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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 
 

 
 

Dimanche 08 Novembre 2020 

32ème du temps Ordinaire 

 
Abbaye de Maumont, Chez nos sœurs, 

Plus de Messe en public  

A partir de Mardi 03 Novembre ! 
 

 

AGENDA 
 

Dimanche 08 Novembre 
Prions ensemble avec tous les évêques de France ! 

La messe de ce dimanche 8 novembre sera célébrée par tous les 

évêques de France qui clôtureront leur Assemblée Plénière. 
 

Mgr Hervé Gosselin invite tous les diocésains de Charente à s’unir 

par la prière en suivant cette messe présidée par Mgr Éric de Moulins-

Beaufort, archevêque de Reims et président de la CEF, 
 

retransmise sur charente.catholique.fr 

depuis le studio du Jour du Seigneur de 10h50 à 11h50. 

mailto:paroisse.montmoreau@dio16.fr
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Communiqué 
de la 

Conférence des Evêques de France 
 

Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, 

archevêque de Reims, Président de la Conférence des évêques de France 

a déposé un référé liberté au Conseil d’État, estimant que le décret n° 

2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de 

l’état d’urgence sanitaire, porte atteinte à la liberté de culte qui est l’une 

des libertés fondamentales dans notre pays. 
 

Pour les fidèles, ces célébrations sont vitales parce qu’elles sont 

une rencontre avec le Seigneur et avec leurs frères. 
 

Les fidèles catholiques restent totalement mobilisés contre 

l’épidémie et respectent l’ensemble des consignes sanitaires qui pèsent 

sur le pays depuis le début. 
 

La Conférence des Evêques de France 
 
 
 

 

 

 

 

 

32ème Dimanche du Temps Ordinaire        le 08 Novembre 2020. 
 

Veiller pour être des lampes allumées ! 
 

Nous sommes en pleine nuit, et comme il est d’usage à cette époque 

et sur cette terre de Palestine c’est le moment où commence la célébration 

des Noces. 

Elles sont 10 jeunes filles, chargées d’accueillir et d’accompagner 

l’époux à la cérémonie des noces, et comme c’est la nuit, les jeunes filles 
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sont donc dotées de lampes. Encore faut-il, bien évidemment que ces 

lampes soient en capacité de d’accomplir leur service… 
 

Car l’époux se fait attendre, tarde à arriver, et « Toutes » 

s’endorment sans exception. C’est alors, qu’à minuit, on annonce l’arrivée 

de l’époux. Il est donc temps d’agir mais pour 5 d’entre elles il est toutefois 

trop tard pour réagir. 

Celles qui sont qualifiées de vierges « folles ou sottes » se rendent 

alors seulement compte qu’elles n’ont pas apporter l’huile qui leur est 

nécessaire pour que leurs lampes allumées leur permettent d’accueillir et 

de conduire l’époux à ses noces et par la même occasion de leur permettre 

d’y entrer elles-aussi pour y prendre part. 

Que faire ?  

Il ne reste plus qu’à demander à celles qui ont étaient prévoyantes 

de partager avec elles de leur huile. Mais le drame est bien que cela leur 

est impossible car alors ce sont bien les 10 qui n’auraient pas de quoi 

entretenir la lumière leurs lampes pour accompagner l’époux. 

La seule alternative qui semble bien rester à nos « 5 sottes » est alors 

de partir pour s’enquérir de l’huile qui leur est nécessaire. Mais hélas cette 

perte de temps ne leur permet de revenir à temps et revenant trop tard 

elles se retrouvent tout bonnement à la porte. Frappant à celle-ci elles ne 

reçoivent alors comme unique réponse : 

« Je ne vous connais pas ! » 
 

Quelle tristesse doit habiter le cœur de celles qui sont condamnées 

désormais à rester dehors. 

Et pour nous des réactions et des questions qui ne manquent pas de 

se poser. 

N’est-ce pas une Injustice ? Un manque de miséricorde ? N’y aurait-

il pas moyen, d’une manière ou d’une autre, de contourner cette règle, 

cette loi ou au moins d’avoir une « attestation dérogatoire » ??? 
 

Alors, qu’est-ce que Jésus veut nous enseigner par cette parabole ? 
 

Il nous rappelle que nous devons nous tenir prêts à la rencontre avec 

Lui. Très souvent, dans l’Evangile, Jésus exhorte à veiller, et il le fait 

d’ailleurs aussi à la fin de ce récit : « Veillez donc, parce que vous ne savez 

ni le Jour ni l’Heure ». 
 



4 
 

Mais par cette parabole, il nous dit que veiller ne signifie pas 

seulement ne pas dormir, mais être préparés. 

En effet, toutes les vierges se sont endormis, TOUTES. Et elles 

dorment toutes avant l’arrivée de l’époux, avant que l’annonce de son 

arrivée retentisse. 

Le problème n’est donc pas de s’endormir mais de s’être préparé. 

Car au réveil, certaines sont prêtes et d’autres non hélas.  

Voilà donc ce que signifie être sages et prudents : il ne s’agit pas 

d’attendre le dernier moment de notre vie pour collaborer avec la grâce de 

Dieu, mais de le faire dès à présent… à partir de maintenant. 
 

Un jour… ce sera le dernier ! Si c’était aujourd’hui, comment suis-je 

préparé, préparée ? Mais je dois faire ceci et cela... Se préparer comme si 

c’était le dernier jour. 

La lampe est le symbole de la foi qui éclaire la vie et l’huile le 

symbole de la charité qui nourrit, alimente, rend féconde la lumière de la 

foi.  

La condition pour « être prêts » à la rencontre avec le Seigneur, à 

accueillir « l’Epoux », à l’accueillir et à le conduire au cœur de la 

célébration des noces, de l’Alliance que Dieu veut établir et sceller avec 

l’Humanité, n’est pas seulement la foi. 

La condition pour « être prêts » n’est pas seulement la foi mais une 

vie chrétienne allumée, éclairée et illuminée d’amour et de charité pour 

son prochain… pour son frère. 

Si nous nous laissons guider seulement par ce qui semble le plus 

commode, par la recherche de nos intérêts, notre vie devient stérile, 

incapable de donner la vie aux autres, et nous ne faisons aucune provision 

d’huile pour la lampe de notre foi ; et celle-ci — la foi — sera éteinte, morte, 

au moment de la venue de « l’Epoux », ou même avant. 
 

Alors des « attestations dérogatoires » ?  

Oui ! Mais pour éclairer nos frères, les illuminer, être capable d’aller 

à leur rencontre, de les accueillir et de les conduire jusqu’au cœur de la 

salle « des Noces », de celle de l’Alliance Nouvelle et éternelle par laquelle 

Dieu veut tous nous unir à LUI. 
 

Si, en revanche, nous sommes vigilants et que nous cherchons à faire 

le bien, à travers des gestes d’amour, de partage, de service au prochain 
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en difficulté, nous pouvons être tranquilles tandis que nous attendons la 

venue de l’époux : le Seigneur pourra venir à n’importe quel moment. 

Pas même le sommeil de la mort ne peut alors nous effrayer, parce 

que nous avons une réserve d’huile, accumulée par les bonnes œuvres de 

chaque jour.  

La foi inspire la charité et la charité conserve, entretient et fait briller 

la foi pour illuminer la vie de l’homme. 

Au cœur des nuits de notre nouveau confinement alimentons donc 

individuellement, personnellement mais aussi en communauté, en Eglise, 

nos lampes avec l’Huile de la Charité. Puisons-là à la Source de toute 

onction : le Cœur de Dieu qui aime tout homme ! 

Et comme nous l’avons décidé en E.A.P ce vendredi en Visio-

Conférence : 

Nourrissons-nous donc de la Parole de Dieu qui éclaire tout homme, 

partageons là, et répandons l’Onction de cette huile sainte sur l’humanité 

qui souffre en mettant en œuvre une solidarité fraternelle par un soutien 

matériel aux associations même non-confessionnelles qui viennent en aide 

à cette foule de déshérités qui ne va cesser de s’accroitre en raison de cette 

terrible pandémie qui nous touche et qui va avoir des répercussions 

économiques énormes. 

Que l’Esprit Saint nous inspire une charité audacieuse et inventive ! 
 

Amen ! Père Eric P+ 

 

 

 
Jeudi 12 Novembre 

 

De 17h à 18h, Lancement des « petits Cénacles de la Parole » 

Partage sur l’Evangile du Dimanche suivant En VISIO 

Il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souri 

 sur le lien ci-dessous  

https://meet.jit.si/BMVFraternit%C3%A9 
 

et ensuite de cliquer avec le bouton gauche de la souri  

sur « Ouvrir le lien hypertexte » 
 

Si nous sommes trop nombreux nous ferons alors plusieurs groupes à 

des jours et heures différents et avec différents animateurs 

https://meet.jit.si/BMVFraternit%C3%A9
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De nos sœurs de l’Abbaye de Maumont 
 

AU CŒUR DU DOYENNE 
 

Nous sommes à l’écoute et en prière. 

Prenez votre pouls : vous sentirez les pulsations : 

Nous sommes là pour vous dire que 
 

VOUS N’ÊTES PAS SEULS 
DIEU EST LA ! 

 

Notre célébration du pardon MAUMONT 2021 ? 
 

Elle commence aujourd’hui et ne se finira qu’au jour du 

déconfinement quand nous crierons à Dieu : 

« Nous sommes tous là ! 

Pas un seul de tes petits ne s’est perdu ! » 

Tel est l’amour du Père pour nous et le défi qu’il nous lance 

tous frères, tous confinés ! 
 

Le désert qui s’ouvre devant nous, nous n’en connaissons rien, 

sinon qu’il faudra le vivre ensemble  

dans un amour soutenu et inventif. 
 

Notre prière s’ouvre tous les jours à 5H.30 du matin  

et se clôt à 20h30 avec les complies 

( c’est d’ailleurs une façon de parler car elle ne commence ni ne se clôt ! ) 
 

Vous pouvez en être surs et vous y appuyer. 

La prière circule de nous à vous et de vous à nous  

comme le sang qui nous anime. 
 

MERCI A VOUS ET COURAGE A NOUS TOUS 
QUE DIEU NOUS GARDE ! 

 

Vos sœurs de Maumont 
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De nos sœurs de l’Abbaye de Maumont 
AU CŒUR DU DOYENNE 

 

Célébration du pardon Maumont 2021 
Puisqu’elle est commencée ( la célébration !), ouvrons nos yeux. 

 

A Maumont la part de l’Église qui vous est réservée est déserte or 

vous êtes tous invités ! 

Il va falloir que notre bâtiment prenne les dimensions exactes du 

Doyenné et vous serez alors tous intégrés : il suffisait d’y penser. 

Pour la prière c’est un fait acquis mais c’est aussi un futur qui nous 

oblige. 

Dieu, lui, puisqu’il sait qu’on ne peut pas se déplacer, va lui-même 

s’inviter partout, donc chez vous : “Dieu est là où on le laisse entrer” 

D’ailleurs vous pourrez constater qu’il ne s’est pas imposé, il a 

commencé par frapper à la porte et, à bon entendeur, le salut est alors 

donné. 

Vous le reconnaîtrez à un certain dialogue qui s’amorcera ainsi : « 

Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi ! » auquel on peut répondre : « D’où 

me vient cet honneur de te recevoir sous mon toit ? » 
 

Maintenant qu’Il est là, souvenez-vous des célébrations que nous 

avons vécues ensemble et retrouvons cette force qui vient de la présence 

de l’assemblée quand on se sent seul et accablé. 
 

« Mon Dieu, la terre est remplie de ton amour » dit le psaume. 

Serait-ce notre vue qui baisse quand on l’oublie ? Puisque tu es là, 

Seigneur, nous allons tous te dire ce que nous avons sur le cœur et cela 

va prendre du temps, mais qu’importe ! La confession du mal en nous , 

c’est dur mais nécessaire et toi tu ne diras rien, tu écoutes, tu prends sur 

toi, tu sais le poids de ce que l’on porte, tu ne condamne pas, tu nous 

laisse tout notre temps. Et puis, à force d’avoir dit toute cette violence 

contenue qui n’en peut plus, on se prend à pleurer, et cela fait encore 

plus de bien. 
 

A la fin on te dit ce qu’on avait oublié, tant cela fait du bien d’être 

écouté : « nous sommes remplis de ton amour, mon Dieu ! » 
 

Vos sœurs de Maumont 
A samedi prochain si Dieu le veut  
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 Le Pape a célèbré la messe du 04 novembre  
Pour les Cardinaux et Evêques défunts. 

 

Ce mercredi 4 novembre 2019, en la basilique Saint-Pierre, 

le Pape François a présidé la messe de suffrage pour les treize 

cardinaux et évêques décédés ces douze derniers mois. Il a délivré 

une homélie sur le sens de la Résurrection, et la sortie de soi-même pour remettre 

Dieu au centre. 
 

«Que nous suggère la pensée de la Résurrection?» C’est sur ce 

thème essentiel que le Pape a d’abord médité lors de son homélie, lundi 

4 novembre. Cette pensée représente pour lui une invitation à aller vers 

Jésus «pour être vacciné contre la mort, contre la peur que tout finisse». 
 

Se tourner vers autrui 

Aller à Jésus peut alors paraître comme une exhortation spirituelle 

abandonnée et générique, a relevé François, avant de préciser les 

interrogations que nous devons nous poser: «Est-ce que je vis en allant 

vers le Seigneur ou est-ce que je me tourne sur moi-même? Quelle est la 

direction de mon voyage? Est-ce que j'essaie juste de faire bonne 

impression, de sauvegarder mon rôle, mon temps et mes espaces, ou est-

ce que je vais vers le Seigneur?»  
 

Une fois ces questionnements posés, la sentence du Christ semble 

claire: «On ne peut pas être de Jésus et se tourner sur soi-même. Celui 

qui appartient à Jésus vit de Lui». 
 

«La vie est une sortie entière» 

Et le Pape de faire remarquer combien la vie était «une sortie 

entière»: du ventre de la mère pour venir à la lumière, de l'enfance pour 

entrer dans l'adolescence, de l'adolescence à la vie adulte et ainsi de 

suite, jusqu'à la sortie de ce monde. 
 

Aujourd'hui, ainsi le Souverain pontife qui prie pour ses frères 

cardinaux et évêques, «sortis de cette vie pour rencontrer le Ressuscité», 

tient à souligner l’une des plus difficiles «sorties», «celle qui donne sens 

à toutes les autres», à savoir, la sortie de nous-mêmes. «Ce n'est qu'en 

sortant de nous-mêmes que nous ouvrons la porte qui mène au 

Seigneur». 
 

Une piété du Paradis 
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Par ailleurs, le Pape a souhaité développer un autre axe, les 

sentiments de piété, comme porte d’entrée à l’éternité. «Se pencher sur 

les nécessiteux pour les servir est une antichambre du paradis», a-t-il à 

ce titre déclaré. Si en effet, comme le rappelle saint Paul, «la charité ne 

passera jamais» (1 Co 13,8), c'est précisément ce pont qui relie la terre au 

Ciel. Ainsi, pouvons-nous nous demander si nous sommes assez ému 

par la situation d'une personne dans le besoin, si nous pleurons pour 

ceux qui souffrent, si nous aidons des personnes qui ne pourrons nous 

le rendre… «Ce n'est pas de l’angélisme, ni de la charité, mais des 

questions de vie et de résurrection». 

 

 

 
 

 

L’Eglise pour vivre  

… a besoin de Tous ! 
 

La crise actuelle place le diocèse dans une situation 

exceptionnelle qui touche de plein fouet, directement et 

indirectement les finances diocésaines, encore en 

redressement. 
 

Une nouvelle chute brutale de toutes les activités pastorales est 

constatée et qui dit chute des activités pastorales dit baisse brutale de 

l’ensemble des dons alors que l’ensemble des coûts subsistent et que 

nous ne savons pas combien de temps durera ce deuxième confinement, 

ni même s’il se durcira ou pas. 
 

Des mesures rapides sont donc à prendre pour assurer la pérennité 

matérielle des paroisses. 
 

Pour donner à la quête durant le confinement, plusieurs possibilités 

s’offrent aux paroissiens et s’adaptent à des fidèles plus ou moins 

connectés à Internet 
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L’application « La Quête » sur smartphone permet de participer à 

l’offrande de messe à distance et de continuer ainsi à soutenir sa 

paroisse. Disponible sur Android et iOs, cette application est 

simple, facile d’utilisation et sécurisée. 
 

Comment ça marche ? 

• Je télécharge l’application 

• J’inscris mes coordonnées bancaires 

• Je choisis ma paroisse 

• Je fais un don pour la quête 

 

Parce que l’offrande de la quête est un acte liturgique, associé à 

l’offrande du pain et du vin eucharistique. Un acte qui peut, en cette 

période de confinement, aussi se vivre depuis chez soi. 

Parce que des paroissiens ont déjà fait part de leur intention de 

poursuivre ce geste. 

Parce que les ressources des paroisses vont baisser alors que 

nombre de leurs charges vont se maintenir. 
 

1.    PAR VOTRE SMARTPHONE ET L’APPLI NUMÉRIQUE : 

appli-laquete.fr 
 

L’application La Quête est maintenant disponible pour toutes les 

paroisses du diocèse ! 
 

2.    PAR INTERNET SUR LA PLATEFORME TEMPORAIRE LE 

TEMPS DU CONFINEMENT 

quete.catholique.fr 
  

3.    PAR UNE TIRELIRE 

Fabriquée en famille ou à partir d’une boite vide, les fidèles y 

versent leur offrande lorsqu’ils assistent à la retransmission de la messe 

. Cette tirelire sera ensuite remise au curé une fois le confinement 

terminé. 
4.    PAR CHÈQUE OU VIREMENT BANCAIRE 

Directement adressé à la paroisse. 
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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.  

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 15 Novembre 2020 

33ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole :  

« C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses 

serviteurs et leur confia ses biens.  
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À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, 

au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités.  

Puis il partit.  

Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire 

valoir et en gagna cinq autres.  

De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres.  

Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha 

l’argent de son maître.  

Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur 

demanda des comptes.  

Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres 

talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné 

cinq autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, 

tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre 

dans la joie de ton seigneur.’  

Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, 

tu m’as confié deux talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.’ Son maître 

lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu 

de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’  

Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : 

‘Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu 

n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu 

peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui 

t’appartient.’  

Son maître lui répliqua : ‘Serviteur mauvais et paresseux, tu savais 

que je moissonne là où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je 

ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à 

mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son 

talent et donnez-le à celui qui en a dix.  

À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais 

celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a.  

Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres 

extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents !’ » 

 

 

 


