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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 03 Janvier 2021 

Solennité de l’Epiphanie 
 

Abbaye de Maumont, chez nos sœurs, 

08h50, Messe en semaine 

10h, Messe du Dimanche 
 

AGENDA 
 

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 à Dieu ! 
 

Vendredi 08  Janvier 
09h45, Réunion Journal « Le Lien », salle Beaucanton 

 

Samedi 09 Janvier 
17h30, Messe à Blanzac 

 

Dimanche 10 Janvier : Solennité du Baptême de notre Seigneur 
10h30, Messe à Montmoreau 

mailto:paroisse.montmoreau@dio16.fr
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Mardi 12 Janvier 
17h-18h30, Réunion Equipe Préparation au Mariage, salle Beaucanton 

 

Mercredi 13 Janvier 
10h30-14h30, Réunion des prêtres du Doyenné Montmoreau 

14h30-16h, Réunion. 
 

Jeudi 14 Janvier 
17h-18h « Cénacle de la Parole » partage d’Evangile en VISIO 

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

Samedi 16 Janvier 
17h30, Messe à Villebois 

 

Dimanche 17 Janvier 
10h30, Messe à Montmoreau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot du Père Eric P 
 

Commencement de l’Année Nouvelle … 
à la suite des Mages 

 

A l’Aube de cette Nouvelle Année civile 2021, c’est 

avec nos fameux « Rois Mages » qui nous sont donnés 

comme témoins que je viens vous offrir de tout cœur 

mes vœux les meilleurs, pour vous, vos familles… et pour notre 

communauté paroissiale de BMV. 

Depuis peu, nous ne sommes plus 3 ! 3 Paroisses, Blanzac, 

Montmoreau, Villebois Lavalette comme ils ne sont plus trois « Rois-

Mages » isolés et séparés, chacun allant sa route, à sa manière… comme 

ils ont fait depuis 50 ans. 

https://meet.jit.si/BMVFraternit%C3%A9
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Ils sont bien 3 nos Mages, eux-aussi bien différents, d’origines, 

d’histoires, de cheminements, mais unis par une même quette … en 

marche à la suite d’une même étoile dans un même but, un unique but 

commun… allez adorer le Roi qui vient de naître et qui est La Lumière 

pour chacun d’eux et pour tous les hommes. 

Ainsi notre communauté de la Nouvelle « Paroisse BMV » est 

appelée à se mettre en marche à la suite du « Signe » qui s’est levé dans 

le Ciel de nos histoires, de nos existences et de notre A-venir commun. 

L’Etoile de Bethléem par l’Etoile de l’Eglise veut nous conduire sur 

un chemin de fraternité renouvelée pour nous conduire au cœur du 

foyer de la Sainte famille que nous sommes à adorer l’Enfant « Dieu 

avec nous » et « Dieu sauve ». 
 

Je voudrais m’arrêter quelques instants sur cette petite mention 

qui est faite par l’évangéliste à la fin l’Evangile de cette Solennité de 

« l’Epiphanie » et qui pourrait passer sans même que nous la 

remarquions … et pourtant ! 
 

Après avoir adoré l’Enfant Jésus et lui avoir offert leurs présents, 

l’Evangéliste note ainsi que les mages « regagnèrent leur pays par un 

autre chemin ». 

C’est bien naturel, ils avaient compris qu’il ne leur fallait pas 

retomber entre les pattes d’Hérode qui voulait la mort de l’Enfant, mais 

aussi que lorsqu’on a véritablement rencontré Jésus, ce qui est bien le 

cas des Mages, notre vie est transformée et on ne suit plus le même 

chemin (du moins on ne devrait pas !). Il est nécessairement transformé, 

notre chemin par cette rencontre. Nous ne pouvons pas vivre comme s’il 

n’était pas là ! 
 

Nous venons de vivre une année 2020 à laquelle personne ne 

s’attendait et au cours de laquelle nous avons été confrontés à un 

profond bouleversement par cette Pandémie qui nous a frappé et toutes 

les conséquences qu’elle ne cesse d’entrainer. Que de morts, de 

souffrances, de combats pour la Vie, de chutes dont beaucoup ne 

pourront que très difficilement se relever aussi ! 
 

A travers tout cela nous a été envoyé des « Signes », « des étoiles » 

que nous sommes appelés à voir et qui nous engagent, comme les « rois 

mages » à « Repartir » au début de cette nouvelle année par « un Autre 
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chemin » pour ne pas nous laisser enfermer par la mort et ses œuvres et 

pour que cette année soit vraiment Nouvelle. 
 

Chers amis, si nos regards sont uniquement tournés vers la terre, 

vers nos affaires terrestres, nos petits intérêts personnels, nous ne 

pourrons jamais voir les « Signes », les « Etoiles » que Dieu nous envoie. 

Certes, il ne s’agit pas de s’évader de nos préoccupations, il faut 

bien les assumer ; mais si nous n’avons pour seuls centres d’intérêts que 

nos affaires financières, nos plaisirs très humains, nos intérêts propres, 

nos ambitions de strapontins nous passerons à côté des signes que le 

ciel nous envoie. 
 

Parmi ces « Signes » qui nous ont été envoyés, n’y-a-t-il pas celui 

qui nous appelle à redécouvrir l’Eglise comme « Notre famille dans la 

Foi » et à la vivre plus authentiquement justement comme une famille ? 

Je le crois ! 

Encore une fois, bien que très différents, nos Mages ont été 

rassemblés et réunis par l’Etoile. L’Unité de la nouvelle famille qu’ils 

constituent ainsi repose sur leur Unique But commun : l’enfant Jésus. 

Ils ne sont alors pas tendus vers eux-mêmes mais vers Lui. Ils sont 

en marche vers Lui, pour l’adorer LUI, et Lui offrir leurs présents, ce 

qu’ils ont et surtout ce qu’ils sont… les biens les plus précieux ! 

Leurs cadeaux aussi sont très différents les uns des autres mais 

tous les 3 les offres dans un même « Esprit d’Adoration ». 

Ils n’ont pas parcouru tout ce chemin et ne sont pas arrivés jusque-

là, à la Crèche de Bethléem devant l’Enfant Jésus pour « se faire briller » 

mais bien parce qu’ils se sont laissés guider par l’Etoile, le Signe qui par 

Dieu leur a été donné, pour le laisser Briller Lui ! 
 

Au cœur de « nos nuits » nous venons de célébrer la Naissance de 

« Jésus » c’est-à-dire « Dieu Sauve ».  

Adorons-le, confions-nous à lui, offrons-lui nos intentions, nos 

présents… notre à-venir et nos personnes, et repartons par un « Chemin 

Autre » : celui d’une vie ouverte au Salut ! 
 

 Je souhaite à tous une Bonne Année et, cette année, elle sera 

Nouvelle, Bonne et Belle, si nous osons croire que notre histoire ne sera 

jamais trop compliquée, tourmentée pour que Dieu vienne vous visiter, 

et qu’il est là, « Emmanuel », « Dieu avec nous ». 
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Elle sera Nouvelle, Bonne et Belle, si nous osons croire que notre 

cœur ne sera jamais trop sale pour qu’il refuse de venir y faire sa 

demeure, et ce qui est vrai pour nous l’est aussi pour nos frères, 

membres de nos familles et de notre communauté paroissiale. 
 

Cette année sera Nouvelle, Bonne et Belle, si, à l’image des Mages, 

nous nous mettons un peu plus à scruter le ciel, à nous intéresser aux 

choses d’en haut et que nous vivions ensuite au monde, nos relations 

les uns avec les autres, à la Lumière de l’étoile et de la gloire manifestée 

par les anges. 

Nous sommes tous frères et membres d’une même famille dans la 

Foi, et nous ne devons pas nous servir de la famille, de la communauté, 

des autres membres de la famille pour nous « faire valoir », nous « Faire 

Briller », mais bien nous « donner » au cœur de la famille et nous 

« effacer » pour la « croissance » de tous, pour que la Lumière du Christ 

« Brille pour Tous ».  

Pour cela il nous faut toujours plus apprendre à « communiquer » 

et à « partager » et non pas se considérer comme le centre de la 

communauté et encore moins le centre du monde bien évidemment. 
 

Oui ! Cette année sera Nouvelle, Bonne et Belle, si notre rencontre 

avec le Seigneur nous conduit à « repartir par un autre chemin » pour 

mieux vivre l’amour dans les relations fraternelles entre nous, en 

retroussons nos manches pour œuvrer au salut de tous. 
 

Père Eric Pouvaloue 
 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 

Qu’il te prenne en grâce ! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 

Qu’il t'apporter la paix ! »  
        (Livre des Nombres 6. 24/ 27) 
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La Paroisse BMV 
 

 

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 14 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 

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  
Salle Beaucanton, le Samedi 09 Janvier de 10h à 12h 

(quelqu’un sera là pour vous accueillir !) 
 

A Blanzac 
Salle Arthémy - 1 rue Jean Marot 

Le Samedi de 10h à 12h 

(quelqu’un sera là pour vous accueillir !) 

https://meet.jit.si/BMVFraternit%C3%A9
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Faire de 2021 « une année de solidarité 
fraternelle et de paix » 

Pape François  
 

Le pape lors de l’Angélus du 1er Janvier a réitéré ses vœux « 

d’une année de paix et d’espérance, sous la protection de Marie, la Sainte Mère de 

Dieu ». Il a demandé de « ne pas oublier » de prier pour lui. 

eLe pape n’avait pas pu présider les vêpres du 31 décembre ni la messe de ce 1er 

janvier en raison d’une sciatique mais il a tenu à conduire l’angélus et à exprimer 

ses vœux avant et après l’angélus. 
 

Chers frères et sœurs, bonjour et bonne année ! 
 

Nous commençons la nouvelle année en nous plaçant sous le regard 

maternel et aimant de la Vierge Marie, que la liturgie célèbre aujourd’hui 

comme Mère de Dieu. Nous reprenons ainsi notre chemin sur les sentiers 

du temps, en confiant nos angoisses et nos tourments à Celle qui peut tout. 

Marie nous regarde avec une tendresse maternelle comme elle regardait 

son Fils Jésus. Et si nous regardons la crèche [le pape François se tourne 

vers la crèche installée dans la bibliothèque], nous voyons que Jésus n’est 

pas dans le berceau, et l’on me dit que la Vierge a dit : « Vous me le faites 

un peu tenir dans mes bras mon fils ? ». Et c’est ce que fait la Vierge avec 

nous : elle veut nous tenir dans ses bras, nous protéger comme elle a 

protégé et aimé son Fils. Le regard rassurant et réconfortant de la Sainte 

Vierge est un encouragement à faire en sorte que ce temps, qui nous est 

donné par le Seigneur, soit consacré à notre croissance humaine et 

spirituelle, que ce soit un temps pour aplanir les haines et les divisions – 

il y en a tant -, que ce soit un temps pour nous sentir tous plus frères, un 

temps pour construire et non pour détruire, en prenant soin les uns des 

autres et de la création. Un temps pour faire grandir, un temps de paix. 
 

C’est justement au soin de la création qu’est dédié le thème de la 

Journée mondiale de la paix, que nous célébrons aujourd’hui : La culture 

du soin comme parcours de paix. Les événements douloureux qui ont 

marqué le chemin de l’humanité au cours de l’année écoulée, spécialement 

la pandémie, nous apprennent combien il est nécessaire de s’intéresser aux 

problèmes des autres et de partager leurs préoccupations. Cette attitude 
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représente le chemin qui conduit à la paix, parce qu’elle favorise la 

construction d’une société fondée sur des relations de fraternité. Chacun 

de nous, hommes et femmes de ce temps, est appelé à réaliser la paix : 

chacun de nous, ne soyons pas indifférents à cela. Nous sommes tous 

appelés à réaliser la paix et à la réaliser chaque jour et dans tous les milieux 

de vie, en tendant la main à notre frère qui a besoin d’une parole de 

réconfort, d’un geste de tendresse, d’une aide solidaire. Et c’est pour nous 

est une tâche donnée par Dieu. Le Seigneur nous donne la tâche d’être des 

artisans de paix. 
 

Et la paix peut être construite si nous commençons par être en paix 

avec nous-mêmes – en paix à l’intérieur, dans le cœur – et avec ceux qui 

nous sont proches, en enlevant les obstacles qui nous empêchent de 

prendre soin de ceux qui sont dans le besoin et dans l’indigence. Il s’agit 

de développer une mentalité et une culture du « prendre soin », afin de 

vaincre l’indifférence, de vaincre le rejet et la rivalité – indifférence, rejet, 

rivalité – qui malheureusement prévalent. Supprimer ces attitudes. Et 

ainsi la paix n’est pas seulement l’absence de guerre. La paix n’est jamais 

aseptique, non, il n’y a pas de « paix du quirofano » [en espagnol : « salle 

d’opération »]. La paix est dans la vie : ce n’est pas seulement l’absence de 

guerre, mais c’est une vie pleine de sens, mise ne place et vécue dans la 

réalisation personnelle et dans le partage fraternel avec les autres. Alors 

cette paix tant attendue et toujours mise en danger par la violence, 

l’égoïsme et la méchanceté, cette paix mise en danger devient possible et 

réalisable si je la considère comme une tâche qui m’est confiée par Dieu. 
 

Que la Vierge Marie, qui a donné naissance au « Prince de la Paix » 

(Is 9, 6) – et le câline ainsi, avec tant de tendresse, dans ses bras – nous 

obtienne du Ciel le bien précieux de la paix, que l’on n’arrive pas à obtenir 

pleinement grâce aux seules forces humaines. Les forces humaines seules 

ne suffisent pas, parce que la paix est avant tout un don, un don de Dieu ; 

elle doit être implorée par une prière incessante, soutenue par un dialogue 

patient et respectueux, construite par une collaboration ouverte à la vérité 

et à la justice et toujours attentive aux aspirations légitimes des personnes 

et des peuples. Mon vœu c’est que la paix règne dans le cœur des hommes 

et dans les familles ; sur les lieux de travail et de loisir ; dans les 

communautés et dans les nations. Dans les familles, au travail, dans les 

nations : paix, paix. Il est temps que nous pensons comment la vie 
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d’aujourd’hui est fixée par les guerres, par les inimitiés, par tant de choses 

qui détruisent … Nous voulons la paix. Et c’est un don. 
 

Au seuil de ce commencement, je vous adresse à tous mes vœux 

cordiaux pour un 2021 heureux et paisible. Que chacun de nous essaie 

d’en faire une année de solidarité fraternelle et de paix pour tous ; une 

année pleine d’attente confiante et d’espérances, que nous confions à la 

protection de Marie, mère de Dieu et notre mère. 

 

 
 

Début des vaccinations anti-Covid  
au Vatican 

 

Annoncée dès la mi-décembre, la campagne de vaccination 

pour lutter contre la propagation du coronavirus devrait débuter 

dans les jours qui viennent au Vatican. La priorité sera accordée au personnel le 

plus exposé et aux personnes âgées. 
 

L’administration du vaccin anti-Covid-19 devrait commencer dans 

la deuxième quinzaine du mois de janvier dans l’État de la Cité du 

Vatican, annonce ce samedi 2 janvier le responsable de la direction Santé 

et Hygiène du Gouvernorat dans un communiqué. 

La priorité sera accordée aux catégories de personnes les plus 

exposées à la contagion, c’est-à-dire «au personnel de santé et de sécurité, 

aux personnes âgées et aux personnes en contact fréquent avec le public», 

toujours selon la base du volontariat. Des demandes d’adhésion à cette 

campagne de vaccination sont parvenues aux personnes dépendant du 

Saint-Siège et de l’État de la Cité du Vatican. 
 

Administration des doses en Salle Paul VI 

Un réfrigérateur à ultra basse température a été acheté pour stocker 

les doses de vaccin qui sont attendues «au cours de la deuxième semaine 

de janvier au Vatican, en quantité suffisante pour couvrir les besoins du 

Saint-Siège et de l'État de la Cité du Vatican » précise le communiqué. 
 

Les doses seront administrées dans la Salle Paul VI par le personnel 

médical et infirmier qualifié de la direction Santé et Hygiène du 

Gouvernorat, conformément aux recommandations sanitaires. 
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« Nous pensons qu'il est très important, y compris dans notre petite 

communauté, qu’une campagne de vaccination contre le virus 

responsable de la Covid- 19 soit lancée dès que possible. En effet, seule 

une immunisation généralisée et capillaire de la population permettra 

d'obtenir de réels avantages en termes de santé publique pour juguler la 

pandémie », affirmait le professeur Andrea Arcangeli à Vatican News mi-

décembre. 
 

Le nouveau directeur de la direction Santé et Hygiène du 

Gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican précisait alors que ce plan de 

vaccination, lancé par le Fonds d’Assistance Sanitaire (FAS) et la direction 

Santé et Hygiène du Gouvernorat, concernerait les citoyens de l’État de la 

Cité du Vatican, les employés du Saint-Siège, mais aussi les membres de 

leur famille bénéficiant de l’aide du FAS, à l’exception pour l’instant des 

moins de 18 ans, «aucune étude incluant cette tranche d'âge n'ayant encore 

été réalisée» soulignait le professeur Andrea Arcangeli. 
 

Le Vatican a travaillé à se procurer des doses du vaccin développé 

par les laboratoires Pzifer-BioNtech mais n’exclut pas de recourir à 

d’autres vaccins « après évaluation de leur efficacité et de leur totale 

sécurité ». 

 
 

 

L’Evangile du Baptême de notre Seigneur 

Dimanche 10 Janvier 2021 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

 En ce temps-là, Jean le Baptiste 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. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut 

baptisé par Jean dans le Jourdain.  

Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et 

l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant 

des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 
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