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Éditorial 

La fête de Saint Maurice recevra cette année 
une coloration particulière. Nous nous unirons 
tout d’abord aux cérémonies qui marqueront, 
dans le Valais suisse, les 1500 ans du monastè-
re fondé près du tombeau de ce martyr. Maurice 
était militaire et Saint Martin plus tard, militaire 
lui aussi, répandra dans la Gaule le culte de 
Saint Maurice. Deux cathédrales en France se 
trouvent sous son patronage : la cathédrale 
d’Angers et celle de Vienne près de Lyon. Pour 
nous deux églises ont Saint Maurice comme 
titulaire : Montbron et Mainzac. Cette dernière 
possède la plus ancienne crypte du diocèse. Le 
22 septembre pour la fête du Saint un rayon de 
soleil vient l’illuminer. A Montbron la statue 
équestre du martyr sera portée en procession 
au début de la messe. De plus cette année, à 
l’occasion de cette fête Mgr Dagens et notre 
nouvel abbé Hugues seront des nôtres : ils pré-
senteront à l’assemblée le nouveau prieur de 
Montbron. 
 
Dans une formule célèbre le Père de Lubac a 
écrit : « l’Église fait  l’eucharistie et l’eucharistie 

fait l’Église.» En effet sur le chantier du monde 
le peuple de Dieu se construit grâce à l’eucha-
ristie. Dans la diversité des âges, des conditions 
sociales, des vocations, des formes d’engage-
ment dans la société et dans l’Église nous avons 
besoin  
de nous retrouver autour des deux tables de la 
parole et de l’autel pour constituer le corps du 
Christ. Dans les équipes liturgiques s’est expri-
mé d’ailleurs un désir, celui d’approfondir le 
sens de la messe. Durant l’été j’ai donc repris 
dans les homélies dominicales le déroulement 
de la célébration eucharistique. Ceci pour avan-
cer dans une qualité des célébrations et une 
meilleure participation. Nous avons donc essayé 
de saisir les phases et le mouvement de la célé-
bration, ce qui les anime et comment la liturgie 
eucharistique constitue un foyer de rayonne-
ment dans la vie des baptisés. 
 
Que ce 27 septembre soit un temps fort de vie 
eucharistique.  
 
                   Père Jean-Paul Hervouët 

 

Rassemblement de notre Doyenné  
 

27 Septembre 2015 

Dernière minute : 
Un nouveau prieur au prieuré Marie Médiatrice de Montbron (voir p 10) 
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Nous avons vécu... 

Avant de quitter notre terre de charen-
te, le père Hugues a célébré le 5 juillet, 
la messe à la fontaine Saint Pierre à 
Eymouthiers, ce fut là sa dernière mes-
se dans la paroisse de Montbron. 
Le 12 juillet il célébrait à La Rochefou-
cauld sa dernière messe dans notre 
doyenné A cette occasion, l’assemblée 
nombreuse chanta et pria avec émo-
tion. 
Dans son homélie, le Père Hugues 
nous dit : « Il nous faut accepter d’être 
envoyé par le Seigneur, c’est notre 
condition de baptisé. Ne rien prendre 
pour la route : c’est notre condition ter-
restre, le Seigneur sait que nous som-

mes pauvres, fragiles. Dieu donne à 
l’intérieur de notre cœur qui vaut plus 
que tout l’or du monde et il nous a bé-
nis et comblés de son Amour car nous 
sommes fils adoptifs par Jésus. L’Esprit 
Saint est celui qui nous est donné pour 
vivre de l’Amour de Dieu. » Et il termine 
en nous révélant sa devise : « L’Esprit 
embrase d’Amour. »  Une procession 
d’offertoire particulière composée d’un 
représentant de plusieurs mouvements 
et services d’Église venait renforcer 
l’ampleur de la célébration 
A l’issue de cette très belle cérémonie,   
nous avons partagé l’apéritif permettant 
à chacun de s’adresser personnelle-
ment au Père Hugues qui s’est révélé 

fidèle à lui-même : être attentif à cha-
cun ! 

L’au revoir au père Hugues 

 

Nominations dans les prieurés  de Montbron et de Chancelade, 
 
Le Père Abbé des Chanoines réguliers de Saint-Victor à Champagne, après consultation de son conseil, nomme le Père Emma-
nuel GRANGER Prieur du Prieuré Marie-Médiatrice de Montbron à partir de la fin du mois de septembre prochain, et le Père 
Jean-Paul HERVOUËT au Prieuré de Chancelade-St-Astier qu’il rejoindra lui aussi à la fin du mois de septembre. 
Prions pour ces confrères qui acceptent de nouvelles nominations, remercions-les de tout le travail apostolique effectué avec 
ardeur et dévouement, merci de l’accueil et de la confiance que les autorités diocésaines leur réservent, merci à tous les fidèles 
de comprendre ces nouvelles nominations à la suite des changements importants effectués dans la congrégation. 

Messe des moissons, Montbron- dimanche 2 août 2015 – 10 h 30 
Ce dimanche 2 août, une petite note particulière a été donnée à notre célébration eucharistique. Notre paroisse 
est au cœur du monde rural et nous pouvons suivre les saisons aux rythmes des travaux agricoles. Le mois de 
juillet est fini et avec lui le temps des moissons d’été. Le fruit de la terre des femmes et des hommes est récolté. 
Notre paroisse a voulu louer le Seigneur pour cette moisson. 
Ces dernières semaines, les manifestations agricoles ont rappelé à notre société que ce travail n’est pas rému-
néré d'une façon équitable, que de nombreuses fermes vivent dans l’inquiétude financière accentuée cette an-
née par la sécheresse. 
L’organisation économique qui gère les marchés agricoles entraine de nombreux agriculteurs au désespoir. 
Cette idéologie économique et libérale doit être amendée. Nous avons demandé au Seigneur qu’Il donne aux 
responsables politiques en charge de la France et de l’Europe, le courage de donner au monde agricole de véri-
tables réformes garantissant un avenir juste pour les femmes et les hommes qui travaillent la terre ce qui entrai-
nerait, de fait, le respect de la nature. 
            Bernard Claeys 

Un regard particulier à Notre-Dame de 
l'Assomption en ce 15 août, fête de la Vierge et de 
notre paroisse. 

Sous le porche de notre église, Marie a  ce 
regard bienveillant ouvert à tous. A sa suite, les 
enfants, une fleur à la main, suivis de l'assemblée, 
l'accompagnent en procession jusqu'à l'autel. A son 
image : « La première en chemin » nous devenons 
des apôtres et des pèlerins sur terre. 

Dans son homélie, le Père Jean-Claude 
nous rappelle la première tradition des liens de 
parenté entre frères, sœurs, saints canonisés ou 
pas. Ces derniers qui ont atteint au terme de leur 
vie le bonheur de trouver Dieu sont devenus des 
références pour les fidèles, leur espérance pour 
trouver Dieu. 

Marie est un exemple de cette sainteté par 
sa confiance absolue en Dieu, son rôle de mère 
attentionnée auprès de Jésus et qui se perpétue 
envers nous, les hommes. C'est une aide précieuse 
et se confier à elle est un chemin montré vers la 
gloire de Dieu, notre Père. 

Ce Père, nous l'avons célébré en commun 
avec les enfants venus entourer Marie dans le 
chœur pour le Notre Père. Ce fut un temps fort de 
cette célébration ainsi que l'offrande du signet dé-
dié à Marie lors de l'envoi. 

Pour continuer cette célébration dans la 
convivialité, l'assemblée fut invitée à partager le 
verre de l'amitié dans la cour du presbytère. 

G et F 

Le 15 août à Notre-Dame de l’Assomption 
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Visite du père Bernard  
 

Venu d’Algérie pour la bénédiction abbatiale du père Hugues et le chapitre qui a suivi, 
le Père Bernard Jobert n’a pas manqué de faire un petit tour en Charente.. Il a bien sur 
célébré une messe à Chabanais, accueilli chaleureusement par ses anciens parois-
siens. 
Le 24 juillet il était à Montbron et nous avons partagé avec lui un apéritif et un repas 
tiré des sacs à l’issue duquel il nous a parlé de sa mission au pays de saint Augustin. 
Il a illustré ses propos par une projection de photos. Ce fut un moment amical et nous 
avions tous beaucoup de questions à lui poser sur sa vie là-bas. 
On peut être rassuré, le travail ne lui manque pas, et l’enthousiasme non plus ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une douzaine d'enfants a découvert la vie joyeuse ensemble à 
la montagne. La petite équipe encadrante avait bien préparé et 
organisé des activités ludiques, sportives, culturelles et spirituel-
les.  
Les enfants ont ainsi découvert le Pic du Midi. Une rencontre 
exceptionnelle avec des scientifiques a suscité beaucoup de 
questions sur l'observation de l'activité du soleil. Les enfants ont 
eu accès à la coupole du coronographe, instrument inventé 
pour étudier la couronne solaire. La couverture nuageuse de ce 
jour-là a empêché de profiter de la vue panoramique sur la chaî-
ne des Pyrénées. Quelques soirs plus tard, les animateurs ini-
tiés ont invité les enfants à une observation du ciel : étoiles, 
constellations, et lune. Et en plein jour, nous avons observé le 
soleil dans des conditions de sécurité pour les yeux. Nous 
avons eu la chance qu’un halo solaire se produise, effet solaire 
un peu rare, en tout cas inédit pour les enfants. Des activités 
manuelles ont trouvé leur place dans le thème : chacun a fabri-

qué un mini ciel nocturne, un cadran solaire, et a appris à les 
utiliser avant de les mettre dans la valise du retour. 
Aux Vertiges de l'Adour, les enfants se sont dépassés pour af-
fronter le vide en toute sécurité. Ils ont franchis l'Adour en tyro-
lienne et autres ponts. 
Le parc animalier d'Argelès a ravi petits et grands : marmottes 
et chèvres naines peuvent être approchées et caressées. Nous 
sommes aussi descendu dans des grottes géologiques, vécu la 
retraite aux flambeaux à Lourdes, et découvert les mounaques* 
qui habitent le village de Campan. 
Les enfants ne connaissaient pas l'observation scientifique du 
ciel, ni la vie de Bernadette, et pour certains encore moins la 
montagne. 
A bientôt pour de nouvelles aventures avec l’AJA ! 
 

*Poupées fabriquées à l'origine pour caricaturer des personnes 
du village. 

La reine des neiges à Montemboeuf 
 

Tel était le thème de la journée pour le défilé de chars de la frairie. En réalité, c’était la pluie qui 
était au rendez-vous. Pourtant, des personnes m’avaient demandé de prier pour qu’il y ait du beau 
temps ! Mais voilà, il y avait aussi des agriculteurs qui priaient pour qu’il pleuve, et ce sont eux qui 
ont été entendus ! 
Malgré tout, la journée fut une réussite. La messe en plein 
air s’est repliée dans l’église, et il y eut une grosse accal-
mie pour l’apéritif, le repas (avec son traditionnel jambon 
braisé) et les danses des vahinés du groupe polynésien. La 
pluie a fait son retour pour accueillir les majorettes et les 
musiciens de la banda 33 et pour le défilé de char. Pourtant, 
ils avaient de l’allure, ces chars, avec leurs dizaines d’heures 
de travail et leurs 50 000 roses confectionnées par les béné-

voles. Le soir, ils étaient d’ailleurs de nouveau de la fête pour la retraite aux flambeaux, dans 
un ciel sans nuages, avant le feu d’artifice musical.  
Encore une fois, bravo à tous les travailleurs de l’ombre. 

Les pingouins de Montemboeuf 

Danse polynésienne 

Camp d’été à Gripp 



LA VIE DES PAROISSES 12 

Nous allons vivre... 

Vente Paroissiale à  La Rochefoucauld 
 

Samedi 3 octobre de 9h00 à 18h00 
Dimanche 4 octobre de 9h30 à 17h00 

 

Vente paroissiale, au profit des œuvres de la paroisse, 
 dans les locaux du presbytère.  

 
De nombreux stands : bric à brac, jouets, livres,  

vêtements enfants et adultes, 
 linge de maison, vaisselle, produits du terroir. 

 

Au programme : 
 

Dimanche 4à 11h00 : messe à la collégiale  
          suivie d’un apéritif dans la cour du presbytère  
avec le tirage de la tombola : un jambon à gagner 

 L’après-midi à 15h00, i une représentation théâtrale  
par la Compagnie des jeunes étoiles.  

 

Nous vous attendons nombreux, enfants et parents. N’hésitez 
pas à venir avec vos amis. Les personnes qui pourraient don-
ner des lots et confectionnés des produits régionaux sont les 

bienvenus ! 
 

Les Équipes du Rosaire 
 

Vous invitent au pèlerinage du rosaire les 8 et 9 octobre  - Départ de 
la Rochefoucauld le 8 octobre à 6h45 place de la mairie ; retour pré-
vu le 9 octobre vers 20h00, place la Mairie à  La Rochefoucauld. 
Pour toute inscription le faire au plus tard le 8 septembre en en-
voyant un chèque à : 
  Mme Dambier 
  La Joubertière 
  16110 - Yvrac et Malleyrand  
 

À l’ordre de : Équipes du Rosaire de 80 euros. Ce montant com-
prend le transport, une nuit et 2 petits déjeuners. Les repas des 8 et 
9 midi- soir ne sont pas inclus. 
 

Cette invitation s’adresse à toute personne intéressée. 
Avec mes remerciements, 
         A. Dambier 
 

 
 
 

Lundi 31 Août 
Fête de la Vierge Marie Médiatrice 

 

30 ANS DU PRIEURE 
 

Messe à 18h30 
 

Suivie du verre de l’amitié 
Et d’un repas  

tiré des sacs et  partagé 
 

Cette soirée sera présidée par  
le Père Louis de Romanet 

Prieur conventuel de Champagne 

 
Dimanche 27 Septembre - Saint Maurice 

 

      10h30 : messe de Doyenne 
Présidée par Mgr Dagens et Le Père Abbé Hu-

gues Paulze d’Ivoy 
 

Présentation du nouveau Prieur 
 

La messe sera animée  
par la Chorale du Doyenné 
et suivie d’un vin d’honneur 

 

 

MONTEMBOEUF 

RENTRÉE DES CATÉCHISMES 
 

Si j’ai bien compris, la nouvelle organisation des écoles sur le 
canton est celle-ci : tous les CM vont à Montembœuf, ainsi que 
les CE2 de Montembœuf, les autres CE2 allant à Cherves, et un 
car rejoindra Montembœuf après l’école pour la garderie. 
Pour s’adapter à cette nouvelle donne, la catéchèse s’organisera 
comme ceci : les CM et CE2 de Montembœuf pourront venir les 
mardis de 17h00 à 18h15, on viendra les chercher à la sortie de 
l’école ; les CE2 de Cherves peuvent venir le mardi, en prenant 
le car. Pour ceux à qui cette situation ne peut convenir, on peut 
envisager un groupe le samedi matin de 10h00 à 11h15. 
La première rencontre des enfants aura lieu le mardi 15 septem-
bre ou le samedi 19 septembre, à l’église. 

Père François 

Amitié-Espérance 
 

La rencontre communautaire diocésaine d’Amitié-Espérance 
aura lieu le samedi 5 septembre 2015 dans la « salle de l’É-
toile » de La Rochefoucauld à partir de 9h30. 
La « Compagnie des Jeunes Étoiles » animera un moment de 
la journée. Repas partagé.  

 

Les équipes de Cognac, Angoulême et La Rochefoucauld se 
retrouvent comme chaque année avec grande joie, pour une 

journée festive, mais vous invi-
tent largement à venir les y re-
joindre si vous souhaitez décou-
vrir, ou mieux connaître, ce 
qu’est le mouvement Amitié-
Espérance.  
N’hésitez pas à téléphoner, pour 
tous renseignements complé-
mentaires, à Françoise Riffaud : 
05 45 70 31 02 
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NOS JOIES, NOS PEINES 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 27 juin : Théo Sardin, Marillac. 
- 28 Juin : Tiago Tétaud, La Rochefoucauld 
   Léana Pineau, La Rochefoucauld. 
- 04 Juillet : Jeanne Rondinaud-Desset, 
   Taponnat. 
- 12 Juillet : Maël Aupy, Parthenay (79) 
   Enzo Impéras, La Rochefoucauld. 
   Lola Piveteau, Saint Adjutory. 
- 18 juillet : Sara Vérinaud, 67 Mutzig. 
- 19 Juillet : Anna Michelet, La Rochefoucauld 
- 25 Juillet : Maïron Moivoigna, La Roche- 
   foucauld. 
- 26 Juillet : Loanne Murguet, Saint Projet. 
 

Mariages :  
- 20 Juin : Élodie Roy & Alexandre  
   Bouchaud, La Rochefoucauld. 
- 27 Juin : Alexandre Enixon & Romain 
  Tétaud, La Rochefoucauld 
- 04 Juillet : Laura Bonnet & Aurélien 
   Balutaud, La Rochefoucauld. 
- 18 Juillet : Christelle Gloria & Alexis 
  Vérinaud, La Rochefoucauld. 
   Amandine Plu & Mickaël Brisseau, 
   Malleyrand. Émilie Raynaud & Jérôme   
   Bellefaye, La Rochefoucauld. 
- 25 Juillet : Aurore Brosseau & Fabrice 
   Faurie, Rancogne. 
 

Obsèques : 
- 1er Juin : François Le Febvre, 67 ans, 
   Rivières. 
- 02 Juin : Lucien Boulesteix, 85 ans,  
  Rivières. Marie Blanchard, née Barraud 
  77 ans, Bunzac. 
- 09 Juin : Marie-Thérèse Nadaud, née  
  Nicolas, 87 ans, La Rochefoucauld. 
- 16 juin : Félix Tiphonnet, 86 ans, La 
  Rochefoucauld. 
- 24 Juin : Claude Selin, 66 ans, Rivières. 
- 26 Juin : Guy Livertoux, 80 ans, Taponnat 
- 03 Juillet : Rolande Boucheron, née Boz 
   71 ans, La Rochefoucauld. 
- 09 Juillet : André Jahan, 45 ans, La  
   Rochefoucauld. 

- 15 Juillet : Daniel Grimaud, 73 ans, La 
   Rochefoucauld. 

 

- 23 Juillet : André Bissirieix, 78 ans, 
  La Rochefoucauld. 
 

 

MONTBRON 
Baptêmes : 
- 27 Juin : Léna Durand, Grassac.  
  Jeanne Brouillet, Grassac. 
  Oskar Joyeux, Montbron. 
- 05 Juillet : Soline Blanloeuil, Eymouthiers 
   Paco Rio, Eymouthiers. 
- 12 Juillet : Léa Dubuc, Montbron 
   Gabriel Taoui, Montbron. 
   Tom Luquet, Chazelles. 
- 19 Juillet : Madison Delage, Chazelles. 
    Nollan Delage, Chazelles. 
- 26 Juillet : Joshua Barrier, Montbron. 
- 02 Août : Giula L’Heureux, Montbron. 
- 08 Août : Charlie Selas-Revardel, Pranzac 
- 09 Août : Aaron Naunton, Chazelles; 
   Coline Danede, Grassac. 
 

Mariages : 
- 20 Juin : Julien Delage & Charlotte Mader, 
   Montbron. 
- 18 Juillet : Sébastien Zefner & Lucie  
   Delourme, Montbron. 
- 08 Août : Loïc Haza & Marielle Égalité, 
   Montbron.  
 

 Obsèques : 
- 15 Juin : Paul Epinoux, 90 ans,Marthon.  
- 16 Juin : Denise Vincent, née Michel, 83  
   ans, Rouzède. 
-  25 Juin : René Quichaud, 91ans, Montbron. 
- 17 Juillet : Sandrine Varneau,  
  Née Cartenet, 47 ans, Vilhonneur. 
- 20 juillet : Raymond Mounier, 86 ans,      
  Montbron. 
   Marie-Madeleine Buisson, née Marionneau, 
   88 ans, Saint-Sornin. 
- 21 Juillet : Arnaud Brun, 31 ans, Chazelles. 
- 23 Juillet : Jean Rougier,  76 ans, Écuras.  
   Jean-Claude Valladon, 63  ans, Montbron 
- 24 Juillet : Pascal Saussay, 56 ans, Pranzac. 
- 31 Juillet : Gabrielle Rudeau, née Lapouge, 
   98 ans,  Marthon. 

- 1er Août : Geneviève Thirouin, née Lavoix, 
   94 ans, Charras. 
- 10 août : Gilbert Fally, 84 ans, Écuras. 
 
 
 

MONTEMBOEUF 
 
Baptêmes : 
- 26 juillet : Mathis Benoit 
- 15 août : Gabin Trapateau de Mazerolles 
- 16 août : Nelson Chambre, de Massignac 
 
Mariage : 
- 27 juin : Mathieu Boutin et Caroline 
Nguyen, à Mazerolles 
 
Obsèques : 
- 19 juin : Germaine Koenig, 90 ans, à Mas-
signac 
- 22 juin : Odette Guillon, 94 ans, à Mon-
tembœuf 
- 23 juin : Françoise Chabernaud, 88 ans, à 
Verneuil 
- 25 juin : Louisette Varochot, 90 ans, Mon-
tembœuf 
- 26 juin : Angel Dutain, 87 ans, au Lindois 
- 1 juillet : Jean Robert, 77 ans, Cherves-
Chatelars 
- 25 juillet : Simone Moreau, 90 ans, à Mas-
signac 
- 27 juillet : Aimée Fort, 86 ans, à Mouzon 
- 28 juillet : Adrien Boissière, 93 ans, à Sau-
vagnac 
- 30 juillet : Marcel Clément, 83 ans, au 
Lindois 
- 6 août : Lucie Brissaud, 89 ans, à Mon-
tembœuf. 
- 14 août : Paul Boutinaud, 89 ans, à Rous-
sines. 

 

MONTBRON LA ROCHEFOUCAULD 

Nous allons vivre : 
- 1er Septembre :  9h30 Réunion de préparation de la vente Paroissiale 
- 03 Septembre : 9h30 Réunion de l’EAP 
- 05 Septembre : 10 à 17 h Rentrée diocésaine d’Amitié-Espérance (Salle de  
  L’Étoile)  
- 22 Septembre : 9h30 Équipe Liturgique. 
- 26 Septembre : 10h00 Rassemblement du MCR  à la Maison Diocésaine. 
- 03 et 04 Octobre : Vente Paroissiale. 
 

Tous les mardis à 20h30 : Groupe de prière à la Chapelle des Bienheureux (L.R) 

A noter  
Inscriptions au catéchisme 

 

Pour les enfants à partir du CP 
Éveil à la Foi : CP et CE1  

Première année : CE2 
 

Renseignement à l’accueil Paroissial  
Chaque matin 05 145 70 71 82 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

 -  06 Septembre - 1er  dimanche du mois  
 Samedi  05 Septembre - messe anticipée 
   18h30 : Écuras  
 Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
   11h00 : Montbron et Pranzac     

 

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

- 20 Septembre - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 19 Septembre - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Feuillade 
   11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- 27 Septembre - 4ème dimanche du mois 
 Samedi 26 Septembre - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messe unique à Montbron à 10h30  
      Solennité de la Saint Maurice 
      (voir encadre page intérieure) 
 

- 04 Octobre -  1er dimanche du mois  
 Samedi 03 Octobre  - messe anticipée 
   18h30 : Écuras 
  Messes du dimanche 
     9h30 : Marthon 
        11h00 :  Montbron et Pranzac 
 

      

Messes en semaine  
 

Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Mont-
bron.  Vêpres à 19h00. 
 

Tous les autres jours messe à 18h30. 
 

- Vouthon : Samedi 05 Septembre à 11h00 
- Eymouthiers : Samedi 12 Septembre  à 11h00 
- Écuras : Samedi 19 Septembre à 11h00. 
- Mainzac : (église Saint Maurice)  
   Samedi 26 Septembre à 11h00. 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

 

DOYENNÉ  
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HORAIRES DES MESSES 
 

Messes dominicales  

- Massignac : samedi 5 septembre à 18h00 
et dimanche 20 septembre à 11h00. 
- Cherves Châtelars : dimanche 6 septembre 
à 9h30 et samedi 19 septembre à 18h00. 
- Mouzon : samedi 12 septembre à 18h00 
- Montembœuf : chaque dimanche à 11h00, 
(sauf le 27 septembre), et samedi 26 septem-
bre à 18h00. 
 

Messes en semaine  

- Mardi 22 septembre : 11h15 à la MARPA 
- Les mercredis à 18h00, et mardis et vendre-
dis à 11h00, à l’église. (sauf exception) 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

Samedi 05 Septembre 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 06 Septembre 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 12 Septembre 
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 13 Septembre  
   9h30 : Rivières 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 19 Septembre 
 18h30 : Fleurignac  
Inauguration du tableau restauré  
Dimanche 20 Septembre 
   9h30 : Saint-Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 26 Septembre  
 18h30 : La Rochefoucauld 
              (pas à Yvrac) 
Dimanche 27 Septembre 
10h30 : Messe de rentrée en Doyenné 
  à Montbron 
Avec la présence de Mgr Dagens et 
Le Père Abbé Hugues Paulze d’Ivoy 
 

Samedi 03 Octobre 
 18h30 : Marillac 
Dimanche 04 Octobre 
   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 : 
18h00 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 

 

 
 

 

Après 12 ans de sacerdoce  au service de 
la paroisse de Montbron  et du doyenné, 
le père Jean Paul nous quitte pour le 
prieuré de chancelade. 
En remerciement pour toutes ces années 
de service du père Jean Paul au milieu 
de nous et en action de grâce pour tout 
ce que nous avons reçu de lui, nous ai-
merions lui offrir un cadeau. 
Si vous souhaitez y participer faites par-
venir vos dons sous enveloppe à : 
         Mireille Degorce 
       Ou à :   Caro line Sisavath,  

accueil paro issial  
7 faubourg Saint Maurice 

16220 Montbron 
 

En espèces ou par chèques à l’ordre 
De : « paroisse de Montbron » 

 




