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

7ème Dimanche de Pâques, 16 Mai 2021
Abbaye de Maumont, chez nos sœurs,
08h50, Messe en semaine
10h, Messe du Dimanche

AGENDA
Dimanche 16 Mai
10h30, Messe à Montmoreau
Samedi 22 Mai

Triathlon de Pentecôte du Doyenné Sud-Charente
Matinée
Le Père Benoît l’accompagnera à vélo le relais de Barbezieux à l’Abbaye
Haltes organisées à Deviat, Nonac, St Eutrope et Montmoreau.

(Vous pouvez ne commencer qu’à partir d’une de ces haltes.)
De 10h15 à 11h30 : Halte Spirituelle à l’Abbaye de Maumont
le Père Eric animera un Temps de Méditation et de Prière
Pour tous ceux qui le souhaitent

(le lieu à l’Abbaye est encore à définir… mais vous serez guidés !)
11h30, Pique-Nique à l’Abbaye de Maumont
(chacun apporte le sien)
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À partir de 12h30
Relais Marche de l’Abbaye de Maumont à Pillac et de Pillac à Aubeterre

(Vous pouvez ne commencer qu’à partir de Pillac)
De 13h30 à 14h30 : Halte Spirituelle à l’église de Pillac
le Père Eric animera un Temps d’Adoration, et de Méditation.
De 14h30 à 16h15 :
Le Père Eric accompagnera la marche de Pillac à Aubeterre.

( Possibilité de se Confesser… si vous arrivez à le rattrapez ! Rire )

à Aubeterre
à partir de 15h30, proposition canoé
un jeux sera animé pour les enfants qui ne marcheront pas.

17h30, Messe de la Pentecôte à l’Eglise d’Aubeterre
Dimanche 23 Mai : Solennité de la Pentecôte
10h30, Messe à Montmoreau
avec la célébration des « Profession de Foi » des enfants.
Vendredi 28 Mai
10h30, Réunion de l’équipe du Journal « Le Lien »
Préparation de sa « Nouvelle Formule »
Journal du Doyenné Sud-Charente avec la paroisse de Barbezieux.
Samedi 29 Mai 2021
10h30, Mariage à Garde le Pontaroux
De Guillaume Bocquier et Céline Lacouture
15h, Préparation et confessions des Confirmands, salle beaucanton
Pas de Messe !
Dimanche 30 Mai
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 6 jeunes.
Samedi 05 Juin
17h30, Messe à Villebois

Dimanche 06 Juin

10h30, Messe à Montmoreau
Après-midi : Concert de musique de chambre à l’église de Blanzac
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Le film
" Faustine, apôtre de la miséricorde"
sera diffusé à Garat au Cinéma Mégarama
les 20,21 23 et 25 Mai.
Horaires sur le site du Cinéma Mégarama.
http://garat.megarama.fr/FR/fiche-film-cinema/MK58WD/faustine-apotrede-la-misericorde.html

« le Triathlon du Doyenné Sud-Charente»
Et la Fête de la Pentecôte
Le " Triathlon Solidaire du Sud Charente " entame sa
dernière semaine de préparation qui est indissociablement
liée à notre préparation à célébrer la Fête de la Pentecôte.
Oui ! Nous, disciples du Christ, qui sommes portés par le désir de
vivre de la Foi au Christ Ressuscité sous le Souffle de l’Esprit Saint
répandu sur les Apôtres au jour de la pentecôte, nous devons vivre et
« Infuser », « Diffuser », « une Atmosphère Spirituelle » à cette démarche
du « Triathlon »… pour qu’elle soit une « Pentecôte » renouvelée sur
l’Eglise de notre Doyenné.
C’est la raison pour laquelle, je propose à ceux qui le souhaiterons,
pour nous aider à le vivre sous le Souffle de l’Esprit Saint :
de 10h15 à 11h30, une Halte Spirituelle à l’Abbaye de Maumont :
Un temps de prière de la parole de Dieu, de prédication et une
introduction à des méditations, qui pourront nourrir notre « marche
pèlerine » jusqu’à Pillac.
de 13h30 à 14h30, une Halte Spirituelle à l’église de Pillac :
Un temps d’Adoration et une introduction à des méditations qui
pourront nourrir notre « marche pèlerine » jusqu’à Aubeterre.
Le contenu de ces 2 haltes spirituelles sera centré sur le récit de la
Pentecôte, l’hymne du « Veni Creator » et les « 7 Dons du Saint Esprit ».
(Des feuillets vous serons remis pour nourrir votre marche)
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Nous devons au Seigneur de vivre humblement et profondément
avec Lui cette démarche d’Eglise du Triathlon en nous laissant guider pas
l’Esprit Saint comme une expérience Pentecôte. Ainsi nous pourrons
porter par nos personnes en prière et nos rencontres « Inspirées » TOUS
nos frères et sœurs et nous offrir pour la Mission d’annoncer l’Evangile :
Tous enveloppés par « l’Atmosphère de Dieu »… l’Esprit Saint.
« Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom,
le nom que tu m’as donné,
pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. »

Père Eric P †
- Le déroulement de la messe de Pentecôte à l’église d’Aubeterre a été
dessiné.
Vous pouvez déjà retrouver les chants qui seront pris et les répéter en
vous rendant ici !
https://charente.catholique.fr/sud-charente/actualites/messe-dutriathlon-a-aubeterre-le-22-mai-2021-a-17h30/
- Bravo à la petite équipe qui a préparé les panneaux qui baliseront les
parcours. Voyez plutôt :
- Un grand jeu est prêt, pour accueillir les enfants
qui ne participeraient pas à la marche, le samedi
après-midi sur la base de loisir d'Aubeterre.
Si vous voulez en profiter, merci de le faire savoir
à triathlonsudcharente21@gmail.com
- Un certain nombre d’inscriptions (lien pour
s’inscrire ci-dessous :
https://charente.catholique.fr/sudcharente/actualites/inscription-en-ligne-autriathlon-actualite-test/ sont déjà arrivées, mais n'oubliez pas de
transmettre les dernières avant jeudi de cette semaine !
Et n'hésitons pas à inviter encore largement autour de nous !
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« Pèlerinage des Mères de Famille »
Le 20 Juin 2021
Le programme de la journée du pèlerinage se précise
pour la journée du 20 juin.
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

Nouveau Motu proprio du Pape François
“Antiquum ministerium”
« L’Antique ministère des Catéchistes »

Antiquum ministerium : «C'est la réalité de l'Église qui est reconnue»
Publié mardi 11 mai, le Motu proprio “Antiquum ministerium” établit le
ministère laïc de catéchiste.
Que peut changer cette reconnaissance pour les catéchistes ?
Élements de réponse avec Joël Molinario, directeur de l’Institut Supérieur
de Pastorale Catéchétique (ISPC), en France.
«Il est nécessaire de reconnaître la présence de laïcs, hommes et
femmes, qui, en vertu de leur baptême, se sentent appelés à collaborer
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au service de la catéchèse», écrit le Pape François dans le Motu proprio
“Antiquum ministerium”, rendu public ce mardi 11 mai.
Décryptage avec Joël Molinario, directeur de l’Institut Supérieur de
Pastorale Catéchétique (ISPC).
Sur le terrain, que peut apporter la mise en place de la
reconnaissance des catéchistes par ce Motu proprio ?
Le mot important ici est le mot «reconnaissance», l’insistance du
Pape dans ce Motu proprio est bien de dire ce que fait l’Église depuis des
années. D’une certaine manière, le Motu proprio reconnaît cet état de fait.
C’est la réalité de l’Église qui est reconnue. Car comme le dit le texte, une
multitude de laïcs, hommes et femmes, sont engagés dans l’annonce de
l’Évangile depuis des centaines et des centaines d’années, et notamment
depuis le XXe siècle dans l’Église. La première chose, c’est la
reconnaissance d’un état de fait. Il y a beaucoup de femmes et d’hommes
engagés dans cette mission.
La deuxième chose, puisqu’on reconnaît que ce ministère de
catéchiste existe bel et bien, il s’agit d’une étape nouvelle dans le fait que
la catéchèse n’est pas pour l’Église une activité spécifique de quelques
personnes bénévoles, mais c’est la responsabilité de l’ensemble de l’Église
de catéchiser, qui est d’annoncer l’Évangile, de faire résonner la parole de
Dieu. Avec ce Motu proprio, l’Église s’engage dans la reconnaissance de
cet apostolat laïc, cela veut dire que c’est toute l’Église qui est dans ce
mouvement d’instituer un ministère de catéchiste.
Dans nos sociétés occidentales, il peut arriver que les catéchistes
ne se sentent pas reconnus à leur juste valeur, manquent de visibilité…
En quoi la mise en place d’un réel mandat peut les aider ?
Il va y avoir une question de discernement de la part de l’évêque,
qui instituera dans son diocèse des catéchistes, car notamment en France
et dans nos sociétés occidentales, nous utilisons le mot "catéchiste" pour
beaucoup de réalités très différentes. La personne qui vient faire la
catéchèse est catéchiste, la personne responsable de la catéchèse est
aussi catéchiste, l’évêque est également catéchiste…
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Cela va donc être une affaire de discernement : à quel niveau
l’évêque va reconnaître la responsabilité d’un ministère de catéchiste.
Une grande variété, révélatrice du besoin de formation.

*

Dès les années 50, l'historien Joseph Colomb notait le besoin
fondamental de formation pour les catéchistes d’aujourd’hui, car il y a un
mouvement de masse en train de se faire dans les Églises, des laïcs de plus
en plus nombreux prennent des responsabilités dans les catéchèses. Donc
il faut adapter les formations à la diversité de ce public. Ce n’est pas la
même chose d’aider un père ou une mère de famille qui fait le caté que
d’aider la responsable paroissiale ou le responsable diocésain. Ce
ministère de catéchiste va revaloriser l’ensemble des personnes qui sont
acteurs de la catéchèse.
Le manque de formation est, en effet, pointé du doigt depuis des
dizaines d’années, une nouvelle fois en 2015 par le Service National de la
Catéchèse et du Catéchuménat (SNCC)… Ce Motu proprio est-il une
réponse au manque de formation ?
Dans le Motu proprio, il est bien dit que l’évêque devra avoir une
responsabilité pour un parcours de formation adapté pour ses futurs
ministres de la catéchèse. Il va falloir évidemment associer ce ministère de
la catéchèse à un parcours de formation. Certains parcours de formation
existent déjà, à l’ISPC, c’est notre travail depuis 70 ans, mais il va falloir en
inventer, en adapter d’autres…

*

Vous avez vu des catéchistes dans le monde entier accomplir leur
mission, selon vous, de quels exemples les pays occidentaux pourraientils s’inspirer ?
L’idée de ministre de la catéchèse vient des Églises africaines. Elles
ont été pionnières depuis un siècle. Par exemple, au Burkina Faso, la
titularisation des catéchistes a été instaurée en 1920. À l’époque, il
s'agissait de couples, hommes et femmes, qui recevaient une formation
pendant deux ans, et après ils devenaient responsables de la catèchèse, de
l’animation paroissiale dans un village… Une sorte de "couple-curé" qui
avait la responsabilité catéchétique.
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Tous les historiens du Burkina Faso et d’autres pays d’Afrique
occidentale estiment que l’essentiel de l’évangélisation est fait par les
catéchistes titulaires.
Par Marine Henriot – Cité du Vatican

*NB : un Parcours de Formation, d’approfondissement de la Foi, a
déjà été préparé dans le Diocèse de Charente.
Il sera précieux tant pour 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 les samedi ).
Des informations plus précises vous seront communiquées dans
un prochain BMV Infos Cathos ! Très Bientôt !!!

Belle et Bonne Nouvelle !
Ordination Sacerdotale
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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Moi de Mai : Mois de Marie
Et dans le Diocèse le « Mois de l’Appel »
et de prière pour les Vocations.
Confions-nous à « Notre-Dame du Sacerdoce ! »
Lors de chacune de nos Messes pendant ce mois sur BMV
Après la Communion nous nous nous confierons la Ste Vierge
Et porterons tout particulière Maxime et nos séminaristes
par cette prière à « Notre-Dame du Sacerdoce ! »
Vierge Marie,
Mère du Christ Prêtre,
Mère des Prêtres du monde entier,
Vous aimez tout particulièrement les prêtres,
parce qu’ils sont les images vivantes
de Votre fils unique.
Vous avez aidé Jésus par toute Votre vie terrestre,
et vous l’aidez encore dans le Ciel.
nous vous en supplions, priez pour les Prêtres,
Priez le père des Cieux
pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson.
Priez pour que nous ayons toujours des Prêtres,
qui nous donnes les sacrements,
nous expliquent l’Évangile du Christ,
Et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu.
Vierge Marie, demandez vous même à Dieu le Père,
Les Prêtres dont nous avons tant besoin,
Et puisque votre cœur à tout pouvoir sur lui,
Obtenez-nous, ô Marie,
Des prêtres qui soient des Saints.
Notre-Dame du Sacerdoce, priez pour nous,
Saint Jean-Marie Baptiste Vianney, priez pour nous.
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