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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 20 Décembre 2020 
4ème du Temps de l’Avent 

 
Abbaye de Maumont, chez nos sœurs, 

08h50, Messe en semaine 

10h, Messe du Dimanche 
 

 

AGENDA 
 

Samedi 19 Décembre 
17h30, Messe à l’église de Villebois 

 

Dimanche 20 Décembre : 4ème Dimanche de l’Avent 
10h30, Messe à l’église St Denys de Montmoreau 

 

16h, Célébration de la Miséricorde à Barbezieux 

(avec tous les prêtres du Doyenné) 
 

Mercredi 23 Décembre 
11h30, Réunion des prêtres du Doyenné à Barbezieux avec les Diacres 

 

Jeudi 24 Décembre 
18h, Messe de la Nativité à l’église St Denys de Montmoreau 

 

20h30, Messe de la Nativité à l’église St Artémys de Blanzac 
 

mailto:paroisse.montmoreau@dio16.fr
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Vendredi 25 Décembre : Solennité de la Nativité de notre Seigneur ! 
10h30, Messe de la Nativité à l’église St Romain de Villebois 

 

Samedi 26 :  Pas de Messe ! 
 

Dimanche 27 : Fête de la Sainte Famille 
10h30, Messe à l’église St Denys de Montmoreau 

 

Le P. Eric sera absent jusqu’au 07 Janvier inclus 

Les remplacements sont prévus … pas d’inquiétudes ! 
 

Samedi 02 Janvier 
17h30, Messe à l’église de Villebois 

 

Dimanche 03 Janvier : Epiphanie de notre Seigneur 
10h30, Messe à l’église St Denys de Montmoreau 

 

10h, A l’Abbaye de Maumont, chez nos sœurs 

 Jubilé d’Or de Sœur Chantal 

Rendons TOUS Grâce ! 

 

 
 

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 
 

Partage d’Evangile 
 

Nous avons décidé de lancer des « petits cénacles 

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

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

Alors RDV Jeudi 13 Janvier. 
 

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

 

Œuvre de Charité Concrète ! 
 

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 

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

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  
Le jeudi 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, le Samedi 19 Décembre de 10h à 12h 

(quelqu’un sera là pour vous accueillir !) 
 

A Blanzac 
Salle Arthémy - 1 rue Jean Marot 

Le Samedi 19 Décembre, de 10h à 12h 

(quelqu’un sera là pour vous accueillir !) 

 

 
 

Et une petite Histoire à Méditer  
… que je vous partage ! 

 

Il était une fois quatre individus qu'on appelait  

Tout le monde - Quelqu'un - Chacun - et Personne. 
 

Il y avait un important travail à faire, 

Et on a demandé à Tout le monde de le faire. 

Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait. 

Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit. 

Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde ! 
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Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire 

Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait 

En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun 

Parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire. 

MORALITÉ 
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, 

Il serait bon que Chacun 

Fasse ce qu'il doit, sans nourrir l'espoir 

Que Quelqu'un le fasse à sa place, 

Car l'expérience montre que 
 

Là où on attend Quelqu'un, 

Généralement on ne trouve Personne ! 
 

CONCLUSION 
Je vais le transférer à Tout le monde afin que Chacun puisse l'envoyer 

à Quelqu'un sans oublier Personne…. 
 

Le P. Eric n’en est pas l’auteur … 

Mais il aurait bien aimé avoir été capable de l’être !!! 

 
 
 
 

Les « Antiennes Ô » 
 

Du 17 au 23 Décembre, les 7 jours précédents la Nativité, à l’Office 

de Vêpres tandis que le nuit tombe, celle où le Seigneur va venir à notre 

monde, encadrant le Chant du Magnificat sont chantées les 

« Antiennes Ô ». Chacun de ces jours à la sienne, propre.  

Toutes elles sont le chant de la prière de l’Eglise qui appelle le 

Seigneur à « Venir », lui attribuant chaque jour un des Noms différents 

qui lui sont donnés dans l’Ancien Testament ! 

Le Mot (ci-dessous) que nos sœurs de Maumont nous adressent 

cette semaine s’en fait l’écho « sonore et priant » !!! 
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De nos sœurs de l’Abbaye de Maumont 
AU CŒUR DU DOYENNE 

 

Il arrive, il arrive ! 
 

Et chaque soir les cloches vont sonner à toute volée, 

le compte à rebours a commencé. 

Écoutez, écoutez, 
 

vos sœurs tirent sur la corde et les cloches vont parler : 

Chaque soir il faudra inventer un nouveau nom 

par lequel vous pourrez l’appeler et lui dire : « Ô VIENS ! » 

« Viens , mon espérance, ma vie, mon chemin ! » 
 

Sonne, sonne au loin l’appel du clocher que le vent fidèlement 

transporte, 

par lui l’amour fait du porte à porte 

et vient rejoindre chacun pour qu’il se mette à l’unisson : 

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! 
 

Il comble de bien les affamés 

renvoie les riches les mains vide 

vite, vite , Ô Viens ! 
 

Il se souvient de son amour 

vite, vite, ouvrons-lui 

les cloches sonnent 
 

c’est LUI qui frappe à notre porte ! 
 

BEAU NOËL ! 
 

Vos sœurs de Maumont 
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la prière d'intercession, antenne de Dieu 
Pape François  

 

Lors de l'audience générale, le Pape François a poursuivi son 

cycle de catéchèse sur la prière en se penchant ce mercredi sur la prière 

d'intercession. Malgré la solitude de la prière, l'orant prie pour le monde, comme s'il 

était « une antenne de Dieu ». 
 

« Celui qui prie ne laisse jamais le monde derrière lui » : le Pape François 

est revenu ce mercredi matin, lors de l'audience générale, tenue dans la 

bibliothèque du palais apostolique, sur la prière d'intercession. « Si la prière ne 

recueille pas les joies et les douleurs, les espérances et les angoisses de 

l'humanité, elle devient une activité “décorative”, intimiste », a-t-il expliqué en 

introduction. 
 

Prier Dieu, seul, dans l'intimité de sa chambre, ce n'est pas se couper de 

la réalité. Au contraire ! « Les hommes et les femmes de prière cherchent la 

solitude et le silence, non pour ne pas être dérangés, mais pour mieux écouter 

la voix de Dieu ». « Ils gardent la porte de leur cœur toujours ouverte », précise 

le Saint-Père qui poursuit : « Dans la solitude, on se sépare de tout et de tous 

pour retrouver tout et tous en Dieu. Ainsi, l’orant prie pour le monde entier, en 

portant sur ses épaules les douleurs et les péchés ». 

« La prière est notre cœur et notre voix, et elle se fait cœur et voix de tant 

de gens qui ne savent pas prier ou qui ne prient pas ou qui ne veulent pas prier 

ou qui est dans l'impossibilité de prier », poursuit le Pape. De cette manière, « 

c’est comme s’il était une “antenne” de Dieu dans ce monde » ajoute-t-il. « 

Quand nous prions nous sommes au diapason avec la miséricorde de Dieu ». 
 

Prier pour tous, même les pécheurs 

Celui qui prie le fait d'abord pour les hommes car « celui qui n’aime pas 

son frère ne prie pas sérieusement » affirme François. « Les personnes, pour 

autant qu’elles puissent commettre des erreurs, ne doivent jamais être rejetées 

ou exclues ». « Quand un croyant, animé par l’Esprit Saint, prie pour les 

pécheurs, il ne fait pas de sélections, il n’émet pas de jugement de condamnation 

: il prie pour tous. Et il prie également pour lui » explique le Pape. 

« Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous sommes tous frères 

dans une communauté de fragilité, de souffrance et en étant pécheurs » insiste-

t-il, faisant référence à la parabole du pharisien et du publicain. Cette chaîne 

d'orants fait avancer le monde, et chacun de ses maillons sont connus de Dieu. 
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De tout temps, malgré les persécutions, ils ont su répéter : « Père, pardonne-

leur, parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23,34) ». 
 

Prier au sein de l'Église pour tous 

Si chacun d'entre nous prie pour les autres, il en est de même du « bon 

pasteur » qui « reste fidèle également devant la constatation du péché de son 

propre peuple ». Au sein de l'Église, il faut aussi pratiquer cette prière 

d'intercession exhorte François. Surtout ceux qui se trouvent à un poste de 

responsabilité. Il s'agit, comme Abraham et Moïse «de regarder avec les yeux et 

le cœur de Dieu » les personnes qui leur sont confiées ainsi qu'avec «sa même 

compassion et tendresse invisible ».  
 

À l'issue de l'audience, dans son salut en langue italienne, le Pape, 

évoquant le contexte actuel de la pandémie, a espéré que « ces difficultés nous 

aident à purifier un peu la manière dont on vit Noël, de le fêter, en sortant du 

consumérisme : que Noël soit plus religieux, plus authentique et plus vrai ». 
 

 

 
 

Le Cardinal Luis Antonio Tagle  
avec la Covid-19, Noël nous appelle à la solidarité 

 

Le préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples 

partage ses espoirs pour Noël prochain et offre des mots 

d'encouragement à ceux qui souffrent de la pandémie. 
 

Cardinal Tagle, cette année 2020 sera un Noël très spécial 

en raison de la pandémie. Au milieu de tant de souffrances, la naissance de 

Jésus apporte à cette humanité blessée un message d'espoir encore plus 

nécessaire... 
 

Oui, et je pense que nous devrions également nous rappeler que, 

probablement, lors du premier Noël, lorsque le Christ est né, la situation n'était 

pas idéale : Israël vivait dans des conditions très difficiles et c'est au milieu de 

tout cela que le Fils de Dieu est né. Je pense que les problèmes et les souffrances 

de cette année nous aideront également à nous concentrer sur le message 

d'espoir de Noël. Qu'est-ce que Noël ? C'est Dieu qui vient parmi nous. Nous 

ne serons jamais seuls. Emmanuel : Dieu avec nous ! D'autres choses qui sont 

avec nous vont disparaître : les investissements, les succès, les cadeaux, notre 

argent... tout disparaîtra. Toutes ces choses que nous avons associées à Noël 

pourraient disparaître. Mais Jésus qui vient parmi nous, Dieu avec nous, sera 

avec nous pour toujours. C'est ce que nous espérons. 
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Vous avez été infecté par la Covid-19. Que diriez-vous à ceux qui 

découvrent qu'ils sont positifs et vivent cette situation de peur et 

d'incertitude ? 
 

Tout d'abord, je veux leur dire qu'ils ont un frère en moi, quelqu'un qui 

connaît d'une manière particulière le trouble intérieur, l'angoisse, la peur. Je 

voudrais leur dire, ainsi qu'à tous ceux qui m'écouteront, que nous pourrions 

être surpris par une telle chose : vous ne vous y attendez pas ! Ainsi, comme le 

dit l'Évangile : « Vous ne savez pas quand il viendra, quand le Seigneur viendra, 

alors soyez prêts ». 

J'espère donc que nous pourrons tous vivre chaque instant, chaque jour 

de notre vie, en paix avec Dieu et en paix avec notre voisin. Ne remettons pas à 

plus tard les bonnes actions que nous pourrions faire maintenant, les petits 

gestes : un simple acte de gentillesse, un petit acte de justice, un simple coup de 

téléphone, un sourire, un souvenir, parce que nous n'aurons peut-être pas 

d'autre occasion de le faire. 
 

Le Pape François a déclaré à plusieurs reprises cette année que la 

pandémie montre que personne ne peut se sauver tout seul. Concrètement, 

que peuvent faire les chrétiens pour témoigner de ces paroles du Saint-Père ? 
 

Tant de choses. Je me rappelle toujours combien les chrétiens de différents 

endroits et de différentes générations sont créatifs pour célébrer Noël ; on va 

d'un pays à l'autre et on voit la créativité des chrétiens. Ce Noël 2020 de la 

pandémie nous appelle à la solidarité. J'espère que nous serons créatifs, que 

nous pourrons trouver des moyens, notamment en rappelant à nos frères et 

sœurs qu'ils ont un ami sur lequel ils peuvent compter. Peut-être qu'au lieu 

d'économiser pour moi, pourquoi ne pas économiser pour mon voisin qui n'a 

rien ? Au lieu d'organiser un festin juste pour moi et ma famille, pourquoi ne 

puis-je pas commander de la nourriture pour quelqu'un d'autre également ? Il 

y a beaucoup, beaucoup de façons pour les gens de comprendre que « J'ai un 

frère, j'ai une sœur, j'ai un ami ». 
 

L'année 2020 touche à sa fin. Cela a été une année de souffrance. Quel 

est votre souhait pour la nouvelle année ? 
 

Je souhaite que les gens aient la force, l'espérance, la foi et la joie de rendre 

la nouvelle année plus radieuse. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que 

des facteurs externes changent les choses. Peut-être qu'ils ne changeront pas. 

Mais nous pouvons changer nos perspectives et cela rendra la nouvelle année 

plus lumineuse : notre espérance, notre solidarité, notre joie. 
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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 !!! 
 

https://angouleme.transmettonslessentiel.fr/?fid=1&eid=68&etp=gform

_don_success 
 

 

 
 

L’Evangile de la Nuit de la Nativité  

Jeudi 24 Décembre 2020 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, 

ordonnant de recenser toute la terre – ce premier recensement eut lieu lorsque 

Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun 

dans sa ville d’origine.  

Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la 

Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la 

maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui 

avait été accordée en mariage et qui était enceinte.  

Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut 

accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le 

coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle 

commune.  

Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et 

passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.  

L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les 

enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte.  

Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce 

une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : 

https://angouleme.transmettonslessentiel.fr/?fid=1&eid=68&etp=gform_don_success
https://angouleme.transmettonslessentiel.fr/?fid=1&eid=68&etp=gform_don_success
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Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, 

le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-

né emmailloté et couché dans une mangeoire. »  

Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui 

louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la 

terre aux hommes, qu’Il aime. » 

 

 

 

 

 

 


