
Le Père Emmanuel GRANGER,
ses confrères du Prieuré Marie Médiatrice de Montbron

et les membres de l’Équipe d’Animation Pastorale
de la Paroisse Saint-Augustin en Tardoire et Bandiat

ont le plaisir de vous inviter à une

Soirée débat

avec Mgr Hervé GOSSELIN, évêque d’Angoulême

le vendredi 7 février 2020 à 19h
aux Carmes  (39 rue des Halles 16110 La Rochefoucauld)

Posez vos questions à votre évêque sur l’environnement, 
la politique, la bioéthique, les migrants, l’Église, etc...

Buffet offert à la fin de la rencontre

Visite pastorale de Mgr Hervé Gosselin, évêque d’Angoulême
dans la Paroisse saint-Augustin en Tardoire et Bandiat *

du jeudi 6 au dimanche 9 février 2020

Vous habitez sur une des 32 communes de la paroisse *...

Choisissez le meilleur moment pour venir rencontrer votre évêque soit : 

1. le vendredi 7 février à la soirée débat organisée aux Carmes 
 (39 rue des Halles, La Rochefoucauld) à 19h (cf. invitation au verso)

2. le dimanche 9 février à l’occasion de l’Assemblée paroissiale qui 
se tiendra à Montbron (Presbytère – 7 faubourg Saint-Maurice) de 
15h à 16h30 sur le thème Recevoir la joie de l’Évangile.

 Vêpres à 16h30 suivies du verre de l’amitié.

3. en participant à la messe qu’il présidera
 - jeudi 6 février à 18h30 à Montbron
 - vendredi 7 février à 18h à La Rochefoucauld
 - samedi 8 février à 9h à Chazelles
 - dimanche 9 février à 10h30 à La Rochefoucauld

NB. Prière d’ouverture de la visite pastorale le jeudi 6 février de 
  10h à 10h30 à l’église de Montbron

Nous vous attendons nombreux chaque jour ! N’hésitez pas à inviter 
largement autour de vous et à venir avec vos voisins, vos amis...

Paroisse saint-Augustin en Tardoire et Bandiat

Montbron : 05 45 70 71 82 ou La Rochefoucauld : 05 45 63 01 24

* Agris, Bunzac, Charras, Chazelles, Ecuras, Eymouthiers, Feuillade, Grassac, 
La Rochefoucauld, La Rochette, Le Lindois, Mainzac, Marillac-le-Franc, , Marthon, 

Mazerolles, Montbron, Orgedeuil, Pranzac,  Rancogne, Rivières, Roussines, Rouzede, 
Saint-Adjutory, Saint-Germain de Montbron, Saint-Sornin, Saint-Projet, Sauvagnac, 

Souffrignac, Taponnat-Fleurignac, Vilhonneur, Vouthon, Yvrac et Malleyrand

L’Église face aux défis 
de la société actuelle

Invitation


