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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 03 Octobre 2020 
 

 
Abbaye de Maumont, Chez nos sœurs, 

En semaine :  Messe à 08h50 

Le Dimanche :  Messe à 10h 

 

 

AGENDA 
 

Samedi 03 octobre 
18h, Messe à Villebois 

 

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

 

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) 

  20h30, Répétition de Chant paroisse (Salle Beaucanton) 
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Samedi 10 octobre 
10h, Caté enfants du Primaire à Blanzac 

10h, Caté enfants de 6ème à Blanzac 

10h30, Aumônerie collégiens BMV, (salle Beaucanton) 
 

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 !) 
 

Mardi 13 Octobre 

17h30, KT des enfants du primaire salle beaucanton 
 

Mercredi 14 Octobre 

Réunion des prêtres du Doyenné 
 

Jeudi 15 Octobre : Fête de Ste Thérèse d’Avila 
Père Eric Absent toute la journée ! 

Journée de Formation, Prêtres et Diacres, à la Maison Dio16 

10h, Prière du Rosaire (église de Montmoreau) 

20h30, Répétition de Chant paroisse (Salle Beaucanton) 
 

Vendredi 16 Octobre 
14h30, Chapelet à Jurignac 

20h, Réunion Equipe préparation-Mariage à Beaucanton 
 

Samedi 17 Octobre 
11h, Baptême de Louise Boibelet à St Léger 

18h, Messe à Villebois 
 

Dimanche 18 Octobre 
10h30, Messe à Montmoreau 
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Homélie du Père Eric 
pour la Fête de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. 

A l’Abbaye Ste Marie de Maumont, le 1er octobre 2020 
( précisée, corrigée et un peu augmentée ! ) 

 

En 1887 il n’est pas très recommandable de lire le 

journal et tout particulièrement pour les enfants et les 

jeunes gens. Pour la jeune Thérèse Martin, cela lui était 

même carrément interdit par son père.  
 

Toutefois, Dieu, « LE Père », lui, se sert de toutes 

choses pour que son Royaume advienne … même d’un 

simple journal.  

Et « LE Père » semble bien décidé de donner son « 

premier enfant » à celle qui allait devenir (seulement 40 

ans plus tard, le 14 Décembre 1927) Ste Patronne des 

Missions… et IL le fait justement par un journal qui 

devient ainsi l’instrument de sa volonté et de son choix. 
 

« Son premier enfant », c’est ainsi que Thérèse aimait appeler Henri 

Pranzini, le meurtrier qui allait être guillotiné, et dont elle suivait l’histoire 

et guettait un signe de repentir afin qu’il soit sauvé. Cette mission qu’elle 

s’est donné, elle l’accompli en scrutant en cachette le journal dans l’attente 

d’un « Signe » qu’avant qu’Henri ne soit exécuté il se soit repenti. C’est ainsi 

que nait la Vocation missionnaire de Thérèse… pour sauver cet homme « du 

feu de l’Enfer ».  

Bientôt, et très rapidement « dans une course de géant » spirituelle que 

Dieu lui donne d’accomplir, le Seigneur va montrer et apprendre à Thérèse 

qu’être Missionnaire c’est « s’assoir à la table des pécheurs ». C’est apprendre 

que nous sommes tous assis à la même table des pécheurs. Qu’elle n’est pas 

au-dessus ou à côté de la table où des pécheurs seraient assis … mais avec eux 

et à égalité, et que la Mission s’est d’aimer l’autre jusqu’au cœur de sa Misère. 

C’est ainsi que Dieu Sauve !  
 

En d’autres termes et selon les mots même de la Sainte et Docteur de 

l’Eglise, c’est « avoir conscience de sa propre pauvreté jusqu’à l’extrême et 

être confiante jusqu’à l’Audace en la Miséricorde de Dieu » et qu’à Lui RIEN 

n’est impossible. 

C’est cette Confiance Audacieuse en la Miséricorde de Dieu qui fera 

dire à Thérèse au cœur de la « Nuit de la Foi » et de la maladie qu’elle 

traversera : « Moi si j’avais commis tous les crimes possibles je garderai 

toujours la même confiance car je sais bien que cette multitude d’offenses 
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n’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent ! ». Celui, bien sûr, de la 

Miséricorde infinie de Dieu pour chacun de ses enfants. 

C’est ainsi qu’en se tournant sans cesse elle-même vers Dieu elle 

attirera à Lui toutes les âmes qu’elle veut porter : « Attirez-moi Seigneur, et 

nous courrons vers l’odeur de vos parfums ».  
 

Aujourd’hui, 1er Octobre 2020, en la Fête de Ste Thérèse, le Diocèse 

d’Angoulême se dote d’un nouveau site internet.   

De la même manière que le Seigneur s’est servi jadis d’un journal 

comme instrument pour sauver un de ses enfants et préparer une enfant à 

devenir Ste Patronne des Missions, qu’il se serve aujourd’hui de ce site 

internet pour faire advenir demain son Royaume. 
 

AMEN !   

Nouveau Site du Diocèse :  https://charente.catholique.fr/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 : 
 

- 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 
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« 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 

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 ! 
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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 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/ 
 

 

https://lemoocdelamesse.fr/
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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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L’Evangile du Dimanche 11 Octobre 2020 

28ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 

En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres 

et aux pharisiens, et il leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est 

comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses 

serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas 

venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : ‘Voilà : j’ai 

préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; 

tout est prêt : venez à la noce.’ 

 Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en allèrent, l’un à son 

champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent les serviteurs, 

les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses 

troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville.  

Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais les 

invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins : 

tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce.’ Les serviteurs 

allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les 

mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de convives. Le 

roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait 

pas le vêtement de noce. Il lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici, 

sans avoir le vêtement de noce ?’  

L’autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : ‘Jetez-le, 

pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; là, il y aura des pleurs 

et des grincements de dents.’ Car beaucoup sont appelés, mais peu sont 

élus. » 


