
1 
 

  

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 

 
Il n’y aura désormais plus de Permanence le Samedi  

( Personne ne vient ! ) 
 
 

 
 

Samedi 17 Octobre 2020 
 

 
Abbaye de Maumont, Chez nos sœurs, 

En semaine :  Messe à 08h50 

Le Dimanche :  Messe à 10h 

 

 

AGENDA 
 

Dimanche 18 Octobre : Journée Mondiale de Prière pour la Mission 
10h30, Messe à Montmoreau 

 

Mercredi 21 Octobre : 100 ans du père L. Boilard 
A 11h, Mgr Gosselin célébrera la Messe avec le Père L. Boilard 

et le Père Benoit qui représentera les prêtres du Doyenné. 
La Messe sera retransmise en direct sur le site sudcharente.catholique.fr 

https://charente.catholique.fr/sud-charente/agenda/cent-ans-du-pere-lucien-boilard/ 
 

Jeudi 22 Octobre : Fête de St Jean-Paul II 
10h, Prière du Rosaire (église de Montmoreau) 

20h30, Répétition de Chant paroisse (Salle Beaucanton) 

mailto:paroisse.montmoreau@dio16.fr
https://charente.catholique.fr/sud-charente/agenda/cent-ans-du-pere-lucien-boilard/
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Vendredi 23 Octobre 
14h30, Chapelet à Péreuil 

 

Samedi 24 Octobre 
16h, KT des enfants du Primaire à Blanzac 

18h, Messe à Blanzac (Messe des familles) 
 

Dimanche 25 Octobre 
10h30, Messe à Montmoreau 

 

Jeudi 29 Octobre 

10h, Prière du Rosaire (église de Montmoreau) 
20h30, Répétition de Chant paroisse (Salle Beaucanton) 

 

Samedi 31 Octobre 

17h30, Messe pour les fidèles défunts de l’année à Villebois 

Ce n’est pas la Messe de la Toussaint … ! 
 

Dimanche 1er Novembre : Solennité de la Toussaint 
10h30, 1 seule Messe pour le Doyenné à Barbezieux 

La Messe sera retransmise en direct sur le site sudcharente.catholique.fr  
 

Lundi 02 Novembre 
17h30, Messe pour les fidèles défunts de l’année à Montmoreau 

 

Samedi 07 Novembre 
17h30, Messe pour les fidèles défunts de l’année à Blanzac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau Site du Diocèse :  https://charente.catholique.fr/ 
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Préparons-nous à célébrer la Messe ! 
 

Si la Messe est d’abord est avant tout « l’Œuvre de 

Dieu », elle est « l’Œuvre de Dieu » pour nous et donc 

certainement pas sans nous. 
 

Nous ne devons pas assister à la Messe … Nous devons la Vivre ! 

Oui ! Il nous faut nous préparer à vivre l’œuvre que Dieu veut 

réaliser pour nous et l’œuvre qu’IL veut réaliser avec nous pour Tous. 

Ainsi comment ne pas percevoir à quel point il est important et 

même essentielle de se préparer. Bien évidemment de se préparer 

personnellement et individuellement MAIS aussi de se préparer en 

communauté à la vivre et à la faire vivre à toute la communauté 

rassemblée. 

Il ne s’agit donc pas de seulement choisir des chants pour l’animer, 

mais bien plus profondément de nous laisser animer, de nous ouvrir à 

l’Action de Dieu en nous ouvrant d’abord aux textes de LA PAROLE de 

DIEU qui vont y être proclamés et aux prières aussi qui vont y être 

prononcées… pour l’animer en nous laissant d’abord animer ! 

Relançons donc la préparation de nos Liturgies en équipe, en 

communauté, et ouvrons ces préparations à d’autres. 

Permettons à Dieu d’accomplir son Œuvre ! 

Servons-là et favorisons là ! 

Père Eric P+ 

 
 
 

Appel Fraternité Ténado ! 
Communiqué de la fraternité de Ténado, Pouni-Tita et Kion. 

 

Bonjour à toute la communauté BMV et amis de la fraternité avec 

nos frères et sœurs de Ténado, Pouni-Tita et Kion. 
 

Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas 

d’organiser le traditionnel repas festif cette année. 

L’annulation de ce repas nous prive de notre principale ressource 

financière.  
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Cependant, en raison des pluies abondantes qui ont noyé les 

jardins et détruit les maisons en banco, et d’autre part, les besoins 

toujours importants d’achat de lait pour les enfants dénutris, nous 

faisons appel de nouveau à votre générosité pour poursuivre nos actions 

humanitaires.    

Nous avons décidé de maintenir la tombola et nous espérons que 

vous réserverez un accueil chaleureux à nos vendeurs de tickets. 

Vous trouverez également en pièce jointe un appel aux dons (si 

vous le souhaitez, vous pouvez affecter votre don : soit pour l’achat de 

lait pour le CREN, soit pour aider à la scolarité des enfants, soit pour 

venir en aide aux sinistrés des inondations et aux déplacés venus des 

frontières du nord).   

Merci de permettre à notre association de poursuivre ses actions et 

si vous le pouvez, de continuer à nous aider. 
 

Nous vous remercions du fond du cœur pour votre générosité !!! 

L’équipe des bénévoles 

 

 

L’Evangile du Dimanche 25 Octobre 2020 

30ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 

En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la 

bouche aux sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de 

la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : « Maître, 

dans la Loi, quel est le grand commandement ? »  

Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 

cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier 

commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute 

la Loi, ainsi que les Prophètes. » 

 

 


