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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 12 Septembre 2021 : 24ème 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 12 Septembre 
 10h30, Messe à Montmoreau 
 

Lundi 13 Septembre : Journée de « Repos » de vos prêtres !!! 
 

Mardi 14 Septembre : Fête de la Croix Glorieuse 

 10h, Messe présidée par Mgr Gosselin à l’Abbaye de Maumont 

 25 ans de la Fondation par nos sœurs du Prieuré Ste Croix en Guinée 
 

Mercredi 15 Septembre 

 De 10h à 14h30 , Réunion des prêtres du Doyenné à Barbezieux 
 

Jeudi 16 Septembre 

20h30, Répétition de chant pour TOUS, salle Beaucanton 
 

Vendredi 17 Septembre 

09h30, Réunion journal « Le Lien », salle Beaucanton 
 

Samedi 18 Septembre Anniversaire d’Ordination de Mgr H. Gosselin 
Rencontre-Formation « Servants d’Autel », 1/2 journée à Montmoreau 

18h30, Messe à Villebois 
 

mailto:paroisse.montmoreau@dio16.fr
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Dimanche 19 Septembre 
10h30, Messe à Montmoreau 

avec les Baptêmes de Louise et Margo Raveau pendant la messe 
 

Lundi 20 Septembre : Journée de « Repos » de vos prêtres !!! 
 

Mardi 21 Septembre 
 

Mercredi 22 Septembre 

 Rencontre des prêtres du Doyenné 
 

Jeudi 23 Septembre 

18h, Rencontre avec M. le Directeur de la M.F.R à Puypéroux 

20h30, Répétition de chant pour TOUS, salle Beaucanton 
 

Vendredi 24 Septembre 
 

Samedi 25 Septembre 
 10h30, Baptême d’Inaya Menier (Mazeau) à Jurignac 

 16h30, Rentrée de la Catéchèse, rencontre Parents et Enfants de toute la 

paroisse avec le père Eric, Salle Artémys à Blanzac 
 18h30, Messe à Blanzac 

  Avec le Baptême de Lucas Vieixa 

 

Dimanche 26 Septembre 
10h30, Messe à Montmoreau 

 

 
 

Diocèse d’Angoulême 
Ordinations Diaconales 

 

De François-Xavier Grandpierre (Diacre en vue du Sacerdoce) 

Et d’Alain Marcombe (Diacre Permanent) 
 

Dimanche 14 Novembre à 15h 
à l’église de Châteauneuf sur Charente 

 

Réjouissons-nous et rendons grâce à Dieu pour ses dons 

et portons nos frères dans notre prière fraternelle. 
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Diocèse d’Angoulême 
Nouvelles Nominations au 1er Septembre 2021. 

 
Le Père Christian Aimé NGANGA, du diocèse de Brazzaville, au 

Congo Brazzaville, est nommé vicaire des paroisses de Confolens et de Chabanais, 

pour trois ans renouvelables, dans le cadre d’une convention Fidei donum. 
 

Le Père Gustave SAWADOGO, du diocèse de Koudougou, au Burkina 

Faso, est nommé vicaire au service du doyenné Nord Charente, pour trois ans 

renouvelables, dans le cadre d’une convention Fidei donum. 
 

Le Père Mariusz MISIASZEK est nommé administrateur des paroisses de 

Châteauneuf et de Segonzac. 
 

à Angoulême, le 1er Septembre 2021 
 

+ Mgr Hervé GOSSELIN 
 

 
 

Un Parcours de Formation Diocésain 
Au service des Doyennés et des paroisses 

2021-2022 
 

Un Parcours de Formation et d’approfondissement de la Foi par 

l’équipe du Diocèse dans les 5 doyennés (Affiche et feuille d’inscription ci-

jointes !) 

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 

Le Samedi, d’une durée de 3h, de 9h à 12h, 

à Montmoreau ou à Barbezieux. 
 

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

1ère Séance : Samedi 06 Novembre, à Montmoreau 

Le Baptême (par le Père Benoît Lecomte) 
 

2ème Séance : Samedi 04 Décembre, à Barbezieux 

La Confirmation (par le Père Benoît Lecomte) 
 

3ème Séance : Samedi 05 Février, à Montmoreau 
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L’Eucharistie (par le Père Frédéric Vollaud) 
 

4ème Séance : Samedi 02 Avril, à Barbezieux 

Le Mariage (par le Père Martial Leblanc avec l’équipe) 
 

5ème Séance : Samedi 04 Décembre, à Barbezieux 

La Réconciliation (par le Père Martial Leblanc avec l’équipe) 

 

 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. 

 

Il est temps de s’inscrire auprès de Mme Odile de Nantes !!! 
 

Vous n’êtes pas obligés d’assister à la totalité du Congrès Mission. Vous pouvez 
très bien assister à une partie du congrès comme par exemple la veillée 

d’ouverture du vendredi et la Journée du Samedi … où encore seulement la 
journée du Samedi. 

 

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 et 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 

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
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14:00 - 18:00  Ateliers & Village 

La Rochelle - Lycée Fénelon Notre-Dame 

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

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 - Cathédrale Saint Louis 

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

 

 
 

Le Document préparatoire 

du Synode des évêques de 2023 a été publié 

 
Le Secrétariat Général du Synode des évêques a rendu public ce mardi 7 

septembre le Document préparatoire et le Vademecum qui accompagneront le 

prochain Synode sur la synodalité. Celui-ci sera ouvert les 9-10 octobre à Rome et 

le 17 octobre dans les Églises particulières, et se conclura par l'assemblée générale 

au Vatican en 2023. 
 

Écouter, « sans préjugés ». Prendre la parole, « avec courage et 

parresia ». Dialoguer avec l'Église, la société et les autres confessions 

chrétiennes. Le Secrétariat général du Synode a publié le Document 

préparatoire et le Vademecum, textes essentiels indiquant les lignes 

directrices du prochain chemin synodal. 
 

Une boussole et non « un livre de règles » 

Le Document préparatoire se veut avant tout « un outil » pour 

faciliter la première phase d'écoute et de consultation du Peuple de Dieu 

dans les Églises particulières, qui débutera en octobre 2021 et se terminera 

en avril 2022. Le Vademecum est quant à lui conçu comme « un manuel » 

offrant un « soutien pratique » aux référents diocésains pour préparer le 

peuple de Dieu. Il comprend des prières en ligne, des exemples de 

synodes récents, un glossaire des termes relatifs au processus synodal. Ce 

https://www.congresmission.com/map/243
https://www.congresmission.com/map/200
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/241
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n’est « pas un livre de règles », mais « un guide pour soutenir les efforts 

de chaque Église locale ». 

Une question fondamentale sous-tend ces deux publications : « 

Comment se réalise aujourd'hui, à différents niveaux (du local à 

l'universel), se « marcher ensemble » qui permet à l'Église d'annoncer 

l'Évangile, conformément à la mission qui lui a été confiée, et quels pas 

l'Esprit nous invite-t-il à faire pour grandir en tant qu'Église synodale ?» 
 

Inclure tous les baptisés 

Pour répondre à cette question, le Secrétariat du Synode souligne la 

nécessité de « vivre un processus ecclésial participatif et inclusif » qui offre 

à chaque personne, en particulier à celles qui sont en marge, la possibilité 

de s'exprimer et d'être entendues ; puis de reconnaître et d'apprécier la 

variété des charismes et d'examiner « comment la responsabilité et le 

pouvoir sont vécus dans l’Église ». Il s’agit aussi d’«accréditer la 

communauté chrétienne en tant que sujet crédible et partenaire fiable» sur 

les voies du dialogue, de la réconciliation, de l'inclusion et de la 

participation. Et aussi de « régénérer les relations » avec les représentants 

d'autres confessions, les organisations de la société civile et les 

mouvements populaires. 
 

Des mesures concrètes, donc, qui s'inscrivent dans un cadre 

historique marqué par la « tragédie » du Covid et dans un contexte où 

l'Église est confrontée à un manque de foi interne, à la corruption et aux 

abus. Mais c'est précisément dans ces « sillons creusés par la souffrance » 

que fleurissent les « voies nouvelles » pour « refonder le chemin de la vie 

chrétienne et ecclésiale ». 
 

La place des laïcs 

Le Document préparatoire consacre également une large place aux 

laïcs. Il réaffirme que tous les baptisés sont des « sujets actifs de 

l’évangélisation » et qu'il est fondamental que les pasteurs « n’aient pas 

peur d'écouter le troupeau ». Dans une Église synodale, en effet, chacun « 

a quelque chose à apprendre » de l'autre. 
 

Le texte préparatoire propose ensuite des questions pour guider la 

consultation du peuple de Dieu, en commençant par une question : 

Comment le « marcher ensemble » est-il réalisé aujourd'hui dans son 
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Église particulière ? Il est donc vivement conseillé de relire les expériences 

de son propre diocèse à cet égard, en tenant compte des relations internes 

au diocèse entre les fidèles, le clergé, les paroisses, mais aussi entre les 

évêques, avec les différentes formes de vie religieuse et consacrée, avec les 

associations, les mouvements et les institutions telles que les écoles, les 

hôpitaux, les universités, les organisations caritatives. Il convient 

également d'envisager des relations et des initiatives communes avec 

d'autres religions et avec le monde de la politique, de la culture, des 

finances, du travail, des syndicats et des minorités. 
 

Des pistes de réflexion précises 

Enfin, le Document évoque dix noyaux thématiques sur la « 

synodalité vécue », à explorer afin d'enrichir la consultation. Il s'agit 

notamment de réfléchir à qui fait partie de ce que nous appelons «notre 

Église» ; d'écouter les jeunes, les femmes, les personnes consacrées, les 

rejetés et les exclus ; d'examiner si un style de communication authentique 

est promu dans la communauté, sans duplicité ; d'évaluer comment la 

prière et la liturgie guident ce «marcher ensemble» ; de réfléchir à la 

manière dont la communauté soutient les membres engagés dans un 

service ; de repenser les lieux et les méthodes de dialogue dans le diocèse, 

avec les diocèses voisins, avec les communautés et les mouvements 

religieux, avec les institutions, avec les non-croyants. Il faut également 

s'interroger sur la manière dont l'autorité est exercée dans l'Église en 

question, sur la manière dont les décisions sont prises, sur les outils 

promus pour la transparence et la responsabilité, sur la formation des 

personnes occupant des postes à responsabilité. 
 

Le fruit des réflexions, explique le Secrétariat du Synode, sera 

condensé en une dizaine de pages. L'objectif « n’est pas de produire des 

documents », est-il affirmé, mais de faire naître des rêves, des prophéties 

et des espoirs. 

Le Synode sur la synodalité sera ouvert solennellement les 9-10 

octobre à Rome et le 17 octobre dans les Églises particulières, et s’achèvera 

par l'assemblée des évêques au Vatican en 2023. 

 

 


