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Éditorial
Il est toujours compliqué de souhaiter
une bonne année car nous ne savons pas de
quoi elle sera faite... Il y aura certainement
des moments de joie profonde et des moments plus difficiles à vivre... Par conséquent, à la formule traditionnelle de Bonne
année et bonne santé, ne serait-il pas
préférable d'employer celle de Bonne
année et bonne sainteté ? car pour le coup,
nous sommes tous appelés à la sainteté !
Bonne année et bonne sainteté... Qu'estce à dire ? Le pape François rappelle souvent que la sainteté est d'abord un don de
Dieu et qu'elle "se vit par notre témoignage
chrétien au quotidien."
Voilà pourquoi, à l'aube de cette nouvelle année, je souhaite à chacun de pouvoir accueillir avec foi et enthousiasme les
propositions (parfois déroutantes, parfois
dérangeantes) qui seront faites sur notre
doyenné, pour aller encore plus loin dans la
découverte du Christ et des autres : soirées
de formation et de Lectio Divina, journées
de récollection, groupes de prière, pèlerinages, célébrations, missions et visites à
domicile, etc.
Je vous souhaite aussi de comprendre

toujours plus que l’Église, c’est vous, c'est
moi, c'est nous, tous ensemble... et que
nous avons besoin de la présence de chacun
pour devenir toujours plus ce que nous
sommes depuis notre baptême : des fils et
des filles de Dieu unis par l'amour de la
Trinité Sainte et désireux de faire partager
ce trésor à tous les hommes.
En ce début d’année, je souhaite aussi, à
nos trois paroisses, de pouvoir vivre toujours plus unies dans la communion fraternelle et l’ouverture aux autres ; de ne
jamais nous contenter du minimum vital
pour « faire tourner nos communautés »
mais d’être toujours ouverts aux appels de
l'Esprit Saint pour sortir et aller vers ceux
qui ne connaissent pas Jésus Christ.
La sainteté ne réside-t-elle pas, d'ailleurs, dans le "toujours plus", dans le
"davantage" ? Un davantage qui ne consiste pas en une quantité de choses à faire
mais en un approfondissement constant du
désir d'aimer Dieu et nos frères...
Alors, à tous et à toutes, bonne et sainte
année nouvelle ! Puissions-nous grandir
ensemble dans ce "davantage", dans la joie
de nous entraider sur ce beau et exigeant
chemin de la sainteté !
P. Emmanuel +
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CULTURE ET TRADITION

Voyage autour de « MON DOYENNE »
et le TRANSSIBERIEN en gare de DOUMERAC
« Départ immédiat du « Sainte Russie »
pour Kiev et St Petersbourg ; correspondance pour le Simplon Orient Express et
Cracovie, le Calais-Rome-Naples express, le Saint Anne la Palud et enclos
paroissiaux. Lisieux, le Royal Paris
Reims, Moscou et le Transsibérien. Pour
autres connexions, s’adresser au guichet !
Voilà ce que j’écrivais hier. Je vivais dans
la douceur de ma dernière chronique
apaisée, et m’installais pour Noël, loin du
monde et du bruit (famille et enfants hélas
éloignés) avec ma complicité animalières,
lorsque l’actualité m’a rejoint. A la radio,
une nunuche de service m’apprit que ce
matin la Cathédrale russe de Paris serait
inaugurée en l’absence du président français, du président russe (qui du reste ne
doit pas se sentir bien chez lui chez
nous…) et sans aucun cérémonial. Il me
semble qu’une Cathédrale, la Religion et
le Passé commun entre deux grands
pays du monde… cela méritait mieux !
Imaginons un « bateau mouche » tout
neuf, aux armes de la Sainte Russie, remontant le fleuve sous le pont Alexandre
III, longeant le Quai d’Orsay (bonjour les
diplomates), l’hôtel de la Monnaie (et l’emprunt franco-russe !), faisant allégeance à
la Cathédrale Notre Dame, souriant au
pont Bir Hakeim (où le métro parisien fait
la nique au métro moscovite) et s’amarrant près de la Tour Eiffel… Cela aurait
une certaine allure… Alors qu’aujourd’hui,
j’imagine une mini cérémonie.
Chers amis… ecclésiastiques, vous serez
appelés à un service minimum. Et tant
qu’aux appointés officiels, ceux des
Beaux Arts et assimilés, ceux qui représentent les bien pensants de notre KGB
(la Kulture généralement bêtifiante), ils
auront aussi une présence discrètement
chafouine devant les mines glacées (et
néanmoins goguenardes) de leurs homologues russes. Bref ! Un vrai gâchis … Et
déjà, par mon courciel personnel, me parviennent quelques réactions : l’Ange au
sourire de Reims a le sourire désabusé,
l’Ange qui pleure d’Amiens se trouve d’autres pulsions lacrymales et l’archange
Saint Michel, pourtant remonté-redoré sur
son clocher du Mont, voit ses épaules
tomber de découragement..
C’est pour cela qu’il nous faut réagir, et,
comme souvent, comme toujours, revenir à notre Doyenné ! Et c’est pour
cela aussi que je vous propose aujourd’hui, autour de Doumérac, une promenade à trois facettes : Touristique, Initiatique et Onirique.
Cela peut sembler incongru… mais, pour
le Touristique, il nous faut partir de la
Caisse 10 de l’Intermarché de Montbron !

C’est le seul endroit qui nous propose en
tête de gondole (!) une affiche superbe de
l’Église !
Puis Vouthon, Saint Germain de Montbron
par la route du haut (pour découvrir la
toiture de l’église qui se déplie en corolle
autour de son clocher), le passage compliqué : voie ferrée, rivière, et axe routier ;
puis Grassac et la route de Charras jusqu’à ce que vous tombiez sur… la
Perle ! Tellement élégante, tellement
inattendue, ce qu’on appelle l’église
russe de Doumérac et qui est, en
fait, Le monastère orthodoxe de la
mère de Dieu de Korssoun, construit ici sous la juridiction du Patriarcat de Moscou. Cette église
de la Dormition de la Mère de Dieu
fut ici établie en 1987 (attention aux
dates) et consacrée en 1996
(attention aux dates !), c’est une
affaire de Mur !
Nous en sommes maintenant à l’acte II de notre cheminement : celui
de l’Initiation.
Votre chroniqueur avoue ses limites
dans le Spirituel et dans son expression. Des livres existent, des relations
peuvent servir de relais d’un culte à l’autre. Pour moi, il s’agit d’un très beau monument en pierre de taille blanche dont le
gris cendré du bulbe m’évoque l’ardoise
de Trélazé, celle qui couvre tant de mes
églises de cœur, en Anjou et en Vendée,
pays de haute religion. Et puis, dans la
grande maison, ce monde chatoyant de la
Russie orthodoxe : objets dorés, en bois,
bronze, verre filé, icônes et mini œuvres
d’art. Tout ce grand monde en ce petit
endroit, si près de nous. Évidemment,
puisque nous sommes dans le Doyenné !
A la sortie, un vieux chien dalmatien tout
tacheté moucheté d’origine et fort courtois
m’a révélé que ses ancêtres avaient été
débarrassés de leur collier entre la date
de la construction et celle de la consécration de l’Église. Allez comprendre pourquoi !...
Et puis, au retour, c’est vrai que j’ai fait
dans l’onirisme. Ne serait ce que pour
justifier mon titre… ou un autre, peut être.
« Les étranges noces de la religion et du
ferroviaire » (inspiré de Rouletabille chez
le Tzar !) Rappelez vous : Le Poète a toujours raison !... Et c’est tout de même Cyrano de Bergerac qui a inventé les voyages sur la lune !
C’est pourtant facile : On établit un grand
Centre, dont Doumérac est le centre spirituel, Grassac l’administratif, et Pont Sec le
ferroviaire. On projette une immense ligne
Sud Nord, vers Kiev tout là haut, avec des
raccords vers la Bretagne et la Loire, des

bretelles vers Tours, le Mont et Lisieux,
des programmes sacrés vers Rouen et
Reims et les liaisons vers les grands
trains qui font rêver : Simplon, Orient Express, Istanbul, et puis Vladivostok, la
Chine et Canton où vint expirer Saint
François Xavier. Et c’est pour cela que
je vois le Transsibérien en gare de
Doumérac !

Un train, c'est un vase mi-clos où les relations humaines peuvent se développer, se
bonifier. C’est le ni trop, ni trop peu ! Entre
autres, on a connu des trains entiers de
« Touristes » qui ne se connaissaient pas
et qui assuraient un Paris-Lourdes-Paris
en 2 jours et qui ramenaient des pèlerins
civils et civilisés !... Des TGV de 1000
enfants de toutes les écoles de l’Ouest qui
venaient passer une journée à Paris (avec
bien sur Notre Dame et le Sacré Cœur) et
qui rentraient à Landernau pleins
« d’usage et raison »… des trains sonorisés Paris Mont Saint Michel avec présentation de la Normandie…. Et pour l’année
Sainte en 1975 des Paris Rome de pèlerins canadiens où
les évêques
« saucissonnaient » en famille (sainte
bien entendu !)
Alors, pour me venger un peu de la médiocrité de l’accueil fait à la cathédrale
russe, je dédie cet article à mes amis guides conférenciers des visites de Paris qui
s’arrangeaient pour arrêter l’autocar à
l’angle de la rue Daru afin que les
« touristes » soviétiques, dûment cornaqués par l’Intourist, puissent entrevoir la
cathédrale Alexandre Newski…
Je le dédie aussi au prince Repnine qui, à
l’École de Tourisme nous enseignait l’histoire de la Russie éternelle avant d’allumer une cigarette … une « Boyard » !
Le Chroniqueur
Sylvain Deschamps
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Lundi Saint-Augustin Récollection au prieuré
Une journée ouverte à tous : paroissiens de Tardoire & Bandiat associés à ceux du Sacré-Cœur, une
soixantaine de personnes venues pour les conférences sur « l’homme dans la création, vision chrétienne, » thème central, mais aussi pour des temps de partage.
« La salade a-t-elle une âme ? » Pour les réunir durant tout un lundi au Prieuré, nos chanoines de Montbron, en dignes fils de saint Augustin (qui était un
« pro de la com' ») appâtent leurs paroissiens ! Et
nous voici, accourant de partout, impatients de savoir
ce que nous promet la facétieuse question.
9h30 : café, 10h : l’enseignement commence avec le
Père Geoffroy ! La salade ? C'était pour la pub ! En
vrai, la question est : « Qu'est-ce que nous enseigne
une anthropologie chrétienne ? »
On est parti de loin ! du début en fait : l'être et le
néant, la matière et la vie, l'instinct et la raison , l'affectivité et l'esprit, le bel ordonnancement de tout ce
qui fait un être humain, et la belle pagaille qu'y met le
péché originel qui sépare ce que Dieu a uni, et la
magnificence du Salut que nous valut cette heureuse
faute (St Augustin un jour, St Augustin toujours)…
On en a un peu oublié la salade!
Ensuite on a été à la messe, et puis on a mangé….
Joyeux anniversaire Père Josaphat, et retour à l'enseignement.
Le Père Armand pourrait avoir comme devise « Si tu
veux nourrir un homme un jour, donne-lui un poisson,
si tu veux le nourrir toujours, apprends-lui à pêcher. »
C'est ainsi qu'il a vérifié que nous avions bien tous
une Bible, un Catéchisme de l’Église Catholique, les
Actes du Concile Vatican II et le ferme propos de
nous en servir à l'avenir !!! et il nous a montré l'exemple. Voilà comment doit travailler un baptisé quand il
veut éclairer son intelligence ! Il fouille dans le Trésor
de la Foi de l’Église. On trouve tout là-dedans…y'a
plus qu'à faire pareil !
Enfin nous sommes allés à l' église déposer tout ça
devant Jésus… «Je L'avise, Il m'avise » !...en toute
simplicité ! Une bien belle journée… pour un lundi !
Véronique E.

Ambiance d’écoute attentive...
Une belle assemblée d’une soixantaine de personnes a pu suivre un
temps de récollection à la Maison Saint Augustin le lundi 28 novembre. Dispensés par le Père Geoffroy et le Père Armand, les enseignements invitaient à une réflexion sur la « vision Chrétienne de
l’homme dans la création ».
A partir de la création, de la définition de la « Vie », de l’âme spirituelle de l’homme, âme à la ressemblance de Dieu, des vertus propres à l’homme, et de l’existence du péché, le Père Geoffroy a mis
en évidence la place centrale de Dieu. Notre intelligence en pénètre
le mystère. Nous recevons les dons du Saint Esprit qui éclairent notre liberté chaque jour.
A la suite, le Père Armand a fait une présentation de l’homme dans
la création à partir de la Genèse et en parcourant la Bible. En citant
la dignité de l’homme, sa vocation, l’épreuve de sa liberté, l’existence du mal, chacun est amené à une réflexion sur sa responsabilité
face à la création.
A la suite de ces réflexions, un temps d’adoration du Saint Sacrement et le sacrement du pardon a clôturé cette journée de récollection.
Dominique H.

Anniversaire du Père Josaphat !

Service assuré
par les chanoines !
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Nous avons vécu...

LOTO paroissial
Montemboeuf-Montbron
Le 20 novembre, vous êtes venus
nombreux au rendez-vous traditionnel
du loto paroissial. Soyez en remerciés,
vous contribuez à faire de cette après
midi un moment de fête et de détente
dans la convivialité.
Un chaleureux merci à tous les généreux donateurs, aux pâtissières pour
les crêpes et gâteaux toujours appréciés. Nous n’oublions pas non plus
ceux qui participent à l’installation de
la salle et au rangement.
Nous espérons vous retrouver l’année
prochaine et nous vous donnons rendez vous.

Le groupe de confirmands se prépare
Depuis un ou deux ans
des jeunes collégiens
du doyenné se retrouvent deux fois par trimestre pour cheminer
vers le sacrement de
confirmation. Une après
midi d'approfondissement et de réflexion sur
la bible, les sacrements,
la prière et la vie de
l'Église. Un dimanche
pour animer une messe
et partager autrement,
découvrir que chacun,
avec ses moyens, a sa place dans la communauté chrétienne. Certains préparent l'animation musicale avec leurs instruments, d'autres entraînent leur
voix pour chanter, d'autres assurent les lectures… Dans l'année 2017 une
vingtaine de jeunes pourront être confirmés, notamment lors du rassemblement diocésain du festi-jeunes du 7 mai prochain.
Bernadette R.

Éveil à la foi
Depuis la rentrée sous
l’impulsion du Père Emmanuel, nous venons de
créer un groupe d’éveil à
la foi sur le secteur de
Marthon.
Le groupe se réuni une
fois par mois au pôle
culturel de 10h00 à
11h30.
Ac t u e l l e me n t
nous
comptons une dizaine
d'enfants entre 3 et 7 ans. Le groupe est encadré par Père Emmanuel, Patricia
et Isabelle. Chaque séance se déroule en quatre temps, pour commencer : des
chants suivi d un récit sur la bible, un temps de prière et pour finir coloriages,
bricolages. Les parents accompagnent les enfants tout au long de la séance .
Prochain rendez vous le 14 janvier 2017 !
Isabelle C.

Week-end jeunes inter prieurés
à Montbron
pour lycéens et étudiants
Avec des jeunes du Doyenné, de Chancelade-Saint Astier et d’Angoulême...
Animé par le P. Emmanuel, le P. Daniel
et le P. Josaphat...
Au programme : marches, enseignements, célébrations, veillée le samedi
soir…

Venez nombreux !
Invitez vos amis !
Début du WE samedi 21 à 12h
(prévoir son pique-nique).
Fin du WE le dimanche 22 à 16h.

Thème du WE : Deviens ce que tu es !

En avant vers l'Avent !
Cette année, le groupe de catéchistes de
Marthon a célébré l'entrée dans le nouveau
calendrier liturgique le dimanche 29 novem-

bre, premier dimanche de l'Avent.
Ils sont une dizaine cette année à suivre les
séances de KT le lundi à Marthon. Ils ont
donc préparé, cette célébration en réalisant
pour chacun d'eux une couronne de l'Avent,
en préparant les demandes de pardon au
Seigneur pour leurs péchés et les intentions
prières. .
Le Père Armand, dans son homélie, leur a
rappelé le sens de l'Avent et les a interrogés
sur le sens du bonheur.. Il est où est le bonheur comme le chante Christophe Mae ? Il
nous a rappelé les différents sens du bonheur. Le bonheur,il est avec nous lorsque
nous célébrons le Seigneur.
C'est sous un soleil radieux que nous nous
sommes retrouvés pour le verre de l'amitié.
Merci au confirmands qui ont animé la messe
et aux enfants de Chazelles d'être venu célébrer l'entrée dans l'Avent.
Stéphane
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Rencontre des fiancés
Le 26 novembre à Montbron a eu lieu la
première des rencontres proposées aux
fiancés qui se donneront le Sacrement
de Mariage au cours de l'année 2017.
C'est à 19h00 que tout le monde s'est
retrouvé. Pour le repas, chacun a apporté un plat ainsi nous avons fait connaissance tout en reprenant des forces.
Nous poursuivons notre soirée par
un photo-langage, chaque couple choisit
deux photos et nous explique ce qu'elles
représentent par rapport au mariage
qu'ils préparent. Puis une réflexion sur
le bonheur dans le couple. Voici quelques unes de leur réflexion : L'amour
dans les épreuves, vie de famille, tendresse, longévité, fidélité, entraide mutuelle, vieillir ensemble, dialogue, fonder
une famille, confiance, se soutenir l'un
l'autre, pardon, etc...
Avec St Paul, nous nous mettons à
l'écoute de la Parole de Dieu et quoi de
plus naturel avec le Père Emmanuel,
c'est d'apprendre un chant : « L'amour
jamais ne passera». Un couple accompagnateur présent donne son témoignage. Et on revoie ensemble les Sacrements, il y en a trois de l'Initiation Chrétienne, deux de guérison et deux d'état
de vie et nous terminons par la prière à
l'Oratoire.

~ Kri’gouille ~
L'association Kri'Gouille a tenu une nouvelle Assemblée Générale le samedi 3
décembre. Rappelons-le, depuis deux
ans et demi, cette association humanitaire basée à Montbron et regroupant des
jeunes charentais, a mené diverses actions pour récolter des fonds. Au départ,
l'objectif de l'association était d'apporter
du matériel scolaire à l'école St Joseph à
Kribi, au Cameroun, ainsi que de terminer le bâtiment de l'école qui se trouve
en mauvais état. Au fil du temps, cet
objectif a évolué : il s’agit désormais de
construire deux salles de classes supplémentaires, car les enfants sont trop nombreux. Or, après avoir organisé des repas, mené une campagne de dons en
ligne et effectué diverses autres actions,
l'association dispose désormais d'une
cagnotte permettant de réaliser cet objectif.
Étant donné que les membres de l'association sont presque tous étudiants, et
après deux ans et demi à faire avancer
l'association petit à petit, leurs voies respectives commencent à les éloigner
quelque peu. Certains vont poursuivre
leurs études ailleurs, d'autres entreront
dans le monde du travail. Les jeunes se
regroupent autant que possible pour faire
des actions au profit de l'association,
mais avec de plus en plus de mal.
C'est là que cette Assemblée Générale
du 3 décembre prend toute son importance : maintenant que nous avons assez de fonds, après tout ce travail, quel
est le plan ? Il est temps pour nous d'accomplir notre objectif. Même si nos fonds
ne permettent pas de financer un aller-

retour au Cameroun à tous les membres
de Kri'Gouille, chaque étudiant s'engage
à payer la moitié de son billet. C’est
pourquoi nous nous tournons à nouveau
vers vous tous, afin de réunir les 2000
euros qui nous manquent, pour pouvoir
payer une partie des billets d'avions qui
nous permettrons de nous rendre au
Cameroun fin août - début septembre et
d’acheminer nos fournitures scolaires.
Nous tenons à remercier tous les généreux donateurs, sans qui nous n'aurions
pas pu atteindre cette étape. Merci à
tous de nous suivre et de nous aider
depuis deux ans et demi. Nous avons
besoin du soutien des Charentais une
dernière fois, pour accomplir notre objectif final, alors n'hésitez pas à faire un
don, ou mieux, à parler de notre campagne de dons autour de vous.
Malo

Pour cela, deux possibilités :
D'autres rencontres de préparation
sont prévues le samedi soir et le dimanche, pour une journée de l'Alliance. Les
couples sont également invités à participer à deux rencontres de formation,
intitulées La Foi tout simplement pour
parler des fondements de la foi chrétienne...
Confions au Seigneur tous ces couples qui vont s'engager dans le Mariage
pour toute la vie ! Au moment où des
jeunes prennent le chemin qui conduit
au Mariage, deux couples de notre
doyenné ont fêté leur soixante ans de
mariage…
Raymond et Annette Fourmond

- vous rendre sur notre page internet sécurisé :

https://www.helloasso.com/associations/kri-gouille-cameroun
(Vous pouvez rechercher « Krigouille Helloasso » sur Google)

- Nous envoyer un chèque à l’adresse suivante :
Association Kri’gouille, Prieuré Marie Médiatrice, 7 faubourg Saint-Maurice,
16220 Montbron.
Nous comptons sur vous pour nous soutenir dans la réalisation finale du projet !
Nous vous remercions chaleureusement et vous souhaitons une très belles année 2017 !

Chaque mois, le Pape propose aux fidèles catholiques des intentions de prière pour
l'Église universelle, intentions générales et intentions missionnaires.

Dialogue interreligieux et paix :
Pour que le dialogue sincère entre les hommes et les femmes de différentes
religions porte des fruits de paix et de justice.
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Nous allons vivre...
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Vœux 2017

…. Soirées Aux sources de la vie chrétienne ….
Enseignements en deux parties
La famille selon le pape François
•

25 janvier : la famille, lieu de l’amour

•

1er février : la famille, lieu des fidélités et du pardon

Par le Père Emmanuel
7 janvier à Montemboeuf
à 16h30, puis messe à 18h30
à l’oratoire
8 janvier à Montbron
Messe de l’Épiphanie suivie
du verre de l’amitié
MCR Rencontre le 17 janvier
…

pour les équipes du doyenné
Presbytère de La Rochefoucauld
14h30
Thème : le milieu naturel, un bien
à conserver, un environnement à
préserver
Galette des rois

Montbron, salle paroissiale
20h30-22h
…. La foi tout simplement …
Soirée animée par deux chanoines de St-Victor
Samedi de 20h30 à 22h
Salle paroissiale de Montbron

Une approche simple de la vie chrétienne,
en deux parties A et B
Présentation particulièrement recommandée aux
« recommençant », aux jeunes qui se préparent au mariage.

28 janvier (A) , 4 février (B)
Célébration
œcuménique

Yvrac
18h, vendredi
20 janvier

Lectio Divina

Montbron
18 janvier, 20h30

Montemboeuf (au presbytère)
21 janvier à 16h

PAROISSE DE MONTBRON

S_rvi]_ ^’églis_ ….

Des bénévoles s’activent...
Balais, chiffons, têtes de loup,
aspirateur… nos églises sont
accueillantes !

Rencontre
équipes de ménage
Mercredi 20 janvier 2017
À 15h00
Salle Paroissiale de Montbron

Balais et chiffons
cherchent des bras et
des petites mains…
Nous avons besoin de renforcer les équipes particulièrement à Montbron, Chazelles, ...
pour ce service d’importance

Accueil paroissial :
05 45 63 05 44 (Montbron)

Nous partagerons la galette

LA VIE DES PAROISSES 13

Horaires des messes dominicales
(janvier 2017)

Messes de semaine
MONTBRON

Doyenné Tardoire et Bandiat
* La Rochefoucauld, chapelle de l’hôpital
St Sylvestre / Solennité de Marie Mère de Dieu

Sam 31

19h30

Montbron

Dim 1er

10h30

Montbron, La Rochefoucauld,
Montemboeuf
Épiphanie

Sam 7

18h30

Dim 8

9h
10h30

St-Sornin, Taponnat, Montemboeuf (oratoire)
Marthon, Montemboeuf

18h30
9h
10h30

tous les lundis, 9h
du mardi au vendredi,18h30
maison de retraite de Montbron, mercredi 4, 18 à16h
18h, jeudi 26, au SACRÉ-COEUR (adoration, messe et vêpres)
LA ROCHEFOUCAULD
MAPA,
mardi 3, 17, 31 à 17h00
Les Flots, mardi 10, 24 à 17h30
Chapelle du Château, mercredi 4, 11, 18, 25 à 18h
Long séjour, jeudi 12 à 14h30,
Presbytère, vendredi 6, 13, 27 à 18h00 LR (adoration
17h30)

Montbron (familles),
La Rochefoucauld, Chazelles

2ème dimanche du temps ordinaire

Sam 14
Dim 15

À l’église,

Ecuras, Bunzac
Chazelles, Massignac
Montbron, La Rochefoucauld,
Montemboeuf (familles)

MONTEMBOEUF
Massignac, mardi 3, 10, 17 et 31 à 11h00,
(suivie de l’adoration)
Montembœuf, vendredi 6, 13, 20, 27 à 11h00,
(suivie de l’adoration)
MARPA,
mardi 24 à 11h15

3ème dimanche du temps ordinaire

Sam 21

18h30

Vouthon, Agris

Dim 22

9h

Montemboeuf, Charras

10h30

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

Liturgie des Heures
(tous les jours, à Montbron,
avec la communauté des chanoines)

4ème dimanche du temps ordinaire

Sam 28

18h30

St-Sornin, La Rochette

Dim 29

9h

Chazelles

10h30

Montbron, La Rochefoucauld
Montemboeuf

8h, Laudes (9h le lundi)
12h20, Milieu du jour (oratoire)
19h, vêpres (après la messe ; sauf le samedi)
Le dimanche, adoration à 18h30,
avant les vêpres

Adoration eucharistique
tous les jeudis, à l’église de Montbron, de 7h à minuit
tous les mardis, à l’église de Chazelles, de 14h à 20h
N’hésitez pas à venir prier un moment dans la journée
ou à vous inscrire au prieuré (05 45 70 71 82)
si vous souhaitez devenir adorateur régulier…

BD
Le Prix sera remis pendant le Festival le jeudi 26 janvier
2017 à 15h00 à l’église Saint-Martial d’Angoulême

Agenda du doyenné - Rendez vous de Janvier 2017

16
Dim. 8

16h, concert Amadeus à Rivière

Mar. 10

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

Mer. 11

Rencontre des personnes intéressées par la visite aux malades et aux personnes seules, sur le doyenné.
De 14h30 à 16h30 à La Rochefoucauld (salle de l’étoile) ou de 20h30 à 22h30 à Montbron.

Ven. 13

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

Sam. 14

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

Mer. 18

20h30, Lectio Divina au prieuré de Montbron

Ven. 20

18h, célébration oeucuménique à Yvrac (Semaine mondiale de prière pour l'unité des Chrétiens)

Sam. 21-Dim. 22 WE jeunes interprieurés à Montbron pour lycéens et étudiants
Sam 21

16h, Lectio Divina au presbytère de Montemboeuf

Lun. 23

20h30, Conseil de doyenné à Montbron

Mar. 24

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

Mer. 25

20h30, La famille selon le pape François : la famille, lieu de l'amour. Enseignement à Montbron par le P.
Emmanuel

Sam. 28

20h30-22h, Soirée La Foi tout simplement. Une approche simple de la vie chrétienne. Ouvert à tous !

Mar. 31

20h30, Conseil économique de doyenné à Montbron

NOS JOIES, NOS PEINES DANS LE DOYENNE
La Rochefoucauld
Baptêmes :
- 05 novembre : Benjamin Triquet, La
Rochette à Taponnat.
- 27 novembre : Gabrielle Cossurel, La
Rochette à La Rochefoucauld.
Obsèques :
- 02 novembre : Marie Elisabeth Tacher,
74 ans, La Rochette.
- 08 novembre : Violette Parvery, née
Forestier, 92 ans, Yvrac.
- 10 novembre : Solange Dumas, née
Goursaud, 86 ans, Chapelle Hôpital L.R
- 17 novembre : Arlette Girardin, née

Santurette , 93 ans, Chapelle Hôpital
L.R
- 24 novembre : Pierre Merle, 81 ans, Taponnat.
Patrick Vignaud, 53 ans, Taponnat.
- 30 novembre : Georges Dabrowski, 89
ans, Bunzac.

Baptême :
- 04 décembre : Corentin Baisnee,
Montbron.

Née Levraut, 86 ans, Orgedeuil.
- 21 novembre: Marie-Angèle
Labrousse, née Tuillac, 95 ans,
Montbron.
- 26 novembre : André Labrousse,
89 ans, Marthon.
- 1er décembre : Marcel Houdayer,
89 ans, Charras.
- 03 décembre : Roger Chenedieras,
86 ans, Écuras.
- 14 décembre : Odette Vautour, née Petit,
89 ans, Montbron

Obsèques :
- 17 novembre : Jeanine Chalard,

Montemboeuf
aucun

Montbron

Les servants d’autel autour du Père
Armand pour une journée de formation.
Les jeunes de tout le doyenné étaient
invités à une journée de formation
ensemble pour apprendre ou revoir
les gestes qui servent la liturgie et
l’autel. Ces jeunes remplissent un
service d’église.

