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 22 Novembre 2020
Solennité du Christ Roi de l’Univers
Abbaye de Maumont, Chez nos sœurs,
Pas de Messe en public

AGENDA
Dimanche 22 Novembre
La Messe de ce dimanche sera célébrée à 10h par notre Evêque à
l’Eglise du Sacré Cœur d’Angoulême.
Retransmise sur charente.catholique.fr

Jeudi 26 Novembre
De 17h à 18h, « 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 https://meet.jit.si/BMVFraternit%C3%A9
et ensuite de cliquer avec le bouton gauche de la souri
sur « Ouvrir le lien hypertexte »

Et n’oubliez pas de consulter le Site du Doyenné !

sudcharente.catholique.fr
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La Paroisse BMV

En période de confinement
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
En effet contrairement au dernier confinement
et en accord avec la préfecture :
2/ Chacun a la Possibilité de prendre RDV avec moi, chez moi, ou
chez les personnes pour les plus âgées et les plus vulnérables (échangecommunion-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.

Vivre des Célébrations Domestiques !
J’encourage de tout cœur ceux qui le souhaiteraient à organiser
pour leur seule cellule familiale des temps de célébration de la parole
au cours de laquelle le père ou la mère de famille (membre pratiquant
régulier de nos assemblées dominicales) pourrait alors aussi donner la
communion au cours de cette célébration car missionné de façon
ponctuelle et extraordinaire par l’Eglise.
Il suffirait alors de prendre contact avec moi pour prendre rendezvous. Venant me rencontrer je pourrais alors donner les conseils et
indications nécessaires pour vivre cette célébration et donner
dignement le corps du Christ aux membres de sa famille.
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Attention ! Il ne s’agit en aucune manière d’organiser des
regroupements de plusieurs familles mais de vivre des temps de prière
et de célébration domestiques.

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 26 Novembre.

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.
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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.
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 de Villebois et de
Montmoreau ?

A Villebois
Les jeudi 19 novembre, 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
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le mercredi matin
au 17 rue de la croix de quart à Villebois.

A Montmoreau
Salle Beaucanton
les Samedi de 10h à 12h
(la Salle sera ouverte, vous entrez, vous déposez et … repartez !)
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 (4)
Etes-vous bien tous là ? Toujours à l’écoute ?
Qu’en pensez-vous ?
Cette célébration du pardon vécue depuis 36 ans à Maumont, ce
rendez-vous entre nous, préparé, travaillé, espéré et toujours
merveilleusement accompli par notre Dieu, même quand c’était un peu
bancal, qu’est-ce que cela peut nous dire aujourd’hui que nous préparons
2021 ? Ne faut-il pas, à travers ces rassemblements, comprendre que Dieu
aime changer nos assemblées en construisant une communion dont lui
seul a le secret ? « Nous communion tous par les yeux levés au ciel
ensemble » chantons-nous aux vigiles en ce moment.
Autre question : nos 3 paroisses + Maumont, est-ce que cela fait 4 ?
Non, Maumont n’est pas une paroisse et même si l’abbaye est sur la
paroisse de Montmoreau, elle est en fait de partout, des 3 paroisses
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ensemble, de l’Église ! Nous ne sommes même pas un lieu de pèlerinage,
alors quoi, comment nous situons-nous ? Nous sommes vos sœurs, oui,
une communauté chrétienne qui est là pour vous, pour tous. Vous nous
voyez différentes ? C’est pour mieux vous dire qui vous êtes.
Un exemple : notre habit qui nous fait repérer de loin, eh bien c’est
le vôtre ; souvenez-vous de votre Baptême, du moment où vous avez reçu
le vêtement blanc alors vous avez revêtu le Christ, c’est cela que signifie
l’habit monastique. Nous sommes voilées, c’est pour signifier notre amour
du Christ, et vous, ne l’aimez-vous pas ? Être chrétien c’est aimer Celui
qui nous a tant aimés et sauvés, c’est notre secret à tous. C’est pourquoi
nous devons nous aider sur le chemin que tous nous suivons en disciples,
et plus nous nous connaîtrons plus nous rendrons grâce d’être ensemble.
« Que serais-je sans toi ? » Chantait jean Ferrat. Que serions -nous
sans le Christ, et nous sans vous et vous sans nous ?

Vos sœurs de Maumont
A samedi prochain si Dieu le veut

Samedi 21 Novembre 2020, Abbaye de Maumont

Fête de la Présentation de Marie
Homélie du Père Eric P

En présentant Marie, leur petite fille au Temple, Anne et Joachim
l’ont « d’une certaine façon », introduite dans la « Famille de Dieu »,
consacré à sa « parenté » dont le Christ nous parle dans l’Evangile de ce
jour.
Comme d’aucun pourrait le penser, dans cet évangile, Jésus ne
rejette pas sa parenté … « IL l’élargit » en nous révélant ainsi toute la
fécondité de la parole de Dieu.

6

En méditant cette Parole, bien chères sœurs, m’est revenu à la
mémoire ce moment où il y a 2 jours, Mère Benoit, vous m’avez « conduit
et introduit » au cœur du « Chapitre » de votre communauté rassemblée
par le Seigneur, lieu de la famille que le Christ a ici établi.
Par cette rencontre vous manifestiez que c’est tout le Doyenné que
vous voulez ainsi faire vôtre et par ma petite personne c’est tout le
Doyenné qui vous manifestez également à quel point vous êtes nôtre.
Une seule et même famille car TOUS, « per ducatum Evangelii »,
(sous la conduite de l’Evangile) nous manifestons notre engagement à désirer
accomplir la volonté de Dieu et notre offrande à son œuvre aujourd’hui
et demain.
Comme l’écrivait jadis Dom Prosper Guéranger : « La Présentation
de Notre-Dame ouvre encore à l’église d’autres horizons … le mystère du
séjour de Marie dans le Sanctuaire de l’ancienne alliance prélude mieux
que n’aurait pu le faire aucun autre, à la saison si prochaine de l’Avent
liturgique. »
Pour l’exprimer d’une autre manière La présentation de Marie dans
le Temple de l’Ancienne Alliance, nous ouvre à accueillir avec elle le
Temple de la Nouvelle Alliance : le Christ.
Il est celui qui nous unit en étant LUI le Temple de notre commune
vocation Baptismale et en faisant de nous tous unis par sa Parole
« l’Avent » de ce Temple dans lequel il veut « élargir » encore et toujours
« Sa famille ».
Que Marie nous apprenne donc, ensemble, à faire de nos vies un
« Fiat » pour servir et conduire à cet élargissement.
AMEN !

Le Pape François exhorte à suivre Jésus
en se mettant au service aux pauvres
Homélie du Dimanche 15 Novembre

Le Pape François a célébré ce dimanche 15 novembre à la basilique
Saint-Pierre la messe pour la Journée mondiale des Pauvres,
depuis l’autel de la Chaire et devant une assistance limitée en raison de la
7

pandémie de coronavirus. Dans son homélie, il a développé une réflexion sur le
sens de la parabole des talents, tirée du 25e chapitre de l’Évangile selon saint
Matthieu, lu ce jour à la messe.
« Pour nous aussi, tout a commencé avec la grâce de Dieu qui est
Père et qui a mis dans nos mains beaucoup de biens, en confiant à chacun
divers talents», a expliqué François en mettant cette parabole en lien direct
avec nos vies. «Nous sommes porteurs d’une grande richesse, qui ne
dépend pas de tout ce que nous avons, mais de ce que nous sommes : de
la vie reçue, du bien qu’il y a en nous, de la beauté qui ne peut être
supprimée dont Dieu nous a dotée, parce que nous sommes à son image,
chacun d’entre nous est précieux à ses yeux, unique et irremplaçable dans
l’histoire.»
Le Pape a insisté sur la stérilité des regrets que nous avons parfois
tendance à cultiver avec complaisance, plutôt que d’investir sur nos
capacités : «"Si seulement j’avais cet emploi, si seulement j’avais cette
maison, si seulement j’avais de l’argent et du succès, si seulement je
n’avais pas ce problème, si seulement j’avais de meilleures personnes
autour de moi ! ..." L’illusion du "si seulement" nous empêche de voir le
bien et nous fait oublier les talents que nous avons. Mais Dieu nous les a
confiés parce qu’il connaît chacun d’entre nous et sait de quoi nous
sommes capables ; il nous fait confiance, malgré nos fragilités. Il fait aussi
confiance à ce serviteur qui cachera le talent : il espère que, malgré ses
peurs, lui aussi utilisera bien ce qu’il a reçu. En somme, le Seigneur nous
demande d’utiliser le temps présent sans nostalgie pour le passé, mais
dans l’attente active de son retour », a insisté le Pape.
Ne pas se complaire dans une attitude trop prudente
« Dans l’Évangile, les bons serviteurs sont ceux qui risquent. Ils ne
sont pas circonspects et méfiants, ils ne conservent pas ce qu’ils ont reçu,
mais l’utilisent. Parce que le bien, s’il n’est pas investi, se perd ; parce que
la grandeur de notre vie ne dépend pas de ce que nous mettons de côté,
mais du fruit que nous portons», a insisté François.
Dans cet extrait de l’Évangile, « les serviteurs qui investissent, qui
risquent, par quatre fois sont appelés "fidèles" (vv. 21.23). Pour l’Évangile,
il n’y a pas de fidélité sans risque. Etre fidèles à Dieu c’est dépenser sa vie,
c’est laisser bouleverser ses plans par le service. C’est triste quand un
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chrétien joue sur la défensive, en s’attachant seulement à l’observance des
règles et au respect des commandements. Ceci ne suffit pas, la fidélité à
Jésus n’est pas seulement de ne pas commettre des erreurs », a insisté
l’évêque de Rome. Le Pape a ainsi dénoncé les chrétiens trop « mesurés»,
qui se focalisent sur le respect des règles mais qui finissent par devenir
rigides comme des «momies».
Le serviteur paresseux, dans cette parabole, n’a certes « rien fait de
mal ! Oui, mais il n’a rien fait de bien. Il a préféré pécher par omission
plutôt que risquer de se tromper. Il n’a pas été fidèle à Dieu, qui aime se
dépenser ; et il lui a fait la pire des offenses : lui restituer le don reçu. Le
Seigneur nous invite par contre à nous mettre généreusement en jeu, à
vaincre la crainte par le courage de l’amour, à dépasser la passivité qui
devient complicité. »
S’enrichir dans l’amour et non dans l’accumulation de biens.
Les banquiers dont il est question dans l’Évangile du jour sont les
pauvres : « Ils nous garantissent un revenu éternel et nous permettent dès
maintenant de nous enrichir dans l’amour. Parce que la plus grande
pauvreté qu’il faut combattre est notre pauvreté d’amour. Le Livre des
Proverbes loue une femme laborieuse dans l’amour, dont la valeur est
supérieure aux perles : il faut imiter cette femme qui, dit le texte, "tend la
main au malheureux"(Pr 31, 20). Tends la main à celui qui est dans le
besoin, au lieu d’exiger ce qui te manque : ainsi tu multiplieras les talents
que tu as reçus », a expliqué François. Et aujourd’hui, plutôt que de se
demander ce qu’on l’on pourra acheter pour Noël, il vaut mieux se poser
la question « Qu’est-ce que je peux donner aux autres, pour être comme
Jésus, qui s’est donné lui-même ».
« À la fin de la vie, la réalité sera dévoilée : la fiction du monde selon
laquelle le succès, le pouvoir et l’argent donnent sens à l’existence,
déclinera, pendant que l’amour, celui que nous avons donné, émergera
comme la vraie richesse. » « Demandons la grâce de voir Jésus dans les
pauvres, de servir Jésus dans les pauvres », a exhorté François.
En conclusion de son homélie, le Pape a remercié « les nombreux
fidèles serviteurs de Dieu, qui ne font pas parler d’eux, mais qui vivent
ainsi », en évoquant notamment l’abbé Roberto Malgesini, un prêtre
assassiné à Côme, au nord de l’Italie, le 15 septembre dernier, et qui avait
9

consacré sa vie aux sans-abris et aux personnes marginalisées. « Ce prêtre
ne faisait pas de théories ; simplement, il voyait Jésus dans le pauvre et le
sens de la vie dans le service. Il essuyait les larmes avec douceur, au nom
de Dieu qui console. Le début de sa journée était la prière, pour accueillir
le don de Dieu ; le centre en était la charité, pour faire fructifier l’amour
reçu; la fin un limpide témoignage de l’Évangile. Il avait compris qu’il
devait tendre la main aux nombreux pauvres qu’il rencontrait
quotidiennement, parce qu’il voyait Jésus en chacun d’eux.»
« Demandons la grâce de ne pas être des chrétiens seulement en
paroles, mais aussi dans les faits. Afin de porter du fruit, comme le désire
Jésus », a conclu le Pape François.
À la fin de la célébration, des denrées alimentaires ont été distribuées aux
personnes démunies aux abords de la place Saint-Pierre.

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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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

L’Evangile du 1er Dimanche de l’Avent
Dimanche 29 Novembre
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez
garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment.
C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a
donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et
demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand
vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le
matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve
endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »

11

