
1 
 

  

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 
 

 
 
 

2ème Dimanche de Carême, 28 Février 2021 
 

Abbaye de Maumont, chez nos sœurs, 

08h50, Messe en semaine 

10h, Messe du Dimanche 
 

AGENDA 
 

16h30, Messe à Blanzac 

Avec l’Assemblée de la Communauté Locale pendant la messe 
 

Dimanche 28 Février : 2ème Dimanche de Carême 
10h30, Messe à Montmoreau 

avec « l’Assemblée de la Communauté Locale ».  

La Fin est prévue à 11h40 précises !!! 
 

17h, Début de la Récollection des Prêtres à l’Abbaye de Maumont 
 

Lundi 1er Mars : Le Père Eric Absent ! 
Récollection des Prêtres du Diocèse à l’Abbaye de Maumont 

 

Mardi 02 Mars : Le Père Eric Absent ! 
Récollection des Prêtres du Diocèse à l’Abbaye de Maumont 

 

Mercredi 03 Mars 
Rencontre des prêtres du Doyenné 

 

Vendredi 05 Mars 
14h30, Chemin de Croix à Péreuil 
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Samedi 06 Mars 
09h-17h, Journée Préparation au Mariage à l’Abbaye de Maumont 

 

14h30, Lancement de la Préparation du « Triathlon de la Fraternité »  

Du Doyenné Sud-Charente, Salle Beaucanton 

Qui se déroulera le Samedi de Pentecôte 22 Mai 2021 
 

16h30, Messe à Villebois 

Avec l’Assemblée de la Communauté Locale pendant la messe 
 

Dimanche 07 Mars : 3ème Dimanche de Carême 
10h30, Messe à Montmoreau 

 

Mercredi 10 Mars 
10h30-14h30, Réunion des prêtres du Doyenné à Barbezieux 

15h30-16h30, « Cénacle de la Parole » Partage-Evangile à Villebois 
 

Vendredi 12 Mars 
14h30, Chemin de Croix à Jurignac 

 

Samedi 13 Mars 
09h-16h, Journée Formation EAP, à la maison Diocésaine 

10h30-12h, Rencontre des jeunes de l’Aumônerie, salle Beaucanton 

16h30, Messe à Blanzac 
 

Dimanche 14 Mars : 4ème Dimanche de Carême 
10h30, Messe à Montmoreau 

 

16h, Célébration Pénitentielle à Chalais 

(Avec confession et absolution individuelle) 
 

Mercredi 17 Mars 
08h50, Père Eric célèbre la Messe à l’Abbaye de Maumont 

Réunion des prêtres du Doyenné 

15h30-16h30, Partage Evangile à Montmoreau 

N’oubliez pas de vous inscrire SVP. Nombre de Places limité. 
 

Jeudi 18 Mars 
08h50, Père Eric célèbre la Messe à l’Abbaye de Maumont 

 

Vendredi 19 Mars : Solennité de St Joseph 
Ouverture de l’Année Spéciale : « Famille Amoris Laetitia » 

12h, Messe de la Solennité de St Joseph à Montmoreau 
14h30, Chemin de Croix à Péreuil 

 

Samedi 20 Mars 
10h-15h, Conseil de Doyenné sur la Solidarité à Barbezieux 

10h-12h, Sacrement de la Réconciliation KT 1ère Communion, Salle Beaucanton 

16h30, Messe à Villebois 
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Dimanche 21 Mars : 5ème Dimanche de Carême 
10h30, Messe à Montmoreau 

Avec les Scrutins pour nos Catéchumènes Solène et Alizée 

15h, Célébration Pénitentielle à Barbezieux 

(Avec confession et absolution individuelle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement de la « Campagne » 
« Denier de l’Eglise 2021 » 

 
Quelques chiffres de la collecte du Denier de l’Année 2020 

 

Diocèse 
2019    2020 
1 197 000 €   1 386 000 €  + 169 000 €  +14 % 

5 573 donateurs   5 468 donateurs  - 105 donateurs 
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Mais cette hausse exceptionnelle du Denier ne compense pas la baisse 
importante de tous les autres « revenus » : 

 
Casuels (Dons faits à l’occasion des baptêmes, mariages, funérailles) 

+ 391 000 € en 2020 /   -251 000 € par rapport à 2019 -39 % 

 Quêtes  
+ 427 000 € en 2020 /   -358 000 € par rapport à 2019 -41 % 

 Cierges et troncs  
+ 44 000 € en 2020 /   -29 000 € par rapport à 2019 -28 % 

 

Paroisse BMV 
 

2019    2020 
 

Blanzac 
11 025 €   12 595 €  + 1 570 €  +14.2 % 

76 donateurs   74 donateurs     - 2.7 % 
 

Montmoreau 
20 134 €   22 907 €  + 2 773 €  +13.8 % 

120 donateurs   113 donateurs     - 6.2 % 
 

Villebois 
10 205 €   14 540 €  + 4 335 €  +42.5 % 

60 donateurs   58 donateurs     - 2.7 % 
 
  

Pour la collecte 2021, nous avons choisi, comme 80 diocèses, de rejoindre 

la campagne nationale et nous serons accompagnés « d’Emergence ». Pour 

préparer le lancement de la collecte, une réunion de doyenné s’est déroulée avec 

l’ensemble des acteurs pastoraux mardi dernier 23 Février à Barbezieux. 
  

Le lancement de la collecte 2021 aura lieu le dimanche 28 février dans 

l’ensemble de nos paroisses. 

La collecte du Denier est l’affaire de tous ! 
 

Il n’est pas suffisant, loin de là, de mettre des affiches ou de disposer 

les enveloppes aux portes de nos églises. Rien ne remplace les contacts 

personnels !!! 
 

Les personnes « Relais-Denier » pour notre paroisse BMV ont à leur 

disposition la liste des donateurs, « ancien qui ne donnent plus, actuels et les 

quelques nouveaux », ( Liste SANS le montant des Dons qui ont été faits … je 

tiens à vous le préciser ! et sous le « Sceau du Secret » également !!! ) 
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N’hésitez pas à prendre contact avec eux et à vous associer à eux pour 

constituer des petites « équipes-Denier » afin de solliciter personnellement et 

avec délicatesse d’anciens et de nouveaux Donateurs. 

Pour le secteur de Blanzac : Nicole Lavault 

Pour le secteur de Montmoreau : ????? 

Pour le secteur de Villebois : Nicole Bonnet 
 

Notre Objectif et que chaque secteur de notre paroisse BMV trouve 25 

nouveaux donateurs !!! 

Bien Fraternellement    Père Eric P 
 
 

Du Seigneur à St François d’Assise : 
« Restaure mon Eglise qui tombe en ruine ! » 

 
 
 
 

 

 
 

le Carême est le temps de la conversion 
par le Cardinal Cantalamessa  

 

Avant de commencer un nouveau cycle thématique qui sera déployé en trois 

temps les 5, 12 et 26 mars (mais pas le 19 mars, jour férié au Vatican), le cardinal 

Cantalamessa a effectué sa première méditation de Carême cette année en abordant le 

thème de la conversion, avec cette parole tirée de l’Évangile de dimanche dernier:  «Les 

temps sont accomplis: le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 

l’Évangile!» 
 

Cette idée de conversion revient à trois reprises dans le Nouveau 

Testament, avec des sens légèrement différents. «Avant Jésus, la conversion 

signifiait toujours un "retour en arrière". Le mot hébreu, "shub", signifie faire 

demi-tour, revenir sur ses pas, a expliqué le prédicateur. Elle indiquait la 

démarche d'une personne qui, à un certain moment de sa vie, se rend compte 

qu'elle fait "fausse route". Alors elle s'arrête, change d’avis, décide de revenir à 

l'observance de la Loi et de renouer son alliance avec Dieu.» 
 

Mais «sur les lèvres de Jésus, ce sens change. Non parce qu'il aime 

changer le sens des mots, mais parce qu'avec sa venue, les choses ont changé. 

"Les temps sont accomplis: le règne de Dieu est tout proche!" Se convertir ne 

signifie plus revenir en arrière, à l'ancienne alliance et à l'observance de la Loi, 
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mais plutôt faire un saut en avant et entrer dans le Royaume, saisir le salut qui 

est offert aux hommes gratuitement, par l'initiative libre et souveraine de Dieu.» 
 

Redevenir comme des enfants 

Une deuxième occurrence du thème de la conversion intervient dans ce 

passage de l’Évangile de Matthieu. «À ce moment-là, les disciples 

s'approchèrent de Jésus et lui dirent: "Qui donc est le plus grand dans le 

royaume des Cieux?" Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au milieu 

d'eux, et il déclara: "Amen, je vous le dis: si vous ne changez pas pour devenir 

comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des Cieux. Mais celui 

qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume 

des Cieux.» (Mt 18,1-3). 
 

«Cette fois-ci, oui, se convertir signifie rebrousser chemin, précisément 

revenir à l'époque où l'on était enfant ! Le verbe employé, "strefo", indique un 

demi-tour. C'est là la conversion de celui qui est déjà entré dans le Royaume, 

qui a cru à l'Évangile, qui sert le Christ depuis un certain temps. C'est notre 

conversion!», a expliqué le prédicateur de la Maison pontificale. Plutôt que de 

s’accrocher à des honneurs ou à des responsabilités, le devoir de chaque vrai 

disciple est donc de «se décentrer de soi-même et se recentrer sur le Christ». 
 

«Pour nous aussi, redevenir des enfants signifie revenir au moment où 

nous avons découvert que nous étions appelés, au moment de notre ordination 

sacerdotale, de notre profession religieuse ou de notre première vraie rencontre 

personnelle avec Jésus», a précisé le cardinal capucin. 
 

Rejeter toute tiédeur 

Le troisième contexte dans lequel l'invitation à la conversion revient est 

donné par les sept Lettres aux Églises de l'Apocalypse. La Lettre à l'Église de 

Laodicée est particulièrement péremptoire et radicale: « Je connais tes actions, 

je sais que tu n'es ni froid ni brûlant... Puisque tu es tiède - ni brûlant ni froid - 

je vais te vomir de ma bouche.... Sois fervent et convertis-toi ». (Ap 3, 15s) Il 

s'agit ici donc de «se convertir de la médiocrité et de la tiédeur». Saint Paul aura 

des accents semblables. tout comme, beaucoup plus tard dans l'histoire du 

christianisme, la tradition mystique autour de sainte Thérèse d’Avila. 
 

«Nous sommes héritiers d'une spiritualité qui concevait le chemin de la 

perfection selon les trois étapes classiques: la voie purgative, la voie illuminative 

et la voie unitive. En d'autres termes, on doit pratiquer le renoncement et la 

mortification pendant longtemps avant de pouvoir éprouver de la ferveur. Il y 

a une grande sagesse et des siècles d'expérience derrière tout cela, et malheur à 

ceux qui pensent que c'est désormais dépassé. Non, tout cela n'est pas dépassé, 
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mais ce n'est pas la seule voie que suit la grâce de Dieu», a précisé le cardinal 

capucin. 

La joie d'une ferveur inspirée par l'Esprit Saint 

Le thème de «l’ivresse divine», développé par les Pères de l’Église, vient 

apporter une vision plus joyeuse, laissant passer une idée de partage. «Une vie 

chrétienne pleine d'efforts ascétiques et de mortification, mais sans la touche 

vivifiante de l'Esprit, ressemblerait - disait un Père ancien - à une messe au cours 

de laquelle on ferait de nombreuses lectures, on accomplirait tous les rites et on 

apporterait de nombreuses offrandes, mais où la consécration des espèces par 

le prêtre n'aurait pas lieu. Tout resterait comme avant, rien d’autre que du pain 

et du vin.» 
 

Saint Ambroise développait l’image du vin pour faire comprendre aussi, 

avec un langage poétique, l’idée d’une harmonie entre les disciples de Jésus. «Il 

y a encore une autre ivresse qui s’opère par la pluie pénétrante du Saint-Esprit. 

C'est ainsi que, dans les Actes des Apôtres, ceux qui parlaient en diverses 

langues apparurent aux auditeurs comme s'ils étaient remplis de vin doux», 

écrivait-il. 
 

«Demandons à la Mère de Dieu de nous obtenir la grâce qu'elle a obtenue 

pour son Fils à Cana en Galilée. Par sa prière, ce jour-là, l'eau a été transformée 

en vin. Demandons que, par son intercession, l'eau de notre tiédeur devienne le 

vin d'une ferveur renouvelée. Le vin qui, à la Pentecôte, a provoqué chez les 

apôtres la sobre ivresse et les a rendus fervents dans l'Esprit», a conclu le 

prédicateur capucin. 

Cardinal R. Cantalamessa 
 

 

L’Evangile de Dimanche 07 Mars 2021 

3ème Dimanche de Carême 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à 

Jérusalem.  

Dans le Temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis 

et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa 

tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie 

des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : 

« Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de 

commerce. »  
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Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera 

mon tourment.  

Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir 

ainsi ? »  

Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le 

relèverai. »  

Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce 

sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! »  

Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla 

d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à 

l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite.  

Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup 

crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait.  

Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait 

besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce 

qu’il y a dans l’homme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


