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Éditorial 

« Un Saint Triste est un triste Saint » 
 

C’est ce que l’on nous disait quand, enfant, 
j’étais au Catéchisme… C’était l’affirmation 
qu’un Chrétien doit être dans la joie.  
Est-ce évident ? La vie, même pour un 
chrétien, n’est pas aussi simple, on ren-
contre des difficultés, des souffrances, des 
regrets… 
Pourtant dans notre vie humaine nous pou-
vons avoir bien des joies. Face à de belles 
choses, ou dans l’expression de l’Amitié ou 
l’Amour ou dans bien d’autres occasions… 
Ces joies sont positives. La bible ne 
condamne que les joies perverses, celles 
que l’on produit en faisant le mal. 
 Mais pour nous chrétiens il y a d’autres 
joies qui sont soulignées dans la Bible : 
Dans l’Ancien Testament on souligne la joie 
du culte communautaire. Le peuple trouve 
une grande joie à louer Dieu ensemble… 
(Joie que nous devons ressentir dans nos 
célébrations !) 
La joie de la fidélité personnelle est souli-
gnée aussi dans l’Ancien Testament… 
Chercher Dieu et chercher à obéir à sa loi 
donne de la Joie. La conscience du péché 
nous enlève cette joie… 
Il y a la joie de l’Évangile. C’est Jésus qui 
annonce la joie du Salut aux humbles…  
La joie est un don de Dieu que l’homme ne 

pouvait pas atteindre dans le péché. Par la 
venue de Jésus, par son salut nous accueil-
lons sa joie. 
Dés le début cette joie éclate : A la Visita-
tion Jean Baptiste tressaille de joie dans le 
sein de sa mère. A la nativité les anges 
exultent de joie. Et Jésus apporte la joie au 
Pauvre… 
C’est dans l’Esprit Saint que les Chrétiens 
entrent dans cette joie profonde apportée 
par Jésus à la Croix… 
Découvrir l’amour infini de Dieu, accueillir 
en nous le Salut qu’il nous donne, savoir 
que son désir est de nous conduire au salut 
nous fait entrer dans une joie profonde celle 
de l’Espérance. 
Au  fond de notre cœur cette joie doit être 
première. Même dans les difficultés nous 
savons que tout au bout, notre marche nous 
conduira à la joie en Dieu. Et même nos 
difficultés, à la suite de Jésus, peuvent être 
expressions d’amour qui est source de Joie. 
Ce qui pourra témoigner de notre foi c’est 
d’être porteur de la joie de Dieu à tous les 
hommes. 
 

Alors ne soyons pas des Saints tristes ! 
 
    P. Jean-Claude 
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UN PEU au dessus de MON DOYENNE  « Révélation du Trésor de la 
Cathédrale d’Angoulême et… Lettre au Père SERGE » 
- Explication : Pour les moins anciens le 
Père Serge faisait partie de la 
« déferlante » des Chanoines de Saint 
Augustin (noble origine…) qui vinrent s’a-
marrer à Montbron, il y a une vingtaine 
d’années, pour notre plus grand bien. Il fut 
curé de Montemboeuf. Il abattit un travail 
énorme pour l’entretien, parfois la sauve-
garde et toujours l’embellissement des 
églises de sa paroisse et du doyenné. Il 
fut aussi le « héraut » de la beauté de  
tout ce qui avait trait à l’Église. Il ne com-
mit qu’une seule faute de goût dans sa 
vie : celle de la quitter beaucoup trop tôt…  
- Père Serge, vous nous manquez. Mais 
vous, vous avez manqué cette cérémo-
nie du 30 septembre dernier, à la Ca-
thédrale, cette « Révélation du Tré-
sor » … La presse locale a fait montre 
d’une distante honnêteté avec l’évène-
ment. Chacun y allant sur la pointe des 
pieds ! Une prudente neutralité qui fut 
respectée par « l’Assemblée Constituan-
te » de la cérémonie : autorités civiles  
(Ministre absent, mais réellement bien 
excusée) Maire, et autres commissions 
concernées), religieuses  (notre évêque, 
notre ancien évêque , absent mais infini-
ment présent, et le curé ici chez lui), artis-
tiques (l’artiste lui-même et toutes les 
commissions dans un flou non moins artis-
tique). En fait, personne ne voulait donner 
un sens trop précis à cette réalisation. 
Mais, pour une fois, c’est sans aucune 
arrière pensée que je dois remercier tous 
ceux qui ont conçu, réalisé et terminé le 
projet. 
- Que je vous explique : il y avait (vous 
vous en souvenez) à la Maison Diocésai-
ne, une accumulation de chefs d’œuvre de 
l’Art Sacré remontant à l’époque d’Abadie 
(2ème moitié du 19ème siècle), époque 
de ce qu’il est convenu d’appeler le Néo-
Roman. Ce fut une période de relative 
trêve politico-religieuse, d’enrichissement 
de la bourgeoisie industrielle, ce qui per-
mit à la « bonne société » de faire travail-
ler des « fabriques » pour la plus grande 
richesse et la plus grande beauté de l’art 
religieux (vous le savez mieux que qui-
conque, Père Serge, vous qui grâce à vos 
amicales relations, aviez pu constituer un 
petit trésor dans votre presbytère. Rappe-
lez vous aussi notre projet commun : une 
exposition au château de Montbron de cet 
art nouveau, néo roman, que nous aurions 
collecté dans les églises du Doyenné, 
comme nous l’avions fait, avec succès, 
pour cette exposition de tableaux ayant 
les églises pour thème obligatoire. Ce fut 
un joli projet… 
- Pour tous ces bijoux, bien à l’abri mais 
trop à l’ombre, il était assez facile de leur 

trouver une salle d’exposition (type : salle 
du Trésor), mais plus dur était de trouver 
un ECRIN pour ces joyaux. Et c’est ainsi 
qu’il y eut une sorte d’osmose entre les 
différents intervenants, concernés ou inté-
ressés, d’origines différentes, mais n’ayant 
ni le goût, ni les connaissances pour s’af-
fronter. Un petit miracle ! Le flanc sud de 
la Cathédrale était disponible ! On avait le 
contenu, et le contenant ! Mais, encore 
une fois, merci à tous ceux qui, par com-
préhension ou incompréhension, ont per-
mis cette réalisation… Trois noms se dé-
tachent : Mgr Dagens (évidence qu’il 
faut souligner) l’Artiste Jean Michel 
Othoniel, et M. Sauquet,  maître d’œuvre 
à sa façon dont nous reparlerons. 
- L’Artiste (artiste : c’est très laudatif), 
homme jeune et jeune homme d’une cin-
quantaine d’années, un « Peter Pan » 
universel et universaliste, touche à tout et 
reconnu à Rome, Tokyo, Séoul, et à Paris 
pour son œuvre au métro Palais Royal et 
au Palais Royal de Versailles (si ! Nous 
irons voir..) Ce qui le relie à nous c’est le 
travail du verre, de Murano à Chartres, et, 
là, nous sommes en pays de connaissan-
ce.. Puisqu’à partir du verre soufflé véni-
tien il reviendra aux sources du vitrail, au 
prodigieux bleu de Chartres (plus dense 
que celui de Notre Dame de la belle ver-
rière, moins dur que celui de la Rose de 
France chère à Blanche de Castille, mais 
proche de celui de l’Arbre de Jessé, ou, si 
l’on veut, le bleu d’Angoulême, celui des 
grands rideaux de velours…) Citation : 
« J’ai voulu que l’on retrouve au XXIème 
siècle le sentiment d’émerveillement que 
pouvait procurer un trésor à l’époque de la 
construction des cathédrales. Un trésor 
qui fasse rêver, où le visiteur se retrouve 
lui-même au centre d’une châsse monu-
mentale ».   
- Le Trésor : Trois salles à ce jour incon-
nues du public et non consacrées  ont été 
aménagées pour recevoir cette collection 
d’objets d’art liturgique qui témoigne de la 
ferveur populaire du XIXème. Cette œuvre 
d’art totale, créant un parcours en trois 
stations, de l’intime au sublime, magnifiant 
l’idée du décoratif et du théâtral, replace 
l’homme, l’universel et la question du sa-
cré au centre du TRESOR . On peut rê-
ver, père Serge ? 
- Donc, 3 stations : 1 -  Le lapidaire : c’est 
le lapidaire récupéré par Abadie au 19ème 
siècle, avec, entre autres, une grande 
« Vierge à l’Enfant » du 17ème siècle. 2 - 
L’engagement : avec sa grille d’alumi-
nium anodisé sublime et ses rideaux bleus 
brodés d’or, et sa collection de vêtements 
de cérémonie liturgique, et ses objets 
consacrés à l’Eucharistie. Vous imaginez, 

Père Serge ? 3 - Le merveilleux ! Prodi-
gieuse progression : partant du chœur de 
la cathédrale, tout blanc (un vrai blanc, 
riche, ouaté, laqué, doré, dense - mais qui 
nous permet de vous remercier du blanc 
de sauvegarde de vos églises) et vous 
arrivez dans ce foisonnement lumineux de 
cette dernière étape, au centre du Trésor. 
Et là, nous sommes, vous et moi (et vous 
encore plus)  éblouis , fascinés… on n’y 
croyait plus : « les objets du trésor : Les 
ostensoirs, encensoirs, reliquaires, cali-
ces, patènes, couronnes, sceptres, chas-
ses, aiguières, Thabor, qui composent le 
Trésor, faits de métal doré, d’argent, de 
verre ont offert une grande liberté d’inter-
vention à l’artiste. Ces objets, composant 
un ensemble unique de la période néo 
romane, viennent de la sacristie de la ca-
thédrale ou ont été collectés pendant plu-
sieurs décennies pour le musée du cloître 
par M. et Mme Jacques SAUQUET, pas-
sionnés de l’histoire de l’Angoumois». Ici, 
une parenthèse : sur le programme le 
docteur Jacques Sauquet n’est que l’an-
cien président de l’association pour la 
sauvegarde et l’étude du patrimoine reli-
gieux de la Charente. En fait cet homme, 
d’une immense culture, est présent à tous 
les rendez-vous de l’Histoire, de l’Art, de 
la Curiosité et, en gros, de la Beauté. Mer-
ci M. et Mme Sauquet. 
Voilà Père Serge ! Je suis sur que vous 
obtiendrez du Bon Dieu une de ces per-

m i s s i o n s 
subliminales 
pour un petit 
b o n h e u r 
posthume… 
venir voir 
ces collec-
tions dont 
vous avez 
rêvé, es-
suyer sur 
les vitres les 
traces de 
doigts d’un 
gredin, vous 
agenouiller 
devant le 

grand vitrail… Je n’ai pas de conseils à 
donner au Bon Dieu, mais il me semble 
que vous l’avez bien mérité… Du reste, il 
me semble que le Trésor sera encore plus 
beau après votre passage (puisque vous 
n’étiez pas à l’inauguration !)  
Alors, au revoir, Père Serge ! A bientôt ! 
Enfin, pas trop vite ! 
 
    Le Chroniqueur 
            Sylvain Deschamps  



Une rentrée festive pour le doyenné le week-end de la Saint Maurice ! 
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Samedi soir, le 24 septembre, nous 
étions conviés à nous rassembler, pa-
roissiens habituels et paroissiens invi-
tés par les « missionnaires » durant les 
jours précédents afin de partager des 
moules et frites. Nous étions presque 
200. Ce n’étaient pas des moules mari-
nières (mais de délicieuses moules 
cuisinées dans une sauce aux poi-
reaux, crème et safran)…. La marinière 
(bleue et blanche) elle, était portée par 
les participants aux JMJ qui, avec un 
sourire permanent, ont servi le repas 
sur la pelouse à l’arrière de l’église. 
Sitôt le repas terminé, ces jeunes nous 
ont raconté leur voyage en Pologne, 
mais aussi la ferveur d’un peuple et 
des milliers de jeunes partis à la ren-
contre du Saint Père. La soirée s’est 
achevée par des chants et des danses 
interprétés par les « consacrées brési-
liennes » qui clôturaient ainsi leur sé-
jour à Montbron. 
Dimanche : malgré un ciel menaçant la 
messe a été maintenue dehors, en la 

présence d’enfants venus faire bénir 
leur cartable, et d’une assistance nom-
breuse. Jour de confiance en la météo, 
jour de joie tant cette cérémonie était 
empreinte de lumière : autel richement 
fleuri, belles voix d’Eclat de Voix, jeu-

nes et moins jeunes musiciens et sur-
tout nos Pères heureux de partager ce 
moment de recueillement devant la 
statue de Saint Maurice. Oui comme le 
disait le père Emmanuel : nous ne pou-

vions pas rester indifférents aux au-
tres… 
Le vent de solidarité, de partage, d’at-
tention aux autres qui s’était levé le 
samedi a continué à souffler le diman-
che : par le verre de l’amitié après la 

messe, le repas partagé et l’après-
midi ludique. 
Et bien sûr après un tel week-end 
on ne peut que remercier les dizai-
nes de « petites  mains » qui ont 
contribué à son organisation. 

Marie-Claude 

En mission, deux par deux : mission accomplie 

Puis il leur dit : « Allez par tout le mon-
de, et prêchez la Bonne Nouvelle à 
toute la création ! »  Marc, 16, 15 
 
Dans la semaine du 18 à 25 septembre 
la paroisse de Montbron a vécu une 
« Semaine de Mission » avec la Com-
munauté Palavra Viva ; communauté 
fondée au Brésil, composée par de 
hommes et de femmes consacrés à 
Dieu, qui a comme objectif d'annoncer 
la bonne nouvelle  à toute créature ! 
Le 5 consacrées présentes dans le 
diocèse de Périgueux ont été invitées 
par Père Emmanuel et dans cette se-
maine elles ont pu aller à la rencontre 
des personnes à travers : 
- des visites à domicile (VAD). Le but 
était d'annoncer la fête de Saint Mauri-
ce et de cette façon simple, les gens 
ont discuté avec elles et aussi avec les 
paroissiens qui se sont mis à disposi-

tion pour vivre aussi cette expérience 
d'aller à la rencontre de gens. 
- des animations à l’école et au collège 
de l’Enfant Jésus à La Rochefoucauld ; 
pendant la semaine. Toutes les classes 
ont été visitées par les missionnaires, 
et à travers la musique, l'échange cultu-
relle sur le Brésil et des témoignages 
sur la rencontre personnelle avec Dieu, 
les élèves ont vécu un temps fort 
d'évangélisation.    
- rencontre avec les jeunes de la pa-
roisse du Sacré Coeur d'Angoulême ; 
les consacrées ont animé la soirée par 
des chants et témoignages sur leur foi 
à travers le partage de la Parole, suivi 
de questions posées par les jeunes 
présents. 
Et pour clôturer le passage des consa-
crées dans le Doyenné et la paroisse 
du Sacré Coeur, le samedi 24, elles ont 
proposé quelques chants brésiliens lors 

de la fête de Saint Maurice, suivie d’un 
temps de prière et bénédiction du Saint 
Sacrement. 
Un grand merci pour toutes les person-
nes qui ont aidé dans l'organisation de 
cette semaine et que la grâce de Dieu 
puisse faire fructifier la Parole de Dieu 
qui a été semée. Bonne mission a 
tous ! 
Suelen Batista,  Casa de Périgueux  

Du 10 au 25 septembre, notre doyenné 
a vécu sa première mission paroissiale. 
Pour répondre à l’appel du pape Fran-
çois qui demande, depuis son élection, 
de “sort ir”  et d ’aller vers  les 
“périphéries”, nous avons organisé des 
Visites à Domicile (VAD) chez les habi-
tants de Montbron, Orgedeuil, Ey-
mouthiers, 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 festive le samedi 
soir, messe en plein air puis barbecüe 
partagé le dimanche avec jeux divers 
l’après-midi…  A l’occasion de ces ren-
contres, certains nous ont parlé de leur 
parcours spirituel, de leur histoire, 
d’autres nous ont confié des inten-
tions… Parfois surpris par notre dé-
marche, ils ont généralement été 
heureux de nous accueillir et de faire 
davantage connaissance avec la com-
munauté ecclésiale. Les paroissiens 
qui ont participé à cette quinzaine mis-
sionnaire 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)  
Réjouissons-nous et rendons grâce en 
avançant toujours plus avec audace, 
confiance et enthousiasme dans cet 
élan missionnaire car il y a encore 
beaucoup de personnes à visiter dans 
notre doyenné… 

Père Emmanuel + 
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Nous avons vécu... 

Équipes du rosaire :  
Rencontre du 8 septembre à Courcôme  
 

Nous avons eu la joie de nous retrouver à Courcôme,  petite 
bourgade du ruffecois avec une église à visiter sou s la protec-
tion de Notre Dame de Courcôme. 
 
Le thème de la recollection était le Ciel, le Purgatoire, l’enfer. 
Il est important de prier pour nos défunts. Saint Augustin disait : 
« Peu importe le lieu de ma sépulture pourvu que vous vous sou-
veniez de moi après ma mort. » 
Si nous réfléchissons, nous levons sans cesse les ye ux vers 
le ciel, notre véritable patrie. Quand Jésus parle du ciel, il n’en 
parle pas comme d’une réalité merveilleuse mais com me d’un 
monde qui est le sien. 
 
« Un cœur joyeux est comme un rayon de soleil dans une 
communauté, un cœur joyeux est l’espérance du bonhe ur 
éternel » Ste Thérèse de Calcutta. 
« Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre  » Thérèse de 
Lisieux  
 

Prochaines rencontres : 16 Mars 2017 journée animée par le P. 
A.Marie Berthaud (date exacte à préciser), Jeudi 18  mai avec 
Mgr Gosselin 
 « les foyers de charité, Marthe Robin » 
                                                                         A. Dambier 
 

Soirée d’enseignement 
 

A la salle paroissiale de Montbron, de nombreux paroissiens du 
Doyenné ont participé aux deux enseignements du Père Emma-
nuel sur La prière dans la vie chrétienne et La prière à l’école 
des psaumes. 
S’appuyant sur la Bible et le catéchisme de l’Eglise Catholique, 
il nous a développé la prière dans l’Ancien Testament. En nous 
citant essentiellement la prière d’Abraham et de Moïse, en 
particulier leur prière d’intercession celle d’Abraham pour la 
ville de Sodome, celle de Moïse pour tout son peuple. Ces 
prières expriment leur profonde confiance en l’amour et la puis-
sance de Dieu. Dieu d’amour que l’on peut qualifier de puis-
sant parce qu’il donne la vie. 
Ensuite le Père Emmanuel nous rappelle la prière du roi David 
à qui l’on attribue les psaumes ; psaumes de louange, d’implo-
ration et de repentir. Il évoque ce qu’était le temple - lieu d’édu-
cation du peuple à la prière sous différentes formes : les pèleri-
nages, les fêtes, les sacrifices, l’offrande du soir, l’encens, les 
pains de « proposition ». 
A l’époque de l’Exil ce sont les prophètes : Élie, Jérémie, Ézé-
chiel qui ont appelé à la conversion du cœur, reprochant leur 
idolâtrie trop fréquente aux hébreux et les incitant à demander 
pardon et à accepter et bénir la miséricorde de Dieu. 

Dans le Nou-
veau Testament 
c’est Jésus, 
(Fils de Dieu le 
Père, de tous 
les hommes) lui
-même qui en-
seigne à ses 
disciples la priè-
re. Cette prière 
connaît plu-
sieurs formes : 
La prière de 
bénédiction « Béni soit Dieu », la prière de demande (plus fré-
quente),  la prière d’intercession, la prière d’action de grâces, 
la prière de louange et plus intériorisée, celle d’adoration. 
Cet enseignement sur la prière dans la vie chrétienne nous 
permet de mieux découvrir la prière des hommes depuis des 
siècles et de mieux approfondir notre foi et notre relation per-
sonnelle à Dieu en particulier dans l’adoration.  
« La prière est comme une flamme continue qui donne de voir 
la puissance de Dieu se manifester ». 
      Ginette Massignac 

Fête du pain 
 

Nous avons interviewé une habituée de la fête qui se déroule chaque année à 
Lésignac-Durand. 
Pour le dimanche 9 octobre, au hameau « le Cruzeau », on se mobilise bien 
avant l’heure : le four à pain est mis en chauffe 48 heures avant. Cette fête est 
réservée au travail de la terre et du fruit de la moisson. L’automne est déjà le 
temps des semailles. Un concours de labour au motoculteur, une exposition de 
tracteurs anciens. Le pain, pétrit par trois boulangers des alentours et la brioche 
géante confectionnée sur place avec 600 kg de farine, font le plaisir de tous. Le 
Père Armand, cette année, est venu bénir les labours, le four, le pain, et la brio-
che partagée et offerte dans la convivialité. Une fête authentique au goût du 
pain fait à l’ancienne. 
Pensez-y l’année prochaine ! 



Jubilé des baptisés 
Dimanche 9 octobre 
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Travaux à la Collégiale  
 

Depuis le 12 septembre, notre église Notre Dame de l’Assomption est fermée. 
Pour les célébrations dominicales notre communauté se retrouve à la chapelle de 
l’hôpital. 
C’est la 3° tranche de travaux. Après les voûtes et 
murs, puis le nettoyage de la nef en 2014,  les 
Compagnons de Saint Jacques  ont commencé le 
nettoyage du chœur et du transept. Ce chantier 
durera au moins 6 mois. C’est qu’il s’agit d’un tra-
vail méticuleux, long et précis. Pour enlever des 
siècles de poussière, de noir de fumée, ils appli-
quent sur les murs un produit à base de latex, et  
le retirent le lendemain… un peu comme une épila-
tion !  Après l’opération, la pierre apparaît dans sa 
blancheur d’origine. Le résultat est spectaculaire ! 
En ce début octobre, les bas des murs du transept 
sont déjà nettoyés jusqu'à environ 5 mètres de 
hauteur. Pour aller plus haut et atteindre les voûtes 
du transept et  les parties non accessibles par 
échafaudage, une nacelle vient d’arriver sur le 
chantier… 
Encore un  peu de temps, et nous entrerons dans une église pleine de lumière ! 
       Jean-Louis et Raymond 

Vente paroissiale de La Rochefoucauld 

La fête paroissiale du 8 et 9 Octobre à La Ro-
chefoucauld s'est déroulée sous un soleil ra-
dieux.  
Des stands accueillants et attrayants, bien acha-
landés ont su répondre aux attentes de chacun, 
bonne affluence. Comme toujours ceux du ter-
roir et des crêpes ont été dévalisés. 
L'apéritif après la messe malgré sa délocalisa-
tion a rassemblé les paroissiens. Très bonne 
ambiance, des sourires sur tous les visages des 
échanges dans la convivialité.  
Un grand merci à tous les animateurs de cette 
journée, à tous ceux qui ont fait des dons et aux 
acheteurs.  
A l'année prochaine. 
     Christiane 

 

En ce  dimanche particulier, nous étions 
tous appelés à nous rassembler au Jar-
din Vert à Angoulême, dans une démar-
che jubilaire. 
De retour du Jubilé des Catéchistes à 
Rome, Joëlle et Béatrice ont témoigné de 
leur rencontre avec le Pape François. Au 
cours d’un chœur parlé, les chemins des 
baptisés sont tracés : 
« Passe par la porte de la Vie, 
   Passe par la porte de la Découverte de 
Dieu, 
   Passe par la porte de la Fraternité, 
   Passe par la porte de la Joie de croire. 
Et annonce, prophétise, ouvre toi à l’es-
pérance.  
Puises y la joie, la paix ». 
 

A la suite, notre évêque, Mgr Gosselin a 
rappelé qu’une démarche jubilaire, c’est 
être joyeux de ce que Dieu nous propo-
se. Voici ses paroles : 

« Cette joie est parfaite lorsque nous 
donnons ce que nous avons reçu ! La vie 
chrétienne est défi de rentrer totalement 
dans la Terre Promise où Dieu nous invi-
te. Dieu nous donne tout, nous devons le 
recevoir. Seul un élan d’évangélisation 
envers les plus démunis, permettra à 
notre Église de retrouver sa vitalité, son 
Espérance. » 
En suivant un chemin baptismal (lumière, 
eau, Saint Chrême), la célébration se 
poursuivit à la cathédrale où tous ensem-
ble, nous passions la porte sainte pour 
repartir en paroisse, affermis dans notre 
foi et nos missions. 
    Dominique 

« Qu’il y ait un firmament au dessus des eaux » 
Après l’éclairage de la nef de l’église de 
Montbron (que la lumière soit !), c’est au 
tour de la toiture au dessus du chœur d’ê-
tre refaite (qu’il y ait un firmament au des-
sus des eaux !). Avec l’usure, les tuiles 
remplacées étaient en effet devenues 
épaisses comme une feuille de papier. Il 
reste du travail sur la toiture, en particulier 
toute la végétation qui pousse et ne l’arran-
ge pas, mais ce chantier est prévu. Encore 
une fois un grand merci à monsieur le mai-
re de prendre soin de ce beau patrimoine de la ville de Montbron, témoin de tant de 
siècles de vie dans notre belle ville. 

Père François 

La rentrée du catéchisme : De nouveaux catéchistes viennent se joindre aux équipes 
en place pour accueillir les enfants. Un groupe d éveil à la foi se lance à Marthon.  



Pèlerinage en doyenné 11-12 novembre 
à St-Laurent sur Sèvres  (Vendée) 
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Nous allons vivre... 

Au cinéma  depuis le 28 septembre 
Vivement conseillé par nos chanoines ! 

À l’occasion de la clôture de l’année de la miséricorde 
et du 300ème  anniversaire de la mort du Père de Montfort 

 
 
 

 
 
 

Départ le 11, 8h de Montbron 
             puis la Rochefoucauld 
Retour le 12 vers 20h 
 

Lits 1 personne, prévoir vos draps 
Tarif  : 75€ par personne 
Prévoir pique-nique pour le premier jour 
 

Inscription avec le règlement 
au secrétariat du centre doyenné (prieuré)  
jusqu’au 31 octobre. 

LOTO paroissial 
 

20 novembre, 14h 
Salle des fêtes de Montbron 

16 novembre 
à Montbron 
 

19 novembre 16h 
à Montemboeuf 

Lectio Divina  Lundi Saint-Augustin  

28 novembre 
Récollection au prieuré 

 

L’homme dans la création : vision 
chrétienne 

 
de 9h30 à 16h 

Enseignements 
assurés par Père 
Geoffroy et Père 

Armand 
 

Sur inscription  
Au prieuré 10€ 

 
Offices et repas 

avec la communauté  

Bon d’achat 

Jambon 
Télé écran plat 

Partie surprise 

Nous avons besoin de vos dons 
de toutes sortes, en bon état, 

pour préparer les lots. 

À déposer au prieuré 
jusqu’au 15 novembre 

 

Merci à tous de participer selon vos possibilités 

Toussaint, Fête des Morts, 11 novembre…  
 

« Les grands cimetières sous la Lune »  
« Sous le soleil de Satan » et d’Écuras à Rancogne 
Si je chapeaute cet article des grands titres, un peu pompeux, 
de Bernanos, c’est parce que je redoute que celte année, on ne 
fasse que dans l’outrance dans les cérémonies qui s’annon-
cent : Des « cimetières » en veux tu en voilà, des monuments 
aux morts ripolinés.  
Grâce à notre Pape, on retrouve Satan (un peu oublié) et pour-
tant bien présent dans les bibliothèques familiales (« Satan 
conduit le bal », par Georges Anquetil en 1925…) et grâce au 
calendrier électoral, on va exalter la plus petite stèle à base 
militaire. 
Que l’on me comprenne bien : J’ai toujours la même authenti-
que émotion au cimetière d’Omaha Beach  (qu’il faut visiter le 
matin, à l’ouverture, à l’heure où les boys se faisaient tuer en 
contrebas). Et à l’Ossuaire de Douaumont (qu’il faut visiter à 
l’heure du clairon, celui de la sonnerie de l’Armistice) 
Pour l’heure, pour nous, pour ici… je vous suggère d’oublier les 
encensements télévisuels pour deux rencontres : 

- Les cimetières : allez à Rancogne, époustouflante rencontre 
avec les plus belles tombes du doyenné, bicentenaires et dont 
« les racines touchaient à l’empire des morts ». 
- Les monuments : allez à Écuras, Dans l’Église, avec la 
plaquette du monument aux morts : Quatre statuettes qui résu-
ment tout : le farouche guerrier Moyen-Age - Fleur de lys, le 
guerrier 14-18, le mourant en capote ensanglantée, et l’aumô-
nier qui tient la Croix. Tout cela sous la protection des trois 
couleurs royales qui forment le drapeau républicain … Tout 
cela est dit…  
Alors, puisque vous n’oublierez pas d’aller prier « sur vos tom-
bes » (cela va sans dire, mais encore mieux en le disant, et en 
le faisant), rajoutez en un peu pour l’ami Brassens, qui pensait 
si fort à la Camarde : 
« En effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des 
morts... »  
P.S. On n’a pas de morts préférés - Mais, comme cette com-
mémoration risque d’être oubliée, n’oublions pas que le 1er 
décembre, il y aura exactement 100 ans que le Père de Fou-
cauld était assassiné… là bas. 
                                                        Sylvain Deschamps 

MCR 
Réunion le 13 novembre 
au prieuré à Montbron 

 

14h30 
 

Thème 
Où est ton frère ? 



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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MESSES DE LA TOUSSAINT 
 

31 octobre, 18h30, Cherves-Châtelars 
 

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

Tous les saints  

Lun .31  18h30 Cherves-Chatelars 

 10h30 Montbron, La Rochefoucauld* 

Montemboeuf, Marthon 

32ème dimanche du temps ordinaire 

Sam. 5 18h30 Ecuras, Taponnat, Le Lindois 

 Dim. 6 9h Pranzac 

 10h30 Montbron, La Rochefoucauld* 

Montemboeuf 

Mar.1er 9h Marillac, St-Projet, Massignac 

33ème Dimanche du Temps ordinaire  

Sam. 12 18h30 St-Sornin, Marillac 

Dim. 13 9h Montemboeuf, Marthon 

  10h30 

  
Montbron, La Rochefoucauld* 
Chazelles 

Jésus Christ, roi de l’univers  

Sam. 19 18h30 St– Germain, Bunzac 

Dim. 20 9h Chazelles, Massignac 

  10h30 Montbron (familles)  

La Rochefoucauld*, Montemboeuf 

1er dimanche de l’Avent  

Sam. 26 18h30 Vouthon, Agris 

Dim. 27 9h Montemboeuf, Charras 

  10h30 Montbron, La Rochefoucauld* 
Marthon (familles) 

Messes pour les défunts de l’année 
 

samedi 29 octobre, 18h30, Roussines 
dimanche 30 octobre, 9h00, Lésignac Durand  
lundi 31 octobre,  18h30, Cherves-Chatelars 
mardi 1° novembre, 9h00, Massignac 
    10h30,Montembœuf  
mercredi 2 novembre, 10h30, Mazerolles , Montbron                                      
samedi 5 novembre, 18h30, Le Lindois  
vendredi 11 novembre, 10h30, Mouzon  

Messes de semaine  
 

MONTBRON 
 

9h, tous les lundis 
18h30, du mardi au vendredi  
16h, mercredis 9 et 23 (maison de retraite de Montbron) 
18h, jeudi 24, au SACRÉ-COEUR (adoration,  messe et  vêpres) 
 

 
LA ROCHEFOUCAULD 

 
17h, mardis 8, 22, MAPA 
17h30 mardis 15, 29, Les Flots 
18h, mercredis 9, 16, 30, Chapelle du château 
18h, vendredis 4, 18, 25, presbytère de La Rochefoucauld 
(adoration à 17h30) 

 
MONTEMBOEUF 

 
10h30, mercredi 2, Mazerolles 
11h, mardi 8, Verneuil 
11h, vendredi 11, Mouzon 
11h, mardis 15 & 29 , Massignac suivie de l’Adoration 
11h, vendredis 18 & 25, Montemboeuf, suivie de l’Adoration 
11h15, mardi 22 à la MARPA 

Confessions Toussaint 
 

Sam. 29 octobre 
     10h-11h, presbytère de La Rochefoucauld 
     10h-12h, Montbron 
 
Lun. 31 octobre 
     10h30-11h30, presbytère de La Rochefoucauld 
      17h-19h, Montbron 

Horaires des messes dominicales 
(novembre 2016) 

Doyenné Tardoire et Bandiat 

* La Rochefoucauld, chapelle de l’hôpital 
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NOS JOIES, NOS PEINES DANS LE DOYENNE 

La Rochefoucauld 
 

 Baptêmes : 
 - 04 septembre : Louka Rautureau, La  
   Rochette. 
 - 18 septembre : Loona Rodrigues, Agris. 
    Lilou Desport-Montalescot, Bouex. 
 - 24 septembre : Nolhan Brousse, Saint- 
    Projet. 
 

Mariages : 
- 03 septembre : Pauline Maloyer & Cédric  
  Dauge, Rivières. Ennifer Nicaud & Yohann 
  Romain, Malleyrand. 
 - 17 septembre : Ingrid Roullin & Mickaël  
   Courtois, Marillac. 
 

 Obsèques : 
- 1er septembre : Adrienne Bouty, née  
  Gibeaux, 86 ans, Rivières. 
- 02 septembre : Jean-Louis Charbonnier, 
  93ans, Bunzac. 
- 07 septembre : Calliste Sali, 70 ans, L.R. 
- 08 septembre : Marcelle Annie Boulestin, 
  76 ans, Saint Projet. 
- 12 septembre : Jeanne Petit, née Chéron,  

   83 ans, Agris. 
- 14 septembre : Hubert Maurice Dubois, 78 
 ans, Rivières. 
- 20 septembre : Raymond Brouin, 94 ans, 
 Agris. 
- 23 septembre : Adrien Mandeix, 97 ans,  
  Chapelle hôpital La Rochefoucauld. 
- 24 septembre : Jacques Michel, 88 ans, 
 Rivières. 
- 26 septembre : Simone Faucher, née 
 Texier, 90 ans, Chapelle Hôpital La Ro
 chefoucauld. 
- 27 septembre : Paul Dellu, 90 ans, Saint Projet. 
- 29 septembre : Marie Bardoulat, 31 ans, Rivières. 
    

  
Montbron 
 

 Baptêmes : 
- 17 septembre : Maël Kervarrec, Écuras 
- 18 septembre : Mewenn Gilot, Montbron. 
- 24 septembre : Mathéo Tixier, Chazelles. 
 

 Mariage : 
- 17 septembre : Émeric Gautier &  
  Emmanuelle Sisavath 

 
Obsèques : 
- 13 septembre : André Gervais, née Tardat         
 89 ans, Saint-Sornin. Louis Roudit, 90 
 ans, Vouthon. 
- 14 septembre : Simone Charriere, née  
  Saumon, 86 ans, Marthon. Marcelle Fally, 
  née Siaud, 92 ans, Écuras. 
- 30 septembre : Louis Marie, 94 ans,  
  Eymouthiers. 
 

Montemboeuf 
Baptêmes : 
1° octobre : Elena Besse, Massignac. 
2 octobre : Fabien Delage, Mazerolles. 
 

Mariage : 
13 août : Fabien Delannai et Marie Na-
vecth, Sauvagnac 
 

Obsèques : 
- 30 septembre : Renée Charrier, née  
Lamoureux, 85 ans, Roussines. 

 

Agenda du Doyenné - Rendez-vous de Novembre 2016 
Mar. 8 20h30, Groupe de prière (Louange, enseignement, adoration) au presbytère de La     
 Rochefoucauld 

Mer. 9 17h, Concert du Souvenir (11 novembre) à l'église de Montbron 

WE 11-12 Pèlerinage de doyenné à Saint-Laurent-sur-Sèvres (vendée) 

Mer. 16 20h30, Lectio Divina  au prieuré de Montbron 

Ven. 18 19h30-22h, Rencontre des collégiens à La Rochefoucauld (salle de l’étoile) autour d’un repas   
 partagé. 

Sam. 19 18h, Groupe de prière des jeunes (à partir de 16 ans) au Prieuré de Montbron suivi d’un repas   
 partagé 

Dim. 20 14h00 Loto paroissial à la salle des fêtes de Montbron 

Mar. 22 20h30, Groupe de prière (Louange, enseignement, adoration) au presbytère de La     
 Rochefoucauld 

Lun. 28  9h30-16h, lundi Saint Augustin. Journée de récollection  proposée à tout le doyenné. 

 Cérémonie œcuménique  
commémorative des guerres  

 

Mercredi 9 novembre 2016 à 18h00  
à l’Église de Montbron 

 

La chorale Anglo-française de Montbron 
Sous la direction du chef de Cœur  

Richard Ware 
 

« We will remember them » 
« Nous nous souviendrons 

d’eux » 
 

Une soirée de souvenir des gens de  
courage avec des chants, lectures et 

Poésie.-  Minute de silence  -  
Entrée gratuite. 

- 1° octobre : Renée Chambon, née 
Besse, 94 ans, prière au cimetière du 
Lindois en présence des cendres avec 
bénédiction de la tombe. 


