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« Si
quelqu’un
veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui
-même, qu’il prenne sa croix, et qu’il me suive »
Au cours de ce mois d’octobre, nous fêtons des
saints dont la vie, particulièrement moderne, ont
vécu cette parole de Jésus ; sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus, (le1°octobre), saint François
d’Assise (le 4), saint Jean Paul II (le 22).
Ces croix peuvent revêtir diverses formes.
Regardons comment saint François d’Assise a
pu les vivre.
D’abord des épreuves qui n’épargnent personne : la maladie, la souffrance, la trahison d’amis… Saint François n’a pas été épargné : il a
souffert du froid, de la faim, de la maladie de
ses yeux, il a souffert de la défection de frères,
et surtout de voir que l’ordre qu’il avait fondé
s’éloignait de l’idéal de pauvreté absolue des
premiers temps.
De telles souffrances, on peut les subir, se
révolter ou même être écrasé par elles. Porter
sa croix à la suite de Jésus, ce n’est pas cela.
C’est, dans la foi, les unir à celles du Christ et
vivre la parole de saint Paul : « Maintenant, je
trouve ma joie dans les souffrances que je porte
pour vous : ce qui reste à souffrir des épreuves
du Christ dans ma propre chair, je l’accomplis
pour son corps qui est l’Église ».
Un autre type de croix est propre au disciple de
Jésus : les moqueries, les insultes, la persécution à cause de Jésus. Saint François a vécu
cette croix, pensons aux moqueries et insultes
de la part des habitants d’Assise quand il a
voulu vivre dans la pauvreté parfaite. Mais Jésus
nous a prévenus : « heureux êtes vous si l’on

vous insulte, si l’on
vous persécute et si
l’on dit faussement
toute sorte de mal à
cause de moi ».
La croix revêt encore
la forme du combat
spirituel : c’est la
lutte
contre
les
tentations. Bien sûr,
Jésus nous donne
la force dans les
tentations, mais il ne
fait pas les choses à
notre place, et ce combat est parfois rude.
François, avait parfois de grosses tentations. Un
soir, il se précipite hors de sa cellule, ôte sa
tunique, se roule dans la neige et dans un
buisson plein de ronces et d’épines, en disant à
son corps ensanglanté : « Mieux vaux souffrir
ces douleurs avec Jésus-Christ que de te
laisser prendre aux perfides caresses du
serpent ! ». On raconte alors que les épines
rougies de son sang se sont couronnées de
roses blanches et rouges, symboles de sa
pureté et de sa charité.
L’exemple des saints est là pour nous éclairer et
nous stimuler. Alors, chacun peut se poser ces
questions : comment est-ce que je porte ma
croix pour marcher à la suite de Jésus ? Est-ce
que je la subis, ou est-ce que je renonce à moimême en m’unissant à la sienne ? Est-ce que
j’accepte ceux qui me blessent parce que je ne
mets pas ma foi dans ma poche ? Est-ce que
j’aborde avec courage le combat spirituel,
spécialement pour la charité fraternelle ? Qu’à
la prière de saint François, nous puissions
suivre le chemin ouvert par Jésus.
Père François
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CULTURE ET TRADITION
« Le régional de l’étape... »

J’écris, chaque soir, quelques lignes de
cette chronique après l’arrivée de l’étape du
Tour de France, mon « Coeuresprit » sous
le charme et la beauté des images de la
nature telle quelle (les falaises d’Étretat… )
et des monuments (Le Mont Saint Michel,
Albi) tellement humains, forcément divins (comme aurait dit Marguerite… ) Et je
me dis que vous les lirez en Octobre, à
l’heure de la coupe du monde de rugby et
des vendanges à Malagar… Un petit peu de
nostalgie. Il y a bien longtemps… Lorsque,
avec mon corniaud Médor de l’époque, je
gardais mes 999 vaches (car il m’en
manquait toujours une) en attendant les
résultats à la TSF, il y avait beaucoup plus
de « régionaux d’étape », puisque les équipes cyclistes étaient régionales et nationales (et qu’un AbelKader Zaaf faisait figure
d’OVNI). A cette époque du rugby des villes
et des champs, les piliers étaient basques,
les trois quarts landais, les deuxièmes lignes auvergnats. Je me dis que c’était
mieux… mais les vélos faisaient cinq kilos
de plus et les joueurs vingt kilos de moins.
Les cyclistes (sans doute) dopés avaient
l’élégance de terminer au champagne et les
rugbymen remontés terminaient aux alcools
forts sous les lambris dorés du Grand Hôtel…
Mais ceci ne nous éloigne pas de la littérature. Car ces années 50 ont vu arriver la
plus belle collection de journalistes écrivains sportifs, morts pour la plupart et
rarement égalés qui ont écrits des petits
bijoux de chronique dans l’Équipe, ButClub, Miroir Sprint, Sport et Vie, etc… sans
compter des livres complets consacrés à un
champion ou un sport qui comme l’on dit
dans ce langage, tiennent encore la route !... Bien sur, il y avait eu, avant guerre, de
grands personnages comme Albert Londres
(« Les forçats de la route) ou Gaston Bénac
(histoires du Vel d’Hiv) mais ce furent ensuite des gens comme Marcel Hansenne
(athlétisme), Georges Peeters (boxe) Jacques de Rijweek (football), Henri Garcia,
Denis Tillinac, Olivier Merlin, et cet homme
incomparable qui est Denis Lalanne (Le
grand combat du XV de France, les coquelicots de Cardiff, etc.) chantant la geste de
ces joueurs qui étaient peut être de bonnes
« bourriques » mais surtout de superbes
athlètes naturels et non pas de monstrueux
bipèdes… Ils comptaient sur « la qualité
hormonale »(Lucien Mias). Et puis il y a eu
les très grands écrivains : Jacques Perret
(Rôle de Plaisance) Kléber Haedens, Roger
Nimier et le délicieux Antoine Blondin, dont

toutes les chroniques du Tour de France
sont de petits bijoux et dont la formule est
restée célèbre (Ne lisez pas mon Père) :
« L’homme naît mauvais, la Société le
pervertit, mais le Rugby, le sanctifie »…
En pure littérature, l’évidence du régional
de l’étape est beaucoup moins assurée !
Prenons l’exemple d’Alfred Jarry, l’auteur
d’Ubu Roi ! Est il un esprit plus détraqué,
plus déjanté (mot à la mode) plus ubuesque
enfin que cet homme ? Non ! Y a t’il une
ville plus calme, plus paisible, plus équilibrée que Laval, sa ville natale, dans son
beau paysage mayennais ? Non ! Alors,
allez comprendre !
Et puis, il y a les évidences… sans insister
de nouveau sur ce passionnant personnage
que fut Mauriac, en ce temps de vendanges, il faut retrouver chez lui ce mélange du
doucereux et de l’âpreté du commerce bordelais ! Marseille sans Pagnol, ce n’est plus
Marseille, ou alors c’est le Marseille de la
voyoucratie. La Bourgogne sans Vincenot,
ce n’est plus la Bourgogne, «Le Pape des
escargots ».
Alors, quelques autres qui, eux aussi, sont
imbriqués dans leur province, les régionaux ! Jean de la Varende, par exemple.
Voilà un garçon qui s’appelle « Jean Balthazar Mallard de La Varende ; il naît au château de Bonneville-Chamblac, au cœur du
pays d’Ouche. Sa mère est la fille de l’Amiral Fleuriot de l’Angle, qui vient de Saint
Brieuc… Cet homme va écrire une centaine de livres tournant tous autour de son
triangle de vie, breton et un peu plus normand, et tous parfaitement lisibles, ne parlant que de choses et de gens qu’il connaît,
qu’il aime et qu’il veut faire connaître et
aimer. Certains connurent un très grand
succès et surprennent toujours agréablement : des romans comme Nez de Cui, Man
d’Arc, le Roi d’Écosse, l’homme aux gants
de toile. C’est un homme complet : « Il est
royaliste et catholique. Sa fidélité au royaume de France n’empêche pas une ferveur
bretonne et surtout une passion normande
qui éclairent toute son oeuvre ». Mais, sur
la fin, ce qui drainera beaucoup de jeunes
normands c’est son livre sur Guillaume, le
bâtard conquérant, biographie bouleversante d’amitié pour le grand duc-roi.
Enfin, un tout autre aspect du régionalisme :
le personnage et l’œuvre d’Alphonse Daudet.
Qu’on le veuille ou non, et même qu’il l’ait
voulu ou non, ce sont « Les lettres de mon
moulin » qui lui restent attachées ; donc, sa
province et sa Provence. En fait c’était un

gentil dandy, à des années lumières du
curé de Cucugnan. Sa Provence, ce n’est
pas la Provence dure et âpre de Manosque
et de Giono. Ce n’est pas la Provence des
écrivains du Félibrige, comme Mistral et
plus tard Maurras travaillant pour l’occitan
et la renaissance provençale… Ce sera ma
Provence de cœur, de tendresse, de création même qui plaira beaucoup aux Parisiens et beaucoup moins à son pays natal.
Au fond, n’est ce pas là le principal ? Et,
parodiant cette remarque de Lazareff à
Cendrars : « Mais, au fond, ce n’est pas ça,
la Provence ? Qu’est ce que ça peut faire,
puisque je te l’ai fait aimer ? » Méfions nous
des imitations… Elles ont parfois du bon.
Le Chroniqueur
Sylvain Deschamps
P.S. 1) Pour ceux qui souriraient devant le
titre : les écrivains du Bon Dieu et des rapports avec le cyclisme et le rugby, je rappelle qu’il existe deux chapelles dédiées au
cyclisme et au rugby, l’une et l’autre à la
frontière de Gascogne et Chalosse, l’une et
l’autre très bien entretenues et où vous pouvez vous recueillir à la mémoire de Gino
Bartali, dit le Pieux ou de joueurs disparus
du Football club Lourdais… Lourdes…
P.S . 2) Cet article semble dater un peu
mais il a été retardé d’un mois : l’Actualité
primait bien évidemment.

CULTURE ET TRADITION

Le père Jean Paul nous quitte
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Père Jean Paul,

Père Jean-Paul
Le 27 septembre une page se tourne pour notre Mouvement Chrétiens
Retraités.
Merci Père pour les superbes moments passés ensemble. Que de sujets
Intéressants avons-nous débattus ensemble comme « un bonheur possible à la retraite » et aussi « le bonheur à l’épreuve de la souffrance »
avec une belle prière d’un poète brésilien (Adémar de Bernos). Il y eut
aussi le beau témoignage de Monsieur… qui avait vécu la dépression.
Merci pour tout, vous allez nous manquer.
Soyez sur que notre prière vous accompagne dans votre nouvelle affectation.
Béatitude : Heureux qui se sait aimé et qui aime.
Équipe MCR de Montbron

Que de souvenirs partagés par notre communauté ici et à travers notre campagne !
Sur les chemins de Feuillade et Saint germain de Montbron, en procession pour
l’ascension, lors de la fête de la Saint Jean
Baptiste à Grassac, les messes du coté de
Mainzac et bien bien d’autres encore.
Nous n’oublierons pas votre disponibilité,
votre interet porté aux autres, la bienveillance envers les plus fragiles, la bienveillance envers les plus fragiles et le souci
de toujours nous accompagner sur les
chemins du Christ.
Merci père Jean Paul
Stéphane
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LA VIE DU DOYENNÉ
Nous avons vécu...
Une super rencontre Amitié Espérance
Samedi 5 septembre, les groupes AmitiéEspérance de tout le diocèse de Charente, se réunissaient à la Rochefoucauld.
Nous étions heureux de nous retrouver
après la rupture des deux mois d’été. Et
cette joie fait bien partie des signes tangibles, observables, de « l’ESPERANCE »
à l’œuvre dans la vie du mouvement.
Un autre signe tangible de l’Espérance à
l’œuvre dans notre mouvement, est celui
de sa vitalité, au-delà des fragilités ici ou
là de ses membres. Cette vitalité s’est
exprimée le 5 septembre, par le grand
nombre de participants, par nos chants,
(car nous avons beaucoup chanté) par
notre gaité, par la bonne organisation,
par la profusion de bons gâteaux, biscuits

et merveilles, faits maison, par la joie du
partage de notre pique-nique, par nos
rires, par les fleurs ou la corbeille de fruits
des uns ou des autres, par nos bavardages et nos échanges. Nous avons d’abord apprécié le petit café, thé, tisane ou
autres friandises du matin. Nous avons
beaucoup apprécié aussi la célébration
de l’eucharistie (très recueillie) et plus
particulièrement l’homélie du Père Armand centrée sur « l’Espérance » : comment espérer quand tout semble si
lourd ?....
La visite guidée du cloître de la Rochefoucauld s’imposait pour les cognaçais et
les Angoumoisins qui ne le connaissaient
pas : ce fut aussi une expérience intéressante, et pour certains Rupificaldiens,
une découverte.
Sur l’ensemble de la journée, chacun

avait le souci de faire plaisir à l’autre, et
d’apporter un peu de lui-même.
Nous sommes un mouvement qui se définit par le « compagnonnage fraternel »
Chacun
d’entre
nous
est
en
« compagnonnage fraternel » quand il
peut se mettre au meilleur de lui-même,
pour être un « appui » sur le chemin qu’il
fait avec ses frères et sœurs en souffrances. Dans cette définition, il y a plusieurs
signes d’Espérance : l’Espérance qu’un
chemin est possible pour vivre fraternellement. C’est le chemin du meilleur de soimême.. C’est un long apprentissage qui
est favorisé par nos rencontres.
Et c’est ce que nous avons ressenti en
cette belle journée du 5 septembre.
Françoise

Concours hippique à La Rochefoucauld

Nuits romanes
Mercredi 26 août, les Nuits
Romanes, bien connues
maintenant dans notre région, avait lieu à Montbron.
Notre église, centre obligé
de la fête, était mise en
valeur à l’intérieur et à l’extérieur. Dans la douce lumière d’un éclairage approprié, particulièrement dans
le chœur, les visiteurs ont
pu redécouvrir et apprécier
l’architecture. Une exposition sur les églises de l’époque romane expliquait
les fêtes liturgiques, mais
aussi la vie autour des églises, sur les parvis, et les
représentations des sculptures des églises.
Des spectacles ont attirés
une grande foule réunie sur
les pelouses. Un groupe de gospel, reprenant des titres connus
ou des créations, aux voix chaudes, a capté le publique. Un
second spectacle visuel a enflammé la nuit monbronnaise :
comme les artistes du Moyen-âge, quatre jongleurs ont présenté des chorégraphies tout feu tout flamme. A la place centrale
du spectacle nocturne, l’église était habillée de lumières. Des
motifs floraux et des couleurs chaudes et changeantes projetées ont mis en valeur d’une façon nouvelle les reliefs romans.
L’église est devenue l’espace d’une soirée une création
éblouissante, comme un bijou au cœur de la nuit.
L’installation et l’organisation de cet événement a mobilisé une
équipe efficace de la maire. La soirée s’est terminée par un
buffet des produits locaux. Les Nuits Romanes étaient l’occasion d’un rassemblement haut en couleurs le temps d’une soirée d’été.
Nathalie

Dans le cadre prestigieux « La Perle de l’Angoumois » le soleil était au rendez-vous pour recevoir
tout un week-end, un nombreux public afin d’applaudir les cavaliers venus s’affronter lors de la 35ème édition du concours hippique. Les clubs de tous les départements étaient présents : 162 inscrits pour la journée du 29 août dédié aux épreuves amateurs. Parmi
les épreuves phares, le grand prix de la ville de La
Rochefoucauld, remis par Monsieur le Maire Lucien
Vayssière, a été remporté par Jonathan Marban, des
écuries des Granges en Gironde. Douze autres cavaliers ont aussi été récompensés pour cette épreuve.
Dimanche 30 août, 143 cavaliers ont participé aux
épreuves amateurs. En ce qui concerne le prix de la
Communauté de Communes « Bandiat-Tardoire », il
a été remis par Monsieur le Vice-président Christian
Vallée à Olivier Bauer (Aquitaine des Landes) le gagnant de cette épreuve. Les fidèles de l’évènement
ont également pu assister à la Messe dominicale de
Saint Hubert célébrée par le Père Jean-Claude Dagut
dans la cour d’honneur du Château, en présence de
Madame Matossian et des trompes de chasse du
Rallye Saint Hubert du Pays de Cognac.
Les vieilles pierres, la solennité des lieux ont
fait écho à la Chorale paroissiale qui a, cette année
encore, animée cette célébration très recueillie !
Ginette
Massignac
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Du nouveau au prieuré
Le nouveau prieur de la communauté de Montbron , le
père Emmanuel Granger. A été installé officiellement le
dimanche 27 septembre, par monseigneur Claude Dagens en présence du père abbé Hugues Paulze d'Ivoy
Il se destinait au professorat d'histoire et géographie,
mais a intégré l'ordre des chanoines réguliers de Saint
Augustin à l'abbaye de Champagne, en Ardèche. Il a
été ordonné diacre en 2006 par Mgr Michel Mouïse,
évêque de Périgueux et Sarlat, puis curé en 2007. Il a
exercé son ministère à Sainte-Croix-du-Rhône
(Ardèche) avant d’être nommé à Saint Astier ( Dordogne) il y a deux ans.
Né à Châteauneuf-de-Galaure (dans la Drôme), le nouveau prieur a 41 ans
est passionné de musique, notamment la guitare et l'orgue.
Bienvenue en Charente, père Emmanuel !

Le père Josaphat Irafay
a rejoint la communauté,. Il a été ordonné en
Tanzanie le 9 septembre 2008, et vient d’être
nommé pour deux ans
au Sacré-Cœur d’Angoulême où Il rejoint le
père Geffroy.
Nous lui souhaitons la
bienvenue.

30 ans déjà !!!

Le prieuré Marie Médiatrice a 30 ans !
Le 31 août, jour de la fête de Marie-Médiatrice, les fidèles
venus de tout le doyenné, du sacré cœur à Angoulême, et
de plus loin encore, entourait a communauté des chanoines qui fêtait les 30 ans de son prieuré de Montbron.
C‘est en effet le jeudi 15 août 1985 que Monseigneur Roll,
alors évêque d’Angoulême a procédé à l’installation solennelle du prieuré des chanoines réguliers de Saint Augustin. A ce moment là, le prieur était le père Gilbert Minodier, entouré du père Michel et des frères Alain Marie
et Régis.
Nous avons pensé à eux et à tous les frères qui les ont
suivi ils furent nombreux et nous n’en oublions aucun.

Pour cet anniversaire, tout les amis étaient
conviée à une messe solennelle suivie d’un
repas de grillades. Le père Louis de Romanet,
nouveau prieur conventuel à Champagne,
présidait la messe qu’il concélébrait avec le
nouveau prieur de Montbron, le père Emmanuel Granger, ses frères de Montbron et ceux
de Chancelade qui avaient tenu à les rejoindre.. .
Tout le monde s ‘est ensuite retrouvé au prieuré pour le verre de l’amitié qui a pu être servi
dehors.

Le repas de grillades qui était prévu
ensuite eut par contre lieu dans la
salle paroissiale en raison de l’orage
qui menaçait.
Effectivement éclairs et tonnerre ont
fini par éclater au moment du dessert.
Souhaitons un bon anniversaire au
prieuré et à toute la communauté. Que
l’avenir soit pour eux riche et fertile au
service de nos paroisses !
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LA VIE DES PAROISSES
LA RESTAURATION DU GRAND CRUCIFIX
DE LA ROCHEFOUCAULD
Avec beaucoup de soulagement et de joie, les
paroissiens et les visiteurs de l’église NotreDame de l’Assomption vont retrouver, après
plus de deux ans d’absence, le grand crucifix
installé dans la nef, en face de la chaire.
Jusqu’à la fin des années 1950, ce crucifix du
18 è siècle se trouvait dans la chapelle Saint
Martial, l’actuelle sacristie. Le chanoine Parrot,
curé de La Rochefoucauld entre 1951 et 1968,
le fit accrocher au début des années 60 en
face de la chaire en remplacement d’un grand
crucifix en plâtre, très sulpicien. Une restauration sommaire fut assurée par des bénévoles
et la croix de bois, trop endommagée, fut refaite par Monsieur Fort, menuisier à La Rochefoucauld. Mais pendant un demi-siècle, cette
œuvre ne reçut d’autres soins qu’un traitement
des bois au xylophène, réalisé par Pascal Duchadeau dans les années 80.
Il y a deux ans, lorsque commencèrent les
travaux de nettoyage de la nef, le crucifix fut
descendu et remisé dans une chapelle proche
du clocher. Messieurs Elégido et Michel qui
avaient nettoyé le chemin de croix et qui s’apprêtaient à faire de même pour la croix s’aperçurent que le temps (et surtout les vers !)
avaient provoqué des dégâts presque irréversibles (une main avait perdu ses doigts, l’arrière
de l’effigie du Christ était complètement rongé,
etc.). Il était impossible de le remettre en place

en cet état.
Grâce à une souscription, ouverte par trois
paroissiens, Christian Vallée, Raymond Fourmond et Maurice Elégido, les fonds nécessaires à une restauration d’ampleur ont été recueillis auprès d’une bonne cinquantaine de
personnes ou d’associations. M. Xavier Pesme, restaurateur agréé par les Monuments
historiques, a travaillé d’arrache pied pendant
les mois d’août et de septembre. Un premier
nettoyage a d’abord effacé le badigeon
« marronnasse » et permis de retrouver les
couleurs d’origine ; il a fallu ensuite boucher
les trous, parfois béants, greffer des doigts,
remettre en place un pied, etc. Xavier Pesme
laissera à la paroisse un petit mémoire où il a
expliqué les étapes de son travail et les produits qu’il a utilisés.
Au moment où nous écrivons ces lignes, le
travail est terminé et il est magnifique : le grand
crucifix a retrouvé sa splendeur, sa polychromie d’origine. Grâce aux services techniques
de la ville de La Rochefoucauld, qui avaient
déjà assuré son démontage et son transfert, il
va regagner l’église à la mi-septembre et son
« inauguration » est prévue pour le 20, au
cours des Journées européennes du patrimoine. Le Père Jean-Claude procèdera solennellement à sa bénédiction au début de la messe
dominicale de 11 heures.
Christian Vallée

Nous allons vivre...
Le catéchisme dans la Paroisse de Montbron :
secteur de Charras, Feuillade,Grassac, Mainzac, Marthon, Saint Germain de Montbron et Souffrignac
Comme l’année passée, un temps de formation est proposé le lundi soir tous les quinze joursà Marthon
Salle des Halles de 17h à 18 heures
Sont concernés les CE2, CM1 et CM2, ils peuvent être pris en charge à Marthon
Rentrée prévue le 28 septembre 2015
Patricia Ribier : 06 76 59 43 67
Isabelle Contamines : 06 31 23 26 32
Changement d’heure

En octoBRE
on REcule
les aiguilles

A noter dans vos agendas :
En Avril, on
les AVance

Dimanche 22 Novembre

Salle des fêtes de Montbron
Loto paroissial

Ce n’est pas
si compliqué !

Comme chaque année tous
les lots sont les
Bienvenus,pensez à les déposer au presbytère avant le
16 novembre
Nous vous remercions de
votre générosité.
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MONTBRON
M.C.R.
Notre réunion de rentrée sera le mardi 18 octobre à 14h30 au prieuré.
Thème : Monde nouveau
Nouveau livret : Voici que je fais toutes choses
nouvelles.
A bientôt.

Nous allons vivre
- 3 et 4 octobre : Vente Paroissiale.
- 6 octobre : 9h30 Réunion de l’EAP
- 7 octobre : 20h30 Réunion des 3 EAP du Doyenné à La Rochefoucauld.
- 18 octobre : 9h30 journée de reprise de la FRAT à Saint Yrieix.
- 20 octobre : 14h00 Réunion du MCR.
- 22 octobre : 9h30 Réunion du conseil aux affaires économiques.
- 26 octobre : 14h30 Réunion de la FRAT

Fête de la Toussaint
Confessions
Vendredi 30 octobre
Montbron : 17h30 à 18h30
Samedi 31 octobre
Chazelles : 10h00 à 11h00
- Samedi 31 octobre
18h30 : Saint-Sornin

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 : 18h00 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

- Dimanche 1er novembre
9h30 : Feuillade
11h00 : Chazelles et Montbron
- Lundi 02 novembre
9h00 : Messe des défunts à Montbron

NOS JOIES, NOS PEINES
LA ROCHEFOUCAULD
Baptêmes :
- 1er Août : Inès Beausoleil, Rivières.
- 02 Août : Mïa Magnan-Soulat, Marillac
- 09 Août : Théa Dupuy, La Rochefoucauld.
Louna Gavoille-Texier, Roullet SaintEstèphe.
- 16 août : Maëlys Bailleuil, Asnières sur
Nouère.
- 23 août : Louna Rougier, Rivières.
Brian et Kenzo Garrat, Rivières.
- 30 août : Violette Le Gall, Canada.
Mariages :
- 1er Août : Kelly Derqué & Benoît Bouche,
La Rochefoucauld.
- 22 Août : Laure Guyot & Cédric Fillieul.
Mélissa Vanneau & Cédric Decroix .
- 29 Août : Marina Mourier & Pierre Dutein,
Marillac.
Obsèques :
- 03 Août : Marie-Denise Bonnet, née Cibart
84 ans, La Rochefoucauld.
- 08 Août : Monique Lafarge, née Jacquet,
80 ans, La Rochefoucauld.
- 14 Août : Léone Desages, née Vallat,
90 ans, La Rochefoucauld.
- 17 Août : Yvonne Goursaud, née Bournier,
87 ans, La Rochefoucauld.
- 18 Août : Maurice Buffard, 86 ans, Taponnat.
- 19 Août : Irène Darnat, née Saumon, 90

ans, La Rochefoucauld.
- 20 Août : Jacques Aubin, 72ans, Agris.
- 24 Août : Andrée Pierillas, née Buisson,
96 ans, La Rochefoucauld.
- 26 Août : Marcel Falais, 90 ans, La
Rochefoucauld.
- 31 Août : Pierre Sélas, 89 ans, Marillac.
MONTBRON
Baptêmes :
- 15 août : Tristan Rouhling-Pasquier,
Montbron. Séréna Eyinga Ndo’o,
Montbron.
- 16 août : Tyméo Rojo-Diaz, SaintSornin.
- 29 août : Camille Peyroux, Montbron.
Victor Château, Montbron.
- 30 août : Léo Charrière, Saint Germain
de Montbron. Antonin Rompeux,
Montbron.
- 13 Septembre : Ethan Fouche-Soury
Chazelles. Malo Fonseca, Montbron.
Mariages :
- 15 août : Frédéric Hervouet & Cécile
Boulery, Saint Sornin. Mikaël Fontanges
& Anabelle Roche, Chazelles.
Obsèques :
- 21 août : Madeleine Guet, née Barrier,
93 ans, Montbron.
- 26 août : Maurice Raynaud, 85 ans,
Marthon.

- 31 août : Marie Ratineau, née Virolle,
98 ans, Marthon.
- 1er Septembre : Maurice Jean Labrousse
74 ans, Vouthon.
- 10 septembre : Gisèle Michel, née
Chemison, 64 ans, Pranzac.
- 11 septembre : Marie-Claude Couturier,
75 ans, Écuras
- 12 septembre : Suzanne Tarason, née
Lecat, 94 ans, Montbron.
MONTEMBOEUF
Baptêmes :
- 23 août : Maxence Guerazzi
Mariages :
- .02 août : Philippe Brun et Isabelle Dupont
à Mazerolles
Obsèques :
- 14 août : Paul Boutinaud, 89 ans, à Roussines
- 24 août : Rosalie Bailleul, née Berranger, 89 ans,
à Roussines
- 29 août : Jean Duteil, 92 ans, Lésignac
Durand
- 2 septembre : René Judde, 86 ans, Cherves Chatelars
- 15 septembre : Jean René Monteau, 70
ans, Lésignac Durand
- 15 septembre : Odette Balotte, 86 ans,
Montembœuf

RENDEZ-VOUS
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HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales
- Samedi 03 octobre
18h30 : Marillac
-Dimanche 04 octobre
9h30 : Rancogne
11h00 : La Rochefoucauld
- Samedi 10 octobre
18h30 : Taponnat
- Dimanche 11 octobre
9h30 : Rivières
11h00 : La Rochefoucauld
(animée par le M.C.R.)
- Samedi 17 octobre
18h30 : Bunzac
- Dimanche 18 octobre
9h30 : Saint Projet
11h00 : La Rochefoucauld
- Samedi 24 octobre
18h30 : Yvrac
- Dimanche 25 octobre
9h30 : Agris
11h00 : La Rochefoucauld
Fête de la Toussaint et 02 novembre
- Samedi 31 octobre :
De 10h00 à 11h00 : Permanence de
Confessions
18h30 : Messe à Rivières
- Dimanche 1er novembre
9h30 : messe à Rancogne
11h00 : messe à La Rochefoucauld
- Lundi 02 novembre
11h00 : messe à La Rochefoucauld
Se reporter à la feuille d’annonces
Hebdomadaire
Messes en semaine voir page
intérieure

MONTBRON
HORAIRES DES MESSES
Messes Dominicales
- 04 octobre - 1er dimanche du mois
Samedi 03 octobre - messe anticipée
18h30 : Écuras
Messes du dimanche
9h30 : Marthon
11h00 : Montbron et Pranzac
- 11 octobre - 2ème dimanche du mois
Samedi 10 octobre - messe anticipée
18h30 : Saint-Sornin
Messes du dimanche
9h30 : Grassac
11h00 : Chazelles et Montbron
- 18 octobre - 3ème dimanche du mois
Samedi 17 octobre - messe anticipée
18h30 : Vouthon
Messes du dimanche
9h30 : Feuillade
11h00 : Chazelles et Montbron
- 25 octobre - 4ème dimanche du mois
Samedi 24 octobre - messe anticipée
18h30 : Rouzède
Messes du dimanche
9h30 : Saint-Sornin
11h00 : Montbron et Saint Germain
de Montbron
Messes en semaine
Le lundi à 9h00 : messe et laudes à Montbron. Vêpres à 19h00.
Tous les autres jours messe à 18h30.
- Charras : samedi 10 octobre à 11h00.
- Écuras : samedi 24 octobre à 11h00.

Voir page intérieure les annonces du 1er
Novembre

MONTEMBOEUF
HORAIRES DES MESSES
Messes dominicales
- Massignac : samedi 3 octobre à 18h00 et
dimanche 18 octobre à 9h30.
- Cherves Châtelars : dimanche 4 octobre
à 9h30 et samedi 17 octobre à 18h00.
- Mouzon : samedi 10 octobre à 18h00.
- Roussines : samedi 24 octobre à 18h00.
- Montembœuf : chaque dimanche à
11h00.
Messes en semaine
- Mardis 27 octobre : 11h15 à la MARPA
- Les mercredis à 18h00, et mardis et vendredis à 11h00, à l’église.

MESSES POUR LES DÉFUNTS
DE L’ANNÉE
Comme chaque année, une messe sera
célébrée pour les défunts de l’année dans
chaque église de la paroisse.
Roussines : samedi 24 octobre, 18h00
Cherves Châtelars : vendredi 31 octobre
18h00
Massignac : samedi 1° novembre, 9h30
Montembœuf : samedi 1° novembre, 11h00
Lésignac Durand : samedi 7 novembre,
18h00
Le Lindois : dimanche 8 novembre, 9h30
Verneuil : mardi 10 novembre, 11h00
Mouzon : mercredi 11 novembre, 11h00.

DOYENNÉ

