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« Loué sois-tu mon Seigneur, pour notre mère 
Terre » 
 

Nous nous rappelons de ce beau passage tiré du 
cantique de la création de Saint François d’Assi-
se. Et ce sont ses premiers mots « loué sois-tu » 
qui constituent le titre de l’encyclique du Pape 
François sur la sauvegarde de notre maison 
commune. Cette encyclique aborde essentielle-
ment la question de l’écologie intégrale autrement 
dit le Pape nous invite à une conversion écologi-
que globale - expression empruntée chez Saint 
Jean Paul II – c’est-à-dire à une écologie humai-
ne authentique, celle qui sauvegarde les condi-
tions morales et suppose le plein respect de la 
personne humaine. Ceci dit, l’actualité de cette fin 
d’année aura pour thème majeur : le climat. La 
conférence sur le climat se déroulera à Paris 
« COP 21 » du 30 Novembre au 11 Décembre 
2015. C’est une échéance cruciale, puisqu’elle 
doit aboutir à un nouvel accord international sur le 
climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif 
de maintenir le réchauffement mondial en deçà 
de 2°C. La France va donc jouer un rôle de 
premier ordre sur le plan international pour 
rapprocher les points de vue et faciliter la recher-
che d’un consensus au sein des nations et aussi 
de l’union européenne, qui occupe une place 
importante dans les négociations sur le climat. 
L’Eglise quant à elle, à travers le magistère des 
papes, a toujours été vigilante sur la question 
écologique. Certains papes notamment depuis 
Saint Jean XXIII jusqu’au pape François vont 
écrire des encycliques qui abordent cette thémati-
que : Saint Jean XXIII ‘Pacem in terris’ en 1963 
face à la crise nucléaire ; le bienheureux Paul VI 
en 1971 disait par exemple que l’activité sans 

contrôle de l’être humain ou encore l’absence 
d’une écologie humaine, sociale et morale 
entraînerait des conséquences dramatiques. Et il 
soulignait dans un discours à la FAO 
(Organisation des Nations Unies pour l’agriculture 
et le développement), l’urgence et la nécessité 
presque radical dans le comportement de l’huma-
nité vis-à-vis de la nature qu’elle détruit dans sa 
course folle aux progrès scientifiques, aux 
prouesses techniques et à la croissance écono-
mique. Benoît XVI, prédécesseur du pape Fran-
çois avait renouvelé l’invitation à éliminer, selon 
ses mots, les causes structurelles des dysfonc-
tionnements de l’économie de l’économie mon-
diale et à corriger les modèles de croissance qui 
semblent incapables de garantir le respect de 
l’environnement. 
Le Pape François quant à lui, s’inspirera de Saint 
François d’assise parce qu’il est l’exemple par 
excellence de la protection de ce qui est faible et 
d’une écologie intégrale, vécue avec joie et 
authenticité. Son témoignage nous montre aussi 
qu’une écologie intégrale requiert une ouverture à 
des catégories qui transcendent le langage des 
mathématiques ou de la biologie, et nous orien-
tent vers l’essence de l’humain. D’autre part, 
Saint François d’Assise, fidèle à l’écriture, nous 
propose de reconnaître la nature comme un 
splendide livre dans lequel Dieu nous parle et 
nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa 
bonté : « la grandeur et la beauté des créatures 
font contempler, par analogie, leur au-
teur » (Sagesse 13, 5). « Et « ce que Dieu a 
d’invisible depuis la création du monde, se laisse 
voir à l’intelligence à travers ses œuvres, son 
éternelle puissance et sa divinité » (Rm 1, 20). 
 
Laudate si -  Loué sois-tu ! 

 
P. Armand. 

Éditorial 
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  LES POETES : Léo Ferré  
                             Jacques Brel 
                             Georges Brassens 

« Ce sont de drôles de types, qui vivent 
de leur plume, ou qui n’en vivent pas, 
c’est selon la saison... » 
Il n’est si bonne compagnie qui ne se quit-
te… ce n’est qu’un au revoir, pas un 
adieu. Mais il est temps d’arrêter cette 
chronique ci. Littérature, littérature… Vous 
lirez ces lignes dans le numéro 157 (!) de 
Tardoire et Bandiat, suivant ma chronolo-
gie. Le Père Olivier Marie,  fut à l’origine 
de la fusion des deux journaux parois-
siaux précédents. Et donc, dans ce numé-
ro 1 (octobre 2001) j’y tenais déjà une 
chronique littéraire, consacrée au livre de 
POM : « Curé de Campagne » ! Quinze 
ans plus tard, soutenu par la même ami-
tié, je continue de sévir dans le même 
genre.. Décidément, l’éloignement s’impo-
se !  
Pour cette dernière lecture, je veux rappe-
ler que « Les écrivains du Bon Dieu », 
cela ne veut pas dire qu’ils sont les plumi-
tifs de Dieu… mais que pour tous, ceux 
dont le Talent est si évident,  qu’il ne 
peut être qu’un cadeau du Bon Dieu , et 
que celui-ci se fait plaisir, sachant que ce 
Talent ne peut que servir la Chrétienté. A 
partir de cette appréciation, et comme 
disait Brassens, que l’on ne vienne pas 
me chercher des poux dans la tonsure ! 
Pour cette dernière chronique, je vous 
offre ce podium : Léo Ferré, Jacques Brel, 
et Georges Brassens… Et comme ils me 
semblent immortels, j’oublie les dates de 
leur existence - encore que ce 22 octobre, 
date de cet article, soit notre anniversaire, 
à Georges et à moi !.. 
Ferré, sur le plan du « Vécu », comme 
disent les cuistres, n’est pas ce qu’on fait 
de mieux comme homme de Dieu ! Ni ses 
« amis », ni Madeleine, ni ses filles, et 
surtout pas ses merveilleux Saint Bernard 
qui souffrirent beaucoup de son transfert 
affectif vers son ultime guenon, ne me 
contrediront ! Et je précise que tout ce que 
j’écris relève de ma mémoire, de mes 
souvenirs, de mes émotions. Seulement, 
voilà…  quand dominant le grand orches-
tre, on entendait s’élever l’immense voix 
« on voyait les chevaux de la mer se fra-
casser la tête la première, devant le casi-
no désert, comme à Ostende » deux mille 
spectateurs pleuraient silencieusement de 
bonheur… Je n’ai pas l’oreille absolue, je 
suis nul en musique… mais des moments 
de bonheur intense se prolongent à la 
lecture du texte. 
Littérature,littérature… Et le même 
« affreux » 

a écrit :  M… à Vauban. A l’entrée de l’île de 
Ré, il y a la forteresse. Il y avait le départ des 
bagnards. Et votre chroniqueur saigne du 
cœur quand il pense aux forçats, à tous les 
forçats, de gauche à droite, de Louis Michel à 
Henri Béraud.   « Je reverrai la route blanche, 
et je chanterai, d’en dessous mes planches : M.. 
à Vauban ». 
Et puis, il y a Brel, le pire des flamands quand 
ils se veulent wallons, et le pire des francopho-
nes quand ils se veulent  flamingants ! 
 

« Avec des cathédrales pour uniques  
montagnes, 
Et de noirs clochers comme mâts de  
cocagne 
Où les diables en pierre décrochent  
les nuages 
Avec le fil des jours comme unique voya-
ge… 
 

 et puis : 
 

Avec l’Italie qui descendrait l’Escaut 
Avec Frida la b londe quand elle devient  
Margot 
Quand les filles de Novembre nous  
reviennent en Mai 
Quand la plaine est fumante et tremble  
sous Juillet 
Quand le vent est au sud, écoutez le  chanter 
Le  plat pays qui est le mien… 
 

Alors, là, le noir se fait dans la salle. Et les 
deux mille personnes, avant d’applaudir, 
pleurent un petit coup de bonheur. Com-
ment peut il nous faire cela ? Et c’est là 
aussi qu’on s’approche vraiment des 
« écrivains du Bon Dieu » La vieille Euro-
pe chrétienne des universités… Saint Jac-
ques et la Castille… les routes de Com-
postelle, les beffrois du Nord, la limite de 
la folie chez nos amis belges, les Flan-
dres, un petit coup de celtisme… Ils sont 
tous là nos plus ou moins gauchistes qui 
reviennent à la maison mère… et la mai-
son mère c’est un arbre, et cet arbre c’est 
un chêne, et ce chêne, c’est Georges 
Brassens. 
Surtout, ne 
pas mentir.. 
R a c o n t e r … 
s a ns  r ie n 
changer. Nous 
n’étions guère 
q u e  3 0 0 
( e n vi r o n ) a u 
cinéma le Mu-
rat (près du 
Parc des Prin-
ces !) au début 

des années 50. Il « faisait » la deuxième 
partie. Et l’adolescent que j’étais 
« badait » dès les premières chansons, 
gentillettes, lorsque je reçus un uppercut 
du gauche : « Le Gorille » (vous savez : le 
Gorille, il saisit le juge à l’oreille et l’entraî-
ne dans un maquis..), doublé (et ce fut 
merveilleux, car sans appel à aucune lâ-
cheté) par un crochet droit fulgurant : la 
prière de Francis James, qui se termine 
par « Je vous salue Marie »… Cette fois, 
la scène resta illuminée. Je ne sais même 
plus s’il y eut des applaudissements… 
mais je sais que ce long moment de fluide 
n’en finissait pas de nous recouvrir… Je 
vous salue Marie ! 
Ce jour là  Brassens a fait son entrée 
dans mon petit monde, celui dont ne s’é-
chappe plus, celui des Princes de l’honnê-
teté : Athos, d’Artagnan, Cyrano, Roger 
Nimier, Antoine Blondin, Kléber Haedens, 
Bayard, Mr Vincent, Du Guesclin, Mer-
moz, Hélie de Saint Marc, Jeanne d’Arc et 
Geneviève Doorman…. « C'est mon petit 
monde à moi » et, comme disait Trenet  : 
«J’y vole parfois, quand un chagrin m’é-
prouve. Il  suffit, pour ça, d’un peu d’imagi-
nation »    
Ceci voulait être chronique littéraire… et 
ce n’est guère qu’un échange d’amitiés. 
Mais… pour me justifier, une citation de 
Brassens et de mémoire : 
 
« J’avais une mansarde, pour tout loge-
ment 
Avec des lézardes sur le firmament  
Je l’savais par cœur depuis 
Et pour un baiser la course 
J’emmenais mes belles de nuit 
Faire un tour sur la Grande Ourse... » 
 
La Fontaine m’a fait savoir qu’il trouvait ça 
très bon ! 
 
    Le Chroniqueur 
 

           Sylvain Deschamps 
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Rencontre à Montbron avec le père Emmanuel

Rencontre à Montbron avec le père Emmanuel  

 
 
Afin de mieux se connaître, le Père Emmanuel avait proposé 3 
rencontres : Montbron le 6 novembre –  La Rochefoucauld le 20 
novembre et Montemboeuf le 5 décembre, selon disponibilité de 
chacun.  
La soirée s’est déroulée en trois temps suivie d’un repas partagé 
 1) un temps de présentation du Père Emmanuel et de ses 
confrères 
 2) un temps de présentation de la Paroisse dans le doyenné 
 3) un temps d’échange 
 
- Présentation du Père Emmanuel et rappel des parcours des 
autres membres de la communauté 
Professeur d’histoire et géographie, le Père Emmanuel a été 
ordonné prêtre en 2006. Il a exercé son  ministère dans l’Ardè-
che avant de rejoindre Saint Astier en 2013. 
Le Père Jean-Claude , d’origine toulousaine est éducateur au-
près des jeunes jusqu’en 1980. Il entre à l’abbaye de Champa-
gne et est ordonné en 1987. Après Bort Les Orgues, Saint As-
tier, à nouveau l’abbaye, le Père Jean-Claude est arrivé en 2004 
dans notre Doyenné. 
Le Père Armand, originaire de Yaoundé, entre en 2001 dans la 
communauté de Champagne grâce à un oncle prêtre au Came-
roun. Les Pères Hugues et Emmanuel ont été ses professeurs. 
Ordonné en 2008 il étudie à Fribourg et obtient son baccalauréat 
théologique en 2009. Il est depuis quatre ans en Charente et s’y 
trouve très bien. 
Le Père François , est entré en 1977 dans la communauté. Dès 
1983 il exerce son ministère en tant que diacre puis prêtre 
(ordonné en 1984) a Saint Astier. Il retourne à l’abbaye, puis à 
Bort les Orgues, et revient à Chancelade pour 11 ans. Il est de-
puis 6 ans au Prieuré de Montbron.  
Le Frère Laurent, natif de Périgueux, est venu à Montbron 
après avoir passé plusieurs années à Chancelade. 
 

Le Père Emmanuel nous rappelle l’historique de l’abbaye de 
Champagne. En 1968, trois chanoines dont le Père Maurice Bitz, 
premier abbé, s’installent en Ardèche pour faire renaître la bran-
che des chanoines de saint Victor disparue à la Révolution. 
- 1983 : fondation de Saint Astier 
- 1985 : fondation de Montbron 
- 1991 : fondation en Tanzanie Notre Dame de Bethléem  
- 2000 :  fondation de Bourg lès Valence 
Le Vietnam sera peut être notre prochaine étape. 

  
Cette brève présentation permettait de préciser : « Nous som-
mes en communauté. C’est  la communauté qui évangélise et 
non pas tel ou tel  prêtre… Le ministère est porté en communau-
té avec les pères Geoffroy, Patrice et Josaphat à Angoulême 
ainsi qu’Olivier-Joseph à Chasseneuil. Et nous sommes au servi-
ce de la communauté des laïcs représentée dans chaque sec-
teur par les EAP » (Équipe d’Animation Pastorale). Les trois EAP 
étaient d’ailleurs bien représentées ce soir là, par des membres 
de Montbron, La Rochefoucauld et Montemboeuf. 
 
- D’après un texte rédigé par Caroline, Joseph, membre de l’EAP 
à Montbron présentait en détail la paroisse. Ses 17 communes et 
18 églises, passant en revue les différents services (baptême, 
catéchèse, mariage, service évangélique des malades, prépara-
tion des funérailles), les mouvements et associations (jeunes, 
Mouvement Chrétien des Retraités, Secours Catholique, Frater-
nité doyenné Tardoire et Bandiat  Didyr…) Vous pouvez consul-
ter ces informations sur  le  site Internet du doyenné :  
http://doy.tardoirebandiat.free.fr/ 
L’EAP qui a pour mission de « regarder le présent et préparer 
l’avenir » selon ses propres termes, passe en revue ce qui existe 

dans la paroisse et propose une ou des directions à suivre. Elle 
n’agit pas seule mais en lien avec la communauté des Chanoi-
nes et le Conseil Économique. 
Nous avons partagé un agréable moment avec la projection de 
photos aériennes réalisées par Francis des 41 églises du Doyen-
né. (Le DVD au profit de l’association Kri’Gouille est toujours en 
vente). 
 
- Le temps d’échange avec l’assistance permit de cerner les diffi-
cultés locales : déplacement des personnes lors des célébra-

tions, les supports pour diffuser les  informations, l’accueil des 
migrants.  
Pour conclure, le Père Emmanuel souhaite donc qu’il y ait une 
vraie fraternité dans nos paroisses. Cela ne peut se faire que si 
on est ancré dans la prière précise t-il. Dans cette invitation à 
plus de fraternité, le Père Emmanuel nous propose déjà une 
action très concrète : apprendre trois nouveaux prénoms à cha-
que messe… Il tient à remercier les municipalités et leurs élus (le 
maire d’Yvrac était présent) pour les liens particuliers et pour 
l’entretien de toutes les églises. 
  
Témoignage : «  La communauté vit un ministère de communion 
missionnaire. Le christ nous rassemble et la prière est au cœur 
de nos vies La communauté est un maître mot dans la bouche 
de notre nouveau prieur. Laudes, Messes, Vêpres, Complies et 
les repas quotidiens servent la communion fraternelle de nos 
chanoines, comme les premiers chrétiens. Encouragés par l’élan 
missionnaire de notre communauté de chanoines, nous repar-
tons ce soir, renouvelés, à la conquête de nos périphéries, lais-
sant de côté nos préjugés et nos vaines occupations. »    
  
Puis vint le 
temps du 
repas, le plus 
joyeux, celui 
du partage 
des agapes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D’après les compte rendus de Marie-Claude et Éliane 
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Nous avons vécu... 

 

Elle voit le crocodile qui dort près du ruisseau : 
Que faites-vous mon pauvre à ramper dans la boue ? 
Je ne pourrais pas vivre ainsi dans la gadoue. 
- Je ne suis pas à plaindre, tel est mon lot sur terre 
Car Dieu m’a fait reptile, je dois m’en satisfaire. 
A quelque temps de là, alors qu’elle galopait 
La girafe arrogante s’entremêle les pieds. 
Elle tombe de haut l’orgueilleuse commère 
Quand le docteur véto lui dit sans commentaire : 
- Si vous voulez guérir il faut rester couchée 
 Sinon au ras du sol vous resterez clouée. 
Mais comment dans ce cas m’adresser aux oiseaux 
Admirer l’horizon et courir au galop ? 
- Impossible ma chère vous ne pourrez plus faire 
Toutes ces choses là que vous faisiez naguère. 
Crocodile lui fit une visite amicale, 
Pour que l’infortunée garde meilleur moral. 
« Faire son important n’est pas très raisonnable 
Hier fier et puissant et demain misérable » 
Sachez que sur la terre nul n’est irremplaçable.            Caroline                                                         

Fable de la Girafe et du crocodile 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La girafe élégante court dans le soleil.   
Le front dans les nuages elle tutoie le ciel.  
Reine de la savane, elle est fille du vent.  
Et se croit supérieure aux animaux rampants,  
Aux serpents, aux crapauds, à la fine gazelle 
Qui s’agitent là-bas bien loin au dessous d’elle. 
Un jour qu’elle se penche pour boire un peu d’eau, 

Voilà, un geste maladroit et je me trouve à terre, étendue pour  le compte, ça m’a donné envie d’écrire une fable :   

P.S. Nous souhaitons un bon rétablissement à la gir afe,  et espérons la retrouver rapidement ! 

Nomination : le 9 novembre dernier, le pape François a nommé évê-
que d’Angoulême Mgr Hervé Gosselin jusque là responsable du Foyer 
de Charité de Tressaint en Bretagne, pour succéder à Mgr Claude Da-
gens, qui a fêté ses 75 ans au mois de 
mai dernier. La date d’ordination épis-
copale du nouvel évêque sera annon-
cée dès que possible (sans doute en 
janvier). D’ici là, nous sommes invités 
à nous rassembler le dimanche 13 
décembre pour nous unir à une messe 
d’actions de grâce pour les 22 ans 
d’épiscopat de Mgr Dagens. La célé-
bration débutera à 17h30 à la cathé-
drale, avec l’ouverture de la porte sain-
te de l’année jubilaire, année de la 
miséricorde. Pour ceux qui peuvent, 
RDV dès 16h30 à la gare pour accueil-
lir la « Lumière de Bethléem » et mon-
ter en procession jusqu’à la cathédra-
le. Nous espérons que nous serons nombreux à vivre ces moments 
forts de notre église diocésaine. 

Père Emmanuel 

Rencontre très amicale le 25 octobre  
 
La petite communauté qui se retrouve à la Salle de l’étoile de La Rochefoucauld tout les 3ème 
samedis de chaque mois  a eu le plaisir d’inviter les membres de l’assemblée des français ca-
tholiques pour partager un verre de l’amitié après l’office, le samedi 25 octobre.  
Cette date avait à l’origine été choisi pour pouvoir dire “adieu” au Reverend Hazel Door, angli-
cane britanique, qui a pris sa retraite en cette fin d’année.  Malheureusement, à cause d’une 
opération du dos qu’elle à subis la semaine précédente – operation qui fut un succés -, le Rev-
erend n’a pas pu y assister. 
Nous avions également decidé que c’était l’occasion pour nous de souhaiter la bienvenue au 
père Emmanuel Granger et de le remercier pour ce que nous espérons être une relation ami-
cale permanente entre nos deux communautés. 
Ce fut tout de même un moment agréable avec de bonnes conversations entre nos deux 
groupes, malgré la barrière indéniable des langues, sans doute aidé par des personnes “des 
deux côté”, plutôt à l’aise avec les deux langues. Nous attendons maintenant avec impatience 
la prochaine rencontre qui sera bilingue : le service œcuménique au cours de la semaine de 
prière pour l'unité des chrétiens, fin Janvier 2016. 
 

Craig, traduction Servane 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a quelques semaines, la communauté des pères 
de Montbron a acquis un terrain attenant à la Maison 
Saint Augustin. Puisque ce champ n’avait pas été 
entretenu pendant plusieurs années, il a fallu dé-
broussailler, couper, tailler, etc pour le rendre accueil-
lant. La mairie a donné un sérieux coup de main en 
mettant à disposition ses engins pour évacuer les 
déchets végétaux. Qu’elle en soit remerciée ! Ce ter-
rain permettra de développer l’accueil des groupes, 
notamment les jeunes. 

De l’espace ! 
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Joyeuse rentrée d’une vingtaine d’enfants qui se sont présentés à la porte de l’é-
glise de Montbron  le samedi 30 octobre. Tous fidèles aux rencontres du samedi 
matin, ils partent à la découverte de la Parole de Dieu avec enthousiasme. Le 
Père Emmanuel et le Père Armand, très attentifs à l’accompagnement des en-
fants, encouragent également les catéchistes dans leur délicate mission. 
Toute la communauté paroissiales, dont les familles, est invitée à participer au 
« dimanche autrement » en l’église de Pranzac le dimanche 6 décembre à 10h30 
suivi d’un pique-nique partagé pour prendre le temps de la rencontre. 

 

Dominique 

 

Cette année, 14 enfants de Chazelles et Pranzac participent aux rencontres 
du catéchisme tous les samedis de 10h30 à 11h30 : 
Hélia, Louna, Lucie et Paul en Éveil à la Foi - Lou-Anne, Maxence et Youna 
en 1ère année - Eurydice et Valentin en 2ème année  
Camille, Ewen, Loane, Manon et Thomas en 3ème année. 
Cette première période écoulée (septembre/octobre) nous a permis de faire 
connaissance mais aussi de découvrir  
Notre belle église de Chazelles. Si vous passer par Chazelles, arrêtez-vous 
saluer saint Martin et vous pourrez ainsi apercevoir 
Certaines modifications apportée par les enfants pour embellir notre église. 
Maintenant nous préparons Noël et la venue de l’Enfant Jésus. Nos enfants 
sont plein d’énergie et imagination et sont prêts à nous faire redécouvrir à 
leur manière cette belle fête de famille. Tout d’abord par leur participation au 
concours de crèches à l’église de Saint Paul. N’hésitez pas à venir les écou-
ter le 24 décembre juste avant la messe à Chazelles : ils auront plein de cho-
ses à vous raconter et peut-être même quelques surprises. A très bientôt.  
 

Anne & Violette 

Retour au collège 

Catéchèse à Montemboeuf 
 
Pour cette année 2015-2016, une réorganisation des écoles sur l’ancien canton de 
Montembœuf a facilité l’organisation de la catéchèse. En effet, les CE2 d’une partie 
de la paroisse sont scolarisé à Cherves, tandis que le reste des CE2 et tous les CM 
sont scolarisés à Montembœuf. Cela nous a permis de proposer deux possibilités : 
ou bien le mardi après l’école (nous allons alors chercher les enfants à la sortie, et 
les parents viennent les rechercher à la fin) ou bien le samedi matin. Concrètement, 
les enfants de l’école de Montemboeuf viennent le mardi, sauf deux qui ont une 
activité sportive à cette heure-là et qui viennent le samedi, et ceux de l’école de 
Cherves viennent le samedi. Les enfants du collège en 6° viennent le vendredi 
après-midi : en effet ils n’ont pas cours à partir de 15h00, ce qui me permet de venir 
les chercher à 15h00 et les ramener à 17h00 pour qu’ils montent dans leur car de 
ramassage. Ajoutons que quelques enfants pour qui ces horaires ne conviennent 
pas suivent la catéchèse sur Chasseneuil, la commune voisine de Montembœuf.  

 

Père François 

La rentrée du catéchisme à La Rochefoucauld a commencé depuis le 26 septembre. Les ren-
contres sont tous les 15 jours le samedi matin de 10 h à 11 h 30. Seulement 16 enfants sont 
inscrits cette année, nous espérons que le groupe s’agrandira bientôt. Il est toujours possible de 
rejoindre le groupe, pour cela contacter le presbytère de la Rochefoucauld. 
Les rencontres que nous proposons permettent aux enfants d’être accueillis et écoutés. Ils sont 
heureux de venir car l’ambiance est différente du scolaire. Ils apprennent à se structurer, à cons-
truire leur personnalité dans l’expérience de leur vie d’enfant et non à partir d’une morale, mais 
avant tout selon l’exemple vivant de Jésus. 
Ce que nous catéchistes, nous transmettons c’est une Bonne Nouvelle. La Bonne Nouvelle est 
pour tous.  

« L’homme regarde l’apparence, mais le Seigneur reg arde le cœur » 
Prenons appui sur la certitude de l’action de l’Esp rit dans le cœur de chacun. 

 

Les catéchistes de la Rochefoucauld 

Le caté dans nos paroisses 

Groupe de Marthon 
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Nous allons vivre... 

Depuis le mois dernier, plusieurs propositions régulières sont faites sur le Doyenné. Ces rencontres sont ouvertes à tous ! Venez 
nombreux, avec vos voisins et vos amis ! 

Pour nourrir notre foi…  

Dimanche autrement le 6 décembre à Pranzac 
Thème : La Miséricorde 

 

Rassemblement à 10h30 à l ’église 
 
 
 
 

  Animat ion de la célébration :  

Notez également que le congrégation des chanoines d e Saint-Victor organisera une Route canoniale  
pour les jeunes qui souhaitent partir aux JMJ à Cra covie cet été. Les jeunes du doyenné seront ac-
compagnés par le P. Emmanuel du 16 juillet au 2 aoû t prochain. Proposition faite pour les 16-30 ans. 
Pour plus de renseignements, voir tracts dans les é glises ou sur le site internet jmj2016-congregation -
saintvictor.weebly.com 

La réunion Bible , le 1er mardi du mois, de 20h30 à 22h, à La Rochefoucauld 
(prebytère). Cette année, lecture du livre du prophète Amos. Prochaine rencontre le mardi 1er décembre. 

La Lectio Divina , le 3ème mercredi du mois, de 20h30 à 22h, à Montbron (orat oire du prieuré) . Prochaine rencontre le mer-
credi 16 décembre. 

 

Des propositions sont également faites pour les jeunes, croyants ou non croyants, pratiquants ou en recherche… 
 

Le groupe de prière des jeunes (16 ans et plus !), un samedi par mois, à Montbron (au prieuré).  18h louange, 18h30, 
enseignement, 19h adoration, 19h30 repas partagé à partir de ce que chacun aura apporté (salé pour les garçons, sucré 
pour les filles) puis jeux, échanges, détente… Pour lycéens, étudiants, jeunes pros et jeunes couples… Prochaine rencon-
tre le samedi 12 décembre à 18h 

Les rencontres de collégiens, un vendredi par mois,  à La Rochefoucauld (salle de l’étoile), de 19h30 à  22h. Repas part-
agé à partir de ce que chacun aura apporté (salé pour les filles, sucré pour les garçons) puis échanges, réflexions, détente, 
prières, etc. 

Les  soirées louange, enseignement, adoration  à La Rochefoucauld (église, 
chapelle des Bienheureux), le 2 ème et 4ème mardi du mois, de 20h30 à 
21h30. Un temps pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu’il nous donne 
chaque jour, pour nous nourrir de sa Parole (cette année, un prêtre nous fera 
méditer l’évangile de St Luc, l’évangile de la miséricorde) et pour l’adorer dans 
son Eucharistie. Prochaines rencontres les 8 et 22 décembre. 

 

Vendredi 18 décembre  
Église Saint-Maurice Montbron 

18h00 
Traditionnel 

""Christmas Carol service"Christmas Carol service"  
 

Avec la chorale franco-anglaise  : 
Sous la direction de Richard Ware 

(Entrée gratuite) 

 
 

 

 
Concert de Noël 

 
Offert par les « festivités Montbronnaises » 

 

Samedi 19 décembre  
20h30 Église de Montbron  

 
Léa Menateau (guitare) 

Ema Rym (violon) 

Midi  : verre de l’amitié 
12h45 : repas partagé à la salle des fêtes de Pranzac 

Jeux de société - cartes - foot 
Boules - visite du patrimoine 

Goûter : chocolat chaud 
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NOS JOIES, NOS PEINES 

 

LA ROCHEFOUCAULD 
Obsèques : 
- 16 octobre : Jean-Pierre Dumeau, 85 ans,         
   Rivières. 
-  27 octobre : Odette Audonnet, née Fallais 
   81 ans, La Rochefoucauld. 
-  28 octobre : Yvette Lavaud, née Laneuze, 
   83 ans, La Rochefoucauld. 
-  30 octobre : André Mazaud, 87 ans,  
   La Rochefoucauld. 
 

MONTBRON 
 Baptêmes : 
- 24 octobre : Adrien Roy, Montbron. 
- 25 octobre : Sullivan Chassain, Pranzac. 
 

 Obsèques : 
- 21 octobre : Renée Roudit, née Magnanon 
  91 ans, Vouthon. 
- 26 octobre : Pierre Pichon, 82 ans,  
   Pranzac. 
- 29 octobre :  Marie-Christine Lapeyronnie, 
  née Boisseau, 63 ans, Chazelles. 

 
 

- 30 octobre : Albert-Jean Nouhet, 78 ans, 
   Feuillade. 
- 31 octobre : Renée Ducongé, née  
  Bouillaud, Montbron. 
- 09 novembre : Anne-Marie Delage, née 
  Mouveroux, 88 ans, Chazelles. 
- 10 novembre : Bernard Bougere, 81 ans,  
   Chazelles. 
- 11 novembre : Georgette Brudo, née 
   Delavallade, 91 ans, Montbron. 
 
 

MONTEMBOEUF 
Obsèques :  
- 20 octobre : Alphonse CERTAIN, 88 ans, 
Mazerolles. 
- 23 oct obre : Paul R OGER , 83 ans, M az erolles 
- 27 oct obre : Yv es, F ernand C OU T Y, 84 ans,  
Massignac. 
 

 

MONTBRON 

 

MONTEMBŒUF  

LA ROCHEFOUCAULD 

Modification des horaires de mes-
se à Montembœuf 
 
 

Comme annoncé, une nouvelle organisa-
tion des messes sera mise en place à 
partir du mois de janvier sur le doyenné : 
étant un prêtre de moins, nous ne pou-
vons plus assurer tout ce qui existe au-
jourd’hui. 
Dès à présent cependant, sur la paroisse 
de Montembœuf, il n’y aura plus de mes-
se le samedi soir à partir du premier di-
manche de l’Avent, c’est-à-dire le samedi 
28 novembre. Cela me permettra d’être 
disponible pour accueillir les groupes à la 
Maison Saint Augustin de Montbron. 
Quand je serai libre, une messe aura lieu 
à l’oratoire du presbytère le samedi matin 
à 11h30. 
 
   Père François 

Nous allons vivre 
 
- 1er décembre : 20h30 Lecture biblique 
- 05 décembre : 10h00 Catéchisme 
- 08 décembre : 30h30 veillée de prières (louange, enseignement, adoration 
- 10 décembre : 20h30 Répétition de la Chorale St Cybard 
- 12 décembre : 10h00 Catéchisme 
- 15 décembre : 20h30 Réunion des 3 EAP à Montbron 
- 17 décembre :  9h30 Réunion de l’équipe liturgique 
- 17 décembre :  20h30 Répétition de la Chorale St Cybard 
- 19 décembre : 10h00 Catéchisme 
- 21 décembre : 14h30 Réunion de la Frat 
- 22 décembre :  20h30 Veillée de prières (louanges, enseignement, adoration) 
 

M.C.R. 
La prochaine réunion aura lieu le 15 décembre  
à 14h30 au prieuré. 
Chapitre : « Temps nouveaux, le sens de ma vie » 

Célébrations de Noël en Doyenné  

   

 
                   Confessions 
 

    Samedi 19 Décembre : 
 10h00 à 11h00 : La Rochefoucauld 
    Jeudi 24 décembre : 
 10h00 à 11h00 : Massignac 
 11h00 à 12h00 : Montemboeuf 
 10h00 à 11h00 : Chazelles 
      16h00 à 17h00 : Montbron 

     Horaire des célébrations 
 

Jeudi 24 Décembre  - Nuit de Noël 
 - 18h00 : Marthon et 
                    Montemboeuf  
      - 19h00 : Chazelles 
 - 20h30 : La Rochefoucauld 
 - 21h00 : La Rochette 
      - 21h00 : Montbron avec veillée 
      - 23h30 : Saint Sornin 
  
Vendredi 25 décembre - Jour de Noël 
 - 11h00 : La Rochefoucauld  
                     Montbron 
            Massignac 

Annonce Diocésaine 
 

Le Dimanche 13 décembre  
 

Messe d’action de grâce pour l’épiscopat 
de Mgr Dagens et ouverture de l’Année 
Sainte de la Miséricorde à la Cathédrale 

 
16h30 : Arrivée de la Lumière 

De Bethléem en gare d’Angoulême 
 

Procession jusqu’à la cathédrale 
 

17h30 Messe  
Vous êtes tous invités à vous rassembler 

autour de notre évêque. 



HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales  

 
 

 -  06 décembre - 1er  dimanche du mois 
 Samedi  05 décembre- messe anticipée 
   18h30 : Montbron 
     Dimanche autrement à Pranzac 
                Messe à 10h30  
  (voir annonce page intérieure)       

 

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

- 20 décembre - 3ème dimanche du mois  
 Samedi - messe anticipée 
   18h30 : Orgedeuil 
     Dimanche  messe de  Confirmation 
                10h30 : Montbron 
              (voir encadré Doyenné) 

 
- 27 décembre - 4ème dimanche du mois  
 Samedi 26 décembre - messe anticipée 
   18h30 : Écuras 
 Messes du dimanche 
     9h30 : Saint-Sornin 
   11h00 : Montbron 
 

Messes en semaine  
Le Lundi à 9h00 : messe et laudes à  

Montbron. Vêpres à 19h00. 
Tous les autres jours messe à 18h30. 

 
 

MONTBRON 

RENDEZ-VOUS 

DOYENNÉ  
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LA ROCHEFOUCAULD 

HORAIRES DES MESSES 
Messes dominicales  

 

- Massignac  : vendredi 25 décembre, à 
11h00 
- Cherves Châtelars : dimanche 6 dé-
cembre à 9h30. 
- Montembœuf  : chaque dimanche à 
11h00 (sauf le 20 décembre), samedi 19 
décembre à 18h00 et jeudi 24 décembre à 
18h00. 
 

Messes en semaine  
- Mardi 22 décembre : 11h15 à la M AR PA 
- Les mercredis à 18h00, et mardis et ven-
dredis à 11h00, à l’oratoire du presbytère 
(sauf exceptions). 
 

HORAIRES DE NOËL  
 

Permanences de confessions  : 
jeudi 24 décembre 
10h00 à 11h00 : à l’église de Massignac. 
11h00 à 12h00 : à l ’égl is e de M ont em bœ uf. 
 

Messe de la nuit de Noël  : 18h00 à Mon-
tembœuf. 
Messe du jour de N oël  : 11h00 à M ass ignac.  
 
 

MONTEMBOEUF 

HORAIRES DES MESSES 
Messes Dominicales  

 
 

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

Samedi 12 décembre 
 18h30 : Taponnat 
Dimanche 13 décembre 
   9h30 : Rivières 
 11h00 : La Rochefoucauld 
 

Samedi 19 décembre 
 18h30 : La Rochefoucauld 
Dimanche 20 décembre 
 10h30 : Messe de Confirmation  
à Montbron présidée par Mgr Dagens 
 

Samedi 26 décembre 
 18h30 : Yvrac 
Dimanche 27 décembre 
   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 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 

 

 

 

 

 

 

Célébrations de Noël 
 

Messes du 24 décembre 
20h30 : La Rochefoucauld 

21h00 : La Rochette 
 

Messe du jour de Noël 
11h00 : La Rochefoucauld 

 

Mardi 8 décembre 
Fête de l’Immaculée Conception 

 

11h00 messe de Doyenné 
à Montbron 

Dimanche 20 décembre 
 

10h30  
Messe de confirmation 

à Montbron 
Présidée par Mgr Dagens 

 
Animée par Éclat  de voix 

Célébrations de Noël 
 

Messes du 24 décembre 
19h00 : Chazelles 
21h00 : Montbron 

23h30 : Saint Sornin 
 

Messe du jour de Noël 
11h00 : Montbron 


