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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 31 Octobre 2021 : 31ème 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 31 Octobre : 5ème Dimanche du Mois donc  
10h30, Messe de la Paroisse BMV à Puypéroux 

 

Lundi 1er Novembre Solennité de la Toussaint et prière pour nos défunts 
10h30, Messe à Villebois 

17h30, Messe à Blanzac 
 

Mardi 02 Novembre Solennité de la Toussaint et prière pour nos défunts 
17h30, Messe à Montmoreau 

 

Mercredi 03 Novembre  

12h, Réunion des prêtres du Doyenné 
 

Jeudi 04 Novembre  

10h, Prière du Rosaire à la chapelle Beaucanton 

20h30, Répétition de chant pour TOUS, salle Beaucanton 
 

Vendredi 05 Novembre  

10h-15h30 : Réunions des prêtres du Doyenné à l’Abbaye de Maumont 

16h, Chapelet à l’Ehpad de Blanzac 
 

Samedi 06 Novembre  
 09h-12h : Début de la Formation « Parcours Emmaüs » 

« Le Sacrement du Baptême » par le P. Benoît, salle Beaucanton 
Formation ouverte et accessible à TOUS … mais il faut tout de même s’inscrire 

mailto:paroisse.montmoreau@dio16.fr


2 
 

 

10h15-12h : Caté des 6èmes, salle Beaucanton. 
 

17h30 : Messe à Villebois 
 

Dimanche 07 Novembre 
10h30, Messe à Montmoreau 

 

Lundi 08 Novembre :  Journée de « Repos » de vos prêtres !!! 
 

Mardi 09 Novembre 
17h15-18h30, Caté Primaire, salle Beaucanton 

 

Mercredi 10 Novembre  

12h, Réunion des prêtres du Doyenné 
 

Jeudi 11 Novembre  

10h, Prière du Rosaire à la chapelle Beaucanton 

20h30, Répétition de chant pour TOUS, salle Beaucanton 
 

Vendredi 12 Novembre  

16h30, Messe à l’Ehpad de Blanzac 

16h30, Prière à l’Ehpad de Villebois 
 

Samedi 13 Novembre  
 17h-18h30 : Caté primaire à Villebois 

14h-15h30 Caté Primaire à Blanzac 

17h30 : Messe à Blanzac 

Dimanche 14 Novembre 
10h30, Messe à Montmoreau 

15h, Ordinations Diaconales 

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

Et d’Alain Marcombe (Diacre Permanent) 
en l’église de Châteauneuf sur Charente 

 

Lundi 15 Novembre :  Journée de « Repos » de vos prêtres !!! 
 

Mercredi 17 Novembre  

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

Jeudi 18 Novembre  

10h, Prière du Rosaire à la chapelle Beaucanton 

20h30, Répétition de chant pour TOUS, salle Beaucanton 
 

Vendredi 19 Novembre  

16h, Chapelet à l’Ehpad de Blanzac 

16h30, Messe à l’Ehpad de Montmoreau 

19h, Réunion équipe de préparation au mariage, salle Beaucanton 
 

Samedi 20 Novembre  
 08h50, Messe à l’Abbaye de Maumont 

 09h30-11h30, Rencontre Inter-EAP du Doyenné à l’Abbaye de Maumont 
 

10h30-12h, Aumônerie BMV, Salle Beaucanton 
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10h15-12h : Caté des 6èmes, salle Beaucanton. 

17h30 : Messe à Villebois 
 

Dimanche 21 Novembre 
10h30, Messe à Montmoreau 

12h30, Repas de la Fraternité Ténado, St Laurent de Belzagot 

 

 

 
 

Un Parcours de Formation Diocésaine 
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 !) 

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, de 09h à 12h à Montmoreau 

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+ 

 
 

 

Fraternité Ténado   (Affiche ci-jointe !) 
 

Bonjour à tous, nous organisons cette année le repas traditionnel au profit 

de nos amis burkinabés de Ténado.  

Leurs besoins restent importants, ne les abandonnons pas !!! 

Notre journée conviviale et solidaire aura lieu : 
Dimanche 21 novembre, à 12h30 

à la salle polyvalente de ST Laurent de Belzagot. 
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COP26: à la B.B.C, le Pape 

évoque le climat comme défi de civilisation 
 

À trois jours de l’inauguration de la COP26 en Écosse, où sont attendus 

les dirigeants de 197 pays et plus de 20 000 représentants, le Pape François s’est 

exprimé vendredi 29 octobre au micro de la BBC dans la rubrique radiophonique 

«Thought for the Day». Dans son message aux auditeurs de l’iconique radio 

britannique, le Saint-Père plaide à nouveau pour «une culture de l’attention» à 

la Création. 
 

«Le changement climatique et la pandémie de Covid-19 mettent en 

évidence la vulnérabilité radicale de tous et de tout, et soulèvent de nombreux 

doutes et questions sur nos systèmes économiques et l'organisation de nos 

sociétés», a affirmé le Souverain pontife, constatant que «nos sécurités se sont 

effondrées, notre appétit de pouvoir et notre soif de contrôle s'effritent». 
 

Nous nous sommes découverts faibles et craintifs, a estimé le Pape, car 

plongés dans une série de «crises»: sanitaire, environnementale, alimentaire, 

économique, sociale, humanitaire et éthique. 

 

Exigence de vision, compétences et exécution 

Des crises transversales, «fortement interconnectées et annonciatrices 

d'une ‘’tempête parfaite’’, capable de briser les ‘’liens’’ qui unissent notre société 

au sein du précieux cadeau de la Création», a-t-il souligné, insistant sur 

«l’exigence d’une vision», des «compétences en matière de planification et une 

rapidité d'exécution, afin de repenser l'avenir de notre maison commune et de 

notre projet commun». 
 

Conscient que ces crises mettent face à des choix radicaux difficiles, le 

Pape a rappelé que chaque moment de difficulté contient également des 

opportunités, «qui ne peuvent être gaspillées».  
 

Changer de perspective, d'esprit et de regard 

Il perçoit deux voies: des attitudes d'isolement, de protectionnisme, 

d'exploitation ou bien une véritable opportunité de transformation, un véritable 

point de conversion, et pas seulement dans un sens spirituel. 
 

«Cette dernière voie est la seule qui mène à un horizon ‘’lumineux’’ et ne 

peut être poursuivie que par une coresponsabilité mondiale renouvelée, une 

nouvelle solidarité fondée sur la justice, sur le partage d'un destin commun et 

sur la conscience de l'unité de la famille humaine, projet de Dieu pour le 
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monde», a observé le Pape François, qualifiant ce moment de «défi de 

civilisation», requérant  «un changement de perspective, d'esprit et de regard», 

qui doit placer au centre la dignité de tout être humain. 

 

Déraciner «les graines de l'avidité et de l'indifférence» 

Répétant «qu’on ne peut sortir seul d’une crise», le Souverain pontife argentin 

a rappelé l’appel commun signé le 4 octobre avec des chefs religieux et des 

scientifiques. «À cette occasion, j'ai été frappé par le témoignage d'un des 

scientifiques qui a déclaré: ‘’Ma petite-fille, qui vient de naître, devra vivre dans 

un monde inhabitable d'ici 50 ans, si les choses continuent ainsi’’. Nous ne 

pouvons pas permettre cela!», a raconté François.   
 

Ainsi, selon lui, l'engagement de chaque individu en faveur d'un tel 

changement de cap urgent est fondamental; un engagement qui doit également 

être nourri par sa propre foi et sa spiritualité. «Dans l'Appel conjoint, nous 

avons rappelé la nécessité d'œuvrer de manière responsable en faveur d'une 

‘’culture de l'attention’’ pour notre maison commune et aussi pour nous-mêmes, 

en cherchant à déraciner les ‘’graines du conflit: l'avidité, l'indifférence, 

l'ignorance, la peur, l'injustice, l'insécurité et la violence’’». 
 

L'humanité n'a jamais eu autant de moyens pour agir 

Le Pape attend beaucoup de cette COP26 à Glasgow, considérant que 

l'humanité «n'a jamais eu autant de moyens» pour y parvenir qu'aujourd'hui, et 

exhortant fermement les décideurs qui participeront à l’événement à proposer 

«des réponses efficaces» à la crise écologique. Outre les participants à ce sommet 

en Écosse, nous tous sommes concernés. 
 

«Nous pouvons tous -il faut le répéter, qui que nous soyons et où que 

nous soyons- jouer un rôle dans la modification de notre réponse collective à la 

menace sans précédent du changement climatique et à la dégradation de notre 

maison commune», a-t-il conclu. 

 

 

Les cardinaux Grech et Koch 

soulignent la dimension œcuménique du Synode 
 

Dans une lettre conjointe adressée aux évêques chargés de l'œcuménisme, 

le secrétaire général du Synode des évêques et le président du Conseil pontifical 

pour la promotion de l'unité des chrétiens demandent instamment l'implication 
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des communautés chrétiennes dans le processus menant au Synode général de 

2023.  

« Assurer la dimension œcuménique du parcours synodal», car «la 

synodalité et l'œcuménisme sont des processus qui consistent à marcher 

ensemble»: c'est ce qu'écrivent les cardinaux Mario Grech et Kurt Koch, 

respectivement secrétaire général du Synode des évêques et président du 

Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, dans la lettre 

commune envoyée aux évêques responsables de l'œcuménisme. 
 

Le 9 octobre, souligne la lettre, l'Église catholique a lancé «un processus 

synodal sans précédent» qui en est maintenant à sa première phase, à savoir la 

phase diocésaine. Il invitent dans ce contexte à l'écoute de «la totalité de ceux 

qui ont le privilège de porter le nom de chrétiens», à savoir tous les baptisés, car 

«une Église synodale est une Église d'écoute». En outre, les cardinaux 

soulignent que «le dialogue entre les chrétiens de différentes confessions, unis 

par un seul baptême, occupe une place particulière dans le parcours synodal». 
 

L'œcuménisme est un échange de dons 

En même temps, puisque «l'œcuménisme peut être compris comme un 

échange de dons», il est rappelé que «l'un des dons que les catholiques peuvent 

recevoir des autres chrétiens est précisément l'expérience et la compréhension 

de la synodalité». Comme l'écrit le Pape François dans l'exhortation apostolique 

Evangelii Gaudium, en effet, «dans le dialogue avec nos frères et sœurs 

orthodoxes, nous, catholiques, avons la possibilité d'en apprendre davantage 

sur la signification de la collégialité épiscopale et sur leur expérience de la 

synodalité. Par un échange de dons, l'Esprit peut nous conduire toujours plus 

vers la vérité et le bien.» 
 

En outre, il est souligné que l'organisation synodale de l'Église catholique 

a des «implications œcuméniques significatives» qui en font «un partenaire de 

dialogue plus crédible». Les cardinaux Grech et Koch rappellent ensuite que «la 

participation de délégués œcuméniques au processus synodal est devenue une 

pratique habituelle» non seulement au sein du Synode des évêques, mais aussi 

dans les Synodes diocésains. Et cela représente «une occasion de favoriser 

davantage les relations œcuméniques à tous les niveaux de l'Église». 
 

Participation active au processus synodal 

La lettre commune présente ensuite quelques propositions qui, adaptées 

aux divers contextes locaux, pourraient conduire à la réalisation de la dimension 

œcuménique du processus synodal dans les diocèses et les Conférences 

épiscopales du monde. Les propositions formulées sont réparties dans des 



7 
 

délais précis : d'ici la fin du mois de novembre, dans les Églises locales, les 

évêques pourront envoyer une lettre ou rendre personnellement visite aux 

responsables des principales communautés chrétiennes présentes sur le 

territoire pour les informer sur le processus synodal, les inviter à participer aux 

réunions diocésaines pré-synodales et les encourager à envoyer au Synode 

général des réflexions écrites sur le questionnaire inclus dans le document 

préparatoire. 
 

Promouvoir la synodalité et l'unité chrétienne 

D'autre part, il est suggéré aux évêques responsables de l'œcuménisme 

au sein des Conférences épiscopales d'envoyer, avant avril 2022, une lettre aux 

représentants des autres communautés chrétiennes et des Conseils nationaux 

d'Églises, afin qu'ils puissent participer à l'Assemblée que l'Église nationale 

consacrera au processus synodal et présenter leurs observations. De cette 

manière, concluent les cardinaux Grech et Koch, «la dimension œcuménique du 

processus synodal favorisera à la fois la synodalité et l'unité des chrétiens». 
 

La première phase, que les diocèses ont inaugurée le 17 octobre et qui se 

poursuivra jusqu'au 15 août 2022, sous la présidence de l'évêque du lieu, prévoit 

la consultation des fidèles et sera utilisée par le Secrétariat général du Synode 

pour rédiger le premier Instrumentum laboris. Commencera alors la deuxième 

phase qui verra, jusqu'en mars 2023, le dialogue "continental" des Églises sur le 

document de travail susmentionné. A partir de ce dialogue, le Secrétariat 

synodal élaborera un deuxième Instrumentum laboris qui sera diffusé en juin 

2023. Enfin, en octobre de la même année, la troisième et dernière phase 

s'ouvrira avec le Synode "universel" prévu au Vatican. 

 

 

 

 

 

 

 

 


