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Du mois de janvier 
Nos joies, nos peines  

       “Que le 
Seigneur te bénisse 

et te garde ! Que le Seigneur fasse 
briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce 
(…) (et) t’apporte la paix !” (Nb 6, 24-26) 

Ce passage du livre des Nombres, nous 
l’entendons chaque année, le 1er janvier… C’est 
peut-être la plus belle prière de l’Ancien Testa-
ment et le plus beau souhait que l’on puisse 
adresser à quelqu’un à l’aube d’une année 
nouvelle. C’est en tout cas de cette manière que 
les prêtres israélites invoquaient les bénédictions 
du Seigneur sur le peuple d’Israël. 

Nous avons tant d’occasions de nous réjouir, 
de rendre grâce et de bénir le Seigneur, en ce 
début d’année 2016 ! Nous pouvons d’abord le 
faire avec l’Eglise universelle, entrée depuis 
quelques jours dans l’Année Sainte de la Miséri-
corde où le pape François invite chacun d’entre 
nous à célébrer et expérimenter plus intensé-
ment la miséricorde de Dieu (cf. Bulle d’indiction, 
n°17), à nous réjouir « d’être aimés pour toujours 
(par le Père) malgré les limites de notre pé-
ché » (idem, n°2). 

En Charente, nous avons ces jours-ci un 
autre motif d’action de grâces : le passage de 
témoin entre Mgr Dagens, évêque d’Angoulême 
depuis 22 ans (tout le diocèse a eu l’occasion de 
lui dire sa reconnaissance lors de la messe du 13 
décembre dernier) et le Père Hervé Gosselin, qui 
recevra l’ordination épiscopale le 10 de ce mois... 
« Le chemin est ouvert ; à nous de continuer à 
écrire l’histoire de l’Église qui est en Charente », 
rappelait récemment Mgr Dagens. 

Le chemin est ouvert… Il l’est d’autant plus 
que les changements intervenus en septembre 
dans notre doyenné (un prêtre de moins pour le 
secteur, le désir d’avoir une vision plus large, 
plus ample de la mission, qui dépasse notre 
clocher, notre paroisse…) nous obligent à 
repenser certains aspects de la pastorale. Par 

conséquent, comme annoncé il y a plusieurs 
semaines, une nouvelle organisation des messes 
dominicales a été mise en place sur tout le 
doyenné à partir de ce mois de janvier… Peut-
être est-il bon d’ailleurs, à cette occasion, de 
réentendre l’appel que le pape François a lancé 
dans La joie de l’Évangile : « Abandonner le 
confortable critère pastoral du ‘on a toujours fait 
comme ça’ (…), être audacieux et créatifs dans 
ce devoir de repenser les objectifs, les structu-
res, le style et les méthodes évangélisatrices de 
(nos) propres communautés » ; inviter nos 
communautés « à être plus accueillantes, plus 
proches des gens, plus missionnaires ». (n°33). 

C’est en tout cas dans cet esprit qu’a été 
pensée la réorganisation de notre doyenné… 
Favoriser l’unité, dans la charité ; rassembler 
pour signifier davantage la dimension commu-
nautaire de l’Église plus que la piété personnel-
le ; encourager les échanges, notamment à 
l’issue des célébrations dominicales, autour du 
verre de l’amitié ; etc… l’objectif restant toujours 
« d’atteindre tout le monde, sans exclure person-
ne et en tenant particulièrement compte de la 
condition de chacun » (pape François). 

Conscients du trésor que nous portons dans 
des vases d’argile (2 Co 4, 7), certains d’être 
aimés par Dieu d’un amour infini et sans condi-
tion, nous ne pouvons, en ce début d’année, que 
nous réjouir pour ce chemin qui s’ouvre à nou-
veau devant nous ! Que l’exhortation paulinienne 
proclamée le jour de l’ouverture de l’Année 
Jubilaire puisse résonner en chacun de nous tout 
au long de cette année de grâce : « Soyez 
toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis, 
soyez dans la joie (…) Ne soyez inquiets de rien, 
mais, en toute circonstance, priez et suppliez, 
tout en rendant grâce » (Ph 4, 4-6) 

 

P. Emmanuel † 

Éditorial 
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LA CLE SOUS LA PORTE… 
 

Madame James, libraire, ferme... 

 C’est une jolie sortie… Par deux fois, la « Charente 
libre » lui a consacré un article, l’un pour l’histoire, l’autre 
pour la fin de l’Histoire. Le premier, fort bien tourné, évo-
quait aussi les commerces dans la ville (on aurait pu citer, 
dans ce registre, la fermeture d’encore une boulangerie, 
« La Gerbe d’or », le plus joli nom littéraire pour cette ac-
tivité). Le second, encore plus proche, évoquait plutôt 
l’amitié d’une réunion d’anciens combattants, presque 
des membres de la famille… 
 Pour notre « Tardoire et Bandiat », chrétien, catholi-
que, il me semble que l’on peut creuser encore un peu 
plus, et dans deux directions. 
 Dans notre doyenné, c’était, depuis longtemps, la seu-
le librairie et, « accessoirement », librairie catholique… et 
qui plus est sous « domination » féminine. Il y avait eu en 
Madame Raby (qui regrette que les courants d’airs de la 
vie l’aient éloignée du livre), il y avait eu ses 
« successeureuses » de la place du Minage (amical sou-
venir) et il nous restait Jeannine James…  
 Attention… cela n’enlève rien à la qualité des biblio-
thécaires qui, à La Roche et dans le doyenné, sont de 
haute qualité. Il faut aussi remarquer que les rayons Li-
brairie des grandes surfaces ou Maison de Presse sont 
très bien tenus. Mais rien ne remplaçant une Vraie Librai-
rie, on aura d’autant plus de peine à la disparition de celle
-ci . Sa responsable avait su s’adapter au monde de la 
papeterie moderne et, à partir de son meuble forteresse 
du milieu du couloir, véritable projecteur de photocopies 
multicolores, on pouvait trouver, à l’ancienne, de l’encre 
violette, des plumes Sergent Major, des gommes à deux 
faces, de la colle parfumée (celle qui sent si  bon...). 
 En fait, c’était de la modernisation à l’ancienne ! Elle 
avait tout assimilé des livres commandés en express qui 
arrivaient en « 72 heures chrono ». Elle savait aussi, fi-
nancièrement, renoncer aux bénéfices des grosses ven-
tes des grosses rentrées littéraires de Septembre et Jan-
vier, pour afficher dans sa petite vitrine de véritables li-
vres d’écrivains véritables. Et puis, elle savait rassembler 
dans son fourbi-gourbi, tant d’exemples de la langue fran-
çaise, aimée et travaillée : celle de l’Algérie Française 
(Salut, Enrico) et celle de la Bretagne (je ne sais ce qu’il 
adviendra de cette superbe photo-jaunie où elle se trouve 
avec ses élèves à Questembert, en plein pays vannetais. 
Et pour faire plus catholique encore : à huit kilomètres de 
Questembert, Mme James a-t-elle fait le pèlerinage à 
« La Vraie Croix », adorable chapelle qui abrite une croix 
reliquaire, abritant un morceau de la vraie Croix ? Et puis, 
toujours à propos de notre Doyenné, on trouvait chez elle 
des livres avec des pointes d’occitan ( venues de Char-
ras) ou des pointes de patois limousin (venues du nord 
de Montemboeuf). En toute objectivité, on a pu trouver 
aussi ces petits bijoux de Gaston Bonheur (un enfant de 
la loi de 1905 !) « Qui a cassé le vase de Soissons ? », 

« Qui a cassé le Pot au Lait ? », « La République nous 
appelle ».  
 Et puis enfin, pour les fêtes religieuses, combien de 
chapelets, de crucifix, de statuettes de la Vierge, de Vie 
des Saints, de livres de messe ?... Ont-ils fait de jolis ca-
deaux, pour combien de temps encore ? 
 Et puis, deuxième direction : La Librairie en général… 
Et combien de bêtises à relever : Le livre est cher ! Ja-
mais Le Livre de Poche n’a été OFFERT à des prix aussi 
bas, pour une qualité et une durée aussi remarquables. 
(7 euros les confessions de Saint Augustin ! ) Jamais des 
éditions de luxe n’ont été proposées à des prix aussi bas 
(snobisme exclu, bien sur) Jamais le livre numérique 
(dont je salue l’apparition, dont je respecte l’utilité, et dont 
j’aurais peut être besoin moi-même) ne remplacera le 
livre papier… Nous sommes civilisation du Livre… 
 Il y a actuellement à Chantilly une exposition de 1500 
livres de François 1er, notre Angoumoisin royal. Charles 
V , avant lui, et bien d’autres après, ont été des 
« lettrés » . 
 Alors, surtout, il faut lutter contre cette tendance ré-
cente « d’abandonner les livres » un peu partout, afin que 
chacun puisse en profiter un peu ! Le livre qu’on aban-
donne, sans avoir le courage de dire qu’on le jette ! 
 Mais cet article ne saurait être de polémique…  
 Alors, remercions Mme James pour tout ce qu ‘elle a 
fait. 
Avec le respect que je lui dois… c’est comme la chèvre 
de Monsieur Seguin. Elle s’est battue longtemps, très 
longtemps et, au petit matin : 
 « Alors, le loup se jeta sur la petite chèvre et la man-
gea » 
                                               Alphonse Daudet 
                                   Et, par amitié, le Chroniqueur 
                                               Sylvain Deschamps  
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Rencontres avec père Emmanuel : 2ème et 3ème rendez-vous  

À La Rochefoucauld 
À Montem

boeuf 

Le 20 novembre, une rencontre s’est déroulée à la Salle de 
l’Étoile entre les prêtres et toutes les personnes de la pa-
roisse. Voici deux textes qui nous disent ce que des person-
nes ont ressenti suite à cette rencontre : 

À son arrivée parmi nous, le père Emmanuel a souhaité connaître mieux nos trois paroisses et chacun d’entre nous. Il 
a initié trois rencontres dans le doyenné afin que chacun puisse participer à l’une d’entre elles. (Voir la première ren-
contre dans le journal de décembre) 

Nous nous sommes 
retrouvés le samedi 5 
décembre à partir de 15 
heures pour entourer 
les Prêtres du Doyenné 
Tardoire et Bandiat 
ainsi que Frère Laurent. 
Un grand nombre envi-
ron 45, étaient venus 
de tout le doyenné mais 
aussi un couple de 
Chabanais fidèle aux 
rencontres et un autre de Sers. 
Nous avons pu faire la connaissance de notre nouveau 
prieur, le Père Emmanuel Granger venu de Saint Astier où il 
a passé 2 années et plus amplement connaissance de nos 
prêtres et  Frère Laurent. 
Étant donné que 2 prêtres nous ont quittés et qu'un seul les a 
remplacés, certaines mesures seront prises sur le doyenné 
afin de maintenir les messes. Les horaires seront aménagés 
différemment  - voir le journal –   
Rendons grâce à Dieu, nous avons la chance sur ce doyenné 
d'avoir encore 4 prêtres, rendons Grâce pour tant de bien-
faits, pour tout le travail qu'ils accomplissent pour nous, dans 
bien des secteurs, les paroissiens sont moins gâtés. 
La réunion s'est terminée par un goûter auquel ont assisté 
plusieurs enfants du secteur de Montemboeuf. 
Merci à nos prêtres, grâce soit rendue à Notre Seigneur d'en-
voyer des ouvriers à la moisson 
 

            A.Dambier 

De 80 à 90 personnes représentaient l’ensemble des clo-
chers de La Rochefoucauld ce soir du 20 novembre. L’am-
biance est chaleureuse, beaucoup se connaissent. 
La présentation des membres du clergé est utile instructive 
et sympathique, puis de la paroisse  avec des photos super-
bes prises par un drone et enfin par l’équipe d’animation 
pastorale des différents mouvements et services qui animent 
notre paroisse. 
L’accent a été mis sur des cérémonies plus vivantes, plus 
joyeuses, plus ouvertes à tous les âges pour remplir nos 
églises. 
Avant de partager le repas copieux apporté par tous, sur les 
conseils du Père Emmanuel les présents au repas, environ 
une soixantaine, se sont confiés leur prénom avec sympathie 
et parfois beaucoup d’humour. Ce repas fut très convivial, 
nous avons pu échanger et faire un peu plus connaissance. 
 

      Christiane et Christine 

Ce vendredi à 18h30, une pluie fraîche et battante (envoyée 
tout droit du ciel) rassemblait dans la joie la communauté de 
la Paroisse, pour rencontrer le Père Emmanuel Granger, nou-
veau Doyen et Prieur de la communauté. 
Après quelques présentations, le Père Emmanuel s'adresse 
avec bienveillance à l'assemblée, heureux de nous rencontrer 
et désireux de mettre un nom sur chaque visage, et il nous 
demande de nous ouvrir aux autres, de les accueillir. 
A la suite de quelques échanges, chacun est invité à se res-
taurer autour d'un buffet (fait maison et qui a eu beaucoup de 
succès) et d'entrer en contact avec 2 ou 3 personnes ; de leur 
demander et retenir leurs prénoms afin de faire connaissan-
ce. Il y eut des échanges sympathiques dans une ambiance 
chaleureuse, amicale, détendue, prometteuse d'avenir. 
Un grand merci au Père Emmanuel, au Père Jean-Claude, au 
Père Armand et à Frère Laurent mais aussi au Père François 
retenu  en début de soirée pour l’accueil à la Maison Saint 
Augustin. Merci aussi à l'E.A.P. de La Rochefoucauld. 
 

       Jacqueline 

Nous avons vécu... 

Une parole à partager 
 
« Jésus, n’est pas un personnage du passé : il continue toujours d’éclairer le chemin de l’homme » 
                                                                                                                                               Pape François 
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Loto cru 2015 ! 
 

Quelques jours plus tôt, à l’accueil de la paroisse de Montbron, vous avez été nombreux à frapper pour déposer vos lots, objets de 
toutes sortes, utiles, décoratifs, et même de valeur, offerts généreusement. Comme d’habitude vous vous êtes mobilisés, nous 
vous en remercions ainsi que les nouveaux donateurs. Aux petites mains, quelques jours plus tard, de concocter des paquets pour 
en faire les lots de toutes les parties de notre jeu. 
Dès l’ouverture ce dimanche les cartons étaient sérieusement sélec-
tionnés et choisis. Tous les postes de l’animation prêts, le jeu a com-
mencé. 
Notre nouveau curé, le Père Emmanuel, s’initiait aux règles et usages 
de meneur de jeu, entouré de ceux et celles qui ont l’habitude de tour-
ner le boulier et de présenter les lots. La concentration aux tables était 
palpable. Des cris et des bras levés se manifestaient tour à tour. 
Un diaporama des meilleurs moments de l’année était projeté à la pau-
se : célébrations de fête, journées St Augustin, repas, pèlerinage et 
concours de crèche… la vie de nos paroisses ! 
Nombreux furent les gagnants heureux, et nous remercions tous ceux 
qui ont participé, gagnants ou perdants, et dans la bonne humeur au 
rangement de la salle. Les portes ont été refermées sur ce loto convi-
vial réussi. 

Nathalie 

 

Dimanche 6 décembre : rassemblement à Pranzac 
 
 
Afin de vivre un "dimanche autrement" sur 
le thème de la Miséricorde, les paroissiens 
étaient tous appelés à se rassembler sur 
le parvis de l'église Saint-Cybard à partir 
de 10h30. 
Interpellé par le cri de Jean le Baptiste, aux portes du désert, invitant à la 
conversion, chacun se présenta devant la cuve baptismale pour le geste 
du signe de la croix. 
Le groupe "Éclat de voix" anima avec ferveur le déroulement de la messe. 
A l'issue de la célébration, à la salle des fêtes, un moment de partage ami-

cal réunit une cinquantaine de Paroissiens accompagnés par le Père Emmanuel, et 
le Père Armand, tous attentifs à connaître le prénom de chacun. 
Après le temps de pique nique traditionnel, un jeu de l'oie sur le thème de la Miséri-
corde réunit petits et grands. Tous gagnants… avec la joie de la redécouverte des 
chapitres dans la Bible, invitant à l'espérance, au pardon, à accueillir Dieu dans nos 
vies. 
 
                                                                                                                                                                                            
         Dominique 

Madame Brudo nous a quitté. Ses petits enfants l’appelaient mamie Zette, et que ce charmant petit nom 
lui allait bien ! Et comme elle les aimait les enfants  tous les enfants qu’elle a vu s’asseoir sur les bancs du 
caté durant toutes ces années. Et ils le lui rendaient bien… 
Il faut dire qu’elle était toujours souriante, non elle ne se fâchait pas souvent. Les enfants l’écoutaient car 
c’est avec une grande tendresse qu’elle leur parlait de cet autre enfant, celui de la crèche et de Marie sa 
maman  
C’est comme ça qu’elle est partie un soir tout doucement sans faire de bruit,  
Nous n’oublierons pas son sourire. 
 
                                                                                                                                Caroline 

Nous avons vécu 
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À table ! 
 
Le 29 novembre, l'association Kri’gouille a organisé un nouveau repas à Saint-Germain-de-Montbron pour se réchauffer avec l'hi-
ver qui arrive, et partager nos avancées de l'année. Cette fois-ci, il s'agissait d'un repas choucroute ! 
La veille, Armelle, Antoine et Malo ont préparé le repas avec monsieur Faury, notre cuisinier en chef, qui 
avait déjà cuisiné pour le repas moules-frites. Ainsi, le lendemain, nous n'avons eu qu'à faire cuire les 
ingrédients de première qualité, qu'il nous avait déniché chez des particuliers. Les convives ont commen-
cé à affluer vers 12h, et après, un mot d'accueil de notre président Armand, nous avons commencé à 
servir la soupe, les plats de choucroute, les bières et le vin. Le dessert était un café gourmand, composé 
de gâteaux que Armelle avait apportés d'Allemagne et de chocolats d'origine africaine. Les convives se 
sont régalés et ont applaudi monsieur Faury pour le repas succulent qu'il leur avait préparé. Le repas 
s'est terminé vers 16h, et quelques braves (autrement dit Quentin, Armand, Julia et Malo) se sont oc-
cupés de ranger et nettoyer la salle. Heureusement, nous avons pu compter sur Robert et Sabine, deux 
adolescents franco-camerounais, qui nous ont aidés jusqu'au bout. 
Nous avions presque fini lorsque, vers 17h, nous nous sommes rendus compte que Armelle, qui était 
partie prendre le train pour rentrer en Allemagne, avait embarqué les clés de la salle ! Heureusement, les 
clés ont pu être rapportées à la mairie le surlendemain. 
Nous remercions Mme la maire de Saint-Germain-de-Montbron, qui s'est déplacée pour fermer la salle 

des fêtes. Le bilan de cette journée ? 
Nous avons accueilli et servi une cinquantaine de personnes ! 
Ce repas nous a permis de récolter 916 € c'est-à-dire environ 
403€ dé bénéfices pour le financement de la première des tra-
vaux de l'école Saint-Joseph de Kribi. 
Nous remercions tous les participants et tous ceux qui ont aidé 
à la logistique ! Un grand merci également pour tous les encou-
ragements et dons qui nous sont parvenus à cette occasion ! 
 

L’équipe Kri’gouille 

 Célébration « trois en un »  
 
C’était la foule des grands jours à la cathédrale Saint Pierre, en ce dimanche après midi, 13 décembre. 

Trois événements rassemblaient les fidèles : l’arrivée de la lumière de Bethléem, l’ouverture de la Porte Sainte, et la messe d’ac-
tion de grâce pour les 22 ans de présence de Mgr Claude Dagens comme évêque d’Angoulême. 

La lumière de Bethléem d’abord : il s’agit d’une flamme qui vient de Bethléem et qui est symbole de paix, elle est fragile et elle éclaire. 
Cette flamme est accueillie par les scouts de France qui la portent aux divers coins de l’hexagone. 

La Porte Sainte : il s’agit de la porte ouverte pendant le jubilé de la miséri-
corde, symbole de la porte de notre cœur que nous sommes invités à ouvrir 
toute grand pour accueillir la miséricorde du Seigneur. 

Enfin la messe d’action de grâce, à l’heure où Mgr Claude Dagens arrive à 
la fin de sa mission et va passer le relais à Mgr Hervé Gosselin. 

La célébration a commencé à l’extérieur, vers la porte sud qui a été choisie 
comme Porte Sainte. Les scouts étaient là, avec leurs lampes-tempête 
contenant la lumière. Mgr Dagens a béni puis ouvert la porte, suivi par les 
prêtes et les scouts. 

La messe qui suivit, pleine de ferveur et d’émotion, fut marquée par une 
« standing-ovation » après la communion. Pendant son homélie, Mgr Da-
gens évoquait des temps forts vécus en Charente. Il l’a terminée en disant : 

« Je vous demande de prier pour moi. Je suis un homme fragile, on le sait 
sans doute, comme chacun de nous. Il m’est arrivé de beaucoup souffrir, 

par l’Église, parce que je sentais qu’elle n’était pas à la hauteur de sa mission dans les temps actuels. Oui, il m’est arrivé de souf-
frir. Je partage cette souffrance avec d’autres, mais je vous demande de prier pour moi pour que ma joie demeure. Ma joie d’avoir 
appris par vous, et avec vous, ce que c’est que de devenir évêque. Merci de tout cœur. » 

Enfin, à la sortie de la messe, un signet souvenir a été donné à chacun, accompagné d’un bon vin chaud et des viennoiseries. 

Père François 

Bénédiction de la porte Sainte  
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Nous allons vivre... 

Église de Montbron 
 

Réunion des équipes de ménage 
Mercredi 13 janvier 

À 15h30 
Salle Paroissiale 

Nous partagerons la galette 

Service d’église …. 
 
Savez-vous que dans l’église de Montbron, un vendredi sur 
deux une des équipes d’entretien constituée de paroissien-
nes bénévoles nettoie avec amour, le vaste édifice. Ce n’est 
certes pas là le service d’église le mieux reconnu, pourtant il 
faut les aimer ces vieilles pierres pour y traquer la poussière 
jusque dans le moindre recoin, faire briller chaque banc, et 
laver chaque dalle. Qui n’a pas essayé de chasser l’araignée 
tout là-haut avec la tête de loup à long manche ne peut se 
rendre compte du travail que cela représente, car les bestio-
les tissent leurs toiles jusqu’au plus haut des chapiteaux. 
Aucun respect pour la sacralité des lieux ! 
Mais quel bonheur de prier dans une église aussi belle !  
Alors, venez aider ces dames , cela représente environ une 
heure et demi de travail tous les deux mois, !!! 

Fêtes de fin d'année 
et de la nouvelle année 

 

 Jeudi 31 décembre 2015, Vendredi 1er janvier 2016 

 

Avec la communauté des chanoines au prieuré Marie-
Médiatrice de Montbron 
 

Seul, avec des amis ou en famille, venez partager une 
soirée fraternelle et priante pour rendre grâce pour l'année 
écoulée et confier l'année nouvelle au Seigneur ! 
 

Jeudi 31 décembre 
- 20 h 30: Office des Vigiles à l'église de Montbron 
- 21 h 30: apéritif puis repas tiré des sacs et partagé  
    à la salle paroissiale (- Minuit : prière à la Vierge Marie 
pour l'année nouvelle. 
 

- Vendredi 1er janvier , 10h30, La Rochefoucauld, Messe 
de Sainte Marie, Mère de Dieu pour tout le doyenné. 

Afin de faciliter la participation de tous à cet événement de l’Egli-
se diocésaine (il n’y a pas eu d’ordination épiscopale à Angoulê-
me depuis 43 ans !), les messes dominicales à Montbron et à La 
Rochefoucauld seront célébrées le samedi 9 janvier à 18h30 (se 
reporter au tableau général). 
N’hésitez pas à vous manifester à l’accueil paroissial (05 45 70 71 
82) pour organiser le co-voiturage. 

Comme annoncé dans le journal précédent, 
La   congrégation des chanoines de Saint-
Victor organise une Route canoniale  pour les 
jeunes qui souhaitent partir aux JMJ à Cra-
covie cet été. Les jeunes du doyenné seront 
accompagnés par le P. Emmanuel du 16 
juillet au 2 août prochain. Cette proposition 
est faite pour les 16-30 ans. 

 

Un premier Week-end de prépration est organisé les 23 
et 24 janvier à Chancelade-Saint-Astier (Dordogne).  
Pour plus de renseignements, voir tracts dans les 
églises ou sur le site internet jmj2016-congregatio n-
saintvictor.weebly.com 



13 LA VIE DES PAROISSES 

 Horaires des messes de janvier 2016 
Doyenné Tardoire et Bandiat 

(les messes ont lieu à l’église sauf mention contraire) 

2ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Sam. 16 18h30 St Germain de Montbron, Bunzac 

Dim. 17 9h Chazelles, Massignac 

  10h30 Montbron, La Rochefoucauld 

Montemboeuf (familles) 
Lun. 18 9h Montbron 

Mar. 19 11h 

17h30 
18h30 

Massignac 
La Rochefoucauld (Les Flots) 

Montbron 
Mer. 20 11h 

18h 

18h30 

Montemboeuf 
La Rochefoucauld (Hôpital), 

Montbron 
Jeu. 21 18h30 Montbron 

Ven. 22 18h 

18h30 
La Rochefoucauld 
Montbron 

3ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Sam. 23 18h30 Vouthon, Yvrac 

Dim. 24 9h Charras, Montemboeuf 

  10h30 Montbron, La Rochefoucauld, 
Marthon (familles)  

Lun. 25 9h Montbron 

Mar. 26 11h 

17h 

18h30 

Montemboeuf (MARPA) 
La Rochefoucauld (MAPA) 
Montbron 

Mer. 27 11h 

18h 

18h30 

Montemboeuf 
La Rochefoucauld 
Montbron 

Jeu. 28 18h30 Montbron 

Ven. 29 18h 

18h30 
La Rochefoucauld 
Montbron 

4ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Sam. 30 18h30 Eymouthiers, La Rochette 

Dim. 31 9h Mainzac 

  10h30 Montbron, La Rochefoucauld, 
Montemboeuf 

Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu 

Ven. 1er 10h30 La Rochefoucauld 

Solennité de l’Epiphanie du Seigneur 

Sam. 2 18h30 Ecuras, Marillac le Franc 

Dim. 3 9h Pranzac, Cherves-Chatelard 

  10h30 Montbron (familles), Montem-
boeuf, La Rochefoucauld 

Lun. 4 9h Montbron 

Mar. 5 17h30 
11h 

18h30 

La Rochefoucauld (Les Flots) 

Massignac 
Montbron 

Mer. 6 11h 

18h 

18h30 

Montemboeuf 
La Rochefoucauld 
Montbron 

Jeu. 7 18h30 Montbron 

Ven. 8 18h 

18h30 
La Rochefoucauld 
Montbron 

Fête du Baptême du Seigneur 

Sam. 9 18h Montemboeuf 

  18h30 Montbron, La Rochefoucauld 

Dim. 10 15h Angoulème (ordination épiscopale 
de Mgr Hervé Gosselin) 

Lun. 11 11h Angoulème (cathédrale, prise de 
possession canonique de notre nou-
vel évêque) 

Mar. 12 11h 

17h 

18h30 

Verneuil 
La Rochefoucauld (MAPA) 
Montbron 

Mer. 13 11h 

18h 

18h30 

Montemboeuf 
La Rochefoucauld 
Montbron 

Jeu. 14 14h30 
18h30 

La Rochefoucauld (Hôpital) 

Montbron 
Ven. 15 18h 

18h30 
La Rochefoucauld 
Montbron 

 

Attention : 
 
À partir du mois de Janvier 2016, veuillez bien note r que les messes domini-
cales sont à 9h00 et 10h30 sur l’ensemble du Doyenn é. 



RENDEZ-VOUS 16 

NOS JOIES, NOS PEINES DANS LE DOYENNE 

 
 

BAPTÊME : 
- 22 novembre : Nathan VOISIN, Brantôme. 
 

OBSÈQUES : 
 

Montbron : 
 

- 17 novembre : Clémence GAUTIER, 89 ans, Marthon. 
- 18 novembre : Robert OLIVIER, 86 ans,  Montbron. 
- 25 novembre : Gabriel PIQUEPAILLE, 88 ans,  Charras. 
- 28 novembre : François-Xavier BRUDO, 67    ans, Montbron. 
-1er décembre : Albertine PUIGRENIER, née BARDOU, 92 ans,     
 Marthon. 
- 04 décembre : Roger DESSAGNES, 76 ans, Montbron. 
- 09 décembre : Carmen WATRIS, née Dorny,  87 ans, Marthon. 
 
 

 
La Rochefoucauld : 
 

- 04 novembre : Jacqueline DUMOULIN, née POMMARET, 91 
ans, Rivières. 
- 09 novembre : René SARLANGE, 93 ans, La Rochefoucauld. 
- 17 novembre : Jacqueline FORGEAUD, née  Bigot, 95 ans, 
    La Rochette. 
- 24 novembre : Huguette DEJUGNAC, née GROS, 91 ans,  
   La Rochette. 
- 25 novembre : Roger LAUMAILLÉ, 55 ans, Rivières.  
- 25 novembre : Odette DESBORDES, 71 ans,  Marillac. 
 

Montembœuf : 
 

- Pierre DAGNAS, Lésignac Durand 
- Laurent PRECIGOUT, 52 ans, Le Lindois 

 

 

Mois de janvier 2016 
 
Dimanche 3 :   Fête de l’Épiphanie. Échange des vœux à Montbron à l’issue de la messe dominicale 
                       16h00 : Concert Amadeus à Rivières 
Mardi 5 :         9h30, Rencontre de l’EAP (Équipe d’Animation Paroissiale) de La Rochefoucauld 
                       20h30, Rencontre de l’EAP de Montbron 
                       20h30, Lecture biblique à La Rochefoucauld 
Jeudi 7 :        14h30, Rencontre de l’Équipe communication du Doyenné au Prieuré de Montbron 
Samedi 9 :     10h00, Éveil à la Foi (3-7 ans) au prieuré de Montbron. Les parents sont les bienvenus, avec les petits frères et sœurs ! 
Mardi 12 :       20h30, Groupe de prière Louange, enseignement, adoration à L’église de La Rochefoucauld 
                       14h30, réunion du MCR au prieuré de Montbron avec le MCR de La Rochefoucauld pour partager la  Galette des rois.  
                        Thème du jour : “Croire en l’Avenir” 
Jeudi 14 :       10h00 Rencontre des équipes funérailles du Doyenné au Prieuré de Montbron 
Vendredi 15 : 19h30-22h, Rencontre des collégiens à La Rochefoucauld (salle de l’étoile) autour d’un repas partagé. 
               14h30, rencontre Amitié-Espérance à La Rochefoucauld 
Samedi 16 :    18h00, Groupe de prière des jeunes (à partir de 16 ans) au Prieuré de Montbron suivi d’un repas partagé. 
Mercredi 20 :   20h30, Lectio Divina au prieuré de Montbron 
Vendredi  22 : 18h00,  célébration œcuménique avec nos frères anglicans à l’église de La Rochefoucauld 
Samedi 23-Dimanche 24 : WE de préparation pour les JMJ à Chancelade (24) 
Mardi 26 :       20h30, Groupe de prière Louange, enseignement, adoration à L’église de La Rochefoucauld 
 


