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En ce jubilé de la miséricorde, contemplons un 
instant l’épisode de la femme adultère, vous 
savez, cette femme surprise en flagrant délit 
d’adultère. Les pharisiens vont en faire un 
prétexte pour accuser Jésus : « cette femme 
doit être lapidée, toi, que dis-tu ? » Jésus ne 
répond pas tout de suite et finit par dire : « que 
celui qui est sans péché, lui jette la première 
pierre. » Alors les accusateurs s’en vont un par 
un et Jésus finit par dire « Moi non plus je ne 
condamne pas, va et ne pèche plus ».  

Mettons nous à la place de chacun des person-
nages.  

Les pharisiens jugent cette femme, sans aucun 
scrupule. Est-ce qu’il ne nous arrive pas de 
juger de cette manière ? Et pourtant quand 
Jésus leur dit « que celui qui est sans péché, lui 
jette la première pierre », ils comprennent qu’ils 
ne sont  pas meilleurs qu’elle. Et nous, est-ce 
qu’il nous arrive de nous dire : moi non plus, je 
ne suis pas parfait ? 

Mettons nous à la place Jésus : Il n’enlève rien 
à la Loi, pas un iota comme il le dira ailleurs, 
mais il l’accomplit en disant qu’il faut d’abord se 
l’appliquer à soi-même. N’ai-je pas deux poids 
deux mesures ? Sévère envers  l’autre, indul-
gent envers moi-même ? 

« Moi non plus je ne te condamne pas, va et ne 
pèche plus » Jésus n’enferme pas cette femme 
dans son péché, il ne la condamne pas, et il lui 
permet de repartir dans la vie avec un cœur 

nouv ea u : « v a ».  C’es t c e la la  m is éric orde, re lev er 
celui qui est tombé dans le péché, lui permettre 
de repartir avec un cœur nouveau. Est-ce mon 
attitude devant celui qui m’a offensé ?  

Enfin n’oublions pas le « ne pèche plus ». Jésus 
ne confond pas excuse et pardon. Il ne dit pas : 
« Je te comprends, avec le mari que tu as! » , 
mais il dit bien « ce que tu as fait, c’est mal », 
La miséricorde ne peut se vivre que dans la 
vérité. Il est normal que le mal m’ait fait du mal ! 
Et m êm e parf o is, je ne peux  pas  l ’oubl ier, c e m al  !  

Si je me mets à la place de Jésus, je pleure sur 
le mal, mais j’aime la personne. Le pape Fran-
çois disait en parlant des pleurs de Jésus sur 
Jérusalem « Dans les pleurs de Jésus sur 
Jérusalem, dans ces larmes, il y a tout l’amour 
de Dieu. Dieu pleure pour moi quand moi je 
m’éloigne ; Dieu pleure pour chacun de nous ; 
Dieu pleure pour ces mauvais, qui font tant de 
mauvaises choses, tant de mal à l’humanité. Il 
écoute, Il ne condamne pas, Il pleure. Pour-
quoi ? Parce qu’Il aime… Dieu ne peut pas ne 
pas aimer ! Et c’est notre sécurité» 

Alors en ce temps de Pâques, contemplons 
aussi Jésus dont l’amour a été plus fort que tout 
ce mal qui l’a conduit à la mort. Par sa mort et 
sa résurrection, le mal n’a plus le dernier mot. 
Laissons-nous envelopper de la miséricorde de 
Jésus, qui nous entraîne dans sa victoire : nous 
avons un avenir ! 

Père François 

Éditorial Va !  

Tu as un avenir 
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Voyage autour de « MON DOYENNE » 
 

La lanterne des Morts de Pranzac 

Ce lundi 22 février je reçus successive-
ment, au courrier et par livraison, une 
invitation à une dégustation à la foire aux 
vins de Pranzac (week-end pascal du 28 
au 30 mars), et le journal (Charente li-
bre). 
Me rappelant qu’il y a cent ans, le 21 
février 1916 commençait la plus célèbre, 
la plus héroïque et sordide, la plus épou-
vantable et la plus meurtrière des sommi-
tés guerrières que fut la bataille de Ver-
dun 
(je vous passe les chiffres…)  
C’est alors que j’ai eu un déclic, comme 
pour la Chapelle des Lépreux. Comment 
ai-je fait pour que nous nous retrouvions 
aujourd’hui devant la lanterne des morts 
de Pranzac, et par quel cheminement de 
l’esprit ? Suivant l’idée de ces chroniques 
et de la volonté de partir des monuments 
(au sens large) de notre doyenné et, par 
la réflexion, la tendresse, l’imagination, 
arriver à une sorte de développement, et 
même d’extrapolation qui leur donne une 
ampleur locale, régionale, nationale et 
parfois même universelle, par une certai-
ne exaltation de l’esprit suivie d’un certain 
repos de l’âme, tout cela sans sortir (ou si 
peu) des limites de notre doyenné 
« individuel et portatif ». Et je demande-
rais encore une fois que l’on ne me tien-
ne pas rigueur de certaines expressions 
un peu trop familières, de certains rap-
prochements historico personnels, d’un 
certain manque d’objectivité…. Tout cela 
ne sera jamais qu’autant d’hommages 
rendus au Bon Dieu ! 
La lanterne des morts - Comme il ne s’a-
git pas ici d’un travail d’historien qui n’au-
rait qu’à recopier des documents interné-
tisés, mais d’une assimilation subjective 
et affective, je serai bref !  
Vous en êtes passé à côté cent fois mais, 
sauf curiosité impérative d’un enfant jeu-
ne, ou petit (cela sent le vécu) qui a voulu 
grimper dans le fût (avec accent cir-
conflexe) jusqu’au lanternon, vous ne 
vous y êtes jamais arrêté. Et pourtant 
c’est un souvenir infiniment précieux et 
rare de la fin de notre 12ème siècle (celui 
des fluets de l’histoire, Philippe Auguste, 
Blanche de Castille, Saint Louis, les Croi-
sades…) Il n’y en a qu’une quarantaine 
en France, infiniment localisées dans 
notre Centre Sud Ouest (qui se moque 
des nouvelles régions) et infiniment mys-
térieuses. Pourquoi et comment ? On 
peut partir dans toutes les dimensions 
mais surtout retenir le plus simple. Allu-
mées au cœur du cimetière, ouvertes aux 
quatre points cardinaux, c'est pour qu’on 
puisse prier de partout pour les morts et 

que la réponse de ceux-ci puisse partir 
aux quatre vents (interprétation PPP : 
privée, poétique, et partisane). En revan-
che, son histoire est simple : construction 
et implantation au centre du cimetière à 
la fin du 12ème siècle. Puis ralentisse-
ment de la foi, entretien aléatoire. Et puis 
le cimetière est transféré hors les murs, 
mais sans elle. Elle s’étiole peu à peu au 
centre de la place qui prendra son nom. 
Progressivement, restaurations au pluriel 
et maintenant sa belle installation et son 
entretien soigné par les bons soins de 
nos amis de Pranzac (rejoignez les dans 
leur association : « Les secrets de Pran-
zac ») Et deux souvenirs amusés pour 
compléter : il a fallu toute la persuasion 
de votre chroniqueur pour qu’elle fut choi-
sie (à la place de Cellefrouin) pour illus-
trer les documents moyenâgeux d’un 
programme d’Histoire de l’Art pour École 
de Tourisme !) Oubliée aussi celle située 
au nord de l’église St André à Angoulê-
me. Non, la Lanterne des morts, la vraie, 
la sublime, c’est celle de Pranzac ! 
Et maintenant, revenons à la Foire aux 
Vins; Et moi, comme pour la chapelle des 
Lépreux, je suis revenu à la Lanterne, et 
me suis assis sur l’une des marches du 
monument. Car il va devenir le symbole 
de l’entrée à la Fête du Vin. Et, en fait, 
pendant ces trois jours il y aura infiniment 
moins de vin acheté ou bu que de sang 
versé, en trois jours à Verdun. Et, je vous 
en supplie ne parlez pas de sacrilège ou 
d’assimilation abusive ! « Buvez en tous, 
car ceci est mon sang ». Et la terre de 
Verdun, elle en a absorbé des milliers de 
litres de ce sang bien frais hélas, bien 
rouge, bien sur. Et pourtant ce que bu-
vaient les « poilus » ce n’étaient pas des 
coteaux de Toul, du vin gris des coteaux 
de la Meuse, ou même par, arrivage im-
probable, du vin des coteaux de Saint 
Sornin (le voisinage..), ce qu’on appelle 
en argot du jus de la treille, des tutus, des 
jajas soyeux, du velours, du gorgeon 
d’élite. Non, ce n’était que du pinard, du 
gros qui tache, du rouquin bromuré pour 
la nuit ou alors coupé à la gnôle pour 
monter à l’assaut et qu’ils buvaient dans 
des « quart cabossés ». (1) Et pourtant 
c’est en partie grâce à ce pinard transpor-
té, livré, délivré et quasiment sanctifié par 
le ravitaillement de la « Voie Sacrée » 
que ces soldats ont tenu. Je suis allé là 
bas et le vin qu’on y boit, d’où qu’il vien-
ne, aura toujours un petit goût du fort de 
Vaux et de l’ossuaire de Douaumont. 
Voilà, me direz vous de grandes digres-
sions à partir d’une lanterne des morts… 
Étiez-vous, Cher Chroniqueur, dans un 

état normal ? n’avez-vous pas avancé la 
dégustation ? Et bien non… Je réponds 
de ma sobriété, à ce moment là ! Et je 
vous fais part de mes intimes correspon-
dances. Alors, même et surtout en ce 
lieu, si le Vin c’est le Sang du Christ, la 
joie, la gaieté qui incite à prendre la taille 
de Madelon, si, comme disait le sérieux 
Pasteur: « Le vin est la plus saine et la 
plus hygiénique des boissons », pourquoi 
ne décernerait-on pas un prix, annuelle-
ment, au meilleur « pinard » dégusté au 
Salon, prix que l’on appellerait le prix de 
la Lanterne, et que l’on remettrait au pied 
de la Lanterne des Morts ? Au gentil pro-
priétaire… que ce soit un Saint Amour, 
un Saint Emilion, un Saint Pourçain, Saint 
Chinian. On pourrait en envoyer quelques 
flacons au ministère des Armées, à notre 
évêque, autre breton, qui chapeaute no-
tre doyenné, ou à notre Père Luc, évêque 
aux armées et qui vient de notre doyen-
né!!! 
Voilà. C’était un autre exemplaire des 
possibilités d’évasion et d’escapade au-
tour, et à partir, de notre Doyenné. Pour 
moi je vais essayer les codes d’accès à 
mon « courciel » qui m’avait permis de 
retrouver Saint Cybard, le saint de l’église 
de Pranzac. Comme il a des problèmes 
de copropriétaire avec Notre Dame de 
l’Assomption à La Rochefoucauld, il a 
gardé son pied à terre dans les grottes du 
Jardin Vert à Angoulême. Et, si nous 
nous retrouvons… vous apprendrez, par 
la presse que le lundi de Pâques on a pu 
voir, devant la Lanterne, un homme, ap-
paremment accompagné d’un autre hom-
me invisible qui tendait deux verres pleins 
au lanternon de la colonne et on l’enten-
dait qui disait distinctement : A Verdun ! 
 

    Le Chroniqueur 
           Sylvain Deschamps 
 

(1) les « quart bosselés » étaient ce réci-
pient, en fer, attribué à chaque soldat 
pour être rempli de vin, d’eau de vie, ou 
les deux à la fois 
(2) La matière, sérieuse, de la colonne se 
trouve peut être, sur écran, mais sûre-
ment dans les articles de M.Paul Favard 
(Études Locales) 



Jeudi de Carême : soirée de solidarité et partage 
Comment pardonner l’impardonnable ? 
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Soirée bol de riz : Une cinquantaine de 
paroissiens se sont retrouvés sous le 
signe de la solidarité (pour Krigouille) et 
du partage d’une réflexion en petits grou-
pes (sur le pardon). Après le repas, une 
vidéo du père Trevet (en Haute Loire) 
faisait état de trois erreurs souvent fai-
tes  : la première est de croire que par-
donner c’est faire preuve de faiblesse ; la 
deuxième est de penser qu’il faut qu’il y 
ait réciprocité, si celle-ci existe tant 
mieux c’est une réconciliation sinon il 
faut faire la paix avec soi-même ; enfin 
imaginer que le pardon n’est réservé 
qu’aux cas exceptionnels, non le pardon 
(sur don) s’applique au quotidien. Puis 
dans chaque groupe a été débattu l’ex-
périence du pardon, celui donné, celui 
reçu et « l’impardonnable ». Débat riche 
d’expériences personnelles : pour par-
donner il faut se mettre en chemin ; lors-
qu’on est ou lorsqu’on a pardonné on est 
mieux ; après avoir pardonné l’Amour 
grandit ; l’Esprit Saint met en lumière et 
c’est le Christ qui guérit ; il ne faut pas 
réduire l’autre à sa faute (séparer l’acte 
de la personne). En conclusion le P. Em-

manuel nous rappelait que dans la Bible, 
à l’origine le pardon n’existe pas mais 
qu’il est question de vengeance, puis 
avec Moïse arrive la loi du Talion ‘Œil 
pour œil… » et que c’est le Christ qui est 
venu pour pardonner, prendre notre pé-

ché et pas pour punir. Le pardon 
n’est pas l’oubli, le Christ lui-même 
portait les stigmates de sa cruci-
fixion.  C’est pourquoi il est important 
de se tourner vers Lui par le sacre-
ment de réconciliation qui a un dou-

ble sens : confesser le bien que Dieu a 
mis en nous et le mal qu’on a fait. Ce 
sacrement débute par l’aveu de ses fau-
tes, ce n’est pas s’accuser (accuser en 
grec Satanas signifie diable) mais avouer 
ses faiblesses, puis vient la contrition (le 

regret) et enfin la pénitence. Le 
père Emmanuel terminait en 
disant : « la vitalité d’une parois-
se se mesure au nombre de 
personnes qui est capable de se 
confesser » nous conviant ainsi 
à la journée du pardon. 

Marie-Claude 

 
 
Le dimanche 28 février,  le père abbé 
Hugues présidait la messe dominicale 
en l’église Saint Maurice  de Mont-
bron.  Il est venu prêcher une recollec-
tion à ses confrères,  des prieurés de 
Chancelade et Montbron,. Mis à part 
un passage éclair pour l’ordination de 
Monseigneur Gosselin, c’était la pre-
mière fois qu’il nous rendais visite 
depuis sa bénédiction abbatiale.  
Ses anciens paroissiens étaient heu-
reux de le retrouver et de constater 
qu’il ne les a pas oublié. 
Il est invité à revenir souvent ...  

Visite du Père Abbé Hugues La soirée bol de riz a permis de récolter les participations de chacun pour le projet 
des jeunes de Kri’gouille. Vos dons s’ajoutent à la cagnotte pour la construction de 
deux salles de classe pour cette grosse école primaire de Kribi que le père Armand 
ne se lasse pas de décrire, photos à l’appui. Les enfants sont à l’étroit ; les plus 
grands, n’ont pas de salles et doivent cohabiter avec le bruit. La somme récoltée lors 
de cette soirée s’approche des 350 €. 

Bol de riz pour l’association Kri’gouille 

Autres actions Kri’gouille... 
Les jeunes ont organisé une vente de 
chocolats de Pâques le week-end du 12-
13 mars à la sortie des messes sur notre 
doyenné. Bien des personnes ont été 
touchées que le projet des jeunes se 
manifeste dans leur village, mais aussi à 

Montbron et La Rochefoucauld. 
Merci de vos encouragements lors de 
ces différentes occasions pour ce projet 
tourné vers les enfants pour améliorer 
leur scolarité. 
Un repas camerounais est aussi en pré-

paration pour le 1er mai, à  Angoulême 
(voir rendez-vous en dernière page). Le 
père Armand sollicite ses compatriotes et 
amis  camerounais, plutôt établis  à  An-
goulême. Ensemble, ils vont concevoir et 
préparer  le  repas.  Les  jeunes  de 
Kri’gouille seront bien entendu de service 
ce jour-là. C’est une nouvelle occasion 
de partage, de découverte des cultures, 
d’amitié  qui  se jouera aux couleurs  du 
cameroun. 

Scrupuleux inventaires avant les mes-
ses 
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Nous avons vécu... 

 

En ce temps de carême, sur le chemin de Pâques, le pape Fran-
çois 
Invite chacun « à vivre plus intensément  un temps fort pour 
célébrer et  
expérimenter la Miséricorde de Dieu ». 
 

L’Église de Montbron a pour cette  occasion changé de visage. 
Un parcours fut proposé en divers endroits : 
 - Accueil par l’équipe des catéchistes et autres bénévoles. 
 - Deux vidéos installés dans les chapelles, l’une sur la para-
bole de  
        l’enfant prodigue, l’autre sur le témoignage d’une famille 
expéri- 
        mentant au quotidien la richesse du pardon. 
 - Un atelier dessin, lecture, et mots croisés. 
 - un espace « examen de conscience ». 
 - ces étapes invitaient à la rencontre avec un prêtre pour 
recevoir le 
        Sacrement du pardon et rejoindre la chapelle du Saint Sa-
crement 
        pour un temps d’adoration. 
 

Au pied de l’autel, brillaient les lumignons de ceux (adultes et  

enfants) qui avaient entamé ce beau chemin pour être en tête à 
tête avec Jésus 
dans cette réconciliation. 
 

Avant de repartir, un point rencontre avec café chaud et bois-
sons soulignait le caractère de fête de cette journée peu 
« ordinaire » mais extraordinaire. 
                                                                                 Dominique 

« Nous partîmes cinq cents ; mais par un 
prompt renfort, nous nous vîmes trois 
mille en arrivant au port. » 

On pourrait parodier ce célèbre verset du 
Cid en disant : 

« Nous avions prévu vingt ; mais part un 
prompt renfort, nous nous vîmes cin-
quante au moment le plus fort. » 

Car ce fut bien la surprise pour la premiè-
re récollection organisée au prieuré ce 
lundi 14 mars.  

Le Père Emmanuel, fort de son expérien-
ce de Chancelade, a voulu proposer une 
journée de récollection, un peu sur le 
modèle de ce qu’il avait vécu en Dordo-
gne. Il prévoyait un effectif comparable, 
une vingtaine de personnes. Mais plus 
les jours avançaient, plus les inscriptions 
arrivaient : une cinquantaine au total, 
venues d’Angoulême et de tout le doyen-
né. 

Sans surprise, le thème prévu est « la 
miséricorde ». 

Mais un problème se pose : comment 
loger tant de monde ? Des trésors d’ingé-
niosité furent trouvés pour faire les temps 
de causerie à la Maison Saint Augustin, 
et le repas à la salle paroissiale. 

La journée fut très paisible, aidée par un 
soleil généreux.  

Après un accueil autour d’un café, pre-
mière causerie avec le Père François sur 
le pardon, comme charnière entre l’hu-
main et le divin. Puis la messe et l’Office 
du milieu du jour à l’église, suivi du repas 
préparé de main de maître par Anne, qui 
a pris la suite de Ginette Desvergnes. 
L’après-midi,  seconde causerie avec le 
Père Emmanuel, sur les racines bibliques 
de la miséricorde, suivie d’un temps d’a-
doration eucharistique à l’église, avec 
possibilités de confessions ou de dialo-
gue avec un prêtre. 

Il faut ajouter que la présence des frères 
en formation, venus de l’abbaye de 
Champagne pour suivre certains cours, a 
bien soutenu la journée, que ce soit pour 
l’aide matérielle, ou pour la beauté de la 
liturgie 

À l’issue de la récollection, plusieurs ont 
demandé quand serait la suivante, donc 
affaire à suivre… 

Père François 

Récollection de carême au prieuré 

Journée du Samedi 5 mars à Montbron 
  « En route vers le pardon » 
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Pélé des pères de famille :  
un moment vraiment extraordinaire !! 
Départ de la cathédrale avec la bénédiction 
de notre évêque et passage de la porte 
Sainte en cette année de la Miséricorde. 
Deux jours de marche sous le soleil avec un 
petit vent frais:des conditions idéales... 
Un temps merveilleux d'adoration et de 
confessions dans l' abbaye St Gilles de 
 Puypéroux: plein de bonheur et de grâ-
ces ... 
Merci Seigneur, merci Marie, merci à nos 
prêtres,  

à refaire ... sans modération !!! 
 

Hilarion 

Dimanche 13 mars 
Fraternité Tardoire & Bandiat / Didyr 
 
Ambiance festive à la salle des fêtes de Montemboeuf pour le repas traditionnel 
au profit de la paroisse de Didyr au Burkina Fasso. Une centaine de personnes 
ont pu apprécier de délicieux jambons braisés accompagnés d’haricots aux 
couennes. 
La recette financière va permettre de compléter l’installation du secrétariat public 
avec l’achat d’une photocopieuse. L’association remercie toutes les personnes 
présentes et les donnateurs. 
Une vidéo, mise en place par Aurélien et Gaël, nous emmena à la rencontre des 
paroissiens du Père Justin Bationo qui commenta avec plaisir les images. 
Que toute l’équipe de service soit remerciée, en particulier Nausica, Vincent, Jules 
et Jacques, qui souhaitons-leur, prendront part à l’association dans quelques an-
nées… 
Dominique 

En route pour Cracovie ! 

 
Au cours du week-end de Pâques, plusieurs 
jeunes de notre doyenné se sont rassemblés 
avec des jeunes des paroisses du Sacré 
Coeur d’Angoulême et des jeunes venus du 
Périgord (Chancelade-Saint Astier) pour se 
préparer aux JMJ… Deux jours pour mieux 
se connaître, pour découvrir les saints de 
Pologne (Sr Faustine Kowalska, Maximi-
lien-Marie Kolbe, Jean-Paul II, etc) et 
réfléchir sur le thème de ces prochaines 
Journées Mondiales de la Jeunesse : 
“Heureux les miséricordieux car ils obtien-
dront miséricorde”. Du 22 au 24 avril, un 
autre wee-end est prévu, à Champagne 

cette fois-ci, pour vivre une rencontre avec 
les jeunes de la vallée du Rhône… 
Outre la préparation spirituelle, il y a aussi 
la préparation matérielle… Des actions ont 
déjà été menées et le seront encore pour 
aider au financement du projet notamment 
la tenue d’une tombola dont le tirage sera 
effectué le samedi 28 mai au soir au cours 
d’un repas en doyenné (le lieu est encore à 
préciser mais vous pouvez déjà retenir 
votre soirée !) 
Il vous est également possible de 
“parrainer” un jeune en remplissant un 
tract d’appel aux dons que vous trouverez 
au fond des églises… Voici d’ailleurs les 
mots du Père Abbé Hugues qui y sont in-
sérés : “Chers amis, 
les prochaines JMJ à 
Cracovie sont un mo-
ment très important 
pour la vie de foi de 
nombreux jeunes no-
tamment ceux qui 
emprunteront notre 
route canon iale. 
Merci de tout coeur 
de les y aider, par 
votre prière, par vos 
dons, par vos encour-
agements. Je compte 

sur vous et vous en remercie par avance. 
Aidons des jeunes à rencontrer le Sei-
gneur !” 
Si vous connaissez des jeunes intéressés 
par les JMJ, n’hésitez pas à leur parler de 
cette route canoniale ! Il reste encore des 
places !!! Tous les renseignements se trou-
vent sur le lien internet suivant : jmj2016-
congregation-saintvictor.weebly.com Vous 
pouvez aussi vous adresser au Père Em-
manuel ou au Père Josaphat qui accompag-
neront le groupe en Pologne cet été… 
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Nous allons vivre ... 

ŒUVRES PAROISSIALES 

Attention : « le restaurant » à Marillac le Franc, com-
me d’habitude, se fera cette année le 21 mai midi et 
soir. Réservez au 05 45 61 06 41 car nous avons be-
soin de vous.                         
                                                              Nelly Noiret 

Vous avez certainement reçu par courrier l’appel au denier de l’Église pour l’année 2016.  
 
« Donner pour son Église, c’est s’engager à ses cotés pour qu’elle ait les moyens d’accomplir sa 
mission. Donner c’est un acte de foi, un acte de fidélité .» 
 
Le contexte économique est difficile mais votre soutien est indispensable et nous vous remercions 
de votre participation.  
 
(Pensez à utiliser le prélèvement automatique qui étale votre don sur l’ensemble de l’année.) 

 

 
 
 
19 mai  : Journée de récollection avec Claire Ly, cambodgien-
ne, mère de trois enfants, vit en France depuis 1980, philoso-
phe, chrétienne venue du bouddhisme partage son  chemi-
nement de vie . (cf. livre  « Revenue de l’enfer » 4 ans dans 
les camps Khmers rouges. « La Mangrove » réflexion sur le 
dialogue entre les religions, entre les cultures, et sur la façon 
dont chacun, avec ses différences peut accompagner l’autre 
sans jamais le mépriser.  
 

Le programme de la journée dans le prochain numéro. 
Inscription avant le 12 mai, feuille à disposition à l’accueil, au 
prieuré. Contact : A.M Chapus Monpaple, 16230 Fontclaireau 
℡ 05 45 22 46 75 

De Charente 

 
 
 
 

70 ans du Secours Catholique 
 

L’anniversaire du Secours Catholique : 
 

            C’est la journée du 1er mai 
               À Angoulême avec au programme 
 
 - 10h à 16h30 : Kermesse place Victor Hugo 
 

 - 15h00 : Concert à l’Église du Sacré Cœur 
 

 - 17h30 : Célébration religieuse avec Mgr Gosselin 
                      Au Sacré Cœur. 
 

 - 19h00 : Repas festif Salle des Fêtes  
                    du Gond  Pontouvre. 
 
C’est aussi pour notre secteur une marche fraternelle : 
 Le mercredi 4 mai après midi à Saint Claud. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la  
Délégation de Charente : 
 charente@secours-catholique.org  ℡ 05 45 92 53 73 
Merci de prévoir votre inscription. 
 

Contacts : Mme Catherine Bricault ℡05 45 70 72 55 
                  Mme Dominique Helmer ℡05 45 70 82 45 

Rencontre des fiancés 
 

Avec le printemps revient le temps de 
la préparation  au mariage… Dans  notre 
doyenné cette année, 35 couples recevront 
ce sacrement  et  s’uniront  pour la vie ! 
Vo ilà pourquoi il est nécessaire de pren-
dre le temps de la réflexion, à plusieurs 
ou à deux : Quel est le sens du mariage 
chrétien ? Quel bonheur dans cet état de 
vie  ?  Comment  le  Christ  peut  aider 
chacun à vivre fidèlement  cet  engage-
ment ? Depuis plusieurs années, une soi-
rée et le dimanche de l’A lliance sont pro-

posés  aux jeunes  qui  se  préparent  au 
mariage. Au cours de la messe de l’Alli-
ance (le 3 avril à Montbron et le 10 avril à 
La  Rochefoucauld),  tous  les  couples 
présents, futurs mariés ou mariés depuis 
longtemps, seront  bénis. Nous  sommes 
invités dès à présent à prier pour eux… 
Pour que dans ce monde où règne souvent 
le relativ isme et la peur de l’engagement, 
ils puissent avancer avec confiance sur ce 
chemin de bonheur… 
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Journées de l’AllianceJournées de l’AllianceJournées de l’Alliance   
 

Venez entourer les fiancés et 
renouveler les engagements de 
votre Sacrement de mariage 
 

2 messes : 
 
Dimanche 3 avril à Montbron 
Dimanche 10 avril à La Rochefoucauld 

Horaires des messes dominicales (avril 2016) 
Doyenné Tardoire et Bandiat 

2ème Dimanche du Temps pascal 

Sam. 2 18h30 Rouzède, Rancogne 

Dim. 3 9h Pranzac, Cherves-Châtelars 

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

3ème Dimanche du Temps pascal 

Sam. 9 18h30 Vilhonneur, Rivières 

Dim. 10 9h Marthon, Montemboeuf 
 10h30 Montbron, Chazelles, 

La Rochefoucauld (familles) 
4ème Dimanche du Temps pascal 

Sam. 16 18h30 Feuillade, Saint-Projet 

Dim. 17 9h Chazelles, Massignac 

  10h30 
  
11h 

Montbron, La Rochefoucauld 
Montemboeuf 
Taponnat (anciens combattants) 

5ème Dimanche du Temps pascal 

Sam. 23 18h30 Orgedeuil, Yvrac 

Dim. 24 9h Grassac, Montemboeuf 

  10h30 Montbron, La Rochefoucauld 
Chazelles (familles) 

6ème Dimanche du Temps pascal 

Sam. 30 18h30 Écuras, Marillac  

Dim. 1er 9h Pranzac, Cherves-Châtelars 

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

Messes de semaine 
(sauf exceptions : voir feuille hebdomadaire) 

 

Montbron 
 9h, le lundi 
 18h30, du mardi au vendredi 
 

La Rochefoucauld 

 18h, le mercredi et le vendredi 
 17h, le 1er et le 3ème mardi (MAPA) 
 17h30, le 2ème et le 4ème mardi (Les Flots) 
 

Montemboeuf  
 11h, le mercredi (presbytère) 
 11h15, le 4ème mardi du mois (MARPA) 
 Massignac : 11h, 1er, 3ème, 5ème mardi 
 Verneuil : 11h, 2ème mardi. 

Adoration eucharistique 

A partir du jeudi 31 mars, 
tous les jeudis (église de Montbron) 

de 7h à 23h ! 

N’hésitez pas à venir prier un moment dans la journée 
ou à vous inscrire au prieuré (05 45 70 71 82) 
si vous souhaitez devenir adorateur régulier… 

Liturgie des Heures 

(tous les jours, à Montbron, 
avec la communauté des chanoines) 

8h, Laudes (9h le lundi) 

12h20, Milieu du jour (oratoire) 
19h, vêpres (après la messe ; sauf le samedi) 

Le dimanche, adoration à 18h30, avant les vêpres 
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NOS JOIES, NOS PEINES DANS LE DOYENNE 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

Obsèques : 
- 15 février : Léa Dexet, née Quichaud,    
   88 ans, Taponnat. 
- 18 février : Raymonde Laurent, née  
   Piquepaille, 84 ans, La Rochefoucauld. 
- 25 février : Jean-Pierre Six, 70 ans, La 
   Rochefoucauld. 
- 26 février : Jacques Heucteau, 81 ans, 
  Saint Projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTBRON 
 

Obsèques : 
- 13 février : Marie-Hélène Lheureux, 
   Née Dubas, 100 ans, Charras. 
- 17 février : Marie Vedrenne, née 
   Descombes, Pranzac. 
- 19 février : Gabriel Linet, 76 ans, 
   Montbron. 
- 1er mars : Céline Delmotte, 45 ans, 
   Chazelles. 
-  5 mars : Gisèle Pénel, née Polet,  
   96 ans, Montbron. 
-  7 mars : Roland Lathiere, 73 ans, 
   Saint Sornin. 
-  9 mars : Aimé Linlaud, 92 ans,  
   Feuillade. 
 

RENDEZ VOUS D’AVRIL 2016 

Ven. 1er  19h30-22h, rencontre des collégiens à Montbron  
  (prieuré) autour d’un repas partagé 
 

Sam. 2  18h, groupe de prière jeune (>16 ans) au prieuré de 
  Montbron suivi d’un repas partagé 
 

Mar. 5  20h30 lecture Biblique La Rochefoucauld 
 

Ven. 8  14h30 Amit ié Espérance La Rochefoucauld 
 

WE 9-11 pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes 
 

Sam. 9  10h00 éveil à la Foi avec catéchisme La Rochefou-
  cauld 
 

Mar. 12     20h30 Groupe de prières (louange, enseignement, 
  adoration) à l’église de La Rochefoucauld 
 

Mar. 19 14h00 Réunion du MCR à La Rochefoucauld. 
                   14h30 : Réunion du MCR à Montbron (thème à dé-
  battre) 
 

Mer.20 20h30, lectio Divina au prieuré de Montbron 

WE 22-24 Journée de préparation des Journées Mondiales de la 
  Jeunesse (JMJ) à l’abbaye de Champagne (Ardèche) 
 

Mar. 26 20h30 : Groupe de prières (louange, enseignement,  
  adoration) La Rochefoucauld. 
 

Ven. 29 21h, concert d’orgue à l’église de Montbron par M. 
  Frédéric Ledroit  
 

Sam. 30 10h, éveil à la Foi (3-7 ans) au prieuré de Montbron 
 

Dim 1er mai repas camerounais Kri’gouille, salle paro issiale sous 
  l’église Ste Bernadette à Angoulême 

Début mars, les frères en formation de l’abbaye de 
Champagne sont venus passer 15 jours au prieuré de 
Montbron pour suivre des cours de théologie, 
d’exegèse et d’histoire religieuse. Certains ont pu les 
apercevoir aux offices, aux jeudis de Carême et à la 
journée de recollection du 14 mars. Que ce soit pour 
nous l’occasion de prier toujours plus pour les voca-
tions religieuses et sacerdotales ! 


