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B.M.V Infos Cathos 
 

Annonces du Secteur Paroissial de 

Blanzac, Montmoreau, Villebois Lavalette 
 

Pour tous renseignements :  05 45 60 24 31 
paroisse.montmoreau@dio16.fr 

 

Permanence le Samedi (Salle paroissiale Beaucanton)  de 10h à 12h ! 

 
 

Samedi 19 Septembre 2020 
 

 
Abbaye de Maumont, Chez nos sœurs, 

En semaine :  Messe à 08h50 

Le Dimanche :  Messe à 10h 

 

AGENDA 
 

Samedi 19 Septembre 
 

De 09h30 à 16h30, Journée Formation des E.A.P 

à la Maison Diocésaine. 
 

15h30, Mariage à Blanzac de Sébastien Meunier et Magalie Despas 
 

18h, Messe à Villebois 
 

Dimanche 20 Septembre 
 

10h30, Messe à Montmoreau 

Intentions de Messe : Mme Jeanine Thomas et les défunts pendant le 

confinement de la Covid19 
 

11h45, Baptême de Justine Braud à Montmoreau 
 

Lundi 21 Septembre : Fête de St Matthieu 
  20h30, Répétition de Chant paroisse (Salle Beaucanton) 
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Mardi 22 Septembre : Fête de St Jean-Paul II 
20h, Réunion à Barbezieux. Préparation de la Liturgie Messe du 1er Novembre. 

 

Mercredi 23 Septembre 
10h30-14h : Réunion des Prêtres du Doyenné 

 

Jeudi 24 Septembre 
14h30, Rencontre du Conseil économique de la Paroisse BMV avec M. l’économe 
 

Vendredi 25 Septembre   
09h45, Réunion Journal « Le Lien » (Salle Beaucanton) 

 

Samedi 26 Septembre : Fête de Sts Côme et Damien 
 

10h30, Messe à St Eutrope à l’intention de Mme Brigitte Benayyade 

Reportée par la famille en raison de la pandémie ! 
 

18h, Messe à Blanzac 
 

Dimanche 27 Septembre 
 

10h30, Messe à Montmoreau 

Pour le Réveil Missionnaire (en lien avec le Congrès Mission à Paris) 
 

Lundi 28 
  20h30, Répétition de Chant paroisse (Salle Beaucanton) 
 

Mardi 29 : Fête des Sts Archanges, Michel, Gabriel et Raphaël 
 

Mercredi 30 : Fête de St Jérôme 

Rencontre des Prêtres du Doyenné 
 

Octobre 2020 
 

Vendredi 1er Octobre : Fête de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

08h50, Messe à l’Abbaye de Maumont 
 

Samedi 03 octobre 
 

18h, Messe à Villebois 
 

Dimanche 04 Octobre : Fête de St François d’Assise 
10h30, Messe à Montmoreau 
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Communiqué de l’E.A.P de B.M.V 
Compte rendu de la réunion de l’EAP du Secteur BMV 

Du Jeudi  
 

 L’E.A.P, pardon, l’Equipe d’Animation Pastorale réunissant 3 membres 

de chaque secteur (Blanzac, Montmoreau, Villebois-Lavalette), s’est réuni 

autour du père Éric jeudi 10 septembre. 
 

Le 1er Novembre prochain, nos 3 anciennes paroisses - Blanzac, 

Montmoreau, Villebois-Lavalette - n’en feront plus qu’UNE seule :  

La Paroisse de Blanzac-Montmoreau-Villebois qui dans notre jargon 

fera la « Paroisse BMV ».  

En effet, laisser les 3 noms de nos anciennes paroisses, permettra de la 

situer géographiquement, mais surtout et j’insiste, surtout de respecter l’identité 

et la spécificité de chacun des secteurs. Il est hors de question de gommer 

l’histoire de ces 3 secteurs ! 
 

Petit à petit, nous construirons l’unité par des actions concrètes, une 

vision commune après consultation d’assemblées Locales de secteur qui se 

dérouleront en octobre et d’une Assemblée de la Nouvelle Paroisse après le 1er 

Novembre. 
 

Le dimanche 1er Novembre, notre nouveau Doyen, le père Benoît 

Lecomte, sera installé officiellement, ainsi que « l’érection » (la création) de notre 

nouvelle paroisse et des 2 autres paroisses des 3B et ABC qui constitue le 

Doyenné Sud-Charente.  

Il n’y aura qu’une seule messe à 10h30, à Barbezieux  
présidée par notre Evêque, Mgr H. Gosselin. 

 

Mais la messe à l’intention des fidèles défunts de nos paroisses sera 

célébrée dans chaque secteur (à l’Heure d’hivers !) 

le Samedi 31/10  à 17h30  à Villebois,  

le Lundi 02/11  à 17h30  à Montmoreau 

le Samedi 07/11  à 17h30  à Blanzac.  

Ces messes seront préparées par les équipes funérailles. 
 

Père Eric P+ et les membres de l’EAP 
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Reprise du KT pour l’Année 2020-2021 ! 
Le caté reprend en octobre en différents lieux de la paroisse BMV 

« Blanzac-Montmoreau-Villebois » 
 

 Il est bien facile de faire des constats amers, de les regretter, et de répandre 

cette amertume tout autour de nous…  

MAIS que faisons-nous ??? 

 Si notre nature manque cruellement d’eau pour croitre, embellir et donner 

du fruit … Il en est de même pour les êtres humains que nous sommes ! C’est 

vrai pour nos corps mais bien évidemment aussi pour nos cœurs et nos âmes. 

 La Foi est une petite graine à laquelle il faut porter attention et soin pour 

qu’elle grandisse, embellisse et porte du fruit. 

Le KT est le premier « arrosoir » dont la petite graine bien fragile de la Foi 

a besoin : l’arrosoir des premières années de nos jeunes pousses. Il ne doit pas 

lui manquer. 

L’Eglise que nous sommes, Tous ensemble (la famille des chrétiens), se 

doit d’être une « Serre » où nous prenions le plus grand soin de chacune des « 

pousses » qui nous sont confiées. 

Nous nous devons TOUS nous préoccuper que toutes les « jeunes pousses 

» de nos familles, de nos proches, de nos voisins et amis puissent bénéficier de 

tous les soins qu’elles méritent. 

Nous ne pouvons peut-être pas tous manier « l’arrosoir » en faisant le 

catéchisme aux enfants et aux jeunes (quoi qu’en s’y mettant à 2 ou 3 s’est plus 

facile… NON !). Mais nous pouvons TOUS rappeler autour de nous que nos « 

jeunes pousses », nos « petites graines » ont toutes besoin d’être arrosées. 

Ne laissons pas la petite graine de la Foi se dessécher dans la terre de notre 

Humanité ! 
 

Pour les enfants du primaire CE2, CM1, CM2 : 

- A Blanzac : renseignements Mme Sylvie DUPIN 06 63 68 74 62 

- A Montmoreau : renseignements Mme Eliane MAUSSION 07 61 23 15 51 

- A Villebois Lavalette : Renseignements Mme Malitte GRANDPIERRE 05 45 25 

91 51 
 

Pour les jeunes de 6ème : 

- A Blanzac : renseignements Mme Sylvie DUPIN 06 63 68 74 62 

- A Montmoreau : renseignements Mme Florence DELGOULET 06 74 90 96 28 
 

Pour les jeunes de l’aumônerie à partir de la 5ème : 

- Pour toute le secteur BMV: renseignements Mr Jean Pierre VILLAUME 06 89 

29 13 60 
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Catéchèse du Pape François 

Mercredi 16 Septembre 2020 
 

« Nous avons besoin de faire silence, d’écouter et de contempler » : 

le pape François prescrit la contemplation comme le « meilleur antidote » 

contre l’exploitation de la planète, à l’audience générale de ce mercredi 

matin, 16 septembre 2020. 

Depuis la Cour Saint-Damase du Vatican, le pape a poursuivi ses catéchèses sur 

le thème « guérir le monde » après la pandémie de Covid-19. Le contemplatif en action 

devient protecteur de l’environnement, a-t-il notamment souligné. 
 

Dans sa méditation intégrale en italien, le pape a une nouvelle fois 

averti : « Dieu pardonne toujours, nous (les hommes) pardonnons parfois, la 

nature ne pardonne jamais. » Et d’insister : « Le problème n’est pas de savoir 

comment toi tu t’en sors aujourd’hui, le problème est la vie des générations 

futures. » 

Synthèse de la catéchèse en français 

Frères et sœurs, 
 

Pour sortir d’une pandémie, il faut guérir et se soigner mutuellement. 

Ainsi tous ceux qui prennent soin des personnes vulnérables doivent être 

soutenus dans leur service. Notre maison commune a également besoin de 

soins. Abuser de toute forme de vie est un péché grave. Le meilleur antidote 

contre l’usage abusif de notre maison commune est la contemplation. Nous 

avons besoin de faire silence, d’écouter et de contempler pour découvrir la 

valeur et le rayon de la lumière divine qui émanent de la création. 
 

L’absence de contemplation conduit à une vision déséquilibrée de 

l’homme et le positionne comme dominateur absolu sur toutes les autres 

créatures. Le travail n’est pas synonyme d’exploitation et doit toujours être 

accompagné de soin. Il est donc important de redécouvrir la dimension 

contemplative de la création car la contemplation nous conduit à une attitude 

de vigilance, à partir de l’intérieur et nous rend protagonistes de la création 

et non simples spectateurs. En effet, le contemplatif en action devient 

protecteur de l’environnement. 
 

Contempler et prendre soin sont deux attitudes pour corriger et 

rééquilibrer notre rapport d’êtres humains avec la création. C’est le devoir de 

tout être humain car chacun de nous peut et doit devenir un gardien de la 

maison commune, capable de louer Dieu pour ses créatures, de les contempler 

et de les protéger. 
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"Fratelli tutti": le Pape François  
signera sa nouvelle encyclique à Assise. 

 

Par Alessandro Gisotti – Cité du Vatican 
 

Le directeur de la Salle de Presse du Saint-Siège l'a annoncé ce 

samedi : le 3 octobre prochain, le Pape se rendra à Assise, afin de prier 

sur la tombe de saint François, dont ce sera la fête le lendemain. Il y signera également 

sa nouvelle encyclique consacrée au thème de la fraternité. 
 

Fratelli tutti, « Tous frères » : c’est le nom de cette nouvelle encyclique 

du Pape François, la 3e de son pontificat après Lumen Fidei en 2013 et Laudato 

Si' en 2015. Ce titre se réfère aux Admonitions de saint François (6, 1: FF 155) 

: «Considérons, tous frères, le bon Pasteur: pour sauver ses brebis, il a souffert 

la Passion et la Croix». 
 

Le Saint-Père choisit donc un lieu très solennel, très significatif pour 

parapher ce texte : Assise, la ville du Poverello dont il a pris le nom comme 

Pape, et qui prêchait cette fraternité «cosmique», universelle, unissant toutes 

les créatures de Dieu, unique père de tous. 

Samedi 3 octobre donc, l’évêque de Rome se rendra sur la tombe de 

saint François, de manière privée et sans participation de fidèles, en raison de 

la situation sanitaire. Il y célébrera la messe, au terme de laquelle il signera le 

texte qu’il a rédigé ces derniers mois, avant de rentrer au Vatican, a précisé le 

directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. 
 

Le thème de la fraternité, une ligne directrice du pontificat 

De ce texte, on connait uniquement le thème : la fraternité humaine et 

l'amitié sociale. Thème qui lui est cher, qu’il développe et décline sans cesse 

dans son magistère et qui est d'ailleurs au cœur du Document signé en 2019 à 

Abou Dhabi avec le Grand Imam d’Al-Azhar. 
 

Un thème qu’il a abordé de façon récurrente aussi lors des messes à 

Sainte Marthe ces derniers mois, en plein pic de la pandémie, appelant tous 

les hommes de bonne volonté, de toutes les traditions religieuses à prier 

ensemble pour la fin de la crise sanitaire : frères et sœurs en humanité, unis 

aussi par l’épreuve et par l’espérance. 
 

Il s'agira de la 4e visite du Pape à Assise, après celles du 4 octobre 2013 

et de 2016 (4 août et le 20 septembre). Un retour que l'évêque de la ville, Mgr 

Domenico Sorrentino, attend avec «émotion et gratitude", comme on peut le 

lire dans une déclaration. «Alors que le monde souffre d'une pandémie qui 
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met tant de peuples en difficulté et nous fait nous sentir frères dans la 

douleur, nous ne pouvons que ressentir le besoin de devenir avant tout des 

frères dans l'amour», écrit Mgr Sorrentino. « Ce geste du pape François, 

conclut l'évêque d'Assise, nous donne un nouveau courage et une nouvelle 

force pour "redémarrer" au nom de la fraternité qui nous unit tous ». 

 

 

Des frères en cadeau : 
l'expérience de saint François d'Assise 

 

Alessandro Gisotti – Cité du Vatican 
 

Dans la vie de saint François, la fraternité n'est pas une théorie abstraite, mais 

un don concret de Dieu à chacun. Le “Poverello” d'Assise nous rappelle, aujourd'hui 

encore, que nous ne pouvons pas être de vrais frères si nous ne nous reconnaissons pas 

comme les enfants d'un seul Père. 
 

François d'Assise revient pour inspirer le pape qui, le premier dans 

l'histoire, a pris son nom. Si, il y a cinq ans, c'est la louange à Dieu pour la 

création, le Cantique des Créatures, qui a donné une âme à l'encyclique 

Laudato Si’, cette fois, c'est la fraternité (et l'amitié sociale) qui est au centre 

de l'attention du nouveau document magistériel qui, sur la terre même du 

Poverello, sera signé le 3 octobre prochain. Mais quels sont-ils, ou plutôt qui 

sont les frères de saint François ? Une réponse intime et révélatrice se trouve 

au début de son Testament, où, après avoir raconté la rencontre avec les 

lépreux - auxquels le Christ l'a conduit, alors qu’il en avait peur et ressentait 

du dégoût - il dit : «Après que le Seigneur m'eut donné des frères, personne 

ne m'a montré ce que je devais faire, mais le Très-Haut Lui-même m'a révélé 

que je devais vivre selon la forme du Saint Évangile». 
 

Les frères se présentent à François avant tout comme un don de Dieu. 

Un cadeau inattendu et, à vrai dire, non indolore, car ils apportent une 

situation nouvelle qui le force à demander l'aide du Seigneur, car personne 

ne sait lui dire quoi faire. Ils ne sont pas notre conquête, les frères, et ils ne 

sont pas non plus comme nous le souhaiterions. Ils sont l'œuvre vivante du 

Créateur offerte gratuitement à chacun d'entre nous. Ils sont donnés, 

précisément, et nous ne pouvons donc pas les choisir ou les posséder, mais 

seulement les accueillir et les aimer tels qu'ils sont, avec leurs faiblesses et 

leurs différences. Ces différences, et parfois ces dissonances, seul le Seigneur 

peut les recomposer en fin de compte parce que, comme le dirait le Pape, 

l'harmonie n'est pas faite par nous, mais par l'Esprit Saint. 
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La fraternité n’est pas une idée abstraite 

Ce qui ressort clairement chez François d'Assise, et qui trouve 

confirmation dans cet écrit fondamental dans la parabole conclusive de sa vie 

terrestre, c'est que la fraternité pour lui n'est pas une idée, une théorie 

abstraite, mais un fait concret, une expérience qui change la vie. À côté de ce 

principe de réalité, et d'autant plus pertinent qu'il en est la source, nous 

découvrons que pour François il n'y a pas de fraternité si nous ne 

reconnaissons pas et n'acceptons pas la filiation commune de notre Père 

céleste. Nous sommes tous frères parce que nous sommes tous les enfants 

d'un même Père. 
 

Personne n'est donc étranger à l'autre. Cette révolution de perspective, 

dans la vie de François, conduira à des choix surprenants qui trouvent leur 

point culminant dans la célèbre visite au sultan d'Égypte. Cette fraternité 

vécue est le noyau de la conversion du Saint d'Assise, et un tel noyau se 

trouve en chaque femme et chaque homme qui a rencontré authentiquement 

Jésus Christ. En fait, si nous ne reconnaissons pas le projet commun d'amour 

du Père pour nous, il ne suffira pas d'être sœurs ou frères. Même pas 

biologiquement. D’ailleurs, c'est un frère de sang qui a tué Abel. Et il le tue 

parce que la haine a fermé les yeux de Caïn qui, ne voyant plus l'amour du 

Père, ne reconnaît même pas son frère comme tel. 
 

Une ligne de conduite toujours actuelle 

Pour François d'Assise, cependant, la fraternité n'est pas un don 

statique, une fin en soi. Elle se nourrit et grandit en se nourrissant de la 

charité. Et cela apporte toujours la paix. La relation avec les frères trace un 

chemin, initie un processus qui se développe dans une dimension 

communautaire. C'est après la rencontre avec ses frères, en effet, que le 

Seigneur lui révèle qu'il doit se conformer à l’Évangile, prendre la forme 

même du «saint Évangile», et le faire donc de manière radicale, «sans 

tranquillisants», afin de reprendre une image efficace du Pape François. 
 

Pour le Saint-Patron de l'Italie, prendre soin des autres comme soi-

même devient la voie et l'espace privilégié de l'évangélisation. Il ne peut donc 

pas y avoir un frère qui se retire dans un état d’isolement. Ce serait un contre-

sens, un contre-témoignage. Pour le saint, en effet, l'amour pour le Père 

grandit autant que l'amour pour le frère au visage duquel se trouvent les traits 

du Créateur. Un amour qui, chez François, s'étend jusqu'à devenir cosmique 

car la fraternité devient une étreinte envers toute créature : même le Soleil est 

appelé frère et la Lune sœur. 
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Huit siècles plus tard, malgré la croissance des égoïsmes et la montée 

des barrières de toutes sortes, le monde a toujours soif de fraternité et de 

paternité. Il est constamment à sa recherche. Le témoignage du Poverello 

d'Assise, qui a voulu devenir «frère de tous les hommes», est très actuel et 

nous pousse, avec un autre François, à parcourir le chemin de la fraternité. 
 

 

 

L’Evangile du Dimanche 27 Septembre 2020 

26ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 

En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du 

peuple : « Quel est votre avis ?  

Un homme avait deux fils.  

Il vint trouver le premier et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler 

aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’ Mais ensuite, 

s’étant repenti, il y alla.  

Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. 

Celui-ci répondit : ‘Oui, Seigneur !’ et il n’y alla pas.  

Lequel des deux a fait la volonté du père ? »  

Ils lui répondent : « Le premier. »  

Jésus leur dit :  

« Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous 

précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous 

sur le chemin de la justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les 

publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu 

cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa 

parole. »  
 


