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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 24 Janvier 2021 

3ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Abbaye de Maumont, chez nos sœurs, 

08h50, Messe en semaine 

10h, Messe du Dimanche 
 

AGENDA 
 

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 
Du Lundi 18 au lundi 25 Janvier 

 

Samedi 23 Janvier 
16h30, Messe à Blanzac 

 

Dimanche 24 Janvier : Messe pour l’Unité des Chrétiens 

10h30, Messe à Montmoreau 
 

Mardi 26 Janvier 
14h30-16h, Réunion de l’E.A.P, salle Beaucanton 

 

Mercredi 27 Janvier 
10h30-14h30, Réunion des prêtres du Doyenné 

 

Jeudi 28 Janvier 
10h-11h30, Réunion du Conseil Economique de la Paroisse 

 

mailto:paroisse.montmoreau@dio16.fr
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17h, « petit Cénacle de la Parole », Partage d’Evangile en VISIO 

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

Vendredi 29 Janvier 
14h30-16h, Réunion des « Notaires paroissiaux » salle Beaucanton 

avec M. David Richard, Vice-Chancelier 
 

Samedi 30 Janvier : Pas de Messe ! 
 

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 Marrie de Maumont 

En communion avec nos chères sœurs. 

Présidée par le Révérend Père Yves Frémont, Aumônier 

Prédication donnée par le Père Eric. 
 

 

 
 

Partage d’Evangile 
 

Nous avons décidé de lancer des « petits cénacles de 

la Parole » (partage sur l’Evangile du Dimanche suivant) en 

VISIO les jeudis de 17h à 18h. 
 

Alors RDV  Jeudi 28 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 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 ? 

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

 
 

 
 

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

 

L’Église est ouverte, il faut entrer ! 
 

Notre célébration du pardon 2021 continue à se préparer mais vous savez 

bien que de nos jours rien ne peut être comme avant, tout simple et évident ! 

Vous savez combien d’ordinaire on se bat pour qu’il y ait plein de gens, des 

connus, des inconnus, etc. mais cette année il faudra qu’il y ait tout le monde 

absolument, représenté par …35 personnes à tout casser ! donc vous voyez un 

peu le casse-tête pour que vous soyez tous intéressés et pourtant seulement 

représentés par 10 ou 11 personnes par paroisse… 
 

Rien n’est impossible à celui qui croit au Maître de l’impossible : notre 

bien-aimé Frère et Seigneur Jésus-Christ, comme disait petite Sœur Madeleine. 
 

Dans ma prière je me suis dit, eh bien notre Église est ouverte, elle est 

ouverte dans toutes nos paroisses aux heures du jour (pas après le couvre-feu 

évidemment, mais vous exagérez d’en faire mention !) Dieu nous y attend et là 

pas de limites de nombre qui tienne, on peut, on doit entrer si on a 5 minutes. 

Goûtons la joie d’être accueillis par Dieu dans sa maison, goûtons-la en 

propriétaire qui sait qu’il est chez lui quand il est chez Dieu (tout ce qui est à 

moi est à toi !) et en hôte qui savoure d’être compris avant même d’avoir rien 
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dit (ton Père est là, dans ton secret). On s’y retrouvera si vous le voulez bien car 

vu que je suis dans le coup je m’engage à prier pour tous ceux qui feront la visite 

cette semaine, OK ? 
 

L’Évangile que nous avons choisi pour la célébration commence ainsi « 

Quand tu vas porter ton offrande à l’autel, si là, tu te souviens que ton frère a 

quelque chose contre toi … » C’est vrai que c’est dans la prière que ces choses-

là reviennent, et c’est bien, car Dieu est avec nous pour y penser. Donc profitez-

en pour vous souvenir aussi de belles réussites de retrouvailles entre frères à 

cause du pardon et notez-les ! Elles pourront être racontées à la célébration par 

vous ou quelqu’un d’autre avec la discrétion nécessaire ? C’est comme ça que 

l’Église se construit… pas vrai ? 
 

Vos sœurs de Maumont 
 

 

 

 

 

Savez-vous que la pandémie nous a rapprochés ? 
 

J’ai envie de vous partager une découverte qui m’a amusée et touchée ces 

derniers temps. Lors de mes premiers séjours à Maumont au temps jadis (j’avais 

18 ans !) j’ai été très impressionnée par un geste que nous pratiquons toujours 

lorsque nous nous croisons dans quelque lieu que ce soit du monastère : nous 

inclinons la tête en souriant sans nous parler puisque nous tâchons autant que 

possible de préserver le silence, ce geste de déférence est accompagné, cela se 

sent, d’une demande de bénédiction réciproque afin que notre Dieu soit associé 

à nos rencontres. 
 

Or depuis que les gestes barrière ont été institués je constate que le seul 

moyen de nous dire bonjour lorsque nous rencontrons des personnes au parloir 

ou dans nos déplacements, c’est ce fameux signe de tête pratiqué spontanément 

par tout le monde comme allant de soi ! Jamais je n’aurais pu penser que cet 

usage gagne ainsi tout notre entourage mais, du coup, je vous partage cet autre 

usage qui lui est lié, la demande de bénédiction par la plus jeune et le don de la 

bénédiction par la plus âgée. 

« Bénis-moi, ma sœur »et « Que Dieu te bénisse ! » 
 

Vous pouvez même trouver des variantes de bonheur : « Mon Dieu, je te 

bénis pour cette sœur, car tu es béni par elle ! » Saint Benoît nous demande aussi 

de dire « bénis moi » à tous ceux qui frappent à notre porte surtout, précise-t-il, 
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les plus pauvres car pour les riches la crainte qu’ils inspirent suffit pour nous 

rendre aimables ! 

     Sœur Dominique 

 
 

 
 

Le Pape ouvre aux femmes les ministères du 
Lectorat et de l’Acolytat 

Pape François  
 

Avec un Motu proprio, le Pape modifie le Code de Droit canon en 

institutionnalisant ce qui existait déjà un peu dans la pratique : l’accès 

des femmes laïques au service de la Parole et de l’autel. Le Pape explique son choix dans 

une lettre au cardinal Ladaria Ferrer. 
 

Le Pape François a établi avec le Motu proprio « Spiritus Domini », 

rendu public ce lundi 11 janvier 2021, l’ouverture aux femmes des ministères 

du Lectorat et de l’Acolytat sous une forme stable et institutionnalisée, avec un 

mandat spécifique. 
 

Les femmes qui lisent la Parole de Dieu pendant les célébrations 

liturgiques ou qui accomplissent un service à l'autel, comme servantes d’autel 

ou dispensatrices de l'Eucharistie, ne sont bien sûr pas une nouveauté : dans de  

 
 

 
 

La Congrégation pour le Culte divin 
rappelle l’importance de la Sainte Écriture. 

 

Dans une note parue samedi 19 décembre, la 

Congrégation pour le Culte divin et la discipline des Sacrements 

énonce dix points pour mieux mettre en valeur la Parole de Dieu 

lors des célébrations, explorant sa relation avec la liturgie. 
 

Le Dimanche de la Parole de Dieu, institué par le Pape François en 2019 

le troisième dimanche du temps ordinaire de chaque année, est une bonne 

occasion de relire certains documents ecclésiaux – surtout les Prænotanda de 

l’Ordo Lectionum Missæ (synthèse de principes théologiques, célébratifs et 

pastoraux concernant la Parole de Dieu proclamée dans la messe, mais valable 

aussi dans toute célébration liturgique). 
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C’est le constat établi par le cardinal Robert Sarah, préfet de la 

Congrégation pour le Culte divin et la discipline des Sacrements dans cette note 

rédigée le 17 décembre, dévoilée le 19. En effet, l'écoute de l'Évangile, point 

culminant de la liturgie de la Parole, se caractérise « par une vénération 

particulière », exprimée non seulement par des gestes et des acclamations, mais 

par le Livre des Évangiles lui-même. 
 

Accroître les psaumes 

L'une des possibilités rituelles appropriées pour ce dimanche particulier, 

selon le cardinal guinéen, pourrait donc être la procession d’entrée avec 

l’Évangéliaire ou, à défaut de la procession, sa mise en place sur l'autel. 
 

« L’ordonnancement des lectures bibliques établi par l'Église dans le 

Lectionnaire ouvre à la connaissance de toute la Parole de Dieu. Il est donc 

nécessaire de respecter les lectures indiquées, sans les remplacer ni les 

supprimer, et en utilisant des versions de la Bible approuvées pour l'usage 

liturgique », poursuit le préfet de la Congrégation, rappelant combien la 

proclamation des textes du Lectionnaire constitue « un lien d’unité » entre tous 

les fidèles qui les écoutent. « La compréhension de la structure et de l’objectif 

de la liturgie de la Parole aide l'assemblée des fidèles à accueillir venant de Dieu 

la parole qui sauve. »  
 

Le chant du psaume responsorial, réponse de l’Église en prière, est 

recommandé par la Congrégation du culte divin, qui demande à ce que le 

service du psalmiste dans chaque communauté soit accru. 

 

Se préparer intérieurement avant de proclamer 

Dans l'homélie ensuite, les évêques, prêtres et diacres doivent « ressentir 

l'engagement à accomplir ce ministère avec un dévouement particulier, en 

profitant des moyens proposés par l’Église ». Le silence est là d'une importance 

particulière : « en encourageant la méditation, il permet à la Parole de Dieu 

d'être reçue intérieurement par ceux qui l’écoutent », relève le cardinal Sarah. 
 

Ce ministère de la Parole de Dieu nécessite par ailleurs « une préparation 

intérieure et extérieure spécifique », «la familiarité avec le texte à proclamer et 

la pratique nécessaire pour le proclamer, en évitant toute improvisation ». 
 

Prendre soin de l’ambon et des livres 

Le Saint-Siège s’attache aussi à souligner l’importance de prendre soin de 

l'ambon d’où la Parole de Dieu est proclamée ; « Ce n'est pas un meuble 

fonctionnel, mais plutôt le lieu conforme à la dignité de la Parole de Dieu, en 

correspondance avec l’autel : en fait, nous parlons de la table de la Parole de 



7 
 

Dieu et du Corps du Christ, en référence à la fois à l'ambon et surtout à l'autel. 

L'ambon est réservé aux lectures, au chant du psaume responsorial et de 

l’annonce de Pâques ; l'homélie et les intentions de la prière universelle peuvent 

y être prononcées, alors qu'il est moins approprié d'y accéder pour les 

commentaires, les avis, la direction du chant », précise la note de la 

Congrégation également signé par son secrétaire, Mgr Arthur Roche. 
 

Les livres contenant les passages de la sainte Écriture doivent aussi être 

confectionnés avec le plus grand soin et d’en faire bon usage. « Il est inadéquat 

d'utiliser des dépliants, des photocopies, des feuillets à l’usage des fidèles pour 

remplacer les livres liturgiques. » 
 

Des réunions de formation 

Dans les jours qui précèdent ou qui suivent le Dimanche de la Parole de 

Dieu, il convient aussi de promouvoir des réunions de formation pour souligner 

la valeur de la sainte Écriture dans les célébrations liturgiques, recommande la 

Congrégation; «Ce peut être l'occasion d'apprendre davantage sur la manière 

dont l'Église en prière lit les saintes Écritures, avec une lecture continue, semi-

continue et typologique; quels sont les critères de distribution liturgique des 

différents livres bibliques au cours de l'année et dans les divers temps, de même 

que la structure des cycles du dimanche et de la semaine pour les lectures de la 

messe.» 
 

Enfin, ultime point souligné par le cardinal Sarah, le Dimanche de la 

Parole de Dieu est « une occasion propice » pour approfondir « le lien entre la 

sainte Écriture et la liturgie des heures, la prière des Psaumes et Cantiques de 

l'Office, les lectures bibliques, en encourageant la célébration communautaire 

des Laudes et des Vêpres ». 
 

Dans les pas de saint Jérôme 

Et le préfet de la Congrégation de donner en exemple, saint Jérôme, qui 

avait un grand amour pour la Parole de Dieu. Comme le rappelait récemment 

le Pape François dans sa Lettre apostolique Scripturae sacrae affectus du 30 

septembre 2020, il était un « infatigable chercheur, exégète, profond connaisseur 

et vulgarisateur passionné de la sainte Écriture ». « C’est dans la sainte Écriture 

que, en se mettant à l’écoute, Jérôme se trouve lui-même, trouve le visage de 

Dieu et celui des frères, et qu’il affine sa prédilection pour la vie 

communautaire». 
 

Cette note entend donc contribuer à réveiller, à la lumière du Dimanche 

de la Parole de Dieu, la prise de conscience de l'importance de la sainte Écriture 

pour la vie de croyants, à partir de sa résonance dans la liturgie « qui nous place 
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dans un dialogue vivant et permanent avec Dieu ». Car il apparaît essentiel que 

«la Parole de Dieu écoutée et célébrée, surtout dans l’Eucharistie, alimente et 

fortifie intérieurement les chrétiens et les rend capables d’un authentique 

témoignage évangélique dans la vie quotidienne ». 

 

 

« A-venir » du journal « Le Lien » 
 

Le journal inter-paroissial « Le Lien », comme toute la presse 

écrite, éprouve des difficultés financières en cette période. 

Pourtant depuis sa création il en a fait des améliorations 

pour devenir plus attractif ! Et nous savons bien que dans notre 

zone rurale, il reste le seul « cordon » qui nous relie les uns aux 

autres. Car ce n’est pas avec internet et tous les moyens « virtuels » que vivent 

nos aînés. 

C’est grâce au papier journal qu’ils peuvent suivre l’actualité de leurs 

paroisses. Et en principe se sont les « anciens » qui transmettent le témoin – 

l’abonnement – à leurs enfants. 

Alors si vous voulez que le journal « le lien » continue à sillonner nos 

campagnes du Sud-Est Charente, mobilisez-vous, abonnez vos enfants ou  

petits-enfants à ce moyen de transmission qui reste pour un certain nombre la 

dernière attache à la paroisse. 

Les jeunes ont besoin des anciens pour ne pas rompre ce lien, encore faut-

il que les anciens fassent un effort pour les solliciter. Nous avons besoin de nos 

ailes et de nos racines pour rester vivants ! 

Nous comptons sur vous, vous êtes la dernière courroie de transmission 

dans cette formidable chaine de notre humanité. 
 

L’Equipe de « rédaction-relecture » du journal « Le Lien » 

PO Jacques Davy 
 

Mot du Père Eric concernant « Le Lien » 
 

Faisant suite à cet appel des membres de l’équipe de « rédaction -

relecture » je souhaite prendre à mon tour la parole afin d’œuvrer à continuer à 

libérer la Parole pour un « Lien » toujours plus authentique car fondé non pas 

sur des sentiments ou des opinions personnelles mais sur la vérité qui est 

toujours à rechercher ensemble. 
 

C’est la raison pour laquelle je vous appelle à envoyer par écrit à la 

paroisse (même de façon anonyme !) vos avis sur le journal le « Lien » tant sur 

sa présentation que sur son contenu. 
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Vos avis sont importants que vous soyez des lecteurs assidus du « Lien » 

ou que vous vous soyez désabonnés pour telle ou telle raison et que vous 

hésitiez à vous abonner !!! 

Tous ces cas de figure existent je le sais fort bien !!! 
 

Ainsi, avec l’équipe de « rédaction-relecture » nous pourrons continuer à 

œuvrer à l’améliorer toujours plus afin qu’il soit toujours plus réellement et 

authentiquement un lien qui tout en soutenant chacun de ses lecteurs 

personnellement serve aussi à l’avancée de TOUS (avec toutes nos différences 

et donc nos complémentarités) dans une communion toujours plus fraternelle 

dans la vérité. 

Je vous remercie par avance pour votre contribution en vue du bien 

commun au service du Lien qui nous unit. 
 

Père Eric P+ 

 

 

 
 

L’Evangile de Dimanche 31 Janvier 2021 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec 

ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus 

déclara : « Petits enfants, c’est pour peu de temps 

encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau 

: c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous 

aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous 

êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 

 

 

 


