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    Une Année Sainte de la Miséricorde, pourquoi ? 
 

    ‘Miserando atque eligendo’ ‘Je choisis de faire 
miséricorde’ 
 

               Nous nous souvenons que c’est avec sa 
devise épiscopale que le pape François va choisir  
de vivre sa mission comme successeur de saint 
Pierre. Le 13 mars dernier, au cours d’une liturgie 
pénitentielle, dans la basilique Saint-Pierre, le pape 
François a annoncé la convocation d’une Année 
Sainte de la Miséricorde. Elle commencera le 8 
décembre 2015, solennité de l’Immaculée Concep-
tion, par l’ouverture de la Porte Sainte de la bas ili-
que Saint-Pierre et s’achèvera le 20 novembre 
2016, en la fête du Chr ist-Roi. La bulle d’indiction a 
été publiée au deuxième dimanche de Pâques 
appelé aussi dimanche de la Divine Miséricorde, 
fête voulue par saint Jean Paul II du temps où il 
était Pape, s’appuyant sur les visions de sœur  
Faustine Kow alska (1905-1938), religieuse polonai-
se qu’il canonisa en l’an 2000. Le journaliste et 
écrivain Bernard Lecomte définissait ainsi la 
miséricorde selon Jean Paul II : « La miséricorde, 
c’est au fond le principal rempart que Dieu donne 
aux hommes contre le mal. La misér icorde, c’est 
beaucoup plus que la charité, ou la compassion, ou 
même le pardon. Cela va au-delà. La miséricorde, 
c’est accepter tout ce qui se passe et de le transfor-
mer en bien. L’espérance repose sur la miséricor-
de, c’est-à-dire sur le fait que Dieu ira jusqu’au bout 
pour combattre le mal, pour arrêter le mal, pour  
éliminer le mal » 
              La miséricorde est un thème particulière-
ment cher au pape François. Dans son Exhortation 
apostolique La joie de l’Évangile, le mot miséricor-
de f igure 31 fois. Pour expliquer son choix, le pape 
a expliqué qu’il avait souvent pensé à « comment 
l’Église pouvait rendre plus évidente sa mission 

d’être témoin de la miséricorde. C’est un chemin de 
conversion spirituelle. » 
              Au cours d’une conférence, notre évêque 
Mgr Dagens par lant de la miséricorde, disait qu’elle 
partait du cœur de Dieu aux périphéries de notre 
existence et vice-versa. Saint Thomas d’Aquin 
d’ailleurs dira à ce propos que la miséricorde c’est 
la plus éminente des vertus de Dieu. En effet, toute 
la pastorale ordinaire ou extraordinaire de l’Église 
découle de cette miséricorde. Cela exige donc des 
conversions spirituelles c’est-à-dire non pas des 
changements d’ordre moral. Il nous faut ouvrir un 
chemin et faire chemin avec les personnes qui se 
trouvent dans des situations complexes. Il nous 
faut pratiquer ce que notre évêque avait appelé la 
pastorale de l’accueil et du cheminement (cas des 
divorcés remar iés et des homosexuels). 
   Le père Gilles Masson dominicain disait au 
cours de la retraite qu’il prêchait aux prêtres du 
diocèse à Maumont en février dernier que le 
miséricordieux, ce n’est pas le ventre mou qui 
gomme toutes les  aspérités. C’est quelqu’un qui a 
un sens de la vérité, c’est un homme de l’au-delà 
des apories. Et la miséricorde c ’est ce qui répond à 
la vérité non pas en la niant mais en l’habitant. Le 
père Gilles rajoutait qu’il était important de nourrir la 
miséricorde par la prière et le théologal (la foi, 
l’espérance et la charité), les deux bien ancrés sur 
un Dieu communion qui nous met en mouvement, 
dans une dynamique unif iée. L’Église est un Corps 
en mouvement c’est-à-dire un Corps vivant de 
l’Espr it du Ressuscité. Et comme ‘experte en 
humanité’ elle doit se réinventer grâce à ses 
membres qui sont des signes pour leurs frères 
selon le cœur de Dieu. En définitive, nous dirons 
que cette Année Sainte de la miséricorde proposée 
par le pape François est une grâce pour notre 
Église qui est Catholique c’est-à-dire un univers, un 
espace ouvert à toute l’humanité blessée et assoif-
fée d’amour, de vérité, de justice et de paix. 
  
                   Père Armand 
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Curzio Malaparte 1898-1957 
« L’Italianissime Européen » 

  
Dans cette chronique, dont je revendique 
la sincérité et l’affectivité comme élé-
ments de base, le plus difficile est d’assi-
miler quelques thèmes pour vous les 
présenter de la façon la plus évidente, et 
la plus cohérente possible. Ainsi du 
« dernier des géants » , mon « ami » 
Curzio Malaparte, auprès de ses deux 
frères d’armes : Malraux et Cendrars. Si 
je peux me permettre… « à force de croi-
re, on finit par penser juste ! » Ainsi, je 
me souviens l’avoir écrit : C’est Malraux 
qui a remis la légion d’honneur à Blaise 
sur son lit de mort avant un enterre-
ment minusculissime. Et c’est Cendras 
qui envoya ce message « Avec ma main 
amie au déporté des Lipari ». Quand 
Curzio était « en retenue » Voilà ! J’ai 
trouvé ma filière : Cendrars, Malraux, 
Malaparte ! Mes géants, mes fous glo-
rieux ! Avec Malraux, sa part de filouterie 
ne l’empêche pas de tutoyer les anges, et 
même le niveau supérieur, celui des 
grands… si grands qu’ils se perdent par-
fois dans des discussions… opiacées. 
Mon ami Cendrars, mon « pote » (vous 
l’avez deviné) marche au gros rouge, ou 
plutôt aux petits blancs. C’est ce qui lui 
permet, à lui, de tous les comprendre , 
de l’aiguilleur de la Gare du Nord à l’Ai-
guilleur du Ciel, et de Vladivostok à la 
Patagonie. L’homme qui ressent les 
hommes, c’est lui…  Et puis mon petit 
dernier, mon géant mincelet, celui qui sait 
tout de la politique, des « Grandeurs et 
Servitudes militaires », des « coulisses 
du  Vatican » et qui nous rendra lisibles 
les horreurs de la Guerre… car, pour ces 
trois là, on parle de la guerre de 1914-
1945, avec ses débuts dans des flots de 
sang, et sa fin dans des océans de sang, 
et avec, à la mi temps, vingt ans de folie 
de fausse paix qui ont permis aux artistes 
de briller et aux écrivains de littératurer ; 
surtout mes trois géants, tout cela dans la 
plus belle langue du monde. Avec eux, je 
rêve d’une Europe sous leur férule. Pour 

une fois un triumvirat  serait viable… 
avec une vision globale d’André Malraux, 
un gouvernement politique de Curzio 
Malaparte, et le sens de l’humain avec 
Blaise Cendrars… et suivant ma formule : 
On peut rêver… il suffit, pour ça, d’un peu 
d’imagination !.. 
Malaparte s’appelle, en fait, Kurt Erick 
Suckert. Il naît à Prato, en Toscane, le 9 
juin 1898. Sa maman est lombarde, et 
elle est belle. Son père est allemand (et 
allemand saxon !) . Le père et le fils ne se 
rencontreront plus Et le fils sera confié à 
un couple de toscans super toscans, gen-
re ouvrier agricole… la terre et l’usine. Si 
on a ajouté le Génie, on peut dire que 
tout est tracé. Le plus bouleversant en-
fant de l’Europe bouleversée est né ! 
Pour réaliser le déchirement européen de 
ce surdoué on trouve l’Allemagne qui 
l’abandonne avant de s’abandonner dans 
d’autres bras. La belle lombarde l’aban-
donne, et il abandonnera beaucoup de 
belles livournaises. Et même Sa Tosca-
ne, Prato, ce n’est pas que l’histoire de 
l’Art... C’est aussi un centre industriel ! 
Mais « sa Toscane l’emportera et c’est à 
elle qu’il dédiera son dernier livre, pres-
que le dernier souffle de sa vie : « Ces 
sacrés toscans ». A lire absolument 
parce que... parce que c’est trop beau. 
 Donc, il rejette l’influence allemande 
qui, du reste, avait pris les devants !  Et il 
prend le nom de Curzio Malaparte. Pour-
quoi Malaparte ? Réponse pirouette. Par-
ce que Bonaparte était déjà pris ! 
 Il survole si vite son enfance, son 
adolescence, ses études, qu’il se retrou-
ve ancien combattant à 18 ans…  Car il 
s’engage à 17 ans dans la Légion Gari-
baldienne aux côtés de Français et com-
mande tout de suite une section de lance 
flammes..(si, c’est vrai !) et sa francophi-
lie ne se démentira jamais (voir Cen-
drars). Cet incroyable play-boy va devenir 
- et rester - un immense reporter-
journaliste-écrivain, électron libre, dandy, 
hâbleur, duelliste, « charmeur oh ! com-
bien ». Il croisera tous les grands très 
connus : Londres, Kessel, Béraud, Mo-
rand, Hemingway. Pour moi, c’est un 
cocktail « mousquetaire » 1/3 Athos, 1/3 
d’Artagnan, 1/3 Aramis. Ses rapports 
avec Mussolini seront du genre explosif à 
répétition : « Je t’aime, moi non plus !.. 
Fascination-Révulsion… Un peu de pri-
son à Rome, un peu de détention aux Îles 
Lipari (avec la missive de Cendrars). 
 Dans cet entre deux guerres (si l’on 
veut) notre  ami, papillonnant de l’extrême 

gauche à la droite ultra, publiera, entre 
des centaines d’articles, deux livres per-
sonnels et fortement typés : « Monsieur 
Caméléon », et « Technique du Coup 
d’État » qui le mettent en avant et réveil-
lent Machiavel.. 
Ultra personnel ! Bonjour l’Artiste ! Mais 
c’est après la reprise des « festivités », et 
comme correspondant de guerre qu’il 
publiera « Kaputt », son chef d’œuvre, 
fresque sanglante sur l’occupation guer-
rière allemande en Europe et, un peu 
plus tard, son immense chef d’œuvre : 
« La Peau », description putride de l’inva-
sion américaine en Italie. Citation : «  Ces 
deux livres marquent notre époque au fer 
rouge. Bouffons et cruels, ils donnent les 
couleurs du reportage à ce qui n’est que 
fantastique création romanesque. Men-
songes élevés au rang de mythes non 
plus fondateurs mais destructeurs. Acteur 
et témoin d’une agonie, Malaparte hurle à 
la mort dans un monde où Dieu est 
« verbotten » d’un côté, et « off limits » 
de l’autre. Il y aura ensuite d’autres té-
moignages du « reporter de l’enfer » 
comme « Le soleil est aveugle » ou « La 
Volga naît en Europe »… Mais l’apaise-
ment ne viendra qu’avec « Ces sacrés 
toscans », insolite plaidoyer pour sa pa-
trie charnelle, ressuscitée à jamais dans 
l’Europe aux cent drapeaux des ré-
gions et des peuples. Et après mille 
dernières fantaisies, dont une fulgurante 
ouverture au président Mao, cet homme 
se décide enfin, après 60 ans d’une vie à 
la Malraux et à la Cendrars, à se retirer 
définitivement, pour la mort, dans cette 
terre toscane, une des plus denses du 
monde. « La terre, la terre qui ne ment 
pas ! 
 Alors, lisez « La Peau », lisez 
« Kaputt » et puis reprenez Malraux et 
« Les Chênes qu’on abat », sans oublier 
Blaise avec « La main coupée » et 
« Bourlinguer ». Rien n’échappe à ces 
trois là. De France, d’Italie ou de Suisse, 
dans la plus belle langue du monde. Ils 
éclaboussent ce monde de leurs visions, 
avant de revenir s’éteindre à Prato 
(Toscane), Verrières le Buisson, et rue 
Jean Dolent (Paris XIV) !...  
Avec eux, quel est le quatrième qui a 
su dire : La France n’est pas en Euro-
pe. Elle est l’Europe. 
 
    Le Chroniqueur 
                               Sylvain Deschamps 
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Il existe de nombreuses façons de consacrer sa vie au 
Seigneur, la vie monastique en est une. Moines et mo-
niales se retirent du monde derrière la clôture d’un mo-
nastère pour se tourner tout entier vers Dieu. 
Mais d’autres choisissent de vivre leur vocation sacerdo-
tale au cœur du monde, à la manière des apôtres, une 
vie fraternelle en communauté : c’est le cas des chanoi-
nes de Saint Augustin que nous connaissons puisqu’ils 
vivent dans notre doyenné et habitent au prieuré Marie-
Médiatrice à Montbron. 
Ils se distinguent des moines par la charge pastorale 
qu’ils assument au sein d’une église paroissiale. Ils don-
nent le témoignage évangélique d’une charité fraternelle 
pleinement vécue au cœur du monde. On les appelle 
chanoines réguliers car ils vivent selon la règle de Saint 
Augustin, ce sont des religieux qui mènent une vie de 
prière comme les moines, prière individuelle et commu-
nautaire, mais ils exerçent aussi un ministère pastoral. 
Ce lien entre la vie de contemplation et le service de l’É-
glise a été décrit par le Bienheureux Alain de Solmihniac 
comme une double exigence « l’une qui regarde Dieu et 
l’autre qui regarde le prochain. » 
Ce qui fait la vie d’un chanoine :  
Une vie commune avec renoncement à la propriété indi-
viduelle, le respect de la chasteté et de l’obéissance, la 
soumission à la vie liturgique, l’exercice du ministère 
pastoral. Pour réaliser cet idéal : la charité fraternelle est 
la mesure en toute chose. 
« Les hommes qui s’aiment entre eux, et qui aiment Dieu 
qui habite en eux, forment la cité de Dieu. Et comme 
toute cité  est rassemblée par une certaine loi, leur loi à 
eux, c’est l’amour, et l’amour c’est Dieu. » St Augustin ps 
98 4 
      Caroline 

Un moment fort pour la congrégation des Chanoines réguliers de Saint-Victor 
Comme déjà annoncé dans notre journal, la communauté se confie particulièrement à votre prière pour le chapitre d’élection de son nouvel 
Abbé  qui se tiendra à l’abbaye de Champagne du lundi de Pentecôte 25 mai au vendredi 29 mai, sous le signe du don de l’Esprit Saint et de 
Notre-Dame de Bonne Nouvelle, reine des Apôtres, patronne secondaire de la congrégation. 
Temps forts de prière et de méditation, temps de réflexion et élection réuniront tous les confrères pour ces journées intenses. Pour notre doyen-
né, le Père Éric Bopké assurera une permanence de présence à Montbron pendant toute la semaine. 
Merci de vous associer à notre prière en faisant vôtre cette prière à la Vierge Marie , notamment dans la neuvaine  de l’Ascension à la Pente-
côte :  

 
 
À Toi, Marie 
 
Ô Marie, Notre Dame de Bonne Nouvelle, 
Notre Dame de Pentecôte, 
Notre Dame des Apôtres, 
viens brûler nos cœurs aux flammes de l’Esprit, 
comme jadis au Cénacle, avec les disciples réunis, 
guide et éclaire notre prière en ce jour que tu bénis, 
pour que nous soyons 
« un seul cœur et une seule âme tendus vers le Père ». 
  
Ô Marie, Notre Dame de Bonne Nouvelle, 
Notre Dame du « Fiat » 
du « faites tout ce qu’il vous dira » 
viens éclairer notre choix pour la vie de toute la Congrégation. 
Une page essentielle se tourne, une autre va s’écrire. 
Que sous ton regard maternel, 
nous marchions unis dans la vie fraternelle, 
dans l’harmonie, la joie et la charité, 
sur le chemin ouvert par Ton Fils, le Christ Ressuscité. 
  
Ô Marie, Notre Dame de Bonne Nouvelle, 
Fille de l’Esprit, Servante du Seigneur, 
Toi qui ne cesse de méditer tout en ton cœur, 
apprends-nous, redis-nous que le vrai bonheur, 
c’est aimer et à ses frères entièrement se donner, 
sans détour, sans retour, aller jusqu’au bout de l’Amour ! 
Qu’avec tous les saints, St Victor, St Augustin 
tous ceux qui avec ton Fils Jésus ont marché sur le chemin 
de la Bonne Nouvelle d’un Père qui nous aime sans fin, 
nous puissions, pour notre monde qui a si faim, 
donner notre pain, devenir de vrais et rayonnants témoins. 
  
Avec Toi Marie, sortons de nos maisons. 
Avec Toi Marie, partons pour la Moisson.  

2015 : 
 année de la vie consacrée 

 Tous invités  le dimanche 17 mai 
 

Rassemblement diocésain pour  
l’Année de la vie consacrée  

 
C’est tout le peuple de Dieu  qui est invité à Angoulême  pour fêter la vie 
consacrée en cette année qui la met particulièrement en valeur, 
 

  le thème « Joie et espérance de la vie consacrée » .  
 Programme : 

14 h rassemblement à la maison diocésaine 
14 h 30 – 16 h 30 pôles de rencontres diverses pour mieux connaître et 
situer la vie consacrée dans la vie et la mission de l’Église 
17 h 30 Célébration de l’eucharistie à la cathédrale 
                                                                                       Venez nombreux !  
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Nous avons vécu... 

Le samedi 21 mars en l’église de Chazelles  
avait lieu une veillée de prières et de chants animée par 
« Éclat de voix ». Cette soirée de carême intitulée : « En 
chemin vers la croix, arbre de vie » fut recueillie et vivante. 
Grâce aux chants et aux textes nous avons parcouru le che-
min qui mène à Pâques. 
Au cours de cette veillée Sylvain Flippo, ordonné prêtre à 
Bordeaux en juin 2014, donnait son témoignage. Réveillé 
dans sa foi, Sylvain voulut faire sa première communion et 
sentait l’appel à devenir prêtre. Converti il met sa compéten-
ce d’animateur au service de son sacerdoce. 
Les jeunes frères en formation cette semaine au prieuré ont 
participé à la Veillée. 

Bonsoir , 
Ce petit mot pour vous dire un 
grand MERCI, de la part des 
frères et soeurs de la Maison 
d'Arrêt !   
Merci pour votre accueil cha-
leureux et votre écoute à l'oc-
casion de la soirée à St-Sornin 
sur le bien commun ; après 
quelques mots échangés sur 
ce que vivent les personnes en 
détention, vous avez déposé 
dans la boîte  340 euros !!!  
Merci beaucoup ! 
Cela  va nous permettre de racheter des objets religieux ou livres, 
que nous offrons régulièrement  aux  personnes détenues, hom-
mes et femmes, pendant nos visites en cellule, à la messe du 
dimanche, les groupes de partage en semaine ...  
Souvent la croix ou le chapelet sont pour eux des objets précieux 
qu'ils portent au poignet ou autour du cou  ou qu'ils aiment mettre 
aux pieds du lit, à côté des photos de leurs enfants et de leur pro-
ches : rappel de Sa Présence qui réconforte, protège, soutient.. 
La Bible , le Nouveau Testament, les livrets de prières,  "Le Mes-
sie"  en Manga, très  apprécié des plus jeu-
nes, soutiennent  leur  prière silencieuse en cellule ou sont un 
support  pour les échanges en groupe  .. 
Comme disait  l'un d'entre eux : " Dieu, il nous fait exister ! " 
Merci fraternel pour ce partage avec notre petite communauté du 
112 !  
En communion sur les pas du Ressuscité !  
                                                                                         Martine   

PAQUES :  
3 baptêmes de jeunes à La Rochefoucauld 

Le matin de Pâques, Julie (8 ans), Clara (12 ans) e t 
Camille (11 ans) ont été baptisées par le Père Jean -
Claude, au cours de la messe de la Résurrection.  
Avant leur baptême, elles ont été accueillies par u ne 
catéchiste, au nom de toute la communauté parois-
siale : 
« Notre communauté paroissiale de La Rochefoucauld 
vous accueille pour votre baptême, après une prépara-
tion de 18 mois… qui vous a peut-être paru bien longue. 
Vous avez été accompagnées par Marie-Christine qui ne 
peut être avec nous aujourd’hui. Et, avec elle, vous avez 
parcouru les 3 étapes  vers le Baptême, et notre commu-
nauté en a été le témoin dans cette église.  
Vous avez participé aux rencontres de catéchèse, et 
vous avez pris le temps de faire connaissance avec Jé-
sus, de vous nourrir de sa parole, d’apprendre à l’aimer. 
Vous avez choisi de le suivre et de continuer votre route 
en sa compagnie. 
Vous allez être baptisées.  
Ensuite, Clara et Camille, vous allez ce matin recevoir le 
Christ dans l’Eucharistie pour la première fois. Julie de-
vra attendre un peu… en raison de son jeune âge. 
Julie, Clara, Camille, 
Vous entrez aujourd’hui dans la joie de Pâques. 
Nous vous souhaitons de rester des témoins de cette 
Joie, et de cet Amour que Jésus ressuscité nous donne 
sans compter. »  
                     Jean-Louis Charrier 

Jeudi 19 mars 2015 
 

C’est Rivières qui a été 
choisi, cette année, pour 
fêter Saint Joseph. 
Cela tombait un jeudi de 
Carême, réunissant cha-
que semaine le Doyenné. 
A 19h00, la célébration 
commença par l’adoration 
présidée par le Père 
Jean Claude et entourée 
des prêtres, des sémina-
ristes et de Frère Laurent.  
La cérémonie fut très re-
cueillie. A 19h30, la mes-
se était animée par la peti-
te chorale locale ainsi 
qu’une partie de celle de 
La Rochefoucauld . 
Ce fut une cérémonie très 

priante, l’occasion de se rassembler, de prier et de chanter ensem-
ble. 

Au cours de la soirée de carême qui a eu lieu à saint Sornin le 12 mars, une 
collecte a été effectuée au profit de l‘aumônerie de la maison d’arrêt d’Angoulê-
me. Martine Brillet  responsable de cette aumônerie était présente ce soir là  et 
nous avait  parlé de sa mission auprès des détenus . Elle nous a écrit  la lettre 
qui suit : 
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imanche 22 mars, 12h45. Les assiet-
tes s'entrechoquent, les pas s’accélè-
rent, la température monte : tout le 
monde s'affaire en cuisine, sous la 

direction de M. Faury le cuisinier : 

« Armelle, tu as oublié le poivre ! Malo et 
Quentin, il faut préparer les frites. Julia et 
Lisette, dressez les entrées ». Après l'apé-
ritif sous le préau, chacun prend place et 
le Père Armand lance le repas avec un 
bénédicité en swahili. La petite salle de 
saint Germain de Montbron est pleine. Les 
terrines maison de M. Faury sont servies. 
Les 11 bénévoles de l'association 
Kri'gouille s'assurent qu'il ne manque rien. 
« Il manque du vin à la dernière table. La 
2ième table n'a plus de pain ». Un peu 
plus tard en cuisine, c'est l’ébullition : ça 

y'est les moules sont ouvertes ! Pendant 
que certains débarrassent les tables, d'au-
tres apportent les moules et les frites. 
« Quand y'en a plus, y'en a encore ! » 
lance Servane qui ressert une table. On 
peut entendre « mais qu'est ce qu'il a mis 
dans sa sauce ? Qu'est ce que c'est parfu-
mé ! ». Tout le monde se régale et on ne 
manque pas d'applaudir le cuisinier. Sui-
vent le fromage et la salade, puis le crum-
ble aux pommes maison et le café. Le 
Père Armand et une partie des membres 
de l'association profitent de ce moment 
pour présenter leur projet plus en détails et 
un dialogue s'installe. Armelle, Coraline et 
Antoine répondent aux 
questions posées 
concernant les besoins 
de l'école, le coût, les 
moyens d'action, la lon-
gévité du projet. Une 
chose est sure : toute 
l'équipe est motivée pour 
mener à bien le projet. 
 

Au total, 37 kg de mou-
les ont régalé la soixan-
taine d'adultes et la dou-
zaine 
d'enfants 

présents. Les bénéfices récoltés par l'as-
sociation Kri'gouille s'élèvent à 794€ et 
l'aideront a financer son projet d'aide à 
une école Camerounaise dans le diocèse 
d'origine du Père Armand. 
 

Toute l'équipe de Kri'gouille remercie cha-
leureusement toutes les personnes qui, 
par leur présence à ce repas et par leur 
dons, ont montré leur soutien au projet, 
ainsi que la mairie de Saint Germain de 
Montbron pour la salle, M. Faury pour la 
cuisine, Xavier Ruaud pour les photos et 
les prêtres de Montbron pour leur soutien. 

D 

Un drone soutient Kri’gouille  
 

Pratiquant l’aéromodélisme depuis de nombreuses années, 
j’ai eu envie de me lancer dans l’aventure drone. Mais ça n’a 
pas été si facile. D’abord, le choix du matériel : taille, nombre 
de moteurs, équipement vidéo. Puis vient ensuite l’étude de la 
réglementation : on ne fait pas ce qu’on veut avec un drone ! Il 
m’a fallu passer le brevet théorique de pilote d’ULM, puis adres-
ser un dossier technique très complet sur le drone à la Direction 
Générale de l’Aviation Civile. Enfin, j’ai demandé une autorisation 
de vol à la préfecture. J’étais maintenant prêt à travailler sous l’appellation Chazelles Drones. 
Puis m’est venue l’idée du DVD. Tout d’abord, cela me permettait de montrer ce que l’on pouvait faire comme images aériennes 
avec un drone. Choisir les églises du doyenné me donnait un thème précis, et suffisamment vaste, mais pas monotone, étant donné 
la grande diversité architecturale de nos églises. Il m’a fallu quatre mois pour réaliser ce DVD. Il faut dire que les conditions météo 
défavorables en cette saison ne m’ont pas aidé. 
Enfin, sachant que Kri’gouille cherchait des fonds pour leur projet, j’ai pensé alors mettre ce DVD en vente et reverser les bénéfices 
à l’association. Résultat : 41 églises survolées, 1h45 de film où l'on peut voir nos églises sous un angle inhabituel, prises de vue ex-
térieures et intérieures, sur fond musical. 

Francis 

10 € 

   Prieuré de Montbron 

   Presbytère de La Rochefoucauld 

 

Mardi 31 mars , dans notre diocèse d ‘Angoulême, comme dans tous 
les diocèses du monde, prêtres, diacres et fidèles se réunissent au-
tour de leur évêque pour célébrer la Messe Chrismale, La Messe 
Chrismale reçoit cette appellation parce que c’est au cours de cette 
célébration que le Saint Chrême est consacré. Cette huile servira tout 
au long de l’année pour les sacrements du baptême, de la confirma-
tion et de l’ordre.   
Prêtres, diacres et fidèles sont invités largement à cette célébration 
qui manifeste l’unité de toute la communauté diocésaine autour de 
son évêque et au cours de la quelle l les prêtres et les diacres renou-
vellent  leurs promesses d’ordination, 
 Dans la cathédrale comble, l’assemblée profondément unie avec de 
ses prêtres autour  de son pasteur, prie, chante et participe d’un mê-
me cœur. Comme l’a dit Monseigneur Dagens dans son homélie :  
« Ce qui nous réunit , c’est que le corps du Christ que nous formons 
et que nous servons est inséparable de la chair de notre humanité. »  
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Nous allons vivre... 

 

Les Bénévoles des œuvres paroissiales de La Rochefo ucauld 
 

 Vous proposent un repas  
 

Le samedi 30 mai 2015 midi et soir  
À Marillac Le Franc, 61 place de l’Église 

 

 

Contact Nelly Noiret 05 45 61 06 41 
Réservation avant le 20 mai .   Prix du repas : 24 euros . Merci  

Ensemble, c’est plus facile et plus chaleureux ! 
 

La prochaine soirée prévue afin de chanter ensem-
ble est fixée : 
 Lundi 11 mai 2015 à La Rochefoucauld, salle 
de l’Étoile, à 20h30. 
 

Dans l’attente de se retrouver pour partager ce mo-
ment convivial, chantons et chantons encore car 
chanter, c’est prier deux fois ! A bientôt, 
        
     Violaine Claeys 

Séjour de vacances 9-16 ans 
 

Comme chaque année, l’AJA, Amitié-Jeunesse-Avenir, association de 
Montbron, organise un camp de vacances. 
 

Cette année, le séjour se déroulera du 20 au 29 juillet. Il est proposé à tous 
les enfants de 9 ans à 16 ans de notre doyenné. Le lieu choisi est le beau 
cadre des Hautes Pyrénées. A 1000 m d’altitude, les enfants séjourneront 
dans un chalet de l’association Montbron-Pyrénées. 
 

Les enfants pourront profiter du climat montagnard, et s’exercer aux activi-
tés du lieu : randonnée avec un guide, escalade et passerelles dans les 
gorges de l’Adour, montée en téléphérique au Pic de Midi de Bigorre et 
visite de l’observatoire tout proche. Le parc animalier qui permet aux en-
fants de caresser les marmottes, les grottes géologiques et aussi Lourdes 
pour un temps plus spirituel, seront aussi au programme. 
Des petits dépliants d’inscription circulent dans les accueils paroissiaux, 
nos églises, les groupes de caté et d’aumônerie. Vous pouvez vous-même 
le proposer à vos enfants, petits enfants et voisins. 
Le père Armand est le directeur de ce séjour de vacances et se fera une 
joie de répondre à vos questions et de donner les précisions que vous 
cherchez. 
 

Le camp se limitera à 25 enfants. Les bons CAF et MSA sont acceptés 
avec l’aide du Conseil Général. Certaines entreprises des parents donnent 
aussi des aides financières. Pour prévoir un plan de paiement, vous pou-
vez nous contacter au 06 75 11 01 69 (Véronique) et au 06 71 29 90 71 
(Nathalie).  
                                                          L’AJA et son équipe de bénévoles. 

 
 

Fête Dieu 
~~ 

7 juin en Doyenné  
 

Dimanche Saint Augustin 
Avec la communauté des chanoines 

de Montbron 
 

10h30 : messe solennelle à Montbron 
Procession du Saint Sacrement 

 
Verre de l’amitié 
Repas partagé 

 
Permanence d’adoration 

 
Office des Vêpres 

« Lectio         divina » 

  Avec le Père 
  Hugues 

 

Thème : 
A l’écoute de la 

Genèse  

Maison 
 paroissiale  
de Montbron 

 
12 Mai 
09 juin 

 

à 20h30 Les équipes du Rosaire 
 
 
 
 
Merci de bien vouloir noter que notre prochaine récollection  est fixée 
Le vendredi 29 mai à la maison diocésaine d’Angoulê me 
 
Programme disponible au prieuré et fiche d’inscription (avant le 20 mai) 
Trésorière : Annie Dambier, La Joubertière 16110 Yvrac et Malleyrand 
Contact : Anne-Marie Chapus Monpaple 7, rue du Port Léger  
16230 - Fontclaireau 

Journée de la Miséricorde Divine le 29 mai 2015 
 Avec la présence des reliques de Sainte Faustine 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 
LA ROCHEFOUCAULD 

 

Obsèques : 
- 02 mars : Marie-Jeanne Perrinet, née   
   Barre, 92 ans, La Rochefoucauld. 
- 04 mars : Édouard Goursot, 74 ans,  
  Rivières. 
- 06 mars : Maurice Vuaillet, 91 ans, 
  La Rochefoucauld. 
- 11 mars : Jacquie Faucher, 80 ans, La 
  Rochefoucauld. 
- 12 mars : Jacques Matéo, 87 ans, La 
  Rochefoucauld. 
- 17 mars : Jean-Pierre Papazian, 79 ans, 
  La Rochefoucauld. 
- 20 mars : Jean-Claude Tiffonnet, 69 ans,  
  La Rochefoucauld. 
- 21 mars : Marie-Renée Petit, 88 ans,  
  Taponnat. 
- 23 mars : Guy Larmat, 85 ans, Agris. 
- 28 mars : Marie-Thérèse Brouillet, née 
  Soury, 89 ans, La Rochefoucauld. 
 
 

 

 

MONTBRON 
Baptêmes : 
- 15 mars : Pierre Limonche, Saint 
   Paul de Chazelles. 
- 21 mars : Gabin Claeys, Charras. 
- 04 avril : Ewen Jouault, Montbron. 
- 04 avril : Gabin Delavaud, Montbron 

 

 Obsèques : 
- 10 mars : Loïc Plancher, 59 ans,  
   Montbron. 
- 18 mars : Jacky Gabilan, 82 ans,  
   Montbron. Guy-Bernard Gravelle,  
   76 ans, Pranzac. 
- 24 mars : Christian Tacher-Metifeu, 
  66 ans, Saint-Sornin. 
- 1er avril : Colette Godard, née Gazeau, 
   86 ans, Montbron. André Chaulet, 83 ans 
   Montbron. 
- 03 avril : Albert Raynaud, 89 ans, Saint 
  Germain de Montbron. 
- 04 avril : Serge Dlouche, 82 ans, Chazelles. 
- 08 avril : Barberine Seguin, née Baraglioli, 
  Montbron. 

 
 

- 09 avril : Marie-Louise Testu, née Tamisier, 
  87 ans, Feuillade. 
- 14 avril : Félicie Poletz, née Couteau, 89 ans 
   Ecuras. 
 
 

MONTEMBOEUF 
Baptême : 
- 05 avril : Paul Laurent - Eléanor Livet - 
  Paul Potier - Rémi Verron (de Montem - 
  bœuf). 
Obsèques : 
- 25 mars : Marie Louise Raymond, 95 ans 
  à Montemboeuf. 
- 08 avril : Bernadette Van Everdingen,  
  80 ans, à Montemboeuf. 
- 13 avril : Bernard Soulard, 86 ans, à  
  Massignac. 
- 14 avril : Suzanne Boitin, 90 ans, à 
  Roussines. 
 

 

MONTBRON LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre 
- 16 mai : 10h30 Catéchisme 
- 12 mai : Réunion du MCR à 14h30. 
- 23 mai : 10h30 Catéchisme 
- 30 mai : 16h00 Messe des malades (possibilité de recevoir le  Sacrement  
  des malades) 
 

Tous les mardis à 20h30 : Groupe de prière à la Chapelle des Bienheureux 
 La Rochefoucauld. 
 
Pentecôte : 24  Mai - Dimanche paroissial festif  
          10h30 : Rassemblement sur la Place de l’ Église 
           Messe avec les Familles 
           Suivie du verre de l’amitié 
 

Prières Mariales 
 

 - Agris : Samedi 9 mai à 17h30 
 - Rivières : Samedi 9 mai à 16h00 
 - Rancogne : Lundi 11 mai à 15h00 
 - Yvrac : Mardi 12 mai à 17h00 
 - Saint Projet : Mercredi 13 mai à 17h00 
 - Bunzac : Vendredi 15 mai à 17h00 
 - Fleurignac : Jeudi 21 mai à 17h00 
 

 
 Messes Dominicales 

 

  Samedi 06 juin 
   18h30 : Marillac 
  Dimanche 07 juin 
     10h30 : Fête Dieu en Doyenné à Montbron  

- 07juin - 1er dimanche du mois    
 Samedi 06 juin - messe anticipée 
     18h30 : Ecuras 
      Messe du dimanche 
   10h30 : Fête Dieu en Doyenné 
    à Montbron - Dimanche St Augustin 

 
Messes en semaine  

 

Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Montbron.  
Vêpres à 19h00. 
 

Tous les autres jours messe à 18h30. 
 
- Orgedeuil : Samedi 02 mai à 11h00. 
- Eymouthiers : Samedi 09 mai à 11h00 
- Ecuras : Samedi 16 mai à 11h00. 
- Mainzac : Samedi 23 mai à 11h00. 
- Montbron : Chapelle des Lépreux  
                      Samedi 30 mai à 11h00  
                       



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

 -  03 mai - 1er  dimanche du mois  
 Samedi 02 mai  - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
   11h00 : Saint Paul de Chazelles 
                      Et Montbron    
 

-  10 mai - 2ème dimanche du mois  
 Samedi 09 mai - messe anticipée 
   18h30 : Saint-Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

-  Jeudi 14 mai  : Ascension du Seigneur  
    Mercredi 13 mai : Rogations 
   18h30 : messe à Vilhonneur 
    9h30 : Rouzède et Saint Germain de Montbron 
                11h00 : Montbron 
 

-  17 mai - 3ème dimanche du mois  
 Samedi 16 mai - messe anticipée 
   18h30 : Vouthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Charras 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 24 mai Pentecôte - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 23 mai - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
 11h00 : Chazelles 1ère Communion 
                      et Montbron 
 

- 31 mai - 5ème dimanche du mois  
  Samedi 30 mai - messe anticipée 
   18h30 : Rouzède 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Souffrignac 
   11h00 : Saint Germain de Montbron  
      11h00 : Montbron - 1ère Communion   
 
 

   Annonces  de la semaine page intérieure                 
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RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ  
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
 

Messes Dominicales  
 

-  Roussines : samedi 23 mai, 18h00 
- Mouzon : samedi 09 mai , 18h00. 
- Massignac : samedi 02 mai à 18h00 et  
  Dimanche 17 mai à 9h30 
- Cherves-Châtelars : dimanche 03 mai à     
  9h30 et samedi 16 mai  à 18h00. 
- Montemboeuf : Chaque dimanche à 11h00. 
 

Jeudi de l’ascension 14 mai   
 

  Messe à 11h00 à Montemboeuf 
 

Messe en semaine  
 

- Mardi 19 mai : 11h15 à la Marpa 
- Les mercredis à 18h00, et mardis et  
  Vendredis à 11h00, à l’oratoire du  
  Presbytère (sauf exceptions) 
 

Messes des Malades  
 
   Dimanche 31 mai, 11h00 à l’église  
                 de Montemboeuf 
 

Au cours de cette messe, il y aura une 
bénédiction particulière des malades et 
des personnes âgées. Ceux qui en auront 
Besoin pourront emprunter la nouvelle 
entrée handicapée, du côté du monument 
aux morts. 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

Samedi 02 mai 
 18h30 Marillac 
Dimanche 03 mai 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 09 mai 
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 10 mai 
   9h30 : Rivières 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Jeudi 14 mai  
       Ascension du Seigneur  
      11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 16 mai 
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 17 mai 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 23 mai  
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 24 mai : 
   10h30 : La Rochefoucauld 
     (dimanche paroissial festif) 
 

Samedi 30 mai 
 18h30 : La Rochette 
Dimanche 31 mai 
   9h30 : Agris 
 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 
Bienheureux sauf 3ème mercredi du 
mois : 17h00 Chapelle de l’hôpital. 
Jeudi: 2ème du mois : 14h30 au long sé-
jour. 5ème jeudi : 18h00 ND de l’Assomp-
tion. 
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des Bien-
heureux Adoration et confessions . 18h00 
Messe 
Se reporter à la feuille d’annonces 
hebdomadaire 

Dimanche 7 juin à Montbron 
    

    Fête Dieu en Doyenné 
 

(Voir annonce page intérieure) 


