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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 07 Février 2021 

5ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Abbaye de Maumont, chez nos sœurs, 

08h50, Messe en semaine 

10h, Messe du Dimanche 
 

 

AGENDA 
 

Dimanche 07 Février 
10h30, Messe à Montmoreau (BMV) 

 

Mercredi 10 Février 
Réunion des prêtres du Doyenné à Barbezieux 

 

Jeudi 11 Février 
15h30, « petit cénacle de la Parole », Partage d’Evangile, à Villebois 

 

Samedi 13 Février  
16h30, Messe à Blanzac 

 

Dimanche 14 Février 
10h30, Messe à Montmoreau 

 

Mardi 16 Février : Mardi Gras 
Réunion des prêtres du Doyenné à Barbezieux 

mailto:paroisse.montmoreau@dio16.fr
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Mercredi 17 : Mercredi des Cendres 
 

Célébrations des Cendres (sans Messe) 

10h30, à Blanzac 

10h30, à Villebois 

16h, à Montmoreau 
 

Jeudi 18 Février 
15h30, « petit cénacle de la Parole », Partage d’Evangile, à Montmoreau 

 

Vendredi 19 Février 
09h30, « Rencontre-Formation » des équipes funérailles de BMV  

Salle Beaucanton 
 

Samedi 20 Février 
16h30, Messe à Villebois 

Assemblée de la Communauté Locale pendant la messe 
 

Dimanche 21 Février : 1er Dmanche de Carême 
10h30, Messe à Montmoreau 

Messe de l’Appel Décisif des Catéchumènes à La Rochefoucauld 
 

Mardi 23 Février 
14h30, Réunion « Denier de l’Eglise » pour le Doyenné à Barbezieux 

Avec M l’Économe et les Comptables et les Trésoriers paroissiaux 

 

 
 

Compte rendu de la Réunion de l’EAP du 26/01/2021 
 

Messe de la Paroisse BMV 

Une histoire de famille : un esprit de communauté s’est levé, une 

démarche qui s’est effectuée autour du Père Eric. On ne peut que rendre grâce. 

On essaie de ne laisser personne de côté. 

La messe des familles : la prochaine en date du 30 mai est compatible avec 

l’Abbaye de Puypéroux. La famille Du Chazaud a les clés. La communauté de 

Villebois fournira la sono.  

Donc la prochaine Messe de la Paroisse BMV sera le 30 mai à l’Abbatiale 

de Puypéroux, Avec apéro. 
 

Assemblées des « Communauté Locales » 

Villebois décident de faire assemblée locale : pendant la Messe du Samedi 20 

Février et prépare le questionnaire.  

Pendant la Messe du Samedi 27 Février à Blanzac  

A la fin de la Messe du Dimanche 28 Février à Montmoreau. 
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« Petits Cénacles de la Parole » 

Des familles qui s’engagent à l’Evangélisation. Existe à Blanzac et va se 

mettre en place avec la présence du père Eric pour impulser la dynamique et la 

méthode sur Montmoreau et Villebois. 
 

A villebois lancement d’une deuxième équipe liturgique et du chapelet. 
 

« Le Mercredi des Cendres » 

Le mercredi 17 Février : Pas d’Eucharistie mais 3 Célébrations. 

à 10h30 à Blanzac et à 10h30 à Villebois et à 16h à Montmoreau.  

Les bulbes de Jacinthes sont à commander chez les fleuristes de chaque 

communauté et on fait la facture au nom de la paroisse. 
 

Prochaine rencontre de l’EAP le Jeudi 25 février de 14h30 à 16h 
 

Sophie Demours pour l’EAP. 

 

 

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 



4 
 

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 

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. 

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 

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

puiser à la source ensemble. 
 

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 
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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  
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 
 
 

 
Lancement de la Dynamique de Carême 

Abbaye de Maumont,  
Samedi 06 Février 2021 

 

De l’Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu. 
« Lorsque tu vas présenter ton offrande sur l’autel, si, là tu te 

souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d’abord te 

réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande.  

Accorde-toi avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec 

lui, pour éviter que ton adversaire te livre au juge, le juge au garde, et 

qu’on ne te jette ne prison. Amen, je te le dis, tu n’en sortiras pas avant 

d’avoir payé jusqu’au dernier sou ! » 

… « Tous ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, 

faites-le, vous aussi, pour eux » 
 

Homélie du Père Eric P. 
 

Si le plus sacré des devoirs est de rendre un culte à Dieu, il est 

intimement et indissociablement lié à la priorité d’aller vers le frère et 

avec lui de se réconcilier. Le Seigneur nous le dit : « Ce que vous faites 

à l’un de ces petits qui sont les miens, c’est à moi que vous le faites ! ».  
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Il a la une priorité et une urgence pour nous avant d’aller présenter notre 

offrande sur « l’autel » du Seigneur… « va d’abord » car il n’y a pas de 

réconciliation possible avec Dieu pour qui ne prend pas d’abord aussi 

les moyens de se réconcilier « avec son frère ». 
 

La réalité est que ce qui devait être une Récollection d’entrée en 

Carême qui regroupe tout le Doyenné est devenue cette célébration qui 

vous rassemble, vous qui avez accepté d’être des « ambassadeurs du 

pardon » à faire fleurir dans chacune de nos paroisses et dans tout le 

Doyenné Sud-Charente. 
 

Il ne peut y avoir de lancement de « dynamique » de Carême sur 

le pardon, et donc (pour employer une image) de lancement d’une « 

Dynamite de Réconciliation » qui explose et répande son feu sans une « 

amorce »… c’est-à-dire sans générer une étincelle, aussi petite soit-elle, 

mais qui sera à même de mettre le « Feu aux poudres », et dans une 

réaction en chaine provoquera « une explosion du pardon » jusqu’à 

répandre partout des flammèches de Réconciliation. 
 

Oh c’est bien dit tout ça, et bien facile, mais la réalité n’est bien 

évidemment possible que dans et par l’humilité. Le Pardon ne va pas de 

soi ! 
 

En effet, peut-être es-tu dans l’impossibilité aujourd’hui encore, 

pour une raison ou une autre (physique, géographique, psychologique) 

de donner ou d’accepter le pardon … mais pour autant il peut être à ta 

portée de générer une « Amorce » de produire « une étincelle » qui 

allumera un commencement de feu de réconciliation. 

Cette « amorce » ne consistera certainement pas en de grands 

discours, mais peut-être seulement, bien simplement, bien pauvrement, 

en un geste « d’humble-Amour » qui aura une valeur et une portée plus 

grande et plus profonde que toutes les plus belles paroles … Un « geste 

d’humble-Amour », un sourire, une de ces inclinaisons pour nous saluer 

que nous a appris la Pandémie et ses règles sanitaires… et pourquoi pas 

un agenouillement silencieux ? 
 

Au soir du Jeudi Saint, Le Christ n’a-t-il pas donner tout le sens et 

toute la portée de l’Autel de la Croix et du Don Eucharistique qu’il allait 

y faire de lui-même pour réconcilier Dieu avec l’Humanité simplement 
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en ôtant son vêtement, en s’agenouillant aux pieds de ces apôtres et en 

leur lavant les pieds, en silence ? … sans autres paroles que celle-ci : « 

Ce que j’ai fait pour vous faites le vous aussi les uns pour les autres ! » 
 

Père Eric P+ 
 

 
 

Audience générale du 3 février 2021 
La liturgie, une « rencontre avec le Christ » 

Pape François 
 

La liturgie « est une rencontre avec le Christ », a affirmé le pape 

François dans sa catéchèse hebdomadaire. A celui qui serait tenté de « pratiquer un 

christianisme intimiste », il a rappelé que la liturgie est « « l’acte qui fonde l’expérience 

chrétienne tout entière et, par conséquent, la prière est également un événement, une 

survenance, une présence, une rencontre ». 

Le pape François poursuit sa longue catéchèse sur la prière. Au cours de 

l’audience générale de ce mercredi 3 février 2021, transmise en direct streaming de la 

Bibliothèque du Palais apostolique, le pape a abordé le thème de la prière liturgique, 

soulignant « son importance pour la vie des chrétiens. « Un christianisme sans liturgie 

», a-t-il dit, « est un christianisme sans le Christ. Sans le Christ total. » 
 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
 

Dans l’histoire de l’Église, on a souvent observé une tentation de 

pratiquer un christianisme intimiste, qui ne reconnaît pas aux rites 

liturgiques publics leur importance spirituelle. Souvent, cette tendance 

revendiquait la plus grande pureté présumée d’une religiosité qui ne 

dépendrait pas des cérémonies extérieures, considérées comme un poids inutile 

et dommageable. Ce qui était au cœur des critiques, c’était non pas une forme 

rituelle particulière ou une manière spécifique de célébrer, mais la liturgie elle-

même, la prière dans sa forme liturgique. 
 

Effectivement, on peut trouver dans l’Église certaines formes de 

spiritualité qui n’ont pas su intégrer le moment liturgique de façon appropriée. 

De nombreux fidèles, tout en participant assidument aux rites, en particulier à 

la messe dominicale, ont plutôt puisé à d’autres sources de type dévotionnel 

pour nourrir leur foi et leur vie. 
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Au cours des dernières décennies, un long chemin a été fait. La 

Constitution Sacrosanctum Concilium du concile Vatican II représente le 

cœur de ce long parcours. Elle rappelle concrètement et avec cohérence 

l’importance de la liturgie pour la vie des chrétiens : en elle, en effet, ils 

trouvent la médiation objective en vertu du fait que Jésus-Christ n’est pas une 

idée ou un sentiment, mais une Personne vivante, et son mystère un 

événement historique.  

La prière des chrétiens passe par des médiations concrètes : l’Écriture 

Sainte, les sacrements, les rites liturgiques, la communauté. La dimension 

corporelle et matérielle n’est pas exclue de la vie chrétienne, parce qu’en Jésus-

Christ elle est devenue une voie de salut. Nous pourrions dire que nous devons 

prier également avec notre corps : le corps participe à la prière. 
 

Il n’existe donc pas de spiritualité chrétienne qui ne soit pas enracinée 

dans la célébration des saints mystères. Le Catéchisme écrit : « La mission du 

Christ et de l’Esprit Saint qui, dans la liturgie sacramentelle de l’Église, annonce, 

actualise et communique le mystère du salut, se poursuit dans le cœur qui prie 

» (n. 2655). La liturgie, en elle-même, n’est pas seulement une prière spontanée, 

mais quelque chose de plus et de plus originel : c’est l’acte qui fonde l’expérience 

chrétienne tout entière et, par conséquent, la prière est également un événement, 

une survenance, une présence, une rencontre. C’est une rencontre avec le Christ. 

Le Christ se rend présent dans l’Esprit Saint à travers les signes sacramentaux : 

il en découle pour nous, chrétiens, la nécessité de participer aux divins mystères.  

J’oserais dire qu’un christianisme sans liturgie est un christianisme 

sans le Christ. Sans le Christ total. Même dans le rite le plus dépouillé, comme 

celui qu’ont célébré et que célèbrent certains chrétiens dans les lieux de 

détention, ou cachés dans une maison en temps de persécution, le Christ se 

rend réellement présent et se donne à ses fidèles. 
 

En raison précisément de sa dimension objective, la liturgie demande à 

être célébrée avec ferveur, pour que la grâce répandue dans le rite ne soit pas 

perdue mais rejoigne le vécu de chacun. Le Catéchisme l’explique très bien ainsi 

: « La prière intériorise et assimile la liturgie pendant et après sa célébration » 

(ibid.). De nombreuses prières chrétiennes ne proviennent pas de la liturgie 

mais, si elles sont chrétiennes, toutes présupposent la liturgie, à savoir la 

médiation sacramentelle de Jésus-Christ.  

Chaque fois que nous célébrons un baptême ou que nous consacrons le 

pain et le vin dans l’Eucharistie, ou que nous oignons d’huile sainte le corps 

d’un malade, le Christ est là ! C’est lui qui agit et qui est présent comme 
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lorsqu’il guérissait les faibles membres d’un infirme, ou qu’il remettait son 

testament pour le salut du monde, à la dernière Cène. 
 

La prière du chrétien fait sienne la présence sacramentelle de Jésus. Ce 

qui est extérieur à nous devient une partie de nous : la liturgie l’exprime même 

à travers l’acte si naturel de manger.  

La messe ne peut pas être seulement « écoutée » ; l’expression « je vais 

écouter la messe » n’est pas juste. La messe ne peut pas être seulement 

écoutée, comme si nous n’étions que des spectateurs de quelque chose qui 

glisse sur nous sans nous impliquer. La messe est toujours célébrée et pas 

uniquement par le prêtre qui la préside, mais par tous les chrétiens qui la 

vivent. Et le centre est le Christ ! Nous tous, dans la diversité des dons et des 

ministères, nous nous unissons tous à son action parce que c’est lui, le Christ, 

qui est le protagoniste de la liturgie. 
 

Quand les premiers chrétiens commencèrent à vivre leur culte, ils le firent 

en actualisant les gestes et les paroles de Jésus, avec la lumière et la force de 

l’Esprit Saint, afin que leur vie, rejointe par cette grâce, devienne un sacrifice 

spirituel offert à Dieu. Cette approche fut une véritable « révolution ». Saint Paul 

écrit dans la Lettre aux Romains : « Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse 

de Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne tout entière –, en sacrifice 

vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de 

lui rendre un culte » (Rm 12, 1). La vie est appelée à devenir un culte rendu à 

Dieu, mais cela ne peut pas se produire sans la prière, en particulier la prière 

liturgique.  

Que cette pensée nous aide tous lorsque nous allons à la messe : je vais 

prier en communauté, je vais prier avec le Christ qui est présent ; Quand nous 

allons à la célébration d’un baptême, par exemple, le Christ est là, présent, 

qui baptise. « Mais Père, c’est une idée, une façon de dire » : non, c’est n’est 

pas une façon de dire. Le Christ est présent et, dans la liturgie, tu pries avec 

le Christ qui est à tes côtés. 

 

 

L’Evangile de Dimanche 07 Février 2021 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; 

il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le 

veux, tu peux me purifier. »  
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Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « 

Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut 

purifié.  

Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant :  

« Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, 

et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela 

sera pour les gens un témoignage. »  

Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la 

nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans 

une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits déserts.  

De partout cependant on venait à lui. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


