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Éditorial
C

ourant octobre, ceux qui entraient dans l’église de Montbron apercevaient à l’entrée du
chœur un magnifique échafaudage s’élevant
majestueusement vers la voûte. Tous les nez pointaient alors vers le haut, vers ce petit trou de 25 centimètres sur 10, la pierre manquante, dont la commission de sécurité avait ordonné le remplacement.
Si tous les nez pointaient dans la
même direction, il en était de même
de tous les commentaires : « ça fait
des années, voir des centaines
d’années que c’est comme ça, il n’y
a pas de raison que ça bouge » ;
« à quoi bon tous ces efforts pour
une pierre » ; « pourquoi s’inquiéter, on a toujours connu l’église
comme ça ».
En reprenant le texte de l’apôtre
Saint Pierre : « Vous aussi, soyez
les pierres vivantes qui servent à
construire le Temple spirituel, et
vous serez le sacerdoce saint,
présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à
cause du Christ Jésus » (1P25), n’y
aurait-il pas pour nous matière à parabole ?
Sur le mode de la brebis perdue : Un maçon avait
une voûte de pierre, en voyant qu’une pierre était
tombée, il laissa tout pour bâtir un échafaudage et
receler la pierre perdue. Puisque chaque personne
est précieuse aux yeux de Dieu, nous ne déploierons
jamais assez d’effort pour permettre la rencontre
entre la pierre perdue et le bon maçon.

.

Horaire des messes.

Ou encore : à l’image de cette voûte depuis toujours
avec une pierre en moins, notre communauté chrétienne n’a-t-elle pas toujours été comme ça, alors
pourquoi craindre pour elle, et pourquoi changer ? Si

notre foi ne change pas, car elle est bâtie sur le
Christ, doit-il en être de même de nos habitudes et
nos manières de faire ? L’Église construite avec les
pierres vivantes que nous sommes, est le lieu de
rencontre privilégié entre Dieu et l’humanité. Si notre
langage devient hermétique et incompréhensible
pour beaucoup de nos contemporains est-ce toujours
à eux qu’il faut le reprocher ? L’Église sait se faire
proche. On le voit à travers les Journées Mondiales
de la Jeunesse, les foules venues en nombre rencontrer Benoît XVI en septembre, la vitalité de beaucoup d’Églises dans le monde, mais comment le
vivre nous aussi au niveau de notre paroisse ? S’il
est souhaitable que la voûte de
l’église de Montbron ne bouge pas,
il est tout aussi souhaitable que la
voûte de nos habitudes ecclésiales
ne soit pas figée pour des années.
Enfin et pour conclure : s’il est possible de remplacer une pierre manquante sur une église bâtiment, il
n’en est pas de même pour l’église
vivante que Dieu construit avec
nous. Nous sommes tous uniques,
et si une pierre refuse de se laisser
tailler, ou refuse la place prévue
pour elle, Dieu, qui respecte son
choix libre, ne la remplace pas par
une autre. Mais en bon architecte il
s’adapte et change ses plans. Ainsi,
le Royaume des Cieux est en perpétuelle modification dans sa réalisation, en fonction des oui ou des non que nous
répondons aux appels de Dieu. Il en sera ainsi jusqu’au retour du Christ en gloire à la fin des temps.
Alors l’Église spirituelle sera enfin achevée, et elle
sera belle comme une fiancée parée pour son époux.
Sans vouloir dramatisé, ni charger nos épaules d’un
fardeau trop lourd, nous sentons quand même la
beauté et l’exigence de notre vie d’homme et de
femme : répondre présent à l’appel de la grâce et
accepter d’être ciselé pour prendre la place prévue
pour nous dans l’édification du Royaume.
Père Geoffroy.
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CULTURE ET TRADITION

Florian et Jean-François, les voilà prêtres.

B

eaucoup de monde de Chazelles, de
Montbron, de La Rochefoucauld, de
Barbezieux, participaient à leur ordination le
28 Septembre à Angoulême.
Une cathédrale archi-comble vibrait à l’événement. Enfants, jeunes, adultes, anciens :

tous les âges prenaient part à la fête.
Dans une qualité de silence, les ordinands
recevaient l’Esprit par l’imposition des mains
de l’évêque et des prêtres. Tous suivaient
avec attention, la grande prostration pendant
la litanie des Saints.
Monseigneur Dagens soulignait que les rites

« Laissez Dieu vous
conduire, vous convertir,
vous apprendre ce qu’il
attend de vous à longueur
de vie, de ministère, de
joies et d’épreuves…. »
« Pratiquons la confiance
mutuelle et la prière.. »
Homélie de Mgr Dagens

parlaient d’eux-mêmes : onction du Saint
Chrême, remise du calice et de la coupe,
vêture des nouveaux ordonnés.
Reçus dans le collège des prêtres par le baiser
de paix, les deux nouveaux prêtres prenaient
place enfin aux côtés de l’Évêque pour la
grande prière eucharistique.

CULTURE ET TRADITION

L

e lendemain, fête de Saint Michel,
Gabriel et Raphaël archanges,
c’est Florian qui célébrait une première messe dans l’Église de son baptême. Magnifiquement ornée et fleurie
l’église de Chazelles, recevait une belle
assemblée de fidèles, de séminaristes,
de prêtres, d’amis entourant Florian et sa
famille.
Florian présidait l’Eucharistie joignant on
s’en doute le chant à la parole.
L’émotion marquait les visages, mêlant

JMR
2èmes JOURNEES DU MONDE DE LA RETRAITE.
Du 16 au 18 septembre, le MCR ( Mouvement Chrétien des Retraités) rassemblait à
Lourdes plus de 8000 retraités.
La retraite : Savoir vivre autrement, tel
était le thème de réflexion.
Rassemblés dans la basilique souterraine,
les participants ont bénéficié des exposés de
conférenciers prestigieux et passionnants
Différents ateliers, en groupes plus restreints, ont permis d’approfondir des sujets
variés : les moyens de mieux vivre sa retraite, de bien vieillir, le rôle des retraités
dans les rapports entre générations, la
transmission des valeurs, le retour à la foi.
La délégation charentaise est importante:
deux cars sont partis d’Angoulême jusqu’à
Lourdes, encore toute bruissante de la visite
du pape et toute parée pour la circonstance.
Nous avons entendu une parole forte, des
analyses lucides, des témoignages, des expériences relatées avec humour, des idées
pour vivre mieux. Ça donne du tonus ! nous
en sortons tout ragaillardi, gonflé à bloc.
Pendant trois jours, c’était vraiment vivre
autrement.
Vivre ou subir sa retraite. Bien vieillir.
Le monde de la retraite a évolué en quelques décennies comme jamais auparavant.
La question est de savoir comment vivre au

mieux les trois moments de la retraite
- le temps de l’action, du mouvement, pour
des retraités en pleine forme
- le temps des soucis de santé, des renoncements, des deuils.
- le temps de la fragilité, de la dépendance,
de l’approche de la mort.
La transmission vers les jeunes se fait d’abord par le témoignage de nos vies, par le
dialogue patient. Nos petits-enfants peuvent
avoir aussi des valeurs à nous transmettre !
N’ayons pas peur de dire notre foi mais
soyons fraternels, soyons plus des témoins
que des maîtres. Il nous appartient de préparer le terrain, de semer, non de récolter.
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joie et recueillement.
Le vin d’honneur offert par la municipalité, suivait, ajoutant convivialité et amitié.
Vers 20h30, 150 personnes se dirigeaient vers les Civadeaux pour le repas. Échanges, photos, souvenirs entouraient le nouveau prêtre. Une journée à
noter dans les annales de Chazelles.
Nous disons à Florian : « Fécond ministère »
Jean-Paul Hervouët
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LA VIE DU DOYENNÉ

Nous avons vécu...
Fête Paroissiale et Messe de Rentrée à La Rochefoucauld les
20 et 21 Septembre 2008
Ce week-end, la paroisse de LA ROCHEFOUCAULD était en effervescence. Dès vendredi après-midi tous les paroissiens qui oeuvraient pour le bon déroulement de ces deux journées étaient fidèles au rendez-vous pour les préparatifs de la fête paroissiale : sa
vente d’objets en tous genres (vêtements d’occasions, livres, vaisselle, bibelots, jouets,brocante) et sa kermesse du dimanche aprèsmidi. Tout le monde avait le cœur à l’ouvrage.
Ces 2 jours nous pouvions également acheter des produits maison,
pâtés, mets sucrés ou salés, œufs, farine, apéritif du terroir, confiture.
N’oublions pas la restauration sur place. Les fidèles cuisinières ont joyeusement fait sauter les crêpes et elles ont servi le
café ou autres boissons.
Samedi matin tous les
mouvements paroissiaux
étaient représentés dans
la rue de l’Église : Scouts,
Secours
Catholique,la
Catéchèse, la Frat, Amitié
Espérance, Sem, Rosaire,
MCR, Fraternité de Didyr,
Lecture de la Bible.
Quelques personnes ont eu la curiosité de mieux
connaître les mouvements de la paroisse mais le plus
important est d’être bien présent et d’ accorder sa
confiance à l’Esprit Saint. L’Église a bien compris qu’il
était utile et important de se manifester mais de ne pas
s’imposer et cela dure depuis 2OOO ans.
Donc chacun pouvait se renseigner sur les actions de
tel ou tel mouvement mais c’était aussi la possibilité et
l’occasion de retrouvailles.
Dimanche matin, la messe de rentrée a été célébrée à
Notre- Dame de l’Assomption de LA ROCHEFOUCAULD.
Accompagnés de leur famille, les enfants désireux de

mieux connaître le Christ ont bien répondu à l’invitation lancée par
les catéchistes pour la messe de 11 heures .
L’évangile du jour était celui des ouvriers appelés aux travaux de la
vigne, évangile qui spontanément suscite une réaction d’étonnement et d’incompréhension. Pourquoi celui qui a travaillé peu reçoitil le même salaire que celui qui a travaillé davantage. N’oublions
pas que si tous n’ont pas travaillé le même nombre d’heures, ils
n’ont pas été appelés tous à la même heure mais les uns et les
autres ont répondu aussitôt à l’appel.
Cet évangile n’est pas une leçon de morale mais il nous invite à
méditer sur la bonté de Dieu qui traite avec amour toutes ses créatures qui acceptent de le suivre.
C’était aussi la messe où nous nous sommes retrouvés après 2
mois de vacances d’été. Chacun a repris son ou ses activités : catéchisme, relais, responsables et membres de mouvements chrétiens
mais aussi au sein d’associations humanitaires.
Puis ce fut le partage du pique-nique. Il y avait ceux qui avait prévu
de la nourriture pour les autres et ceux qui n’avaient rien prévu mais
tous ont quitté la table la peau du ventre bien tendu. Merci pour ce
généreux partage.
L’après midi a fait place à la kermesse pour les enfants enchantés
de découvrir différents jeux, stand maquillage,
Stand loterie, jeu du « Touchemoiça », stand pêche à la ligne,
stand « Chambouletout » ,baby foot géant sous le patronage des
Scouts qui présentaient un atelier de froissartage.
Les enfants après les différents jeux ont partagé le goûter !
Et le jambon ? (La paroisse remercie le magasin Leclerc pour lui
avoir offert ce dernier)
Qui a gagné le jambon ?
Mais combien pesait-il ? Et
bien, le jambon pesait 5 kg
314 et Monsieur Laurent
Michel a gagné le fameux
jambon avec la plus proche
estimation qui était celle de
5 kg 300 Bravo !!! (le ticket
faisant foi)
Beau temps, journée réussie dans la bonne humeur.
Merci à tous et à l’an prochain.

Réunion de la Frat à la Maison Saint Augustin de Montbron

Les responsables d’équipes, les animateurs spirituels et certains membres chargés de préparer les réunions de base se
sont retrouvés le vendredi 12 septembre 2OO8 à la Maison
Saint Augustin à Montbron.
Cette réunion est à l’initiative du Père Biraud, aumônier diocésain du mouvement FCPMH (Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées de la Charente).
Afin de mieux préparer et animer les équipes de secteur, la responsable diocésaine, Geneviève Mahieu, a souhaité la venue
de Sylvine Nouezat de Nantes, membre de l’équipe nationale,
afin de nous rappeler l’esprit de cette Fraternité et la manière de
procéder pour construire des réunions de base mensuelles.
Le Père Jean-Claude, responsable de cette maison d’accueil
pour sa mise à disposition, nous a rappelé l’historique de cette
maison.

Brefs échos : ce lieu et ce cadre ont été très appréciés de tous.
Puis cette journée de formation s’est clôturée par la célébration
de l’Eucharistie à l’oratoire.
Merci à tous pour le bon déroulement de cette journée.
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Bienvenue au père Geoffroy
Dimanche 21 septembre dernier, en la fête de
la saint Maurice, patron de l’église de Montbron, le P. Geoffroy Lafont fut installé comme
curé de la paroisse de Montbron par le P.
Patrick Braud, vicaire général. Cette cérémonie fut, à la fois pittoresque et émouvante :
émouvante par les chants, le recueillement et
les signes liturgiques qui parlaient d’euxmêmes : la profession de Foi récité par le
nouveau curé, la main droite tendu sur l’évangéliaire et la remise de l’étole et de la chasuble au P. Geoffroy par le P. Jean-Paul, lui
aussi, curé de Montbron.
Pittoresque par le cadre : ce fut dans une
église avec un échafaudage à l’entrée du
chœur que le P. Braud a célébré cette Eucharistie rappelant au passage que l’Église est
toujours en construction et que le Seigneur,
maître de la Vigne (cf évangile du jour) embauche, aujourd’hui encore des ouvriers pour
sa Vigne. Les premiers et les derniers ouvriers recevant le même salaire et tous ont
leur place.

Geoffroy, nous te souhaitons
une bienvenue dans notre
prieuré et un fécond ministère
dans cette terre de la Charente.

A l’issue de la cérémonie, a eu lieu le « verre
d’amitié » dans la salle paroissiale. En tout
cas, beaucoup de paroissiens ont répondu à
cet appel de ce vin plutôt terrestre.
Petite anecdote : les frères du prieuré avaient
envisagé de faire descendre le P. Geoffroy de
l’échafaudage accroché à la corde avec des
ailes à son dos pour signifier symboliquement
l’arrivée de l’ouvrier de « la dernière heure à
la Vigne du Seigneur ».

à La Rochefoucauld
Par un bon matin ensoleillé, les enfants
du catéchisme se sont retrouvés dans la
salle de l’Étoile à coté du presbytère à
La Rochefoucauld après deux mois de
vacances.
Ils étaient heureux de se revoir pour
ceux qui se connaissaient auparavant et
ceux qui se rencontraient pour la première fois hors du circuit scolaire. Tant
qu’aux plus petits (Philippine, Emmanuel, Ezequiel et Camille), ils étaient
confiés à la garderie sous le regard bienveillant de Gisèle et d’Éliane.
Cette rencontre se déroulait dans de
nouvelles circonstances mais pour la
même raison, afin de mieux connaître le
Christ.
Que vont-ils apprendre ?
Les 21 élèves du CE2 accompagnés des
catéchistes, Sylvie, Éliane, Vanessa et
Anne se chargeront de leurs
transmettre leurs connaissances ainsi
que Christine et Arlette pour les 16 élèves du CM1 et pour les 16 enfants du
CM2 ce seront Anne et Armelle. Elles se
chargeront également de leur apprendre
ce qu’est le partage des mêmes joies
mais aussi des mêmes difficultés.
Vivre ensemble ce n’est pas toujours
facile … et de plus répondre aux saintes
volontés des parents, pour certains, ce
n’est pas toujours rigolo à 8 ans !!!

À Montbron
aussi les retrouvailles furent
joyeuses, un nouveau catéchiste, un nouveau livre, chaque enfant découvrait avec
bonheur le programme de l’année.
Guy, Caroline, Thérèse et Simone pour les trois premières
années , les catéchistes étaient
content de faire connaissance
avec ces têtes blondes qu’ils
auraient à guider sur le pas du
Christ… Prendre un enfant par
la main et lui montrer le chemin….afin qu’il sache qu’on
n’est pas chrétien tout seul et
qu’il fait partie de la famille des
enfants de DIEU.
Les sixièmes ont aussi commencé l’année avec Dominique
et Catherine,
Et l’aumônerie du collège repart
avec frère Vincent.
A Chazelles avec Monique,
Huguette et Irène.
À Marthon avec Marinette aidée de Mireille et Nathalie, tous
ont repris gaiement le chemin
du caté!
A tous, bon courage et bonne
route sur les pas du Christ !
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Nous allons vivre...
SECOURS CATHOLIQUE
Attention - Rectificatif
Repas de Didyr
Le lieu et la date de ce rendez-vous ont changé
Vous êtes cordialement invités au repas qui aura
lieu le Dimanche 16 Novembre à 12h30

à Mouzon
Repas, prix et inscriptions
identiques à l’annonce précédente.

Le 1er mardi de chaque mois de 14 h 00 à 17 h 00 vous serez
accueillis à la porte de la cour du presbytère de LA ROCHEFOUCAULD (en face de l’Église) pour venir voir une pièce
de théâtre, un bon film ou des sketchs afin de passer une
après-midi de détente.
Ensuite nous bavarderons autour de gâteaux et de boissons
chaudes.
Invitez vos voisins, vos amis et toutes les personnes seules qui
peuvent être intéressées.
Nous comptons sur vous.
Prochaine séance : le mardi 4 Novembre 2OO8 à 14 h00

SECOURS CATHOLIQUE
SAMEDI 8 NOVEMBRE 2OO8

MONTBRON
SALLE DES FÊTES

GRANDE VENTE A LA SALLE DE L’ETOILE
(A COTE DU PRESBYTERE)
à LA ROCHEFOUCAULD
De 10 h 00 à 17 H 00 NON STOP

DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2008
À

VETEMENTS ET LINGE DE MAISON

14H30

LOTO
PAROISSIAL

Dimanche 23 Novembre 2008 à 17heures
En l’église Saint-Martin de Chazelles
L’ensemble Mythématis réalisera un concert de chants
et de musique instrumentale médiévale. Voyage musical
dans l’Ars nova et dans une Europe où les échanges
culturels s’écoutent à chaque note.
Ne manquez pas cette ballade musicale qui vous plongera au cœur d’une Europe médiévale où les échanges
culturels déjà très lointains furent tant importants.

des paroisses de Montbron et Montembœuf
L’ensemble Mythématis sera composé de : Catherine Le
Poitevin, Caroline Pintoux, Éric Brunet et Mathieu Dethoor.

Nombreux lots pour adultes et enfants

Concert organisé par l’association « Chats-huants »
Prix des places : 10 €,
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Contact : Tél. 05 45 23 10 71
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Mère Térésa

LA ROCHEFOUCAULD
Nous allons vivre
Rendez-vous du mois :
- Dimanche 11 Novembre :
Messe à 11h00 des Anciens
Combattants.
- Vendredi 14 Novembre :
14h00 - Réunion Amitié et
Espérance.
- Dimanche 16 Novembre :
12h00 - Repas de la Fraternité de Didyr à Mouzon (voir
encadré)
Info Caté :
- Mercredi 19 Novembre :
Messe paroisse à 10h15.
- Jeudi 20 Novembre :
Messe Enfant-Jésus à 9h30.
- Jeudi 27 Novembre : Réunion des catéchistes à
14h00.

La vie est une chance, saisis-la.
La vie est une beauté, admire-la.
La vie est une béatitude, savoure-la.
La vie est un rêve, fais-en une réalité.
La vie est un défi, fais-lui face.
La vie est un devoir, accomplis-le.
La vie est un jeu, joue-le.
La vie est précieuse, prends-en soin.
La vie est une richesse, conserve-la.
La vie est amour, jouis-en.
La vie est mystère, perce-le.
La vie est promesse; remplis-la.
La vie est tristesse, surmonte-la.
La vie est un hymne, chante-le.
La vie est un combat, accepte-le.
La vie est une tragédie, prends-la à bras-le-corps.
La vie est une aventure, ose-la.
La vie est bonheur, mérite-la.
La vie est la VIE, défends-la.

NOS JOIES, NOS PEINES
MONTEMBOEUF
Obsèques :
- 20 Septembre : Louis Barbier, 88ans,
Roussines « le Boin ».
- 30 Septembre : Paul Rambaud, 93 ans,
Montemboeuf, M.a.r.p.a. « le Bourg ».
Marie-Thérèse Lavergne, née Vignaud,
89 ans, Lésignac-Durand « le Bourg ».

MONTEMBŒUF

MONTBRON

Recommandations aux prières de la
communauté :
- Le 17 Septembre, obsèques en l’église de
Guizenbeard, de Mme Fouillet, née Maronneau, 66 ans, mère de Mme Nadine Faget,
Roussines « le Boin ».

Baptêmes :
- 21 Septembre : Nolan Lassoutière,
Montbron. Dorian Matrat, Montbron.
- 04 Octobre : Léa Lagrenaudie, SaintSornin.

Avis :
Depuis le 02 Août, Julie Baribaud, a repris
le salon de coiffure : Homme, Femme et à
domicile, Place de la Mairie, à Montemboeuf.
Quelques dates à retenir :
- Le 06 Novembre : 20h45, Heure Sainte
animée à l’église de Montbron.
- Le 16 Novembre : Repas de la fraternité
de Didyr, à la salle des Fêtes de MOUZON.
(voir encadré)
- Le 30 Novembre : Loto Paroissial à la
salle des Fêtes de Montbron à partir de
14h30. Nous aurions besoin de lots. Merci
d’avance.

Mariage :
- 27 Septembre : Régis Saumon et
Brigitte Judde, Écuras
Obsèques :
- 19 Septembre : René Souverain, Chazelles.
- 25 Septembre : Robert Nicolas, 78 ans,
Montbron.
- 01 Octobre : Hugo Boschetto, 61 ans,
Chazelles.
- 06 Octobre : Maria Vinet , née Couty,
97 ans, Montbron.
- 07 Octobre : Marcel Giry, 74 ans,
Écuras.

LA ROCHEFOUCAULD
Baptêmes :
- 07 Septembre : Daphné Vimpere, La
Rochefoucauld.
Tiffany et Ryan Texier, La Rochefoucauld.
Mariages :
- 06 Septembre : Dominique Peillard et
Ludovic Pyatzook, La Rochefoucauld.
Élodie David et Serge Tapie, La Rochefoucauld (château).
- 13 Septembre : Sabine Goux et Xavier
Lotte, Taponnat.
- 27 Septembre : Amélie Boissier Descombes et Nicolas Marjanovic, La Rochette.
Obsèques :
- 01 Septembre : Pierrette Lavergne, 75
ans, Marillac.
- 03 Septembre : René Jeammet, 82 ans,
La Rochefoucauld.
Théophile Bas, 86 ans, La Rochefoucauld.
- 05 Septembre : Maurice Dumonteil, 77
ans, La Rochefoucauld.
- 16 Septembre : Marcel Rousseau, 82
ans, La Rochefoucauld.
Daniel Gascon, 77 ans, Rivières.
- 17 Septembre : Charles Paillet, 81 ans,
La Rochefoucauld.
- 23 Septembre : Philippe Stalin, La
Rochefoucauld.
- 30 Septembre : Madeleine Sardin, 78
ans, Rivières.
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RENDEZ-VOUS
LA ROCHEFOUCAULD

HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales
Notre-Dame de l’Assomption
Samedi, messe anticipée à 18h30
Dimanche, messe à 11h00.
Chapelle de l’Hôpital :
Dimanche à 10h00.
Agris : (Pas de messe en Novembre)
Rivières : Dimanche 09 Novembre à 9h30.
Saint-Projet : Dimanche 16 Novembre à
9h30.
Rancogne : Dimanche 23 Novembre à
9h30.
Marillac : Dimanche 30 Novembre à 9h30.
Messes en semaine
Notre-Dame de l’Assomption :
Du lundi au mercredi, messe à 18h00
Chapelle de l’hôpital : Lundi, Mardi, Mercredi, Samedi à 9h30 - Vendredi à 17h00.
Maison de Retraite des Flots:
Jeudi à 17h00.
Mapa : Samedi à 17h00, messe anticipée.
Et dans nos communes à 18h00
Yvrac : Vendredi 7 Novembre.
Taponnat : Vendredi 14 Novembre.
Bunzac : Vendredi 21 Novembre.
La Rochette : Vendredi 28 Novembre.

Messes de Toussaint
Vendredi 31 octobre :
18h30 : Marillac et Bunzac
Samedi 1er novembre (Toussaint) :
9h30 : Yvrac et Rancogne
11h00 : La Rochefoucauld et La Rochette
Dimanche 2 novembre (Défunts) :
9h30 : Taponnant et Saint-Projet
Souvenir Français
Messe à 11h00 à La Rochefoucauld

MONTBRON
HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales
- 1er dimanche du mois :
(voir encadré « Fête de la Toussaint »)
- 2ème dimanche du mois - 9 Novembre Messe anticipée du Samedi 8 Novembre
18h30 : Écuras
Messe du Dimanche
9h30 : Chazelles
11h00 : Marthon et Montbron.
- 3ème dimanche du mois - 16 Novembre
Messe anticipée du Samedi 15 Novembre
18h30 : Vouthon (l’hiver)
(en été Orgedeuil)
Messe du Dimanche
9h30 : Marthon (l’hiver)
(en été Feuillade)

11h00 : Chazelles et Montbron
- 4ème dimanche du mois - 23 Novembre
Messe anticipée du Samedi 22 Novembre
18h30 : Marthon
Messe du Dimanche
9h30 : Saint-Sornin
11h00 : Chazelles
11h00 : Montbron - Messe des Familles
- 5ème Dimanche du mois - 30 Novembre
Messe anticipée du Samedi 29 Novembre
18h30 : Eymouthiers
Messe du Dimanche
9h30 : Vilhonneur (l’hiver)
(en été Rouzède)

11h00 : Marthon et Montbron
Ces nouveaux horaires garderont ce
rythme mensuel ce qui permettra à chacun de se repérer. (sauf exception)
Messes en semaine
- Orgedeuil : Samedi 8 Novembre à 11h00.
- Rouzède : Samedi 15 Novembre à 11h00.
- Charras : Samedi 22 Novembre à 11h00.
- Écuras : Samedi 29 Novembre à 11h00.
Mardi 11 Novembre
- Marthon : Messe à 9h30.
- Eymoutiers : Messe à 11 heures.
Fête de la Toussaint
Confessions
- Vendredi 31 Octobre :
- 10h00 à 10h30 : Montbron.
- 11h00 à 11h30 : Chazelles.
- 18h00 à 18h30 : Grassac.
Messes Toussaint
- Vendredi 31 Octobre :
- 18h30 : Grassac.
- Samedi 1er Novembre :
- 9h30 : Saint-Sornin et Marthon.
- 11h00 : Chazelles et Montbron.
- Dimanche 2 Novembre :
- 9h30 : Vouthon et Écuras.

- 11h00 : Feuillade et Montbron

MARTHON
HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales
- Marthon : Dimanche 9 Novembre à 11h00.
Dimanche 16 Novembre à 9h30.
Samedi 22 Novembre à 18h30.
Dimanche 30 Novembre à 11h00.
Messe en semaine
Marthon : Mardi 11 Novembre à 9h30.
Fête de la Toussaint
Confessions
- Vendredi 31 Octobre :
- 18h00 à 18h30 : Grassac.
Messes Toussaint
- Vendredi 31 Octobre :
- 18h30 : Grassac
- Samedi 1er Novembre :
- 9h30 : Marthon.
- Dimanche 2 Novembre :
- 11h00 : Feuillade.

MONTEMBOEUF
HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales
- Cherves-Châtelars : Les 1er, 09 et 23 Novembre, à 9h30.
- Massignac : Les 02, 16 et 30 Novembre, à 9h30
-Montembœuf : Les 1er, 02, 09, 16 et 30
Novembre, à 11h.
Messes anticipées du samedi soir à 17h
Attention horaire d’hiver
- Lésignac-Durand : Les 08 et 22 Novembre, à 17h.
- Le Lindois : Les 15 et 29 Novembre, à 17h.
Messe en semaine
- Verneuil : Le vendredi 28 Novembre, à
10h30.
Fête de la Toussaint
Confessions
- Vendredi 31 Octobre :
- 14h30 à 15h30 : Massignac.
- 16h00 à 17h00 : Montemboeuf.
Messes
- Samedi 1er Novembre :
- 9h30 à Cherves-Châtelars.
- 11h00 à Montemboeuf.
- Dimanche 02 Novembre :
- 9h30 à Massignac.
- 11h00 à Montemboeuf.

