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Éditorial
Avent et liturgie
Avec le dimanche 30 novembre, nous sommes
entrés dans le temps de l’Avent. Dimanche
après dimanche, les lectures de la messe nous
invitent à progresser dans l’attente de Celui qui
vient. Mais faisons-nous vraiment attention à
ces lectures?
Le premier dimanche de l’Avent, (30 novembre) nous met tout de suite dans le bain : il nous
parle de l’avènement du Fils de l’homme et
insiste : « Tenez-vous donc prêts, vous aussi :
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le
Fils de l’homme viendra ». Nous voilà prévenus,
soyons prêts pour accueillir Celui qui vient.
Pendant cette semaine, méditons sur la miséricorde du Seigneur qui a voulu venir au milieu de
nous pour que nous puissions vivre de sa Vie.
Le deuxième dimanche de l’Avent (7 décembre) souligne le grand moyen pour se tenir prêt,
pour préparer le chemin du Seigneur : la
conversion. « Moi, je vous baptise dans l’eau,
pour vous amener à la conversion. Mais celui
qui vient après moi est plus fort que moi, et je
ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. »
Pendant cette semaine, interrogeons nous sur
ce qu’évoque la prière d’ouverture de la messe :
« ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton
Fils », qu’est-ce qui, pour moi, entrave ma
marche à la rencontre de Jésus ?

Le troisième dimanche de l’Avent (14 décembre) annonce la joie. Jésus rassure les disciples
de Jean Baptiste en affirmant qu’il est bien le
Messie : « La Bonne Nouvelle est annoncée
aux pauvres ». L’Évangile est un message de
joie. La première lecture tirée du prophète Isaïe
est entièrement un hymne à la joie : « Le désert
et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le
pays aride, qu’il exulte et fleurisse... qu’il exulte
et crie de joie... un bonheur sans fin illuminera
leur visage ; allégresse et joie les rejoindront,
douleur et plainte s’enfuiront ». Pendant cette
semaine, je peux me poser la question : pour
moi, est-ce que Jésus est vraiment celui qui
apporte la joie ?
Le quatrième dimanche de l’Avent (21 décembre) nous introduit dans l’ultime attente,
celle de Joseph et Marie. « Elle mettra au
monde un fils, auquel tu donneras le nom de
Jésus (c’est-à-dire : ‘ Le Seigneur sauve ‘), car
c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. ». Pendant ces quelques jours qui nous
séparent de la nuit de Noël, vers quoi se tournera en priorité notre cœur ? Vers une préparation
matérielle (repas, cadeaux, …) ou vers Celui
Viens,
qui est la cause de ces
Seigneur,
préparations ?
Alors, bon Avent à tous
et n’oublions pas :

viens
nous
sauver !
Père François
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CULTURE ET TRADITION
MARIE NOËL
1883 - 1967 « La bien nommée »

Marie Noël….. C’est peut-être un peu
beaucoup… Un nom d’une telle importance
pour un écrivain assez peu connu que je
vous offre en cadeau (de Noël) à l’occasion
de cette fin d’année, comptant sur votre
indulgence… Et pourtant non… nous allons
voir qu’en dehors de sa modestie naturelle,
beaucoup d’éléments se sont conjugués
pour la maintenir dans cette relative ignorance… imméritée !
Marie Mélanie Rouget est née le 16 février
1883 à Auxerre, en Bourgogne, pays du
Chablis. Évidemment, elle aurait pu naître
à Vosne Romanée… mais c’est comme
dans le Bordelais, tout le monde ne naît
pas à Pétrus en Pomerol, mais plutôt dans
les Côtes de Bourg… Et pourtant aussi
quel bonheur peut donner un « petit chablis » ou un grand Côte de Bourg ! Voilà ,
c’est déjà tout cela, Marie Noël !..
Et puis ce nom de Noël, si elle l’a choisi,
elle ne l’a pas volé ! Ses premiers couplets
et refrains viendront d’un recueil de chants
de Noël du 18ème siècle ! Un peu plus
tard, son premier véritable amour de cœur,
et l’amour qu’elle porte à son petit frère,
s’éteindront autour d’un Noël… C’est alors
qu’elle décide de prendre le nom de plume
de Marie Noël : « Marie Noël est mon nom
de grâce… Marie Noël est aussi, plus encore, mon nom de malheur ! » Ajoutez à
cela qu’elle fut une grande amie de Léon
Noël (président du conseil Constitutionnel)
et qu’elle mourra en 1967 l’avant-veille de
Noël !..
Sans être vraiment à contre courant des
grandes modes de son temps, elle ne fera
jamais d’efforts pour être « dans le vent » ;
elle suivra son « bonhomme de chemin » et
rencontrera toujours un bon succès, même

s’il est plus qualitatif que quantitatif ; et paradoxalement encore plus à l’étranger que
dans son pays. Elle avait commencé très
jeune à écrire ses premières chansons, à
partir d’un recueil de chants de Noël du
18ème siècle. Elle va donc composer des
couplets et des refrains, petites chansonnettes, petites ritournelles. Mais nous sommes à la fin de la grande guerre.. En dehors de ses problèmes personnels (grave
déception sentimentale et mort de son petit
frère) le climat général n’est guère à la douce rengaine. (Sauf peut-être, la Madelon
qui vient nous servir à boire !..) Beaucoup
de chanteuses, de nos jours, tiennent à
incorporer des ballades de Noël à leur répertoire (Salut à toi, Anne Sylvestre !). En
1920, c’est beaucoup moins fréquent. C’est
la date de la parution de son premier recueil « les chansons et les heures », à
compte d’auteur. Elle sera encouragée par
des « prêtres littéraires », l’abbé Mugnier et
l’abbé Brémonil.» Elle se sait singulière,
avec une grande méfiance pour les indifférents tout autant que pour les intellectuels.
Peu d’êtres sont finalement aussi libres !
A partir de ses premières chansons, elle va
évoluer d’abord vers la poésie pure. Elle
dit, dans « les chants de la Merci : Mais
ceux qui aimaient mes chansons, mes amis
pareils à moi, ici, je les ai quittés, je me
suis quittée… Je les prie de pardonner à ce
livre, de retourner à mon chant d’hier ou
d’attendre. » Il ne faudra pas attendre longtemps… Ce seront « les Contes », son
œuvre la plus achevée, en réalité une suite
de petites merveilles. Quelques titres : « le
Noël du riche honteux, le Noël du chameau, le voyage de Noël, Saint Joseph
cherchant les trois Rois, l’œuvre du sixième
jour, la conversion de petite eau, les sabots
d’or, Lise changée en lis, le chemin d’Anna
Bergeton, avec la progression des sous
titres : le chemin du temps passé, la fin du
chemin et le chemin du temps d’après. » Si
avec cela, vous n’avez pas envie de lire
Marie Noël ! D’autant plus que vous serez
en bonne compagnie : beaucoup d’associations de conteuses se sont déjà réunies
pour les mettre en scène ! A la lecture, et
surtout à la re-lecture de son œuvre, on
réalise mieux son importance. Mais comme
l’essentiel de sa production date des années 1940-1960, c’est une période qui ménageait ou réservait ses grands succès
sauf si l’on avait, plutôt que du talent, des
relations politiques dans le monde germanopratin ou un énorme talent comme les
« Hussards » et leurs précurseurs historiques… ou une très forte personnalité comme certains que nous avons déjà abordés.

Donc, une découverte, ou un approfondissement, s’impose. Lisons ces quelques
lignes, d’une énorme densité et si surprenantes. Voilà, pour elle, ce que donne la
découverte du métro à Paris : « Dans le
Nord-Sud, deux tunnels en sens contraire :
Deux voûtes, deux indications vers deux
directions opposées : MontparnasseMontmartre. Montparnasse : la mort d’Apollon, le Mont des Muses, le mont des Harmonies et des Sagesses. L’Ascension vers
les dieux païens par l’Ordre et la Beauté ;
Montmartre, le Mont des Martyrs, le Mont
de la Foi, le mont mystique et rayonnant
des têtes coupées. L’Ascension vers le
Dieu Chrétien par le sacrifice et par la
croix. Sur le quai, il faut choisir : vous ne
pouvez pas vous embarquer à la fois pour
les deux cimes. Et moi, je voudrais monter
sur les deux montagnes à la fois ! »
Rappelons ce que disait d’elle la divine
Anne de Noailles : « la plus grande, ce
n’est pas moi, c’est Marie Noël » ; et ce
que disait Mme Dussane : « C’est une
menue silhouette aux cheveux gris qui
se hâte de l’église à l’école, de l’école
chez le pauvre, et du pauvre chez elle,
où elle travaillera pour lui, pour l’école
et pour l’église. Elle glissera près de vous
sans que vous le remarquiez. »
Le Chroniqueur
Sylvain Deschamps
PS (1) Cette chronique n’a pas le ton guilleret-guillerette habituel. Noël peut être glorieux mais très sombre cette année.
(2) Pour toi Marie, je relirai, et ferai lire,
l’admirable fin du Noël du chameau : « Le
chameau, sur le chemin du retour, se prit à
gambader avec ses longues jambes et fit
entendre un petit rire chevrotant de chameau dont toutes les bêtes de la route furent étonnées. La femme de charge riait
aussi et d’un bond sauta le fossé comme
une petite fille toute fraîche.
Ils venaient de passer par le trou de l’Aiguille. » Merci

CULTURE ET TRADITION
Formation : La doctrine sociale de l’Église
Protéger ensemble notre bien commun
A l’heure où crise économique, montée régulière du chômage, augmentation de la pauvreté, risque écologique, familles malmenées, émigrants mourant aux portes de l'Europe
font la Une des journaux qu’en pense l’Église et quelles voies propose-t-elle pour résoudre ces problèmes ?
C’est vers un début de réponse qu’essayait de nous conduire la journée de formation qui
a eu lieu à la maison diocésaine le 18 octobre dernier.
Nous avons travaillé en ateliers, six ateliers reprenant les six thèmes principaux:
Politique
Propriété (économie)
Famille
Mode de vie
Immigration
Travail
Chacun des participants avait la possibilité de s’inscrire à un atelier le matin et un atelier l’après-midi, et donc de participer à 2
ateliers sur l’ensemble de la journée
Pour quoi faire ?
Il s’agissait de nous donner des méthodes de travail, des pistes de réflexion, mais à chacun de trouver sa propre réponse.
A chacun de travailler et d’essayer de vivre l’Évangile tout au long de l’année. Que dans cette optique, en doyenné, comme en
paroisse, nous choisissions un ou plusieurs thèmes dans le but de les mettre en pratiques dans notre quotidien. Cette réflexion
s’articule autour de quelques grands principes dont :
— la pleine reconnaissance de la dignité de chaque homme créé à l’image de Dieu
— Le principe de solidarité : chacun doit contribuer au bien commun de la société
— Le principe de subsidiarité. Ni l’État, ni la société ne doivent se substituer à l’initiative et à la responsabilité des personnes au
niveau où elles peuvent agir.
La pensée sociale de l’Église sera le thème d’une soirée de carême en doyenné qui aura lieu le jeudi 12 mars 2015 à Saint Sornin. Comme les années précédentes, la messe sera suivie d ‘un dîner riz-pain-pomme, et d’une réflexion sur ce thème. Une
collecte au profit de l’aumônerie de la maison d’arrêt d’Angoulême aura lieu ce soir-là
Caroline

•
•
•
•
•
•

Dimanche Saint Augustin
Il faisait un véritable temps d’automne en
ce dimanche 16 novembre, ciel plombé,
pluie ininterrompue, un temps venteux et
plutôt frais. Cela aurait été un bien triste
journée pour celui qui serait resté seul
chez lui à regarder tomber la pluie, un
temps à vous donner le cafard !
Mais c’était un dimanche Saint Augustin
et le plaisir d’être ensemble, la chaleur
des sourires, l’amitié fraternelle ont fait
oublier cette météo affligeante.
La messe rassembla autour des pères
Armand, Jean-Paul et Hugues les paroissiens qui avaient eu le courage de
braver les intempéries. Dans son homélie le père Hugues commentait l’évangile
du jour, la parabole des talents. Il rappelait que les talents que nous avons reçus
sont ses propres biens de vie et d’amour
qui nous sont confiés, à nous de les faire
fructifier selon ce que Dieu attend de
nous.
Et si quelque fois la peur nous paralyse
rappelons-nous que jamais, jamais, jamais, le Seigneur ne nous demande
d’accomplir quelque chose sans nous
donner les moyens de le faire. Dieu nous

confie l’amour selon notre capacité à
nous et ce dont il nous rend possible par
sa grâce. Nous avons besoin des autres
pour être sauvés, aussi ne soyons pas
jaloux les uns des autres puisque ce que
nous recevons fait partie du bien commun, et pour le bien de tous.
Puis, comme le veut désormais la tradition, nous avons partagé au prieuré le
verre de l’amitié et un déjeuner tiré des
sacs. L’après-midi le père Hugues nous
parla de la vie consacrée et de l’année
que le pape François a décidé d’offrir à
l’Église. Le titre de la conférence
était : « Sens et mission de la vie religieuse dans l’Église d’hier à aujourd’hui. ». La vie consacrée, depuis la vie
du Christ avec ses Apôtres, la vie de la
1ère communauté de Jérusalem, la
conversion de saint Antoine le Grand au
désert, les règles de saint Augustin ou
saint Benoît et les multiples formes de
charismes donnés par l’Esprit Saint aux
différentes congrégations, est pour tous,
dans l’Église et dans le monde, un signe
du primat de la sainteté dans l’amour et
un signe du Royaume qui vient.

Le pape François en dédiant cette année
à la vie consacrée appelle à un renouveau de celle-ci, centré autour de trois
points : La joie de la consécration au
Seigneur, l’authenticité du témoignage
de vie des consacrés et il insiste plus
particulièrement sur la vie fraternelle.

Après un échange sur ce thème, la journée s’acheva avec l’adoration et l’office
des vêpres. Puis chacun retrouva le
temps maussade le cœur plus léger d’avoir passé ensemble une agréable journée.
Caroline
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LA VIE DU DOYENNÉ

Nous avons vécu...
Messe à St Germain de Montbron : Sacrement des malades
Avec un soleil d’automne encore chaud ce dimanche 26 octobre,
l’église de St-Germain s’est préparée à accueillir l’assemblée dominicale de la messe de 11 heures de la paroisse de Montbron.
Et cette messe avait été choisie particulièrement pour donner le
Sacrement des malades à une trentaine de personnes. Elles ont
reçu la force pour vivre leurs difficultés, accompagnées désormais
par le Christ qui partage leur vie dans ces situations particulières
de souffrance.
Le père Hugues présidait cette
célébration, entouré du père
Jean-Paul et du père Larroque. Une équipe de préparation a soigneusement entouré
les personnes qui demandaient ce Sacrement.
À la fin de la messe, la mairie
de St-Germain, toujours accueillante, a servit un verre de
l’amitié fort bien accompagné !
Nathalie

Concert du souvenir - Dimanche 9 novembre
A l’occasion des célébrations pour le centenaire de la guerre de
1914-1918, une cérémonie très recueillie, s’est déroulée dans
l’église de Montbron en présence du Père Jean-Paul, du Père
Armand et de Monsieur Le Maire, Gwenhaël François.
Animée par la chorale anglo-française « Voces Concordiae »,
sous la direction de Madame Faye Caley, une nombreuse assistance apprécia ce temps du souvenir.
Le programme comportait des chants, des lectures et des poésies
évoquant les soldats sur les champs de bataille.
Melle Anita Renault sonna à la trompette la minute de silence.
La bénédiction finale fut donnée par le Père Armand.
Que le Bleuet, symbole du souvenir, continue à pousser sur les
Champs de bataille.

Aujourd’hui, le BURKINA-FASO connaît
de grands bouleversements politiques…
Nos paroisses jumelées avec celle de Didyr depuis des années, nous pensons à
nos frères et souhaitons pour eux un avenir heureux .
Nous sommes solidaires de leurs espoirs
et nous associons à la prière qu’ils nous
ont confié:

Rencontre avec les municipalités
Cette année, au cours des mois de septembre et d’octobre, plusieurs rencontres entre les municipalités, les
prêtres et les chrétiens. Nous avons eu des rassemblements à Rancogne, Bunzac, Agris et Yvrac. Ces réunions sont organisées et préparées par les relais paroissiaux. Voici un texte qui nous explique la rencontre
qui a eu lieu à Bunzac.
Ce samedi 20 septembre 2014, il fait un superbe
temps d’été sur le parvis de l’église St Symphorien à
Bunzac
Un verre de l’amitié réunit paroissiens, prêtres et édiles
de Bunzac.
On reconnaît sur la photo le maire nouvellement éu :
M. Beaucourt, les pères Hugues Paulze d’Ivoy et Jean
-Claude Dagut ainsi qu’un ancien maire de Bunzac M
Roland Bourinet. M.Stéphane Joly, conseiller municipal
nous rejoindra dans la soirée. Mme Elisabeth Desbordes, conseillère municipale, était présente.
Quelques minutes avant, pendant la messe, la communauté a prié pour tous les responsables politiques,
pour que l’Esprit Saint les aide dans la recherche du
bien commun.
Côté édiles, accueil chaleureux à cette rencontre organisée par les relais paroissiaux (Robert et Colette Pichon, Philippe Thibaud). La mairie a engagé en 2014
d’importants travaux de rénovation de notre église romane du XII ème siècle, qui se poursuivent et comprendront la rénovation de l’installation électrique. A travers
un concert récent et des visites d’écoliers, la municipalité contribue à l’animation de ce patrimoine.

Donne-nous Seigneur ton Esprit de paix
et de douceur: qu’Il éclaire les consciences et guide tous les hommes de
bonne volonté parmi le peuple, la classe politique et l’armée, afin que notre
pays retrouve le calme et la paix dans
un esprit démocratique.

Nous t’en prions Seigneur !
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PRIER DANS NOTRE DOYENNÉ :
UNE RICHESSE DE PROPOSITIONS À FAIRE CONNAÎTRE ET UNE CHANCE À SAISIR !
L’apôtre saint Paul nous l’a dit : « Priez sans cesse » (1 Th 5, 17) ; « Par des psaumes, par des hymnes
et de libres louanges, chantez à Dieu, dans votre cœur, votre reconnaissance » (Ep 5, 19-20).
Dans notre doyenné, une grande variété de formes de prière nous est offerte, culminant dans la célébration journalière et dominicale du sacrement de l’Eucharistie :
La Liturgie des Heures avec la communauté des chanoines à Montbron, cœur de la prière de l’Église,
composée d’hymnes, de psaumes, de la Parole de Dieu et d’intercessions, autour des Laudes ou louanges du matin, et des Vêpres du soir ;
L’adoration eucharistique, temps personnel et communautaire de cœur à cœur avec le Seigneur Jésus
réellement présent et exposé au regard de notre foi dans le soleil de l’ostensoir, pour se laisser rencontrer par lui et intercéder à son contact pour le monde entier ;
La récitation priante du chapelet ou du rosaire, pour méditer les mystères du Christ et s’en imprégner à
l’école du cœur de la Vierge Marie, en unisson avec toute l’Église et en portant sa mission dans le monde ;
La lectio divina, lecture priante et ecclésiale de la Parole de Dieu pour entrer dans le dialogue personnel profond avec le Christ,
l’écouter avec notre cœur et lui répondre par notre désir de conversion et notre abandon à sa sainte volonté ;
Une nouveauté encore : le groupe de prière, chaque mardi à 20 h 30 à la chapelle des Bienheureux (chapelle du SaintSacrement) de l’église de La Rochefoucauld, lui aussi librement ouvert à tous, autour de trois temps : la louange par les chants,
l’écoute et la réception de la Parole de Dieu, la prière d’intercession aux intentions de l’Église et aux nôtres, avec une fois par mois
la présence d’un prêtre proposant un enseignement et un temps d’adoration eucharistique.
Un livret explicatif et un affichage des lieux et horaires seront prochainement disponibles dans nos églises pour nous aider à
découvrir, pratiquer et faire connaître autour de nous ces différentes formes de prière.
Père Hugues Paulze d’Ivoy, doyen
SPÉCIALEMENT

PENDANT LE TEMPS DE L’AVENT, POUR SE PRÉPARER À LA VENUE DU
ET DÉCOUVRIR OU APPROFONDIR L’ ADORATION EUCHARISTIQUE :

SEIGNEUR

Chaque dimanche de l’Avent, avec la communauté des chanoines,

Un nouveau lectionnaire liturgique :
Pourquoi ? Comment ?

À partir de ce 1er dimanche de l’Avent, nous avons pu constater qu’un nouveau lectionnaire pour la proclamation liturgique de la Parole de Dieu est en place dans nos églises,
et que les traductions de tel ou tel texte ont légèrement
changé. En effet, la traduction en nos langues modernes du texte originel hébreu ou grec de la Sainte Écriture est le fruit non seulement des progrès de l’exégèse scientifique, mais aussi de la Tradition priante et liturgique de l’Église, qui ne cesse d’avoir le
souci de la fidélité à la Parole de Dieu inspirée par l’Esprit Saint et d’une proclamation qui en facilite l’écoute et la mémorisation. On attend aussi dans quelques
mois une nouvelle traduction officielle du missel rassemblant les différentes prières de la messe.
Une belle occasion pour chacun de nous d’écouter de manière renouvelée, avec
l’oreille du cœur, le Seigneur qui nous parle et de mettre en pratique ce que
nous enseigne le concile Vatican II dans son grand texte Dei Verbum sur la Révélation divine :
« La sainte Tradition et la Sainte Écriture constituent un unique dépôt sacré de la
Parole de Dieu, confié à l'Église ; en s'attachant à lui, le peuple saint tout entier
uni à ses pasteurs reste assidûment fidèle à l'enseignement des apôtres et à la
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières (cf. Ac 2, 42), si bien
que, dans le maintien, la pratique et la confession de la foi transmise, s'établit,
entre pasteurs et fidèles, une singulière unité d'esprit » (n° 10, § 1) ;
« Dans la Sainte Écriture, la vérité et la sainteté de Dieu restant toujours sauves,
se manifeste donc la "condescendance" merveilleuse de la Sagesse éternelle
pour que nous apprenions l'ineffable bienveillance de Dieu et à quel point aussi, dans ses soins prévenants pour notre nature, il a
adapté son langage. En effet, les paroles de Dieu, passant par les langues humaines, ont pris la ressemblance du langage des
hommes, de même que jadis le Verbe du Père éternel, ayant pris l'infirmité de notre chair, est devenue semblable aux hommes. » (n° 13).
Le but est de nous laisser toujours mieux conduire dans nos vies à la rencontre de la personne de Jésus, le Christ sauveur, « qui
est à la fois le Médiateur et la plénitude de toute la Révélation » (n° 2).
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Prier dans le doyenné avec la communauté des chanoines
Adoration Eucharistique

Offices avec la communauté (à Montbron)

Le Mercredi à Montembœuf de 17h30 à 18h00
Le Mercredi au Sacré Cœur à Angoulême de 20h45 à 21h45
Le Jeudi : (Sauf le 4° Jeudi du mois) à Montbron de 20h45 à 21h50
Le 4° Jeudi au Sacré Cœur à Angoulême de 18h00 à 18h30
Le Vendredi : à La Rochefoucauld de 17h30 à 18h00
Le Dimanche (et solennité) : à Montbron de 18h30 à 19h00
A noter aussi au Sacré Cœur à Angoulême:
24 heures d’adoration et d’intercession du Jeudi 18 Décembre à 9h00
au Vendredi 19 Décembre à 8h00

Office du matin : Lundi à 9h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, et Samedi à
8h00
Office du soir :Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
et Dimanche à 19h00

Récitation du Chapelet

Groupe de Prière : Louange, Parole de Dieu, Intercession
Le Mardi à 20h30 à l’Église de La Rochefoucauld
(Chapelle des Bienheureux et du Saint Sacrement.)

Cherves-Châtelars : Le dernier Mardi du mois
Feuillade : (chez Mme Marie-Anne Bossard ) Un jour au début du mois
Massignac : Le 1° Mardi du mois
Orgedeuil : Le 1° Jeudi du mois à 15h00
Rancogne : Le 4° Mardi du mois
La Rochefoucauld : Le Samedi 17h00 (hiver) ; 18h00 (été)
Chazelles : tous les mardis à 18h à l’église ou la sacristie

Groupes de Prières :
Lectio Divina : à Montbron. 6 Mardi par an, de 20h30 à 22h00
(Voir feuille d’annonces Paroissiales)

1 mardi par mois : Adoration Eucharistique et Enseignement
par un prêtre

Nous allons vivre...
Dimanche 14 décembre
Église Saint-Maurice Montbron
16h30
Traditionnel
"Christmas

Carol service"

Avec la chorale franco-anglaise :
"Voces concordiae"
Sous la direction de Faye Caley

Fêtes de fin d'année
et de la nouvelle année
Mercredi 31 décembre 2014, Jeudi 1er janvier 2015
Avec la communauté des chanoines au prieuré Marie
-Médiatrice de Montbron
Seul, avec des amis ou en famille, venez partager une
soirée fraternelle et priante pour rendre grâce pour l'année écoulée et confier l'année nouvelle au Seigneur !
Mercredi 31 décembre
- 20 h 30: Office des Vigiles à l'église de Montbron
- 21 h 30: apéritif puis repas tiré des sacs et partagé
à la salle paroissiale (de préférence, s'inscrire au
prieuré)
- Minuit : prière à la Vierge Marie pour l'année nouvelle.
- Jeudi 1er janvier, 11h00, La Rochefoucauld, Messe de
Sainte Marie, Mère de Dieu pour tout le doyenné.

10 Décembre à 14 h
Goûter de Noël
du Secours Catholique
Salle de l'étoile
(près de l'église à
La Rochefoucauld)

Semaine mondiale de prière pour unité des chrétiens
~~~
Soirée œcuménique
Vendredi 23 janvier à 18h00
La Rochefoucauld
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LA ROCHEFOUCAULD

MONTBRON
M.C.R.
La prochaine réunion aura lieu le mardi 16
décembre à 14h30, à la salle paroissiale.
Thème : « Les chemins d’une retraite
heureuse »

Célébrations de Noël
La Rochefoucauld
Confessions

Dimanche 4 janvier 2015

Église de La Rochefoucauld
Samedi 20 décembre
10h00-11h00
Mercredi 24 décembre
10h00-11h00
~~~
Messes de la nuit de Noël
Mercredi 24 décembre
19h00 : La Rochefoucauld
avec les familles
21h00 : La Rochette
23h00 : Rivières

Messe de l’Épiphanie à 10h30
Suivie de l’échange de vœux
À la salle paroissiale

Célébrations de Noël
Montbron
Confessions
Vendredi 19 décembre
Montbron : 17h00 à 18h30
Mercredi 24 décembre
Chazelles : 11h00 à 12h00
Marthon : 16h00 à 16h30
~~~
Messes de la nuit de Noël
Mercredi 24 décembre
18h30 : Marthon
19h00 : Chazelles
21h00 : Montbron
Minuit : Ecuras

Messe du jour de Noël (25 décembre)
11h00 : La Rochefoucauld

Nous allons vivre :
- 02 décembre : 9h30 réunion de l’Équipe Liturgique.
- 16 décembre : 14h30 réunion de l’EAP.
- 21 décembre : 11h00 Messe de la Ste Cécile avec la chorale Bodegaband

Messes du jour de Noël (25 décembre)
11h00 : Feuillade et Montbron

MONTEMBŒUF

Célébrations de Noël
Montemboeuf
Permanences de Confessions
Mercredi 24 décembre
10h00 à 11h00 : à l’église de Massignac
11h00 à 12h00: à l’église de Montemboeuf
Mardi 24 décembre
10h00 à 11h00 : Église de Massignac
11h00 à 12h00 : Église de Montemboeuf
Messe de la nuit de Noël
20h00 : Montemboeuf
Messe du jour de Noël (25 décembre)
11h00 : Massignac

NOS JOIES, NOS PEINES
LA ROCHEFOUCAULD
Baptêmes :
- 19 octobre : Klarisse Délias, Rivières
- 26 octobre : Maé Belin, Taponnat.
Soan Trijeaud, Rancogne.
Mariage :
11 octobre : Élodie Vallet et Nicolas
Royère, La Rochefoucauld.
Obsèques :
- 02 octobre : René Bouchaud, 91 ans,
La Rochefoucauld.
- 06 octobre : François Dupuis, 90 ans,
La Rochefoucauld.
- 07 octobre : Christian Roy, 88 ans, Agris
- 10 octobre : André Desbordes, 79 ans,
Rancogne.
- 22 octobre : Yvan Gervais, 97 ans, Agris.
- 28 octobre : Marie-Christine Cahen,
61 ans, Rivières. Annick Tinard, 43 ans,
Marillac.

MONTBRON
Obsèques :
- 31 octobre : Christelle Sibelet, née Hays,
40 ans, Charras.
- 04 novembre : Marie Delavallade, née
Descravayat, 100 ans, Ecuras.
- 10 novembre : Pierre Beau, 84 ans,
Rouzède.
- 12 novembre : Geneviève De Riedmatten,
Née Maze-Sencier, 80 ans, Chazelles.
MONTEMBOEUF
Obsèques :
- 25 octobre : Victor Garrot, 92 ans,
Massignac.
- 28 octobre : Jean-Claude Morellet, 66 ans,
Le Lindois.
- 29 octobre : Roger Duchez, 93 ans,
Mazerolles.
- 11 novembre : Gisèle Roulaud, 74 ans,
Le lindois.
- 14 novembre : Jean-Pierre Devenyns, 63
ans, Montemboeuf.

RENDEZ-VOUS
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LA ROCHEFOUCAULD
HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales
Samedi 06 décembre
18h30 : Marillac
Dimanche 07 décembre
9h30 : Rancogne
11h00 : La Rochefoucauld
Samedi 13 décembre
18h30 : Taponnat
Dimanche 14 décembre
9h30 : Pas de messe à Rivières
10h30 : La Rochefoucauld
Confirmation
Samedi 20 décembre
18h30 : Bunzac
Dimanche 21 décembre
9h30 : Saint Projet
11h00 : La Rochefoucauld
Samedi 27 décembre
18h30 : Yvrac
Dimanche 28 décembre
9h30 : Agris
11h00 : La Rochefoucauld
Samedi 03 janvier 2015
18h30 : Marillac
Dimanche 04 janvier 2015
9h30 : Rancogne
11h00 : La Rochefoucauld
Messes en semaine
Lundi : pas de messe à ND de l’Assomption
Mardi : 17h00 MAPA ou 17h30 : 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 : 18h00 ND de l’Assomption.
Vendredi : 17h30 ND Chapelle des Bienheureux Adoration et confessions . 18h00 Messe
Se reporter à la feuille d’annonces
hebdomadaire
(voir page intérieure les annonces des
Fêtes de Noël)

MONTBRON
HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales
- 07 décembre - 1er dimanche du mois
Samedi 06 décembre - messe anticipée
18h30 : Écuras
Messes du dimanche
9h30 : Marthon
11h00 : Montbron et Pranzac
- 14 décembre - 2ème dimanche du mois
Samedi 13 décembre - messe anticipée
18h30 : Montbron
Messe unique du dimanche
Messe de confirmation
10h30 : La Rochefoucauld
-21 décembre - 3ème dimanche du mois
Samedi 20 décembre - messe anticipée
18h30 : Orgedeuil
Messes du dimanche
9h30 : Marthon
11h00 : Chazelles et Montbron
- 28 décembre - 4ème dimanche du mois
Samedi 27 décembre - messe anticipée
18h30 : Marthon
Messes du dimanche
9h30 : Saint Sornin
11h00 : Chazelles et Montbron
Messes en semaine
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
- Le Lindois : samedi 27 décembre à 18h00
- Massignac : samedi 6 décembre à 18h00
et dimanche 21 décembre à 9h30.
- Cherves Châtelars : dimanche 7 décembre à 9h30 et samedi 20 décembre à 18h00.
- Montemboeuf : samedi 13 décembre à
18h00 et chaque dimanche à 11h00 (sauf
le 14 décembre )
Notons bien :
En raison de la confirmation à La RocheFoucauld le dimanche 14 décembre, il y
aura une seule messe dominicale : samedi
13 décembre, 18h00 à Montemboeuf.
Messe en semaine
- Mardi 23 décembre : 11h15 à la Marpa
- Les mercredis à 18h00, et mardis et
Vendredis à 11h00 à l’oratoire du presbytère ( sauf exception).
Vœux de la paroisse de Montemboeuf
Nous pouvons noter dès maintenant les
vœux de la paroisse samedi 10 janvier
2015, au presbytère, autour de la galette.
(voir page intérieure les annonces des
Fêtes de Noël)

DOYENNÉ

Dimanche 14 Décembre 2014
Confirmation de 14 jeunes du Doyenné

Orgedeuil : samedi 06 décembre à 11h00.
Vouthon : samedi 13 décembre à 11h00.
Ecuras : samedi 20 décembre à 11h00.
Montbron : samedi 27 décembre à 8h30.

(voir page intérieure les annonces des
Fêtes de Noël)

Messe à 10h30
La Rochefoucauld
Messe unique en Doyenné
Présidée par Mgr Dagens
Messe unique en Doyenné
Sainte Marie Mère de dieu
jeudi 1er janvier 11h00
à La Rochefoucauld

