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Éditorial 

Ces paroles de Mère Térésa prennent tout 
leur sens à quelques jours de la fête où elle a 
été inscrite au catalogue des saints. Beau-
coup de choses ont été dits et écrites sur elle, 
mais écoutons aussi ce qu’elle a à nous dire. 
« La prière consiste simplement à parler avec 
Dieu. Il nous parle, et nous, nous l’écoutons. 
Nous lui parlons et lui nous écoute. La prière 
est un double mouvement de parole et d’é-
coute. Récitez souvent cette prière : Jésus, du 
plus profond de mon cœur, je crois en ton 
tendre amour pour moi et je t’aime. » 
« On peut prier pendant qu’on travaille. Le 
travail n’empêche pas la prière et la prière 
n’interrompt pas le travail. Il suffit d’une petite 
élévation mentale vers Dieu ; Seigneur, je 
t’aime, j’ai confiance en toi, j’ai Foi en toi, j’ai 
besoin de toi maintenant ! Des petites phrases 
comme celle-ci sont des magnifiques priè-
res. »  
« Commençons chaque jour en essayant de 

voir Jésus à travers le pain, et durant la jour-
née, continuons à le voir sous les apparences 
des corps épuisés de nos pauvres. » 
« Si nous sommes pleins du péché, Dieu ne 
peut nous remplir, car Dieu lui-même ne peut 
remplir ce qui est plein. Voilà pourquoi nous 
avons besoin de pardon ; nous nous vidons, 
et Dieu nous remplit de lui-même. » 
« La paix et la guerre commencent au foyer. 
Si vraiment nous voulons qu’il ait la paix dans 
le monde, commençons par nous aimer les 
uns les autres au sein de nos propres famil-
les. Si nous voulons semer la joie autour de 
nous, cherchons à ce que toute famille vive 
heureuse. » 
« Il y a beaucoup de souffrance dans le mon-
de, énormément. Et la souffrance matérielle, 
c’est souffrir de faim, souffrir d’être sans abri, 
souffrir de toutes sortes de maladies, mais je 
persiste à croire que la plus grande souffran-
ce, c’est d’être seul, de se sentir mal-aimé, de 
n’avoir simplement personne. J’en suis venue 
à me rendre de plus en plus compte que la 
pire souffrance que puisse vivre un être hu-
main, c’est de n’être pas désiré. » 
« Ce qui compte ce n’est pas ce que l’on don-
ne, mais l’amour avec lequel on donne. » 
 Et enfin : « Je suis le crayon de Dieu. Un petit 
bout de crayon avec lequel il écrit ce qu’il 
veut. » 
 

Père François 
 

« Si jamais je deviens une sainte, je m’absenterai tout 
le temps du Paradis pour me rendre sur Terre allume r 
la lumière pour ceux qui sont dans l’obscurité. » 
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Voyage autour de « MON DOYENNE » de MALLEYRAND  à VOUTHON 
Une certaine idée des Templiers, Les Chevaliers du Christ... 

Disons plutôt une nostalgie, un regret… 
peut être même un vieux rêve… Précisons 
tout de suite que, pour cette chronique, 
tous les éléments historiques viennent des 
études de Mr Bordenove et de Mme Régi-
ne Pernoud (bravo, chroniqueur, pour la 
parité ) et que ce sont des auteurs dont la 
qualité et l’honnêteté m’éviteront toute ten-
dance outrancière, dans un sens ou dans 
l’autre. D’autre part, l’évocation de l’un de 
nos prêtres est toujours tout à fait excep-
tionnelle, qu’elle soit douloureusement 
justifiée (la mort du Père Serge) ou qu’elle 
relève d’une coïncidence (la présence que 
Père Bernard à Malleyrand ce samedi 27 
août). 
Il faut dire que tous les ans, autour du 14 
juillet, ma situation de retraité chroniqueur, 
amoureux d’Histoire, me conduit à me re-
cueillir dans une de mes église de cœur 
(Vouthon généralement) pour penser 
intensément (car je prie très mal) à l’an-
niversaire de ces quelques jours où tant 
d’évènements remarquables se sont dé-
roulés : Alors, je fais un tir groupé ! Le 13 
c’est la mort de Du Guesclin et déjà un 
coup de couteau assassin (sur Marat, tout 
de même..), le 14 c’est la mort de Philippe 
Auguste, le traité de Madrid (libération de 
François 1er), la mort de Cathelineau (le 
Saint de l’Anjou), le 15, la signature du 
Concordat, le 16, le départ de Mahomet 
pour Médine, le début de l’hégire (comme 
on se retrouve …), le 17 le sacre de Char-
les VII à Reims et la victoire de Castillon, 
etc..  Revenons au 14 et 15 : je veux bien 
que l’on fête aussi la fête de la Fédération 
en 1790, mais en 89 il y avait eu beaucoup 
de sang versé et en 1099 (comme on se 
retrouve) c’est la  prise de Jérusalem par 
Godefroy de Bouillon !... Ce héros, dont j’ai 
déjà parlé admirativement (l’homme qui ne 
voulait pas être Roi) pria t-il assez pour 
tous ces morts ? Et c’est ce jour ci, à quel-
ques heures près, que j’appris le massacre 
de Nice (ressenti particulièrement). Et un 
peu plus tard ce fut l’assassinat du prêtre 
dans son église de Rouen.. C’est alors 
qu’une sorte de peur diffuse me paralysa 
quelque peu… et je ressentis plus particu-
lièrement, dans une sorte de fuite dans le 
temps, d’une fuite en arrière,le besoin d’un 
abri, d’une église refuge, d’un cocon. C’est 
ainsi que j’étais heureux de me retrouver 
chez mes amis les Templiers, où la messe 
était la bienvenue. Je me rendis donc à 
Malleyrand, où j’aime arriver en venant de 
Montbron et la trouvai claudicante à main 
gauche en ayant l’agréable surprise d’y 
retrouver le Père Bernard ! Cet homme 
dont le passé récent  se rattache aux Bar-
baresques et le passé ancien, très an-
cien, à la grande famille des Armes, à la 

Royale, à la Marine et tant de souvenirs 
glorieux et victorieux… Et cela à la veille 
de la Saint Augustin ! (encore un qui 
connaît bien le sujet). Lui, dans ce lieu… 
il n’en fallait pas plus pour me réconforter ! 
Un peu plus tard, il me restait à saluer la 
Commanderie de l’Ordre de Malte, dire au 
revoir au chat sculpté, symbole mystérieux 
(mais que nous retrouverons dans une 
autre chronique plus tard, dédiée à l’Ani-
malerie du Bon Dieu), pour me rendre à 
Vouthon, l’autre Commanderie templière 
du Doyenné - le Doyenné, encore le 
Doyenné !  
Au fait, rappelons que cette merveilleuse 
histoire est clairement présentée par Régi-
ne Pernoud : « En 1099, les Croisés de 
Godefroy de Bouillon prennent Jérusalem. 
Reste à défendre ce poste avancé de la 
Chrétienté . En 1118, neuf chevaliers 
Francs décident de consacrer leur vie à la 
cause des pèlerins de Terre Sainte ; ils 
prennent d’abord le nom de « pauvres che-
valiers du Christ » puis, après que Beau-
douin II leur a donné pour résidence une 
salle de son palais de l’Esplanade du Tem-
ple, ils deviennent « Les chevaliers du 
Temple », les Templiers ! » Les nombres 

magiques : les trois 
mousquetaires, les sept 
samouraïs, les quinze-
vingts, les quarante cinq 
Histoire et Légende… 
Celle-ci se terminera ce 
jour de Mars 1316 avec 
l’exécution des deux 
grands derniers : Le maî-
tre Jacques de Molay et 
Geoffroy de Charnay… 
et la suite : la Malédic-
tion, regroupant la lâche-
té du pape et pourquoi ? 
Pourquoi un Roi aussi 
implacable  ? Les mystè-
res de l’Histoire. Mais 
citons, maintenant, Bor-
donove « La chute reten-

tissante des Templiers stupéfia les contem-
porains, ceux du moins qui, dans le délais-
sement des valeurs séculaires, avaient su 
préserver leur hauteur d’âme, et se refusè-
rent à aboyer avec les chiens. L’Ordre du 
Temple avait défendu le fragile royaume de 
Jérusalem pendant deux siècles. Il avait 
été, avec les « Hospitaliers » et les 
« teutoniques », la fleur de toute chevalerie 
et la Milice du Christ. Son naufrage rapide 
et total, les crimes abominables qu’on lui 
imputait, semèrent le doute et l’amertume 
dans les esprits. Ils obscurcissent inaltéra-
blement le règne de Philippe le Bel, par 
ailleurs si grand. » 
Tout cela, comme Philippe, est bel et bon. 

Mais quand je suis à Vouthon, je ne vois 
plus que mes flamboyants chevaliers. Et 
comme cette chronique est essentiellement 
inspirée par l’actualité, c’est de leur effica-
cité que je parle, c’est de leur « fermeté » 
que je rêve. Deux siècles à tenir la route de 
Jérusalem, même avec l’âcre échec de 
Saint Jean D’Acre, même avec la mort du 
Saint Roi à Tunis… Maintenant, ne serait 
ce pas plutôt  Tunis qui est morte ?  Et je 
trouverai presque la foi pour prier , Par 
eux, et Pour eux, pour qu’un certain 
« rétablissement » intervienne, et que re-
vienne le temps de Robert de Flandres, 
Raymond de Saint Gilles, les Beaudouin, le 
grand Hugues de Payns. Je vous parle 
d’un temps que les moins de cinq siècles 
ne peuvent pas connaître. C’étaient des 
temps sanglants et très violents, mais tout 
de même plus « francs du collier ». Et si 
Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion 
ne faisaient pas « dans la dentelle », au 
moins Saladin était-il un magnifique enne-
mi (et parfois adversaire). N’est ce pas, 
chère Aliénor d’Aquitaine ? Et si, plus 
tard, l’immense François 1er, qui était meil-
leur chevalier que fin diplomate a voulu 
jouer au plus rusé avec le Grand Turc, et 
sans succès, du moins cela se passait 
entre Princes… Et même dans l’Armement 
de la tuerie quotidienne, on frappait de 
taille et d’estoc, on se servait d’épées, plus 
tard de rapières et de sabres, de masse 
d’armes et de lances, de poignards, de 
dagues, de stylets auxquels on répondait 
avec des cimetères et des yatagans 
(ironie du sort, ils étaient bien souvent 
Damassés !) ou tout au moins des coute-
las… ce qui avait tout de même une autre 
allure qu’un camion, un couteau de cuisine, 
ou un rasoir. « On a souvent fait dans le 
morbide, on ne faisait pas toujours dans le 
sordide ». 
Et pour offrir un sourire amusé à cette 
chronique, je rappelle qu’il y a eu, pendant 
très longtemps, un portrait d’Abel el Kader 
installé dans une des grandes salles du 
Château d’Amboise (où il avait été enfer-
mé) à deux cent mètres de la chapelle 
Saint Hubert où aurait été enterré Léonard 
de Vinci ! Alors, pourquoi pas ? Du reste, 
peut être y est il encore, ou de nouveau ? 
Et c’est ainsi que dans notre merveilleux 
doyenné, nous découvrons un nouveau 
circuit, celui des Templiers, à l’ombre des-
quels il fait bon prier. Ce sont deux beaux 
refuges et comme disait mélancoliquement 
le poète de son jardin extraordinaire : 

J’y vole parfois, quand un chagrin  
m’éprouve  

Il suffit pour ça d’un peu d’imagination !  
 

Le Chroniqueur 
Sylvain Deschamps 
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Fête du prieuré Marie-Médiatrice : 31 ans le 31 août ! 
Messe d’au revoir du père Olivier-Joseph 

 
 
31 ans n’est pas un chiffre rond, mais tout de même… La fête du prieuré est deve-
nue incontournable. Surtout que cet anniversaire tombe le 31 du mois d’août ! 
Depuis sa création, le prieuré Marie-Médiatrice est une communauté vivante et 
priante au service de nos paroisses. Les frères se succèdent ; chacun apporte ses 
qualités, ses dons, pour enrichir la vie de nos communautés. 
Cette date était aussi marquée par le départ du père Olivier-Joseph. Il présidait la messe du 

début de la soirée. 
 
De très nombreux paroissiens ont souhaité 
se rassembler. Doyenné Tardoire et Ban-
diat, mais aussi Chasseneuil, et les parois-
ses du Sacré-Cœur et Ste-Bernadette, sans 
oublier quelques paroissiens du prieuré de 
Chancelade. Après les vêpres avec la com-
munauté, la fête s’est prolongée dans la 
cour du prieuré autour d’un barbecue. Am-
biance chaleureuse et rencontres… Les 
chanoines savent recevoir : tout était bien 
orchestré de l’apéritif jusqu’au dessert. 

En route pour 15 jours de 
mission ! 
 
Du 10 au 25 septembre, notre doyenné a 
vécu sa première mission paroissiale. 
Pour répondre à l’appel du pape François 
qui demande, depuis son élection, de 
“sortir” et d’aller vers les “périphéries”, 
nous avons organisé des Visites à Domi-
cile (VAD) chez les habitants de Mont-
bron, Orgedeuil, Eymouthiers, Ecuras et 
Rouzède…  
Chaque jour, deux par deux, comme les 
disciples de Jésus, nous sommes allés à 
la rencontre des habitants pour les inviter 
à la fête de doyenné qui s’est tenue les 24 
et 25 septembre à Montbron : veillée fes-
tive le samedi soir, messe en plein air puis 
barbecüe partagé le dimanche avec jeux 
divers l’après-midi…   
A l’occasion de ces rencontres, certains 
nous ont parlé de leur parcours spirituel, 
de leur histoire, d’autres nous ont confié 
des intentions… Parfois surpris par notre 

démarche, ils ont généralement été 
heureux de nous accueillir et de faire da-
vantage connaissance avec la commun-
auté ecclésiale.  
Les paroissiens qui ont participé à cette 
quinzaine missionnaire sont revenus 
heureux comme les disciples du Christ qui 
leur disait, au retour de mission : “ Ne 
vous réjouissez pas parce que les esprits 
vous sont soumis ; réjouissez-vous parce 
que vos noms sont inscrits dans les 
cieux !” (Lc 10, 20) Alors réjouissons-nous 
pour cette belle expérience missionnaire !  
 
Ne nous réjouissons pas parce que beau-
coup de portes se sont ouvertes mais 
réjouissons-nous parce que Dieu nous 
aime et qu’”il nous a bénis et comblés des 
bénédictions de l’Esprit, au ciel dans le 
Christ ; (qu’) Il nous a choisis, dans le 
Christ, avant que le monde fut créé, pour 
être saints et sans péchés devant sa face, 
grâce à son Amour ; (qu’) Il nous a 
prédestinés à être pour lui, des fils adop-
tifs, par Jésus le Christ” (Ep, 1, 2-4).  
Réjouissons-nous et rendons grâce en 
avançant toujours plus avec audace, con-
fiance et enthousiasme dans cet élan mis-
sionnaire car il y a encore beaucoup de 
personnes à visiter dans notre doyenné… 
 

Père Emmanuel + 

Répartition des secteurs à visiter 

Briefing par le Père Emmanuel 

C’est parti ! 
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Nous avons vécu ... 

Chevaux et cavaliers, 
messe et sonneurs de 
trompe… 
 
Le fameux concours hippique annuel du 
château de La Rochefoucauld s’est 
déroulé comme de coutume, le dernier 
week-end d’août, sous un beau soleil 
torride. Environ 300 cavaliers se sont 
succédés pour la finale départementale 
des clubs de la Charente et le prix de la 
ville, remporté à quelques secondes 
près par une jeune cavalière émérite. 
Coupes, cocardes et lots ont été distri-
bués dans une ambiance festive et 
conviviale mêlant professionnels, ama-
teurs, touristes ou spectateurs passion-
nés de tous âges. 
 La traditionnelle messe de la Saint 
Hubert, magnifiquement accompagnée 
comme l’année dernière des trompes 
de chasse du Rallye Saint-Hubert du 

pays de Cognac, a été célébrée dans la 
cour d’honneur du château devant une 
assemblée bien plus nombreuse que 
les années précédentes. Seules les 
meutes de chiens de chasse ont man-
qué cette année le rendez-vous. Un 
grand merci à madame Matossian pour 
son accueil dans ce magnifique lieu... et 
vivement l’année prochaine ! 

Caroline Philipsen 

15 août : fête de N.D.  
de l’Assomption 

Belle assemblée pour 
l’Assomption 
 

Qui aurait pu penser que Notre Dame 
de  l’Assomption, ce lundi 15 août, 
rassemblerait tant de monde à l’église 
éponyme de La Rochefoucauld ? 
Pour sa fête patronale, l’église était 
bien pleine. On y voyait les parois-
siens habituels,  les vacanciers de 
passage, les familles originaires de 
Charente, réunies ce jour-là.  Une 
belle image de l’Eglise réunie dans sa 
diversité : les servants d’autel comme 
les porteurs de la statue de Marie 
é ta ie nt  po ur  u ne pa r t  d es 
« paroissiens de passage »….  
Beaucoup d’enfants étaient présents 
d’autant que la communauté accueil-
lait ce jour-là les familles des enfants 
récemment baptisés.  La procession 
des offrandes fut bien le signe de ce 
partage : elle était conduite par  les 
servants d’autel avec  des mamans 
des nouveaux baptisé, et d’autres 
petits enfants de l’assemblée  venus 
porter au pied de la Vierge de magnifi-
ques bouquets. 
La fête de l’Assomption était cette 
année marquée par les événements 
récents et en particulier l’assassinat 
du Père Hamel. La prière universelle 
était orientée vers Marie, Mère de 
Miséricorde, et la messe fut conclue 
par  une prière pour la France. A midi, 
on fit sonner les cloches, comme le 
demandaient les évêques,  en union 
avec toutes les églises de France. 
Ce fut une belle assemblée, joyeuse 
et priante. 

Jean-Louis Charrier 

Dimanche 11 septembre :  l'église de Saint Paul avait 
retrouvé son animation des "grands jours". 
 
C'est dans une église ensoleillée et fleurie que le Père Emmanuel a don-
né un enseignement autour de l'encyclique papale "Laudato si..."  
Il a distribué  à cet effet le " message du Pape François pour la deuxième 
Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création du 1 sep-
tembre 2016" Exhortation, 
et réflexions autour du 
monde dans lequel nous 
vivons. 
De nombreux fidèles ont 
ensuite assisté à la messe 
de 10h 30 . A l'occasion de 
cette messe la mémoire 
des personnes récemment 
décédés à Saint Paul ont 
été honorées. 
Les enfants catéchisés 
étaient fiers de montrer leur 
travail de l’an dernier. En-
tourés de leur catéchistes, ils ont accueillis les parents et enfants dési-
reux de s’inscrire pour l’année qui commence. 
Après le kir offert devant l’église, par l'association des "Chats Huants" , le 
repas tiré du sac a réuni des amis autour de tables où bonne humeur et 
convivialité étaient de mise.  
A l'année prochaine pour ce rendez-vous annuel qui désormais se fait en 
septembre. 
 
Rappel : Les 17 & 18 décembre, l'église sera à nouveau ouverte pour le 
concours de crèches. 

Dominique Vastel 

21, 22, 23 
octobre 
 

Journées 
de retour des JMJ 

à St-Astier 
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Le prieuré accueille 
des participants à un 
stage international de  
musique de chambre 
 

Du 20 au 28 août, la ville de Montbron 
accueillait un stage international de 
musique de chambre. Pendant une 
semaine, 30 stagiaires et 7 profes-
seurs  ont parcouru la ville. On pou-
vait les voir se déplacer, leur instru-
ment (sauf le piano !) et leur pupitre, 
pour rejoindre les différents sites de 
logement et de cours. Les stagiaires 

venaient de France, de Belgique des 
Pays Bas et du Luxembourg et 
jouaient du  violon, de l’alto, du violon-
celle, du piano, du  bandonéon…, 
chacun pouvant jouer de plusieurs 
instruments.  Ils arrivent tous en fin de 
conservatoire et préparent l’entrée 
dans des conservatoires supérieurs 
ou des concours internationaux pour 
entrer dans la vie professionnelle. 
Entre les cours, le travail des instru-
ments et les travaux en groupe, les 
journées étaient bien remplies. 
Que ce soit dans la rue ou dans les 
bâtiments du prieuré et de la parois-
se, il était rare de ne pas entendre de 
la musique. En effet, le prieuré était 
aux premières loges en hébergeant 
une partie des stagiaires et profes-
seurs à la Maison Saint Augustin et 
en mettant à disposition les différen-
tes salles disponibles. 
Ce stage s’est conclu avec une parti-
cipation à la messe du dimanche 28 
août, et un concert à l’église le soir : 
une belle fête de Saint Augustin ! 

Père François 

l’adoration Eucharistique : 
 

Le jeudi, 7h-24h à Montbron, 
Le mardi, 14h-20h à Chazelles 

 
Cinq mois après le lancement de l’adoration 
à Montbron et Chazelles, nous nous som-
mes réunis pour échanger sur cette expé-
rience régulière la mardi et le jeudi. Quel-
ques réglages concernant le fonctionnement 
ont été nécessaires. Puis certains se sont 
exprimés sur leur vécu d’adorateur ; nous 
sommes presque tous novices dans ces 
plages d’adoration vécues dans nos églises 
en relais. 
La force d’une paroisse tient aussi dans la 
prière. Les intentions de chacun, celles de-
mandées par la communauté des chanoi-
nes, celles du Pape, et ceux et celles qui 
comptent sur notre prières, tout cela est 
porté dans la prière devant Jésus eucharistie. 

Convaincu des bienfaits de l’adoration, l’en-
semble de adorateurs et nos prêtres vous 
invitent à rejoindre les temps d’exposition du 
St Sacrement dans nos églises. Venez à un 
moment qui vous convient, ou prenez un 
créneau pour renforcer les petites équipes 
qui se relaient d’heure en heure…  
Ne laissons pas Jésus seul ! 

Pèlerinage servants d’autel à Lourdes 
du 24 au 27 octobre 
 

Thème : « Soyez miséricordieux » 
 

Renseignements et inscriptions père Armand 
(05 45 70 71 82)  jusqu’au 15 octobre 

Nous allons vivre 

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… 

Soirées aux sources de la vie chrétienne 
 
Enseignement en deux parties, par le Père  
Emmanuel, le mercredi, de 20h30 à 22h00, 
au prieuré. 
 
- 5 octobre : La prière dans la vie chrétienne 
- 12 octobre : la prière à l’école des psaumes 
 
Ouvert à tous ! 
Venez nombreux ! 

Rentrée du M.C.R.  
 
Montbron : mardi 11 octobre à 14h30 au prieuré 
de Montbron.  
 thème de l’année : « L’homme nouveau »  
 

1ère rencontre  : Situations nouvelles. 



convivialité 
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Nous allons vivre... 

Point fixe : La Rochefoucauld 
 

Retrouvons nous à La Rochefoucauld…   
Ce 8 et 9 octobre , Sainte Pélagie (martyre à Antioche au 4ème siècle) 
va claquer la bise à Saint Denis, qui fut martyr trois siècles avant… tout 
cela pour « bouster » la vente paroissiale de La Roche. Cette année-ci, 
et plus particulièrement, rappelons que l’argent encaissé seraremis à nos 
bons pères qui le distriburont comme ils veulent. C’est donc un appel à la 
solidarité. Mais en plus, à partir d’une base solidement installée 
(confitures Maison, Pâtisserie Maison, Charcuterie Maison, et surtout 
des « Crêpes souveraines » en figure de proue, il y a cette année, sous 
influence récente, une approche de la nature, fleurs, grains et papillons, 
à l’intention de nos jeunes « drôles » qui devrait vous plaire. Alors, venez 
nombreux, ne chipotez pas - trop - les prix. On vous attend ! 
           Sylvain 

La Rochefoucauld, 8-9 octobre 

Samedi, 9h-18h 
 
 

dimanche, 9h30-12h30 

Dimanche  
10h30, messe puis verre de l’amitié 

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 contacter) 

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 message 
marial ; visite guidée Sur les traces de Jeanne d’Arc, à la forteresse 
royale de Chinon ; balade dans le Val de Loire ; découverte 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 Emma-
nuel, un confrère de Chancelade et de jeunes adultes 

Dimanche 9 octobre 
 

Prophétise, fils d’homme 
Comment croire si personne ne l’annonce 
 

Messe dominicale en paroisse 
 

12h, accueil à l’amphithéâtre du jardin  
Vert, Angoulême 
pique-nique tiré des sacs 
14h… ateliers, 
  catéchèse de Mgr Gosselin... 
 

16h, célébration de louange  
              à la cathédrale 
 
    

Contact diocèse: 06 77 16 07 78 

À l’occasion de la clôture de l’année de la 
miséricorde 

et du 300ème  anniversaire de la mort du 
Père de Montfort 

 

Pèlerinage en doyenné 11-12 novembre 
à St-Laurent sur Sèvres-Vendée 

 
 

Départ le 11, 8h de Montbron puis la Rochefoucauld 
Retour le 12 vers 20h 
 
Tarif ; 80€ par personne 
Prévoir pique-nique pour le premier jour 
 
Inscription au secrétariat du centre doyenné 
(prieuré) 
Jusqu’au 31 octobre 

Venez nombreux ! 

LOTO paroissial 
 

20 novembre 
14h 

Salle des fêtes de Montbron 

Lectio divina 
à Montbron 

 
Mercredi  
19 octobre 



 

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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27ème Dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 
1er 

18h30 Rouzede, Rancogne 

Dim. 2 9h Pranzac 

  10h30 Montbron, Montemboeuf, La 
Rochefoucauld 

28ème Dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 8 18h30 Vilhonneur, Rivières 

 Dim. 9 9h Marthon, Montemboeuf 

 10h30 Montbron, Chazelles, 

La Rochefoucauld 

Horaires des messes dominicales 
(octobre 2016) 

Doyenné Tardoire et Bandiat 

29ème Dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 15 18h30 Feuillade, Saint Projet 

Dim. 16 9h Chazelles, Massignac 

  10h30 

  

Montbron, La Rochefoucauld 

Montemboeuf 

30ème Dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 22 18h30 Orgedeuil, Malleyrand 

Dim. 23 9h Grassac, Montemboeuf 

  10h30 Montbron, La Rochefoucauld 

31ème Dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 29 18h30 Eymouthiers, La Rochette, 
Roussines 

Dim. 30 9h Chazelles, Lésignac-Durand 

  10h30 Montbron, Montemboeuf, La 
Rochefoucauld 

Messes de semaine  
 

MONTBRON 
 

9h, tous les lundis 
18h30, du mardi au vendredi  
16h, mercredis 12, 26 (maison de retraite de Montbron) 
18h, jeudi 27 au SACRÉ-COEUR (adoration,  messe et  vêpres) 
 

LA ROCHEFOUCAULD 
 

18h, mercredi 5, chapelle du château  
17h30, vendredi 7 au presbytère, Adoration, 18h, messe 
17h,mardi 11,  Mapa 
18h, mercredi 12, chapelle du château  
14h30, jeudi 13,  Long séjour 
17h30, vendredi 14,  presbytère, Adoration, 18h, messe 
17h30, mardi 18 Les Flots 
18h, mercredi 19, chapelle du château  
17h30, vendredi 21,  presbytère, Adoration, 18h, messe 
17h, mardi 25,  Mapa 
18h, mercredi 26, chapelle du château 
17h30, vendredi 28,  presbytère, Adoration, 18h, messe 
  
NB. A cause des travaux dans l’église de La Rochefoucauld, les 
messes dominicales auront lieu à la chapelle de l’hôpital (entrée en 
face du cinéma et parking au pied du château) + messes de se-
maine, le mercredi à la chapelle du château et le vendredi au pres-
bytère. 
 
Du 2 au 4 octobre, les frères de Montbron seront à l’abbaye de 
Maÿlis (landes) avec leurs frères de Chancelade et le P. Abbé 
Hugues. Pour cette raison, pas de messe sur le doye nne les 3 
et 4 octobre. 
 

MONTEMBOEUF 
 

11h, mardi 18, Massignac suivi  de l’Adoration 
11h, mardi 11, Verneuil 
11h15, mardi 25, Marpa 
11h, tous les mercredis, église de Montemboeuf suivi de l’Adoration. 

MESSES DE LA TOUSSAINT 
 

31 octobre, 18h30, Cherves-Châtelars 
 

1er novembre : 
9h : Marillac, Saint-Projet, Massignac 
10h30 : Montbron, Montemboeuf, La Rochefoucauld, Marthon 

 

Messes pour les défunts de l’année  
 

Comme chaque année, une messe pour les défunts de 
l’année sera célébrée dans les églises de la paroisse. 
Roussines : samedi 29 octobre à 18h30 
Lésignac Durand : dimanche 30 octobre à 9h00 
Cherves-Chatelars : lundi 31 octobre à 18h30 
Massignac : mardi 1° novembre à 9h00 
Montembœuf : mardi 1° novembre à 10h30 
Mazerolles  : mercredi 2 novembre à 10h30 
Le Lindois : samedi 5 novembre à 18h30 
Mouzon  : vendredi 11 novembre à 10h30 

MONTEMBŒUF 



Mer. 5 20h30, La prière dans la vie chrétienne. Enseignement à Montbron par le P. Emmanuel 

Sam. 8 et Dim. 9, vente paroissiale à La Rochefoucauld 

Dim. 9 Jubilé des baptisés (voir détails dans le journal) 

Mar. 11 20h30, Groupe de prière (Louange, enseignement, adoration) à l’église de La Rochefoucauld 

Mer. 12 20h30, La prière à l’école des psaumes. Enseignement à Montbron par le P. Emmanuel 

Ven. 14 19h30-22h, Rencontre des collégiens à La Rochefoucauld (salle de l’étoile) autour d’un repas partagé. 

Sam. 15 18h, Groupe de prière des jeunes (à partir de 16 ans) au Prieuré de Montbron suivi d’un repas partagé 

Lun. 17 20h30, Conseil de doyenné à Montbron 

Mer. 19 20h30, Lectio Divina au prieuré de Montbron 

Mar. 25 20h30, Groupe de prière (Louange, enseignement, adoration) à L’église de La Rochefoucauld 

Du jeu. 20 au Dim. 23, Pèlerinage national des servants d’autel à Lourdes 

Du Ven. 21 au Dim. 23, WE retour JMJ à Saint Astier (24) 

Du Mar. 25 au Ven. 28, Pèlerinage des collégiens et des lycéens en Touraine 
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NOS JOIES, NOS PEINES DANS LE DOYENNE 
LA ROCHEFOUCAULD   
 

Baptêmes : 
- 06 août : Martin Carbillet, Versailles (à 
   Rancogne) 
- 07 août : Amélia Chopin-Cosset, Rivières. 
   Elohan Mardy-Marchasson, Saint Sornin. 
- 14 août : Lucas Fouet, Rancogne. 
- 21 août : Maël et Timéo Pillon, Urrugne 64 
   Maëva Friconnet, Marillac. 
- 27 août : Livia Rodrigues, Marillac. 
 

Mariages : 
- 13 août : Aude Vizquel & Emilien Virantin  
   La Rochefoucauld. Pascaline Chapuzet &  
   Sébastien Sarant, La Rochefoucauld. 
- 20 août : Coralie David & Johatan Gervais 
   La Rochefoucauld 
- 27 août : Audrey Bironnaud & Kévin  
  Desseaux, La Rochefoucauld. 
 

Obsèques : 
 - 1er août : Patrick Mautauban, 61 ans,  

    Rivières. 
- 05 août : Camille Marsouleau, 82 ans, 
  La Rochefoucauld. 
- 16 août : Léonce Cormenier, 85 ans,  
   Chapelle Hôpital La Rochefoucauld. 
- 18 août : Daniel Oliveau, 81 ans, La R. 
- 19 août : Jean Raymond Bernard, 80 ans, 
   La Rochefoucauld.   
 

MONTBRON  
 

Baptêmes : 
- 06 août : Aimée Balme-Leygues, Montbron. 
- 07 août : Ethan Pottier,Alizé Gouguet, Stan    
 Dardenne, Montbron 
- 13 août : Enola Delavallade, Orgedeuil 
- 14 août : Daëmon Loriot, Maxime Stichelbout,  
       Théo Bouillaud, Montbron. 
- 15 août : Élise Dussubieux-Hubier, Montbron. 
- 21 août :Pauline Ardouin, Montbron. 
- 27 août : Léo Gaillard, Mainzac. Maxime 
      Chazeau , Montbron. 

MONTEMBOEUF  
 

Obsèques : 
 

- 23 août : Marie Madeleine JOSEPH, 75 ans, 
  Roussines. 
- 5 septembre : André DESAPHIE, 89 ans, 
  Massignac. 
- 10 septembre : Henri MERLE, 95 ans,  
  Roussines 

- 28 août : Leäna Monginet, Chazelles. 
- 04 septembre : Gabin Sauvage, Montbron 
                          Clémence Coulaud, Montbron 
 

Mariages : 
- 06 août : Frédéric Delage & Maud  
                 Bourrinet , Montbron. 
- 13 août : Mickaël Richardeau & Anaïs 
                 Hillairet,Feuillade. 
                 Sébastien Eluau & Coralie Leger 
                 Saint Germain de Montbron. 
- 27 aoûit : Franck Terminière & Suzy  
                  Nattier, Écuras. 
                  Alexandre Martineau & Christel 
                  Cibard, Charras. 
- 03 septembre : Romain Berron & Indiana 
                   Lardy, Feuillade. 
 

Obsèques : 
 

- 1er août : Gabriel Duchez, 94 ans,     
              Eymouthiers. 
- 12 août : André Buffet, 91 ans, Orgedeuil. 
- 18 août : Lucette Herniot, née Gervais,  
                 85 ans, Montbron. 
- 19 août : Lucie Rainaud, née Delage,  
                 98 ans, Orgedeuil . 
- 23 août : Simone Grantais, née Boineaud, 
                  92 ans, Saint-Sornin. 
- 30 août : Alice Rougier, née Chaduteau 
                 90 ans, Chazelles.                  
- 31 août : Pierre Delage, 94 ans,Montbron. 
           Robert Texandier, 90 ans, Chazelles 
- 1er septembre : Marcel Blanchon, 88 ans, 
              Saint Sornin. 


