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« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi 

qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que 
vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure ». (Jn 
15, 16a) Après de nombreuses années passées au 
milieu de vous, le Père Hugues et le Père Jean-Paul 
ont été appelés à porter du fruit ailleurs… Le premier 
a succédé le 21 juillet dernier à notre Père Abbé 
fondateur, le Père Maurice, décédé subitement il y a 
quelques semaines (avec mes frères du prieuré, je 
tiens d’ailleurs à tous vous remercier pour les messa-
ges d’amitié que vous nous avez envoyés à cette 
occasion) ; le second est parti pour notre prieuré de 
Chancelade-Saint-Astier, en Périgord, où je vivais 
moi-même depuis deux ans… Les prêtres changent 
mais l’Eglise demeure et la mission se poursuit… 
Nous devons simplement continuer à porter du fruit là 
où le Seigneur nous appelle… 

Pour porter du fruit, il est nécessaire de « repartir 
du Christ » (saint Jean-Paul II). Car la religion 
chrétienne, ce n’est pas d’abord des vérités à croire, 
un style de vie à adopter, des valeurs à partager, 
mais c’est la rencontre avec Quelqu’un, la rencontre 
avec une Personne que j’aime et qui m’aime… Le 
Père Maurice nous l’a souvent rappelé… L’avant 
veille de sa mort d’ailleurs, il écrivait encore, sur le 
livre d’or de l’Abbaye de Saint Maurice, alors qu’il 
participait aux célébrations du 1500ème anniversaire : 
« Jubilé de l’abbaye. La victoire de Maurice conduit à 
la louange et à l’adoration ! » La louange, l’action de 
grâce pour tout ce que le Seigneur nous donne de 
vivre chaque jour dans nos communautés, nos 
paroisses et nos familles… L’adoration qui s’enracine 
dans l’humilité, la confiance et l’abandon… L’accueil 
d’un mystère qui nous dépasse, celui de l’Eglise de 
Jésus qui naît du côté du Christ ouvert à la Croix et 
qui se répand en plénitude sur l’humanité depuis la 
Pentecôte… avec la certitude que le Seigneur ne 
nous laisse jamais seul mais qu’il est là, « avec nous, 
tous les jours, jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20) 

C’est dans cet esprit qu’il faut continuer à regar-
der l’Eglise et le monde… qu’il faut poursuivre la 
mission… Pour vivre encore et toujours de cette 
charité qui caractérise les disciples du Christ (« c’est 
à l’amour que vous aurez les uns pour les autres 
qu’on vous reconnaîtra pour mes disciples » Jn 13, 
35), pour que nos communautés paroissiales conti-
nuent à s’ouvrir largement au monde et aux autres… 
Et comme le Seigneur est très concret, il nous le 
rappelle parfois de manière très nette… Ainsi, il ne 
vous aura pas échappé qu’avec les changements de 
la rentrée, sur notre doyenné, deux prêtres sont partis 
et un seul est arrivé… Ce constat, loin d’être alar-
mant, doit plutôt nous encourager à réfléchir à un 
nouvelle façon de vivre notre foi entre villages, 
paroisses et communautés… Il sera par exemple très 
compliqué de garder le même nombre de messes 
qu’auparavant sur tout le doyenné… Il sera aussi 
nécessaire de réfléchir à de nouvelles manières de 
faire, notamment en renforçant les liens entre les trois 
paroisses… En septembre, notre évêque m’a 
d’ailleurs nommé, avec le Père François, le Père 
Jean-Claude et le Père Armand, au service du 
doyenné dans son ensemble, même si certains 
resteront plus présents sur tel ou tel secteur … Une 
vision encore plus large de l’Eglise et de sa mission, 
tel est sans doute le défi principal auquel nous 
sommes désormais confrontés… 

Il faudra aussi intensifier notre prière pour les 
vocations… Vocations sacerdotales certes, mais 
aussi, particulièrement en cette année de la Vie 
Consacrée, vocations religieuses, masculines et 
féminines… Oser implorer le Seigneur à cette 
intention avec toujours plus d’insistance car « le Père 
vous donnera tout ce que vous lui demanderez en 
mon nom » (Jn 15, 16b) 

Alors n’ayons pas peur… « Duc in altum ! » (Lc 5, 
4) A la suite du Christ, continuons à avancer au large 
et à jeter les filets avec confiance là où l’Esprit nous 
conduit ! 

      
 Père Emmanuel + 
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 Simone Weil 1909-1943 
 

« Déjudaïser le Christianisme » 

Devinette : Qu’y a-t-il de commun entre le 
Père Luc, notre évêque aux armées, le Père 
Olivier Marie, et le Père Hugues qui vien-
nent de se succéder à la tête du Prieuré de 
Montbron ? Sans doute beaucoup de cho-
ses, mais, dans le domaine de notre chroni-
que, un même respect, et de l’admiration 
même pour le personnage de Simone Weil.. 
Et pour les remercier d’avoir toléré et souri à 
mes élucubrations sur des écrivains que je 
présentais comme « écrivain du Bon Dieu », 
parfois d’une foi relative mais toujours en 
toute bonne foi.., je vais écrire sur cette da-
me qui, elle aussi, a beaucoup écrit, mais 
dont le livre principal « Attente de Dieu » 
atteste qu’elle « est de la maison ! »  J’espè-
re aussi que cette chroniquette sera reçue 
comme un cadeau d’arrivée par le Père 
Emmanuel Granger, notre nouveau prieur. 
Commençons par le… négatif. Simone Weil, 
morte en 1943, minée par la tuberculose et 
des privations volontaires aurait du profiter 
dans les années 1950-60 d’un succès créé 
par le côté tourmenté de sa vie et de son 
œuvre dans cette période tourmentée ! 
Mais… , mais la concurrence était rude !  
- Il y avait côté gauche-gauche une 
« Grande Sartreuse » qui, si elle rebutait 
partie de ce qui était masculin classique, 
attirait pas mal d’aspirantes féminines et 
féministes (malgré un physique assez répul-
sif). 
- Il y avait côté gauche-droite un écrivain 
penseur indécis et souvent flou (que cer-
tains de mes amis prêtres me pardonnent !) 
mais qui avait la « belle gueule » d’Albert 
Camus apparenté pour le charme avec Gé-
rard Philippe… Alors, forcément, ce charme 
jouait ! Les étudiants découvraient l’Algérie 
et le football, les étudiantes rêvaient de Lo-
renzaccio ! 
- Il y avait à droite-droite, les très brillants 
stylistes qui allaient devenir « Les Hus-
sards » (Nimier, Blondin, Déon, Laurent)  
qui s’intéressaient peu à la Religion mais 
plutôt à la Vie, à la Mort, et à l’Amour sans 
religion ! 
- Il y avait toujours les « Vieux », Mauriac, 
Claudel, Montherlant, Bernanos bien assis 
sur les fauteuils des Académies ! 
- Alors, quid de Simone Weil , tous ses tex-
tes attestent de sa sincérité. Mais c’est hon-
nête de dire qu’elle n’a rien, ni rien fait pour 
attirer… directement. Pour un littéraire pur, 
c’est un casse-tête ! Pour un aspirant reli-
gieux, même s’il sait que ses demandes 
sont toujours sincères, c’est l’être le plus 
déroutant et déconcertant qui soit. D’abord, 
il faut l’aimer… Il faut la « recevoir » physi-
quement. Et là c’est très difficile ! « C’est 
injuste mais c’est comme cela ! » La Beau-
voir est aussi laide mais la robustesse du 

corps l’emporte sur le fragile du physique. Et 
pourtant cette femme, qui agace autant 
qu’elle passionne va épuiser tout le monde, 
attirant à elle des groupuscules, qui devien-
dront des groupes, qui deviendront des 
packs de pensée qui deviendront si influents 
que l’on en parle encore et que cette che-
vrette de 40 kilos draine toujours autant de 
fidèles admirateurs. 
Cette chevrette (et le mot me plait bien) n’a 
jamais voulu séparer l’action de la réflexion. 
Ce peut être admirable, c’est souvent impro-
ductif ! Et c’est  parti ! : Elle naît en 1909 
dans une famille de bourgeoisie paisible, 
israélite certes mais « juive mais modesta-
mente » comme on dit à l’italienne. Elle ne 
vivra jamais « modestamenté », et c’est elle 
seule qui « se mettra la pression » Elle écri-
ra, en 1934 : « Personnellement, je suis 
antisémite ». C’est le genre de phrase qui a 
toujours créé… des « remous » ! Lycée Vic-
tor Duruy, puis Henri IV ; et son professeur 
c’est Alain ! Agnostique et radical qui la sur-
nommera « La Marianne » ! Elle passe l’a-
grégation de philo en 31 avec ses petits 
camarades Thierry Maulnier, Robert Brasil-
lach et Maurice Bardèche ! Excusez du 
peu… Si j’avais eu l’honneur d’en être… je 
crois que j’aurais dit, en parlant d’elle : 
Fuyons le vilain canard ! Elle est redouta-
ble ! Ce que le critique Jean Mabire résume, 
lui, élégamment : « Type même de la sur-
douée, intellectuelle pure, prodigieusement 
myope, maladroite et mal fagotée, elle brûle 
d’une sorte de feu intérieur qu’attisent les 
opinions tranchantes, totalement révolution-
naires et extrémistes ». Elle devient profes-
seur dans de nombreux lycées qu’elle quit-
tera pour « désaccords mutuels ». Elle est 
atteinte de « la maladie infantile du commu-
nisme » ; c’est le gauchisme, suivant Léni-
ne. Du coup, elle ira travailler neuf mois 
comme ouvrière en usine. Pendant quel-
ques années son anti judaïsme se fera un 
peu oublier dans l’action directe. Après l’usi-
ne, le théâtre, après le théâtre, la Guerre 
d’Espagne où elle se retrouve bien sur aux 
côtés des anarcho-syndicalistes du Poum. 
Puis elle se retrouve à l’abbaye de Solesnes  
et reconnaît pour maitres François d’Assise 
et Laurence d’Arabie ! Et puis elle dit : « la 
tradition française, hellénique, chrétienne 
est la mienne ; la tradition hébraïque m’est 
étrangère.. ». Elle refusera de recevoir le 
baptême catholique mais écrit : « Toutes les 
fois que je pense à la crucifixion du Christ, 
je commets le péché d’envie ». Elle conti-
nuera comme ouvrière agricole ! Et puis 
enfin, et c’est là où je la trouve le plus tou-
chante, ce seront les dernières années d’u-
ne grande propreté morale alors que son 
physique ne s’arrange pas et qu’elle conti-

nue de souffrir « chrétiennement » de façon 
chronique. Elle va mettre sa famille à l’abri à 
New York. Elle n’en profitera pas (et pour-
tant elle aurait pu) pour s’y réfugier et atten-
dre une libération où ses relations gauchis-
tes lui auraient fait un triomphe ! Elle ne fera 
pas partie de ceux que j’ai déjà appelés les 
résistants de « Montevideo ». Elle s’embar-
que et va enquiquiner les Anglais qui auront 
le bon goût de l’empêcher de venir enquiqui-
ner les Français ! 
Et voila, mon histoire est finie. Pour l’écrire, 
j’ai lu, en diagonale et avec difficultés, ses 
deux livres principaux « L’Enracinement » et  
« Attente de Dieu ». 
Si je m’intéresse au côté littéraire (ce que je 
préfère) c’est sans grand intérêt : trop d’arti-
cles bâclés, impulsifs, inachevés et plats, 
reliés entre eux sans grande conviction.  
Si je m’intéresse au côté pensée -philosophie-
politique c’est certes plus intéressant (vie en 
zig-zag et opinion kaléidoscopiques) mais 
un peu léger. 
Enfin, sur le plan religion (et c’est le plus 
important) je ne peux ni suivre, ni même 
accompagner. Et là il me faudra une confé-
rence d’un de nos bons pères pour m’éveil-
ler, et m’entraîner (ne serait ce que par cette 
ambivalence judaïsme-christianisme). 
Alors, à vous de jouer ! Pour moi, Simone a 
laissé ouvertes des portes dont beaucoup 
étaient déjà entrebâillées… mais je préfère 
laisser la conclusion à son « ami » Camus 
qui, lui aussi, a fait du Camus en écrivant en 
1949 : « Il me parait impossible pour l’Euro-
pe une renaissance qui ne tienne pas comp-
te des exigences que Simone Weil a défi-
nies ».  
 
                    Le chroniqueur 
                                    Sylvain Deschamps 
 



Ce dimanche 27 septembre, Montbron est en fête,  la ville honore Saint Maurice le saint patron de son église et c’est une 
raison pour se réjouir mais ce n’est pas la seule. C’est également la messe de rentrée du doyenné que célèbrent aussi La 
Rochefoucauld et Montembœuf, tout le doyenné Tardoire et Bandiat est en fête. Oui ce dimanche-là est exceptionnel à 
plus d’un titre.  Notre évêque Monseigneur Dagens est présent, venu installer dans ses fonctions le nouveau curé 
doyen : le père Emmanuel Granger. Celui-ci a remplacé comme prieur de la communauté des chanoines, au prieuré Ma-
rie Médiatrice,  le père Hugues. Ce dernier, devenu abbé général de la congrégation aurait dû être là ce dimanche, mais 
le brusque  décès  de son prédécesseur le père Maurice l’a retenu à l’abbaye. Nous pensons au père Hugues, nous pen-
sons au père Maurice et nous prions pour eux.  
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Malgré le voile de tristesse provoqué 
par ce deuil et cette absence, toute la 
communauté a  à cœur d’accueillir son 
nouveau pasteur comme il se doit. 
Monseigneur Dagens rappelle les liens 
qui unissent le diocèse  et la congréga-
tion depuis trente ans et il souhaite,  en 
confiant au père Emmanuel la respon-
sabilité du doyenné : qu’il « ait le souci 
d’allier la profondeur de la vie spirituelle 
à la largeur de la vie missionnaire selon 
l’esprit de Saint Augustin. » 

La messe animée par « Eclat de voix » 
et la chorale du doyenné, est priante, 
les fidèles sont venus nombreux pour 
participer à l’évènement. A la fin de la 
célébration Monsieur Gwénael Fran-
çois, maire de Montbron tient à souhai-
ter la bienvenue au nouveau curé.  Il 

exprime également le 
vœux que si « les hom-
mes se succèdent, l’es-
prit demeure le même 
au service des femmes 
et des hommes» souli-
gnant que la mission du 
maire et celle du curé 
sont liées au service du 
bien commun. 
Aprés la messe domini-
cale, un verre de l’ami-
tié, est servi sous les 
tilleuls de la place. Il se 
prolonge, le soleil est 
également de la partie 

et tout le monde est heureux de se re-
trouver. 

Notre paroisse, notre doyenné, 
connaissent cette année un véritable 
bouleversement, après le départ inat-
tendu du père Hugues et l’arrivée du 
père Emmanuel, voilà qu’il nous faut 
dire au revoir au père Jean Paul, lui 
aussi nous quitte, appelé à remplacer le 
père Emmanuel à Saint Astier. Le ma-
tin, Monsieur le maire l'a chaleureuse-
ment remercié en lui remettant la mé-
daille de la ville. C'est l'après midi, à 
l'issue des vêpres, que dans un cadre 
plus familial, nous avons choisi de dire 
au revoir au père jean Paul . Douze ans 
de présence au service de nos parois-
ses, douze ans de sourires, de gentil-
lesse  et de disponibilité, ça laisse des 

traces… Nous avons donc à l'heure du 
goûter partagé la brioche (vendéenne, 
cela va sans dire …!) et nous avons 
offert au père un pèlerinage en Terre 
Sainte, en lui demandant de prier pour 
notre doyenné. 

Malgré tous ces 
changements pré-
vus ou imprévus, la 
vie continue, à 
chacun d’entre 
nous de retrousser 
ses manches pour 
accomplir ce que le 
Seigneur attend de 
nous. 

                                          
CS 

 Grand jour pour le doyenné 
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Nous avons vécu ... 

Vente paroissiale  
à La Rochefoucauld 

 
Le 1er week-end d’octobre a eu lieu la tra-
ditionnelle fête paroissiale à La Rochefou-
cauld. La vente a commencé sous la pluie 
et le froid s’est installé pour les deux jours. 
Ce mauvais temps en a rebuté beaucoup, 
d’où une faible fréquentation. Les stands 
étaient bien pourvus, celui du terroir aussi 
appétissant, les animateurs souriants. Les 
animateurs souriants. Le soleil était dans 
le cœur !  
Dimanche après la Messe, l’apéritif ouvert 
à tous a été très convivial ainsi que le re-
pas pris en commun avec tous les partici-
pants. 
Merci à tous : aux animateurs de stands 
qui ont donné de leur temps et de leur 
énergie et à tous ceux qui nous ont permis 
une recette assez conséquente pour les 
œuvres de la Paroisse. 
A l’année prochaine ! 

LE MCR fait sa rentrée ! 
 

Le  MCR a été accueilli à la maison diocé-
saine par Anne Marie Chapentron, la res-
ponsable du mouvement  « Portons un 
regard neuf avec l’aide de l’Esprit Saint 
sur ce qui nous entoure dans ce monde 
pessimiste…"Monseigneur Dagens a pris 
ensuite la parole en mettant  l’accent sur 
l'importance de l'accueil , qu'  à l’occasion 
de cette rencontre nous ayons le souci  de 
recevoir  les nouvelles personnes. 
Deux intervenants animent cette matinée 
qui sera clôturée par la célébration de 
l’Eucharistie à la chapelle à 11 h 30. 
Julien Rico , délégué diocésain du Se-
cours Catholique parcourt le diocèse pour 
rencontrer et écouter les uns et les autres 
car Le service passe aussi par l’écoute et  
pas seulement  par l’aide. L’aide matériel-
le et  les relations de proximité ont tou-
jours été  le souci du Secours Catholique.: 
faire valoir leurs droits et conserver  l’aide 
financière  aux plus démunis. 
Le Secours Catholique tient à maintenir 
son repas de Noël au coté de la Fraternité 
Trinitaire pour accueillir les personnes 
seules en ce jour de fête ! Et surtout, ne 
perdons pas de vue l’urgence Savoir lais-
ser la place aux plus démunis et leur  per-
mettre de participer à la prise de décisions 
les concernant ! A travers tout ce dévelop-
pement Julien Rico fait comprendre à l’as-
semblée que la différence doit pas être 

vécue  comme  enrichissement et non être 
vaincue dans la crainte ! 
Puis dans un second temps arrive le té-
moignage de Jean Pierre Mirrick  directeur 
du traitement des déchets du Grand An-
goulème.Il fut plus bref mais tout aussi 
riche ! «  Comment ma foi s’exprime à 
travers  mon métier ? » Se demande t’il 
parfois ? Il est important de manifester 
son désaccord avec le gaspillage alimen-
taire. Nous pouvons tous être acteurs  des 
changements qui s’imposent et alors il est 
bon de se demander « Que ferait Jésus à 
ma place ? » 
Puis après l’Eucharistie ce fut la pause 
déjeuner et l’après midi  repris par la pré-
sentation de la campagne d’année « Voici 
que je ferai toute chose nouvel-
le ! »   par le Père Mangon. L’année per-
mettra de nombreux échanges au sein 
des équipes.  La parole fait réfléchir et sa 
mise en pratique  fait appel à l’Esprit 
Saint.  
Puis Gaël Mandart anima une réunion 
intra active à partir de la réalisation de 
l’exposition photographique suite à des 
moments difficiles puis à des moments 
plus  heureux de sa vie. 
Le programme de cette journée fut très 
riche et fort dense. 
Merci à tous pour leur présence et leur 
participation.                                
     
                                                       Annick 

Dans son testament, il écrit : « J’ai voulu 
suivre celui qui s’est fait serviteur, qui a 
donné sa vie jusqu’au bout pour glorifier 
le Père et pour ses frères humains. »  
« Caritate serviente felix » il avait choisi 
comme devise de père abbé ces mots de 
la règle de saint Augustin : être heureux, 
être joyeux, trouver son bonheur en ser-
vant la charité dans les frères… 
Le père Maurice s’est dépensé sans 
compter, corps et âme, nous en sommes 
tous témoins, pour la vie fraternelle 
consacrée, pour la formation au sacerdo-
ce, pour la mission de l’Église, pour  
l’encouragement de tous sans exception 
à vivre de la foi, à se laisser conduire par 
Dieu, à s’abandonner dans l’adoration, à 

sa bonté paternelle, à sa miséricorde, à 
se laisser guider par sa Providence, à se 
laisser conduire par l’Esprit de Dieu, qu’il 
appelle dans son testament « merveilleux 
artiste divin qui a tout préparé », en re-
naissant sans cesse, comme l’Évangile 
de Jean nous le dit, de l’eau et de l’Es-
prit….  
 La règle de saint Augustin enjoint au 
responsable de la communauté d’être « 
plus aimé que craint ». C’est ce que le 
Père Maurice a fait par sa parole, par ses 
actes, et spécialement par son regard, le 
regard de son cœur, que nous avons 
tous croisé, qui nous a tous touché. En lui 
bien souvent la présence était beaucoup 
plus forte que la parole, son regard en 

disait long et nous touchait, un regard qui 
voit loin, qui voit au-delà, un regard pater-
nel, bienveillant, un regard tourné vers la 
patrie céleste, vers le terme de notre pè-
lerinage terrestre. Le père Maurice s’est 
donné à cela de tout son cœur, c’est ce 
qu’il a voulu vivre jusqu’au bout dans sa 
petite maison, ici au milieu de nous.  
La chaleur de la rencontre, la qualité de 
l’attention personnelle, pour tous, les 
confrères d’ici ou d’autres communautés, 
des prêtres, des religieuses, des reli-
gieux, des fidèles, des voisins. La lumière 
du regard manifestait la chaleur du cœur, 
la lumière du regard voulait toujours don-
ner et redonner confiance, joie, paix, sus-
citer l’espérance sur le chemin,.. 

 

Mercredi 30 septembre 2015 
Église Saint-Pierre de Champagne 

Extraits de homélie du Père Hugues, Abbé général 
de la Congrégation de Saint-Victor pour les funérailles 

Du père abbé émérite  Maurice  Bitz 

Dès son enfance, le père Maurice s’est senti appelé, notamment au moment de la préparation de 
sa Première Communion, en quelque sorte à une double vocation qui s’est développée au cours 
des âges de sa vie : un appel missionnaire, qu’il ressentait fortement en lui et finalement l’appel à 
rentrer dans la vie canoniale à l’abbaye de Saint-Maurice… 
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La restauration d’un tableau dans 
l’église de Fleurignac 
Samedi 19 septembre, première des Jour-
nées européennes du Patrimoine 2015, la 
petite église Saint Rémi de Fleurignac était 
comble comme elle ne l’avait pas été de-
puis longtemps. Après la messe, le Père 

Jean-Claude procédait en effet à la béné-
diction du tableau restauré représentant le 
Christ en croix. Quelques instants aupara-
vant, le maire de Taponnat-Fleurignac, 

Serge Jacob-Juin avait fait tomber le voile, 
faisant découvrir à une assistance sous le 
charme le magnifique travail de Xavier 
Pesme, restaurateur d’art agréé par les 
Monuments historiques. Outre le conseil 
municipal, on notait la présence de plu-
sieurs élus comme le député Jérôme Lam-
bert ou le président de la Communauté de 
communes Bandiat-Tardoire Jean-Marc 
Brouillet. Un vin d’honneur clôturait la céré-
monie. 
La crucifixion de Fleurignac est un impor-
tant tableau (1,20 m x 1,83 m), une huile 
sur toile peinte par Hector Ferré en 1845. 
Derrière la croix, sur un fond bleu azur, un 
ensemble de constructions censées repré-
senter Jérusalem mais faisant penser da-
vantage à un paysage italianisant, l’artiste 
ayant laissé libre cours à son imagination. 
Le temps (170 ans tout de même !) avait 
fait son œuvre et la toile, entourée d’un 
cadre noir et jaune, était crevée à plusieurs 
endroits, empoussiérée et tachée. Grâce à 
la municipalité qui a entièrement couvert 
les frais, la restauration a pu se faire cet 
été à La Rochefoucauld. Le tableau a re-
trouvé ses belles couleurs et son éclat. 
Quant au cadre, maintenant bleu-nuit et or, 
il a été agrémenté de rinceaux.  

Saint Rémi de Fleurignac, qui méritait déjà 
un détour du fait de son charme particulier, 
a maintenant un mobilier en parfait état ou 
presque puisque Xavier Pesme a aussi 
bénévolement restauré les statuettes du 
Sacré-Cœur et de Saint Antoine de Pa-
doue.  Perfectionniste comme toujours, le 
restaurateur regrettait cependant que le 
châssis du tableau n’ait pas été remplacé. 
Grâce à la communauté de communes, ce 
sera chose faite en octobre : avec une toile 
qui sera ainsi beaucoup mieux tendue, on 
approchera de la perfection. 
   

                            Christian Vallée 
 

Nous tenons à dire un grand merci à Mon-
sieur le Maire et à son conseil municipal 
pour avoir permis la restauration de ce 
magnifique tableau. Merci également au 
personnel municipal pour sa participation à 
la descente et à la remise en place du 
tableau. Merci aussi aux membres de la 
communauté chrétienne pour leur partici-
pation à la messe de ce jour, ce fut un 
moment de témoignage de la vitalité de 
notre Église ! 
 

                      Les relais de Taponnat 

Voyage du Père Armand à Kribi 
du 26 février au 9 mars 2015. 
 
L'association KRI'GOUILLE, dont le nom 
vient du mariage entre KRI, de KRIBI, ville 
du Cameroun, et GOUILLE de CAGOUIL-
LE, petit escargot symbole de la Charente, 
est née d'un désir fort de jeunes charentais 
engagés, étudiants et étudiantes pour la 
plupart, de venir en aide à des enfants du 
Sud-Cameroun en manque de structures 
scolaires appropriées. Cette suggestion 
avait été faite par le Père Armand, originai-
re de cette région du Cameroun, exerçant 
son ministère dans le pays Angoumoisin 
Tardoire et Bandiat depuis 4 ans. Cette 
jeune association s'était fixée pour objectif 
de mener tous les deux ans une action 
dans le domaine scolaire. Cela dit, depuis 
1 an et demi elle a pu rassembler des four-
nitures scolaires et presque la moitié du 
financement pour pouvoir aller en février 
2016 à la rencontre de l'école primaire 
saint Joseph à Kribi afin commencer les 
travaux : cette école a besoin pour son 
fonctionnement définitif de 2 salles de clas-
se supplémentaires. En effet, elle compte 
environ 400 élèves avec la difficulté qui est 
la suivante: 70 élèves qui constituent deux 
classes de CMI n'ont pas de salles de 
cours, d'où la genèse de notre action. Le 
coût global de la première tranche de tra-
vaux s'élèverait à 5800 euros et l'associa-
tion a pu réuni jusqu'ici 2200 euros. Elle 
espère atteindre son objectif avant le voya-
ge au Cameroun, en février prochain. 
Au mois de février 2015, l'association avait 
délégué le Père Armand pour recueillir 

moult informations et surtout 
pour rencontrer les différents 
responsables et autorités de la 
ville de Kribi en vue de baliser le 
séjour de nos jeunes charentais : 
l'évêque du diocèse de Kribi, le 
maire de la ville, ainsi que le di-
recteur de l'école en question. Et 
c'est avec enthousiasme que 
nous avons découvert à son re-
tour la joie de vivre de ces en-
fants qui attendent beaucoup de 
cette précieuse aide. Les responsables de 
l'établissement nourrissent beaucoup d'es-
poirs pour les enfants dans cet échange 
amical et fraternel. Le directeur de l'école 
livrait un beau témoignage dans ces mots : 
" De nombreuses générations se rappelle-
ront toujours que ce sont de jeunes fran-
çais de la Charente qui ont eu le souci de 
venir en aide à leurs petits frères et petites 
sœurs en manque d'infrastructures dignes 
pour une éducation de qualité". 
Par ailleurs, l'association continuera de 
mener des actions d'ici là pour réussir son 
pari et elle profite de cet article pour lancer 
un appel aux dons. Vous pouvez participer 
à cette formidable aventure à votre maniè-
re : en faisant un don financier à l'associa-
tion, en espèce, en chèque (à l'ordre de 
Kri'gouille) que vous pouvez envoyer ou 
déposer au prieuré Marie-Médiatrice de 
Montbron, 7 faubourg St Maurice, 16220 
Montbron, ou sur notre page de dons en 
ligne : 

http://www.helloasso.com/
associations/kri-gouille-cameroun 

Dans tous les cas, vous recevrez un 
reçu qui vous permettra de dédui-

re de vos impôts 66 % du mon-
tant de votre don.  

en participant à un événement organi-
sé par l'association pour récolter 
des fonds : le prochain rendez-
vous est un repas choucroute 
organisé le dimanche 29 novem-
bre à la salle des fêtes de St Ger-
main de Montbron (15€ par adul-
te, 7€ par enfant). Vous pouvez 
vous inscrire en contactant Na-
thalie au 05.45.63.05.44 

en déposant au prieuré vos livres pour 
enfants (5 – 10 ans) dont vous ne 
vous servez plus : ils iront remplir 
une bibliothèque dans l'école St 
Joseph à Kribi 

en parlant de nous autour de vous ! 
Nous vous remercions par avance pour 
votre soutien. Vous pouvez suivre notre 
progression sur notre blog (http://
krigouille.blogspot.fr/) ou sur notre page 
Facebook (Kri Gouille) 
L'équipe de Kri'gouille 
contact : kribi2015@gmail.com, 
0677788823 (Coraline) 
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Nous allons vivre... 

- Cérémonie du souvenir guerre 1914-1918 - 
 

Mardi 10 novembre 2015 à 18h00 à l’Église de Montbro n 
 

La chorale Anglo-Française de Montbron 
Sous la direction du chef de Cœur Richard Ware 

 
  

« We will remember them » 
« Nous nous souviendrons d’eux » 

 

Une soirée de souvenir des gens de courage avec des chants, lectures et 
Poésie.- Sonnerie aux Morts - Minute de silence  - Entrée gratuite. 

 

Salle des fêtes de Montbron 

 

Dimanche 22 novembre  

 

14h 

Nombreux lots de valeur 
Partie enfant et partie surprise 

Tombola 

Doyenné Tardoire et Bandiat 

Invitation 

Le père Emmanuel GRANGER 

vient d'arriver à Montbron comme nouveau prieur et 
nouveau curé doyen… 

      Pour bien l'accueillir, pour lui présenter notre 
doyenné, nos paroisses et nos communes…Pour 
prendre du temps avec lui, tout simplement, et ap-
prendre à le connaître… 

le Père Jean-Claude DAGUT, le Père François 
WALCKENAER,  le Père Armand MALAP MBILE et 
les membres des Équipes d’Animation Paroissiale 

(EAP) 

vous invitent à une 

Rencontre conviviale 

 
ou  Vendredi 6 novembre  
  à Montbron : à partir de 18 h 30 au 
prieuré, à côté de l'église suivi d'un repas parta-
gé 
 
ou            Vendredi 20 novembre 
   à La Rochefoucauld à partir de 18 
h 30, à la salle de l'étoile à côté de l’église suivi 
d'un repas partagé 
   
ou  Samedi 5 décembre 
   à Montemboeuf partir de 15 h au 
presbytère suivi d'un un goûter partagé 

Venez nombreux ! avec vos amis et vos voisins ! 
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NOS JOIES, NOS PEINES 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 
- 06 septembre : Elisa Failles, La Roche- 
   Foucauld. 
- 20 septembre : Chloé Poursat, La  
   Rochefoucauld. 
 

Mariages : 
- 12 septembre : Solenn de Kerdanet & 
   Gonzague Pintaud. 
- 19 septembre : Mélanie Polman & 
   Ulrick Kamenan, Agris. 
 

Obsèques : 
- 1er septembre : Andréa Delauge, 87 ans,  
   Chapelle Hôpital. 
- 09 septembre : Isabelle Jourgeaud, née   
  Niord, 84 ans, Yvrac. 
- 10 septembre : Lucien Desages, 93 ans,  
  La Rochefoucauld. 
- 14 septembre : Patrick Authier, 54 ans,  
   Rivières. Roland Duval, 77 ans, Saint-  
   Projet. 

- 18 septembre : Jacqueline Herrebaut, née 
   Chambeiron, 86 ans, Rivières. 
- 22 septembre : Marie-Louise Berthemond 
   née Desvergnes, 88 ans, Rancogne. 
- 28 septembre : Angelina Petit, née Gaultier 
   85 ans, Agris. 

MONTBRON 
 Baptêmes : 
- 10 septembre : Isaac Banana, Charras. 
 

Mariages : 
- 19 septembre : Ludovic Leymarie et  
   Christelle Silioc, Montbron. 
- 26 septembre : Thibault Helmer et  
   Béatrice Véga, Cathédrale Sainte-Croix   
   Orléans. 
 

 Obsèques : 
- 19 septembre : Micheline Forticaux, née 
   Lazard, 83 ans, Saint-Sornin. 
- 22 septembre : Renée Viroulaud, née  
  Bichon, 92 ans, Montbron. 
- 26 septembre : Jean-Claude Gauthier, 
   75 ans, Souffrignac. 

- 02  octobre : Jean Challlier, 83 ans,  
  Montbron. 
- 03 octobre : Hélène Guet, née Jealageas, 
  91 ans, Montbron. 
- 08 octobre : Jean-Pierre Branê, 82 ans, 
   Charras. 
-10 octobre : René-Henri Delage, 75 ans, 
  Vouthon. 
- 14 octobre : Yves Glangetat, 72 ans,  
   Souffrignac. 
 

MONTEMBOEUF 
 

Obsèques : 
- 25 septembre : Marie Renon, née  
  Foussier, 93 ans, Mazières. 
- 12  octobre : Germaine Rassat, née 
  Rampnoux, 88 ans, Roussines. 

 

MONTBRON LA ROCHEFOUCAULD 

Fête de la Toussaint 
 

Confessions 
Vendredi 30 octobre 

Montbron : 17h30 à 18h30 
Samedi 31 octobre 

Chazelles : 10h00 à 11h00 
 

- Samedi 31 octobre 
18h30 : Saint-Sornin 

 

- Dimanche 1er novembre 
9h30 : Feuillade 

11h00 : Chazelles et Montbron 
 

- Lundi 02 novembre 
9h00 : Messe des défunts à Montbron 

      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 : 
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 Bienheureux Adoration et confessions . 18h00 Messe 
 
 

Nous allons vivre : 
Mardi 03 novembre : 9h30 réunion de l’Équipe Liturgique 
Samedi 07 novembre : 10h00 catéchisme 
Mercredi 11 novembre : 10h30 messe à Rivières 
Mardi 17 novembre : 14h00 réunion du MCR            
Samedi 21 novembre : 10h00 catéchisme 

- 06 décembre - 1er dimanche du mois 
 

 Samedi 05 décembre - Messe anticipée 
  18h30 : Montbron 
 Messe du dimanche 
  10h30 : Dimanche autrement 
            à Pranzac messe des familles 
              Animée par  Éclat de voix  

M.C.R. 
 

Notre réunion aura lieu le mardi 10 novembre 
à  14h30, salle paroissiale. 
 

2ème rencontre : « Responsables pour un mon-
de et un homme nouveaux » 

2016 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 

 - 1er novembre -  1er  dimanche du mois 
 Samedi 31 octobre  - messe anticipée 
   18h30 : Saint Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Feuillade 
   11h00 : Chazelles et Montbron    
 

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

- 15 novembre - 3ème dimanche du mois 
 Samedi 14 novembre - messe anticipée 
   18h30 : Saint Sornin 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Chazelles 
   11h00 : Montbron 
 

- 22 novembre -  4ème dimanche du mois 
 Samedi - messe anticipée 
   18h30 : Marthon 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Chazelles(messe des familles)             
     et Montbron 
 

- 29 novembre - 5ème dimanche du mois 
 Samedi 28 novembre - messe anticipée 
   18h30 : Vilhonneur 
 Messes du dimanche 
           9h30 : Saint Germain de Montbron 
   11h00 : Montbron 
 

Messes en semaine  
 

Le lundi à 9h00 : messe et laudes à  
 Montbron. Vêpres à 19h00. 
Tous les autres jours messe à 18h30. 
 
- Eymouthiers : mercredi 11 novembre à  10h00. 

 

- Écuras : samedi 14 novembre à 11h00. 
 
 
 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ 
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HORAIRES DES MESSES 
 

Messes dominicales  
 

- Massignac : dimanches 1° et 22 novem-
bre à 11h00 et samedi 14 novembre à 
9h30. 
- Cherves Châtelars : samedi 31 octobre à 
18h00 et dimanche 15 novembre 9h30. 
- Montembœuf : chaque dimanche à 
11h00. 
- Lésignac Durand : samedi 7 novembre, 
18h00 
- Le Lindois : dimanche 8 novembre, 9h30 
 

Autres messes  
 

- lundi 2 novembre : 9h30 à Mazerolles et 
11h00 à Montembœuf 
- mercredi 11 novembre à 11h00 à Mouzon. 
 

Messes en semaine  
 

- Mardi 24 novembre : 11h15 à la MARPA 
- Les mercredis à 18h00, et mardis et ven-
dredis à 11h00, à l’oratoire du presbytère. 
 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 

Samedi 31 octobre :  
De 10h à 11h00 : Permanence de  
               Confessons 
 18h30 : messe à Rivières 
Dimanche 1er novembre 
   9h30 : Rancogne 
 11h00 : La Rochefoucauld 
Lundi 02 novembre  
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

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

Samedi 14 novembre  
 18h30 : Taponnat  
     (défunts de la commune) 
Dimanche 15 novembre 
   9h30 : pas de messe à St Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 21 novembre 
 18h30 : Bunzac 
Dimanche 22 novembre 
   9h30 : Agris 
 11h00 : La Rochefoucauld 
         Avec les familles 
 

Samedi 28 novembre 
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 29 novembre 
   9h30 : Saint Projet 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

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

Se reporter à la feuille d’annonces 
              hebdomadaire 
                    
Voir annonces messes en semaine 
          en page intérieure   

 

 

  

 

 
Dimanche 06 décembre 2015 

 

Dimanche autrement 
 

Messe des Familles 
Animée par Éclat de voix 

 
10h30 : Église de Pranzac  


