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Nos joies, nos peines  

 Le temps de Carême : un temps favorable 
à la conversion et au combat spirituel. 
 

        Tout chrétien,  le jour de son baptême,  a 
reçu une puissance, celle de l’Esprit-Saint qui lui 
permet  de lutter  contre le  mal,  de combattre 
toutes tentations et de surmonter toutes sortes 
d’épreuves  pouvant  entraver  son  chemin  de 
conversion.  Ce  chemin  de  conversion,  nous 
l’empruntons tout au long de notre pérégrination 
terrestre.  Cela dit,  le  temps de carême nous 
donne trois forces ou trois armes qui  peuvent 
nous servir dans le combat spirituel lorsque nous 
traversons les déserts arides de nos vies. 
        La parole de Dieu, la prière et les privations 
(jeûne et partage) sont pour nous les baptisés 
comme le glaive,  le bouclier et le casque du 
soldat,  des  garanties,  face  aux attaques  de 
Satan  l’auteur  du  mal,  l’ennemi,  le  diable 
(Diabolos – celui qui divise) triple tentateur dans 
l’évangile (Luc 4/1.13) que nous avons écouté le 
premier dimanche de carême (Année C). 
       En  effet,  notre  vie  chrétienne  est  livrée 
chaque jour à une triple tentation du diable : la 
tentation de l’hédonisme (être livré aux plaisirs 
de la nourriture, de l’alcool et du sexe), la tenta-
tion de l’idolâtrie (la gloire du pouvoir temporel) et 
enfin  la  tentation de l’athéisme (ne pas avoir 
besoin de Dieu ou mettre Dieu à l’épreuve). 
 

« Revêtons-nous pour le combat de la lumière » 
 

         Quelles  attitudes  devons-nous  adopter 
pendant ces 40 jours de désert ? Regardons 
plutôt le Christ. Il se servira de ces trois armes 
qui sont la parole de Dieu, la prière et les priva-
tions pour remporter son premier combat spirituel 
au désert contre le diable. Ce combat se poursui-
vra jusqu’au Golgotha où de manière définitive il 
vaincra le péché source de la mort de l’homme 
par sa passion et par sa mort sur la croix et 
libèrera l’homme de l’esclavage des ténèbres par 

sa  résurrection  d’entre  les  morts.  Ainsi  une 
nouvelle alliance éternelle était établie avec nous 
son peuple.  Voilà  pourquoi  Satan n’aura plus 
aucun pouvoir sur les hommes qui sont devenus 
des fils de lumière par le baptême dans l’eau et 
dans l’Esprit-Saint. 
       Aux assauts  de Satan, jésus répond trois 
fois  par  l’écriture (Deutéronome 8/3 – 6/13 – 
6/16). Car ce sont les tentations mêmes de son 
peuple « au désert », pendant « quarante ans », 
que jésus revit en sa personne. La tentation de la 
manne (Exode 16), la tentation des idoles et du 
veau d’or (Exode 32.34), la tentation des prodi-
ges (exode17). Tentation d’Israël. Tentation de 
Jésus. Tentation de l’humanité entière. La nôtre. 
Douter  de Dieu,  parce qu’il  ne se manifeste 
pas… et donner sa confiance à « d’autres ». 
     Réponse de Jésus : rien d’autre que Dieu ! A 
ta  suite  ô  Jésus,  je  voudrais  ne donner  ma 
confiance et mon « adoration » ni aux plaisirs, ni 
à la dictature de la consommation, ni à l’argent, 
ni au pouvoir, ni aux pressions du consumérisme 
et  du capitalisme,  ni  aux «  idéologies politi-
ques », ni aux diktats du progrès et de la mode. 
Ne me prosterner  que « devant  Dieu ».  Par 
ailleurs, le temporel n’est pas mauvais. En faire 
un « absolu » est une illusion tragique. Jésus est 
celui qui nous libère de nos « faux dieux », qui 
nous abusent. 
    In  fine,  nous  sommes  invités  pendant  ce 
temps de carême voir toute notre vie à suivre 
Jésus au désert  pour  apprendre à créer  des 
déserts existentiels c’est-à-dire des lieux où les 
hommes et les femmes de notre époque, affa-
més et assoiffés de justice, de paix et d’amour, 
peuvent  se  nourrir  avec  la  parole  de  Dieu 
(l’homme ne vit pas seulement de pain), prier 
dans le silence du cœur (pour entendre Dieu qui 
nous murmure son amour) et se priver de tout ce 
qui rend esclave (pour partager le superflu avec 
les indigents). P. Armand. 

Éditorial 
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Voyage au bout de « MON DOYENNE » 
La Chapelle des Lépreux à Montbron 

Présentation 
Le titre de cette chronique est directement 
inspiré par le livre : « Voyage autour de 
ma chambre » de Xavier de Maistre 
(18ème siècle), livre gentiment drôlatique 
qui invite le lecteur à réfléchir à beaucoup 
de choses importantes, sans sortir de son 
univers quotidien, sans sortir de sa cham-
bre close, dans une paresse studieusement 
éveillée. 
Le but de cette chronique, si elle a une 
suite, est d’éveiller, à l’intérieur de notre 
doyenné (avec quelques mini excursions 
en dehors) la notion qu’à l’intérieur d’ice-
lui , et à partir de petits lieux de rencontre, 
de statues, d’un monument aux morts, d’un 
cimetière, d’un tableau, d’une croix de pèle-
rinage, nous pouvons parfaitement 
(répétition : à l’intérieur de NOTRE 
doyenné, celui du journal..) retrouver, 
évoquer toute l’histoire de Notre Église, et 
même et surtout, ses préoccupations les 
plus actuelles. 
Introduction 
Ce jeudi 22 janvier. Il est 10h22. Je suis 
« bloqué » derrière un camion qui livre à la 
Coopérative de Montbron. Et je suis bloqué 
à la hauteur de la Chapelle des lépreux. Et 
je m’aperçois que cela fait une « éternité » 
que je n’ai pas VU la chapelle des lépreux 
(et je ne parle même pas de m’y être arrê-
té). Mon dernier souvenir étant l’arrivée 
d’une course cycliste organisée par mes 
amis le père Guy Rougerie (régional de 
l’étape) et le père Olivier Joseph (LA réfé-
rence !) Et puis, la route s’est libérée, et 
puis j’ai oublié (j’ai cru) jusqu’à ce que la 
« radio de bord », envahissante, essaie de 
me donner mauvaise conscience en me 
reprochant de ne pas avoir « les élans du 
cœur vis-à-vis de groupes humains ».. 
Développement 
Je suis revenu à la Chapelle. Pour moi, 
pour vous, j’en ai fait le tour. Nous sommes 
à l’emplacement de l’Aumônerie du Bon 
Secours du haut Moyen Age. L’ensemble, 
abbaye, cimetière.. a disparu. On ne parle 
même plus d’une halte sur le chemin de 
Compostelle. Alors, faites comme moi.. 
Asseyez vous sur un de ces bancs de pier-
re. Pour la visite, et pour le cœur, la grille 
est toujours ouverte. Ouvrez grands vos 
yeux, votre esprit, votre âme, votre imagi-
nation… Devant vous, à quelques centai-
nes de mètres, il y a la mairie, l’hôpital et 
sa chapelle.. Un peu plus sur la droite, il y a 
notre église et son prieuré. A l’endroit où 
vous êtes, les lépreux sont hors de la ville, 
et en même temps tout proches. Il y a les 
petites colonnes qui permettent de voir 
sans être vu, et de partager le même ciel, 

même s’il est un peu plus bas. Nous som-
mes donc en famille « pour penser ». 
D’après Hippocrate, la lèpre est la désigna-
tion génériques des affections squameuses 
de la peau ! A l’origine, on est certain qu’el-
le vient de l’Est, de l’Orient et on lui assimi-
le progressivement les Perses, une jointure 
avec la diaspora juive (déjà désignée), les 
invasions des Sarrasins (historiquement 
incontournables), les mouvements des 
Croisades et les ambiguïtés qui en décou-
lent : d’une part l’isolement physique et 
systématique des lépreux, et, d’autre part 
les soins et encadrement chevaleresque 
avec, en 1199, la création de l’ordre hospi-
talier et militaire de Saint Lazare, et par la 
suite les chevaliers du Temple et de l’Hôpi-
tal. Et cette ambiguïté : On les rejette d’a-
bord et on les exclut ensuite ? Ou vice-
versa ? Et, par la suite, lorsque la lèpre 
aura pratiquement disparu.. On se dispute-
ra les anciennes léproseries-maladreries, 
pour leur prix de vente très bas et le frisson 
bobo de l’époque ! N’est ce pas vrai pour la 
si peu chère Malmaison, pourtant si chère 
à notre chère impératrice Joséphine !  
Mai enfin, une immense protection royale 
vient nous éclairer car cette réflexion indivi-
duelle va nous conduire à relire  Jean de 
Joinville et sa vie de Saint Louis (et surtout, 
comme disait un grand pape : N’ayez pas 
peur !) Joinville écrit comme les très 
grands, donc les plus clairs : extrait de 
« La lèpre et le péché mortel »  : C'est 
Saint Louis qui commence  : « Je vous 
demande ce que vous aimeriez mieux : 
être lépreux ou avoir fait un péché mor-
tel ? » Et moi, qui jamais lui mentis, je luis 
répondis que j’aimerais mieux en avoir fait 
trente que d’être lépreux… Plus tard, Saint 
Louis me dit « Vous avez parlé avec la 
légèreté d’un étourdi, car il n’est pas de 
lèpre aussi horrible que d’être en état de 
péché mortel, parce que l’âme en état de 
péché mortel est semblable au diable. » 
etc., etc. 
Conclusion 
J’arrête là les citations. 
Les lecteurs de ce billet mensuel seront 
sans doute surpris par la gravité de ces 
propos. Elle est temporairement intempo-
relle, et vice versa. Mais il est vrai qu’il y a 
eu un déclic, celui de la chapelle des lé-
preux, et une réflexion approfondie. Amou-
reux de mon doyenné, je m’aperçois que le 
Bon Dieu a bien voulu le parsemer en de-
hors de mes chères églises (auxquelles j’ai 
déjà dédié beaucoup de lignes) de petits 
édifices, de croix de pèlerinage, de fontai-
nes, de pierres tombales, de calvaires, de 
petits pèlerinages, de grandes croix iso-

lées, de mini chemins de pèlerinage, de 
plans de villages etc.. Et ces petits centres 
d’intérêt débouchent sur ou illustrent 
par, des thèmes essentiels de l’Église et 
des hommes : L’Église et les morts, avec la 
lanterne des morts à Pranzac, l’Église et 
ses cimetières et ses tombes à Rancogne, 
l’Église et les mouvements de la Terre avec 
l’adorable église en pierre de lune de Ver-
neuil, l’église et les profondeurs de la terre 
avec la crypte de Mainzac, l’église au péril 
de l’eau avec Feuillade… 
Tout cela est dans notre doyenné. Atten-
tion, on peut s’en contenter ! Mais, para-
doxalement, c’est de nos très petites égli-
ses (qu’ils ont parfaitement servies) que 
partent (ou sont partis) très loin de vrais 
compagnons de route de l’Église (bonjour 
Didyr) ou de vraies « pointures » ecclésias-
tiques (bonjour Bernard, chez les Barbares-
ques) (bonjour Olivier Marie en Tanzanie) 
et bonjour et admiration pour vous, Père 
Luc, de Saint Louis des Invalides à la Nou-
velle Calédonie. 
 Et c’est pour cela que notre Doyenné 
est      grand, 
 Et qu’il n’y a pas si loin de Cherves- 
 Châtelars à Bora Bora. 
 
                 Le Chroniqueur 
                                  Sylvain Deschamps  
 
 



Le père Emmanuel Granger reçoit les maires 
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Rassemblement œcuménique 22 janvier 2016 
La semaine de l'Unité 
a été marquée par une 
cérémonie "Chrétiens 
ensemble à La Roche-
foucauld" rassemblant 
dans la Collégiale an-
glais et français en 
union avec les Chré-
tiens de Lettonie. Les 
livrets fort bien faits en 
anglais et français ont 
permis à chacun de 

suivre et participer en priant et chantant alternativement dans 
les deux langues : prières à l'Esprit Saint, Esprit d'amour et 
d'unité, prières de réconciliation, proclamation de la Parole et 
commentaires bibliques du Révérend Paul Knight et du Père 
Emmanuel Granger, puis partage du pain, du sel et de la lumiè-
re, signes de notre engagement dans la mission d'unité, enfin 
récitation du Notre Père, chacun le priant dans sa langue 
(pourquoi pas en latin ?) ; partage, enfin, de la paix, bénédiction 
et moment convivial autour d'un verre de l’amitié, premier signe 
concret de cette unité. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette céré-
monie qui appelle à réfléchir à de possibles prolongements.  

                                                                         Mme James 

Clôture de l’année de la Vie Consacrée 
Le mardi 2 février, pour la fête de la présentation de Jésus au 
Temple, l’Église célébrait la fin de l’année de la Vie consa-
crée. 
Pour des raisons pratiques, nous l’avons célébrée à Mont-
bron, le lundi, avec les membres de la vie consacrée masculi-
ne du diocèse. 
Ainsi les Frères de Saint Jean (de Richemont), les Frères 
missionnaires de Sainte Thérèse (de Segonzac) et nous-
mêmes, Chanoines Réguliers ont pu se retrouver à Montbron 
pour des temps de convivialité et de prière. Mgr Hervé Gos-
selin, notre nouvel évêque, nous a fait la joie de se joindre à 
nous. Il a pu ainsi faire connaissance avec les religieux de 
son diocèse. 
La journée a commencé par la prière des laudes, dans le 

chœur de l’église de Montbron. Puis direction la maison Saint Augustin, pour avoir un peu plus de chaleur – en effet, la maison 
du prieuré était en panne de chauffage depuis trois jours. Après avoir pris le temps d’un café, un dialogue informel nous a permis 
de mieux se connaître et de partager autour de divers aspects de la vie religieuse. 
À midi, repas au prieuré puis départ pour l’église de La Rochefoucauld où nous attendait Christian VALLÉE. Ce professeur d’his-
toire, passionné de sa ville, nous a fait découvrir l’histoire de la ville, de son église, et des deux frères bienheureux, Pierre-Louis 
et François Joseph de La Rochefoucauld, évêques de Saintes et Beauvais, massacrés aux Carmes, à Paris, le 2 septembre 
1792 et béatifiés en 1926. Impossible de venir à La Rochefoucauld sans admirer le cloître du couvent des Carmes, ce qui fut fait 
ensuite avant de retourner à l’église. 
À 15h30, des paroissiens nous ont rejoints pour la messe, heureux de partager l’Eucharistie avec les religieux du diocèse, mais 
aussi de voir notre évêque de plus près que le jour de son ordination. 
Enfin ce fut l’heure de la séparation, non sans prendre la résolution de renouveler ce type de journée. 

Père François 

 

Le samedi 23 janvier à Montbron et le samedi 6 février à La 
Rochefoucauld, le père Emmanuel Granger avait convié les 
maires à une rencontre de présentation des activités des 
paroisses de Montbron, de La Rochefoucauld et du doyenné 
Tardoire et-Bandiat. 
Le père Emmanuel s’est présenté comme chanoine régulier 

de  Saint-Augustin. 
Avec  trois  de  ses 
confrères,  résidant 
au prieuré de Mont-
bron, ils ont en char-
ge  l’ensemble  du 
doyenné  composé 
des trois paroisses : 
La  Rochefoucauld, 
Montbron,  Montem-
boeuf. Il  a expliqué 

l’articulation de l’organisation de l’Eglise entre le diocèse, le 
doyenné et les paroisses. Il a aussi présenté l’EAP (l’équipe 
d’animation paroissiale). Cette équipe, composée de laïcs 
qui, sous la responsabilité des prêtres, participe étroitement 
aux activités de la paroisse : accueil, communication, organi-

sation des célébrations etc… Il a été aussi question, avec les 
maires, de l’utilisation des églises de la paroisse. Elles appar-
tiennent aux communes, qui en assurent l’entretien, et la 
paroisse en est l’affectataire. Elles sont destinées principale-
ment aux activités du culte. Elles sont également utilisées 
pour les activités culturelles, notamment des concerts. Cette 
utilisation requière une autorisation du curé. Le père Emma-
nuel a rappelé que cette autorisation devait être validée par 
un  document,  définis-
sant la bonne utilisation 
de ce lieu de culte, et 
pour définir les respon-
sabilités en cas de pro-
blème.  Ce  document 
doit  être  signé  par les 
organisateurs des mani-
festations et par le curé 
(ou un représentant). La 
rencontre, qui se voulait 
amicale, s’est terminée 
par le partage du verre de l’amitié. 
Une autre réunion est prévue également à Montembœuf le 
20 février.                   François, Raymond, Jean-Louis 
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Nous avons vécu ... 

C'est au matin du samedi 23 janvier que des jeunes du 
groupe de prière de Montbron se sont retrouvés pour 
partir ensemble à l'abbaye de Chancelade, près de 
Périgueux, où avait lieu le week-end de préparation 
des JMJ qui se dérouleront fin juillet. Un repas a tout 
d'abord été partagé, ce qui a permis à tout le monde de 
faire connaissance. En plus de ceux de Montbron, il y 
avait aussi des jeunes d'Angoulême, pour la plupart 
lycéens, et bien entendu, quelques-uns du Périgord qui 
étaient là pour nous accueillir. Après une visite guidée 
de l'abbaye par le père Daniel, le père Martin raconta 
la vie de Soeur Faustine Kowalska, une sainte polonai-
se dans les pas desquels marcheront les jeunes lors 
de leur voyage aux JMJ. Le soir venu, les jeunes ont 
aidé au service d'un repas Choucroute à Razac, dont 
les bénéfices doivent participer au financement des JMJ. C'est pendant ce repas qu’un diaporama fut projeté, dévoilant les diffé-
rentes étapes du voyage à tous. Au programme : visite de Vienne, puis découverte de la Slovaquie où différentes activités atten-
dent les jeunes, puis visite du sud de la Pologne, avec notamment des villes comme Lodz et bien sûr Cracovie. Après cette soirée 
forte en émotion, le groupe partit pour Puyferrat, un château situé sur la commune de St Astier où il trouva le repos, resta la mati-
née du dimanche et y prit le repas de midi, après la messe à St Astier. Puis cette rencontre se termina par une promenade, avec 
un temps exceptionnel pour la saison. Grâce à ce week-end, les jeunes ont pu créer des liens, et de leur amitié est né un enthou-
siasme en vue de voyager deux semaines ensemble à travers l'Europe. Le week-end de Pâques verra une nouvelle rencontre à 
Montbron, durant laquelle ce sont les jeunes de Charente qui accueilleront ceux du Périgord. 

Malo, Gaël (photo)  

Messe au Sacré-Cœur présidé par le Père Josaphat, entouré 
des Pères Emmanuel, prieur de la communauté et Geoffroy, 
ainsi que du frère Laurent. L'homélie sur l'évangile selon saint 
Luc 5 (1,11) a été prononcée par le Père Emmanuel qui nous 
rappelle que le Seigneur ne nous parle que lorsque notre cœur 
est prêt à l'entendre et que c'est lui seul qui nous révèle notre 
voie. Après le repas partagé, début d’une conférence en deux 
temps : qu’est-ce qu’un chanoine ? et La miséricorde chez 
saint Augustin. 
 

Qu'est ce qu'un Chanoine?  
En 1968, l'abbé Maurice Bitz, et 2 chanoines, fondent à Saint-
Pierre de Champagne sur Rhône une Abbaye Victorine pour 
vivre selon la règle se Saint Augustin (un seul cœur et une 
seule âme tendus vers Dieu, engagement selon les trois vœux 
de pauvreté, chasteté et obéissance). 
Ils ont choisi la vie canoniale et communautaire ; la plupart 
d’entre eux sont ordonnés prêtres. L’ eucharistie est la base, la 
source et le sommet de leur vie. 
Les 9 frères rattachés au prieuré partagent chaque dimanche 
le repas communautaire… et le lundi, après l’eucharistie et 
une rencontre fraternelle, chacun part en mission… 
 

La Miséricorde chez saint Augustin  
Dans les confessions Augustin écrit : «Seigneur tu es miséri-
corde, je suis misère» La miséricorde est la compassion de 
notre cœur pour la misère d'autrui. 
 

 
 

Dieu est-il miséricordieux ? L’Ecriture l’affirme en disant que 
Dieu est « riche en miséricorde » Ep (4, 2)  
L'amour de Dieu ne peut se définir, Dieu est miséricordieux et 
juste. Il s'est incarné pour nous faire partager son amour. Ai-
mer le Christ pour le connaître et le connaître pour l'aimer. 
L’Église est un pont de miséricorde et de charité fraternelle. 
Dans l'évangile de la femme adultère , le Seigneur a condam-
né le péché mais non la pécheresse ; la misère disparaît et 
seule reste la miséricorde. 
CE QUI EST VRAIMENT UN EFFET DE SA MISERICORDE C'EST 
DE NOUS PURIFIER DE NOS PECHES ET NOUS LIBERER POUR  
TOUJOURS DE NOTRE MISERE  
 

    
   Des paroissiennes du Sacré-Coeur 

Journée Saint-Augustin au Sacré-Cœur d’Angoulême 

Dans un tweet du 25 janvier 2014, le pape François disait : « Il est facile de se tourner vers Dieu pour deman-
der, nous le faisons tous. Quand apprendrons-nous aussi à le remercier et à l’adorer ? » Lors des messes des 
5 et 6 mars, les prédications dominicales seront centrées sur l’adoration de Jésus présent au Saint Sacrement. 
Alors qu’avec l’Eglise universelle et à l’invitation du pape François nous serons invités ce week-end-là à vi-
vre « 24 heures pour le Seigneur », il sera utile pour chacun de réfléchir sur ce temps donné à Dieu… Peut-
être découvrirons-nous alors que l’adoration est avant tout un temps offert par Lui de manière à nous laisser 
aimer, à L’aimer à notre tour et à nous rendre disponibles pour aimer nos frères…                             

P. Emmanuel + 

JMJ 2016 
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SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS 
De 10h00 à 18h00 

Avec notre nouvel Évêque Monseigneur Gosselin 
 

   Cette Kermesse, fête de la Maison Diocésaine, est le moyen d’action pour parler de nos séminaristes. 
             Ils sont trois en deuxième année à Bordeaux plus 1 en première année. 
 

   Le bénéfice de cette kermesse permet de financer une partie de leurs études, aussi aidez-nous ! 
 

   Achetez des billets de tombola, donnez ce que vous pouvez pour enrichir nos différents stands, et venez 
                   nous rendre visite pendant ces 2 jours et déjeuner avec nous si vous le pouvez.. 
 

   Merci de votre visite ou de votre participation.   Pour tous renseignements téléphoner au 05.45.68.45.85 

 

Mardi 7 janvier 2016 à la salle paroissiale de Montbron, les 
équipes de Montbron et La Rochefoucauld réunies partageaient 
la galette de l’Épiphanie. 
A l’occasion de ce partage le Père Armand et le Père Emma-
nuel ont salué les équipes et ont pu échangé avec chacun. 
Mais au préalable tous étaient invités à réfléchir sur le thème du 
jour « Croire en l’Avenir ». Quel est l’héritage que je pourrai 
transmettre à mes frères ? Quels sont nos engagements ? 
Avons-nous des projets ? Pour le bien commun, pour moi, pour 
la communauté chrétienne ? Et bien d’autres questions se po-
saient…  
Évidemment chaque question interpellait. Une vie est si vite 
passée. Cependant considérons que nous sommes tous des 
êtres responsables et il est important de laisser une trace, sa 
trace, à travers ce que chacun a pu rechercher tout au long de 
sa vie dans ses différents engagements. La trace de Dieu se 
perçoit dans les évènements de nos vies si chacun accepte 
bien sur d’accueillir et de reconnaître les pas de Dieu. Il se pro-
pose à chacun mais ne s’impose nullement. Libre à nous de 
l’accueillir dans nos vies et de faire une relecture de sa vie à la 
lumière de la foi et avec le Christ. 

Ces rassemblements 
sont d’une grande ri-
chesse et les questions 
sont profondes laissant 
souvent l’impression 
d’avoir encore quelque 
chose à ajouter ou à 
découvrir… 
 

Que va-t-il rester de 
nous ? Probablement la 
préoccupation de trans-
mette un bel héritage à 
nous successeurs, héri-
tage qui a était à la hauteur de ce que chacun a fait de sa vie 
selon ses possibilités. 
 

Pour reprendre les propos du Père Guy Gilbert : « Il ne restera 
de nous que ce que nous aurons donné… La miséricorde divi-
ne est infinie, c’est le mystère entre l’homme et Dieu… Dieu 
étant Dieu, à lui de résoudre ce problème. Nous, on tâtonne. » 
                                                                                                                             

La Kermesse Diocésaine  aura lieu les : 

Soirée spéciale conférence pour le premier jeudi de Carême 
Année de la Miséricorde = Surabondance de grâces ! 

Quelle bonne nouvelle reçue ce jeudi à la Salle de l’Étoile ! Nous étions une cinquantaine à écouter avec intérêt le Père Daniel 
qui a débuté en nous parlant des origines de l’Année "Jubilatoire" dans le Sabbat juif et l’Ecriture. Ces racines de l’année jubi-
laire constituent le message même de Jésus. 

Puis il nous a clairement expliqué, se référant également à la Bulle d’indiction du Jubilé du pape François, que cette année  
était un temps de grâces où Dieu visite et libère son peuple. 

Dieu nous invite à déposer toutes nos misères morales et physiques et les souffrances de notre monde dans 
le cœur de Jésus : c’est le cadeau que Dieu souhaite recevoir de nous pour prendre sur Lui toutes nos dé-
tresses et nous faire renaître, repartir à zéro dans Son Amour ! 

Et Dieu veut non seulement nous libérer mais aussi réparer les conséquences, les traces négatives laissées 
par nos péchés, à hauteur de ce qui a été abîmé. Dieu intervient là où nous ne pouvons nous-mêmes répa-
rer : le Jubilé sera source "d’indulgence" pour les pécheurs repentants, aussi aidés par les Saints ! 

Dieu est à l’initiative de ce Jubilé. Nous en faisons l’expérience par nos actes concrets demandés par le 
pape : franchissement d’une porte de la Miséricorde, démarches, pèlerinage… A nous maintenant de par-
donner et d’en témoigner aux autres ! 

On est tous sortis joyeux et pleins d’Espérance ! Merci au P. Daniel de son partage ! 

             Caroline 

L’Épiphanie entre les membres du MCR du Doyenné « T ardoire et Bandiat »  
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          Nous allons vivre... 

Dimanche 13 mars 2016 
 

Salle des fêtes de Montemboeuf  
 

12h30 :  Repas de la fraternité  
Doyenné Tardoire et Bandiat–Didyr 

 

Apéritif Kir 
 

Potage Paysan 
 

Terrine Charcutière 
Jambon braisé - Haricots et couenne 

 

Salade - fromage (fermier) 
 

Salade de Fruits 
 

Vin Anjou 2014 (A. Richard) 
Café 
~~ 

Prix  du repas : 20€ 

Enfants moins de 12 ans : 10€ 
 

       Inscriptions: 
         -  Michel Helmer : 05.45.70.82.45 
          - Danièle Benoît : 05.45.63.97.02 
          - Ginette Verbois : 05.45.63.57.34 
     - Bernadette Hakim : 05.45.65.15.02 
 
     Nous aurons la joie d’accueillir le Père Justin Bationo 
             Prêtre  à Didyr. Nous comptons sur votre presence 

Voir bulletin d’inscription joint à ce numéro 

samedi 12 & dimanche 13mars 
 

PÈLERINAGE DES PÈRES 

 
 
 
 
 
 

Thème : « Miséricordieux comme le Père » 

 
 
 
 
Départ d’Angoulême samedi matin (passage de la 
Porte Sainte) 
 
Hébergement et veillée spirituelle à Aignes et Puypé-
roux 
 
Arrivée à Magnac-Lavalette dimanche après-midi 
pour la messe dominicale à laquelle les familles nous 
rejoignent 
 
Inscrivez-vous : pelerinagedesperes.tk  

Journée du Pardon 
   Samedi 5 mars à Montbron, entre 10h et 17h 

Vendredi 18 mars à La Rochefoucauld entre 13h30 et 20h 
Parcours réconciliation pour les adultes ; ateliers pour les enfants et les jeunes accompagnés de leurs parents 

Présence de plusieurs prêtres pour discuter, échanger, se confesser… 

Exposition du St-Sacrement dans l’église aménagée pour nous aider à méditer, réfléchir et lire la Parole 
de Dieu… 

Espace convivialité pour partager le verre de l’amitié 
 

Avant Pâques, venez nombreux recevoir le pardon de Dieu ! 

En cette Année Sainte de la Miséricorde, le pape François invite chaque chrétien à entrer dans une démar-
che de conversion et de réconciliation, particulièrement en s’approchant du sacrement de confession. 
Tout au long du Carême, des permanences de confession sont assurées dans différentes églises du Doyenné 
(cf. horaires feuille verte « Chemin de Carême » disponible dans les églises) Deux journées du pardon sont 
aussi organisées avec une permanence de plusieurs prêtres tout au long de la journée. Ces journées sont 
ouvertes à tous (avec un parcours spécial familles, enfants et jeunes). 

Participez à un moment de 
prière, de réflexion, d’échange 
et de convivialité à travers une 
marche accessible à tous. 
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Horaires des messes de mars 2016 
Doyenné Tardoire et Bandiat 

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

Mar. 1er 17h 

11h 

18h30 

La Rochefoucauld (MAPA) 
Massignac 
Montbron 

Mer. 2 11h 

16h 

18h 

18h30 

Montemboeuf 
Montbron (Maison de retraite) 

La Rochefoucauld 
Montbron 

Jeu. 3 18h30 Montbron 

Ven. 4 18h 

18h30 
La Rochefoucauld 
Montbron 

4ème Dimanche de Carême 

Sam. 5 18h30 Ecuras, Marillac  

Dim. 6 9h Pranzac, Cherves-Chatelard 

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

Lun. 7 9h Montbron 

Mar. 8 17h30 
11h 

18h30 

La Rochefoucauld (Les Flots) 

Verneuil 
Montbron 

Mer. 9 11h 

18h 

18h30 

Montemboeuf 
La Rochefoucauld 
Montbron 

Jeu. 10 18h30 Montbron 

Ven. 11 18h 

18h30 
La Rochefoucauld 
Montbron 

5ème Dimanche de Carême 

Sam. 12 18h30 Saint Sornin, Taponnat 

Dim. 13 9h Marthon  

 10h30 Montbron, Montemboeuf, Chazelles 
La Rochefoucauld (familles) 

Lun. 14 9h Montbron 

Mar. 15 11h Massignac 

  17h La Rochefoucauld (MAPA) 

  18h30 Montbron 

Mer. 16 11h 

16h 

18h 

18h30 

Montemboeuf 
Montbron (Maison de retraite) 

La Rochefoucauld 
Montbron 

Jeu. 17 14h30 
18h30 

La Rochefoucauld (Hôpital) 

Montbron 
Ven. 18 18h 

18h30 
La Rochefoucauld 
Montbron 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Sam. 19 18h30 Ecuras, Agris, Cherves-Chatelard 

Dim. 20 9h Chazelles, Massignac, Bunzac 

  10h30 Montbron, La Rochefoucauld 

Montemboeuf (familles) 
Lun. 21 9h Montbron 

Mar. 22 11h 

17h30 
20h30 

Montemboeuf (MARPA) 
La Rochefoucauld (Les Flots) 

Cathédrale (messe chrismale) 
Mer. 23 11h 

18h 

18h30 

Montemboeuf 
La Rochefoucauld (Hôpital) 

Montbron 

Jeu. 24 
Jeudi St 

18h 

18h30 
19h 

La Rochefoucauld 
Montemboeuf 
Montbron 

Ven. 25 
Saint 

19h La Rochefoucauld (célébration de 
la Croix) suivie d’une soupe 

Sam. 26 21h Montbron (veillé pascale) 

Dim. 27 9h Rivières 

Pâques 10h30 Montbron, La Rochefoucauld 

Chazelles, Montemboeuf 
Lun. 28 9h Montbron 

Mar. 29 17h 

11h 

18h30 

La Rochefoucauld (MAPA) 
Montemboeuf 
Montbron 

Mer. 30 11h 

16h 

18h 

18h30 

Montemboeuf 
Montbron (Maison de retraite) 

La Rochefoucauld 
Montbron 

19 mars : 
10h-11h à La Rochefoucauld 
15h à Cherves Châtelars (après le chemin de Croix)  
 

24 mars : 
 18h à Montbron (avant la messe) 
 

25 mars : 
18h à La Rochefoucauld (avant la célébration de la Croix) 
 

26 mars : 
10h-11h, La Rochefoucauld, Massignac, Marthon 
11h-12h, Montemboeuf et Chazelles 
16h-18h, Montbron 

Confessions individuelles : 



Rendez-vous de mars 2016 

AGENDA  EN DOYENNE 16 

 

NOS JOIES, NOS PEINES DANS LE DOYENNE 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Obsèques : 
- 02 janvier : Simone Chaulet, née Barbut, 95 ans, 
   Chapelle de l’hôpital La Rochefoucauld. 
- 06 janvier  : Marguerite Tricard, née Laurent, 
   96 ans, Rivières. 
- 12 janvier : Jean-Pierre Chamoulaud, 69 ans, Marillac. 
- 15 janvier : Gabriel Cardorel-Cheminard, Rivières. 
- 22 janvier : Mélanie Denis, née Rougier, 92 ans, Taponnat. 
- 23 janvier : Adrien Gacon, 88 ans, Marillac.  
  Raymonde Montalescot, 78 ans, La Rochefoucauld. 
- 25 janvier : Suzanne Tessier, née Vigier, 91 ans, Taponnat. 
- 26 janvier : Jeanne Danglade, née Piffeteau, 88 ans,  
   La Rochette. 
 

MONTBRON 
 

Obsèques : 
- 07 janvier : Fernand Brunaud, 86 ans, Pranzac 

- 15 janvier : Madeleine Prinseau, née Dubost, 90 ans, Marthon. 
- 18 janvier : Francis Derbick, 70 ans, Ecuras. 
- 21 janvier : Christian Frango, 45 ans, Orgedeuil. 
- 02 février : Odette Rudeau, née Souverain, 76 ans, Marthon. 
- 05 février : Raymond Hes, 97 ans, Chazelles. 
- 06 février : Yvette Damour, née Delage, 81 ans, Chazelles.  
  André Richeboeuf, 93 ans, Montbron. 
- 11 février : Marie Joseph Rivière, née Picard, 88 ans, Montbron 
-12 février: Ginette Ribeyrol, née Terrade, 90 ans, Montbron.       -  
-13 février : Ginette Beron, née Pailleux, 77 ans, Feuillade. 
 
MONTEMBOEUF 
 

Obsèques : 
- 22 janvier, Marie Louise Soulat, 95 ans, Massignac 
- 3 février,  Yvette  Marchand, 84 ans,  Le Lindois 
- 8 février, Yvonne Rivet, 83 ans, Cherves-Chatelars 
  

Mar. 1er          20h lecture biblique La Rochefoucauld. 

Jeu. 3  18h30, Soirée Bol de Riz à Vilhonneur. 
 Messe à l’église, bol de riz et soirée-débat à la 
 salle communale : Peut-on pardonner à ses   
 ennemis ? 

Sam. 5  10h-17h, Journée du Pardon à l’église de  
  Montbron 

Lun. 7  20h30, répétition de chants pour préparer la veillée 
  pascale (Montemboeuf, presbytère) 

Mar. 8  20h30, Groupe de prière (Louange, enseignement, 
  adoration) à l’église de La Rochefoucauld 

Mer. 9  20h30, Lectio Divina au prieuré de Montbron 

Jeu. 10  20h30, Jeudi de Carême à Massignac 

Ven. 11 15h00 reunion pour la vente paroissiale La  
  Rochefoucauld 

  19h30-22h, Rencontre des collégiens à La  
  Rochefoucauld (salle de l’étoile) autour d’un 
  repas partagé. 

Sam. 12 10h, Eveil à la Foi (3-7 ans) à La Rochefoucauld 
  (presbytère) 

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

 

 
WE 12-13 Pèlerinage des pères de famille 

Dim. 13 Repas pour Didyr à Montemboeuf 

Mard. 15 :       14h reunion du M.C.R. La Rochefoucauld 

                        14h30 reunion du M.C.R. Montbron  

   Thème : L’Eglise dans le monde de ce temps” 

Jeu. 17  20h30, Jeudi de Carême à Chazelles 

Vend. 18 13h30-20h, Journée du Pardon à l’église de  
  La Rochefoucauld 

Sam. 19 10h, Eveil à la Foi (3-7 ans) au prieuré de  
  Montbron 

Lun. 21 20h30, répétition de chants pour préparer la  
  veillée pascale (Montbron, prieuré) 

Mardi 22         20h30 Groupe de prière (Louange, enseignement, 
  adoration) à l’église de La Rochefoucauld. 

 
prières de Carême 
 

Mardi 1er mars…………...16h00………..  Yvrac 
Lundi 7 mars……………...15h00………..  Rancogne 
Mardi 8 mars……………   16h00………..  Fleurignac 
Vendredi 18 mars………   17h00………..  Bunzac 


