
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 
 

 
 
 

4ème Dimanche de Carême, 14 Mars 2021 
 

Abbaye de Maumont, chez nos sœurs, 

08h50, Messe en semaine 

10h, Messe du Dimanche 
 

AGENDA 
 

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 
 

15h, Chemin de Croix, tous les mercredi, à Deviat. 

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 

mailto:paroisse.montmoreau@dio16.fr
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Samedi 20 Mars 
08h50, Père Eric célèbre la Messe à l’Abbaye de Maumont 

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 
 

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

Avec les Scrutins pour nos Catéchumènes Solène et Alizé 
 

15h, Célébration Pénitentielle à Barbezieux 

(Avec confession et absolution individuelle) 
 

Mercredi 24 Mars 
10h30-14h30, Réunion des prêtres du Doyenné à Barbezieux 

 

Jeudi 25 Mars : Fête de l’Annonciation 
08h50, Père Eric célèbre la Messe à l’Abbaye de Maumont 

 

Vendredi 26 Mars 
09h30-11h, 2ème Rencontre « Famille Amoris Laetitia », salle Beaucanton 

 

15h, Célébration Pénitentielle à Montmoreau 

Avec confessions et absolutions individuelles (5 ou 6 prêtres) 
 

Samedi 27 Mars 
16h30, Messe des Rameaux à Blanzac 

 

Dimanche 28 : Dimanche des Rameaux 
 

10h30, Messe des Rameaux à Montmoreau 
 

10h30, Messe de Rameaux à Villebois et bénédiction du Calvaire. 

Suivie de la Bénédiction de la Croix du « Quart » 
 

15h, Prière du Chapelet et Salut du St Sacrement à l’église de Pillac 

Dans le cadre de l’Année Spéciale « Famille Amoris Laetitia » 
 

Mardi 30 Mars : Mardi Saint 
10h, Messe Chrismale à la Cathédrale 

12h, Déjeuner des prêtres à la Maison Diocésaine 
 

Mercredi 31 Mars : Mercredi Saint 
15h30, Messe du Jubilé de Platine (70 ans) de Mariage 

de M. et Mme Brodu à Jurignac, chez eux 
 

Jeudi 1er Avril : Jeudi Saint 
16h, Messe de la Sainte Cène à Villebois 
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Vendredi 02 Avril : Vendredi Saint 
 

10h, Chemin de Croix dans le plus grand nombre d’églises du Doyenné 

Avec un Texte commun pour tout le Doyenné 

Préparé par Sœur Dominique et la Communauté de l’Abbaye de Maumont 
 

Que ceux qui s’engagent à l’animer dans leur église se fassent connaître 

Afin que je puisse l’annoncer le week-end prochain !!! 

Le Père Eric présidera le Chemin de Croix à… « Combiers » 
 

15h, Office de la Passion pour tout le Doyenné 

A l’église St Denys de Montmoreau 
 

Samedi 03 Avril : Samedi Saint … Grand SILENCE !!! 
 

Dimanche 04 Avril : Solennité de la Résurrection 
 

07h, Vigiles Pascales Eucharistique à Montmoreau 
 

09h15, Café-Croissants de la Résurrection 
 

10h30, Messe de la Résurrection à Montmoreau 
Avec les Baptêmes et les Confirmations de Solène et Alizé 

 

Lundi 05 Avril : Lundi de Pâques 
10h30, Messe de la Résurrection à Blanzac 

 

 

 

 

Les projets de la Paroisse BMV 
Dans le doyenné Sud-Charente 

 

1/ Lieux et horaire des célébrations de la semaine Sainte 

Voir l’Affiche ci-jointe ! 
 

2/ Ouverture de l’Année Spéciale « Famille Amoris Laetitia » 

Vendredi 19 Mars : 12h, Messe de la Solennité de St Joseph à Montmoreau 
 

La Prochaine Rencontre du Groupe « Amoris Laetitia » 

Se déroulera le Vendredi 26 Mars prochain de 09h30 à 11h, salle Beaucanton. 
 

3/ « L’Assemblée de Doyenné » sur La Solidarité 

Samedi 20 Mars de 10h à 15h à Barbezieux. (voir Affiche ci-jointe !) 

Le conseil pastoral de doyenné prend une nouvelle forme. Ouvert à tous, 

les rencontres veulent donner l’occasion de travailler une thématique 

particulière à l’échelle de tout le doyenné.  
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Diagnostiquer ensemble, repérer ce qui existe et les manques, puis 

proposer des initiatives dans les paroisses. Quelles sont les pauvretés existantes 

? Comment la crise sanitaire fait-elle évoluer ces pauvretés ? Quelles solidarités 

sont déjà mises en place ? Quels sont les obstacles ? Comment les chrétiens 

peuvent se faire échos des besoins et quelles initiatives peuvent-ils prendre pour 

répondre aux besoins ?  

Ce Thème sera abordé avec de nombreux intervenants acteurs de la 

solidarité (Croix Rouges, Secours Catholique, ADMR, « Mona Lisa », ainsi que 

Mme Isabelle Lagarde, Maire de la grande commune d’Oriolles et Vice-

présidente du Conseil Général.)  
 

4/ « Triathlon de la Fraternité » du Doyenné du Samedi 22 Mai 2021. 

- la Rencontre de Lancement s’est déroulée le samedi 06 mars 14h30 à 

Montmoreau, salle Beaucanton pour tout le Doyenné… Nous étions 5 … dont les 

pères Benoît et Eric (3 personnes de Barbezieux et 1 de Montmoreau … !) 

Ce « Triathlon de la Fraternité » reliera Barbezieux à Aubeterre.  

TOUS sont conviés à y prendre part, d’une manière ou d’une autre, et 

toutes les associations sportives ou autres également qui veulent s’engager dans 

une démarche de « Fraternité Humaine » au cœur de laquelle, bien 

évidemment, notre « Fraternité Ecclésiale » a un grand rôle à jouer et un 

témoignage irremplaçable à apporter avec le « Feu » de l’Esprit de Pentecôte. 

On vous en dit davantage au prochain numéro des " Infos paroissiales ", 

mais gardez déjà cette date, que vous soyez sportif ou non ! C'est une très belle 

journée qui s'annonce. 
 

5/ Renouveau de l’Abbatiale de Puypéroux ! 

Le Père Eric et les membres de l’EAP ont exprimé à l’unanimité leur 

volonté de redonner vie à l’Eglise-Abbatiale de Puypéroux. 

Des contacts ont été déjà été pris et notre Evêques, Mgr Gosselin a donné 

son accord de principes. 

Nous lançons un APPEL aux Hommes et Pères de Famille de la Paroisse 

pour qu’ils constituent un Groupe et s’engagent à réfléchir et à travailler pour 

remettre l’électricité de l’Abbatiale aux normes ! 

Voir avec les membres de l’EAP qui vous parleront des possibilités et 

ressources que pourraient peut-être nous apporter le « Forum Magdaléna ». 
 

En outre ! Monseigneur Gosselin et moi-même (avec l’Esprit Saint qui 

est avec nous 2 bien évidemment !) exhortons et chargeons ce « Groupe de Père 

de famille » de préparer la Fête de la Saint Gilles que nous célébrerons le 

Dimanche 05 Septembre à l’Abbatiale de Puypéroux. Notre Evêque présidera 

la Messe à 10h30.   Père Eric P+ 
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Méditation de Carême du cardinal Cantalamessa :  
Fixer le regard sur Jésus-Christ ! 

 

« La pensée moderne des Lumières est née à l’enseigne de la maxime de 

vivre "etsi Deus non daretur" - comme si Dieu n'existait pas », a d’emblée 

rappelé le cardinal capucin, en remarquant qu’au XXe siècle, « le pasteur 

Dietrich Bonhoeffer a repris cette maxime et a essayé de lui donner un contenu 

chrétien positif. Dans ses intentions, elle n'était pas une concession à l'athéisme, 

mais un programme de vie spirituelle : faire son devoir même lorsque Dieu 

semble absent ; en d'autres termes, ne pas en faire un Dieu-bouche-trou, 

toujours prêt à intervenir là où l'homme a échoué », a-t-il expliqué, en mettant 

en relief les nuances de la pensée de ce héros de la résistance spirituelle au 

nazisme. 
 

Néanmoins, « même présentée ainsi, cette maxime est discutable et a été 

– à juste titre - contestée. Mais elle nous intéresse ici aujourd’hui pour une toute 

autre raison. L'Église court un danger mortel, qui est celui de vivre "etsi Christus 

non daretur", comme si le Christ n'existait pas. » C’est le piège dans lequel 

tombent de nombreux organes de communication, qui analysent l’Église selon 

des critères historiques et sociologiques qui peuvent avoir une part de 

légitimité, mais qui, en oubliant ou en négligeant Jésus, passent à côté de 

l’essentiel. 
 

Pourtant, les quatre caractéristiques essentielles de la vie ecclésiale, 

comme le Pape François l’avait rappelé lors d’une récente audience générale, 

sont intimement liées à la personne du Christ : l’écoute de l’enseignement des 

apôtres, la préservation de la communion réciproque, la fraction du pain, et la 

prière. Le cardinal Cantalamessa a donc décidé de faire, pour ce nouveau cycle 

de méditations du Carême 2021, des « gros plans » sur Jésus, en se concentrant 

bien sur le « Christ des Évangiles et de l’Église » et non pas sur « le Christ des 

historiens, celui des théologiens, des poètes » ou même « le Christ des athées ». 
 

Le cardinal Cantalamessa s’est donc attaché à demeurer dans le cadre du 

« triangle dogmatique sur le Christ, les deux côtés étant l'humanité et la divinité 

du Christ, et le sommet l'unité de sa personne ». « Tout ce qui est dit sur le Christ 

doit désormais respecter ce fait certain et incontestable, à savoir qu'il est Dieu et 

homme en même temps - mieux encore, dans la même personne », en soulignant 

que ce dogme est la « loi fondamentale » de la foi chrétienne. 
 

Le Christ, homme parfait 
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« Jésus n'est pas tant l'homme qui ressemble à tous les autres hommes, 

que l'homme auquel tous les autres hommes doivent ressembler », a souligné le 

prédicateur capucin. «Personne ne nie aujourd'hui que Jésus était un homme, 

comme le faisaient les docteurs et autres négateurs de la pleine humanité du 

Christ», a remarqué le cardinal, tout en soulignant un piège de la culture 

contemporaine: «on assiste à un phénomène étrange et inquiétant: d’aucuns 

affirment la "vraie" humanité du Christ comme une alternative tacite à sa 

divinité, comme une sorte de contrepoids», a-t-il regretté, en faisant 

certainement allusion à des œuvres littéraires et cinématographiques, sans les 

nommer explicitement. 
 

« C’est une sorte de course générale à qui ira le plus loin dans l'affirmation 

de la "pleine" humanité de Jésus de Nazareth, jusqu’à lui attribuer non 

seulement la souffrance, l'angoisse, la tentation, mais aussi le doute et même la 

possibilité de commettre des erreurs. Ainsi, le dogme de Jésus "vrai homme" est 

devenu, soit une vérité acquise qui ne dérange et n’inquiète personne, soit, pire 

encore, une vérité dangereuse qui sert à légitimer, plutôt qu'à remettre en cause, 

la pensée séculaire. Affirmer la pleine humanité du Christ aujourd'hui, c'est 

comme enfoncer une porte ouverte », a averti le prédicateur avec fermeté. 
 

La sainteté du Christ 

Le cardinal Cantalamessa a souligné que « l’observation des Évangiles 

nous fait voir que la sainteté de Jésus n'est pas qu’un principe abstrait, ou une 

déduction métaphysique, mais qu'il s'agit d'une véritable sainteté, vécue à 

chaque instant et dans les situations les plus concrètes de la vie. Pour prendre 

un exemple, les Béatitudes ne sont pas seulement un beau programme de vie 

que Jésus trace pour les autres ; c'est sa vie même et son expérience qu'il révèle 

aux disciples, les appelant à entrer dans sa propre sphère de sainteté. Les 

Béatitudes sont l'autoportrait de Jésus. » 
 

Jésus est donc le saint de Dieu, sa Résurrection en est la preuve éclatante. 

Et « l’heureuse surprise est que Jésus nous communique, nous donne, nous offre 

sa sainteté. Que sa sainteté est aussi la nôtre. Davantage : qu'il est lui-même 

notre sainteté. » 

« Tout parent humain peut transmettre à ses enfants ce qu'il a, pas ce qu'il 

est. Ce n’est pas parce qu’il est artiste, scientifique ou même saint, que ses 

enfants vont également naître artistes, scientifiques ou saints. Il peut tout au 

plus les enseigner, leur donner un exemple, mais pas transmettre ce qu’il est 

comme par héritage. Jésus, à l’inverse, par le baptême, nous transmet non 

seulement ce qu'il a, mais aussi ce qu'il est. Il est saint et fait de nous des saints 

; il est le Fils de Dieu et fait de nous des enfants de Dieu. » 
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Et ainsi, «la sainteté chrétienne, avant d'être un devoir, est un don », 

comme l’a rappelé la Constitution conciliaire Lumen Gentium. Mais à partir de 

ce don, il faut oser passer à l’imitation concrète du Christ, en ayant des attitudes 

et des actions en cohérence avec les siennes. « On n'arrive pas des vertus à la foi, 

mais de la foi aux vertus », a expliqué le prédicateur franciscain en citant saint 

Grégoire Le Grand. 
 

« Essayons de nous demander le plus souvent possible, face à chaque 

décision à prendre et à chaque réponse à donner : « Dans le cas présent, qu’est-

ce que Jésus aimerait que je fasse ?», et faisons-le sans tarder. Savoir ce qu'est la 

volonté de Jésus est plus facile que de savoir dans l'abstrait ce qu'est «la volonté 

de Dieu » (même si les deux choses coïncident réellement). Pour connaître la 

volonté de Jésus, nous n’avons rien d’autre à faire qu’à nous souvenir de ce qu'il 

dit dans l'Évangile. Le Saint-Esprit est là, prêt à nous le rappeler », a conclu le 

cardinal Cantalamessa. 
 

 

 

L’Evangile de Dimanche 21 Mars 2021 

5ème Dimanche de Carême 

 
En raison de la Célébration des « Scrutins » de 

nos 2 Catéchumènes Solène et Alizé ce dimanche 

21 Mars, comme le prévoit le Rituel nous prendront l’Evangile de « la 

Samaritaine » (ci-dessous). 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 

Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement à même la source. 

C'était environ la sixième heure.  

Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit : ''Donne-moi 

à boire.'' 

Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi 

manger. Mais cette femme, cette Samaritaine, lui dit : ''Comment ? Toi, un 

Juif, tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine !'' Les Juifs, en 

effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. 

Jésus lui répondit : ''Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui 

te dit : 'Donne-moi à boire', c'est toi qui aurais demandé et il t'aurait donné 

de l'eau vive.'' La femme lui dit : ''Seigneur, tu n'as même pas un seau et le 
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puits est profond ; d'où la tiens-tu donc cette 

eau vive ? Serais-tu plus grand, toi, que notre 

père Jacob qui nous a donné le puits et qui, 

lui-même, y a bu ainsi que ses fils et ses bêtes 

?'' Jésus lui répondit : ''Quiconque boit de 

cette eau-ci aura encore soif ; mais celui qui 

boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus 

jamais soif ; au contraire, l'eau que je lui 

donnerai deviendra en lui une source 

jaillissant en vie éternelle.''  

La femme lui dit : ''Seigneur, donne-

moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que 

je n'aie plus à venir puiser ici.''  
 

Jésus lui dit : ''Va, appelle ton mari et 

reviens ici.'' La femme lui répondit : ''Je n'ai pas de mari.'' Jésus lui dit : ''Tu 

dis bien : 'Je n'ai pas de mari' ; tu en as eu cinq et l'homme que tu as n'est pas 

ton mari. En cela tu as dit vrai.''  

''Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères 

ont adoré sur cette montagne et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve 

le lieu où il faut adorer.'' Jésus lui dit : ''Crois-moi, femme, l'heure vient où ce 

n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous 

adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous adorons ce que nous connaissons, 

car le salut provient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais 

adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; tels sont, en effet, les 

adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit et c'est pourquoi ceux qui 

l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité.''  

La femme lui dit : ''Je sais qu'un Messie doit venir - celui qu'on appelle 

Christ. - Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses.'' Jésus lui dit : ''Je 

le suis, moi qui te parle.''  

Sur quoi les disciples arrivèrent. Ils s'étonnaient que Jésus parlât avec 

une femme ; cependant personne ne lui dit : ''Que cherches-tu ?'' ou ''Pourquoi 

lui parles-tu ?''  

La femme alors, abandonnant sa cruche, s'en fut à la ville et dit aux gens 

: ‘‘Venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas 

le Christ ?'' Ils sortirent de la ville et allèrent vers lui. 

 

 
 


