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Nos joies, nos peines

L’optimism_ ^éçoit,
l’_spér[n]_ non !

À la suite de l’année jubilaire de la miséricorde,
le Pape François a commencé une série de catéchèses sur l’espérance. Il ouvre sa première
catéchèse en disant :

nous ne voyons pas encore la réalisation !

Nous commençons aujourd’hui une nouvelle
série de catéchèses sur le thème de l’espérance
chrétienne. C’est très important, parce que l’espérance ne déçoit pas. L’optimisme déçoit, l’espérance non ! Nous en avons tant besoin, en
ces temps qui paraissent obscurs, dans lesquels
nous sommes parfois égarés devant le mal et la
violence qui nous entourent, devant la douleur
de tant de nos frères. Il faut de l’espérance !
Nous nous sentons égarés et même un peu découragés, parce que nous sommes impuissants
et il nous semble que cette obscurité ne finira
jamais.

En Juin 1944, il y a eu le débarquement en Normandie ! Les libérateurs étaient là ! La nouvelle
a traversé la France comme une traînée de poudre et quelle joie dans chaque village quand elle
est parvenue ! Quel espoir ! Les libérateurs sont
là ! Et pourtant l’occupant était toujours là, il y a
eu encore bien des souffrances, il y a eu encore
bien des morts à cause de la guerre. Mais quelque chose avait changé : les libérateurs sont là.
Cela peut faire penser à l’espérance : Jésus est
ressuscité, la mort est vaincue. Pourtant elle est
bien encore là ! Oui, mais nous savons que nous
avons un avenir.

Mais il ne faut pas laisser l’espérance nous
abandonner, parce que Dieu, avec son amour,
marche avec nous. « J’espère, parce que Dieu
est à mes côtés » : cela, nous pouvons tous le
dire. (…). Dieu ne nous laisse pas seuls. Le Seigneur Jésus a vaincu le mal et nous a ouvert la
voix de la vie.

Poursuivons notre comparaison. Quand on regarde des reportages sur la Libération de Paris,
on ne peut qu’être frappé par la joie débordante
des parisiens. Tout le monde dans les rues pour
acclamer les libérateurs, chacun se parle, les
cloches sonnent. Cela me fait penser au retour
de Jésus à la fin des temps : les promesses seront réalisées, la victoire de Jésus sur le mal et
la mort sera pleinement réalisée. On imagine la
joie et l’allégresse !

Mais qu’est-ce que l’espérance ? Espérer, c’est
croire que j’ai un avenir, croire que nous avons
un avenir. Le mal et la violence n’ont pas de
dernier mot. Le mal et la mort sont déjà vaincus.
Pourtant, nous constatons tous les jours que le
mal est bien là ! Alors ? Mais c’est là que se
situe l’espérance ! Croire en une promesse dont

Un exemple m’a aidé à comprendre (une peu…)
ce qu’est l’espérance.

Laissons nous habiter par l’espérance, l’espérance ne déçoit pas.
Père François
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Voyage autour de « MON DOYENNE »
Le marché de LA ROCHEFOUCAULD
Quand les abeilles de « Sainte » Lucienne vont butiner les numéros 3 de
« Sainte » Odette….
Avant propos N°1: Je n’oublierai jamais
ce moment de grâce. Pendant la messe
de Noël, au moment de la procession de
l’Offertoire il y eut un instant de bonheur
(le cœur, l’esprit, l’âme). Nous étions
quelques uns, les plus âgés, fatigués, à
avoir fait un retour précipité pour nous
retrouver dans la salle à quelques mètres
de l’estrade. Et puis un petit garçon est
arrivé pour déposer sa petite bougie à
côté des autres… mais il était tout petit,
même tout vêtu de BLANC. D’une sorte
de direct du droit, il essayait en vain. Et
j’ai vu arriver un colosse NOIR , tout de
blanc vêtu, qui, à la suite d’une rotative
gauche a récupéré le lumignon, l’a installé à sa place, a mis sa grosse
« patoune » sur la tête du gamin, et puis,
et puis… je me suis fait une petite larme
d’émotion, et je suis reparti dans mes
rêves d’absolu… Au fait, merci Père
ARMAND !
Avant propos N°2 : Le MARCHE ! (ne
cherchez pas sur Internet…) c’est un
endroit, théoriquement convivial, où un
très grand nombre de gens vont à la rencontre d’un petit nombre de gens qui
attend le plus de gens possible pour faire
vivre leur petit monde à eux… A l’échelon supérieur on trouve les Foires
(domaine qui a beaucoup évolué puisque
même à La Rochefoucauld, la foire du
10, celle de la météo pluvieuse, a beaucoup changé et va même déménager, ce
qui n’est peut être pas une mauvaise
décision). Mais le Marché, lui, demeure !
C’est un mot à la connotation généralement agréable, synonyme de qualité :
que l’on parle des marchés de Provence
(qui sentent le matin la mer et le midi
chers à Bécaud), du marché de Brive la
Gaillarde (et la verdeur de Brassens),
marché aux timbres, marché aux fleurs,
marchés flottants thaïlandais… l’impression générale est celle du négoce, mais
du négoce dans la convivialité… (avec,
sans doute, l’exception des marchés
boursiers !)
Avant propos N°3 : Comme je vais dire
beaucoup de bien du marché de La Roche, il me semble bon de préciser qu’il
n’y a aucune exclusive qui concernerait
d’autres commerces, ici et dans le
doyenné, chacun trouvant son plaisir
dans tous les commerces « en ville » ou
au dehors : supérettes, petite grande
surface et Grande surface, marchés locaux, etc…

Sujet N°1 : le marché de LR. Il faut dire
que cette ville est une ville « achevée »
qui mérite un tel marché. C’est une ville
de tous les temps, avec son aspect royal
(n’oubliez pas que c’est dans cette église
du marché que fut célébrée, en présence
du Roi, la messe soulignant la fin de la
guerre de 100 ans), sa noblesse (oh !
combien !), sa bourgeoisie-tiers état
(entretenue et maintenue pendant des
siècles), sa vie ouvrière (hélas disparue ?)… Cela en fait du monde, pour aller
au Marché !
Développement : nous sommes dans
une revue catholique. Alors que vient
faire l’Église dans ce marché. Réponse :
l’Église Est ce marché ! Imaginez : Prenez votre main droite, mettez la bien à
plat, et d’est en ouest : c’est le marché !
Vous repliez le pouce, le mettez sous la
main, et vous avez le soubassement, le
socle du marché. Regardez vos quatre
doigts : L’index va courir le long du mur
sud d’un côté (avec sa jolie porte mystérieuse) et de l’autre le presbytère-maison
-campanile en haut duquel vous avez
une vue panoramique sur la ville… Puis
le majeur nous conduit vers la vieille ville… L’annulaire rejoindra, sous les anneaux des Halles la fraîcheur des poissons, la fraîcheur (littéraire) des légumes
(ne venaient ils pas, il y a peu, de Vigny ?) et l’auriculaire sera celui des senteurs (entre le moka-arabica et les arômes des fleurs d’origine Cathy la Brunette). Et sur la place elle-même il y a ce
mélange des étals : les légumes grand
format à gauche et à droite, les œufs de
la ferme et volailles à l’abri, les primeurs
d’origine Tardoire, les vrais fromages, le
petit assortiment du milieu et face à face
les représentants des nourritures sérieuses, plutôt viande blanche d’un côté,
plutôt viande rouge de l’autre. Entre eux
naviguent « le chien » du marché (qui
préfère le nonosse), et le gamin qui marche à la rondelle de saucisson offerte par
le boucher que l’on reconnaîtra à son

prénom épiscopal. Et puis il y a les
« intermittents » du spectacle : les asperges du mois de Mai, les abricots de l’Été,
les vendeurs de Bio, les bobos et leurs
poussettes carrossées façon spoutnik, la
carriole promenade et les chevaux…
Enfin, il y a les marraines tutélaires du
marché : à ma gauche Madame Odette,
au rayon huîtres, et à ma droite, Madame
Lucienne au rayon miel. Depuis des dizaines d’années, ces deux (grandes)
dames veillent activement et physiquement à la qualité de leurs produits. Je
veux parler de la maison Ménadier et de
la maison Terracher, respectivement de
Chaillevette et de Vilhonneur. Si j’ai mis
des parenthèses autour de leur prénoms,
c’est pour ne pas mélanger le spirituel et
le temporel (d’autant plus que ne suis
pas sur qu’elles aspirent à la Sainteté !)
mais je reste persuadé qu’une telle persistance dans la qualité débouchera un
jour sur le spirituel. Donc, merci et honneur à vous ; et j’espère traverser encore
longtemps le marché pour aller de l’une à
l’autre !
Pour terminer, quand vous lirez cette
chronique, l’église sera sans doute de
nouveau ouverte, alors, pas d’hésitation :
à la fin du marché, poussez la porte pour
remercier le Bon Dieu de vous avoir donné une telle qualité humaine. C’est bien
le minimum ! Et rappelez vous, comme
dans toutes les églises, ce texte de Marcel Gauchet (un monde désenchanté ?) :
« Dans un monde détraditionalisé, les
églises sont les seules institutions à entretenir un rapport direct et constitutif
avec le passé, à côté des musées et des
institutions patrimoniales en général.
Sauf que les musées et les institutions de
mémoire ne font que conserver, alors
que les institutions religieuses font vivre…. »
Et avec mon bon souvenir
Le Chroniqueur
Sylvain Deschamps
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Belle Veillée de Noël en doyenné à la salle de la Tardoire
la crèche vivante
Ils sont venus très très nombreux du
doyenné - La Rochefoucauld – Montbron – Chazelles – Montemboeuf - de
tous les environs (plus de 600 personnes !) pour célébrer Noël à la salle des
fêtes de la Rochefoucauld, samedi 24
décembre 2016.
Un voyage dans le temps pour revivre
la nuit magique de Noël autour d'une
crèche vivante !
Ils ont écouté attentivement le récit
souvenir du petit âne gris compagnon
fidèle de Joseph et Marie, témoin de la
naissance de Jésus.
Ils se sont rassemblés, dans la douceur de la nuit tombante, autour de

Marie, Joseph, l'ange Gabriel, deux
ânes, quatre moutons, des bergers,
des villageois, des anges, les rois
Mages et même des romains.
Une trentaine de figurants (des enfants, des adultes, costumés, de
vrais animaux) ont mimé les événements de l'Annonciation, la lecture du
décret promulgué par César Auguste,
le long voyage de Marie prête à enfanter, de Joseph et de l'âne partis de
Nazareth pour Bethléem,
la rencontre avec des villageois/
hôteliers, l'installation dans une étable, la naissance de Jésus, la bonne
nouvelle annoncée par les anges aux
bergers, la venue des Rois Mages.
Les étoiles brillaient dans le ciel et les
lumières des projecteurs éclairaient chaque scène.
Les narrateurs, les
voix off, les chants
émouvants
animés
par le groupe « Eclat
de voix » illustraient
chaque scène.
L'assemblée
s'est
recueillie devant la
crèche, devant l'enfant Jésus, joué par
un nouveau né de

Agnès Fort, metteur en scène
les employés municipaux, l'éclairage, la sono, la chorale, les figurants, le propriétaire et
les animaux, Jésus, Marie, Joseph et tous les
figurants, ainsi que toutes les personnes qui ont
donné de leur temps.
Humour et joie pour cette préparation, installation et ensuite rangement. Merci à toutes et
tous et meilleurs vœux
2017.

Côté organisation…
Pour cette fin d'année 2016 le conseil
du doyenné Tardoire et Bandiat a décidé de célébrer la messe de minuit pour
la naissance de notre divin enfant à
18h exceptionnellement à la salle de la
Tardoire à la Rochefoucauld, notre église étant en travaux. Les autres
messes de la Veillée de Noël du
doyenné s’organisaient ainsi plus tard.
Nous avons eu la joie d'accueillir la
crèche vivante, qui fut la joie et l'admiration de la foule des paroissiens regroupant les divers clochers du
doyenné.
Depuis quelques mois nous étions à
pied d'oeuvre, avec des mises en place
sur papier avec plan des lieux. des
répétitions de chants, l’organisation
des sonos extérieur et intérieur et des
jeux de lumières , la préparation des
costumes, la mise en place de la sécurité et les barrières extérieures, la prévision du chocolat chaud, la recherche
de nos ânes et moutons , répertorier
les figurants, prévoir suffisamment de
chaises, plus de 500, des tapis pour
nos enfants qui chantent ces beaux
chants de Noël avec le groupe « Éclat
de Voix ». Il y a eu aussi l’épisode de

quelques semaines, l'enfant du couple
qui tenait le rôle de Marie et Joseph.
Un temps fort pour célébrer et glorifier
la belle fête de Noël, ce soir là à La
Rochefoucauld !
Merci à tous ceux qui ont contribué à la
réalisation de la crèche vivante, aux
acteurs, aux animaux, aux conteurs,
aux chanteurs, aux techniciens de la
lumière et du son, aux costumières,
aux organisateurs, aux prêtres et à
toutes les personnes qui ont apporté
leur aide.
Merci aux fidèles venus si nombreux !

Eric J.
l’autel, dont le transport a été fait avec
précaution par les employés municipaux, sans oublier la moindre
chose, tout un beau panel en
place pour que le jour J : une
ré us s ite c o m me no us
avons pu le constater.
Merci à nos prêtres, servants
d'autel, aux équipes de préparation de la messe, à la municipalité de La Rochefoucauld,
l'ASVP(police municipale),
Sandrine pour faire régner la
discipline et le stationnement,

Les acteurs de la crèche
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Nous avons vécu...

Joyeuse veillée du Nouvel An à Montbron
Répondant à l’appel des prêtres de la Communauté, les
fidèles sont venus à Montbron célébrer la fête de Sainte Marie Mère de Dieu, au
soir du 31 décembre et ce,
malgré l’épais brouillard qui
ne nous avait pas quittés
depuis le matin. Après la
messe et l’office des Vigiles,
oubliant l’ambiance passablement fraîche à l’intérieur de
l’église, nous avons pu nous
réunir au prieuré pour un dîner convivial et copieux dans
la salle paroissiale.
Les convives ont eu l’embarras du choix, car les tables du
buffet organisé pour l’occa-

sion avaient été garnies d’une
grande quantité d’amusebouche, de plats faits maison,
de pâtisseries et de viandes.
Nous avons même dégusté
un très bon rôti « à point »,
mitonné par une des paroissiennes le jour même et…
des bûches bien glacées.
Les Pères se sont occupés
de l’ambiance musicale et de
l’animation : père Armand
nous a raconté la recette du
bonheur à la façon africaine
et père François nous a proposé un de ses sketches favoris. Aux alentours de minuit, après l’ultime prière du
soir, nous avons échangé les
vœux
en
p artage ant

un dernier verre et une brioche.
Aurélien

La messe est toujours un mystère de
toute beauté et l’élévation de l’âme par
la transcendance de Dieu. Alors quel
bonheur quand j’ai appris que les Chanoines de Saint Augustin acceptaient
de m’inviter à réveillonner chez eux,
dans leur communauté, pour la Saint
Sylvestre ! Nous sommes arrivés avec
les Pères Geoffroy et Josaphat, à l’issue d’une messe du samedi soir au

Sacré Cœur d’Angoulême,
alors que s’achevait la messe
à l’église de Montbron. Là
nous avons été enveloppés
par la tendresse de Dieu,
alors que commençaient les
Vigiles. Cette ambiance de
recueillement et de silence, le
silence d’Amour, nous a introduit dans le climat de sainteté
qui devait prévaloir durant tout le réveillon qui a suivi.
Ce réveillon a débuté par le partage
fraternel de l’apéritif avec les Chanoines, avec l’accompagnement de boissons légèrement alcoolisées pour
ceux qui le souhaitaient. La Bible préconise la consommation modérée de
boissons alcoolisées qui permettent,
sans aller jusqu’à l’ivresse évidem-

Journée mondiale du migrant et du réfugié en Charente
Le thème de cette année : « migrants mineurs, vulnérables et
sans voix ». Plusieurs activités ont eu lieu du samedi 14 janvier
au dimanche 15 janvier 2017. La communauté chrétienne de
notre diocèse s’était répartie dans plusieurs lieux : Ma Campagne, Cognac, Ruffec. Tout au long de ce week-end, nous avons
vécu avec les migrants des moments forts de partage, de fraternité et de solidarité. L’accent était surtout porté sur les migrants
mineurs. Le Pape François dira à cet effet dans son message :
« à l’occasion de la Journée Mondiale du Migrant et du réfugié,
je tiens à attirer l’attention sur la réalité des migrants mineurs,
en particulier ceux qui sont seuls, en demandant à chacun de
prendre soin des enfants qui sont trois fois sans défense, parce
qui mineurs, parce qu’étrangers et parce que sans défense,
quand, pour diverses raisons, ils sont forcés à vivre loin de leur
terre d’origine et séparés de l’affection de leurs proches. »
Père Armand

ment, de réjouir le cœur de l’homme.
(Vinum cor hominis laetificat) Pour le
chrétien, le vin, c’est celui de la fête,
une réjouissance de bon aloi, c'est-àdire basée sur le respect de soi même
et de l’autre, avec recueillement et
intériorité. La soirée s’est poursuivie
joyeusement, avec des chants et de
sketchs. Puis nous sommes revenus à
l’essentiel en adorant le divin Maître
en son Eucharistie (exposition du
Saint Sacrement à l’église).
Enfin, point d’orgue de la sainte soirée, nous avons trinqué à la nouvelle
année, avec du champagne, et du
bon ! Merci Seigneur, merci les Chanoines de Montbron.
François, paroissien du Sacré-Cœur
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Rencontre des personnes intéressées par la visite
aux malades et aux personnes seules

Service évangélique des malades
Deux réunions se sont tenues sous
l’égide du père Jean-Claude le 11 janvier (à La Rochefoucauld l’après-midi et
Montbron le soir) pour réunir toutes les
bonnes volontés, une vingtaine, qui
s’étaient proposées pour ce service.
Comme le précisait le père JeanClaude, elles rencontrent le Seigneur
dans l’autre : « Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits de mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait ». Il s’agissait,
en dehors des initiatives personnelles,
de renforcer les visites déjà entreprises

par Marinette Sallat et Martial de Rouffignac. Former des équipes pour être un
mouvement d’Église, pour se soutenir
dans la démarche et pour se former
(partage et approfondissement des
expériences, notamment pour la formation à l’écoute). Pour mémoire : que fait
ce service ? bien sûr apporter du réconfort, un soutien spirituel et la Sainte
Communion aux malades. Mais aussi
organiser la messe au cours de laquelle
est donné le Sacrement des malades
(cette année, le 29 avril à la Rochefoucauld) . Cependant il ne s’adresse pas
qu’aux malades, il n’est pas là uniquement pour donner la communion : il est
là également pour visiter les exclus, les
isolés, ceux qui ne peuvent se déplacer….
Si certains ont la possibilité de s’engager pour des visites chaque semaine,
d’autres ne peuvent le faire qu’une fois
par mois mais ce qui est important c’est
que l’engagement dans cette mission
ecclésiale soit un engagement dans la
durée.
N’hésitez pas à vous signaler ou à signaler des connaissances au Prieuré
pour avoir une visite….
Marie-Claude

Du 5 au 13 août 2017

Route canoniale jeunes Fatima-Avila
100 ans des apparitions de Fatima
Sur les pas de Sainte Thérèse d’Avila
et de Saint Jean de la Croix

Pour les 16-30 ans
Coût : environ 350 euros
Renseignements : Elise Delage 07 88 68 74 41
Tracts d’inscriptions dans les presbytères et au fond des églises

Contact scout
M. Trijeaud François, chef pionniers/
caravelles
Les chevailles, 16310 Mazerolles.
06 50 19 29 57
Email : lespiosdlaroche@outlook.fr

Les scouts préparent leur projet
B o njo ur
à
to us ,
je
m ' ap p e lle Philomène .Je suis une des responsables animations du groupe des pionnierscaravelles de Notre Dame de L'Assomption de La Rochefoucauld. Notre groupe fait partie du mouvement catholique
des Scouts et Guides de France. Il est
formé par 17 jeunes (âgés de 14 à 17
ans) et trois chefs.
Nous nous retrouvons un week-end par
mois dans les environs de La Rochefoucauld et Montbron, pour différentes activités telles que des constructions, des jeux :
des moments de partage dans la joie et la
bonne humeur (mais également des extrajobs)
Le scoutisme permet d'apprendre des valeurs fondamentales (le respect, le partage, la serviabilité...) et de grandir psychologiquement et spirituellement. Les moments passés dans le groupe ont tous été
pour moi de bons souvenirs et j'espère
m'en créer d'autre.
Comme vous avez pu le constater, nous
étions présents au marché de La Rochefoucauld pendant 2 mois pour vendre des
crêpes. Nous avons réalisé ces ventes afin
de collecter de l'argent pour permettre la
réalisation de notre projet au Québec. Ce
projet, en partenariat avec les scouts de
Rimouski, est engagé depuis septembre
2015. Il consiste tout d'abord à préserver
les berges du fleuve St Laurent en reboisant, puis à créer un panneau d'interprétation et un dépliant d'information. Ce projet
s'inscrit dans la préservation de l'environnement.
Le voyage aura lieu du 24 juillet au 6 août
2017.
Nous réaliserons dans les prochains mois
d’autres actions pour financer notre projet
( ventes de gâteaux etc ….)
Je profite de cet article pour remercier
toutes les personnes ayant acheté des
calendriers ou fait un quelconque don au
groupe.
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messe de rentrée
à Massignac
7 février à 14h30

Assemblée Générale
Samedi 18 février 2017 à 14h30
Salle de l’Étoile à La Rochefoucauld

suivie d’un goûter
Dans la salle communale à
côté de l’église (salle chauffée)

Vous êtes cordialement invités à les
rejoindre

Le repas annuel de la Fraternité : Dimanche 26 mars 2017
à Montbron avec l’aide de Mr Faury Robert

Lundi St-Augustin

13 février

Récollection au prieuré de Montbron 9h30-16h
« Augustin : « vie et approches spirituelles »
Enseignements par
Père Josaphat et Père Emmanuel

« Centre aéré chrétien »
Du prieuré de Montbron
Semaine organisée par les pères du prieuré
Jeux, chants, enseignements, bricolages, prière, théâtre, activités sportives

Du lundi 27 février au vendredi 3 mars

Pour les 7-13 ans
Sur inscription : des bulletins sont à
disposition aux accueils paroissiaux
Frais de participation 3€ / jour
Prévoir le pique-nique pour le midi

Offices et repas avec la communauté
Sur inscription (10€)
Les laudes sont chantées à 9h
9h30 : accueil
10h, 1er enseignement
11h15, messe et office de midi
12h30, repas
14h, 2ème enseignement
15h, adoration et possibilité de confession
Fin 16h

M.C.R.
La Rochefoucauld : réunion 14 février 14h30

De 9h à 18h avec garderie si besoin à partir
dès 8h30 et jusqu’à 18h30

25 et 26 février

Montbron : Réunion 7 février 14h30 salle paroissiale
Thème : « L’homme et le désir de Dieu »

Inauguration de la Collégiale de La Rochefoucauld

après 6 mois de travaux, réouverture de la collégiale

Samedi, 16h, conférence par le Père Abbé Hugues
L’Église selon saint Augustin, suivi des vêpres
Dimanche, 10h30, messe en doyenné
présidée par Mgr Hervé Gosselin.

envoi des équipes d’EAP
puis repas partagé
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Horaires des messes dominicales
(février 2017)

Messes de semaine
MONTBRON

Doyenné Tardoire et Bandiat
* La Rochefoucauld, chapelle de l’hôpital
5ème dimanche du temps ordinaire

Sam.4

18h30

Ecuras, Rancogne

Dim.5

9h

Pranzac

10h30

Montbron (familles),
La Rochefoucauld, Montemboeuf (familles)

6ème dimanche du temps ordinaire

Sam.11

18h30

Vilhonneur, Rivières

Dim. 12

9h

Montemboeuf

10h30

Montbron, La Rochefoucauld
(familles) Marthon (familles)

7ème dimanche du temps ordinaire

Sam. 18

18h30

Feuillade, St-Projet

Dim. 19

9h

Massignac, Chazelles

À l’église tous les lundis, 9h
du mardi au vendredi, 18h30
Maison de retraite, mercredis 1er, 15
SACRÉ-CŒUR (Angoulême), jeudi 23, 18h : adoration,
messe et vêpres
LA ROCHEFOUCAULD
MAPA, mardis 14, 28 à 17h00
Les Flots, mardis 7, 21 à 17h30
Chapelle du château, mercredis 1er, 8, 15 et 22 à
18h00.
Longs séjours, jeudi 9 à 14h30.
Presbytère, vendredis 3, 10 et 17 février à 18h00
L.R. (adoration 17h30).
Yvrac : vendredi 24 à 18h00.
MONTEMBOEUF
Massignac : mardi 7 à 14h30 (messe des équipes
du rosaire).
Montemboeuf : vendredi 3 à 11h00 (oratoire du
presbytère).
MARPA : mardi 28 à 11h15.

Montbron, La Rochefoucauld,
Montemboeuf
8ème dimanche du temps ordinaire

Sam. 25

18h30

Orgedeuil, Montemboeuf

Dim. 26

10h30

La Rochefoucauld : inauguration
de la Collégiale en doyenné

Mercredi des Cendres le 1er mars

Messes des Cendres
~ mercredi 1er mars ~
Montbron, 19h

Liturgie des Heures
(tous les jours, à Montbron,
avec la communauté des chanoines)
8h, Laudes (9h le lundi)
12h20, Milieu du jour (oratoire)
19h, vêpres (après la messe de 18h30 ;
sauf le samedi)
Le dimanche, adoration à 18h30,
avant les vêpres

La Rochefoucauld, 18h
Montemboeuf, 11h00

Adoration eucharistique

Pèlerinage des Pères

tous les jeudis, à l’église de Montbron, de 7h à minuit

18 & 19 mars 2017

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…

Inscription et renseignements :
pelerinagedesperes.tk
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Agenda du doyenné - Rendez vous de Février 2017

Mer. 1er

20h30, La famille selon le pape François : la famille, lieu des fidélités et du pardon. Enseignement à
Montbron par le P. Emmanuel

Sam. 4

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

Mar. 7

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

Ven. 10

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

Lun. 13

9h30-16h, lundi Saint Augustin. Journée de récollection proposée à tout le doyenné.

Mer. 15

20h30, Lectio Divina au prieuré de Montbron

Sam. 18

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

Mar. 21

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

Sam. 25 - Dim. 26, Réouverture de l'église de La Rochefoucauld en présence de Mgr Gosselin et du P. Abbé Hugues
Lun. 27-ven. 3

Centre aéré pour les enfants de 7 à 13 ans au prieuré de Montbron

NOS JOIES, NOS PEINES DANS LE DOYENNE
La Rochefoucauld
Obsèques :
- 05 décembre : Marie-Louise Rougier,
née
Jude, 87 ans, Yvrac.
- 08 décembre : Maxime Cather, 64 ans,
Rivières.
- 09 décembre : Catherine Plume, 63 ans,
Chapelle de l’Hôpital La Rochefoucauld.
- 12 décembre : Raoul Quichaud, 87 ans,
Rivières.
- 16 décembre : Michelle Bajor, 78 ans,
La Rochette.
- 24 décembre : Yves Gamaury, 72 ans, Bunzac.
- 27 décembre : Georges Michaud, 89
ans, Chapelle de l’Hôpital L.R.

- 28 décembre : Suzanne Barre, née Couprie,
94 ans, Rivières.
- 29 décembre : Roger Plaine, 65 ans,
Saint Projet.
- 30 décembre : Hélène Devenne, née
Zéman, 86 ans, Rivières.
Montbron
Baptême :
- 23 décembre : Patrick Tellier-Dillon
Chazelles.

- 28 décembre : Suzanne Emery, née
Compain, 88 ans, Charras.
Montemboeuf
Obsèques :
- 06 janvier : Marcel Varacher, 87 ans,
Verneuil
- 07 janvier : Andréa Cussaguet, née
Laroussarie, 90 ans, Roussines
- 11 janvier : Yvonne Roulon, née Bissirieix 88 ans, Massignac.

Obsèques :
- 16 décembre : Odette Dumas, née
Nicolas, 89 ans, Écuras.
- 17 décembre : Guy Durieu, 83 ans,
Vilhonneur.

États Paroissiaux du Doyenné
Année 2016
Baptêmes :
La Rochefoucauld : 43
Montbron : 48
Montemboeuf : 13

Mariages :
La Rochefoucauld : 14
Montbron : 14
Montemboeuf : 3

Funérailles :
La Rochefoucauld : 87
Montbron : 87
Montemboeuf : 29

