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Cette année, le mois de juin se situe entre 
deux fêtes liturgiques importantes : la fête du 
Corps et du Sang du Seigneur et celle des 
saints apôtres Pierre et Paul. La première nous 
invite à méditer sur le mystère de l’Eucharistie 
et de l’Adoration ; la seconde sur les vocations, 
la plupart des ordinations sacerdotales ayant 
lieu à proximité du 29 juin… 

“Il est facile de se tourner vers Dieu pour 
demander, nous le faisons tous. Quand appren-
drons-nous aussi à le remercier et à l’adorer ?” 
Ce tweet du pape François a été repris sur le 
site Internet de nombreuses paroisses ca-
tholiques soucieuses de promouvoir l’adoration 
eucharistique… Sur notre doyenné, depuis 
Pâques, des temps d’adoration ont été large-
ment proposés, notamment le jeudi à Montbron 
et le mardi à Chazelles (cf. horaires à l’intérieur 
du journal). Heure après heure, une soixantaine 
d’adorateurs réguliers - sans oublier ceux qui 
viennent chaque semaine sur les paroisses de 
La Rochefoucauld et de Montemboeuf - , se 
relaient pour se laisser aimer par le Seigneur, 
réellement présent dans son Eucharistie, et lui 
présenter toutes leurs intentions, celles de leurs 
proches, celles de l’Eglise et du monde… En 
lançant cette chaîne d’adorateurs il y a 
quelques semaines, nous avons insisté sur le 
fait qu’au-delà des intentions nombreuses et 
variées que nous portons tous, une intention 
devait demeurer permanente : celle de la prière 
pour les vocations ! Notre monde en a tant 

besoin ! “Priez donc le maître de la moisson 
d'envoyer des ouvriers à sa moisson » (Mt 9, 
38). Le faisons-nous assez ? Nous prions 
certainement à cette intention depuis de nom-
breuses années et de différentes manières, 
mais ne faudrait-il pas que notre prière se fasse 
plus insistante comme celle de l’ami importun 
de l’évangile ? 

Entre l’Ascension et la Pentecôte, beaucoup 
d’entre nous ont dit la Neuvaine à l’Esprit Saint 
pour les vocations… Même si la fête de Pente-
côte est désormais derrière nous, nous sommes 
invités à vivre, au cours du temps ordinaire, de 
l’Esprit de Pentecôte… Alors qu’est-ce qui 
empêche de continuer à supplier « humblement 
(pour que) se lèvent (dans l’Eglise) et dans la 
famille canoniale des serviteurs ardents de 
l’Evangile » ? Portons cette grande intention 
dans le silence de l’adoration, dans ce cœur à 
cœur avec Jésus Hostie, chaque semaine… 
Implorons, supplions, demandons avec confian-
ce ! 

Essayons aussi d’être concrets ! Car il est 
facile de prier pour les vocations en général ; il 
l’est moins de prier pour que des vocations 
jaillissent au sein de nos propres communautés, 
de nos propres familles… Pourtant, si nos 
communautés sont priantes, missionnaires et 
joyeuses, elles feront naître nécessairement de 
telles vocations… Demandons la grâce d’être 
renouvelés de l’intérieur pour croire davantage 
en la force toujours actuelle de son appel car 
“comme dit l’Ecriture, celui qui croit en moi, des 
fleuves d’eau vive jailliront de son coeur” (Jn 7, 
38) 

 

Père Emmanuel 

Éditorial 
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Voyage autour de « MON DOYENNE » 

Aujourd’hui Vilhonneur 
Son Gué Romain et son Hélicoptère !... 

 Je ne remercierai jamais assez mon 
« Chef de Rédaction » de m’avoir suggéré, 
pour alimenter ces nouvelles chroniques, 
de revenir à « l’histoire des églises du 
Doyenné »  en essayant de dépasser le 
monument tel qu’il est, pour développer ce 
qu’il apporte à la commune, et de dépasser 
la commune pour « ouvrir un horizon » 
beaucoup plus vaste, dans le temps et 
dans l’espace. Ainsi fut fait pour la Chapel-
le des Lépreux, la lanterne des morts de 
Pranzac, Fleurignac et sa voie sacrée pour 
l’histoire de France... Aujourd’hui, c’est 
l’Ensemble de Vilhonneur.. 
 Je me souviens d’une promenade d’il y 
a dix ans qui, alors que je quittais avec un 
sourire attendri le fameux Gué Romain, 
m’avait fait découvrir (et sourire encore 
plus), près d’un mur du château, un gros 
hélicoptère bleu et blanc, apparemment 
incongru en pareil lieu, et pourtant pareil à 
un gros chien fidèle, qui soufflait en atten-
dant son maître ! 
 C’est pour vous qu’aujourd’hui je re-
viens sur mes pas, vous conviant à une 
promenade dans ce petit monde, riche 
en histoire, exemplaire en art de vivre, 
création de Dieu en général, et réalisa-
tion du Bon Dieu en particulier. Ne m’en 
veuillez pas si je vous propose  un circuit 
touristique ... et libre à vous de me suivre 
dans mes digressions historiques puisque, 
souvent, « Les Arpents du Bon Dieu » rejoi-
gnent « Les Pâturages du Ciel ».  
 Pourquoi ne pas arriver par le Nord et 
descendre à la gare de Saint Sornin (si, 
cela existe !). Ce n’est pas si vieux… En 
1913, sur la ligne Angoulême-Montbron, la 
ligne du Petit Mairat, le trajet donnait Saint 
Paul à 6h20, Vilhonneur à 6h30, et Saint 
Sornin à 6h35. Cela en fait, des Saints, 
avec Saint Pierre entre les deux ! A partir 
du pont sur la Tardoire, l’étonnement ne 
nous quittera plus, entre l’œuvre de la Na-
ture (forcément divine) et les œuvres et les 
constructions (forcément humaines). 
Et tout cela basé sur la Pierre, la 
Roche, le Roc… La Pierre de l’église, 
l’angulaire, celle qui roule, celle qui 
vire, l’inébranlable (encore que..), 
celle que l’on creuse, que l’on évite, 
que l’on débite, la pierre de base. 
Alors, ici, évidemment, on se régale ! 
 On est à Rochebertier : le petit 
château d’un grand Monsieur, Yvon 
Pierron. Merci à l’homme, pour sa 
qualité, et à l’écrivain pour ses 
qualités.  Grâce à lui, on peut, et on 

doit, dans son livre : « La Rochefoucauld 
au péril de Calvin » retrouver l’histoire des 
Guerres de Religion. Mais surtout, pour son 
étude de Montalembert, on peut suivre les 
eaux froides de la Tardoire, les sources de 
la Touvre, l’intelligence de Ruelle, l’acier 
des canons de marine, la qualité royale-
républicaine de DCN, la création manufac-
turière, et maintenant les sous marins où 
l’on va loger des kangourous australiens ! 
Et je suis sur que Monsieur Perron s’en 
amuse, là haut ! 
 De l’autre côté, le Moulin de la Pierre. 
L’unique moulin hydraulique réservé à cette 
destination. Sacre de la Pierre ! et quelle 
pierre ! Du beau calcaire d’ici et qu’on re-
trouvera là bas !.. aux Amériques entre 
autres… Il y a bientôt cinquante ans, l’usine 
Rocamat (une appellation propre) a su de-
venir un fournisseur mondial, partant d’un 
joli nom, d’une localisation infiniment préci-
se, entre des « falaises de quarante mètres 
de haut, une rivière imprévisible, des grot-
tes qui feraient la nique à Lascaux, et tout 
cela dans une discrétion très charentaise. 
 Un peu plus loin, il nous attend notre 
Gué Romain. Et qu’on ne vienne pas me 
dire qu’il serait plutôt du 16ème siècle. Sa 
conception remonte aux Romains ! Et je 
ne vois pas pourquoi il n’y aurait que dans 
l’Ouest américain que « Ici ; Monsieur, 
quand la Légende dépasse la Réalité, on 
imprime la Légende ». Du reste, on sait 
très bien que c’est un certain Marcellus, de 
retour du Pont du Gard, qui en fut le créa-
teur et que, par la suite, ses descendants 
resteront présents « sur le site » jusqu’à 
orienter, récemment encore la vie commu-
nale… (NDLR : j’ai droit, par article, à une 
ou deux erreurs ou extrapolations « Si non 
e vero. ») 
 Un peu plus loin, la maison de la Dîme. 
Dieu seul (comme d’habitude) connaît le 
nombre de bêtises sentencieuses écrites 
sur cet impôt et ses petites sœurs (taille, 

gabelle, etc..)  
 Mais il est temps de monter là haut, très 
haut. On va passer par La Robinière en 
saluant les réussites de son centre théâtral. 
Il n’y a aucune moquerie, mais une admira-
tion sincère). Nous passons par Le Puy du 
Four, en évoquant l’admirable Puy du Fou. 
Nous en sommes un petit.. Il est un coin de 
France… 
 Un peu plus haut, à gauche, Il vous 
faut aller là où il est interdit d’aller. L’ali-
gnement des blocs de pierre vous donne le 
vertige. Pourquoi, ici, le calcaire (rejoignant 
le granit, le marbre, le tuffeau), pourquoi 
cette pierre de base (Merci, Saint Pierre) va 
nous donner tant de chefs d’œuvre ?... 
Merci, Mon Dieu, je ne sais toujours rien... 
et, parfois, j’ai l’impression que j’ai tout 
compris… 
 Nous redescendons maintenant vers le 
centre de l’AGGLOMERATION comme 
diraient les cuistres ! Et, là, nous avons 
cette trilogie d’équilibre : Le Château, l’Eco-
leMairie, et l’Église. Un tryptique, c’est 
équilibré. L’Église, nous la connaissons. La 
Mairie, nous l’apprécions (le village sent 
bon, sent propre). Mais le château ?.. C’est 
son joli secret.. Mais comme il ne joue pas 
à cul tourné, puisqu’il fait face au centre du 
village et qu’il est d’autant plus beau qu’on 
ne le visite pas. Il y a du Cyrano chez cet 
animal là. Mais du Cyrano du dernier acte, 
celui qui ne se dévoile qu’à la fin. Mais, tant 
pis pour lui, je vais vous faire une révéla-
tion. (C’est une petite fille, qui s’y connaît, 
qui me la dit) Le « Monsieur du Châ-
teau  fait dans l’Architecture »… Et à Vil-
honneur, c’est trop beau. Il est dépassé par 
l’ampleur du matériau.. Je suis sur qu’il est 
parti dans un tour du monde… et que ma 
Pierre, qui a déjà beaucoup voyagé aux 
Amériques ira porter ma beauté charentai-
se de Valparaiso (sans s’arrêter à l’Île de 
Pâques, où ils ont ce qu’il faut..) à Saint 
Petersbourg (on aime beaucoup les églises 

de pierre, là bas) pour revenir par 
Rome (mais attention il y a de la 
concurrence, là bas aussi et depuis 
longtemps !) 
 C’est tout le mal que je lui 
souhaite, et c’est tout le bien que je 
nous espère. 
 
  Le Chroniqueur 
      Sylvain Deschamps 
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Formation des servants d’autel 

Le 19 avril était proposé aux servants d'autel du Doyenné, une 
journée de formation, d'information et de détente à Montbron. 
Le déroulement  était chargé dès 10h00 le matin, mêlant 
chants, prière et lecture de la Parole de Dieu, messe, pique 
nique et jeux. 
Une formation sur des points essentiels était au programme 
La première obligation d'un Servant d'Autel est de savoir… 
SERVIR ! Le vrai service consiste à accomplir du mieux possi-
ble ce que l'on fait pour le Seigneur devant l'Assemblée. 
 

Le prochain grand rendez vous est le Pèlerinage national des 
servants d'autel à Lourdes "Année de la miséricorde" du 24 au 
27 octobre 2016. 

Pèlerinage des jeunes à Lourdes 

Ce pèlerinage à Lourdes était d’autant 
plus enrichissant par la présence de 
notre évêque. Je le remercie de son 
écoute auprès des jeunes. Il sait écou-
ter, mais encore plus, il sait leur parler. 
Lors de son homélie, tous les jeunes 
présents étaient attentifs, car notre 
évêque sait se mettre à leur niveau. 
Merci très cher évêque de continuer à 
donner de l’espoir à grande échelle !! 

Quant à l’organisation, elle est toujours 
aussi vive. Nous avons participé à une 
superbe veillée préparée par Angoulê-
me Sud où nous avons embarqué à 
bord du paquebot nommé NEMA et 
avons découvert, qu’avec de la 
confiance, en soit et dans les autres, 
nous pouvons aboutir à beaucoup de 
projets malgré les embûches que nous 
rencontrons dans notre vie. C’est alors 
que NEMA c’est transformé en AMEN ! 
Tout était bien : les chants, la musique, 

le chemin de croix, les marches, les 
visites dont le cachot de Bernadette 
Soubirous… 
Une histoire vient de se terminer, mais 
une autre recommence en 2017 pour le 
« festijeunes » qui, il me semble se 
prépare depuis un moment par nos 
organisateurs préférés !! Alors, à très 
bientôt les jeunes !! 
 

Lucile Barbosa da silva 

Un temps pour  
la réconciliation 

Un temps  
pour célébrer 

Un temps 
pour veiller 

Un temps pour 
écouter 
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Nous avons vécu... 

« C’est un moment privilégié pour deman-
der à Dieu de renforcer sa foi. 
Durant cette heure d’adoration, j’ai pu 
repenser à une bonne partie de ma vie  
avec les moments où j’ai su mieux me 
donner aux autres sans demander de 
contreparties  et les moments où mon 
ouverture aux autres était souvent em-
preinte de jalousie, timidité ou autre dé-
faut, en priant Dieu de m’aider dans ces 
périodes d’égoïsme. 
Vaste sujet que celui des atrocités qui 
existent dans le Monde et qui semblent 
nier l’existence de Dieu. Ma prière auprès 
du Saint Sacrement était difficile à expri-
mer. 
C’est aussi l’occasion de repenser à ceux 
qui nous ont quittés et que j’aimais. Ma 
prière m’a permis de solliciter le Seigneur 
pour qu’ils soient comblés de bonheur 
auprès de lui. »   
    Michel Nicolas 

A Montbron les jeudis d’adoration sont en place de 7h à minuit. Chacun trouve déjà 
son rythme dans cette chaîne de prière. A Chazelles aussi, des paroissiens se relaient 
de 14h à 20h tous les mardis. Parmi les nombreux adorateurs certains ont accepté de 
livrer leur témoignage sur : 

Vous êtes nombreux à venir prendre un temps devant le Saint Sacrement. Et c’est heureux car Notre Père cherche des 
« adorateurs en  Esprit et en Vérité ». Cf. Jn 4, 23 
D’autres temps d’adoration devant le Saint Sacrement sont possibles : à La Rochefoucauld, le vendredi à 17h30, avant la messe - 
à Massignac le mardi et Montemboeuf le mercredi de 11h30 à 12h - et aussi tous les soirs à 18h à Montbron avant la messe. 

« Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné 
une grâce. 
Dans la paroisse, à Montbron et Chazel-
les, le Père Emmanuel a mis en place un 
temps d'adoration. 
C'est notre Seigneur Dieu qui guide nos 
pas et forme notre cœur à l'amour, la 
tendresse, la douceur et l'humilité. Ce 
sont les éléments principaux dont Dieu a 
formé notre âme. 
Avec l'adoration, nous sommes en cœur 
à cœur avec notre Seigneur Jésus-Christ. 
Il nous préserve au quotidien et nous aide 
à entretenir notre âme. 
Cela nous apporte réconfort et soutien 
tout au long de notre vie. » 
 

Mr et Mme Ribier Gilles et Patricia 

« Les murs séculaires de la chapelle sont 
l’alcôve de ma rencontre avec le Christ, 
mon Jésus, mon Seigneur. 
En vrac, voici mes larmes, mes joies, mes 
désespérances et mes certitudes. Voici 
notre terre, Seigneur, ses errances, ses 
espoirs. 
Silence, pardon et merci, je viens t’aimer 
d’avantage, et je m’engouffre dans ton 
amour ; je n’ai à t’offrir que ma présence, 
que je te supplie d’emplir d’humilité. 
Les prières de tes adorateurs Seigneur, 
se lient et se trament pour tisser ce jour 
sans couture ; tu nous a dit « demeurez 
en mon amour… et…. afin que nous 
soyons parfaits dans l’unité ». » 
    Térésa 

Secours Catholique 1- 2 - 3 - 4 mai 
 

L’anniversaire des 70 ans du Secours Ca-
tholique a donné lieu à de joyeuses ren-
contres : kermesse au local de la Délégation 
à Angoulême, célébration religieuse prési-
dée par Mgr Gosselin au Sacré Cœur, mar-
ches fraternelles dans notre territoire de 
Saint Claud à la découverte des fontaines. 
Plusieurs associations avaient rejoint le Se-
cours Catholique dont celles du Chemin du 
Hérisson (accompagnement des gitans), la 
cité Saint Pierre à Lourdes, le CCFD. 
Un conteuse a emmené tous les participants 
au puits de Jacob pour la rencontre de Jé-
sus avec la Samaritaine. 
Reprenons le refrain du chant de la journée : 
 

   « Pas à Pas mais pas sans toi 
      Pas à Pas mais avec toi » 
 

Prochain rendez-vous : Journée de Récol-
lection  le 9 juin   au prieuré de Montbron 

Amandine, nouvelle Baptisée… Jour de Pentecôte  
 

Nous voici 50 jours après Pâques et la paroisse de La Rochefoucauld, au 
cours d’une célébration merveilleuse, a accueilli Amandine et son fils Nolan 
au sein de la communauté.  En effet, par le Baptême, ils sont devenus En-
fant de Dieu. C’est un cadeau du Seigneur qu’ils ont reçu.  
Le Père Jean-Claude, dans son homélie, a rappelé qu’à la Pentecôte, il y a 
eu un signe extraordinaire, d’abord pour les Apôtres qui ont vu ces langues 
de feu et pour la foule qui les entendait et comprenait chacun dans sa lan-
gue. Ensuite, le Père Jean-Claude a posé la question : « l’Esprit Saint agit-il 
toujours ? » Le Baptême d’Amandine en est la preuve, il appelle toujours 
mais nous ne savons pas reconnaître son action dans nos cœurs. Il n’agit 
pas d’une manière extraordinaire 
mais Il va à l’essentiel. C’est par 
Lui que, à chaque Eucharistie, le 
Sacrifice de Jésus s’accomplit. Ce 
n’est pas facile de vivre notre Foi, 
demandons Lui son soutien et sa-
chons le remercier. 
Nous nous sommes retrouvés en-
semble sur le parvis de l’église 
pour partager le verre de l’amitié. 



LA VIE DES PAROISSES 11 

Repas 
convivial 
Franco-  
africain  

 

Le 1er mai  a 
eu lieu un repas 
franco-camerounais organisé par l’association Kri’gouille à 
la salle paroissiale Sainte Bernadette à Angoulême. Au-
tour de mets allant du manioc au Ndolè national, chacun 
s’est retrouvé avant tout, pour un temps de partage autant 
culinaire que fraternel. 
Si les membres de Kri’gouille s’afféraient au service, (avec 
des plats préparés par Josette), nos donateurs ont autant 
participé à la réussite de cette journée par les dons que 
par leurs sourires et leurs échanges. Par les actions des 
membres de l’association, et la présence des convives, 
chacun à sa manière a posé des actions concrètes, ser-
vant à terme la Vraie Charité. 
Ainsi, nous porterons à cette école de Kribi, toutes contri-
butions, aussi petites soient elles. Par nos travaux, nos 
services, nous ne ferons que redonner ce que chacun a 
bien voulu partager, allant des dons matériels et finan-
ciers, aux simples sourire. 
 

    Quentin 

JMJ, Cracovie 2016 : le voyage se rapproche ! 
 

A la suite de notre week-end à Chancelade et à Mont-
bron, nous sommes partis à Champagne, en Ardèche, 
pour partager un week-end avec les jeunes Ardéchois, 
avec qui nous partirons en Pologne. 
Nous avons pu profiter de ce week-end pour faire plus 
ample connaissance avec tous les jeunes mais aussi 
avec les prêtres et les frères de la Communauté, notamment au cours des 
repas que nous partagions avec la Communauté. 
Ce week-end a permis de souder un peu plus no-
tre groupe. Nous avons pu profité des paysages 

de cette région, notamment au cours d'une marche. 
Nous avons passé un très bon week-end !! 
La prochaine étape pour tout notre groupe est donc le départ pour ces deux semaines tous 
ensemble, aux JMJ !                                                                                                         Élise 
 

Repas polonais dimanche 5 juin 
 

À l’espace d’animation culturel et associatif de 
La Rochefoucauld (salle à côté de la gare) 
 

Pour aider à financer le voyage des jeunes 
de Charente 
 

Adulte : 12€ 
Enfant : 8€ 
 

Inscription : Élise Delage 07 88 68 74 41 

12h 
Tombola 

Retraite à Chancelade 
 

Ce dimanche 8 mai, 11 jeunes baptisés de Chazelles, Mar-
thon et Montbron, en route pour leur première rencontre 
avec le Christ, se sont retrouvés à l'Abbaye de Chancelade. 
Une journée ensoleillée et bien remplie, placée sous le 
signe de la Miséricorde, qui leur a permis de se préparer à 
cette première communion. Au programme : messe avec 
les paroissiens, verre de l'amitié partagé avec toute la com-
munauté, pique nique tiré des sacs (et prêt à s'envoler!!!), 
jeux pour découvrir les termes de la Miséricorde, réflexions 
autour des sacrements et des étapes de la messe, visite de 
l'église et de la Chapelle Saint Jean et enfin un bon goûter 
avant de rentrer à la maison. Tout ceci bien orchestré par : 
Frère Vincent pour notre participation à la messe, Père 
Armand et Simone pour la préparation à la première com-
munion, Nausicaa, Violette & Anne pour l'organisation de la 
journée et des jeux, Simone et Elise pour le ravitaillement, 
Père Roland pour les visites. 
Un grand merci aux parents qui nous ont accompagnés ce 
jour-là, ce fût un bon moment partagé tous ensemble sous 
le signe de la frater-
nité, de la joie et de 
la bonne humeur. 

Anne 
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Nous allons vivre... 

« Centre aéré chrétien » 
Du prieuré de Montbron                                 

1ère édition 
 

du 6 au 10 juillet 2016 
 

Ensemble, 
Nous vivons 

Une Histoire Sainte ! 
 

Pour les 7-13 ans 
 

Semaine organisée par des jeunes 
et les pères du prieuré 

 

Sur inscription : des bulletins sont à 
disposition aux accueils paroissiaux 

Messe 11h15 

Un temps de formation, d’échange, de re-
pos, et de rencontre conviviale avec les 

frères de la communauté 
 
 

 

 
 

« les dimensions spirituelles 

de la miséricorde » 
 

Repas 10€  
 

Pour s’inscrire avant le 2 juin 
05 45 63 05 44 ou 
Prieuré.montbron@wanadoo.fr 

Les chanoines de St Victor proposent 
 

Une journée de récollection au 
prieuré de Montbron 

Lundi 6 juin 
De 9h30 à 16h 

Rancogne 
 

Samedi 4 juin messe à 
18h30 à l’église Saint 
Pierre de Rancogne 

 
   Inauguration après restauration  
de deux tableaux : 
 
   -  Vierge à l’enfant (restauré l’an 
dernier) 
    -  Saint Joseph   

 
  La cérémonie sera suivie du 
verre de l’amitié 

Dimanche 3 juillet 
 

10h30 : Messe à la Fontaine Saint Pierre 
Eymouthiers 

 

Animée par « Éclat de voix » 
 

Occasion de se rassembler en ce début d’été 
dans ce cadre de verdure 

3 Juillet 
 

Pranzac : 
Bénédiction 
du tableau de  
St Cybar 
 

messe à 9h 

A l’occasion du 26 juin, journée 
internationale de soutien aux victi-
mes  de la torture, l’ACAT  (Action 
des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture et de la peine de mort) ap-
pelle les chrétiens du monde entier 
à devenir veilleurs en portant dans 

leurs prières  les victimes de traitements cruels, 
inhumains ou dégradants. 
R e j o i g n e z  l a  c h a î n e  d e  p r i è r e s 
www.nuitdesveilleurs.com  et/ou la veillée de 
prière à  20h30, le 26 juin à Angoulême,  au 224 
rue de Périgueux à la salle paroissiale de  
l’Église Protestante Unie  

Solennité du SacréCœur 
Au Sacré-Cœur d’Angoulême 
 

17h30 : Adoration 
18h10 : Vêpres 

18h30 : Messe 
Suivi d’un temps convivial autour d’un apéritif  
dinatoire 

Pensez au covoiturage ! 

vendredi 3 juin 
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Horaires des messes dominicales (juin 2016) 
Doyenné Tardoire et Bandiat  

12ème Dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 18 18h30 Feuillade, Saint Projet 

Dim. 19 9h Chazelles 

  10h30 

  
Montbron, La Rochefoucauld 

Montemboeuf 

13ème Dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 25 18h30 Grassac, Malleyrand 

Dim. 26 9h Orgedeuil, Montemboeuf 

  10h30 Montbron, La Rochefoucauld 

Chazelles, Marthon 

Adoration eucharistique 
 

Le mardi à Massignac à 11h30 (après la messe quand il y en a ) 

Le mercredi à 11h30 à Montemboeuf (après la messe quand il y en a ) 

Le vendredi à la chapelle des Bienheureux (La Rochefoucauld) 
de 17h30 à 18h, avant la messe 

 Du mardi au vendredi, à l’église de Montbron,  
de 18h à 18h30, avant la messe et les vêpres 

Tous les jeudis, à l’église de Montbron, de 7h à 24h 

Tous les mardis, à l’église de Chazelles, de 14h à 20h 

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 

Messes de semaine en juin 
 

Montbron : 9h, le lundi 
  18h30, du mardi au vendredi 
  (vendredi 3, pas de messe à Montbron) 
  16h, maison de retraite de Montbron les 1er et 22 
  18h, au Sacré-Coeur le jeudi 26 (adoration, messe et vêpres) 
   

      La Rochefoucauld :    18h, le mercredi et le vendredi 
    17h, les mardis 7 et 21  (MAPA) 
    17h30, le mardi 28 (Les Flots) 
    18h, le mercredi (chapelle de l’hôpital) 
    14h30, le jeudi 9 (Long séjour) 
 

Montemboeuf (presbytère) : 11h00 mercredi 1er,7, 22 et 29 juin        
    11h15 mardi 21 juin à la MARPA 

  Massignac : 11h00 mardi 7 juin  

10ème Dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 4 18h30 Rouzède, Rancogne 

Dim. 5 9h Pranzac, Cherves-Chatelard 

  10h30 Montbron, Montemboeuf, La 
Rochefoucauld 

11ème Dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 11 18h30 Vilhonneur, Rivières 

 Dim. 12 9h Marthon, Montemboeuf 
 10h30 Montbron, Chazelles, 

La Rochefoucauld 

Consultez l’essentiel des informations sur le site : 
 

http://doyenne-tardoirebandiat.org 

Équipes de Funérailles 
 

Les 2 et 3 juin, une nouvelle rencontre est propo-
sée aux équipes de funérailles du Doyenné dans 
le but de finaliser la mise en place de la conduite 
de funérailles par des laïcs en l’absence de prê-
tres. 
Portons dans nos prières cette nouvelle mission 
demandée aux membres de ces équipes. 
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Ven. 3 19h30-22h, Rencontre des collégiens à La   
  Rochefoucauld (salle de l’étoile) autour d’un 
  repas partagé. 
  Fête du Sacré-Coeur (voir page 6) 

Sam. 4 18h30 Inauguration à Rancogne de tableaux  

Dim. 5 12h Repas polonais et tombola à La Roche- 
  foucauld pour les JMJ 

Lun. 6 9h30-16h, récollection à Montbron (ouvert à 
  tous. Merci de vous inscrire) 

Mar. 7 20h30 lecture biblique à La Rochefoucauld. 
            10h20-16h00, Journée de récollection du    
  MCR à Montbron 

Sam. 11 18h groupe de prière Jeunes à partir de 16  
  ans au prieuré de Montbron suivi d’un repas  
  partagé 

Dim.12 Vente de gâteaux au profit des soins palliatifs 
  après la messe animée par le MCR  à La  
  Rochefoucauld 

Mar 14 20h30 Groupe de prière (louange, prière,  
  adoration) à l’église de La Rochefoucauld 

Mar. 21 Après-midi festif du MCR  avec les résidents 
  de la MAPA 

Mer. 22 20h30, Lectio Divina à Montbron 
Ven. 24 Rencontre Amitié-Espérance : rendez-vous  
  12h à La Rochefoucauld pour un repas partagé 
Sam. 25 Journée de fin d’année en Doyenné à Mont-
  bron : Éveil à la Foi, catéchisme et aumônerie 
Mar. 28 groupe de prière (louange, enseignement, ado
  ration) à l’église de La Rochefoucauld 

  Rendez vous du mois de Juin 

NOS JOIES, NOS PEINES DANS LE DOYENNE 

 La Rochefoucauld  
 

Obsèques : 
- 02 avril : René Granet, 90 ans, Rivières. 
- 09 avril : Éliane Gauclair, 98 ans, La 
                 Rochefoucauld. 
- 11 avril : Claude Reix, 54 ans, Taponnat. 
- 13 avril : Claude Guéry, 82 ans, Marillac. 
- 22 avril : Lucie Rippe, née Meunier, 73  
       ans, Saint-Projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montbron 
 

Baptêmes : 
- 17 avril : Alexis Dudognon, Pranzac 
- 05 mai : Clara Forestier, Montbron 
- 07 mai : Jules Brunet, Vilhonneur. 
 - 07 mai : Maxime Herbreteau, Vilhonneur. 
 

Mariage : 
- 07 mai : Sylvain Quillet & Julie Baillon,  
                Chazelles. 
 

Obsèques : 
- 18 avril : Paul Chapon, 78 ans,  
                 Montbron.              
- 19 avril : Pierre Brun, 90 ans, Charras. 
- 21 avril : Marcel Gacougnolle, 90 ans,  
                 Montbron. 
- 28 avril : Jeanne Mousnier, née Dazinière
              92 ans, Montbron.       
- 09 mai : Louise Dubost, née Souverain, 86 ans,    
      Chazelles 

- 11 mai :  Jean-Pierre Mousnier, 80 ans,  
      Écuras . 
 
Montemboeuf 
 
Baptêmes : 
- 15 mai : Louis Lanneaud, de Mazerolles 
                Gabin Canut-Gillaizeau, de Cherves 
 
Obsèques : 
- 27 avril : Andrée Sébire, 77 ans,, Massignac. 
- 14 mai :  Albert Rivet, 88 ans, Roussines. 
 


