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Sommes-nous des porteurs de 
Bonne Nouvelle ? 
 
En général on aime bien transmettre une 
nouvelle… Peut-on dire combien de nouvelles 
se transmettent comme une traînée de poudre ?   
Et souvent  ce sont des informations sur les 
autres :    
« Tu ne sais pas la dernière de….. On m’a 
affirmé que….  j’ai entendu que…. 
Mais ce n’est pas forcément une Bonne ! 
Qu’est-ce qui pousse à cela ?  Peut être une 
manière de se mettre en valeur… 
Mais aussi on peut penser que l’information est 
importante, pour soi ou pour les autres. Un 
journaliste dirait sans doute que le public a le 
droit de savoir…  
Souvent on a du mal a garder pour soi une 
nouvelle… 
Mais faut-il toujours la dire ? 
Vous connaissez sans doute ce texte de Socra-
te qui nous invite à passer par trois tamis ce 
que l’on veut transmettre : celui de la vérité, 
celui de la bonté et celui de l’utilité. Puis Socrate 
conclu : « si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, 
ni bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir, et 
quant à toi, je te conseille de l'oublier... » 
Mais une bonne nouvelle, il est important de la 
transmettre. Alors qu’est-ce qui pourrait être 
vraiment une Bonne Nouvelle ? 
Il faudrait d’abord qu’elle soit bonne bien sûr, et 
que celui qui l’a transmet en soit convaincu. 
Mais aussi qu’elle soit vraie, une fausse Bonne 

Nouvelle n’est sans doute pas très positive… Il 
faudrait aussi qu’elle soit utile vraiment. 
Pour nous Chrétien il y a UNE BONNE NOU-
VELLE : c’est la signification du mot : Évangile, 
et nous sommes tous envoyés à en témoigner 
depuis notre Baptême…  
Pour répondre à cet appel il faut d’abord avoir 
reçu cette bonne nouvelle pour nous même. 
Réalisons nous que Jésus est LA Bonne Nou-
velle du Père pour nous, pour moi ? Et si je le 
réalise vraiment, elle m’emplit d’une joie profon-
de qui me pousse à en être témoin. Et pas 
forcément par la parole mais en vivant mes 
rencontres dans la joie que me donne cette 
Bonne Nouvelle. Si je la vis, elle me pousse 
aussi à aller vers ceux que je connais moins, ou 
que je ne connais pas…. 
 
En la transmettant je ne la perds pas, au 
contraire elle grandit en moi, alors accueillons et 
transmettons LA BONNE NOUVELLE. 
      
 Père Jean-Claude 

Éditorial 
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Ordination épiscopale de Monseigneur Hervé Gosselin
 Responsable du Foyer de charité de Tressaint dans les Côtes-d’Armor, le 

père Hervé Gosselin était pressenti pour devenir l’été prochain responsable 
général des 78 Foyers de charité répartis dans le monde mais le pape Fran-
çois en a décidé autrement : il l’a nommé le 9 novembre évêque d’Angoulê-
me, pour succéder à Mgr Claude Dagens. 
Le nouvel évêque prend avec le sourire ce virage dans sa mission : « Cela 
n’est pas ce que j’avais prévu, et j’en suis étonné, mais cette parole du 
P. Marie-Eugène [fondateur de l’Institut Notre-Dame de Vie] que l’on m’a 
opportunément mise sous les yeux me va bien : “l’Esprit Saint m’a toujours 
trompé, mais toujours en mieux”. » (c f « La Croix ») 
C’est le 10 janvier, à l’espace Carat transformé pour l’occasion en espace 
liturgique, que le père Hervé est devenu Monseigneur Gosselin. La cathé-
drale avait paru trop petite, il en fut de même pour l’espace Carat : 3200 
personnes s’y pressaient et 500 ne purent entrer. L’Eglise de Charente est 
bien vivante ! 

 

Monseigneur Dagens dans son mot d’accueil transmet le témoin à son successeur  ! 
« Vous voilà, cher Père Gosselin, immergé, à partir d’aujourd’hui, dans ce grand bain de l’Église réelle qui vous accueille de tout 
cœur ! Vous voilà placé sous le signe de Jésus, plongé dans les eaux du Jourdain avant d’entrer dans la mission qui l’attend ! 
Votre ordination est pour vous comme un nouveau commencement qui vous dépasse ! Laissez-vous dépasser par le Christ, il 
vous donnera de susciter parmi nous de nouveaux commencements ! Laissez-vous aussi former par le peuple qui vous est 
confié ! Vous verrez : l’Esprit Saint se charge lui-même de nous conduire, de nous conseiller et de nous consoler à travers le 
peuple des baptisés ! Et c’est pourquoi, au milieu des pires remous du monde, nous ne cessons pas d’espérer ! » 

La célébration fut longue et dense, mais joyeuse , tellement 
joyeuse que personne ne l’a  trouvé longue.. 
Il n’y avait pas eu d’ordination épiscopale dans notre dio-
cèse depuis quarante trois ans, ce qui rendait l’évènement 
encore plus exceptionnel. 
Après l’ordination par Monseigneur Wintzer, archevêque 
de Poitiers, celui-ci remit au nouvel évêque les insignes de 
sa charge; l’anneau, la mitre et la crosse. 
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Ordination épiscopale de Monseigneur Hervé Gosselin 

 Le demi-soleil, c’est le 
logo des Foyers de 
Lumière, de Charité et 
d’Amour.  

 La lune est le mys-
tère de l’âme humaine 
qui, comme Marie, se 
laisse éclairer et 
conduire. Elle n’est 
pas lumière mais réflé-
chit la lumière 

 L’Esprit du Sei-
gneur fait toute choses 
nouvelles et plane sur 

les eaux de la Charen-
te... pour une création 
nouvelle, comme au 
jour du baptême du 
Christ. 

 L’âne est l’animal 
biblique par excellence 
Il est  rustique, affec-
tueux et déterminé, 
avec cette constance, 
cette douceur et cette 
patience que je sou-
haite pour moi » com-
me pour vous » 

« En devenant évêque, je me mets au service du sacerdoce de mes frères prêtres, au service du charisme des religieux, des 
religieuses, des consacrés, au service de chaque laïc, quelque soit son état de vie, au service des jeunes, des aînés… Et en-
semble nous voulons nous mettre à l’écoute de la nouveauté de l’Évangile pour le porter humblement et joyeusement à nos 
contemporains. » 

La cérémonie se poursuivit avec la célébration eucharistique, concélébrée par tous les prêtres pré-
sents. Les fidèles de notre doyenné eurent ainsi le plaisir de reconnaître certains chanoines comme 
le père Olivier Marie, le père Christian, le frère Vincent et le père abbé Hugues  venus en Charente 
pour l’occasion. 
 
 On ne peut qu’admirer l’organisation de cette belle journée en tout point réussie. Dans son allocu-
tion Monseigneur Gosselin l’a d’ailleurs souligné,tout était vraiment parfaitement préparé.. Il a égale-
ment remercié tous ceux qui l’avaient accompagné jusque là et a défini la façon dont il souhaitait 
servir le diocèse : 

L’espace Carat :  
espace liturgique ! 

Lundi 11 janvier 
à la cathédrale 

Le blason  

de Monseigneur Gosselin 



Noël dans notre doyenné 
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Nous avons vécu... 
Ce sont les enfants qui nous ont annoncés 
la joie de Noël. En effet, ils ont reproduit la 
saynète de la nativité, costumé et, entouré 
du Père Emmanuel ils ont déposé l'enfant 
Jésus dans la crèche. Le Père Emmanuel 
dans son homélie nous a rappelé que cette 
période de Noël permet de nous rassem-
bler : autour de la famille, sans oublier les 
personnes seules, isolées, malades. C'est 
aussi un moment pour prier dans cette gran-
de famille que nous formons. Et d'ailleurs, 
Noël doit nous, inciter à poursuivre la prière 
chaque dimanche. 

                                            Stéphane 

Marthon 

L’église Notre-Dame de l’Assomption était 
trop petite pour accueillir les personnes qui 
voulaient acclamer Jésus venu dans la crè-
che afin de sauver tous les hommes. 
En guise de veillée, les catéchistes et les 
enfants avaient préparé un jeu scénique qui 
a débuté ainsi : sur un chant de l’Ave Maria 
(par Irina Tarassova) une toute jeune fille en 
train de balayer reçoit la visite d’un ange. 
Celui-ci lui demande si elle accepte de de-
venir la mère du Sauveur. Quelques temps 
plus tard, Joseph et Marie se rendent à Be-
thléem en raison du recensement voulu par 
les romains.  Mais c’est à ce moment là que 
Marie doit mettre au monde son enfant, et 
l’aubergiste refuse d’accueillir Joseph et 
Marie, motif : il n’y a plus de place. Ils sont 
obligés de trouver refuge dans une étable et 
c’est là que naît Jésus. Des bergers gardent 
leurs troupeaux dans les environs et sou-

dain, une grande lumière les éblouit et des 
anges leur annoncent la naissance d’un 
enfant. Aussitôt, accompagnés de leurs 
moutons, ils se rendent à l’étable et décou-
vrent l’Enfant avec Marie et Joseph. Des 
mages arrivent aussi et offrent leurs pré-
sents. Ils repartent en annonçant la Bonne 
Nouvelle en descendant l’allée centrale de 
l’église. 
La procession d’entrée de la célébration est 
précédée par Ézéquiel portant la lumière qui 
arrive de Bethléem en passant par Vienne 
puis Paris. Ce sont les louveteaux du grou-
pe Scout d’Angoulême qui l’ont emmenée 
en Charente. Les mages, les bergers et les 
moutons, Joseph et Marie précédaient le 
Père Jean-Claude lors de cette procession. 
L’Enfant Jésus a été déposé par Marie dans 
la mangeoire de la crèche faite avec les 
briques fabriquées par les enfants et les 
membres de la communauté paroissiale 
pendant le temps de l’Avent, rappelant ainsi 
que nous sommes tous les Pierres Vivantes 
de l’Eglise. 
Merci aux enfants et à la chorale, qui, avec 
le renfort d’autres choristes, nous a aidés à 
chanter et a permis que cette célébration 
soit belle et vivante. Un chocolat chaud a 
réuni au fond de la collégiale à la fin de la 
Messe un bon nombre de fidèles. 

                                          Raymond 

La Rochefoucauld 

Comme chaque année, lors de leur dernière 
rencontre avant les vacances, les enfants sont 
allés célébrer Noël avec les résidents de la 
MARPA. Ils ont d’abord interprété un chant 
gestué : « Chantons Noël, chantons le feu », 
puis chanté des chants traditionnels de Noël 
avec les résidents, enfin une enfant a interpré-
té avec brio « vive le vent » à l’accordéon. Elle 
avait beaucoup de mérite, car elle ne s’est 
mise à l’accordéon que depuis le mois d’octo-
bre.  
Pour la veillée de Noël, à 18h00, de nombreu-
ses personnes ont apprécié le choix de l’heu-
re, et leurs chants résonnaient dans l’église 
pleine. Les enfants présents ont ouvert la cé-
lébration avec le chant gestué préparé pour la 
MARPA. 

Dans la nuit, brille l’étoile qui conduit petits 
bergers et bergères, mages avec leurs pré-
sents, jusqu’à la crèche. La nativité de notre 
Seigneur Jésus, mimée par les enfants de la 
paroisse est célébrée d’une façon priante et 
joyeuse, accompagnée par les chants.  
Auprès de la crèche, que la lumière de Noël 
éclaire chaque famille tout au long de cette 
nouvelle année. 
                                                 Dominique 

Le 24 décembre à 
19h00 en l’église de 
Chazelle une curieuse 

scène de Noël était 
jouée. 
Les enfants du KT de 
Chazelles et Pranzac 
avaient décidé de nous 
raconter la naissance 
de Jésus en 2015. 
Voici quelques témoi-
gnages des enfants et 

des parents récoltés lors de la galette du KT début janvier. 
Paul  : C’était super. J’ai bien aimé quand on a chanté à la naissance 
de Jésus ». 
Youna  : «  J’ai beaucoup aimé quand Marie et Joseph étaient en 
panne et qu’ils étaient accueillis chez des étudiantes ».  
Camille  : « Mon moment préféré c’est quand Joseph et Marie vont 
voir la garagiste ». 
Lou-Anne et Eurydice : « Nous, on a bien aimé la naissance de Jésus ». 

Violette et Jules : 
« C’était chouette 
quand tous les enfants 
ont chanté à la fin ». 
Geneviève : « J’ai vrai-
ment bien aimé l’annonce de la naissance de Jésus ». 
Hélia :  « C’était bien quand on a tout préparé avant Noël ». 
Vincent et Jacques : « C’était bien parce que c’était moderne et 
parce que les petits Improvisaient ». 
Anne : « Un beau moment vécu avec les enfants. tout était très bien 
joué. Ils y ont mis tout leur cœur ». 
Raphaël : « Une belle veillée, des enfants nombreux et motivés, par-
ticipant au rajeunissement de l’église. un scénario et des textes origi-
naux amenant avec douceur à la naissance de Jésus dans la crèche ». 
Père Armand : « C’est la première fois que je vis une veillée de Noël 
avec notre situation actuelle. Ce qui a permis de mieux comprendre 
que Jésus est parmi nous et continue de naître dans nos vies » (Il 
parait que e Père Armand à beaucoup ri pendant la veillée…) 
 

                          Anne & Violette 

Chazelles 

Montembœuf 

Montbron 
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Renée Condat nous quitte en janvier pour rejoindre ses enfants. 
Pendant de nombreuses années elle a œuvré dans notre paroisse et au-delà. Toujours disponible, 
active et attentive aux autres, avec amabilité, bonne humeur et persévérance. Ses engagements 
nombreux ont fait d'elle la personne indispensable, discrète et sur qui on peut compter. 
Bien sûr elle va nous manquer, mais c'est dans notre cœur et nos prières que nous la rejoindrons, 
unis avec Celui qui nous guide et nous conduit. 
« Merci Renée, merci Seigneur de nous garder cette amitié que nous prendrons soin de cultiver, mal-
gré l'éloignement. » Tous et toutes nous te souhaitons une bonne route et un futur heureux !                                                              
 
                                                                         Signé : « Ta grande famille » 

 

Au revoir Renée 

Veillée du 31 décembre 

 
Ce 31 décembre, sur les rives de la Tardoire, Saint Sylvestre a 
fait rimer convivialité et spiritualité. A l’invitation des Chanoines 
qui ouvraient la table dans leur QG montbronnais, j’ai bravé la 
topographie sinueuse et le froid hivernal pour un réveillon placé 
sous le regard bienveillant de Dieu. Pour la première fois. Pour 
faire « un truc de catho » comme disent mes amis 
« mécréants ».  
Menu unique : 
- une messe à la ferveur délicate et douce en ce moment parti-
culier de l’année où tout finit et tout recommence dans une 
église simplement belle, 

- un repas partagé entre foie gras, champagne et salade de 
fruits, entre Père qui joue, Père qui conte et Père qui raconte, 
entre Céline et le petit âne gris, entre 2 et 98 ans, entre guitare 
et piano, entre clercs et laïcs, entre frères et sœurs,… 
- un Salve Regina chanté par nos Frères dont le choeur a sou-
levé les cœurs vers le Seigneur 
pour engager cette nouvelle an-
née sous des augures mélodieux 
et heureux, et sous la protection 
mariale, 
- une vaisselle en équipe où les 
femmes étaient titulaires et les 
hommes remplaçants, complé-
mentarité oblige ! 
Au cœur de la nuit charentaise, la 
route du retour m’a semblé moins 
tortueuse et le froid moins mor-
dant après un bon réveillon entre 
Dieu et nous. Un goût de 
« reviens-y » comme dit Mamie : 
« bis repetita placent » le 31 !
    
  Nathalie C. 

 

Fête de la Confirmation 
 

Ce dimanche 20 décembre 2015 la communauté du doyenné 
rassemblée à Montbron a pu accompagner le petit groupe de 
jeunes de notre doyenné qui a reçu le sacrement de confirma-
tion. Les deux années de préparation se sont conclues par 
une retraite de 3 jours, le week-end précédent,  à Richemont 

au prieuré 
des frères 
de Saint 
Jean. Beau-
coup ont 
été touchés 
par la joie 
de vivre des 
frères, heu-
reux de leur 
vie donnée 
au Christ 
tout en gar-
dant un bon 
sens de 
l’humour et 

de la communion fraternelle. D’autres jeunes cheminent de-
puis une année et une quinzaine d’autres à emprunter cette 
même route en septembre. Ils se retrouvent aussi pour es-
sayer de trouver leur place au sein de nos communautés, 
comme en octobre  à  Montembœuf en emplissant de leur 

talent de musiciens et de chanteurs l’église durant la messe, 
et de leur rire et de leur jeunesse le presbytère pour un temps 
de repas et d’activités partagés. Ils seront présents la veille 
des rameaux à La Rochefoucauld et pour la pentecôte à 
Montbron. Recevoir le sacrement de confirmation c’est aussi 
prendre conscience qu’on n’est pas chrétien tout seul, pour 
soi, mais que chacun doit enrichir la communauté chrétienne 
en mettant à son service ses talents.  
 

Sachons être pour eux des guides par notre exemple, nos 
prières et de nos encouragements.                                                                                            
      Bernadette 
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Nous allons vivre... 

Samedi 12 & Dimanche 13 mars 2016 
 

Pèlerinage des pères de familles 
Thème :  
« miséricordieux comme le Père » 
 

Prière, réflexion, échanges 
 
Renseignements et inscriptions : 
06 13 02 02 71 ou 06 79 99 54 49 
Site : pelerinagedesperes.tk 

Récollection de Carême de la Famille du Rosaire 
Le 3 mars 2016 à la maison diocésaine 

De Charente 

Rendez-vous à la maison diocésaine à 10h00 
 - 10h00 :  Prière d’introduction, accueil et présentation des  
                      Responsables de secteur et d’équipes. 
      - 10h30 :  Intervention de Mgr Hervé Gosselin 
 - 10h45 :  Enseignement du Père Antoine-Marie Berthaud : 
                 « Dieu peut-il tout pardonne ? » suivi d’un temps 
                      d’échange. 
      - 12h00 : Méditation du chapelet 
      - 12h30 : Déjeuner au restaurant de la maison diocésaine o 
                      ou pique nique tiré du sac. 
     - 14h00  : Enseignement du Père Antoine-Marie Berthaud : 
                      « Les Dominicains et la prière du Rosaire » 
      - 15h30 : Eucharistie 
       -16h30 : fin de journée 
 

Contact : Anne-Marie CHAPUS Monpaple, 16230 Fontclai-
rieau 
Tél : 05 45 225 46 75 
 

Coût : 13€ par personne pour ceux qui déjeunent au restau-
rant et 5€ pour ceux qui pique-niquent - par chèque établi à 
l’ordre des Équipes du Rosaire et à adresser à Annie Dambier, 
La  
Joubertière 16110 Yvrac et Malleyrand tél : 05 45 23 12 85 
 

Une fiche d’inscription est à votre disposition au prieuré de  
Montbron, elle est à envoyer avant le 24 Février  

Nouveau sur le doyenné ! Les messes d’accueil des familles des futurs baptisés 
 

Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu… Fils et filles de Dieu, donc frères et soeurs 
d’un même Père, membres d’une même famille, celle des Chrétiens, qu’on appelle l’Eglise… 

Par le baptême, nous sommes plongés dans la mort et la Résurrection du Christ pour renaître 
à une vie nouvelle… Mais au-delà du baptisé, c’est en fait toute la communauté chrétienne qui 
est régénérée… Il est donc important qu’à un moment ou un autre de la préparation, la famille 
du (de la) futur(e) baptisé(e) rencontre des membres de la communauté locale… C’est le sens 
des messes d’accueil qui vont être proposées chaque mois à Montbron, La Rochefoucaul ou 
Monteboeuf… Au début de ces messes, les parents viendront devant l’autel, pour présenter leur 
enfant. A l’issue de la célébration, un verre de l’amitié permettra de mieux faire connaissance… 
Nous comptons sur tous pour prendre le temps de la rencontre. 

Le 7 février : dimanche St Augustin au Sacré-Cœur d’Angoulême 
45, rue Alfred de Vigny 
Avec la participation de toute la communauté des 
chanoines réguliers de saint Victor 
 

10h30, messe 
verre de l’amitié, repas partagé 
14h, Conférence : - la vie canoniale 
   - la miséricorde chez saint Augustin 
15h30, adoration 
16h, vêpres 
16h30, fin 
Animation pour les enfants. Venez en famille ! 

 

États  Paroissiaux du Doyenné 
 

Baptêmes : 
   La Rochefoucauld  : 35 

   Montbron : 52 
   Montemboeuf : 13 

 

Mariages : 
    La Rochefoucauld : 16 

    Montbron : 8 
Montemboeuf : 2 

 

Funérailles : 
    La Rochefoucauld : 89 

    Montbron : 99 
    Montemboeuf : 44 



13 LA VIE DES PAROISSES 

Mar. 16 11h 
17h30 
18h30 

Massignac 
La Rochefoucauld (Les Flots) 

Montbron 
Mer. 17 11h 

16h 
18h 
18h30 

Montemboeuf 
Montbron (Maison de retraite) 

La Rochefoucauld 
Montbron 

Jeu. 18 14h30 
18h30 

La Rochefoucauld (Hôpital) 

Montbron 
Ven. 19 18h 

18h30 
La Rochefoucauld 
Montbron 

2ème Dimanche de Carême 

Sam. 20 18h30 Feuillade, Saint-Projet 

Dim. 21 9h Chazelles, Massignac 

  10h30 Montbron, La Rochefoucauld 

Montemboeuf  
Lun. 22 9h Montbron 

Mar. 23 11h 
17h 
18h30 

Montemboeuf (MARPA) 
La Rochefoucauld (MAPA) 

Montbron 
Mer. 24 11h 

18h 
18h30 

Montemboeuf 
La Rochefoucauld (Hôpital) 

Montbron 
Jeu. 25 18h30 Montbron 

Ven. 26 18h 
18h30 

La Rochefoucauld 
Montbron 

3ème Dimanche de Carême 

Sam. 27 18h30 Orgedeuil, Yvrac 

Dim. 28 9h Grassac, Montemboeuf 

  10h30 Montbron, La Rochefoucauld 

Chazelles (familles) 
Lun. 29 9h Montbron 

Horaires des messes de février 2016 
Doyenné Tardoire et Bandiat 

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

Lun. 1er 15h30 La Rochefoucauld 

Mar. 2 17h30 
11h 
18h30 

La Rochefoucauld (Les Flots) 

Massignac 
Montbron 

Mer. 3 11h 
16h 
18h 
18h30 

Montemboeuf 
Montbron (Maison de retraite) 

La Rochefoucauld 
Montbron 

Jeu. 4 18h30 Montbron 

Ven. 5 18h 
18h30 

La Rochefoucauld 
Montbron 

5ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Sam. 6 18h30 Rouzède, Rancogne 

Dim. 7 9h Pranzac, Cherves-Chatelard 

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

Lun. 8 9h Montbron 

Mar. 9 17h 
11h 
18h30 

La Rochefoucauld (MAPA) 

Verneuil 
Montbron 

Mer. 10 

Cendres 
11h 

18h 

19h 

Montemboeuf 
La Rochefoucauld 
Montbron  

Jeu. 11 18h30 Montbron 

Ven. 12 18h 
18h30 

La Rochefoucauld 
Montbron 

1er Dimanche de Carême 

Sam. 13 18h30 Vilhonneur, Rivières 

  9h Marthon, Montemboeuf 

Dim. 14 10h30 Montbron, Chazelles, 
La Rochefoucauld (familles) 

Lun. 15 9h Montbron 

Mercredi des Cendres 10 février 3 célébrations cf. tableau horaires des messes 

Jeudi spécial 11 février 20h30 : Conférence du Père Daniel Roux, CRSV 
Introduction biblique au Jubilé de la miséricorde, 

La Rochefoucauld (salle de l’étoile, à côté de l’église) 

Jeudis de Carême * 
(de 20h30 à 21h30 adoration 

et complies avec la communauté des chanoines) 

18 février 
 

25 février 

Montemboeuf 
 

Taponnat 

Jeudi spécial 3 mars Soirée Bol de Riz (lieu à définir) 
18h30 : messe 

19h15 : bol de riz 
20h00-21h30 : Peut on pardonner à ses ennemis ? 

* jeudis de carêmes = heures saintes de carême 
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NOS JOIES, NOS PEINES DANS LE DOYENNE 

MONTBRON 
Baptêmes : 
- 31 décembre : Jérémy BANDA, Montbron. 
 

Mariage : 
- 31 décembre : Richard MUWONGE et Joanita 
  NAGGIRINYA-NAKYEJWE, Montbron 
 

Obsèques : 
- 17 Décembre : Raymonde NAUZIN, née Rivière, 86 ans, 
   Charras. 
- 24 décembre : Simone BOURBON, née DESMOULIN, 97 ans, 
   Montbron. 
- 26 décembre : Ernestine MALITOURNE, née Malpeyrat, 90 
ans, Charras.  
  Jacques LEQUESNE, 83 ans, Vilhonneur. 
    
 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
Obsèques : 
 - 07 décembre : Marie NEBOUT, née Del Nedico, 97 ans, 
  La Rochefoucauld. 
- 14 décembre : André SIMONET, 96 ans, La Rochette. 
- 15 décembre : Francis LAPLAGNE, 76 ans, Saint Projet. 
   YVONNE CANIN, née PASCAUD, 84 ans, La Rochefoucauld. 
- 18 décembre : Monique BERNARD, née ANDA, 82 ans, 
   Rivières. 
- 29 décembre : Jacqueline MOREAU, née JOSLET, 83 ans, 
  Saint Projet. 
 

MONTEMBŒUF 
Obsèques : 
- 21 décembre : Marcelle VEDRENNE, 89 ans, Roussines. 
- 24 décembre, Marie DURAND, 96 ans, Montembœuf. 
- 2 janvier, Marie RIVA, 93 ans, Mazerolles. 
 

 

Rendez-vous de février 2016 

Mardi 2 :        20h30, lecture biblique La Rochefoucauld. 
 

Sam. 6 :  18h00, Groupe de prière des jeunes (à partir de 16    
                       ans) au Prieuré de Montbron suivi d’un repas  
   partagé. 
 

Dim. 7  :           Dimanche Saint Augustin au Sacré Coeur  
              d’Angoulême. Début de la journée par la messe à 
                   10h30. 
                        La Rochefoucauld : au cours de la messe  
    dominicale de 10h30, benediction 
 

 Mar. 9 :  14h30 reunion du MCR au prieuré. Thème :       
                   “L’Eglise dans le monde de ce temps”         
                        20h30, Groupe de prière (Louange, enseignement,  
                       adoration) à l’église de La Rochefoucauld. 
 

Mer. 10 : Entrée en Carême. Mercredi des cendres. C f.     
              tableau d’horaires des messes. 
 
Jeu. 11 :  20h30, Introduction au Jubilé de la Miséricorde, par 
             le P. Daniel ROUX, chanoine régulier de saint-Victor 
   et ancien élève à l’école biblique de Jérusalem, à La 
             Rochefoucauld (salle de l’étoile). 
 

Ven. 12 :  19h30-22h00, Rencontre des collégiens à     
              Montbron autour d’un repas partagé. 
 

Sam. 13 :  10h00, Eveil à la Foi (3-7 ans) au prieuré de  
                   Montbron. 
 

Du 15-18 :   Pèlé des jeunes à Tours, l’île Bouchard et Chinon. 
 

Mardi 16 :       14h00 reunion du MCR à La Rochefoucauld. 
 

Mer. 17 :   20h30, Lectio Divina au prieuré de Montbron. 
 

Jeu. 18 :   20h30, Jeudi de Carême à Montemboeuf. 
 

Mar. 23 :   20h30, Groupe de prière (Louange, enseignement, 
                   adoration) à L’église de La Rochefoucauld. 
 

Jeu. 25 :   20h30, Jeudi de Carême à Taponnat 

PRIERES DE CARËME 
 

Vendredi 12 février …………… 15h00………………... Rivières 
 

Mardi 16 février…………………14h30…………………Saint Projet 
 

Samedi 20 février ………………17h00………………….Agris 
 

Mardi 1er mars………………….16h00………………….Yvrac 


