
Agenda du mois de juillet-août 2020 
Mar. 21 11h00  Messe de la Saint-Victor à Montbron puis verre de l'amitié. 
Sam. 22 18h30  Messe à la chapelle Saint-Roch (Saint-Sornin) et verre de l'amitié 
Dim. 30 15h00  Ordination diaconale de Maxime PETIT, séminariste du diocèse, à la 
      cathédrale d'Angoulême 
Lun. 31 18h30  Fête du prieuré. Messe à Montbron suivi d'un repas festif partagé. 
 

21 juillet 
Solennité de saint Victor 

saint patron des chanoines 
   11h, messe solennelle 

à Montbron 
avec les frères 
de Chancelade 

Verre de l'amitié 

31 août - Montbron 
Marie Médiatrice 
Fête du prieuré 

messe (18h30) et vêpres 
verre de l’amitié 
repas convivial 

Braises à disposition ! Apportez vos 
grillades, salades... Dessert offert ! 

(nul besoin de s’inscrire) 

Rentrée paroissiale 
Samedi 5 septembre 

sur La Joie de l'Evangile 
de 10h à 12h 

au prieuré de Montbron 

Être disciples missionnaires : 
prière, enseignement, échange en 

petit groupes, verre de l'amitié 

Chazelles -   Fête de la Paroisse 
Saint-Augustin en 

Tardoire et Bandiat 
Dimanche 13 septembre 

Messe à 10h30 (église) 
et bénédiction des cartables 

Verre de l’amitié et repas partagé 
(salle des associations) 

Animations l’après-midi : spectacle par 
les enfants / concert pour tous 

Soirée découverte du Parcours Alpha 
Mercredi 9 septembre - de 19h30 à 22h 

Salle de l'étoile (La Rochefoucauld) 

Vous voulez inviter à Alpha mais vous ne savez 
pas bien ce qu'est Alpha... Venez vivre une soirée 
avec d'autres paroissiens ! 

Inscriptions à l'accueil de La Rochefoucauld au 05 45 63 01 24 
Reprise du Parcours le mer. 30 septembre 

 
 

Paroisse Saint-Augustin 
en Tardoire et Bandiat 

Juillet-Août 2020 
 

Après un printemps bien 
particulier, voici l'été qui arrive. Pour 
certains, c'est l'occasion de prendre 
des vacances bien méritées, pour 
d'autres en revanche, le travail 
redouble ! Pour tous, il est possible de prendre plus de temps en 
famille. L'aspect fraternel et familial de nos relations est 
d'ailleurs un des nombreux enseignements que nous garderons 
de la crise sanitaire du covid-19. Pendant cette crise, certains 

ont souffert du manque de relations, d'autres au contraire, en ont redécouvert 
l'importance, en vivant 24h/24 avec leurs proches. 

L'homme est un être de relation. La Bible le rappelle dès le Livre de la Genèse 
quand Dieu dit : "Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance". Dieu 
parle ici à la première personne du pluriel car fondamentalement, Dieu est relation 
d'amour. Le Père en effet, est tout l'amour donné, le Fils est tout l'amour reçu et 
l'Esprit Saint tout l'amour échangé. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, 
l'homme est donc lui aussi un être de relations. C'est vrai dans sa vie de tous les jours. 
C'est vrai aussi, à plus forte raison, dans l'Eglise ! 

Puisse notre paroisse être un lieu où il fait bon vivre, où l'on se sent en famille, car 
frères et soeurs d'un même Père ! Prenons le temps, cet été, de soigner non seulement 
nos relations familiales, mais aussi nos relations paroissiales ! Nous connaissons 
certains paroissiens mais certainement pas tous ! Osons inviter ceux que nous 
connaissons moins pour ne pas seulement vivre des célébrations côte à côte, peut-être 
même sans aucun lien réel, mais pour mieux vivre de cette charité fraternelle à 
laquelle Dieu le Christ nous appelle tous ! ... Et c'est parfois plus facile de vivre cela 
autour d'un verre ou d'un bon repas ! Quand des non-croyants voyaient vivre les 
premiers chrétiens, ne s'écriaient-ils pas :  "Voyez comme ils s'aiment" ? 

Il s'agit de soigner les relations entre nous (pratiquants habituels) sans oublier ceux 
qui ne viennent à l'Eglise qu'occasionnellement. En septembre, trois rendez-vous vont 
nous permettre de garder à l'esprit cette ouverture missionnaire : le 5, la rentrée 
paroissiale, de 10h à 12h à Montbron sur le thème du disciple missionaire ; le 9, une 
soirée découverte du Parcours Alpha pour que vous puissiez expérimenter de 
l'intérieur la joie des rencontres Alpha et proposer plus facilement à d'autres de 
participer au parcours qui débutera le 30 septembre ; le 13, la fête paroissiale à 
Chazelles. Trois temps forts, en septembre, pour relancer l'année pastorale, à noter dès 
à présent dans votre agenda ! D'ici là, bon été et belles rencontres ! 

Père Emmanuel †
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Messes dominicales de juillet 2020 
(ces messes ont lieu à l’église, sauf mention contraire) 

 

14ème dimanche du Temps Ordinaire 

Sam. 4 18h30 Pranzac, Rouzède 

Dim. 5 10h30 Montbron, La Rochefoucauld 

15ème dimanche du Temps Ordinaire 

Sam. 11 18h30 Feuillade, Fleurignac 

Dim. 12 10h30 Montbron, La Rochefoucauld 

16ème dimanche du Temps Ordinaire 

Sam. 18 18h30 Chazelles, Yvrac 

Dim. 19 10h30 Montbron, La Rochefoucauld 

St Victor, patron de la congrégation des chanoines 

Mar. 21 11h00 Montbron 

17ème dimanche du Temps Ordinaire 

Sam. 25 18h30 Mainzac, Roussines 

Dim. 26 10h30 Montbron, La Rochefoucauld 
 
 

BAPTEMES (JUILLET) 
            4/07, Elise MAOUÏ, Montbron, 11h 
            5/07, Ilyan GOURSOT, LR, 11h45 
            11/07, Rose MAZEAU, LR, 11h45 
            19/07, Antoine CRISTODOULOU, LR, 11h45 

 
 
 
 

Adoration eucharistique 
Ouverte à tous ! 

(Pas d'adoration en journée en août) 
 

Chazelles, le mardi, de 14h à 20h 
Montbron, le jeudi, de 7h à minuit 

La Rochefoucauld, le vendredi, de 9h à 22h 
 

Exposition du Saint-Sacrement chaque soir 
(y compris en août) avant la messe à 18h 
(Montbron ou La Rochefoucauld) 

Messes dominicales d'août 2020 
(ces messes ont lieu à l’église, sauf mention contraire) 

 

18ème dimanche du Temps Ordinaire 

Sam. 1er 18h30 Chazelles, Saint-Adjutory 

Dim. 2 10h30 Montbron, La Rochefoucauld 

19ème dimanche du Temps Ordinaire 

Sam. 8 18h30 Saint-Germain, Saint-Projet 

Dim. 9 10h30 Montbron, La Rochefoucauld 

Assomption de la Vierge Marie 

Ven. 14 18h30 Chazelles, Agris 

Sam. 15 10h30 Montbron, La Rochefoucauld, 
Mazerolles 

20ème dimanche du Temps Ordinaire 

Dim. 16 10h30 Montbron, La Rochefoucauld 

21ème dimanche du Temps Ordinaire 

Sam. 22 18h30 Saint-Sornin (chapelle St-Roch) 
Souffrignac 

Dim. 23 10h30 Montbron, La Rochefoucauld 

22ème dimanche du Temps Ordinaire 

Sam. 29 18h30 Vilhonneur, Sauvagnac 

Dim. 30 10h30 Montbron, La Rochefoucauld 

BAPTEMES (AOUT) 
1/08, Raphaël CHOPIN COSSET, Rivières, 10h 
22/08, Jade CLAEYS, Grassac, 17h 
23/08, Gabin BOREL, LR, 11h45 

MARIAGES (AOUT) 
1/08, Paul-Rémy POUDROUX et Laure CHAUMET, 15h, LR 
8/08, Louis CHARROT et Claire RINALDI, 15h, Montbron ; 
Antoine JOLLIVET et Cassandra TOUYERAS, 15h30, Rivières 
22/08, Pierre VESTUR et Félicité AUDOIN, Montbron 
29/08, Victor BLOUIN et Solenne DEFRAITEUR, 14h30, 
Saint-Adjutory ; Julien DEGRENNE et Madalina BUTACU, 
16h, LR 

 

Offices, messes et confessions en semaine... 
(sous réserve de modifications) 

 
Eglise de Montbron 
Le lundi, messe (et laudes) à 9h ; vêpres à 19h. 
Le mardi et le jeudi, adoration et confessions à 18h ; 
messe à 18h30 ; vêpres à 19h. 
Messe le 21/07 à 11h (St Victor). 
Le mercredi, messe à 11h45 ; vêpres à 19h. 
Tous les matins, laudes à 8h. (8h30 le dimanche, 9h le lundi) 
 
Eglise de La Rochefoucauld 
Le mercredi et le vendredi, adoration et confessions à 
18h ; messe à 18h30 ; vêpres à 19h. Pas de messe le 14/08 
 
Eglise de Chazelles, les mardis 7/07 et 4/08 à 11h 
Chapelle du château (La Rochefoucauld), les mardis 28/07 
et 25/08 à 11h 
Eglise de Marthon, les mardis 14/07 et 11/08 à 11h 
 
Maisons de retraite et Centre Hospitalier 
Long Séjour, Les Flots, MAPA : vous renseigner 
Marthon , maison de retraite : vous renseigner 
Montbron, maison de retraite, les mercredi 1/07, 15/07, 
5/08 et 19/08 à 16h 
 

Confessions (à l'église) 
- à Montbron et La Rochefoucauld 1/2h avant les messes 
dominicales (10h) et les messes de semaine (18h). 
- possibilité de prendre RDV directement avec un prêtre. 

 

 

 

Pensez aux inscriptions : Eveil à la foi, caté, aumônerie. 
Feuilles d’inscription aux accueils paroissiaux 

--------------------------------------------------------------- 
Pour tout renseignement 

s'adresser aux accueils paroissiaux : 
Montbron : 05 45 70 71 82 

La Rochefoucauld : 05 45 63 01 24 
 


