie-Jo Guimard, Gi-
nette Verbois, Renée Condat, 
Raymond Fourmond, et Jean-
Louis Charrier pour La Rochefou-
cauld. 
Françoise Riffaud, Caroline Sisa-
vath, Bernard Claeys et Joseph 
Brosseau pour Montbron 
Christiane Abaglo, Hilarion Na-
vetch pour Montemboeuf, Madelei-
ne Joslet étant excusée. 
Les prêtres : les pères Hugues, 
Jean-Paul, Jean Claude et Fran-
çois. 
Le but essentiel de cette rencontre 
était une réflexion sur le fonction-
nement des EAP, leur utilité, leur 
efficacité, afin d’avoir une meilleure 
vue d’ensemble de leur travail, et, 
en relation avec les conseils pasto-
raux, de pouvoir penser plus large-

ment nos projets missionnaires, 
évangélisateurs, tant dans nos 
paroisses que dans notre doyenné. 
Chacun a pu s’exprimer librement, 
dire ce que lui apportait sa partici-
pation aux décisions et aux choix 
d’orientation de la vie paroissiale. 
Le travail des EAP est primordial 
puisque ce sont elles qui mettent 
en pratique les objectifs souhaités 
par le conseil pastoral. Elles sont 
en quelque sorte son moteur. À 
l’écoute des besoins de chacun, 
elles sont au service de l’ensemble 
de la communauté. 
Chacun de ceux qui participaient à 
la réunion se disaient riches de 
l’expérience et heureux du travail 
d’équipe. 
Un même souhait fut exprimé par 
tous : que leur travail soit mieux 
connu par une meilleure communi-
cation et des compte rendus régu-
liers de leurs travaux. 
Alors, on commence tout de sui-
te !!!  

Caroline 
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NOS JOIES, NOS PEINES 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
Baptême : 
- 22 février : Louise Perronne, Agris 
 

Obsèques : 
- 03 février : Germaine Michaud, née Arlix,  
  100 ans, La Rochefoucauld. 
- 04 février : Marcel Cédat, 83 ans, La  
  Rochefoucauld. 
- 07 février : Lucienne Clément, 83 ans,  
  Taponnat. 
- 10 février : Raymond Fort, 88 ans, Rivières. 
- 12 février : Marie-Antoinette Arensma,  
  85 ans, Marillac. 
- 13 février : Janine Matéo, née Alamo,  
  79ans, La Rochefoucauld. Elisabeth  
  Déliat, née Petit, 91 ans, Agris. 
- 18 février : Germaine Guet, née Roche, 
  99 ans, Agris. 
 
 

MONTBRON 
Baptêmes : 
- 14 février : Camille Luzuy, Montbron; 
- 1er mars : Clarisse Reythier, Montbron. 

- 08 mars : Nohlan Chene, Chazelles. 
 

 Obsèques : 
- 02 février : Marcelle Peyrefitte, née  
  Legendre, 99 ans, Montbron. 
- 06 février : Pierre Nicoleau, 75 ans,  
  Marthon. 
- 09 février : Mélina Brun, née Hautier,  
  90 ans, Saint Sornin. 
- 10 février : Jean-Daniel Petit, 80 ans, 
  Montbron. 
- 11 février : Georges Faret , 79 ans,  
  Montbron. 
- 13 février : Claudine Gauthier, née  
  Brouillaud, 65 ans, Saint Sornin. 
  Henri Château, 90 ans, Montbron. 
- 16 février : Raymond Thulier,  79 ans, 
  Vilhonneur. 
- 17 février : Berthe Faynaud, née Chatain 
  97 ans, Chazelles. 
- 18 février : Yves Chabanne, 65 ans,  
  Montbron 
- 21 février : Francis Bousseton, 54 ans, 
  Montbron. 
 

- 25 février : Jean-Yves Faurie, 66 ans,  
  Saint Germain de Montbron. 
- 28 février : Yvon Pierron, 91 ans,  
  Vilhonneur.  Hélène Chenederias, née 
  Sinturet, 79 ans, Ecuras. 
- 02 mars : Marcel Rassat, 86 ans, Saint- 
  Sornin. 
- 03 mars ; Yvonne Jayat, née Putier, 90  
  ans,  Montbron.  Baptistine Debernard,  
  Née Botton, 99 ans, Marthon. 
 

MONTEMBŒUF 
Baptêmes : 
-  22 février : Emma Lavauzelle-Poupin (de 
Montembœuf)  
 

Obsèques : 
-  26 février : Thérèse Moreau, 84 ans, à 
Montembœuf. 
-  27 février : Robert Lhoumeau, 83 ans, à 
Cherves Châtelars. 
-  27 février : Madeleine Barussaud, 93 ans, 
à Massignac. 
-  2 mars : Andrée Cothier, 90 ans, à Cher-
ves Châtelars.  

 

MONTBRON LA ROCHEFOUCAULD 

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 - 04 avril 
8h00 : Office des Ténèbres à Montbron 

21h00 Veillée Pascale 
 

Dimanche de Pâques  
9h30 La Rochette 

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 

Nous allons vivre 
 

- 11 avril : 10h30 Catéchisme 
- 12 avril : 10h30 Début de la journée de l’Alliance à La Rochefoucauld 
- 21 avril : 14h00 Réunion du MCR  
- 22 avril : 20h30 Réunion des parents des enfants qui feront la 1ère communion 
- 23 avril : 9h30 EAP 
- 25 avril : 10h30 Catéchisme 
- 26 avril : 10h30 Début de la journée de l’Alliance à Montbron. 
 

Tous les mardis à 20h30 : Groupe de prière à la Chapelle des Bienheureux à 
 La Rochefoucauld. 

Montbron  
M.C.R. La prochaine réunion aura lieu mardi 14 avril à 14h30 à la salle   
paroissiale de Montbron. 
Thème : Les Béatitudes…. Heureux êtes vous. 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

 -  05 avril - 1er  dimanche du mois  
 Samedi 04 avril - veillée pascale 
   21h00  : Montbron  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon et Saint Sornin 
   11h00 : Montbron et Pranzac     

 

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

- 19 avril - 3ème dimanche du mois  
 Samedi 18 avril - messe anticipée 
   18h30 : Montbron 
 Dimanche autrement 
   11h00 : messe à Feuillade 
      

- 26 avril - 4ème dimanche du mois  
 Samedi 25 avril - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
  10h30 : Montbron dimanche de l’Alliance 
 

- 03 mai - 1er dimanche du mois  
 Samedi 02 mai - messe anticipée 
   18h30 : Ecuras 
 Messes du dimanche 
 11h00 : St Paul de 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. 

 
- Eymouthiers : samedi 11 avril à 11h00 
- Ecuras : samedi 18 avril à 11h00 
- Mainzac : samedi 25 avril à 11h00 
- Orgedeuil : samedi 02 mai à 11h00 
 

MONTBRON 
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 
 

-  Roussines : samedi 25 avril, 18h00 
-  Mouzon : samedi 11 avril, 18h00 
-  Massignac : dimanche 19 avril à 9h30  
-  Cherves Châtelars : samedi 18 avril,     
   18h00 
-  Montembœuf : chaque dimanche à  
   11h00 

 
Messes en semaine  

 

-  Mardi 14 avril : 11h15 à la MARPA 
-  Les mercredis à 18h00, et mardis et 
vendredis à 11h00, à l’oratoire du presby-
tère (sauf exceptions).  

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

Dimanche 05 avril - Pâques 
   9h30 : La Rochette 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
Samedi 11 avril  
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 12 avril 
   9h30 : Rivières 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
Samedi 18 avril  
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 19 avril 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
Samedi 25 avril 
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 26 avril 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 
Samedi 02 mai 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 03 mai 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 

 
          Messes en semaine  

 

Lundi : pas de messe à ND de l’Assomption 
Mardi : 17h00 MAPA ou 17h30 : les Flots 
Mercredi : 18h00 ND Chapelle des Bien-
heureux sauf 3ème mercredi du mois : 
17h00 Chapelle de l’hôpital. 
Jeudi: 2ème du mois : 14h30 au long séjour. 
5ème jeudi : 18h00 ND de l’Assomption. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des Bienheu-
reux Adoration et confessions . 18h00 Messe 
 

 Se reporter à la feuille d’annonces 
hebdomadaire 

 

 

  

 

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  
 


