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Lors de la veillée 
finale des JMJ, 
cet été, à Craco-

vie, le pape François a encouragé 
les jeunes à « s’engager » et à ne pas confondre 
« bonheur » et « canapé ». Il leur a demandé 
« d’être des protagonistes de l’histoire, parce que la 
vie est belle à condition que nous voulions la vivre, à 
condition que nous voulions y laisser une emprein-
te ». 

En fait, ces paroles du pape peuvent s’adresser 
à chacun d’entre nous… Elles nous invitent, en cette 
période de rentrée, à nous interroger sur ce que 
nous souhaitons faire de cette nouvelle année qui 
s’ouvre devant nous… Que voulons-nous favoriser 
dans nos communautés paroissiales, dans notre 
doyenné, durant l’année qui vient ? Quels engage-
ments sommes-nous prêts à prendre ? 

Pour répondre à ces questions, il est bon de 
repartir de la Parole de Dieu… Dans les Actes des 
Apôtres, les baptisés « étaient assidus à l’enseigne-
ment des Apôtres et à la communion fraternelle, à la 
fraction du pain et aux prières » (Ac 2, 42) N’est-ce 
pas ce que devrait vivre toute communauté chrétien-
ne ? C’est en tout cas ce que nous essayons de 
vivre, tant bien que mal, prêtres et frères chanoines 
de saint Victor qui sommes à votre service depuis 
plus de trente ans, puisque cette phrase des Actes 
résonne de manière toute particulière dans la tradi-
tion augustinienne… 

L’assiduité à l’enseignement des Apôtres… De-
puis plusieurs années, des temps de Lectio divina 
sont proposés chaque mois sur le doyenné… Venez
-y nombreux ! Nous connaissons si peu la Bible et 
pourtant, saint Jérôme n’avait-il pas raison lorsqu’il 
disait (déjà au IV siècle !) qu’« ignorer les Écritures, 
c’est ignorer le Christ » ? Alors lisons la Bible, per-
sonnellement et en communauté… Nous y trouve-
rons des trésors ! Cette année, nous reprendrons 
aussi des soirées de formation permanente et pro-
poserons, à la demande de plusieurs d’entre vous, 
du catéchisme pour adultes recommençants… 

 

 

Travailler à favoriser « la communion fraternel-
le » authentique est aussi une priorité… Pas seule-
ment pour établir des liens de connaissance et d’a-
mitié entre nous mais pour laisser le Christ et son 
Esprit nous unir par une véritable charité fraternelle. 
Puisse l’amour de Dieu nous pousser à dépasser 
nos limites humaines et nos réseaux d’amitiés natu-
relles car « à ceci tous reconnaîtront que vous êtes 
mes disciples : à l’amour que vous aurez les uns 
pour les autres » (Jn 13, 35) Continuons donc, à la 
sortie de chaque célébration, à apprendre trois pré-
noms, à aller vers les autres, les nouveaux, ceux 
qu’on ne connaît pas… 

Quant « à la fraction du pain et aux prières », 
cela concerne tout le domaine liturgique de notre vie 
chrétienne…L’intériorité, la célébration des sacre-
ments, l’adoration eucharistique, les temps de priè-
re… Autant de moyens qui nous aideront à ancrer 
toujours plus notre vie dans le Christ… Rappelons 
que de larges plages d’adoration sont proposées 
désormais sur le doyenné… N’hésitons pas à nous 
inscrire ! Le Seigneur nous attend dans ce cœur à 
cœur hebdomadaire ! Et ce temps gratuit qui lui sera 
donné débouchera nécessairement sur la mission… 
Nous pourrons ainsi répondre à l’appel du pape 
François à nous « engager » et à « sortir » 

« Sortir ». Nous allons vous y inviter dès ces 
prochaines semaines en participant à une première 
mission paroissiale de doyenné. Elle aura lieu du 10 
au 25 septembre à Montbron. Portée par la prière 
de tous, notamment au cours des temps d’adora-
tion, elle permettra à notre communauté de rejoindre 
chacun par le biais de visites à domicile… Pour 
cela, nous aurons besoin de vous ! Depuis notre 
baptême, ne sommes-nous pas appelés à être apô-
tres et à témoigner de cette espérance qui nous fait 
vivre ? 

Beaucoup d’intentions, par conséquent, à porter 
dans la prière en ce début d’année et beaucoup de 
propositions pour nous engager concrètement à la 
suite du Christ… Alors bonne rentrée ! 

                       Père Emmanuel 

Éditorial 
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Voyage au bout de « MON DOYENNE » 
SAINT BLAISE EN L’EGLISE de VERNEUIL 

 

« Mon église en pierre de lune » 

 Aujourd’hui, j’écris cette chronique au 
creux du creux de ma vague affective… 
Hier, dans une de « MES » églises, un 
PRETRE, un enfant de 86 ans (car, à 
n'importe quel âge, nous sommes tous 
« les enfants du Bon Dieu » , chers à 
Antoine Blondin) a été égorgé, assassiné 
dans SON EGLISE. 
Aujourd'hui encore, coïncidence tragique, 
(elles le sont souvent), c’est l’anniversaire 
de la mort de Michel Audiard, cet homme 
de peu de foi et d’immense culture qui sut 
si bien parler, en tant qu’étranger, de ce 
que doit être, de ce qu’est une église :  
 « C’est probablement de ce temps où 
je servais la messe basse que j’ai gardé le 
goût des églises. Je les connais à peu 
près toutes pour les avoir hantées en soli-
taire, en cachette presque… J’aime les 
recoins ombreux des églises de quartiers, 
la lumière avare des absides quand le soir 
tombe dans les rosaces, l’odeur d’encens 
et de cierge mêlée à de discrètes moisis-
sures, le glissement des chaises réson-
nant dans la nef, le bruissement des 
« pénitences » autour des confession-
naux. Béat dans ce cocon, j’aurais fait un 
heureux sacristain. Cela peut paraître ne 
pas aller avec le reste, c’est plutôt le reste 
qui ne va pas avec ça. » Et puis encore: 
« Il serait faux de croire, bien évidemment, 
que je ne tressaille pas à l’éclatement des 
prestiges, aux dentelles des surplis, aux 
ors, aux brocarts, aux mocassins vernis 
des évêques, à l’envolée des chorales. 
Mais il y a aussi quelque chose de rassu-
rant : le bruit du claquoir, de la petite son-
nette, semble résonner pour chasser les 
démons, les ombres, les esprits de la 
nuit. » 
 Alors, puisqu’une certaine réserve 
s’impose, je vais papillonner.. Faire de la 
littérature (pour ne pas exploser)… laisser 
le Sordide pour retrouver la Beauté de la 
Nature (merci, mon Dieu), la beauté de 
l’Oeuvre Humaine (merci, mon Dieu) et la 
beauté de l’expression littéraire de tout 
cela. (et, au fait, merci mon Dieu !) 
 Alors, aujourd’hui, je comprends bien 
que l’EGLISE soit en deuil (grandes or-
gues, processions, gerbes de fleurs). Mais 

cela concerne surtout les 
« grandes maisons »  type 
Saint Pierre de Rome, Notre 
Dame de Paris et même ma 
tendre amie Notre Dame de 
Chartres… mais demain nous 
reviendrons, pour les maintenir, 
(et les maintenir ouvertes) nous 
reviendrons  vers nos petites 
églises ! D’ailleurs, y a-t-il vrai-
ment de « petites églises » ?  

 Alors, aujourd’hui, pour apaiser tout 
bouillonnement intérieur je vous pro-
pose un parcours de « paisibilité » dont 
la raison n’est pas forcément la mienne 
mais dont le terme pourra encore une fois, 
équilibrer les esprits, apaiser les âmes, 
comprendre (!) pardonner (??). On peut 
mélanger les points de suspension et d’in-
terrogation. 
 Prenons donc un chemin - pas trop 
fréquenté, hélas - sur la route de la Cha-
rente en Limousin. Massignac d’abord.. 
Belle église, bien entretenue, bien propre 
sur elle. Comme beaucoup de ses compa-
gnes des alentours, elle a bénéficié de 
ravalement énergique et de cette pein-
ture en blanc « Fouassin » typique d’une 
époque regrettée.. Mais ici, nous sommes 
chez un Grand : 
Saint Paul ! Un peu trop pour notre petite 
musique. Un peu plus haut nous nous 
retrouvons à Mouzon : Ici, la modestie des 
lieux nous inciterait à une retraite, mais la 
personnalité du Maître… Saint Martin ! Le 
cher homme ne s’est pas toujours servi de 
son épée que pour tailler un manteau à un 
pauvre ! Lézignac Durand alors ? Son 
clocher rappelle certain « fait divers » ré-
cent. Mais là encore, non … Son Saint 
Patron, Saint Pierre est d’un trop gros 
calibre pour une humble retraite, alors que 
d’un autre côté, je l’avais re-baptisée 
« Notre Dame des Pédalos ».  Le temps 
n’est pas vraiment à la plaisanterie ! Alors, 
rejoignons notre « paisibilité » par le cir-
cuit des Lacs et arrivons à notre port d’at-
tache d’aujourd'hui, celui auquel je pense 
depuis le début : l’église de Verneuil. J’ai 
eu pour elle un coup de foudre et la ré-
flexion, ensuite, a développé cette… ten-
dresse !  
 Elle est, en très grande partie, cons-
truite en pierres de lune venant d’une chu-
te de météorite il y a 200 millions d’an-
nées, le travail du temps, et le travail des 
hommes donnent à ses pierres des cou-
leurs d’une infinie variété : Évocation : 
pour « aider à » croire au Bon Dieu, il faut 
arriver, venant de Limoges, par une nuit 
d’été étoilée, après un fort orage et la dé-
couvrir à main gauche… il y a des mo-

ments, comme cela : la façade de la ca-
thédrale d’Angoulême au soleil couchant, 
les vitraux de Chartres par un matin de 
neige.. 
 Elle est l’église la plus dense, la plus 
rapide que je connaisse (avec certains 
enclos paroissiaux de Bretagne)  : vous 
entrez sur le côté, quelques mètres plus 
loin, on vous baptise, encore quelques 
mètres et l’on vous marie.. Service funé-
raire au même endroit.. Vous sortez de 
l’autre côté et vous voilà enterré ! Évidem-
ment, après, et directement, vous pouvez 
sortir de votre tombe et regarder l’église 
par une nuit étoilée, ses pierres de lune 
après un gros orage… etc.. etc.. 
 Enfin, mon église est dédiée à Saint 
Blaise. Rappelons que le cher homme en 
Arménie (tiens donc), au 4ème siècle fut 
quelque peu lacéré à mort (ou égorgé) par 
des cardeurs. Du sang, toujours du sang. 
Mais ce qui importe, pour cette chronique, 
c’est que ce prénom, assez rare, n’est 
porté que par des gens d’envergure, du 
haut de gamme. 
 Blaise Pascal, c’est un géant du 17è-
me siècle. Il est ce monument incontour-
nable qui permet à la Religion de croire à 
la Science, et à la Science de croire à la 
Religion. Plus profond et plus brillant, plus 
dense et plus élégant, il n’y a pas ! 
 Blaise Cendrars, lui, c’est mon Bon 
D ieu, toute  révé rence  gardée . 
« Bourlinguer, Emmène moi au bout du 
monde, L’Or, L’homme foudroyé. » Pascal 
va chercher l’homme et Dieu.. au fond de 
lui, et au fond de lui, trouve l’homme. Cen-
drars va chercher l’homme au bout du 
monde, et parfois il y trouve Dieu et il 
nous le rapporte, timidement… 
 Il y en a un 3ème : Blaise de Montluc. 
Au 16ème siècle il fut un très grand servi-
teur de la cause royale à l’étranger et de 
la cause catholique à l’intérieur, bien 
qu’ayant réprouvé la Saint Barthélemy. 
Aucun des trois n’est facile à lire, mais 10 
pages de l’un ou l’autre valent bien 100 
pages de… (complétez vous-même…) 
 A la fin de cette journée, si horrible soit 
elle, si vous cherchez la réflexion, l’intros-
pection, lisez Pascal… si vous voulez 
l’évasion la plus lointaine, lisez Cen-
drars… Si vous voulez la révolte, lisez 
Montluc…  
 Mais n’oubliez pas de (re)venir à Ver-
neuil, prier Blaise ou le Blaise de votre 
choix, pour sortir à votre tour de votre 
voyage au bout de la Nuit. 
 
    Le Chroniqueur 
            Sylvain Deschamps 
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JMJ… 
Inoubliable ! 
 
Du 16 juillet au 2 
août dernier, 120 
jeunes du Sud-
Ouest et de la Val-
lée du Rhône ont 
participé aux 31ème 
Journées Mondiales 
de la Jeunesse 
(JMJ) en Pologne 
avec la Route cano-
niale organisée par 
la congrégation de saint Victor. Parmi eux, 22 jeunes charentais de notre 

doyenné et de la paroisse du Sacré Cœur d’Angoulême, accompagnés par 6 prêtres de la communauté dont le P. Abbé Hu-
gues, le P. Emmanuel et le P. Josaphat… 
Après quelques jours en Slovaquie pour apprendre à se connaître, nous avons été accueillis de manière exceptionnelle par les 
paroissiens de Dabrowa Tarnowska, petite ville située à une centaine de kilomètres à l’est de Cracovie avant de rejoindre la 
ville de saint Jean-Paul II pour participer à des catéchèses, des rassemblements et des célébrations inoubliables… Merci à tous 
ceux qui ont aidé les jeunes financièrement, avant le voyage… Merci à tous ceux qui ont prié pour nous pendant ces 15 jours ! 
Nous avons déposé toutes vos intentions et celles du doyenné dans le coeur du Christ miséricordieux, par l’intercession de 
saint Jean-Paul II et de sainte Faustine Kowalska…        Père Emmanuel 

« Pour nous, ici, la douleur, la guerre que vivent de nombreux jeunes, ne sont plus une chose anonyme, elles ne sont plus une 
nouvelle de la presse, elles ont un nom, un visage, une histoire, une proximité (…) Lorsque nous entrons en contact avec les 
vies concrètes, non plus médiatisées par les écrans, alors il nous arrive quelque chose de fort, nous sentons l’invitation 
à nous impliquer. Notre réponse à ce monde en guerre a un nom : elle 
s’appelle fraternité, elle s’appelle lien fraternel, elle s’appelle commu-
nion, elle s’appelle famille. » 

« Le temps qu’aujourd’hui nous vivons n’a pas besoin de jeunes-canapés, 
mais de jeunes avec des chaussures, mieux encore, chaussant des cram-
pons. Il n’accepte que des joueurs titulaires sur le terrain, il n’y a pas de 
place pour des réservistes. Le monde d’aujourd’hui vous demande d’être 
des protagonistes de l’histoire, parce que la vie est belle à condition que 
nous voulions la vivre. » 

    Pape François 

Ces JMJ auront été riches en rencontres et en 

émotions ; que ce soit au niveau des amitiés nais-

santes entre jeunes ou des rencontres avec le 

Seigneur. 

Chacun de nous a pu, à sa manière, accueillir le 

Seigneur dans son cœur. Pour ma part, ce pèleri-

nage sur les pas de Jean Paul II, m'a permis de 

redécouvrir le Seigneur, de me rapprocher un peu 

plus de Lui, et de l’accueillir de manières différen-

tes dans mon cœur. 

Les moments passés avec les 

jeunes du monde entier et le 

Pape resteront inoubliable, tout 

comme les moment passés entre 

nous. 
Ces Journées Mondiales de la 

Jeunes sont une très belle expé-

rience, nous avons hâte de re-

partir pour Panama ! 

Elise Delage 

Concert avec un groupe polonais 

Témoignage : 

Comme nous l’a dit le père Abbé 
Hugues, la foi des polonais est un 
« miracle ». Nous avons vu les 
églises pleines, les prêtres jeunes 
et l’accueil chaleureux et sincère 
des Polonais. Lors de ces JMJ, 
nous avons eu la possibilité de 
découvrir les sources de cette foi, 
à travers la découverte des figu-
res de sainteté Saint Jean Paul II 
et Sainte Faustine Kowalska, des 
sanctuaires Mariaux de Notre-
Dame de Czestochowa et de 
Kalwaria, et du sacrement de 
réconciliation. Le dénominateur 
commun : la miséricorde. Le pape 
nous a dit : « Le regard de Jésus 
va au-delà des défauts et voit la 
personne ; il ne s’arrête pas au 
mal du passé, mais il entrevoit le 
bien dans l’avenir ».  
  Thibaut & Etienne Devant la statue de st Jean-Paul II 

laudes 

Témoignage : 



 Le centre aéré 
 

Juste à la fin de l’année scolaire, une vingtaine d’enfants a choisi de participer au 
centre aéré du prieuré. Pendant cinq jours, avec les pères Emmanuel et Armand et 
quatre animateurs, des journées bien remplies se sont enchaînées. Jeux pour se 
connaître, temps de prière, activités sportives et manuelles, pauses repas et chants. 
Présenter un spectacle pour tous a motivé petits et grands tous ces jours. 
Chacun a eu un rôle. Le spectacle, avec pour fond les cinq sens, a permis de don-
ner un thème à chaque jour : la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher, le goût. Le père Ar-
mand ou le père Emmanuel ont tour à tour mis en valeur chaque sens dans les 
temps de prière de fin de journée. Comment le Seigneur nous permet de le voir, de 
l’entendre, de le toucher,… Ces thèmes auxquels les enfants sont sensibles les ont 
transportés dans l’histoire de Marie et Joseph qui rejoignent Jérusalem pour présen-
ter Jésus au Temple. Les animaux, les petites bêtes, les 

fleurs, avaient leur mot à dire dans l’histoire, mais chut ! car c’est le spectacle qui le dévoilait le dimanche 
en présence des parents. 
Pour un beau spectacle : des costumes et des décors ! Les enfants eux-mêmes, avaient 
peint, découpé, collé, colorié, fait des essayages, pour aboutir au spectacle dont ils 
étaient fiers. Quelques chants gestuels, en canon ou à plusieurs voix ont conquis les pa-
rents. Ils se sont joints à l’orchestre final dont les enfants parlent encore et qu’ils fredon-
nent à leurs mamies… le cor, la clarinette et surtout la trompette pour le reste de l’été. 

Nathalie 
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Nous avons vécu... 

Récollection 
des catéchistes 

Prieuré de Montbron, le 21 juin  
 

« Viens boire à la source » 
Le puits, au cœur du prieuré, fut le pre-
mier lieu du rassemblement de quelques 
catéchistes du diocèse avec le Père Em-
manuel. Le thème de la journée invitait à 
une réflexion sur l’évangile de Saint 
Jean, la Samaritaine. 
La belle mosaïque de Rupnik servit de 
lien pour les équipes invitées à partager 
leurs attentes, leur soif, les haltes au 
bord du puits, leur rôle de témoin. 
De la célébration de l’après midi, rete-
nons une des prières : 
« Seigneur, le puits est profond parfois 
pour nous. Guide nous, aide nous à aller 
à la source tous ensemble, enfants, caté-
chistes, familles, pour chercher l’eau vive 
jaillissante et bienfaitrice ».      Dominique            

Samedi 25 juin - Fête du KT 
 

Les enfants de nos paroisses Chazelles, Marthon, Montbron, se sont rassemblés 
avec les catéchistes pour fêter cette année de découvertes, et de rencontres avec 
Jésus.  
Avec enthousiasme, les enfants ont 
repris les chants, accompagnés par 
les guitares du Père Emmanuel et 
de Rémi. 
Deux équipes ont participé avec 
entrain au jeu de l’oie de la Miséri-
corde. En avançant de case en 
case, les enfants découvrent des 
passages de l’Ancien Testament, 
des Psaumes, des Évangiles. Sans 
hésitation, ils citent la création, 
Noé, Jonas, Abraham, le bon samaritain, Zachée, la brebis perdue, Marie Madelei-
ne… Chacun aide l’autre à avancer. Tout le monde arrive et est accueilli à la case 
du Père Prodigue. 
Une belle célébration à l’église réunit enfants et adultes autour de l’autel avec le 
désir de nouvelles rencontres.                                                                   Dominique  

Radio Ac-
cord s’est 
déplacé à la 
maison St-
Augustin 
pour se ren-
dre comp-

te… Le père Armand 
s’est plié à une longue 
interview. Puis les 
enfants ont répondu 
aux questions. Après 
tout c’était leur centre 
aéré ! 
 
 
interview 

Olympiades… course en sac 

Que la lumière soit ! 
 

Initialement prévus en juillet, la première tranche de la réfection de l’éclairage de 
l’église a eu lieu avant le quinze août. Ce sont la nef et la chapelle du Saint-
Sacrement qui ont été refaits. Désormais, on y voit ! La seconde tranche compre-
nant le chœur et les chapelles latérales devrait avoir lieu l’an prochain. Un grand 
merci à la commune qui a décidé ces investissements. 

peinture 
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La messe de moissons 
 

En ce beau temps, pour le dimanche 7 août, les agriculteurs 
de la paroisse de Montbron ont préparé la messe. Ils ont mis 
en valeur les fruits du travail de la terre. Devant l’autel Tour-
nesols, gerbes d’épis étaient mis en vases. Au moment de 
l’offertoire, les agriculteurs en procession ont présenté des 
paniers de céréales et produits de l’agriculture. 
Le père Emmanuel a rappelé le travail vigilant des paysans, 
toujours en alerte pour travailler et soigner les cultures. Ce 
sont eux qui entretiennent les paysages. Bernard Claeys, 
cultivateur à Charras, a expliqué les récoltes aux rende-
ments inférieurs de cette année dues aux intempéries. L’a-
griculture est un travail estival par-dessus tout, à cause des 

m o i s s o n s , 
tandis que 
bien d’autres 
sont en vacan-
ces. 
A l’envoi de la 
cé léb r a tio n, 
les agricultri-

ces ont offert 
des petits pots 
de céréales 
m é l a n g é e s 
aux parois-
siens, don de 
leurs récoltes. 
A chacun de 
le faire fructi-
fié… 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
 

Ce matin du 11 juillet, dans tout le diocèse, des pèlerins se 
rassemblaient autour des autobus pour converger vers 
Lourdes. Pour notre doyenné, nous avions rendez-vous à 
La Rochefoucauld. Le temps plutôt maussade est même 
franchement automnal. Malgré tout la joie des retrouvailles 
pour les « anciens », celle de la découverte pour les 
« nouveaux » éclairent les visages. Les premiers guident 
les seconds pour étiqueter les bagages, prendre place, 
s’installer confortablement… 
Les valises sont chargées, les 
passagers embarqués, et nous 
voilà partis. Comme chaque 
année le pèlerinage est riche, 
tant sur le plan humain que 
spirituel. L’emploi du temps 
souvent chargé, laisse à cha-
cun la possibilité de le vivre à 
son rythme. La première fois 
que j’ai vécu cet évènement 
c’était entraînée par des 
connaissances et par curiosi-
té ? Aujourd’hui je ne manque-
rais ce rendez-vous pour rien 
au monde. C’est un ressource-
ment, pour faire le plein d’éner-
gie, reprendre des forces pour 
l’année à venir. Comme nous l’a dit notre évêque faire 
provision de grâces pour la suite, et une fois rentrés chez 
nous les découvrir une à une. 
Merci à tous ceux qui généreusement accompagnent les 
malades : médecins, infirmières, bénévoles de tous âges, 
depuis les brancardiers jusqu’aux petits pages . Après tout 
ces jeunes qui se mettent à notre service pourraient pas-
ser leurs vacances sur une plage, alors merci à tous et à 
l’année prochaine. 

       Caroline S 

Pour la rentrée du KT 
 

En ce mois de septembre, c’est la reprise du KT.  
 

Des groupes d’Eveil à la Foi (3-7 ans),  
- de catéchisme (8-12 ans)  
- et d’aumônerie (collège-lycée)  
existent dans chaque paroisse. 
 

Pour les lieux et les horaires, contactez les pres-
bytères des paroisses de Montbron 05.45.70.71.82 et 
La Rochefoucauld 05 63.01.24. 
 

Rentrée à  Montemboeuf 
 

- Mardi 13 septembre à 17h (Église Montemboeuf) 
 

- Samedi 17 septembre à 10h (Église Montemboeuf) 

Nous allons vivre ... 

Du 25 au 28 octobre 2016 
Pèlerinage des jeunes (12-18 ans) 

En Touraine (île Bouchard, Chinon, Tours) 
 

Participation financière : 110 € (Si souci financier, nous contac-
ter) 
Tracts d’inscription dans les presbytères, au fond des églises 
ou sur le site internet du doyenné 
 

Au programme 
 

Visite du sanctuaire de l’île Bouchard et découverte du messa-
ge marial ; visite guidée Sur les traces de Jeanne d’Arc, à la 
forteresse royale de Chinon ; balade dans le Val de Loire ; dé-
couverte de la ville de Tours et de la figure de Saint Martin ; 
rencontre-témoignage d’une sœur des bénédictines du Sacré-
Cœur de Montmartre ; temps de détente (Veillée(s), etc.) 
 
Pèlerinage organisé par les chanoines de Chancelade-Saint-
Astier (24) et Montbron-Angoulème (16). Accompagné par le 
Père Emmanuel, un confrère de Chancelade et de jeunes adul-
tes 
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Nous allons vivre ... 

Du 10 au 25 septembre, notre doyenné vivra au rythm e  
d’une mission paroissiale  

 
Soirée d’information le lundi 29 août à Montbron (prieuré) à 20h30. 

Venez nombreux ! 
Messe d’envoi en mission le samedi 10 septembre à 10h30  

à l’église de Montbron. 
 

WE missionnaire final à l’occasion de la fête de la Saint Maurice. 
 

Septembre, rentrée en doyenné 
 

Samedi 24, 19h, repas , (s’inscrire)* 
 

20h30, veillée-concert avec les jeunes JMJ 
 

:=:=:=:=:=: 
 

Dimanche 25 septembre à Montbron 
 

Messe en doyenné - fête de Saint-Maurice 
Repas partagé mis en commun 

Après-midi : sport et jeux de société 
Barbe à papa 

  Foot avec un équipe de prêtres 
 

*5€, inscription : 
Élise Delage : 07 88 68 74 41 
Caroline Sisavath : 06 86 73 32 77 

Église de La Rochefoucauld 
Travaux de rénovation/nettoyage 

Du 1er septembre à fin mars 
La nef sera aménagée pour les cérémonies 

Chazelles, journée Saint-Paul, 11 septembre 
 

9h30 conférence « l’écologie et l’Église » par Père Emmanuel 
10h30, messe à l’église de St Paul 
 

suivie du pot de l’amitié, offert par les « Chat huants » 
et le repas partagé, mis en commun Mercredi 7 septembre 

 

Rencontre adorateurs 
à Montbron 

Ouverte à tous 
 

18h, vêpres 
18h30, messe 
19h, adoration 
et repas partagé 

suivi d’une rencontre 

Reprise de l’adoration 
1er septembre à Montbron 
6 septembre à Chazelles 

Pèlerinage servant d’autel à Lourdes, du 24 au 27 octobre 
 

Thème : « Soyez miséricordieux » 
 

Renseignements et inscriptions auprès de père Armand 

Le mardi 27 septembre 2016, 
en l’église Saint-Pierre de Champagne, 
au cours de la messe de 10 heures 30, 

Monseigneur Joseph VU Duy-Thong, 
Évêque de Phan-Thiet (Vietnam), ordonnera 

 

les frères 
 

François-Xavier DAU Dinh-Phat   
Joseph PHAN Trung-Hieu,   prêtres 
 

Les frères 
 

le frère Joseph DUONG Xuan-Quy,        
Jean Baptiste NGUYEN Quy-Hien 
Jean le Baptiste PHAM Xuan-Tien,        diacres 

 

Nous vous invitons à prier pour eux 

Reprise du groupe de prière 
à La Rochefoucauld 

 

Mardi 13 :  
louange, enseignement, adoration 

Ouvert à tous 

Pélerinage jubilaire de doyenne 
à l’occasion de l’Année de la Miséricorde 

 
Vendredi 10 et samedi 11 novembre 2016 

à Saint Laurent sur Sèvres 
Retenez déjà la date ! 

 
D’autres précisions vous seront données dans le prochain journal  

Montemboeuf (au presbytère) 
samedi 24 septembre, 16h30 
 

Lectio Divina 
 

Suivie de la messe à l’église à 18h30 
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23ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sam. 3 18h30 Ecuras, Marillac  

Dim. 4 9h Pranzac, Cherves-Chatelard 

  10h30 Montbron, Montemboeuf, 
La Rochefoucauld 

24ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sam. 10 18h30 Saint Sornin, Fleurignac 

Dim. 11 9h Marthon, Montemboeuf 

 10h30 Montbron, Chazelles (St Paul) 
La Rochefoucauld 

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

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 

Adoration eucharistique 
 

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

Le mercredi à 11h30 à Montemboeuf  
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... 

Messes en semaine septembre 
 

MONTBRON  
 

9h, tous les lundis 
18h30, du mardi au vendredi  
16h, mercredis 14, 28 (maison de retraite de Montbron) 
18h, jeudi 22 au SACRÉ-COEUR (adoration,  messe et  vêpres) 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
18h, les mercredis 7, 14, 28, tous les vendredis  
17h, les mardis 13 et 27  (MAPA) 
17h30, les mardis 6, 20 (Les Flots) 
18h, le mercredi 21 (chapelle de l’hôpital) 
14h30, le jeudi 8 (Long séjour) 
 

MONTEMBOEUF  
10h30, vendredi 2 messe de la frairie, à Cherves 
Chatelars 
11h00, mardi 6 et 20, messe à Massignac suivie de       
l’adoration 
11h00, mardi 13 , messe à Verneuil. 
11h15, mardi 27 , messe à la MARPA. 
11h00, chaque mercredi, messe à l’église de Mon-
temboeuf, suivie de l’adoration. 

25ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sam. 17 18h30 Saint Germain, Bunzac 

Dim. 18 9h Massignac, Chazelles 

  10h30 Montbron, La Rochefoucauld, 
Montemboeuf 

26ème Dimanche du Temps ordinaire 

Sam. 24 18h30 Montemboeuf, Agris 

  10h30 Montbron (Fête de rentrée 
pour tout le Doyenné) 

 
 
 
 
 
 

8 Septembre Journée de Récollection  à Courcôme 
 

Ouverte à tous (Nativité notre Dame) 
Salle Polyvalente - 10h00 à 16h30 

 

Contact : amchapus@orange.fr  ou  05 45 22 46 75 
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Mer. 7 18h, Rencontre des adorateurs du doyenné à Montbron (vêpres, messe, adoration, rencontre et repas partagé) 
Ven. 9  20h30, Catéchisme pour adultes recommençants à Montbron 
Sam. 10 9h30, Messe à Montbron et début des visites à domiciles (VAD) pour la mission paroissiale 
Mar. 13 20h30, Groupe de prière (Louange, enseignement, adoration) à l’église de La Rochefoucauld 
Ven. 16 19h30-22h rencontre des collegiens, salle de l’étoile (La Rochefoucauld), autour d’un repas partagé 
Sam. 17 18h, groupe de prière des jeunes à l’oratoire de Montbron 
Lun. 19 20h30, rencontre du conseil économique de doyenné à Montbron 
Mer. 21 20h30, Lectio Divina au prieuré de Montbron 
Mar. 27 20h30, Groupe de prière (Louange, enseignement, adoration) à l’église de La Rochefoucauld 
Sam. 24 20h30, veillée retour JMJ (photos, vidéos, témoignages des jeunes) suivie du verre de l’amitié à Montbron 
Dim. 25 10h30, Messe de rentrée de tout le doyenné à Montbron 

Nos joies, nos peines dans le Doyenné 
La Rochefoucauld 
Baptêmes : 
- 04 juin : Alice Bonnemaison, Rouen, à Agris 
- 05 juin : Mathis Bois, 85600 Boifferé.  
                Léna Labiche, Mainzac. 
- 12 juin : Hugo & Léa Sardin, Angoulême 
- 25 juin : Faustine & Romane Defief, Agris 
- 26 juin : Lucas Bouquet, Dirac.  
                Léna Malpeyre, Rivières. 
- 02 juillet : Corentin Dardenne, Yvrac et Malleyrand. 
-  03  juilllet : Eliott Mazeau, Pranzac. 
- 08 Juillet : Milo Schellekens, 29200 Brest. 
- 17 juillet : Tiago Bordier, Saint Projet. 
- 24 juillet : Amaya Yao, La Rochefoucauld. 
- 31 juillet : Angélo Auvaa, 13500 Martigues. 
 

Mariages : 
- 18 juin : Blandine Ducouret & David  
 Chardac, La Rochefoucauld.  
Céline Labbé & Alexandre Garçonnet, Marillac. 
- 09 juillet : Maud Laville & Fabien Lefebvre, La  
Rochefoucauld.  Ludivine Morin & Teddy Schelle-
kens, Saint Projet. 
- 16 juillet : Mélissa Artaud & Daniel Pinto Arcias, 
Taponnat. 
- 23 juillet : Adélaïde Bredontiot & Davy Penhard. 
 

Obsèques : 
- 1er juin : Paul Marchais, 89 ans, La Rochefoucauld 
- 09 juin : Chrystelle Dejugnac, 39 ans, La R. 
- 13 juin : Romane Fournier, 2 ans, Marillac. 

 
- 18 juin : Yvette Préau, née Beauvais, 79 ans,                                 
      Marillac. 
- 02 juillet : Nicole Bezot, née Labour, 81 ans, La R. 
- 05 juillet : Marc Ratier, 70 ans, Rivières. 
- 07 juillet : Lucette Pouzou, née Malherbe, 64 ans , 
                        La Rochefoucauld. 
- 12 juillet : Francis Boulesteix, 64 ans, La R. 
- 13 juillet : Philippe Soumagne, 65 ans, La R. 
- 13 juillet : Berthe Bordes, née Michel, 93 ans, La R. 
- 25 juillet : Maurice Marsiquet, 87 ans, Taponnat 
- 27 juillet : Aline Richeboeuf, née Nonjan, La R 
 

Montbron 
Baptêmes :   
- 18 juin : Yanis Bouissiere, Montbron. 
- 10 juillet : Manon Stricher, Montbron. 
- 16 juillet : Anna Pavy, Montbron. 
- 17 juillet : Lûna Duval, Montbron. Leila 
                  Duval, Montbron. 
- 24 juillet : Ambre Civadier, Montbron. 
 

Mariages : 
- 18 juin : Rémi Blanloeuil & Emeline Forgeard, 
               Saint-Sornin. 
- 25 juin : Jean-Albert Desvergnes & Évelyne  
                Puypalat, Vouthon. 
- 23 juillet : Laurent Mautret & Vanessa Noble, 
                  Saint-Sornin. 
- 30 juillet : Judicaël Balestreri & Emilie Del,  
                   Pranzac. 

Obsèques : 
- 18 juin : Helen Fraty-Renout, 71 ans, 
                Chazelles. 
- 18 juin : Josette Roy, née Château, 84 ans 
                Marthon. 
- 27 juin : Michèle Jeannot, née Thuilier, 73 ans 
                Montbron. 
- 05 juillet : René Lagrange, 90 ans, Marthon. 
- 07 juillet : Augusta Herbreteau, née Rouzeau, 
                  Rouzède. 
- 12 juillet : Anthony Autin, 30 ans, Marthon. 
- 15 juillet : Jules Dhellem, 93 ans, Saint-Sornin 
- 27 juillet : Marie Marguerite Bonnin, née 
                  Tourissaud, 95 ans, Saint-Sornin. 
- 29 juillet : Robert Pierre Blanchon, 79 ans, 
                  Montbron. 
- 30 juillet : Marie-France Petit, 64 ans, Saint- 
                  Sornin. 
 

Montemboeuf 
Baptêmes : 
- 02 juillet : Louis Terracher, Sauvagnac 
- 03 juillet : Lola Barbé, Montemboeuf. 
                  Thomas Trapateau, Mazerolles. 
                   Noah Audonnet, Cherves Chatelars 
- 07 août : Élise Apcher et Héloïse Ménard. 
 

Mariages :  

- 16 juillet : Aurélien Legrand & Stella Dubois, 
                  Mazerolles. 
- 30 juillet : Frédéric Mandon & Sidonie Brandy, 
                  Mouzon. 
Obsèques : 
- 17 juin : Maria Perriere, née Da Silva, 57 ans, 
                et Jean Marie Perriere, 60 ans, 
                Montemboeuf. 
- 21 juin : Joëlle Joly, née Coste, 66 ans,  
                Montemboeuf. 
- 28 juin : Eva Gaillard, née Vallat, 96 ans,  
                Mazerolles. 
- 04 juillet : Pascal Aubin, 59 ans Montemboeuf 
- 09 juillet : François Moreau, 89 ans, Lésignac 
                  Durand. 
- 15 juillet : Bernard Cinié, 83 ans, Cherves  
             Chatelars 
- 19 juillet : André Mabit, 81 ans, Montemboeuf. 
- 29 juillet : Régis Baluteau, 56 ans, Massignac 

Pèlerinage du Rosaire à Lourdes 
Du mardi 4 au samedi 8 octobre 2016 

 

 « Miséricordieux comme le Père ». 
(voir affiche et tract) 


