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Paroisse B.M.V de Blanzac, Montmoreau, Villebois Lavalette 

B.M.V Infos Cathos 
 

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 30 Mai 2021 : Fête de la Ste Trinité 
 

AGENDA 
 

A l’Abbaye de Maumont, chez nos sœurs, 

05h30, Matines 

07h30, Laudes 

08h50, Messe (en semaine / 10h, Messe (dimanche) 

17h15, Vêpres (en semaine) / 17h, Vêpres (dimanche) 

 
Dimanche 30 Mai : Fête de la Ste Trinité 

10h30, Messe de la Paroisse BMV à l’Abbatiale de Puypéroux 

Présidée par Mgr H. Gosselin, notre Evêque 

Qui donnera le Sacrement de la Confirmations à 1 adultes et 7 jeunes. 
 

Mardi 1er Juin 
09h30, Réunion Rénovation Abbatiale de Puypéroux, salle Beaucanton 

 

Mercredi 02 Juin 
18h, Réunion devis électricité à l’Abbatiale de Puypéroux. 

 

Jeudi 03 Juin 
14h30, Réunion de l’E.A.P, salle Beaucanton 

 

Samedi 05 Juin 
09h30, Rencontre du Groupe «Année de la Famille « Amoris Laetitia » , 

salle Beaucanton 
 

17h30, Messe à Villebois 

 

mailto:paroisse.montmoreau@dio16.fr
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Dimanche 06 Juin : Fête du St Sacrement 
10h30, Messe à Montmoreau 

 

17h : Concert de musique de chambre à l’église de Blanzac 
 

Vendredi 11 Juin :  Fête du Sacré Cœur 
  Journée Mondiale de Prière pour la Sanctification de Prêtres 
 

  09h, Messe du Sacré Cœur à l’église St Denis de Montmoreau 
 

  15h, Rdv avec Mme le Pasteur Angélika Kraus 
 

  17h30, Temps d’Adoration et Salut du St Sacrement 

   Avec consécration au Sacré-Cœur 

A l’église St Denis de Montmoreau 
 

Samedi 12 Juin 
 

  10h-12h : Rencontre Formation « Servants d’Autel » à Barbezieux 
 

15h30, Mariage à Juignac 

De Clément Montigaud et Thiphaine Lalièvre 
 

17h30, Messe à Blanzac 
 

Dimanche 13 Juin 
  10h30, Messe à Montmoreau 

 

 

« Pèlerinage des Mères de Famille » 
Le 20 Juin 2021 

 

Le programme de la journée du pèlerinage se précise. 

Notre parcours se fera entre l'église de Touvre (RDV à 8h) et l'ermitage 

de Bellevau à Sers (un lieu à découvrir !), fin à 17h (pour pouvoir aller voter). 
 

Un parcours de reconnaissance va bientôt avoir lieu, mais nous visons 

une distance de 12 km et qq avec un relief plat... accessible à toutes. 
 

N'hésitez pas à vous inscrire sur notre site : 

https://sites.google.com/view/ 
 

Le groupe Facebook avec les dernières infos : 

https://www.facebook.com/groups/pmfcharente/  

et 

https://sites.google.com/view/pelerinagedesmeres16 
 

En vous remerciant, Mme Morgane Lafitte pour l'équipe organisatrice 

https://sites.google.com/view/
https://www.facebook.com/groups/pmfcharente/
https://sites.google.com/view/pelerinagedesmeres16
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Parcours de Formation Diocésain 
Au service des Doyennés et des paroisses 

2021-2022 
 

Un Parcours de Formation et d’approfondissement de la Foi, est 

préparé dans le Diocèse de Charente. 

 Il sera précieux tant pour « les recommençants », les catéchistes que 

pour ceux qui veulent s’engager plus profondément à vivre de la Foi au 

Christ. 

Une formation sur 1 an avec 2 modules de 5 séances (en présentiel ou 

en VISIO, séance de 3h/mois, les samedi). 

1er Module de Septembre à Janvier, 5 séances sur le thème « Croire 

aujourd’hui » 

2ème Module de Janvier à Juin,5 séances sur le thème « les Sacrements » 

 

 

Rencontre-Formation  
des « Servants d’Autel » 2021-2022 

 

Un Parcours de Rencontre-Formation des « Servants d’Autel » va 

commencer pour tous les « Enfants de chœur » du Doyenné Sud Charente 

accompagné par le Père Eric, M. Eric Fourgeray et Victor   

Nos bras sont ouverts si d’autres parents veulent se joindre à cette 

équipe d’accompagnement naissante. 
 

 1 fois par moi (soit ½ journée soit 1 journée le Samedi, à Barbezieux ou 

à Montmoreau en alternance ??? à définir ensemble le 12 Juin. 

Approfondissement de la Foi que nous célébrons en Eglise. 

L’Eglise, la communauté rassemblée par le Seigneur, est appelée à vivre 

intérieurement, humainement, ce qu’elle célèbre ; à croire à ce qu’elle célèbre et 

à célébrer ce qu’elle croit selon l’Enseignement du Magistère et de la Tradition 

de l’Eglise. 

S’ouvrir et approfondir le sens de la Liturgie.  

Chaque attitude et geste de service pendant la célébration de la Messe est 

porteur de sens et doit célébrer l’Œuvre que Dieu accomplit par l’Eglise servante 

dans le Mystère de l’Eucharistie et des Sacrements. 

S’ouvrir et approfondir la Vie spirituelle en « Passant » des gestes de 

service … à la prière au service de Dieu et de la communion de l’Eglise 

rassemblée par le Seigneur. 

Partager un temps de vie fraternelle. 
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S’ouvrir au projet de Dieu sur chacun. 
 

Rencontre de lancement Samedi 12 Juin prochain 
De 10h à 12h à Barbezieux. 

Tous les servants d’autel et leurs parents y sont conviés … bien évidemment ! 
 En outre : 

Nous réfléchissons et nous vous invitons, parents de servants d’Autel, 

à mettre en place, (pendant que les jeunes auront leurs rencontres de servants 

d’autel), soit un Temps de Formation pour vous (par ex : travailler le décret 

du Concile sur la Sainte Liturgie « Sacrosanctum Concilium ») ou un groupe 

de prière ou … les idées que vous pourriez maintenant nous donner ? 

 

 

Solidarité Association « MOSC » 
La coordinatrice du réseau “Mobilité Ouest Sud Charente” (MOSC) est 

intervenue à la fin de la messe du 16 mai à l’église de Barbezieux pour 

présenter le volet ” transport solidaire ” de l’association.  

Il s’agit d’une suite concrète à la rencontre sur « les pauvretés et les 

solidarités en Sud Charente » d’y il y a eu pendant le Carême. 

Je propose qu’elle fasse de même chez nous pour notre paroisse. 

Retrouvez toutes les infos intéressantes sur le site de la MOSC, 

https://charente.catholique.fr/sud-charente/actualites/soyons-solidaires-

dans-nos-deplacements/ 
 

pour vivre la solidarité en actes et faire grandir les liens de la fraternité 

entre nous tous et avec celles et ceux qui sont le plus en difficulté ! 

Père Eric P+ 

 

 

Session animée par « l’Emmanuel » 
 

Je vous renvoie à l’invitation, au Flyer et à la vidéo 

Joints à ce numéro de BMV Infos Cathos 
 

 
Belle et Bonne Nouvelle ! 
Ordination Sacerdotale 

 

Maxime PETIT  

qui sera ordonné prêtre  

le dimanche 4 juillet à 15h30 à la cathédrale. 

https://charente.catholique.fr/sud-charente/actualites/soyons-solidaires-dans-nos-deplacements/
https://charente.catholique.fr/sud-charente/actualites/soyons-solidaires-dans-nos-deplacements/
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Nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle  

et nous l’assurons de notre prière fraternelle. 

 

 

 

 

 

Les 1ères Messes célébrées par le Père Maxime Petit 
 

Le lundi 05 juillet à 08h50 à l’Abbaye Sainte-Marie de Maumont 

Le mardi 06 juillet à 18h à l’église Saint-Aignan de Pillac 

Le mercredi 07 juillet à 08h à Carmel de Cognac 

Le jeudi 08 juillet à 18h à l’église Saint-Denis de Montmoreau 

Le Vendredi 09 juillet à 18h à la chapelle Notre-Dame d’Obezine 

Le Dimanche 11 juillet à 11h à l’église Saint-Léger de Cognac 

 

 

PAPE FRANÇOIS, ROME 
 

« Marathon de prière » :  
Clôture avec le pape aux pieds de  

« Marie qui défait les nœuds » 
 

C’est devant la Vierge de « Marie qui défait les noeuds », qui lui est chère, que le 

pape François conclura le « Marathon de prière » d’un mois, le 31 mai 2021, dans 

les Jardins du Vatican, à 17h45. 

Des sanctuaires du monde entier et des millions de personnes se sont 

joints à cette initiative de chapelet quotidien, organisée par le Conseil pontifical 

pour la promotion de la nouvelle évangélisation pour demander la fin de la 

pandémie. 
 

Pour la conclusion de ce mois, une copie du tableau de « Marie qui défait 

les noeuds » réalisé en 1700 par l’artiste allemand Johann Georg Melchior 

Schmidtner, et connu dans toute la Bavière, sera apportée d’Augsburg. Jorge 

Mario Bergoglio a diffusé ce culte particulier à Buenos Aires et en Argentine. 
 

Durant cette célébration, le pape confiera à la Vierge Marie cinq intentions 

de prière, cinq “noeuds” à défaire : les relations blessées, la solitude, 

l’indifférence ; le chômage, en particulier celui des jeunes, des femmes, des pères 

de famille ; la violence, notamment dans les familles pendant le confinement qui 
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a exacerbé les crises ; le progrès humain et l’accès universel aux soins ; 

l’enthousiasme des Eglises locales pour l’évangélisation. 
 

Le chapelet commencera avec une procession menée par l’évêque 

d’Augsburg, Mgr Bertram Johannes Meier, qui portera le tableau – auquel les 

gardes suisses réserveront un piquet d’honneur – accompagné par des enfants 

ayant reçu la première communion, des jeunes confirmands, des scouts, des 

familles et des religieuses, 
 

Une famille de personnes sourdes au sein de laquelle est née une vocation 

religieuse, participera également à la prière, qui verra le couronnement de la 

Vierge, d’une couronne précieuse réalisée par les bijoutiers Fratelli Savi. 
 

Des sanctuaires seront connectés en direct : Notre-Dame de Boulogne à 

Nanterre (France) ; Notre Dame de Schoenstatt à Vallendar (Allemagne) ; Notre 

Dame des Douleurs à Kibeho (Rwanda) ; le sanctuaire national de Maipú à 

Santiago du Chili ; Nuestra Señora de Os Gozos à Ourense (Espagne) ; Notre 

Dame de Lourdes à Carfin (Ecosse) ; le sanctuaire Virgen de los Milagros de 

Caacupé (Paraguay) ; Notre Dame de la Santé à La Spezia (Italie).  


