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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 ( Permanence téléphonique tous 
les jours de l’année de 09h à 19h ! ) et paroisse.montmoreau@dio16.fr 

 

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

 
 

Samedi 26 Septembre 2020 
 

 
Abbaye de Maumont, Chez nos sœurs, 

En semaine :  Messe à 08h50 

Le Dimanche :  Messe à 10h 

 

AGENDA 
 

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 : Fête de St Vincent de Paul 
 

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 
 

mailto:paroisse.montmoreau@dio16.fr
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Octobre 2020 
 

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

08h50, Messe à l’Abbaye de Maumont (présidée par le P. Eric) 
 

Vendredi 02 Octobre 

14h30, Rencontre Œcuménique à St Martial (à Chalais) 
14h30, Chapelet à Jurignac 

 

Samedi 03 octobre 
18h, Messe à Villebois 

 

Dimanche 04 Octobre : Fête de St François d’Assise 
10h30, Messe à Montmoreau 

 

Lundi 05 
  20h30, Répétition de Chant paroisse (Salle Beaucanton) 
 

Mardi 06 : Fête de St Bruno 
17h, Réunion Liturgie prépa Messe des Défunts (salle Beaucanton) 
Avec TOUTES les équipes de préparation Funérailles de B.M.V 

 

Mercredi 07 : Fête de Notre Dame du Rosaire 

10h-15h, Rencontre des Prêtres du Doyenné à Barbezieux. 
 

Jeudi 08 Octobre 

08h50, Messe à l’Abbaye de Maumont (présidée par le P. Eric) 
 

Samedi 10 octobre 
18h, Messe à Blanzac 

 

Dimanche 11 Octobre : Fête de St Denys 
(St Patron de la paroisse de Montmoreau) 

 

10h30, Messe à l’église de St Denys de Montmoreau 

Avec la Bénédiction de la « statue rénovée » de notre St Patron 

(elle sera replacée dans l’église plus tard…  

après concertation sur le choix d’une place adéquate !) 
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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 

 

 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 

sera 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, Fête de Tous les Saints, 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 qui se 

retrouveront le Mardi 06 Octobre à 17h en la salle Beaucanton ! 

 
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, salle Arthémy (en face de la poste), le samedi 10 octobre à 10h. 

Renseignements Mme Sylvie DUPIN 06 63 68 74 62 
 

- A Montmoreau, salle Beaucanton, le mardi 13 octobre à 17h30. 

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 : 
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- A Blanzac, salle Arthémy (en face de la poste) le samedi 10 octobre à 10h. 

Renseignements Mme Sylvie DUPIN 06 63 68 74 62 

- A Montmoreau, salle Beaucanton, le samedi 26 septembre à 10h. 

Renseignements Mme Florence DELGOULET 06 74 90 96 28 

 

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

- A Montmoreau, salle Beaucanton, le samedi 10 octobre à 10h30. 

Renseignements Mr Jean Pierre VILLAUME 06 89 29 13 60 

 

 

 
 

« Le potager de mon grand-père » 
… et le jardin partagé à la Maison Dio ! 

 

Et si la maison diocésaine avait besoin de  
votre « clic »…. 

 

Depuis 2015, le pape François a institué une « Journée 

Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création » en septembre de 

chaque année. Cette journée est devenue en 2019 « Saison de la Création » du 

1er septembre au 4 octobre et se répète chaque année. 
 

Dans ce cadre-là le diocèse a proposé le film « Le potager de mon grand-

père », projeté le 17 septembre au Mégarama à Garat. Film qui met en lumière 

deux façons différentes de cultiver son potager et l’importance de la 

transmission du savoir, vous l’aurez facilement compris : le grand-père 

transmet ses méthodes et astuces de culture à son petit-fils. 
 

A l’issue du film, un débat nous a permis d’apprendre, pour ceux qui 

ne le savaient pas déjà, que le Département de la Charente a initié en 2011 un 

projet « jardin respectueux » devenu « jardin partagé » ou « jardin solidaire ». 

Pour entrer dans ce projet, le jardin en question doit être ouvert à tous et 

convivial d’où son nom « partagé ou solidaire », écologique d’où son 

appellation « respectueux ». Les projets sont ensuite étudiés par une 

commission qui attribue une somme pour le lancement et le développement 

de ces jardins. Seulement 6 projets seront retenus. 
 

Mais pourquoi expliquer tout cela dans BMV ? 
 

Parce que la Maison Diocésaine s’est inscrite dans ce projet de jardin 

participatif pour lui permettre une ouverture vers l’extérieur et contribuer son 

développement. Le tract, en pièce jointe, donne toutes les explications et les 
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modalités de vote. Car effectivement, il faut voter pour soutenir au moins le 

projet de « notre maison commune ». 

Juste un « clic » suffit ! 
 

Alors tous à nos ordinateurs et nos souris, notre « clic » peut faire la 

différence et permettre à la Maison Dio d’obtenir le financement de son 

projet. 

Merci à tous ceux qui accepteront de participer ! 
 

 

 

 

Un Nouveau Site Internet 
Pour le Dio16 de Charente ! 

 

Le 1er Octobre prochain 
 
 

Savez-vous que le 1er octobre prochain, dans une 

semaine, jour de la fête de Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des 

missions, le nouveau site du diocèse apparaitra sur vos écrans ?  

Et que par la même occasion, la prochaine Lettre d'Information, dans 

15 jours, aura également un nouveau look ?  

Retrouvez toutes les dernières infos du diocèse dans la Lettre de ce 

jour ! 
 

http://angouleme.catholique.fr/spip.php?page=newsletter... 

 
 
 
 

Un « MOOC » pour faire découvrir la messe 

Formation sur le sens de la Messe en ligne 
 

« Plusieurs communautés et diocèses de l’Église catholique en 

France unissent leurs efforts pour proposer une formation en ligne 

sur six semaines afin de faire comprendre le sens de la messe. 
 

Après la période de confinement qui a “boosté” les 

propositions spirituelles numériques, y compris dans le cadre ecclésial, des 

outils de plus en plus structurés émergent, notamment en France, afin de 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fangouleme.catholique.fr%2Fspip.php%3Fpage%3Dnewsletter%26id_newsletter%3D297%26fbclid%3DIwAR2PQVkEyNxO18d291E8ZxzivE3K9zkWN20LgPdWuzj4t6xEtoy3mzOex7c&h=AT1CZkjpN1LocRukfJSAzovVjvgbOExJWL8s6k8jkPlN1Ur5FSOgHdVhbEAcBLqjb6jZ2_geDC_YZUtIsTD0-xnlLpI0j74peR0Lb_8ETvI0u04b_SrAy4n2ycQ-yM-WF1Ex&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1CiI5RCSsTCCRcm70jwAkyQgma5SHJcPaLYLHBlRl5-0kAdGAfMEh_6bL4jA7DIXBqGJS6O9Q3t45EpcXR4md8RTvlsVW1a55V8HF3O-7xP2Cuy83S4QDgoafjAOQYKwMUl0Poz9L1I0kLV2aTL7S0DjfhnHbBTy48FfCYb0iEO_52Msc18mZaS-hRK_o
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proposer une formation chrétienne qui soit à la fois attrayante dans sa forme 

de présentation, et bien ancrée dans la foi catholique. 
 

À partir du 28 septembre sera notamment mis en ligne "Le MOOC de 

la messe", une formation en ligne pour « mieux comprendre la messe, mieux 

la vivre… et mieux en vivre », selon l’expression proposée sur le site à 

quelques jours du lancement de l’opération. Il est possible d’effectuer un don 

pour ceux qui le peuvent et le veulent, mais l’inscription est gratuite, afin de 

toucher le public le plus large possible. 
 

Comprendre la messe et en vivre 

Ce projet s’articule en trois modules, sur deux semaines chacun. «Dieu 

nous invite pour se donner à nous» pour les semaines 1 et 2, «L’accueillir et 

participer à son sacrifice» pour les semaines 3 et 4, et enfin «Renouvelés et 

transformés par le Christ pour la mission» en semaines 5 et 6. Chaque 

semaine seront mis à la disposition des personnes inscrites différentes 

ressources, notamment trois vidéos pédagogiques de sept minutes, mais aussi 

un quiz et une attestation de réussite afin de baliser le parcours de formation. 
 

Ce projet, qui est développé par Famille Chrétienne, Magnificat et 

l’éditeur Mame, est notamment soutenu par l’Institut catholique de Paris, le 

Collège des Bernardins, les Frères de Saint-Jean, les Fraternités monastiques 

de Jérusalem ou encore les diocèses de Nanterre, de Soissons et de Reims. 

Parmi les intervenants figurent l’évêque de Nanterre en personne, Mgr 

Matthieu Rougé, ainsi que le père Gilles Drouin, directeur de l’Institut 

Supérieur de Liturgie à la “Catho” de Paris. 
 

Lien pour s'inscrire gratuitement (à taper dans le bandeau recherche internet 

de votre Ordinateur !!!) 

https://lemoocdelamesse.fr/ 

 

 

 

 
« L’euthanasie est un crime contre la vie.  

Ne pouvoir guérir ne dispense pas de soigner » 
 

Congrégation pour la Doctrine de la Foi 
 

Ayant à l'esprit les cas de ces dernières années, la 

Congrégation pour la Doctrine de la Foi publie «Samaritanus 

bonus», une lettre approuvée par le Pape François, qui réitère la 

https://lemoocdelamesse.fr/
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condamnation de toutes les formes d'euthanasie et de suicide assisté. Elle appelle à un 

soutien renforcé aux familles des malades et aux travailleurs de la santé. 
 

« Reconnaître l'impossibilité de guérir ne signifie pas la fin de l'action 

médicale » : à l’instar de ceux qui naissent en étant destinés à vivre un court 

laps de temps, toute personne souffrant d'une maladie entrée dans sa phase 

terminale, a le droit d'être accueillie, soignée, entourée d'affection. 
 

L'Église s'oppose à l’acharnement thérapeutique mais réaffirme, 

comme « enseignement définitif », que « l’euthanasie est un crime contre la 

vie humaine », que « toute coopération formelle ou matérielle immédiate à 

un tel acte est un péché grave » et qu'aucune autorité « ne peut légitimement 

» l’imposer ou l’autoriser. Voilà ce qu’on peut lire dans la lettre de la 

Congrégation pour la Doctrine de la foi « Samaritanus bonus » portant « sur 

la prise en charge des personnes dans les phases critiques et terminales de la 

vie ». Elle est publiée ce mardi 22 septembre, après avoir été approuvée par le 

Pape François en juin dernier. 

 

 

 

L’Evangile du Dimanche 04 Octobre 2020 

27ème 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 :  

« Écoutez cette parabole : Un homme était propriétaire d’un 

domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un 

pressoir et bâtit une tour de garde.  

Puis il loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage. Quand 

arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons 

pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se 

saisirent des serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le 

troisième.  

De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus 

nombreux que les premiers ; mais on les traita de la même façon.  

Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : ‘Ils respecteront 

mon fils.’ Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : ‘Voici 
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l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !’ Ils se saisirent de 

lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.  

Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces 

vignerons ? »  

On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. 

Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en remettront le produit 

en temps voulu. »  

Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre 

qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là 

l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux !  

Aussi, je vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour 

être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » 

 

 

 
 


