
1 
 

  
 

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 27 Juin 2021 : 13ème du Temps Ordinaire 
 

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 27 Juin 
 10h30, Messe à Montmoreau 

 Avec le Baptême d’églantine Fernandez 
 

Mardi 29 Juin : Solennité des Saints Apôtres, Pierre et Paul 
 10h, Messe à L’Abbaye de Maumont 

Mercredi 30 Juin 
Journée Bilan de Fin d’Année Pastorale des prêtres du Doyenné à Maumont 

Vos prêtres ne seront donc pas disponibles ! 

  15h, Assemblée Générale de Ténado, salle Beaucanton. 
 

Juillet et Août 2021 
 

Vous recevrez Jeudi prochain 1er Juillet (Via internet) 
Et samedi 03 et dimanche 04 juillet (format papier dans les églises) 

L’Agenda Paroissial des mois de juillet et Août 

Avec les horaires et les lieux des Messes, célébrations de Baptêmes et 

de Mariages ainsi que ceux qui vont les célébrer. 

Attention les heures des Messes des Samedi et des Dimanche sont 

modifiés pendant ces 2 mois !!! 

mailto:paroisse.montmoreau@dio16.fr
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Solennité de St Jean Baptiste 
à l’Abbaye de Maumont 

Homélie du Père Eric, Jeudi 24 Juin 2021 
 

 

« Ecce Agnus Dei ! » 
 

« Que sera donc cet Enfant ! » 
 

Il devait s’appeler « Zacharie », c’est à dire « Dieu se souvient »… mais 

« son Nom est Jean », », c’est à dire « Dieu fait grâce » ! 

« Que sera donc cet Enfant ? » 

Jean le Baptiste est un Mystère au regard humain, mais Il est un « Choix 

de Dieu » dont justement le Mystère est révélé par le « Nom Nouveau » qui lui 

est donné. 
 

Il devait selon l’humaine tradition et volonté s’appeler « Zacharie », c’est 

à dire « Dieu se souvient ». 

Il devait ainsi, comme son père qui porte le même Nom, être l’héritier du 

passé, pour ne pas dire qu’il devait être lui aussi un homme du « Passé », qu’il 

devait pour les siens perpétuer. 

Mais telle n’était pas la volonté de Dieu qui en a autrement décidé. 
 

« Son Nom est Jean », un nom Nouveau, celui inscrit sur « son caillou 

blanc de l’Apocalypse » : son NOM inscrit dans le cœur de Dieu… celui de sa 

Vocation.  

« Son Nom est Jean », c’est à dire « Dieu fait grâce » !  

Car si « Dieu se souvient », et il se souvient toujours en sa fidélité, ce n’est 

pas pour se laisser limiter par le passé et moins encore vouloir que l’Homme y 

soit emprisonné… mais s’est pour que l’œuvre de sa grâce soit à tous révélée et 

manifestée. 
 

Le temps de Dieu est celui « de la Grâce », toujours actualisée, et Jean a 

été voulu et choisi par Dieu pour être justement, au cœur de l’humanité, la Voix 

par laquelle Dieu appelle l’Homme à s’ouvrir à Lui qui ne cesse de faire 

« Grâce ». 

« Dieu qui fait grâce » c’est le Christ, le Verbe Dieu fait chair, la Grâce 

incarnée. Jean a été voulu non pas d’une volonté humaine même s’il est venu 

au monde par la nature humaine : il est le fruit de la Grâce de Dieu incarnée…. 

Zacharie a dû l’apprendre par la cécité qui l’a touché ! 

Jean sera donc, telle est la volonté divine, le précurseur de cet Evangile, 

de cette « Bonne Nouvelle », et dont la mission sera d’appeler l’homme, tout 

homme, à préparer et à accueillir la venue de la « Grâce incarnée » de Dieu en 
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son humanité : « Ecce Agnus Dei », « voici l’Agneau de Dieu qui enlève le 

péché du monde ». 
 

Il devait s’appeler « Zacharie », c’est à dire « Dieu se souvient »… mais 

« son Nom est Jean », », c’est à dire « Dieu fait grâce » ! 

« Que sera donc cet Enfant ? » 
 

Mes très chères sœurs,  

En cette Solennité de la Nativité de St Jean Baptiste, (en laquelle il m’est 

donné de célébrer avec vous, quelle grâce ! les anniversaires de mes ordinations 

Diaconale et Sacerdotale et celui de la 1ère Messe célébrée aujourd’hui il y a 19 ans sur 

l’Autel de St Jean-Baptiste Marie Vianney, curé d’Ars, avec son propre calice), s’est 

bien ému que je rends grâce que Dieu ait voulu choisir un pauvre comme moi 

pour être son serviteur et pour continuer à l’être : un serviteur de sa Grâce ! 

Chaque année en réécoutant les textes de la liturgie de cette Solennité j’ai 

le profond et bouleversant sentiment d’entendre le récit de ma conception, de 

ma vie et de ma vocation… Ohhh bien incarnée ! 

Une partie du Mystère que le prêtre est pour lui-même, que je suis pour 

moi-même, et que je suis pour tous ceux, familles, proches et ceux vers lesquels 

je suis envoyé y est révélée (une vocation n’est jamais acquise, on ne la possède 

pas… il nous faut, chaque jour, toujours, nous ouvrir à son Mystère et 

l’embrasser !) :  

Devenir, chaque jour un peu plus pauvrement et humblement, à l’instar 

de Jean le Baptiste, un précurseur de Dieu qui me fait grâce à moi et qui fait 

grâce à tous et à chacun. 

Aujourd’hui et demain comme hier, encore et toujours… « Dieu fait grâce ! ». 

Quelle Paix, quelle joie, quelle Espérance ! 

Amen. 

Père Eric P+ 
 

 
Ordination Sacerdotale 

 

Maxime PETIT  
sera ordonné prêtre  

le dimanche 4 juillet à 15h30 à la cathédrale. 
 

Nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle  

et nous le portons dans notre prière fraternelle. 

 

 



4 
 

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 

 

 

Message de nos sœurs de Maumont 
Recherche personne emploi 35 heures pour l’Hôtellerie ! 

 

Les sœurs de l'Abbaye de Maumont recherchent une personne 

pour des tâches de ménage, à temps plein (35H). 

Si vous connaissez des personnes intéressées,  

elles peuvent envoyer leur CV aux sœurs hôtelières sur : 

maumont.accueil@orange.fr 

 ou maumont-econome@orange.fr 

ou prendre contact par Téléphone au :  05 45 60 34 38  /  05 45 60 85 15 
 

Avec notre fraternelle reconnaissance., 

Mère Benoît, Abbesse. 

 

 

Session animée par « l’Emmanuel » 
Du 23 au 25 Juillet, A l’Abbaye de Bassac 

 

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

Joints à ce numéro de BMV Infos Cathos 

 

 

« Marche Pèlerine » animée  
avec nos frères de l’Eglise Réformée 

Mardi 24 Août de 16h45 à 19h00 
de la chapelle des Templiers à l’Eglise de Blanzac 

le Thème en étant « Le Blé » 
 

Un atelier « Pain » au commencement, et des temps de lecture et de 

méditation par les 2 communautés pendant la marche 

M. Patrice Bouton pour l’Eglise Réformée, 

mailto:maumont.accueil@orange.fr
mailto:maumont-econome@orange.fr
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le Père Eric et Arnaud Demoures pour l’Eglise Catholique 

et une petite équipe des 2 communautés. 
 

Cette marche s’achèvera par un Buffet fraternel au Restaurant l’Arthémy  

(prix non encore fixé… aux alentours de 20 €) 

Inscription avant le 17 Août auprès d’Arnaud Demoures : 06.37.58.21.46 

 

 

Un 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 commencera en Octobre prochain ! 

 Il sera précieux tant pour les membre de l’E.A.P, que pour les membres 

des équipes liturgiques, des équipes baptêmes, funérailles, les catéchistes, « les 

recommençants », et pour tous ceux qui veulent continuer à approfondir leur 

connaissance de la Foi et s’engager plus profondément à la vivre au service du 

peuple de Dieu. 

Une formation qui s’étale sur 1 an avec 5 séances dune durée de 4h (9h-13h),  

Le samedi et en Doyenné (non pas à la Maison Diocésaine !) 

Thème de la Formation 2021-2022 : « les Sacrements » 

1ère Séance : Le Baptême (par le Père Benoît Lecomte) 
 

 Un grand Merci à l’équipe Diocésaine du Service de la Formation qui met 

tout en œuvre pour servir nos communautés au plus près (y compris 

géographiquement n’hésitant pas à venir vers nous !) 
 

Père Eric P+ 

 

 

Congrès Mission à La Rochelle 
Du 1er au 03 Octobre prochain 2021. 

 

Invitation au congrès mission de La Rochelle : 
 

" Le Congrès mission est conçu comme un laboratoire pour l'annonce de 

l'évangile où chaque participant s'y pose la question des actions simples et à sa portée 

qu'il peut réaliser pour que le Nom du Seigneur soit connu. Chacun peut y découvrir une 

modalité d'annonce proche de sa personnalité. Les contacts se font facilement et chacun 

se rend compte qu'il a un rôle à jouer et que l'Eglise s'appuie sur tous." 
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 De quoi s'agit-il ? 
  Le Congrès Mission est le salon national de l'évangélisation. Le temps d'un week-

end, les chrétien , dans leur diversité, se retrouvent pour répondre à la question toujours 

nouvelle: comment proposer la Foi dans la société actuelle? 
 

 Pourquoi ?  
Susciter un grand enthousiasme pour la mission, donner des clés en nous 

mettant à l'école des uns et des autres, créer un grand réseau missionnaire pour 

permettre un réveil missionnaire 
 

Ce que l'on y vit : 
Prière et Mission : sont les fils rouges du WE  

Mais aussi : 

Tables rondes de 3 ou 4 spécialistes pour échanger en profondeur sur un sujet, 

Ateliers de 50' avec des acteurs de terrain en paroisse, en famille, dans leur métier qui 

témoignent sur la manière dont ils vivent la mission  

Village: des associations chrétiennes présentent leurs initiatives 

Culture: Présence d'artistes..  
 

En bref : Prière, Rencontres, projets, sources d'inspiration pour la mission 
 

Informations pratiques : 
 

Inscriptions et tarifs sur congresmission.com 
 

prix 45€ WE complet (39€ jusqu'au 15 juillet)  

20% de réduction pour les groupes à partir de 5. 

prix des repas: 10€ 
 

Journée spéciale Vendredi 1er octobre : 
Prêtres : 9h-18h 

Couples missionnaires : 9h-18h 
 

Programme 
Vendredi 1er Octobre 

20:00 - 23:00  Veillée d'ouverture du Congrès Mission 

La Rochelle - Cathédrale Saint Louis 
 

Samedi 02 Octobre 

09:00 - 23:00  Journée Spéciale Jeunes (15-18 ans) 

La Rochelle 

09:00 - 10:30  Table ronde : C'est quoi une « famille Missionnaire » ? 

La Rochelle 

11:00 - 12:00  Messe 

La Rochelle - Cathédrale Saint Louis 

14:00 - 18:00  Ateliers & Village 

La Rochelle - Lycée Fénelon Notre-Dame 

20:00 - 23:00  Veillées (louange, prière, mission) La Rochelle 

http://congresmission.com/
https://www.congresmission.com/map/241
https://www.congresmission.com/map/200
https://www.congresmission.com/event/607
https://www.congresmission.com/map/200
https://www.congresmission.com/map/241
https://www.congresmission.com/map/243
https://www.congresmission.com/map/200
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Dimanche 03 Octobre. 

09:00 - 10:00  Table ronde : Comment construire une dynamique "Famille 

/ Paroisse" qui soit efficace pour la mission ? 

La Rochelle 

10:00 - 12:00  Ateliers & Village 

La Rochelle - Lycée Fénelon Notre-Dame 

14:00 - 15:00  Plénière de clôture du Congrès Mission 

La Rochelle 

15:00 - 16:30  Messe d'envoi en mission 

La Rochelle - Cathédrale Saint Louis 
 

Retrouvons nous nombreux au Congres Mission de La Rochelle les 1, 

2 et 3 octobre pour commencer l'année en choisissant de suivre le Christ et 

de l'annoncer … 

 

 
 

 

https://www.congresmission.com/event/574
https://www.congresmission.com/event/574
https://www.congresmission.com/map/200
https://www.congresmission.com/map/243
https://www.congresmission.com/map/200
https://www.congresmission.com/map/241

