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Éditorial
rentrée, et sortie
Chaque rentrée est un nouveau
départ. Cette rentrée paroissiale est pleine
de promesses pour tous les paroissiens, et
aussi les frères de la communauté, avec
quelques « élargissements ». Avec la joie
de ces onze années fortes passées avec
vous, vous savez mon émotion à vous dire
« au-revoir », pour partir chez Saint Augustin, en Algérie.
La communauté, à la demande de
Mgr Paul Desfarges, évêque de Constantine et Hippone, accepte cette nouvelle
aventure. Ma mission sera le soutien de
petites communautés catholiques ferventes, et de rencontres avec le monde
musulman. Pourquoi ? Le Seigneur nous
donne de beaux défis à relever : face au
brassage de populations et à certaines
tensions avivées par les médias avides de
sensationnel, certains sont tentés par la
violence ou le repli sur soi ; nous savons
que ce n’est ni évangélique, ni efficace. En
revanche, la paix se bâtit par la rencontre
et le dialogue vrai, sans illusion. Ce qui
nécessitera de tout réapprendre, les lon-

gues distances, la langue, la culture,
l’émerveillement devant le beau de ce pays
et de ses habitants, l’apport de Celui qui
guide dans ces découvertes.
Prêcher de tout quitter, à l’a ppel du
Seigneur, cela peut parfois se traduire en
signes forts, en dépouillement concret.
Obéir au pape qui nous montre l’exemple,
et nous demande d’aller aux périphéries,
c’est un chemin sûr. Nous sommes conscients de la peine de nous quitter, avec
tous les liens tissés par le travail ensemble, l’amitié et la prière. La pauvreté de
notre Église est appel à faire appel au
Seigneur, sans paresse, et sans redouter
les conditions nouvelles de l’évangélisation.
Et puis beaucoup d’entre vous m’ont dit
leurs souvenirs d’Algérie, ou les liens
qu’ils avaient avec le monde musulman.
Nous garderons le contact par la prière,
par des petits bulletins de nouvelles, ou par
Skype. Et peut-être à bientôt pour un
pèlerinage sur les traces de Saint Augustin ?
P. Bernard
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CULT URE ET TRADIT ION

POSTE 12

Saint Yves de Treguier 1253 - 1303
Monsieur Saint Yves, patron des débarbots *

Saint Yves. Ce
sera notre petit
dernier, et cela
entraîne quelques
remarques. Il semble que, pour compléter notre équipe, notre grand
décideur organisateur s’amuse à
accompagner, ou
précéder, ou se
ranger à l’év olution de l’église
actuelle. Ne v oit on pas, avec Saint François
d’Assise et maintenant Yv es Hélory de Kermartin dit Saint Yv es, un choix décidé pour
soutenir l’humilité et l’aide aux petites gens
que manif este notre nouv eau pape François, dans ces discours, ses actes, ses déplacements ! Au début de notre recrutement
nous avons eu des personnages, hommes
ou f emmes… plus éclatants ! Mais, comme
il n’est pas mauv ais de réf léchir en exécutant, parlons de Saint Yves en précisant la
différence du rôle à son époque et de notre
temps, et en réalisant l’équipe de « petits
saints besogneux » qui l’entourent et s’enthousiasmeront à le soutenir. C’est cela la
solidarité bretonne, s’appuyant sur la quantité et la qualité. Enf in, c’est dans cet îlot au
cœur du monde qui est la Bretagne que l’on
trouv e la plus grande densité de ces
« petits », simples au sens noble qui semblent de nouv eau retenir l’attention au plus
haut niv eau.
Saint Yv es Hélory de Kermartin naquit à
Minitry Tréguier en 1253 (env iron) ; il mourut
et f ut enterré à St Tugdual de Tréguier le 19
mai 1303. Il ne s’est jamais, ni longtemps ni
beaucoup, éloigné de sa Bretagne natale ni
même de son diocèse. Apparemment, rien
ne le dispose à une telle renommée. Il viv ra,
sans participer au pouv oir, sous le règne de
trois rois : Pour le premier, Saint Louis, il
n’en connaîtra vraiment que les dernières
années, celles de l’échec. Pour le deuxième, Philippe III le hardi, la brav oure du chef
sera ternie par le massacre des « Vêpres
Siciliennes » à Pâques 1282. Pour le troisième le prestige du chef sera terni par les
conf lits à répétition av ec le pape (la bulle
Ausculta f ili). Tout cela est assez peu exaltant d’autant que la Bretagne, pour une fois,
n’est pas au centre du conflit ! En f ait c’est
peut être ce relatif éloignement qui attirera
sur lui l’amour populaire, le respect de tous
et l’admiration du chef de l’église qui le

sanctifiera en 1347. En f ait c’est cette persistance dans la recherche du bon et du
juste, accompagnée de quelques miracles,
relev ée par la résolution de cas litigieux qui
lui donneront cette grande f erveur et cette
grande f aveur de dev enir le patron des avocats, des gens de loi et des professions de
justice. Le 19 mai est devenu la f ête de la
Bretagne mais c’est bien au pardon de Saint
Yv es, le « pardon des pauvres » que des
délégations d’avocats étrangers se mêlent
aux pèlerins. Et on s’aperçoit que ce Breton
doit être le seul Français à avoir deux églises à son nom, à Rome, près du Vatican : la
petite église de Saint Yv es des Bretons
(San’Iv o dei Bretoni) et l’église Sant’Iv o alla
Sapienza. Mais « notre » Saint Yves est
bien ce Saint du Moy en Age pour qui être
av ocat était une mission av ant d’être un
métier. A son époque, pas de classement
d’av ocat : assise, affaires... Pas de recherche d’un « bon av ocat !.. » Le mot a pris de
l’ampleur et même si la fonction reste la
même (et il est bon qu’un avocat d’office soit
désigné) il est bon d’espérer un nivellement
du cœur, plutôt qu’une échelle d’intérêts.
Voilà notre Saint Yves :
« Quand les Bretons v oyaient pass er dans la
campagne
Saint Yves r evêtu de son grand manteau blanc
Ils se disaient que Dieu l’avait mis en Bretagne
Pour défendre des grands, les faibl es, les
petits...

Enf in, et là nous entrons dans la nouveauté. Nous vous avons maintenant présenté
tous les membres de l’équipe. Maintenant,
réjouissons nous d’av oir, en prime, l’arrivée
d’une entité toute entière pour appuyer l’ensemble. C’est Saint Yv es qui nous apporte
tout le réserv oir que représente la Bretagne ! Car enf in, contre v ents et marées (et
les v ents sont forts et les marées puissantes) et même si le fond de l’air est humide
(bien sur) mais aussi très chaud avec les
bagads, le souchen, le biniou, le f est noz et
les v ieilles charrues (que l’on peut apprécier
un peu, beaucoup, passionnément), la Bretagne reste une terre de religion intense,
ay ant subi ou assumé des passages ravageurs (druides, normands, Europe centrale)
et présentant un incomparable ensemble de
lieux saints, assurant des pardons presque
partout, la grande Troménie de Locronan
(12ème siècle, 12 kilomètres, 12 stations…)
et naturellement le Tro Breiz .
Faisons donc le tour de ce Tro Breiz pour
nous assurer de cette première « réserv e »
des Sept saints Fondateurs : Saint Samson

à Dol de Bretagne, Saint Maclou à Saint
Malo, Saint Brieuc (missionnaire gallois à
Saint Brieuc) Saint Tugdual à Tréguier (chez
Saint Yv es) Saint Paul l’Aurélien à Saint Pol
de Léon, Saint Corentin et sa légende à
Quimper, Saint Patern à Vannes. Pour arriv er à une quinzaine (les nationaux !) ajoutons Gildas, Guénolé, Yves (bien sur) Thuriau, Guillaume, Armel, May lon, Mélaine).
Cela nous f erait une belle équipe d’ov alie !
Nous pourrions ainsi continuer longtemps.
La Bretagne nous offre un v ivier de Saints
Fondateurs, conf esseurs, guérisseurs, protecteurs incroy able.
Pour en rev enir au début de notre chronique
nous insistions sur le côté « petits gens »
auxquels ressemblent et s’intéressent nos
dernières recrues. C’est de la religion au
premier degré, toute simple, au niv eau de
saints familiers, participant à la vie quotidienne. Au f ond, c’est une grande partie de
cette population que notre pape François
est allé retrouver, là bas, aux Amériques.
Pour nous faire plaisir, allons à la cathédrale
Saint Tugdual à Tréguier. Allons nous incliner sur le tombeau de Saint Yv es. Et notre
article sera résumé, près du tombeau luimême, par un passionnant groupe en bois
du 15ème siècle. « Saint Yves entre le riche
et le pauvre ». Tout un programme de réf lexion. Et si v ous pouv ez y assister un dimanche de rentrée de messe de catéchisme… c’est parf ait ! « On » est bien habillé. Il
n’y a pas -trop- d’appareils photos et autres
téléphones et les enfants sont sages, calmes et même, ils sentent le savon de Marseille !
Le Chroniqueur
Sy lvain Deschamps
* débarbot : ancien mot d’argot, presque
amical, qui veut dire avocat en langage carcéral et judiciaire. Donc, rien de péjoratif !
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Comme chaque année, l'association
« Amitie Jeunesse Avenir » de Montbron,
a organisé un camp d'été pour adolescents : 29 jeunes et 7 animateurs, avec
pour directeur le Père Bernard Jobert.
Grande nouv eauté cette année, le camp
av ait la bougeotte : de Vendée en Bretagne. De Brest à Hoëdic : une belle av enture !
Débuté assez traditionnellement le 8 juillet par une première semaine en Vendée ce camp proposait des activ ités habituelles de colo, une belle journée et le
spectacle du soir au Puy du Fou, ainsi
qu'une visite à Saint-Laurent sur Sèv re
sur le tombeau de Saint Louis-Marie Grignon de Monf ort.
Puis la deuxième semaine, bretonne cette
f ois, les jeunes basés d'abord à Rumengol (f inistère) ont vécu les fêtes de la mer

Mon camp cet été

Le camp débuta le 7 juillet à La
Romagne, en Vendée où nous av ons
passé la première semaine.
Puis nous av ons quitté la Romagne pour la Bretagne, à Rumengol dans
le Finistère où nous nous sommes baignés et av ons dormi sous tentes. Au
passage nous av ons v isité Locronan, le
village breton par excellence, av ec ses
maisons de granit. et fait un tour au
f estival celtique de Landernau, qui s’est
conclu par le feu d’artif ice du 14 juillet. A
Brest, nous nous avons été reçus à
l’école navale, à la base militaire par un
officier qui nous a f ait visiter le musée
de l’école. Nous av ons même pu tester
le simulateur de la base, ce qui nous a
permit de v oir comment faire naviguer

à Landerneau et la Troménie à Locronan. De là ils ont pu se rendre à
Brest tout proche.
Ce f ut un moment inoubliable que la v isite
de l'Ecole navale, dans la base militaire
de Lanv éoc. Après la découv erte du musée maritime, tous ont essayé le simulateur de navigation de l'école. Simulateur
qui restitue la passerelle d'un v rai bateau
de guerre. Après le repas au self des
officiers offert par la Marine, nous avons
embarqué à bord d'un transrade pour
trav erser la magnifique rade de Brest.
Puis v isite dans l'arsenal du « Tenace »
un remorqueur de haute mer de la Marine
Nationale ; ses membres d'équipage
nous ont accueillis à bord et nous ont
expliqué ce qu’il f allait savoir sur le bâtiment et leur missions en mer. Ce nav ire
est capable de remorquer en pleine tempête les immenses porte-containers ou
pétroliers, et de les ramener à bon port ; il
peut également briser une couche de

un nav ire de guerre. Après un dîner au
milieu des élèv es de l’école, nous av ons
pris une navette pour Brest où nous
av ons f ait la v isite du « Tenace », un
remorqueur de la marine nationale.
Nous avons été, à la voile, passer les quatre derniers jours sur Hoëdic,
une petite île à une quinzaine de kilomètres de la côte. Là nous av ons pu
nous baigner à de nombreuses reprises
et f ait plusieurs jeux. L’île f ait env iron un
kilomètre de long sur deux de large,
abrite un petit v illage et deux forts, ainsi
qu’une f lore exceptionnelle. Sur les rochers, a marée basse nous avons même sav ouré quelques huîtres. Enfin
nous sommes revenus le 19 juillet à
Montbron. C’est un camp dont on se
souv iendra !
Le dernier av ec le père Bernard qui va
nous quitter.
Alors merci père Bernard et bon v ent …!
Malo

glace d'un mètre d'épaisseur, et revenait
d'une mission dans le Grand Nord. Au
retour à l'Ecole nav ale tous les jeunes
très impressionnés ont été reçus par
l'Amiral Philippe HELLO autour d’un goûter.
Le séjour s’est terminé en beauté par un
c am pem ent
sur l'Ile d'Hoédic qu’ils ont
rejoint sur des
bateaux
à
v oile de l'ass oc i at i o n
« Cap Vrai ».
Deux semaines de larges
h o r i zo n s ,
d ' a c t iv it é s
intenses,
et
d'amitié.
Dominique

Et aussi…
En ce bel été, l’AJA ne se contente
pas d’organiser un camp pour le plaisir de tous, mais aussi une journée à
Paris pour un autre petit groupe.
C’est accompagné par Véronique
Chauv in, notre trésorière, que 8 enf ants, spécialement en grande difficulté scolaire, ont découv ert un v isage
de Paris.
Au programme en ce 17 juillet : visite
de Paris et de l'Assemblée nationale.
Martine Pinv ille, députée de la Charente, a reçu un petit groupe de 8
enf ants et leurs accompagnants à
l'Assemblée nationale.
Malgré un emploi du temps chargé,
c'est avec patience, simplicité et gentillesse que la députée charentaise a
répondu aux questions et f ait visiter le
Palais Bourbon.
Après un petit tour dans la capitale, la
journée s'est terminée au Louv re, où
une jeune étudiante de la prestigieuse
École a fait reviv re les quelques siècles entre la construction du palais
roy al et sa transf ormation en musée,
Merci Coraline!
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LA VIE DU DOYENNÉ

Nous avons vécu...
t
ille
u
j
21
Fête de Saint Victor à l’ombre de Cluny

Cette année, la fête de saint Victor, patron
de notre congrégation, tombait un dimanche. Nous nous sommes logiquement demandés que f aire pour mettre cette f ête en
v aleur. Un dimanche Saint Augustin était
tout naturel, mais sans la traditionnelle
conf érence de l’après midi suivie des vêpres à l’église : s’enf ermer un après midi
d’été semblait peu judicieux !
Alors, pourquoi ne pas prévoir des v êpres
en plein air dans le chœur de l’ancienne
église du prieuré de Châtelars ? Madame
Lejaux fut heureuse de nous accueillir en
cette occasion. Le prieuré Saint Marie Madeleine se trouve au Chatelars dans la
commune de Cherv es- Chatelars, sur la
paroisse de Montembœuf.
Ce prieuré, f ondé au XII° siècle, devint un
prieuré bénédictin dépendant de Cluny en
1273. Il y av ait deux moines et un prieur, ils
étaient chargés d’un hospice.
Lors des guerres de religion, l’église de

Chatelars fut saccagée par les protestants,
qui détruisirent son chœur et la v oûte de sa
nef.
Quand la tourmente f ut passée, le prieuré
ne se relev a pas de ses ruines. Un prieur
commendataire f ut mis sur place pour percev oir les revenus. Ce système a duré jusqu’à l’année 1792, lorsque le prieuré f ut
v endu comme bien national.
Ce qui reste de cette antique construction
permet d’établir que cette église romane
av ait la forme d’une croix latine. La nef
rectangulaire, de roman primitif, avec ses
demi-piliers sans ornement et ses petites
f enêtres, remonte au commencement du
XII° siècle, elle a été bâtie par les moines
lors de leur installation à Châtelars. Plus
tard, le prieuré étant prospère, les religieux
ont agrandi la construction primitive et lui
ont donné la f orme d’une croix latine en
édif iant un transept av ec coupole, des chapelles latérales et un vaste chœur, de style
roman fleuri. Cette seconde partie de la
construction était beaucoup plus riche et
beaucoup plus soignée que la première. Il
en reste entre autres 6 chapiteaux classés
Monument historiques en 1923.
Notons enf in le passage de saint Bernard,
en 1147, qui guérit une enf ant boiteux et
manchot de naissance : « après avoir fait le
signe de la croix sur tous les me mbres, le
serviteur de Dieu les toucha, les étendit
avec une facilité merveilleuse et guérit aus-

Assomption dans une « cathédrale de verdure »
À quelques jours d’écart, ce sont deux belles f êtes qui ont eu lieu
sur la paroisse : d’abord le 11 août à Montembœuf, pour la f rairie,
puis le 15 août à Mazerolles pour la fête de l’Assomption qui est
aussi la f ête patronale de cette commune. À Montembœuf , comme
à Mazerolles, le temps était de la partie et toutes les conditions
étaient réunies pour une messe joyeuse et priante.
À Mazerolles, c’était la première f ois, mais pas la dernière, que la
messe de l’Assomption avait lieu au pied de la motte féodale, dans
une « cathédrale de verdure » ! Dans ce lieu où il n’y a pas souv ent la messe, il est bon de donner une solennité particulière à la
f ête de l’Assomption. Tout avait été bien préparé grâce aux volontaires du f oyer rural de la commune. En cette journée magnif ique,
l’ombre était abondante au début de la messe, mais le soleil tournant, sa f orce se faisait dav antage sentir vers la f in : la solution est
simple, commencer l’office un peu plus tôt l’année prochaine.
Il y a trois ans, lorsque je suis venu pour la première fois célébrer
la messe à Mazerolles, à 9h30, j’av ais été agréablement surpris
par la participation, malgré l’heure matinale. C’est là qu’a germé
l’idée de prév oir la messe à 11h00, av ec un verre de l’amitié qui
suiv rait. Cela permettait de solenniser la fête et de viv re un vrai
temps f ort à Mazerolles. Après en avoir parlé av ec Monsieur Mi-

sitôt cet enfant. Puis, le prenant par la
main, il le releva et le renvoya marchant
d’ un pas ferme et libre ».

Voilà donc ce lieu chargé d’histoire où nous
av ons célébré Saint Victor. En raison de la
grande chaleur, rendez-v ous avait été donné à 17h30 : une quarantaine de personnes ont participé à la v isite guidée du site,
puis ont chanté les vêpres, dans le chœur
de l’église, à l’ombre d’un mur. Quelle joie
de chanter ces v êpres à l’endroit même ou
pendant des siècles, des moines de Cluny
chantaient l’office div in !
Pour conclure cette belle (et chaude) journée la famille de Madame Lejaux av aient
préparé des rafraîchissements fort appréciés : qu’ils soient chaleureusement remerciés pour leur accueil.

chel COQ, maire de la commune, l’idée a fait son chemin et a pu
se concrétiser cette année, mieux que je ne l’aurais imaginé : une
messe en plein-air suivie du v in d’honneur offert par la municipalité.
Un grand merci à Michel Coq et à tous les volontaires d’avoir permis de réaliser ce projet.
Père François

LA VIE DES PAROISSES 11
À M ontbron: des paroissiens réfléchissent en semble sur les textes du concile Vatican II :Gaudium et Spes, Ils témoignent :

« J'ai été émerv eillé par le don de v isionnaire des auteurs de Gaudium et Spes
(texte concilaire de Vatican II) dont nous
av ons lu, discuté et commenté une bonne
partie cette année.
Par exemple, les év êques av aient déjà
perçu le bond f oudroy ant des moyens de
communication et leur dangerosité potentielle. Ainsi ils rappelaient le droit à la sauvegarde de la vie privée ... (cf chapitre
II).alors que la NSA* n'existait même pas »
Ce texte bien qu'âgé de 50 ans est un phare pour nos choix sociétaux contemporains :
Les peuples de la faim interpellent les peuples de l'opulence » cf Exposé Préliminaire
9-2
Tout ce qui s'oppose à la vie elle-mê me
(…), tout ce qui constitue une violation de
l'intégrité de la personne humaine (…) tout
ce qui est offense à la dignité de l'homme
(…) toutes ces pratiques (…) sont en vérité
infâmes cf Chapitre II 27-3
C'est (aux laïcs), qu'il revient d'inscrire la
loi divine dans la cité terrestre / Qu'ils
prennent eux mê me leurs responsabilités (Cf Chapitre IV)
« J'ai été touchée par la défense des libertés qui émane de ce texte, par exemple, la
liberté de conscience, souv ent peu v alo-

risée dans nos pratiques religieuses anciennes »
Cet évangile (…) respecte scrupuleusement la dignité de conscience et son libre
choix (cf Chapitre IV)
Il n'y a pas de préceptes ou une doctrine à
exécuter, il y a un discernement à faire
pour être fidèle à l'amour de Dieu et du
prochain. « Aucune autorité humaine, pas
même le magistère de l'Église ne peut se
substituer à la conscience personnelle » (St Thomas d'Aquin). Pour éclairer
notre conscience, il est important de nous
f ormer, à trav ers l'écoute attentive des
homélies (réformées lors du concile) mais
aussi des temps de d’échanges entre chrétiens.
Je suis l'alpha et l'oméga (Ap22). L'Église
tend vers un but unique : que vienne le
règne de Dieu. C'est à cette fin que nous
participons à ce groupe. Il faut sans cesse réinventer la « catho attitude » pour
que notre témoignage soit percutant
dans le monde présent. Vous aussi, si
v ous le souhaitez, v ous pouv ez proposer
la création d'un groupe comme le notre
dans votre secteur. A cette f in contactez le
prieuré à Montbron 05 45 70 71 82
*NSA : National Security Agency
Carole et Xavier

Les servants d'autel en ballade à Chancelade.

Dimanche 30 juin une dizaine de serv ants d'autel de notre doy enné et leurs accompagnateurs se sont rendu à l'Abbay e de Chancelade pour une rencontre avec Frère Vincent et les serv ants du Périgord. Le but de cette journée : apprendre à se connaître.
Après l'accueil par le Père Louis, celui-ci nous a retracé l'histoire de l'Abbaye, ensuite
nos jeunes ont serv i la messe et le pique-nique partagé leur a permis de mieux f aire
connaissance.
L'après midi à débuté par une rencontre fraternelle de football entre les jeunes de notre doy enné et les jeunes Périgourdins : v ictoire des Montbronnais 6 buts à 5.
Une visite de Périgueux était au programme ce qui nous à permis de découv rir la v ille
et ses très beaux édif ices. La journée prenait fin après le goûter, mais déjà des idées
de week-end entre nos deux villages se dessinent. Merci à Frère Vincent, aux jeunes
et à leurs responsables pour leur accueil.

La Roche foucauld
Fê te de Notre Dame de Assomption

Beau soleil et belle assistance pour la fête
patronale de la collégiale de La Rochefoucauld ce jeudi 15 août. C’est en chantant
celle qui est la « première en chemin » que
les paroissiens ont suivi la procession de la
statue bien décorée de la Vierge Marie jusqu’à l’église et que les enfants ont déposé
des roses à ses pieds. La prière de ce jour
était fervente pour notre pays et pour toute
la paroisse. Après la messe, le verre de l’amitié dans la cour du presbytère permettait
de prolonger la joie de ce jour.
Dans l’homélie, le Père Hugues s’était appuyé sur l’encyclique La Lumière de la foi
du pape François qui nous invite à progresser dans la foi comme « lumière de l’avenir » de la pleine communion en Dieu, dont
Marie est l’inauguration et le modèle pour
toute l’Église, et il conclut avec cette belle
prière qui achève ce pro fond enseignement
du pape:
Ô Mère, aide notre foi !
Ouvre notre écout e à la Parole, pour que
nous reconnaissions la voix de Dieu et son
appel.
Éveille en nous le désir de suivre ses pas,
en sortant de notre terre et en accu eillant sa
promesse.
Aide-nous à nous laisser toucher par son
amour, pour que nous puissions le toucher
par la foi.
Aide-nous à nous confier pleinement à Lui,
à croire en son amour, surtout dans les moments de tribulations et de croix, quand
notre foi est appelée à mûrir.
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.
Rappelle-nous que celui qui croit n'est jamais seul.
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de
Jésus, pour qu'il soit lumière sur notre chemin. Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu'à ce qu'arrive ce
jour sans couchant, qui est le Christ luimême, ton Fils, notre Seigneur !
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Nous allons vivre...
« Lectio
Avec le Pèr e
Hugues
A partir de
l’évangile
de Saint Jean

divina »
Maison
paroissiale
de Montbron
Mardi 8 octobre ,
5 novembre,
& 3 décembre

Les « Equipes du Rosaire »
Organisent une journée de récollection à la
maison diocésaine Le 26 septembre 2013
de 10h30 à 16h 15
Conf érence du Père Samer Nassif;
« Les chrétiens persécutés d’orient »
15h 45 Eucharistie
Prix du repas : 13 euros
Inscriptions av ant le 13 septembre
Auprés d’Annie Dambier
au
05 45 23 12 85
06 04 41 81 41
Vente paroissiale
le 5 & 6 octobre
Presbytère de La Rochefoucauld

Cette v ente, organisée par tous les mouvements œuv rant
pour la paroisse, vous propose 2 jours de fête, de rencontres, d’échanges et de bonnes affaires à réaliser et de
bonnes choses à déguster.
N’hésitez pas, v enez nombreux.
Si v ous avez des lots, des articles de Bric à Brac, vous
pouv ez les déposer au presbytère de la Paroisse. De même, si vous av ez des heures de libre, rejoignez-nous !
Nous v ous attendons pour des moments de partage et de
conv iv ialité.

A propos de la rentrée du caté
Rappelons que le catéchisme commence lorsque l’enf ant est en CE2, même si on peut toujours rejoindre un groupe plus tard. La première communion a lieu à l’issue de la deuxième
année de catéchisme. Si l’enf ant n’est pas baptisé, il pourra l’être dans le cadre du catéchisme.
Enf in, s’il y avait une difficulté quelconque, difficultés de transport ou horaire inadaptés, n’hésitez pas à m’en parler, on trouv e toujours une solution.

Souscription pour le carnet de chants
Merci de votre générosité!
Un très grand merci à toutes les personnes
qui ont généreusement contribué aider f inancièrement aux frais de ce beau et nouv eau carnet de chants maintenant en place
dans nos églises pour nous accompagner
dans les offices liturgiques. La souscription
permet de couvrir une bonne moitié de la
f acture totale. Chaque don a donc été le
bienv enu, et on peut encore donner si l'on
v eut! Merci d'en prendre bien soin, sans le
plier et en le laissant en place dans les églises pour qu'il puisse longtemps remplir son
serv ice!
Ce nouvel instrument nous aidant à louer le
Seigneur, c'est dans la joie que tous vos
prêtres vous disent encore:
MERCI!

Père Hugues Paulze d'Ivoy, doyen

Chantons,
dès aujourd'hui,
le Seigneur aux couleurs
de notre Doyenné car
il est arrivé !
Être dans le vent, nous avons désiré nous y
mettre. Surtout, dans le v ent du Souffle de
l’Esprit pour nous aider à nous mettre à la
page. A la page du nouv eau carnet de
chants. A laquelle ?, me direz-v ous. Il y en
a 330. Celle de v otre choix. En eff et, il y en

Rassemblement diocésain
Maison Diocésaine
Jeudi 19 Septembre 2013
Sous la présidence de Mgr Dagens
- 9h30 : accueil
- 10h30 : Eucharistie concélébrée
- 12h30 : Repas* ou pique-nique
- 14h00 : Présentation du thème
d’année « Vivre et Agir dans la cité »
- 14h30 : « Chacun (e) raconte »
16h prière mariale
* 8 euros le repas (Inscriptions avant le 10 septembre)

Rentrée des Catéchismes
Elle aura lieu
Montemboeuf:
le mercredi 18 septembre, de 10h00 à
11h15, à l’église .
Les inscriptions seront prises les samedis 7 et 14 septembre, de 10h00 à
12h00, au presbytère, ou le mercredi
18 lors de la première rencontre.
La Rochefoucauld
Le mercredi 25 septembre à 9h45
avec inscriptions
Montbron
Le mercredi 25 septembre à l’église
de 10h à 11h15
Inscriptions : mercredi 11/09 et samedi 14/09 de 10h à midi au presbytère
a pour tous les goûts et toutes les couleurs
pour chanter notre Seigneur. Après de
nombreux mois de trav ail, le nouveau carnet
est maintenant achev é. L’équipe chargée
de sa réalisation a essayé d’y mettre un
maximum de chants. Petit à petit, il v a trouv er sa place dans les églises de notre
doy enné pour rajeunir les anciens qui nous
ont tant rendus service durant toutes ces
dernières années mais qui ont f ait, je crois,
leur temps. Peut-être y aura-t-il un peu de
nostalgie pour certains. Nous souhaitons
une belle et longue vie à ce nouveau livret si
joliment illustré aux couleurs de nos églises.
Super ! A présent, nous allons pouv oir chanter le Seigneur sans modération av ec une
condition, nous dit Saint Augustin (dans le
carnet, en 2ème de couverture), de marcher
pour lui. Pour lui ! Pour le Seigneur, bien
sûr ! Et si on chantait ? Page 89 ? Ça v ous
dit ?
Violaine Claeys
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Nous allons vivre :
- Samedi 14 septembre : 9h30 Amitié espérance à Cognac
- Jeudi 19 septembre : 10h30 Récollection du MCR à la Maison
Diocésaine
- Mercredi 25 septembre : 9h45 Reprise du catéchisme avec inscriptions pour lesCE1, CM1 et CM2.
- Mardi 1er Octobre : 20h30 Réunion des parents des enfants catéchisés.
- Samedi 5 & dimanche 06 octobre : Vente paroissiale.

Messes en semaine
Lundi : pas de messe à ND de l’Assomption
Mardi : 17h00 MAPA ou les Flots
Mercredi : 18h00 ND Chapelle des Bienheureux sauf 3ème mercredi du mois : 17h00 Chapelle de l’hôpital.
Jeudi: 2ème du mois : 14h30 au long séjour. 5ème jeudi : 18h30 ND
de l’Assomption.
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des Bienheureux Adoration et confessions
18h00 Messe

Travaux à la collégiale de La Rochefoucauld
Notre satisf action est grande : à partir de la dernière semaine d'aout ont commencé les trav aux de réfection intérieure de la nef de notre belle église gothique Notre-Dame de l'Assomption et Saint-Cybard. Ils devraient durer jusque vers la mi-décembre.
Pendant la durée des trav aux, nous pouvons utiliser la chapelle des Bienheureux pour la messe en semaine et les chœur et transepts pour
les messes dominicales. En revanche, les obsèques seront habituellement célébrées à la chapelle de l'hôpital.
Une autre tranche de trav aux, dont la période n'est pas arrêtée encore, permettra de rénov er le chœur et les transepts. Au terme, nous retrouv erons avec joie une église lumineuse et encore plus belle! Et bon trav ail à tous ceux qui œuv rent dans cette église pour lui rendre le
charme de sa jeunesse!
Père Hugues Paulze d'Ivoy, curé-doyen

NOS JOIES, NOS PEINES
LA ROCHEFOUCAULD
Baptêmes :
- 09 Juin : Arthur Petit, La Rochef oucauld.
Hugo Pougeard, Riv ières. Thomas Sardin,
Angoulême.
- 23 Juin : Clément Laloi, Rivières.
- 29 Juin : Enora Feniou, Bunzac.
- 30 Juin : Sloan Picard, Rancogne. Emilie
Parcellier, Beychac et Caillau (33750).
- 07 Juillet : Mathilde Brachet, Rivières.
- 21 Juillet : Tessa Denis, Taponnat. Théo
Lomer, Taponnat.
- 28 juillet : My lo Bazin, Taponnat.
Mariages :
- 01 Juin : Anne-Sophie Tagnant & Damien
Cachot, Taponnat.
- 15 Juin : Céline Dejugnac & Ceorges-Henri
Holberbaum, Taponnat.
- 29 Juin : Marie Barbe & Philippe Villard, La
Rochef oucauld.
- 06 juillet : Emmanuelle Bruneau & Sébastien Masson, La Rochefoucauld. Agnès Lav aud & Sébastien Thomas, La Rochef oucald.
- 20 Juillet : Corinne Bouty & José Charron,
Taponnat.
- 27 Juillet : Delphine Dupas & Nicolas
Pey roux, Rivières.
Obsèques :
- 01 Juin : Nadine Valegeas, née Lalande,
60 ans, Saint Projet.
- 08 Juin : Jean-François Laf arge, 60 ans,
Taponnat.
- 12 Juin : Lucienne Duprey, née Colpaert,
89 ans, La Rochefoucauld.
- 14 Juin : Adrienne Précigout, née Rouhier,
89 ans, Taponnat.
- 16 Juillet : Émilienne Delage, née Marc, 87
ans, La Rochef oucauld.
-17 Juillet : Élise Lemoine, née Monguillon,
88 ans, Rivières.

- 18 Juillet : Jean-Louis Bourgoin, 63 ans,
Marillac.
- 25 Juillet : Jean-François Favroul, 55 ans,
La Rochefoucauld.
MONTB RON
Baptêmes :
- 16 juin : Bathiste Truffandier, Montbron.
- 23 juin : Paul Laf arge, Montbron.
- 06 juillet : Clément Bonnin, Ecuras. Agathe
Bonnin, Ecuras.
- 14 juillet : Elohan Noy elle, Montbron. Léo
Coutant, Montbron.
- 20 juillet : Nathida Hubier, Ecuras. Anaïs
Hubier, Ecuras.
- 21 juillet : Elouane Gillot, Grassac. Niobé
Te ss on,
Gr ass ac. E le n a Mo re a u Lassoutière, Montbron.
- 28 Juillet : Melissa Herv ouët, Montbron.
- 04 Août : Gabriel Brenet, Orgedeuil.
- 11 Août : Ky lian Cornuault, Montbron.
Mariages :
- 15 juin : Mathieu de Basquiat et Stéphanie
Chalard, Montbron.
- 06 juillet : Maxime Bon et Élodie Deré,
Chazelles.
- 20 juillet : Hamadoun Cissoko et Sophie
Lév rier.
- 27 juillet : Herv é Claeys et Élodie David,
Grassac.
- 10 Août : Daniel Casas-Jaime et Béatrice
Fougerat, Montbron.
Obsèques :
- 04 Juin : Léontine Faurie née Desvigne,
100 ans, Montbron.
- 05 juin : Francis Charrière, 86 ans, Marthon.
- 25 juin : Paulette Gauthier, née Dasconnat,
77 ans, Montbron.
- 29 juin : Yves Landrevy, 77 ans, Souffrignac.
- 01 juillet : Roger Mousnier, 93 ans, Montbron.
- 15 juillet : Raoul Portejoie, 75 ans, Pranzac.
Jeanine Maunier, née Raix, Montbron.

- 16 juillet : Marie Mounérat, née Picart, 93
ans, Montbron.
- 17 juillet : Michel Meunier, 75 ans, Souffrignac.
- 22 juilet : Jean Claude Barraud, 71 ans,
Chazelles. Suzanne Brun, née Bauv ais, 88
ans, Chazelles.
- 30 juillet : Raymond Fourgeau, 88 ans,
Grassac.
- 06 Août : Marthe Mazière, née Vignolle, 95
ans, Saint Sornin. Albert Gourinchas, 77
ans, Montbron.
- 09 Août : Joël Floriot, 62 ans, Montbron.
- 10 Août : Rémy Garraud, 86 ans, Saint
Germain de Montbron.
MONTEMB OEUF
Baptêmes :
- 14 juillet : Valentine Ricard (de Hasparren,
64). Marguerite Ricard (de Nîmes, 30). Thomas Morlet-Boireau (de Bayonne, 64).
Mariages :
- 20 juillet : Rénald Lév rard et Magalie
Delage, Mazerolles.
- 03 août : Peter Becker-Jostes et Alice Boutinot, Montemboeuf.
- 10 août : François Vincent et Ingrid Bucek,
Montemboeuf .
Obsèques :
- 21 juin : Marie-Louise Rousseau, 93 ans,
Le Lindois. René Maumy, 97 ans, Montemboeuf.
- 02 juillet : Sy lv aine Bonat, 90 ans, Montemboeuf.
- 03 juillet : Léon Orsolle, 92 ans, Massignac
- 06 juillet : Camille Barnay, 101 ans, Cherv es-Châtelars.
- 11 juillet : Marcel Brunet, 81 ans, Roussines.
- 08 août : Gabriel Précigout, 77 ans, Le
Lindois.
A noter : Joséphine Wolfs, à Chaveroche
(Corrèze) sœur d’Antoine Deenen, de la
Ribardie, Cherv es-Châtelars.

RENDEZ-VOUS
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MONTBRON

HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales

HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales
- 1er septembre - 1er dimanche du mois
Samedi 31 août - messe anticipée
18h30 : messe d’adieux du Père
Bernard animée par Éclat de Voix
Messes du dimanche
9h30 : Souffrignac
11h00 : Montbron et Pranzac

Samedi 31 août
18h30 : pas de messe à La Rochette
Dimanche 1er Septembre
9h30 : pas de messe à Rancogne, messe à Notre Dame
11h00 : La Rochef oucauld
esplanade du Château.
Samedi 07 septembre
18h30 : Marillac
Dimanche 08 septembre
9h30 : Riv ières
11h00 : La Rochef oucauld
Samedi 14 septembre
18h30 : Fleurignac
Dimanche 15 septembre
9h30 : Saint Projet
11h00 : La Rochef oucauld
Samedi 21 septembre
18h30 : pas de messe à Bunzac
18h30 : messe à La Rochefoucauld
Dimanche 22 septembre
9h30 : pas de messe à Agris
11h00 : pas de messe à La Rochefoucauld.
Samedi 28 septembre
18h30 : Yvrac
Dimanche 29 septembre
9h30 : Bunzac
11h00 : La Rochef oucauld
Samedi 05 octobre
18h30 : Marillac
Dimanche 06 octobre
9h30 : Rancogne
11h00 : La Rochef oucauld (messe
Avec les f amilles)
Pour les messes en semaine veuillez
consulter la page 13 .

- 08 septembre - 2ème dimanche du mois
Samedi 07 septembre - messe anticipée
18h30 : Saint-Sornin
Messes du dimanche
9h30 : Grassac
11h00 : Chazelles et Montbron
- 15 septembre - 3ème dimanche du mois
Samedi 14 septembre - messe anticipée
18h30 : Vouthon
Messes du dimanche
9h30 : Marthon
11h00 : Chazelles et Montbron
- 22 septembre - 4ème dimanche du mois
Samedi 21 septembre - messe anticipée
18h30 : Marthon
Dimanche : Messe de Doyenné unique
10h30 : Montbron
- 29 septembre - 5ème dimanche du mois
Samedi 28 septembre - messe anticipée
18h30 : Ecuras
Messes du dimanche
9h30 : Rouzède
11h00 : Saint Germain de Montbron
et Montbron
Messes en semaine à 11h00
- Rouzède : samedi 07 septembre
- Eymouthiers : samedi 14 septembre
- Ecuras : samedi 21 septembre
- Mainzac : samedi 28 septembre
- Orgedeuil : samedi 05 octobre
Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Montbron, Vêpres à 19h00. Tous les autres jours
messe à 18h30

MONTEMBOEUF
HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales
- Roussines : Samedi 07 septembre à
18h00.
- Mouzon : Samedi 28 septembre à 18h00.
- Cherves-Châtelars : dimanche 1er septembre à 9h30 et samedi 14 septembre à 18h00.
Massignac : dimanche 15 septembre à 9h30.
- Montemboeuf : chaque dimanche à 11h00
(sauf le 22 septembre) ; samedi 21 septembre à 18h00.
Messe en semaine
Mardi 23 juillet : 11h15 à la MARPA
Les mercredis à 18h00, et vendredis à
11h30, à l’église de Montemboeuf (sauf
exceptions).

DOYENNÉ

Secours catholique
rue de l'Abbaye à La Rochefoucauld.
Réouv erture le 7 septembre
de 9 h 30 à 12 heures. le 1er samedi du
mois le matin et le 3ème samedi de 9 h 30 à
16 h 30.
Nous recherchons toujours des meubles et
de l'électroménager en état de marche.
Nous acceptons le linge et les v êtements
lav és et repassés .

Dimanche 22 septembre à Montbron
Messe Unique de rentrée de Doyenné
10h30 : Fête de Saint Maurice
Messe sur la place de l’Église avec
les cors de Chasse
Suivie du verre de l’amitié

