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Éditorial 

<< Vous êtes le sel de la terre …Vous 
êtes la lumière du monde… >>  

 
Nous disait Jésus dans l’Évangile il y a quelques 
Dimanche. 
Mais les Chrétiens sont-ils meilleurs que les 
autres ? 
Et pourquoi le monde va-t-il si mal ? Manque-t-il 
de sel et de lumière ? 
Que veut dire Jésus par cette affirmation ? 
D’abord c’est lui la lumière du Monde C’est Lui 
qui nous éclaire et qui nous guide. C’est lui qui 
donne la vraie saveur au monde… Il est venu 
pour cela… 
Mais s’il dit : « vous êtes  » c’est qu’il veut aussi 
passer par les Chrétiens. 
Comment pouvons-nous être lumière et sel pour 
le Monde ? Nous réalisons que nous avons 
beaucoup de mal et que nous ne sommes pas 
parfaits. 
D’abord c’est l’Église en tant que telle qui est 
lumière et sel pour le monde. 
Il est important pour nous de croire en sa gran-
deur et à son action. Tout Chrétien doit aimer 
son Église, et croire qu’en elle-même elle est 
Sainte…  
Mais en tant que baptisé nous faisons pleine-
ment partie de L’Église et notre action est impor-
tante… et nous pouvons agir à trois niveaux 
Bien sûr par le témoignage mais ce n’est pas 
toujours facile… Mais le témoignage ce n’est 
peut être pas, en premier, chercher à convertir. 
Ce n’est d’ailleurs pas nous qui convertissons, 
mais c’est Dieu qui touche les cœurs… 

Mais c’est aussi exprimer nos valeurs dans tous 
les domaines… que ce soit au travail ou dans 
nos autres activités ou rencontres. 
Un autre niveau est la prière et ce n’est pas un 
des moindres… C’est notamment un des rôles 
des moniales, des moines, des religieux… Mais 
pas seulement, tout Chrétien est appelé a être 
sel et lumière du monde par la prière… Si nous 
nous rendions compte de l’importance de don-
ner du temps dans l’adoration devant le Saint 
Sacrement… 
Enfin le dernier niveau que je voulais souligner, 
et ce n’est pas le moindre c’est de chercher de 
plus en plus à vivre sa foi… d’être assoiffé de 
Dieu. 
Je pense à un texte de Jacques Loew: Il se de-
mandait comment donner le goût de Dieu, aux 
hommes qui l’ont perdu?... Et en transformant, 
sous forme d’image, il dira: Comment faire boire 
un âne qui n’a pas soif?... Il commencera par 
rejeter les méthodes qui ne respectent pas la 
liberté: Comme les coups de bâton, ou de faire 
avaler du sel !... Et il proposera de mettre à coté 
de lui, un âne qui a profondément soif... Et qui 
boira longuement. Non pas pour donner l’exem-
ple, mais parce qu’il a fondamentalement soif… 
Les âmes qui ont soif de Dieu témoignent, déjà, 
simplement, par leurs présences. 
 
 Alors soyons des assoiffés de Dieu… 
       

P. Jean-Claude                               
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FRATERNITE DIDYR 
La Chapelle de MOGUEYA 

La petite dernière... bienvenue au Club ! 

Je peux me permettre cette familiarité !.. Il 
y a plus de quinze ans, alors que j’écrivais 
un livre  sur les églises du Doyenné, je 
soulignais que j’avais plus d’églises que de 
communes (ce qui venait du regroupement 
de quatre d’entre elles). Alors, aujourd’hui, 
je me permets de souhaiter la bienvenue à 
Mogueya (intra ou extra muros du doyen-
né). Cela se justifie par l’extension de ce 
doyenné : on trouve une main de prélat à 
l’Ouest (voir la maison mère), une exten-
sion à l’Est vers des terres longtemps ina-
micales, un exil à l’Est Nord Sud d’amica-
les valeurs sures vers les terres rhodanien-
nes (où le vent souffle toujours le pire des 
froids)… Il semble qu’aujourd’hui qu’avec 
le  Ruanda, la Tanzanie et Didyr bien sur, 
les vents tournent aux Alysées… Alors, 
prions tous, (et prions efficacement..) pour 
que cette nouvelle chapelle fasse partie 
intégrante des biens mobiliers, immobiliers 
et affectifs de notre grande famille. Vive 
Mogueya ! 
Revenons à Didyr. J’ai sous les yeux le 
journal de l’association, numéro 1 de no-
vembre 2002 que je ne peux, faute de pla-
ce, développer outrancièrement. Une telle 
qualité de travail, une telle quantité d’abné-
gation, font qu’en dehors de Michel Hel-
mer, actuel président, je ne citerai que trois 
noms, indiscutables : le père Bernard Jo-
bert , qui était présent le jour du jubilé d’or, 
Ginette Verbois  et René Besson , infati-
gables piliers. Et surtout que Tous les Au-
tres font partie de la Famille, et qu’on le 
sache. 
Restons à Didyr : J’écris cet article le soir 
ou le Burkina Faso vient de remporter la 
médaille de bronze à la CAN (coupe afri-
caine des nations du football), et je suis sur 
que ce soir l’exubérance africaine fait ou-
blier tous les soucis… et parlons de Didyr ! 
Mon goût du « littéraire » m’aide toujours à 
repenser les problèmes. Ici, c’est le roman 
policier qui m’inspire avec sa composition 
logique : Qui, Pourquoi, Comment… et 
c’est l’un de ses héros qui me ramène à la 
raison : « Il faut prendre la raison par le 
bon bout ! (Joseph Rouletabille !) 
Qui ? C’est quoi Didyr ? Un minuscule 
village, au centre d’un pays relativement 
minuscule (moitié de la France) et au cœur 
d’un continent gigantesque, l’Afrique. Quel-
le drôle d’idée d’aller à Didyr ! (et pourtant 
rappelez vous cette admirable phrase de 
« French Cancan » de Renoir, où le Prince 
propose à Nini de venir régner dans son 
pays, où pourtant il n’y a rien, sinon du 
tabac, des moutons, et des roses. 
Pourquoi aller à Didyr ? Justement parce 

qu’il n’y a rien, sinon des paysans.. Et là 
aussi, rappelez vous cette admirable fin 
des « 7 mercenaires » où les héros princi-
paux, revenus de tout, rêvent de s’installer 
dans ce village perdu, où il n’y a rien, que 
des paysans mexicains et du maïs… Je ne 
veux pas faire pleurer dans les chaumières 
mais c’est bien parce que depuis 20 ans et 
plus, de bons chrétiens (eux !) ont ressenti 
cela qu’ils ont établi, développé et entre-
tiennent ce rapport étroit avec l’Afrique 
« vraie ». 
Avant de passer à la 3ème partie, c'est-à-
dire Comment je vais vous refaire un 
petit coup de littérature ! En 1921, mon 
ami le géant Blaise Cendrars fit paraître, 
un énorme volume intitulé : « Du monde 
entier au cœur du monde, anthologie nè-
gre », qui fut le régal de deux présidents 
cultivés (ceci se passait en des temps très 
anciens..) : Pompidou et Houphouët Boi-
gny où l’on trouve ce texte, retransmis inté-
gralement : « La légende de la créa-
tion »  :  «Quand les choses n’étaient pas 
encore, Mébère, le Créateur, il a fait l’hom-
me avec des terres d’argile. Il a pris l’argile 
et il a façonné cela en homme. Cet homme 
a eu ainsi son commencement, et il a com-
mencé comme lézard. Ce lézard, Mébère  
l’a placé dans un bassin d’eau de mer. 
Cinq jours, et voici : Il a passé cinq jours 
avec lui dans ce bassin des eaux, et il l’a-
vait mis dedans. Sept jours ; il fut dedans 
sept jours. Le huitième jour, Mébère a été 
le regarder. Et  voici, le lézard sort, et voici 
que Mébère a été le regarder. Et voici le 
lézard sort, et voici qu’il est dehors. Mais 
c’est un homme. Et il dit au créateur : Mer-
ci ! » 
Alors, si cela ne vous évoque pas quel-
que chose !... 
Alors : Comment ? Alors là, bonne chan-
ce ! 
Didyr a cet avantage et cet inconvénient : 
de ne représenter rien d’intéressant ! Au 
nord, on est encore loin des caravanes, 
des hommes bleus exotiques et des 
grands axes de circulation. Plus au Nord 
Est, on est loin des vestiges de grande 
civilisation. Plus au Sud, on est loin des 
grands fleuves, du bois, du poisson. Et 
pour le reste pas de réserve animalière 
style Kenya - Tanzanie, chute du Zambè-
ze, parc Kruger, mines d’or ( et hélas des 
vignes de Stellenbosch) des plages du 
Cap et du départ vers St Hélène. Alors, au 
fond, profitons en : que Didyr se dévelop-
pe tout seul, sur place, mais avec l’aide 
des Amis de Didyr. 
Attention : que le coup de main ne se 

transforme pas trop en assistanat , pour ne 
pas voir revenir le « temps des colonies »  
Que l’on se visite, oui… Que l’on se 
fréquente.. Oui , que l’on s’amalgame… 
doucement. Et pour éviter les sujets qui 
fâchent, et pour sourire un peu… rappe-
lons que c’est un ecclésiastique qui a le 
mieux compris, et réussi, les délicates 
conditions des mélanges : c’est le célèbre 
chanoine Kir, de Dijon qui a compris, et 
réussi  l’amalgame qui porte son nom « un 
Kir ». Une pointe de crème de cassis dans 
un verre de bourgogne blanc aligoté , c’est 
délicieux , c’est si bien dosé et rappelez 
vous qu’il a fallu des siècles pour réaliser 
les « étranges noces » du bourgogne 
blanc et du cassis ! 
Retrouvons nous pour le déjeuner de Didyr 
fin Mars. 
Vos contacts : Michel Helmer, à Montbron : 
05 45 70 85 42.-  Ginette Verbois, à La 
Rochefoucauld : 05 45 63 57 34 , Christia-
ne Abaglo à Montemboeuf : 06 61 80 10 
31. 
Je rappelle aussi, pour la réunion de Festi-
jeunes à Barbezieux  du 6 au 8 mai pro-
chain, les noms de Gaêl Mandard : 06 50 
62 60 47 et Aurélien Beaufort : 06 83 63 65 
83 qui animeront ce week-end avec, bien 
sur, une très grosse évocation de Didyr. 
Non, merci, je n’attends pas de félicitation 
didyrambique. 
 

Le Chroniqueur, Sylvain Deschamps 
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 Chaque année, c'est un pays qui prépare la trame des célé-
brations pour cette semaine de l'Unité. Après l'Amérique Latine 
l'an dernier, cette année, c'est un groupe œcuménique allemand 
qui a  construit la célébration.  
 En ce vendredi 20 Janvier, nous nous sommes retrouvés en 
l'église d'Yvrac pour participer ensemble, catholiques et anglicans, 
à une cérémonie œcuménique présidée par le Prêtre en charge 
de la paroisse anglicane le Rév. Adam Boulter et Linda She-
pherd,  membre du conseil paroissial ainsi que par le Père Jean-
Claude Dagut représentant la Communauté des Chanoines de 
Montbron, en présence d'un bon nombre d'anglicans et de parois-
siens du Doyenné...  
 Dieu nous accueille en sa Maison... Après le mot d'accueil, 
nous avons été invités à confesser et demander pardon pour nos 
péchés qui ont engendré nos divisions. Ces divisions ont formé un 
mur que nous avons momentanément reconstruit avec les diffé-
rentes pierres représentant ces péchés: manque d'amour, hosti-
lité et mépris, fausses accusations, discrimination s, persécu-

tion, communion brisée, intolérance, guerres de rel igion, divi-
sion, abus de pouvoir, isolement, orgueil.  Pour chaque pierre 
posée, nous avons demandé pardon, mais le Christ Lumière dans 
notre nuit nous a aidés à démolir ce mur pour essayer de vivre 
dans la réconciliation devant cette croix que nous avons formée 
avec les différentes pierres du mur que nous avions édifié. Beau 
symbole de la conversion que nous devons entreprendre chaque 
jour dans notre vie personnelle et dans nos échanges avec les 
autres Églises. Après les différentes lectures et homélies, après la 
récitation du Notre Père chacun dans sa langue, nous sommes 
repartis avec un cierge qui nous permettra de prier encore chacun 
chez soi mais en pensée avec nos frères, pour l'unité des Chré-
tiens en nous appuyant sur ce qui nous unit et en demandant au 
Christ la force du pardon pour ce qui nous sépare.  
La soirée s'est terminée autour du verre de l'amitié à la Salle des 
Fêtes toute proche. 
       Jeannine James 

Le MCR autour de la galette 
 
Le Mouvement Chrétiens des Re-
traités (Montbron – La Rochefou-
cauld) se réunit chaque année 
pour fêter l’Épiphanie. Cette an-
née, les membres de Montbron 
ont rejoint les rupificaldiens. 
Il y avait cependant un bon nom-
bre de chaises vides en raison des 

problèmes de santé de certains. 
 

Père Jean Claude est venu se joindre à nous. 
 

Le thème de cette année 2016 -2017 est «  L’homme Nouveau ». 
Nos rencontres nous permettent d’approfondir notre foi et notre 
agir autour des trois chapitres suivants : « L’Homme en Rela-
tion », « L’Homme et l’Environnement » et « L’Homme et le Désir 
de Dieu », 
 

Bien sûr et comme d’habitude le passage du livre de la Genèse 
sur « la limite de la toute puissance de l’homme » a suggéré 
beaucoup de questions, de réactions et d’incompréhension. Mais 
qu’est-il, le péché originel ? Pourquoi avoir mangé du fruit défen-
du…  
« et qu’ils se rendirent compte qu’ils étaient nus ? » 
 

L’éclairage du Père Jean Claude fut le bienvenu : le péché origi-
nel c’est de vouloir « se couper » de Dieu, d’avoir la prétention et 

l’orgueil de vouloir faire sans l’aide de Dieu, en quelque sorte 
de nier et remettre en question l’existence de Dieu. 
 

Après ces quelques échanges sur le 2ème thème proposé dans 
nos livrets, les galettes furent dégustées avec beaucoup d’appétit. 
Elles étaient bonnes : mais qu’est-ce qu’elles étaient bonnes, 
cette pâte d’amande, hum…. ! Un véritable régal ! Merci aux pâ-
tissières. Heureusement l’Épiphanie n’est qu’une seule fois dans 
l’année, mais c’est 
toujours avec beau-
coup de satisfaction 
que nous parta-
geons cet heureux 
temps (en peaufi-
nant nos rondeurs) ! 
 

A bientôt lors de la 
procha ine ren-
contre ! 

Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens 18 au 25 janvier 



Entretien de l’église de Montbron, et des autres... 
 
C’est un vendredi. Les neuf coups sonnent au clocher. L’équipe des « dames balai », les « Marthes », 
se hâtent, pour assumer leur mission. Elles vont par quatre, en profitent pour échanger quelques nou-
velles avant d’évaluer la tâche qui les attend et de choisir le balai, le chiffon, la raclette les plus effica-
ces. 
Coups de balai pour éloigner les feuilles sur le parvis de l’église, slaloms entre les bancs, raclements 
pour effacer les coulures des cierges autour de l’autel, chiffons en action pour redonner du brillant aux 

bancs et stalles du chœur, serpillière 
pour la sacristie, regrets pour les toiles 
d’araignées trop hautes. Regards satisfaits sur le travail accompli. 
Mais voilà que j’entends : « Marthe, Marthe, tu te soucies et t’agites pour 
beaucoup de choses ». 
- « Mais, Seigneur, notre prière nous l’avons tracée sur le sol avec le 
balai ; notre peine, nous l’avons secouée dehors avec la poussière du 
chiffon. A présent, Ta maison est prête pour accueillir. » 
« Les Marthes » sont peu nombreuses et invitent ceux  et celles disponi-
bles à les rejoindre pour ce service. 
Et c’est dans une ambiance amicale et gourmande que la galette des 
rois a été partagée entre toutes les personnes bénévoles pour ce service 
dans les églises de la paroisse le vendredi 20 janvier. 

       Dominique  
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Les enseignements du Père Emmanuel 
sur la famille 

 
Le mercredi 1 février, se tenait à Montbron, un enseignement 
dispensé par le Père Emmanuel, ayant pour base l’Exhortation 
Apostolique du Pape François  Amoris Laetitia sur l’amour 
dans  la famille. 
Ce fut une opportunité de nous rappeler  que la famille est en 
elle-même une Eglise domestique, et que la famille chrétienne 
est le premier lieu de l’éducation à la prière, fondée sur le sa-
crement de Mariage (CEC 2685). 
Nous devons tous, ainsi, en tant que chrétiens, et en famille, 
non seulement avec nos conjoints,  mais élargie à nos pa-
rents, et nos enfants, vivre pleinement selon les préceptes que 
nous enseignent les écritures, charité, espérance, pardon, 
même si parfois, les relations familiales ne sont pas simples, 
et que  le rythme de tous les jours ébranle la famille. 
Ainsi, l’ouverture aux autres membres de notre famille, la com-
munication dans nos Eglises domestiques (nos familles), sont 
une bonne manière pour anticiper la gestion des crises. 
L’écoute de l’autre, le pardon donné et reçu immédiatement, 
permettent d’asseoir notre amour sur la durée, car la promes-
se du Mariage, doit être 
renouvelée en permanen-
ce, pour le consolider sur 
la durée sous l’impulsion 
de la grâce.  
Nous disposons d’une 
aide de choix, pour nous 
aider, l’Esprit Saint, qui, 
en le priant sans cesse, 
pour qu’il grandisse en 
nous, nous éclaire dans 
les choix de notre vie 
familiale de tous les jours. 
 
    
 JMF 

Lundi Saint-Augustin 
 

Pourquoi une journée de récollection ?  
Selon l’introduction du Père Josaphat, nous nous mettons à 
l’écart pour un repos spirituel et pour nous nourrir (corps et 
âme) 
                   « Tu nous a faits pour toi Seign eur »  
 

- Nous avons commencé par un temps de prière cette belle 
journée avec Saint Augustin   « figure » à la fois sur le plan 
philosophique, culturel, et spirituel. Père incontournable  de 
l’Église, qui est Saint Augustin ? 
Il est né en Algérie en 354. Très jeune Augustin est en quête 
spirituelle, il s’initie à la Bible. Soutenu par les prières de sa 
mère Monique et la rencontre de Saint Ambroise à Milan, 
Augustin se convertit, et reçoit le baptême en 387. De retour 
en Algérie il devient prêtre et évêque à Hippone. 
- Après un bon repas partagé et servi par les chanoines, le 
Père Emmanuel nous a présenté les grands axes de la spiri-
tualité augustinienne. « C’est le Christ seul qui instruit dans le 
secret du cœur. C’est lui le maître intérieur. » dit Saint Augus-
tin. Ce sera la recherche de toute sa vie. « Le Christ Dieu est 
la patrie où nous allons. Le Christ Homme est le chemin par 
où nous allons. » 
- Pour terminer cette riche journée, un temps d’adoration 
nous est proposé avec la possibilité de recevoir le sacrement 
de réconciliation, de louer, de rendre grâce. Et pour reprendre 
les termes du Père Josaphat, citant Augustin au début des 
Confessions : « Double » est la confession : celle du péché, 
celle de la louange.   
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Vous avez sans doute remarqué la nouvelle 
affiche du Denier de l’Église. Elle montre le 
recueillement d’une foule, bougie à la main. 
En cette période troublée, quand la violence 
semble prendre le pas sur l’espérance, la 
mission de l’Église est plus que jamais es-
sentielle : l’Église est cette lumière qui nous 
rassemble, qui nous guide vers la Paix. 
Par sa vie et son témoignage, chacun de 
nous peut être acteur de cette Paix et nous 

vous remercions pour tous vos engagements. Nous avons aus-
si besoin de votre mobilisation pour permettre à l’Église de vivre et 
d’agir.  
Vous le savez, prêtres et salariés laïcs, entourés de nombreux 
bénévoles dans notre diocèse et nos paroisses sont chaque 
jour au service de la mission de l’Église : annoncer, célébrer, 
servir. Nous sommes tous appelés à soutenir cette mission, 
par la prière mais aussi par un soutien financier, en participant 
à la collecte du Denier. 
Le Denier n’est pas une question accessoire car l’Église ne 
bénéficie d’aucune subvention pour assurer la rémunération 
des prêtres et des laïcs salariés. Chaque don, quel que soit 
son montant, est donc précieux. Merci beaucoup de participer, 
à la hauteur de vos possibilités.  
Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur le site 
www.collectedudenier.fr. 
Un grand merci pour votre contribution !  

Cours d’informatique par « Bandiat Passion » 
 
A Montbron (salle Durepaire) des 
personnes intéressées pour se 
perfectionner en informatique se 
retrouvent. Des jeunes animateurs 
encadrent les cours. Ambiance 
amicale, les uns aident les autres. 
Ces temps d’apprentissage sont 
ouverts à tous. Déjà des personnes 
de Rivières rejoignent celles de 
Montbron. Pas de niveau minimum 
requis. Les personnes qui ont leur 
ordinateur portable l’apportent, les autres travaillent en binôme. 
Chacun exprime son manque de connaissance. 
 
      Simone, débutante 

12 février, messe des familles à Marthon 
 

 

Gardez en mémoire les 10 commandements !! 
 

Nous étions rassemblés ce dimanche 12 février pour la messe 
des familles à Marthon . Comme nous l'a rappelé le Père Ar-
mand dans son mot d’accueil la messe des familles c'est tous 
les dimanches ! Disons que celle ci est préparée par les en-
fants du Kt et la contribution des plus petits du groupe d’éveil à 
la foi de Marthon ! 
La lecture de l'évangile de ce dimanche a fortement inspiré le 
père Armand dans son homélie. Il voulait transmettre au plus 
petit mais pas uniquement, des messages : apprenez à dire 
oui et à dire non quand cela est nécessaire, priez Dieu quand 
vous ne savez plus, pardonnez... 
Il nous a rappelé la force de cet homme venu d’Afrique du 
Sud, Nelson Mandela, qui a tout pardonné après 27 ans de 
prison... 
Oui, n'oubliez pas les 10 commandements ! 
Après la messe, nous sommes retrouvés pour partager le ver-
re de l'amitié sous un beau soleil d'hiver avec les enfants, les 
parents et les personnes plus âgées ! 
 

Stéphane et Isabelle 

Préparation au baptême 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le week-end des 10 et 11 février, les séances de préparation 
pour le baptême des petits enfants ont repris sur le doyenné. 
Le but de ces rencontres est de rappeler que la baptême est 
avant tout l'entrée dans la grande famille des enfants de Dieu, 
en s'appuyant sur le sens des différents rites (eau, huile, vête-
ment blanc, lumière) et la profession de foi au Dieu trinitaire 
dans lequel nous sommes plongés. Prions pour tous ces futurs 
baptisés et pour leur famille, afin que ce sacrement soit pour 
chacun le début d'un chemin quotidien avec le Christ mort et 
ressuscité ! 

Route canoniale pour les jeunes 16-30 ans 
 

vers Avila 
 et Fatima 

 
Pour aider les jeunes à financer ce voyage, 

Rendez-vous à la brocante de Charras 
 

le 12 mars, 
Messe à 10h30, puis brocante 

 

Collecte d’objets de toute sorte pour 
alimenter leur stand, à remettre au prieuré 



Pour tous ! 
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Nous allons vivre... 

Invitation à la récollection de  
Carême de la Famille du Rosaire 

Le 16 mars 2017  
à la maison diocésaine 

 
 

Contact : Anne-Marie CHAPUS Monpaple, 16230 Fontclairieau 
Tél : 05 45 22 46 75 ou 06 89 23 69 02 
 

Coût : 13€ par personne pour ceux qui déjeunent au restaurant et 5€ pour 
ceux qui pique-niquent - par chèque établi à l’ordre des Équipes du Rosaire 
et à adresser à Annie Dambier, La Joubertière 16110 Yvrac et Malleyrand 
tél : 05 45 23 12 85 
 

Une fiche d’inscription est à votre disposition au prieuré de  
Montbron, elle est à envoyer avant le 10 mars  

Marche de nuit 

 de Vilhonneur 

  à Montbron 

Vendredi 10 marsVendredi 10 marsVendredi 10 mars   

 
 

Rendez-vous devant l’église de Vilhonneur 
19h 30, messe 
Pique-nique à prévoir par chacun. 
Lampe de poche pour la marche. 
Arrivée à Montbron vers 23h30. Prière d’envoi à l’église. 

Possibilité de dormir à la maison Saint-Augustin 
Laudes à 8h, puis petit déjeuner avec la communauté 

Messe, pique-nique, marche 

Secours Catholique 
 

Le samedi 4 mars, 9h-17h00 
 

au local du Secours Catholique à l’Abbaye 
 

vente des différentes articles en stock 
Cette vente sera au poids … 
 
A ne pas manquer!  
 

Merci pour votre visite ! 

stand
s ateliers 

 
 Samedi 1er et dimanche 2 avril 

 
Brocante, fleurs livres, 

bijoux, vêtements, 
parcours santé, jeux, défis, olympiades, 

parcours Zachée, BD…  
animations pour les enfants 

 
Tous acteurs, nous pouvons aider à tous les niveaux 

pendant, avant et après, 
prendre contact avec vos paroisses ou le diocèse 

 

sur le GR4 

Comité des fêtes de doyenné 
 

1ère Rencontre le 20 mars 
au prieuré, à Montbron, à 20h30 

 
Tous ceux qui veulent rejoindre l’équipe sont les 
bienvenus ! Cette rencontre est ouverte à tous ! 

 
 

 

 
 
 
 
 

Apéritif Kir 
 

Potage Perles du Japon 
 

Terrine Charcutière 
Foies de volaille 

 

Bœuf carottes & riz safrané 
 

Salade - fromage fermier 
 

Tartelette 
 

Vin Anjou 2015  
(A. Richard) 

Café 
~~ 

Prix  du repas : 20€ 

Enfants moins de 12 ans : 8 € 
 

       Inscriptions: 
         -  Michel Helmer : 05.45.70.82.45 
          - Danièle Benoît : 05.45.63.97.02 
          - Ginette Verbois : 05.45.63.57.34 
     - Christiane Abaglo : 06.61.80.10.31 
 
 Nous aurons la joie d’accueillir le Père Justin 
Bationo Prêtre  à Fléac.  
Nous comptons sur votre presence 
Voir bulletin d’inscription joint à ce numéro 

Dimanche 
26 mars 2017 

 

Salle des fêtes 
de Montbron 

 

12h30 :  Repas de la fraternité 12h30 :  Repas de la fraternité 12h30 :  Repas de la fraternité    



L’adoration eucharistique 
continue pendant le carême 

 

tous les jeudis, à l’église de Montbron, de 7h à minuit 
 

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… 

13 LA VIE DES PAROISSES 

Horaires des messes dominicales 
(mars 2017) 

Doyenné Tardoire et Bandiat 

1er dimanche de carême 

Sam. 4 18h30 St-Germain, Marillac 

Dim. 5 9h Pranzac 

2ème dimanche de carême 

Sam. 11 18h30 St-Sornin, Taponnat, Le Lindois 

Dim. 12 9h Montemboeuf 

 10h30 Montbron, Chazelles (familles)La 
Rochefoucauld (familles) 

 10h30 Montbron, La Rochefoucauld, 
Montemboeuf 

3ème dimanche de carême 

Sam. 18 18h30 Ecuras, Bunzac 

Dim. 19 9h Chazelles, Massignac 

 10h30 Montbron, Montemboeuf (familles)
La Rochefoucauld (alliance) 

4ème dimanche de carême 

Sam. 25 18h30 Vouthon, Agris 

Dim. 26 9h Montemboeuf 

 10h30 Montbron (familles), Chazelles,  

La Rochefoucauld 

Mercredis de carême Mercredis de carême Mercredis de carême soirées spéciales : 
 

• 1er mars, mercredi des cendres : Montemboeuf 
11h, La Rochefoucauld 18h, Montbron 19h 

 

• 29 mars, Mazerolles , 19h messe suivie du bol 
de riz  

Les autres mercredis : 
 

 

• 8 mars, 20h30-21h30, temps de prière, église de Chazelles 
• 15 mars, Lectio Divina à Montbron 
• 22 mars, 20h30-21h30, temps de prière, église de Montbron 

Journées du Pardon*Journées du Pardon*Journées du Pardon*   
• Vendredi 10 mars, La Rochefoucauld de 14h à 18h, suivie de la messe 
• Samedi 1er avril, Montbron de 10h à 17h : parcours réconciliation pour les enfants et les familles 

 

*Possibilité de parler à un prêtre et/ou de se confesser tout au long de la journée 

Messes de semaine  
 

MONTBRON 
 

- À l’église tous les lundis, 9h 
       (11h30, le lundi 20 mars, pour la solennité de Saint  
       Joseph) 
      du mardi au vendredi, 18h30 
Samedi 25 mars, messe de l’Annonciation à 11h à Mont-
bron 
- SACRÉ-CŒUR (Angoulême), jeudi 23, 18h : adoration, mes-
se et vêpres 

 
LA ROCHEFOUCAULD 

 
MAPA : mardi 14, 28 à 17h00. 
Les Flots  : mardi 7, 21  à 17h30. 
Chapelle des Bienheueux  : mercredi 1er, 8, 22, 29 à 18h00. 
Chapelle de l’Hôpital : mercredi  15 à 18h00.  
Long Séjour : jeudi 9 à 14h30. 
Chapelle des Bienheureux : vendredi 3,10,17,24,31 à 18h00 
 (Adoration 17h30 et confessions). 
 

MONTEMBOEUF 
 

Massignac : mardis 7,14 et 21 à 11h00 
Montembœuf : vendredis 3,10,17,24, 31 à 11h00. 
MARPA : mardi 28 à 11h15 

 
Servants d’autel 
 
Formation à Montbron 
 

25 mars 
10h30-16h 



LA ROCHEFOUCAULD 
Obsèques  : 
- 4 janvier : Simone Penot, née Aubry, 
99ans, Rivières. 
- 5 janvier : Jeannine Babaud, née  
Bertrand, 86 ans, Agris. Romain Rouzier, 21 
ans, La  Rochette. 
- 7 janvier : Jacqueline Contamine, 73 ans, Maril-
lac. Pierre Boulesteix, 58 ans, Yvrac. 
- 18 janvier : Claude Michel, 83 ans, Chapelle 
de L’Hôpital La Rochefoucauld. 
- 19 janvier : Louis-Philippe Terrien de La Haye, 
64 ans, Rivières. 
- 21 janvier : Pierre Carré, 83 ans, Rivières.  

  Gaston Desage, 92 ans, Yvrac. 
- 24 janvier : Jean-Bernard Cappelaere, 62 ans, 
Saint Projet. 
- 30 janvier : Irène Cébolléro, 88 ans, Taponnat. 
- 31 janvier : Gabriel Saumon, 96 ans, Marillac. 
 

MONTBRON 
Baptême : 
- 7 janvier : Cassia Cousseau, Chazelles. 
Obsèques : 
-  2 janvier : François Delage, 92 ans, Chazelles 
   Léonard Fontaine, 81 ans, Montbron. 
-  7 janvier : Luc Fleurant, 52 ans, Saint- 
    Germain de Montbron. 
- 12 janvier : René André Antoine, 85 ans,  

    Feuillade. 
- 13 janvier : Jean Paul Mapas, 71 ans, Montbron 
- 14 janvier : Suzanne Laperonnie, née  
Truflandier, 93 ans, Pranzac. 
- 17 janvier : Jean René Bousseton, 86 ans, 
Ecuras. 
- 18 janvier : Lucien Gailledrat, 69 ans,  
  Vilhonneur. 
- 20 janvier : René Vielle, 79 ans, Chazelles. 
- 21 janvier : Roland Mapas, 91 ans, Grassac 
- 26 janvier : Gisèle Château, née  Prud’hom-
me, 80 ans, Pranzac. 
- 30 janvier : Constant Borotto, 89 ans, 
  Chazelles. 
 

MONTEMBOEUF 
Obsèques : 
- 26 janvier : Paulette Dumaine, née Bodin, 
100 ans, Montembœuf  
- 28 janvier : Hélène Riffaud, née Gauthier, 
98 ans, Mazerolles 
- 31 janvier : Raymond Brandy, 92 ans, 
Mazières 
- 6 février : Jean Paul Chaulet, 65 ans, Le 
Lindois 
- 8 février : Roger Bossard, 80 ans, Lési-
gnac Durand 
- 8 février : Léonie Villard, 97 ans, Massi-
gnac 
- 14 février : Maurice Laurière, 90 ans, 
Massignac 
- 14 février : Louise Janot, née Mandat, 
Mazerolles 
- 15 février : Aline Sansonnet, née Giry, 87 
ans, Massignac 
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NOS JOIES, NOS PEINES DANS LE DOYENNE 

Mer. 1er Mercredi des Cendres. Début du carême. Voir les horaires des messes dans le tableau. 

Sam. 4 20h30-22h, Soirée La Foi tout simplement. (Partie A), au prieuré de Montbron. Ouvert à tous ! 

Mer. 8  20h30-21h30, temps de prière à l’église de Chazelles 

Ven. 10 14h-18h, Après-midi du Pardon à l'église de La Rochefoucauld 

Ven.10 19h-minuit. Marche de nuit de Vilhonneur à Montbron 

Sam. 11 20h30-22h, Soirée La Foi tout simplement. (Partie B), au prieuré de Montbron. Ouvert à tous ! 

Mar. 14 20h30, Groupe de prière (Louange, enseignement, adoration) au presbytère de La Rochefoucauld 

Mer. 15 20h30, Lectio Divina au prieuré de Montbron 

Ven. 17 19h30-22h, Rencontre des collégiens à La Rochefoucauld (salle de l’étoile) autour d’un repas partagé. 

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

Sam. 18 - Dim. 19, Pèlerinage des pères de famille 

Dim. 19 10h30, Messe de l'alliance à La Rochefoucauld. 

Lun. 20 20h30, 1ère rencontre du Comité des fêtes de doyenné à Montbron 

Mer. 22 20h30-21h30, temps de prière à l’église de Montbron 

Dim. 26 Repas Didyr à Montbron 

Mar. 28 20h30, Groupe de prière (Louange, enseignement, adoration) au presbytère de La Rochefoucauld 

Mer. 29 Mazerolles , 19h messe suivie du bol de riz  

Sam. 1er 10h-17h, Journée du Pardon à l'église de Montbron 


