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B.M.V Infos Cathos 
 

Annonces de la Paroisse B.M.V 

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 29 Novembre 2020 

1er du Temps de l’Avent 
 

Abbaye de Maumont, Chez nos sœurs, 

Pas de Messe en public ! 
 

AGENDA 
 

Dimanche 29 Novembre 
La Messe est célébrée à 10h par notre Evêque 

et Retransmise sur charente.catholique.fr 
 

09h30, Messe à l’église St Denys de Montmoreau 

10h45, Messe à l’église St Denys de Montmoreau 
 

Mercredi 02 Décembre 
09h-17h, Réunion de tous les prêtres à la Maison Diocésaine 

Le Père Eric sera donc absent ! 
 

Jeudi 03 Décembre 
De 17h à 18h, « petits Cénacles de la Parole » en VISIO 

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

et ensuite de cliquer avec le bouton gauche de la souri  

sur « Ouvrir le lien hypertexte » 

 

mailto:paroisse.montmoreau@dio16.fr
https://meet.jit.si/BMVFraternit%C3%A9
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Samedi 05 Décembre 
17h30, Messe à l’église de Rougnac 

 

Dimanche 06 Décembre 
Sous réserve d’évolution de la Situation ! 

Vous en serez informés bien sûr au plus tard Samedi 05. 
 

La Messe est célébrée à 10h par notre Evêque 

et Retransmise sur charente.catholique.fr 
 

09h30, Messe à l’église St Denys de Montmoreau 

10h45, Messe à l’église St Denys de Montmoreau 
 

Mardi 08 Décembre : Fête de l’Immaculée Conception 
09h30, Messe à l’église St Denys de Montmoreau 

 

 
 

La Paroisse BMV 
 

Rendez-vous ou Visite du Père Eric 
 

Prendre Rendez par internet : poupou17300@live.fr 

Par courrier : 2, Place Beaucanton 16190 Montmoreau 

Ou via le secrétariat au 05.45.60.24.31 
 

2/ Chacun a la Possibilité de prendre RDV avec moi, chez moi, ou chez 

les personnes pour les plus âgées et les plus vulnérables (échange-

communion-confession). Prise de Rendez-vous obligatoire. 
 

3/ La possibilité pour les membres des équipes deuil (si elles le 

souhaitent bien sûr et seulement si !) de poursuivre leur service s’ils le 

veulent (avec Justificatif Professionnel que je leur ai envoyé). 
 

4/ La possibilité de visiter des personnes malades et/ou isolées et de 

porter la communion pour les membres de l’EAP et du Service évangélique 

des malades et d’autres que j’ai fait le choix d’ajouter (comme les membres 

de l’équipe permanence). 

J’ai envoyé via internet ce « Fameux justificatif » à toutes les personnes 

concernées samedi dernier au matin. 
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Partage d’Evangile 
 

Nous avons décidé de lancer des « petits cénacles 

de la Parole » (partage sur l’Evangile du Dimanche 

suivant) en VISIO tous les jeudi de 17h à 18h. 

Alors RDV Jeudi prochain 03 Décembre. 

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

Un déroulement pour ce Temps de partage. 
 

Je vous propose que nous suivions le déroulement ci-dessous : 
 

Première étape : Lecture attentive du texte biblique (Lectio) 

Lecture : Un membre du groupe lit le texte choisi, lentement, à haute 

voix. Les autres prennent part en écoutant.  

Silence : Après la lecture on fait un moment de silence (environ cinq 

minutes), où chacun s’imprègne du texte. 

Partage : Chacun énonce le mot, la phrase ou le verset du texte qui l’a le 

plus touché. En communiquant à haute voix, on aide les autres à se rendre 

compte de la richesse de tout le passage. 
 

Deuxième étape : Se laisser interpeller par le texte (Meditatio) 

Lecture : Un autre membre du groupe relit à haute voix le même 

passage. 

Silence : Pendant environ cinq minutes, chacun formule (en silence) les 

convictions de base qui lui apparaissent dans le texte en essayant de voir ce 

qu'elles peuvent apporter à son expérience de foi. 

Partage : Chacun peut partager, en quelques mots, ce que Dieu veut lui 

communiquer dans sa vie concrète s’il le souhaite. 
 

Prière ou chant final 

La « Lectio divina » peut se terminer avec un chant, ou une prière 

connue par tous, ou un psaume (chant approprié) qui a un lien avec le texte 

médité. 
 

Points d’ATTENTION ! 
 

La « Lectio Divina » (Lecture divine) et le « Partage de cette 

Lecture-Ecoute de Dieu qui nous parle nécessite : 

Tout d’abord le Silence intérieur et donc celui de nos bouches. 

Et ceci pour « écouter » en vérité Dieu qui nous parle à travers le texte 

de sa Parole mais aussi par le frère ou la sœur. 

https://meet.jit.si/BMVFraternit%C3%A9
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D’où la nécessité « d’écouter » l’autre en se gardant bien de réagir ou de 

commenter sur ce qu’il a voulu et/ou a pu dire. 

Et aussi de faire une grande attention à ne pas mobiliser le temps de 

parole mais d’abord de penser à celui ou celle qui parle le moins. 

Nous ne sommes pas là pour étaler nos connaissances mais pour nous 

laisser « enseigner » et « guider ». L’Essentiel n’est pas ce que je veux ou peux 

« apporter » mais ce que je « vais recevoir » de Dieu ! 

 
Œuvre de Charité Concrète ! 

 

En outre, nous avons aussi décidé, avec le concours de Claudine 

Deboissy, de prendre contact avec la Croix Rouge de Villebois mais aussi de 

Montmoreau afin de voir comment la communauté paroissiale pourrait leur 

apporter une contribution fraternelle et solidaire afin de venir en aide à la 

foule de ceux qui vont durement pâtir des conséquences de cette Pandémie 

qui nous frappe. 

Où ? Quand ? Comment ? 

apporter les « Vivres » de première nécessité que nous pourrons ensuite 

acheminer aux antennes de la Croix Rouge et de la Banque alimentaire? 
 

 

 

 

 
 

A Villebois  
Les jeudi 03 et 17 décembre 2020 

Dépôts le matin à la salle des fêtes de Villebois. 

Et aussi 

Possibilité de déposer dans le garage de Claudine et Bernard Deboissy 

Tous les mercredi matin, au 17 rue de la croix de quart à Villebois. 
 

A Montmoreau  
Salle Beaucanton, tous les Samedi de 10h à 12h 

(quelqu’un sera là pour vous accueillir !) 
 

 

A Blanzac 
Salle Arthémy - 1 rue Jean Marot 

Les Samedi 05  - 12  et 19 Décembre, de 10h à 12h 

(quelqu’un sera là pour vous accueillir !) 
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Il est important que nous nous engagions, Eglise du Christ, à venir en 

aide à l’instar du Bon samaritain auprès de ceux qui restent au bord du 

chemin, à terre et blessés, et ce, de toutes les manières … même par le canal 

d’association non-confessionnelles car nous sommes frères de TOUS … 

« Fratelli Tutti » 

Les membre de l’E.A.P  
Avec le Diacre Laurent G et le Père Eric P. 

 
 

 

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

 

Célébration du pardon Maumont 2021 ( 5 ) 
 

Etes-vous bien tous là ? Toujours à l’écoute ?  
 

Savez-vous quelle idée géniale a eu le Père Benoît ? Cette célébration que 

l’on prépare en temps de pandémie ne va pas pouvoir être envisagée comme un 

grand rassemblement alors il propose 1 célébration en 2 temps : 
 

· le matin on filme la rencontre des moniales et des enfants du KT avec les 

catéchistes bien sûr, qui vivent ensemble une catéchèse sur le pardon et le 

sacrement. 
 

· l’après-midi vous venez, vous les adultes à Maumont pour recevoir le 

sacrement avec tout ce qui s’est passé le matin et ce que vous ajouterez avec 

l’aide de Dieu (qui, en fait, est l’Acteur principal) 
 

Alors je me suis posé la question : qu’avons-nous envie de dire aux enfants sur 

le pardon ? Et j’ai essayé de le dire pour vous permettre à vous aussi de 

trouver votre réponse et qu’on mette tout cela en commun. 
 

« Si tous les gars du monde 

pouvaient s’donner la main 

tout autour de la terre ils pourraient faire une ronde » 
 

J’aimerais dire aux enfants qu’il faut s’unir entre nous tous et que c’est 

difficile mais possible à cause de Dieu qui est venu nous aider, nous aimer. 

Il faut s’unir entre nous pour qu’on ne se sente plus douloureusement 

seuls et pour être plus forts 
 

Mais, il est dangereux de s’unir contre des gens qu’on n’aime pas , contre des 

idées , contre les autres qu’on ne comprend pas. Or cela, justement, c’est 

beaucoup plus facile ! 
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L’invention magnifique de Jésus est de commencer par nous unir à lui 

tout seul parce qu’il nous aime et nous trouve merveilleux alors que nous on se 

trouve souvent tout moches. Rester avec lui, comme ça pour le regarder faire, et 

respirer dans ses bras, c’est cela la prière. Jésus, il aime son Père des cieux et il 

respire avec le saint Esprit, il soupire de bonheur. Et alors nous aussi on réalise 

qu’il n’y a que ça de vrai dans la vie : s’aimer ! et que c’est formidable. 
 

Après il nous dit de nous aimer les uns les autres, donc avec les gens 

qu’on aime bien et on commence à comprendre que c’est déjà difficile (c’est ça 

que les sœurs essaye de vivre) et puis quand on commence à voir que Jésus est 

dans le cœur de ceux qu’on aime et qu’il est même (eh oui !) dans le cœur de 

ceux qu’on n’aime pas , cela devient formidable de formidable et c’est dur de 

gagner au championnat ! Mais si on refuse tout l’amour de Dieu et du monde 

ça devient triste à pleurer et à vous dégoûter de vivre, alors il ne faut pas hésiter 

à choisir le chemin étroit qui mène à Dieu 
 

Voilà où j’en suis aujourd’hui ! 
 

Vos sœurs de Maumont 
A samedi prochain si Dieu le veut  
 

 

 

  
 

 
 
 

 Catéchèse du Pape François 
Mercredi 25 Novembre 

 

Lors de l’audience générale du mercredi 25 novembre, le Saint-

Père a poursuivi son cycle de catéchèses sur la prière, avec cette fois-ci 

une halte auprès des premières communautés chrétiennes. «La prière 

de l’Église naissante» était en effet le thème de son enseignement. Un retour aux sources 

qui a été pour François l’occasion de rappeler ce qui définit l’Église. 
 

Les quatre piliers de la vie ecclésiale 

«Les écrits apostoliques et la grande narration des Actes des apôtres», a 

d’abord expliqué le Pape, décrivent une communauté qui constitue «un point 

de référence pour toute autre expérience chrétienne». 
 

Quatre caractéristiques lui étaient propres :  
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• L’écoute de l'enseignement des apôtres,  

• La préservation de la communion réciproque,  

• La fraction du pain  

• Et la prière.  
 

Il s’agit là de fondements pour l’Église actuelle, laquelle n’a de sens que 

« si elle reste solidement unie au Christ », a rappelé le Souverain Pontife. 

La « recherche constante de la communion fraternelle préserve des 

égoïsmes et des particularismes », a-t-il précisé.  

La fraction du pain « réalise le sacrement de la présence de Jésus parmi 

nous : Il ne sera jamais absent, dans l’Eucharistie, c’est vraiment Lui, Il vit et 

marche avec nous ».  

La prière est quant à elle « l’espace de dialogue avec le Père, à travers le 

Christ dans l'Esprit Saint ». 
 

Savoir discerner ce qui fait l’Église 

Ces points cardinaux constituent aussi des points de discernement pour 

aujourd’hui. « Toute situation doit être évaluée à la lumière de ces quatre 

coordonnées », a ajouté François. « Ce qui n’entre pas dans ces coordonnées est 

privé d’Ecclésialité, ce n’est pas ecclésial ». 

Et le Pape de parler (plus longuement et de manière improvisée) de 

l’Église qui n’est pas « un marché », ni « un groupe d’entrepreneurs qui vont de 

l’avant avec cette entreprise nouvelle ». Elle est « l’œuvre de l’Esprit Saint que 

Jésus nous a envoyé pour nous rassembler ». 

« Parfois, a confié François, je ressens une grande tristesse quand je vois 

une communauté [faire preuve de] bonne volonté, mais qui se trompe de route 

car elle pense faire Église par des rassemblements, comme s’il s’agissait d’un 

parti politique ». Elle raisonne alors en termes de « majorité » et « minorité », à 

la manière d’une « société humaine », d’une « entreprise », et s’égare, finissant 

par se réduite à « un club d’amis » exempt de toute « synodalité ». 
 

Le Saint-Père a particulièrement insisté sur ces « quatre coordonnées » 

que sont la prédication, la vie communautaire, l’Eucharistie et la prière. « S’il 

manque cela, il manque l’Esprit Saint, et s’il manque l’Esprit Saint, nous serons 

une belle association humaniste (…), un parti, disons-le ainsi, ecclésial ». Mais 

ce ne sera pas l’Église, laquelle grandit « non par prosélytisme », mais « par 

attraction », suscitée par l’Esprit Saint qui « attire à Jésus ».   
 

Puiser la force de témoigner du Christ 

Le Pape François est ensuite revenu au thème de la prière, où l’on est « 

immergé dans le mystère de Dieu, ce mystère qui aime tous les hommes et veut 



8 
 

que l’Évangile soit annoncé à tous ». Elle est le lieu où l’on peut faire l’expérience 

de la présence du Christ ressuscité. « Les membres de la première communauté 

chrétienne – mais cela vaut pour aujourd’hui – perçoivent que l’histoire de la 

rencontre avec Jésus ne finit pas au moment de l’Ascension mais se poursuit 

dans leur vie et dans la vie de l’Église », a expliqué le Successeur de Pierre.   
 

La prière permet d’accueillir l’Esprit Saint, qui « rappelle le Christ à son 

Église en prière, non pas comme un simple souvenir, mais en le rendant présent 

et agissant, la poussant à annoncer et à servir ». Il alimente la « ferveur » et « 

donne la force aux prédicateurs qui se mettent en voyage, et qui par amour de 

Jésus sillonnent les mers, affrontent des dangers, se soumettent à des 

humiliations ». 

Invitation à l’adoration 

« Dieu donne de l'amour et demande de l'amour. Telle est la racine 

mystique de toute la vie croyante », a enfin rappelé le Pape, encourageant les 

chrétiens d’aujourd’hui à s’enraciner davantage dans la prière et l’adoration, 

comme l’ont fait les générations de croyants des premiers siècles. « Adorer Dieu, 

adorer Jésus, adorer l’Esprit », « en silence » : l’adoration « est la prière qui nous 

fait reconnaître Dieu comme le principe et la fin de toute l’Histoire », elle est « 

le feu de l’Esprit qui donne force au témoignage et à la mission », a conclu 

François. « Par la prière, le chrétien vit, selon la parole de saint Paul, dans la foi 

au Fils de Dieu qui l’a aimé et qui s’est livré pour lui ». 
 

 

 
 

 

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. 

Ne nous oublions pas… Nous sommes TOUS l’Eglise !!! 
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L’Evangile du 2ème Dimanche de l’Avent  

Dimanche 06 Décembre 2020 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc. 
 

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, 

Fils de Dieu.  

Il est écrit dans Isaïe, le prophète : « Voici que j’envoie mon messager en 

avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. »  

Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un 

baptême de conversion pour le pardon des péchés.  

Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de 

lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant 

publiquement leurs péchés.  

Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des 

reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.  

Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; 

je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales.  

Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit 

Saint. » 

 

 

 

 

 


