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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 
 

 
 
 

4ème Dimanche de Pâques, 25 Avril 2021 
 

 
Abbaye de Maumont, chez nos sœurs, 

08h50, Messe en semaine 

10h, Messe du Dimanche 
 
 

AGENDA 
 

Dimanche 25 Avril : 4ème Dimanche de Pâques 
Journée Mondiale de Prière pour les Vocations ! 

10h30 : Messe à Montmoreau 
 

Jeudi 29 Avril 
09h30-12h, Rencontre « Réseau Mona-Lisa » à Montmoreau  en VISIO  

14h30, Rencontre Prépa Retraite des Communions 
 

A partir du 1
er
 Mai les Messes du SAMEDI  

seront célébrées à 17h30 !!! 
 

Samedi 1er Mai 
 

17h30, Messe à Villebois 
 

Dimanche 02 Mai : 5ème Dimanche de Pâques 
10h30, Messe à Montmoreau 

 

Jeudi 06 Mai 

mailto:paroisse.montmoreau@dio16.fr


2 
 

14h30-16h, Réunion EAP salle Beaucanton 
 

Vendredi 07 Mai 
09h45, Réunion du journal « Le Lien » 

 

Samedi 08 Mai 
Journée Prépa 1ère Communion à l’Abbaye de Puypéroux 

 

17h30, Messe à Blanzac 
 

Dimanche 09 Mai 
10h30, Messe à Montmoreau 

 

Jeudi 13 : Fête de l’Ascension 
10h30, Messe du doyenné et « Rogations » à Charmant 

 

Samedi 15 Mai 
17h30, Messe à Villebois 

 

Dimanche 16 Mai 
10h30, Messe à Montmoreau 

 

 

 
 

Belle et Bonne Nouvelle ! 
Ordination 

 

Je vous informe de l’Appel  

de Maxime PETIT  

qui sera ordonné prêtre  

le dimanche 4 juillet à 15h30 à la cathédrale. 
 

Nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle  

et nous l’assurons de notre prière. 

Bien fraternellement 
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De Rome ! 
Le père Livinus,  

prêtre ordonné le Jeudi Saint dernier, est décédé à la terre. 
 

Il aura été prêtre pendant 23 jours, 

à partir du Jeudi Saint dernier. 
 

Livinus Esomchi Nnamani, prêtre nigérian de 31 ans, est mort en 

compagnie de sa communauté ce vendredi 23 avril.  

Il y a dix ans, il avait rejoint la communauté religieuse "Mater Dei" 

dans la ville d'Owerri, au Nigeria, pour commencer sa formation 

religieuse. Après sa première profession, Livinus Esomchi Nnamani reçoit 

un diagnostic déclarant qu'il souffrait d'une leucémie. Cette épreuve n'a 

pas arrêté son chemin de préparation qui, en 2019, l'a amené à Rome, où 

il séjourna dans un établissement de santé pendant quelques mois.  
 

C'est de cet hôpital qu'il a écrit personnellement au Pape François le 

31 mars dernier, mercredi saint. Une lettre écrite quand le jeune homme 

sent que ses forces commencent à faiblir, afin de demander une dispense 

pour être ordonné prêtre plus tôt. La réponse du Saint-Père a été presque 

immédiate, quelques heures plus tard par l'intermédiaire d'un des 

évêques auxiliaires de Rome, Mgr Daniele Libanori. Le même prélat 

rencontra le Pontife le jour suivant pendant la Messe chrismale, recevant 

de lui la tâche de procéder ce même Jeudi Saint à l'ordination du Père 

Livinus. 

Célébration à l’hôpital 

La célébration fut très simple, à l'hôpital, présidée par l'évêque 

auxiliaire de Rome, à laquelle ont assisté quelques clercs de sa 

communauté religieuse et des membres du personnel soignant. Il a reçu 

le calice et la patène et ses mains ont été ointes de chrême après la prière 

de consécration qui a fait de lui un alter Christus, configuré au Christ 

prêtre.  

À partir de ce jour-là, il a utilisé le peu de force qui lui restait pour 

célébrer la messe depuis son lit. C'est ce qu'il a fait jusqu'à ce mercredi 22 

avril, où, conscient que ses forces diminuent, le Père Livinus demande son 

confesseur et reçoit de lui la communion. 
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Dans la matinée de ce vendredi 23 avril, son supérieur général, un 

autre prêtre de Mater Dei et un jeune homme en discernement vocationnel 

ont prié le chapelet de la miséricorde à côté de lui à l'hôpital. 

Immédiatement après, à 11 h 10, le Père Livinus est décédé et ses confrères 

l'ont confié aux mains de la Vierge avec la prière Sub tuum praesidium. 
 

La célébration de la messe des funérailles est prévue le lundi 26 avril 

à 11h00 en la paroisse de San Giovanni Leonardi, dans le secteur de Torre 

Maura. Ensuite, son corps sera transporté dans sa patrie d'origine. 
 

Il est prêtre pour nous … pour l’éternité ! 
 

 
 

« Triathlon de la Pentecôte » 
 

Le 22 mai 2021, samedi du week-end de Pentecôte, le 

doyenné Sud Charente vivra un « Triathlon ». 
 

Pourquoi un tel projet, qui peut à certains paraître 

loufoque, original voire excentrique ?  

Pour vivre une expérience d’Eglise, d’unité, de Pentecôte. 
 

Les inscriptions sont ouvertes ! 
 

1/ Des formulaires papiers sont à votre disposition dans les églises 
 

2/ On peut aussi s'inscrire en ligne, c'est encore plus simple pour les gens 

et pour nous à traiter :  

https://charente.catholique.fr/sud-charente/actualites/inscription-en-

ligne-au-triathlon-actualite-test/ 
 

Attention ! 
Vous pouvez vous inscrire pour la balade, mais il y a besoin de 

personnes pour s'inscrire pour les transports et les navettes également !  

Plusieurs personnes se sont senties perdues devant le bulletin 

d'inscription... rassurez-vous, si votre envie de participer n'entre pas dans 

les cases... rajoutez des cases !  

https://charente.catholique.fr/sud-charente/actualites/inscription-en-ligne-au-triathlon-actualite-test/
https://charente.catholique.fr/sud-charente/actualites/inscription-en-ligne-au-triathlon-actualite-test/
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Et indiquez simplement comment vous envisagez de participer à 

cette belle journée du 22 mai. Nous tâcherons d'accuser réception de toutes 

les réponses. 
 

En outre : Nous avons aussi besoin d’une équipe inter-paroissiale 

pour la liturgie ! 
 

3/ Les parcours (vélo, Marche et Canoé) sont ici : 

https://charente.catholique.fr/sudcharente/actualites/les-parcours-du-

triathlon/ 
 

4/ Accueil et activités pour les petits enfants à Aubeterre : 

- Une nouvelle proposition a été faite pour le 22 mai : un accueil des 

petits enfants à Aubeterre, sur la base de loisir, le samedi après-midi, pour 

un grand jeu. Merci d'indiquer si vous êtes intéressés pour vos enfants ou 

pour préparer et animer cette activité ! 

 

5/ Equipe Médicale ! 
 

- Nous faisons un petit appel pour monter une ou deux équipes de 

secours : infirmier(e)s, médecins, secouristes, merci de vous signaler si le 

cœur vous en dit ! 

 

 

 

 

L’Evangile de Dimanche 02 Mai 2021 

5ème Dimanche de Pâques 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc. 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, 

je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. 

Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père 

l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour 

qu’il en porte davantage.  

Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai 

dite. Demeurez en moi, comme moi en vous.  

https://charente.catholique.fr/sudcharente/actualites/les-parcours-du-triathlon/
https://charente.catholique.fr/sudcharente/actualites/les-parcours-du-triathlon/
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De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même 

s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne 

demeurez pas en moi.  

Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi 

et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de 

moi, vous ne pouvez rien faire.  

Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté 

dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au 

feu, et ils brûlent.  

Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 

demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui 

fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que 

vous soyez pour moi des disciples. » 

 

 


