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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 31 Janvier 2021 

4ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Abbaye de Maumont, chez nos sœurs, 

08h50, Messe en semaine 

10h, Messe du Dimanche 
 

AGENDA 
 

Dimanche 31 Janvier : Messe pour l’Union des Cœurs dans la Paroisse 
10h30, Messe à Montmoreau pour toute la Paroisse BMV 

 

14h30, Messe célébrée en Anglais par le P. Benoît L  

Pour la communauté anglophone du Sud Charente à St Séverin. 
 

Mardi 02 Février : Fête de la Présentation de Jésus au Temple 
Journée de Prière pour la Vie Consacrée 

 

08h45, Messe à l’Abbaye St Marie de Maumont 

En communion avec nos chères sœurs. 

Présidée par le Révérend Père Yves Frémont, Aumônier 

Prédication donnée par le Père Eric. 
 

Mercredi 03 Février 

15h30, Partage Evangile et préparation de la Messe à Blanzac 
 

Vendredi 05 Février 

09h45, Equipe de Rédaction du Lien 
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14h30, Rencontre du Groupe Œcuménique à l’Eglise de Chalais. 
 

Samedi 06 Février 

Récollection d’Entrée en Carême du Doyenné à l’Abbaye de Maumont 
 

Profession perpétuelle de Sœur Marie-Bénédicte 

1ère au Prieuré Ste Croix en Guinée, Fondation de l’Abbaye de MAUMONT 

et 1ère Profession Guinéenne de l’histoire du Pays. 
 

Pas de Messe ! 
 

Dimanche 07 Février 

10h30, Messe à Montmoreau (BMV) 

 

 

Mot du Père Eric 
Sur notre santé et les partages d’Evangile. 

 

Au cours du second confinement nous avons 

décidé de lancer des « petits cénacles de la Parole ». 

C’est-à-dire des temps de partage autour de la 

parole de Dieu et plus particulièrement de 

l’Evangile du Dimanche suivant. En raison des 

impératifs du confinement ils étaient en VISIO.  

Force est de constater que le « mode VISIO-

Conférence » grâce à internet s’il est un outil des 

plus pratiques (et particulièrement en temps de confinement), il ne peut 

remplacer le « Présentiel » (comme nous nommons désormais le fait de se 

retrouver « physiquement ». 
 

Les dernières réunions de l’EAP, du Conseil économique, des 

« notaires » paroissiaux (c’est-à-dire ceux qui tiennent les registres, et ainsi 

que beaucoup de rendez-vous personnels nous révèlent avec force à quel 

point la Pandémie et les mesures sanitaires de « confinement » et de « couvre-

feu » qui ont étaient prises (mais avions-nous le choix de faire autrement … 

bien malin me semble-t-il celui qui pourrait l’affirmer...) ont des effets oh 

combien néfastes sur le moral de beaucoup d’entre-nous. 

Dans certains cas l’isolement, l’enfermement dans la souffrance, ont 

des effets proprement dévastateurs. J’en veux pour preuves les 3 familles que 

j’ai accompagné cette semaine et qui sont confrontés à des proches qui ont 

mis fin à leurs jours. Il s’agit autant de personnes jeunes que très âgées. 

Bien sûr ils étaient déjà atteints de pathologies ou dans des situations 

familiales difficiles mais l’isolement, le fait d’être coupés de relations sociales 
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n’a fait que les fragiliser plus encore jusqu’à ce qu’ils soient submergés par 

un désespoir mortifère. 
 

Vous pensez peut-être que je me suis bien éloigné de mon propos sur 

les « Partage d’Evangile ». Mais ce qui est vrai pour notre santé psychologique 

ou mentale l’est tout aussi pour notre santé spirituelle et en fait les deux sont 

intimement et indissociablement liées. 

Vous m’avez déjà entendu vous dire, que bien souvent nos problèmes 

de « Foi » sont d’abord des problèmes de « Foie » (des évènements, des 

traumatismes, des souffrances en tous genre que nous n’avons pas digéré !). 

Mais l’inverse est aussi vrai. Bien souvent nos problèmes de « Foie » sont 

d’abord des problèmes de « Foi » dans le sens où nous n’arrivons pas ou plus 

à ouvrir l’intériorité de notre humanité au soleil de Dieu, à la Vie de Dieu, au 

souffle de Dieu. Alors nous étouffons et nous pouvons nous enfermer sur 

nous même, peu à peu, sans même nous en rendre compte… sans en avoir 

conscience.  

Il nous faut toujours nous rappeler que la prière est bien la « respiration 

de l’âme »… et comme nous avons besoin de respirer pour vivre ! Cette 

multitude de personnes (plus de 3070 à l’heure où j’écris ce mot) qui sont en 

réanimation sous oxygène en sont autant de « signes ». 
 

Alors je ne peux que nous exhorter TOUS, moi y compris, à faire des 

efforts, à sortir de nous-même, à sortir des « cavernes » où nous pouvons 

subrepticement et silencieusement nous enfermer… pour ne pas dire des 

« tombes » que nous serions en train de nous creuser nous-même. 

Oui ! Soyons les membres d’un Corps en sortie pour aller partager avec 

d’autres membres de ce même Corps afin d’être, ensemble, un Corps qui 

respire du Souffle de Dieu, qui vit de la Vie de Dieu et qui se régénère au 

Soleil de Dieu. 

La parole de Dieu est tout cela. Elle est Dieu qui nous parle à chacun 

lorsque nous nous mettons ensemble à son écoute, lorsque nous partageons 

sa Parole, lorsque nous nous donnons la Parole de Dieu les uns aux autres. 
 

Il m’apparait ainsi donc essentiel que nous puissions vivre « en 

Présentiel » de tel temps de partages qui sont autant de temps de 

ressourcements humains et spirituels. Nous en avons vraiment besoin ! 

 

Je commencerai donc à Blanzac Mercredi prochain à 15h30 à la salle 

Arthémys avec ceux qui feront l’effort de « Sortir » eux aussi pour respirer, 

pour puiser à la source ensemble. 
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A vous de me dire quel jour et à quelle heure pour Villebois et pour 

Montmoreau. Peut-être chaque mercredi à 15h30 à tour de rôle ??? 

J’espère que j’aurais plus de réponse que pour mon appel concernant le 

journal « Le Lien »… 2 réponses sur les 150 familles du sud-Charente environ 

qui reçoivent BMV Infos Cathos. 
 

Père Eric P † 
 

 

 

Un autre Mot … du Père Eric 
 

La Dynamique de Carême 
 Et « l’Impulsion »  

qui sera donnée le 06 Février 
depuis l’Abbaye de Maumont 

 

Et Oui ! Toujours en raison de la Pandémie et 

afin de répondre au mieux aux mesures sanitaires 

que nous nous devons impérativement de respecter 

afin de vous protéger et de protéger nos bien chères sœurs de l’Abbaye de 

Maumont. 

Ce qui était une « Récollection » ouverte à tous est devenu une 

« Impulsion » qui sera envoyée depuis l’Abbaye à tout le Doyenné Sud-

Charente par la courroie de transmission que seront les 12 ambassadeurs qui 

seront envoyés par paroisses. 

Donc 12 pour la Paroisses des 3B 

12 pour la Paroisse ABC 

Et 12 pour notre Paroisse BMV 

Chacune des 3 communautés locales (Blanzac, Montmoreau et 

Villebois) de notre paroisse doit donc trouver 4 ambassadeurs.  

4 x 3 = 12 … CQFD ! 

La Paroisse BMV est donc à la recherche de 12 "Ambassadeurs du 

Pardon" qui (eux seuls) prendront part à l'Après-midi de cette journée 

« d’implusion » à l’Abbaye à partir de 14h30. 

En venant ces « 12 ambassadeurs du pardon » s’engagent à témoigner 

de ce qu’ils auront vécu pendant ce temps de Récollection et à faire ainsi « 

fleurir le Pardon" sur tout le territoire de notre paroisse pendant ce Carême 

2021. 
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Le signe du pardon reçu à transmettre sera le « Bulbe de Jacynthe » 

qu’ils recevront après avoir vécu le Sacrement de la Réconciliation et qu’ils 

auront à mettre en valeur lors de la célébration du Mercredi des cendre qui 

sera célébrée dans leur communauté locale. 
 

Célébration des Cendres sans Eucharistie 

Mercredi 17 Févier  

à 10h30 à Blanzac et Villebois 

à 16h à Montmoreau 
 

 Lors de ces célébrations des Cendres tous les fidèles, outre le fait qu’ils 

recevront les cendres, ils recevront également en fin de célébration à leur tour, 

par les ambassadeurs, un « bulbe de Jacynthe ». 

Leur mission sera donc de le choyer pour le faire « Fleurir », et ainsi 

faisant fleurir le pardon en faisant fleurir leur engagement à se convertir pour 

s’ouvrir et fleurir à la Vie de Dieu, ils serviront à répandre par leur fleur la 

« Bonne Odeur de l’Amour de Dieu » dans notre paroisse, notre Doyenné et 

notre monde. 

Ainsi, soyons donc TOUS au service du seul Horticulteur 

notre Seigneur et Créateur ! 
 

Père Eric P † 
 

 

 
 

Œuvre de Charité Concrète ! 
 

Il est important que nous nous engagions, Eglise du Christ, à venir en 

aide à l’instar du Bon samaritain à 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 » 

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  
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  
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Dépôt dans l’église à la porte de la sacristie 

plus particulièrement lors des Messes 
 

A Blanzac 
Dépôt dans l’église à la porte de la sacristie 

Et plus particulièrement lors de la Messe des Samedi 
 
 

 
« Communiquer en rencontrant les gens  

Là où ils sont ! » Pape François 
 

Dans son message pour la 55e Journée mondiale des 

communications qui a pour thème « Viens et vois (Jn 1, 46). 

Communiquer en rencontrant les gens où et comment ils sont », le 

Pape François met en garde contre le risque d'une information formatée, en exhortant 

les gens à aller «là où personne d'autre ne va» et à ne pas raconter la pandémie 

uniquement avec les yeux du monde riche. 

L'appel à « venir et voir » est aussi «la méthode de toute communication humaine 

authentique ». Tel est le cœur du message du Pape François qui a été publié à la veille 

de la commémoration de saint François de Sales, patron des journalistes. Cette journée 

tombe en mai 2021 et a été célébrée pour la première fois en 1967 a été introduit dans 

l'Église par le Concile Vatican II, avec le décret « Inter mirifica ». 
 

«Venez et voyez», c'est ainsi que la foi chrétienne est communiquée 

Le Message publié pour cette Journée contient donc l'invitation que 

Philippe adresse à Nathanaël - « Viens et vois » comme le raconte le passage de 

l'Évangile de Jean qui inspire le thème - qui ne consiste pas à offrir un 

raisonnement mais une « connaissance directe ». « Depuis plus de deux mille 

ans - souligne le Pape - c'est une chaîne de rencontres qui communique la 

fascination de l'aventure chrétienne ». D'autre part, « dans la communication, 

rien ne peut jamais remplacer complètement le fait de voir en personne ». Pour 

chaque « expression communicative » qui se veut honnête, le Pape suggère 

l'invitation à « venir voir » la galaxie de communication actuelle, des journaux 

au web, mais aussi la « prédication ordinaire de l’Église » ainsi que la « 

communication politique ou sociale » Le Pape met donc l'attention sur les 

risques de se retrouver dans une communication formatée et répétitive, « sans 

jamais sortir dans la rue » pour rencontrer des gens et vérifier. En particulier 

dans le contexte de la pandémie, le Pape exhorte à raconter aussi les vicissitudes 

des populations les plus pauvres.  
 

La présomption de « déjà connaître » 
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Dans son discours, la dynamique consistant à se mettre en mouvement 

avec passion et curiosité, à sortir «de la confortable présomption du déjà connu 

» a un poids important. En ce qui concerne l'actualité, le Pape met en garde 

contre le risque d'être écrasé par des « journaux photocopiés » -et donc 

identiques- ou « par des programmes d'information télévisés et radiophoniques 

et des sites web qui sont sensiblement les mêmes », où les enquêtes perdent de 

l'espace au profit d'informations « préemballées ». Ces informations, rappelle-t-

il, « sont de moins en moins capables d'intercepter la vérité des choses et la vie 

concrète des gens, et ne peuvent plus saisir ni les phénomènes sociaux les plus 

graves ni les énergies positives qui se dégagent de la base de la société ». Pour 

François, «la crise du secteur de l'édition risque donc de conduire à une 

information construite dans les rédactions, devant l’ordinateur », sans «user la 

semelle de ses chaussures ».  
 

L'impact de la pandémie 

La pandémie, qui balaie le monde depuis le début de l'année 2020, 

marque de façon décisive ce message. Le Pape avertit qu'il y a un risque de la 

raconter, ainsi que chaque crise, « seulement avec les yeux du monde riche ». La 

réflexion de François porte, en ce sens, sur la question des vaccins et des soins 

médicaux, sur le risque d'exclusion des populations les plus pauvres. « Qui nous 

dira - demande-t-il - l'attente de la guérison dans les villages les plus pauvres 

d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique ?» C'est un danger qui touche également 

le « monde des plus fortunés où le drame social des familles qui glissent 

rapidement dans la pauvreté reste largement caché », où « les personnes qui, 

surmontant leur honte, font la queue devant les centres Caritas pour recevoir 

un colis de nourriture ne font pas trop la une des journaux ». Les différences 

économiques risquent donc de marquer l'ordre de distribution du vaccin anti-

Covid, avec les pauvres toujours en dernier et « le droit à la santé pour tous 

affirmé dans son principe » mais « vidé de sa valeur réelle ».  
 

Merci aux journalistes qui rapportent les guerres oubliées 

Au cœur du Pape, il y a aussi des remerciements pour le courage de tant 

de travailleurs de la communication. C'est grâce aux journalistes, cameramen, 

monteurs, qui prennent souvent des risques dans leur travail, « si aujourd'hui - 

dit-il - nous connaissons, par exemple, la condition difficile des minorités 

persécutées dans différentes parties du monde ; si de nombreux abus et 

injustices contre les pauvres et contre la création ont été dénoncés ; si de 

nombreuses guerres oubliées ont été rapportées ». Ce serait un 

appauvrissement, souligne-t-il, si ces voix se perdaient.  
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Communication avec les yeux, le ton, les gestes  

Le « venir et voir » était et est essentiel, réaffirme ensuite le Pape dans le 

message. « On ne communique pas, en fait, seulement avec des mots, mais avec 

les yeux, avec le ton de la voix, avec les gestes », maintient François en se 

référant au grand poids que la communication non verbale a dans l'expérience 

que nous avons de la réalité. La grande attraction qu'exerçait Jésus était due à la 

vérité de sa prédication, mais son efficacité était inséparable de son regard, de 

ses attitudes et « même - souligne-t-il - de ses silences ». En Lui - le Logos incarné 

- le Verbe est devenu « Visage ».  
 

L'étonnement et une éloquence vide 

Dans le Message adressé au monde de ceux qui s'occupent de 

communication au quotidien, la référence aux auteurs qui ont souligné 

l'importance de l'expérience concrète ne manque pas. « Ouvrez avec 

émerveillement vos yeux à ce que vous allez voir, et laissez vos mains se remplir 

de la fraîcheur de la sève, afin que les autres, lorsqu'ils vous liront, touchent de 

leurs mains le miracle palpitant de la vie », a conseillé à ses collègues 

journalistes le bienheureux Manuel Lozano Garrido, qui a vécu dans les années 

1900 et a été béatifié en 2010. Dans les premiers siècles du christianisme, saint 

Augustin lui-même rappelait que « dans nos mains se trouvent les livres, à nos 

yeux les faits », nous incitant à voir dans la réalité l'accomplissement des 

prophéties de l'Écriture Sainte. « Dans tous les domaines de la vie publique, 

dans le commerce comme dans la politique combien l'éloquence vide abonde 

même à notre époque », telle est la considération du Pape, qui se réfère 

également aux paroles cinglantes du grand dramaturge anglais William 

Shakespeare, dans Le marchand de Venise sur le fait de parler sans fin et de ne 

rien dire. Les mots, assure François, « sont également valables pour nous, 

communicateurs chrétiens ».  
 

La rencontre personnelle, le chemin de l'Évangile 

Dans le texte, la référence à la bonne nouvelle de l'Évangile revient, ce qui 

se produit encore aujourd'hui « à chaque fois », dit-il, « nous recevons le 

témoignage clair de personnes dont la vie a été changée par la rencontre avec 

Jésus. Ce sont des personnes qui ont accepté la même invitation "Venez et 

voyez" et qui "ont été frappées par un "plus" d'humanité" qui a brillé chez ceux 

qui ont témoigné de Jésus ». « Ce grand communicateur nommé Paul de Tarse 

- imagine le Pape- aurait certainement fait usage du courrier électronique et des 

messages sociaux ; mais c'est sa foi, son espérance et sa charité qui ont 

impressionné les contemporains qui l'ont entendu prêcher », et même lorsqu'il 
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ne pouvait être rencontré en personne, «sa façon de vivre dans le Christ a été 

attestée par les disciples qu'il a envoyés ». 
 

D'où le défi qui nous attend, celui - observe François - de communiquer 

en rencontrant les gens « là où ils sont et comment ils sont », comme le rappelle 

le thème même du message. D'une manière sans précédent par rapport à ses 

textes précédents pour cette journée, le Pape conclut par une prière dans 

laquelle il demande au Seigneur de nous apprendre « à aller là où personne 

d'autre ne veut aller, à prendre le temps de comprendre », « à distinguer 

l'apparence trompeuse de la vérité ». Avec «la grâce de reconnaître - conclut-il - 

l'honnêteté de dire ce que nous avons vu ». 

 

 

L’Evangile de Dimanche 07 Février 2021 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de 

Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec 

Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. 

Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, 

on parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et 

la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait.  

Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux 

qui étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons. La ville 

entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de 

toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il 

empêchait les démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était.  

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit 

dans un endroit désert, et là il priait.  

Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le 

trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. »  

Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que 

là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. »  

Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs 

synagogues, et expulsant les démons. 


