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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 14 Février 2021 

6ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Abbaye de Maumont, chez nos sœurs, 

08h50, Messe en semaine 

10h, Messe du Dimanche 
 

AGENDA 
 

Dimanche 14 Février 
10h30, Messe à Montmoreau 

 

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

 

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 

Veuillez vous inscrire auprès du père Eric en raison du nombre de place SVP 

Uniquement par mail à poupou17300@live.fr 
 

mailto:paroisse.montmoreau@dio16.fr
mailto:poupou17300@live.fr
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Vendredi 19 Février 
10h, « 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 Dimanche 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 

 

 
 

Retour sur le Lancement 
De la Dynamique de Carême 2021 

 

« Faire fleurir le Pardon ! » 
 

 

Introduction de Sœur Dominique  
De notre Abbaye de Maumont 

 

Claudel a dit un jour : « Quand on est jeune, 

on crie : justice, justice ! Quand on est vieux on crie : pardon, pardon ! » 
 

Demander pardon n’est pas si simple, mais dans le métier de moniale 

c’est une des premières leçons, sans doute la leçon la plus importante. Pourquoi 

? Là encore, quand on est jeune et que l’on se sent appelée à aimer le Christ d’un 

amour total et sincère, on pense que les sœurs qui forment la communauté ne 

se disputent pas, qu’il ne doit pas y avoir de gros problèmes… et pourtant si ! 

Et on l’apprend très vite. 

Oui, nous sommes toutes aimées de Dieu et nous sommes toutes 

généreuses mais nous sommes toutes très différentes et c’est cela qui est à la fois 

merveilleux et difficile à vivre, disons, merveilleusement difficile à vivre car 

c’est passionnant aussi d’apprendre à aimer. 
 

Il ne s’agit pas ici de coexistence pacifique mais de rejoindre le désir de 

Dieu lui-même sur chacune de nous : « Je veux que tu vives, toi et nulle autre ! 

», il s’agit que nous soyons ensemble, les unes par les autres comblées de la joie 

divine, dès maintenant et ...pour l’éternité ! 
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Quand on débute c’est sûrement l’exemple de nos sœurs anciennes qui 

nous apprend le plus dans ce domaine. Un jour, étant toute jeune moniale, j’ai 

vu une sœur âgée se mettre à genoux devant moi pour me demander pardon 

d’avoir été indiscrète vis-à-vis de papiers personnels que je n’avais pas rangés ! 

Vous imaginez bien ma réaction qui fut bien sûr de me mettre moi aussi à 

genoux ! Dans tout conflit humain, il y a la plupart du temps responsabilité des 

deux côtés, alors le pardon de l’une entraîne le pardon de l’autre ! 
 

Mais il y a aussi la découverte lente et progressive de nos propres 

faiblesses face au pardon à vivre, à donner ou à recevoir. Il faut beaucoup de 

temps et de contre-temps, de maladresses et de gestes lumineux pour parvenir 

à la communion « selon Jésus-Christ », celle dont il a le secret parce qu’il en est 

l’auteur et l’acteur principal, celle qui unit la joie et les larmes et les deux petits 

mots si simples de “merci” et “pardon”. 

C’est ainsi que l’on peut entendre en toute vérité : « voyez comme elles s’aiment 

à Maumont ! » puisque cela veut dire « Voyez comme elles travaillent et peinent 

pour s’aimer dans la paix et la joie ! » 

Récemment une personne de Barbezieux m’a dit : « ce que vous avez dit 

sur le site, nous l’avons vécu en couple » et l’enjeu de ce carême, si j’ai bien 

compris, sera de vivre cela en communauté, en famille, en paroisse et en 

doyenné ! Alors courage à nous tous et joie sur nous ! 

Sœur Dominique 

 

Homélie du Père Eric 
Abbaye de Maumont le 06 Février après-midi 

 

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 
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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 ! ».  

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 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 ! » 
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Et voici un lien vers un retour vidéo de notre belle journée de lancement... 
 

https://charente.catholique.fr/sud-charente/actualites/lancement-de-la-

demarche-de-doyenne-faisons-fleurir-le-pardon/ 

 

 

 
 

Le Pape institue une Journée mondiale des 
grands-parents et des personnes âgées 

Pape François 
 

Le Saint-Père a annoncé l’institution d’une Journée mondiale 

des grands-parents et des personnes âgées, qui sera célébrée par toute 

l’Église le 4e dimanche de juillet, aux alentours de la mémoire liturgique des saints 

Joachim et Anne, grands-parents de Jésus. 
 

En cette année spéciale “Saint Joseph”, qui sera également, à partir du 19 

mars, une année “Famille Amoris Laetitia”, les grands-parents et les personnes 

âgées seront mis à l’honneur le 4e dimanche de juillet. Cette Journée mondiale 

des grands-parents et des personnes âgées sera célébrée par toute l’Église 

chaque année à cette date, comme l’a expliqué aujourd’hui le Pape François, 

après la prière de l’angélus. Les parents de la Vierge Marie, saints Joachim et 

Anne, sont fêtés le 26 juillet. 
 

« La vieillesse est un don » 

« Après-demain, le 2 février, nous célébrerons la fête de la Présentation 

de Jésus au Temple, lorsque Siméon et Anne, tous deux âgés, éclairés par le 

Saint-Esprit, ont reconnu Jésus comme le Messie », a expliqué le Pape. « L’Esprit 

Saint suscite encore des pensées et des paroles de sagesse chez les personnes 

âgées : leur voix est précieuse car elle chante les louanges de Dieu et garde les 

racines des peuples. Ils nous rappellent que la vieillesse est un don et que les 

grands-parents sont le lien entre les différentes générations, pour transmettre 

aux jeunes l'expérience de la vie et de la foi. Les grands-parents sont souvent 

oubliés et nous oublions cette richesse de préservation des racines et de 

transmission », a regretté le Souverain Pontife. Annonçant ensuite l'institution 

de cette journée mondiale, le Saint-Père a souligné combien il est important « 

que les grands-parents rencontrent les petits-enfants et que les petits-enfants 

rencontrent les grands-parents, car - comme le dit le prophète Joël - les grands-

parents avant les petits-enfants rêveront, ils auront des songes et les jeunes, 

prenant la force de leurs grands-parents, iront de l'avant, ils prophétiseront ». 
 

https://charente.catholique.fr/sud-charente/actualites/lancement-de-la-demarche-de-doyenne-faisons-fleurir-le-pardon/
https://charente.catholique.fr/sud-charente/actualites/lancement-de-la-demarche-de-doyenne-faisons-fleurir-le-pardon/
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Préserver une « richesse spirituelle et humaine » 

Dans un communiqué, le cardinal Farrell, préfet du Dicastère pour les 

Laïcs, la Famille et la Vie, livre sa réaction. Il estime qu’il s’agit du « premier 

fruit de l'année Famille Amoris Laetitia, un don pour toute l'Église destiné à 

rester au fil des ans. La pastorale des personnes âgées est une priorité qui ne 

peut plus être renvoyée, pour toute communauté chrétienne. Dans l'encyclique 

Fratelli tutti, le Saint-Père nous rappelle que personne n'est sauvé seul. Dans 

cette perspective, il est nécessaire de conserver précieusement la richesse 

spirituelle et humaine qui a été transmise à travers les générations », souligne-

t-il. Le Dicastère souhaite aussi s’engager davantage « pour éliminer la culture 

du déchet et pour valoriser les charismes des grands-parents et des personnes 

âgées ». 
 

« À l'occasion de la première Journée Mondiale, le Pape François 

présidera la messe vespérale du dimanche 25 juillet, selon ce que permet la 

situation sanitaire, en la Basilique Saint-Pierre », indique encore le Dicastère, qui 

« annoncera les autres initiatives possibles qui l’accompagneront ». Le Dicastère 

invite enfin « les paroisses et les diocèses du monde entier à trouver des 

modalités de célébration de la Journée au niveau local qui soient adaptées à leur 

contexte pastoral ». 

 

 

L’Evangile de Dimanche 21 Février 2021 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
 

Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le 

pousse au désert et, dans le désert, il resta quarante 

jours, tenté par Satan.  

Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.  

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer 

l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de 

Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 

 

 

 


