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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 05 Décembre 2021 : 2ème du Temps de l’Avent 
 

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 05 Décembre : 2ème Dimanche de l’AVENT 
10h30, Messe à Montmoreau 

Récollection de l’Avent pour les prêtres du Diocèse à l’Abbaye d’Echourgnac 
 

Lundi  06 Décembre 

Récollection de l’Avent pour les prêtres du Diocèse à l’Abbaye d’Echourgnac 
 

Mardi 07 Décembre 

Récollection de l’Avent pour les prêtres du Diocèse à l’Abbaye d’Échourgnac 

17h15-18h30, KT enfants du primaire salle Beaucanton 
 

Mercredi 08 Décembre : Fête de l’Immaculée Conception 

Jubilé d’Or de Sœur Marie-Joseph à l’Abbaye de Maumont 

Rendons grâce au Seigneur pour son Amour Fidèle ! 
 

Réunion des prêtres du Doyenné 

18h, Messe de l’Immaculée Conception à l’église de Montmoreau 
 

Jeudi 09 Décembre  

10h, Prière du Rosaire à la chapelle Beaucanton 

20h30, Répétition de chant pour TOUS, salle Beaucanton 
 

Vendredi 10 Décembre  

15h, Chapelet à l’Ehpad de Blanzac 
 

Samedi 11 Décembre  
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10h-12h, Préparation de la Récollection de Carême à l’Abbaye de Maumont 

10h30-12h : Aumônerie BMV, salle beaucanton 

14h-15h30, KT primaire à Blanzac 

17h-18h30 : Catéchisme à Villebois 

17h30 : Messe à Blanzac 
 

Dimanche 12 Décembre : 3ème Dimanche de l’AVENT 
10h30, Messe à Montmoreau 

 

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

Mercredi 15 Décembre  

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

Jeudi 16 Décembre  

09h30, Père Eric se fait extraire 6 dents… Aïe aïe aïe !!! à la soupe !!! 

10h, Prière du Rosaire à la chapelle Beaucanton 
 

17h30… et 19h30… Confession à Barbezieux (4 prêtres) 
20h30, Répétition de chant pour TOUS, salle Beaucanton 

 

Vendredi 17 Décembre  

15h, Chapelet à l’Ehpad de Blanzac 

16h30, Prière à l’Ehpad de Villebois 

De 17h30 jusque vers 19h, Confessions à Montmoreau (4 prêtres) 
 

Samedi 18 Décembre  

10h15-12h : Répétition de la veillée de Noël avec tous les enfants à l’Eglise 

17h-18h30 : Catéchisme à Villebois 

17h30 : Messe à Villebois 
 

Dimanche 19 Décembre : 4ème Dimanche de l’AVENT 
10h30, Messe à Montmoreau 

 

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

Mardi 21 Décembre 

De 16h jusque vers 17h…, Confessions à Chalais (4 prêtres) 
 

Mercredi 22 Décembre  

12h, Réunion des prêtres et Diacre du Doyenné à Barbezieux 
 

Jeudi 23 Décembre  

10h, Prière du Rosaire à la chapelle Beaucanton 
 

20h30, Répétition de chant pour TOUS, à l’Eglise 
 

Vendredi 24 Décembre 

De 10h à 11h30, Confessions à l’église de Montmoreau (Père Eric) 

15h, Chapelet à l’Ehpad de Blanzac 
 

Nativité de notre Seigneur  

18h, Messe de la Nativité à Montmoreau (avec tous les enfants) 
20h30, Messe de la Nativité à Villebois 
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Samedi 25 Décembre : Solennité de la Nativité de notre Seigneur 

10h30, Messe à Blanzac 
 

Dimanche 26 Décembre : Fête de la Ste Famille 
10h30, Messe à Montmoreau 
 

Mise au repos du Père Eric jusqu’au 05 Janvier 2022 !!! 
 

 

 

Chaine de prière pour la paroisse BMV 
 A l’Initiative de notre Diacre Laurent Grandpierre 

Et célébration de la Solennité de l’Immaculée Conception 
 

Prière ci-jointe à ce Mail 
 

jusqu’à la Fête de l’immaculé Conception, Mercredi 08 Décembre 

Messe à 18h en l’église de Montmoreau 

Une quinzaine de prière pour nous ouvrir à l’action de l’Esprit Saint dont 

Marie est comblée afin que tous ensemble nous soyons servantes et serviteurs 

de la volonté de Dieu pour la VIE de chacun des membres  

de notre famille-Eglise, de notre famille-communauté. 

S’ouvrir tous ensemble à mettre en œuvre l’Esprit qui a présidé à la réflexion 

qui a donné lieu au « Communiqué » que je vous ai adressé 

Sur la mise en œuvre du rapport de la CIASE dans notre paroisse. 
 

Après la communion de la Messe solennelle de l’Immaculée Conception 
ceux qui le souhaiterons pourront recevoir une Onction avec l’huile du 

Sanctuaire de Notre-Dame du LAUS. 

Une onction de l’Eglise du Christ à Montmoreau pour nous aujourd’hui ! 
 

L’huile de Notre-Dame du Laus, source de grâces 
 

Dans la basilique, près de l’autel de la chapelle de « Bon-Rencontre » 

où Marie est apparue à Benoîte, une lampe brûle en permanence, 

alimentée par de l’huile, pour indiquer la présence réelle de Jésus dans le 

tabernacle. 
 

Marie nous propose ainsi de poser un acte de foi et de confiance en 

Dieu avec l’aide de cette huile ordinaire qui a brûlé devant la présence 

eucharistique de Jésus. 

A travers ce geste de prière, nous exprimons nos demandes au 

Seigneur, en passant par la Vierge Marie. 
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L’onction nous aide à ouvrir notre cœur à l’action de l’Esprit-Saint 

pour recevoir, en réponse à notre prière, les grâces visibles ou cachées de 

guérison spirituelle ou physique que le Seigneur veut nous accorder dans 

son amour. 

Le sanctuaire reçoit de très nombreux témoignages de personnes 

affirmant qu’elles ont été soulagées dans leurs douleurs, parfois guéris de 

leur misères physiques, morales, spirituelles, après avoir prié et utilisé de 

l’huile de la lampe du sanctuaire. 
 

Père Eric P+ 
 

L'hymne du « Rorate Cæli desuper » 
 

L'hymne du « Rorate Cæli desuper » est par excellence le chant grégorien 

du Temps de l'Avent. Son refrain est tiré du Livre d'Isaïe (45, 8) :  

« Cieux, épanchez-vous là-haut, et que les nuages déversent la justice, 

que la terre s’ouvre et produise le salut ».  

Cette rosée est le Saint-Esprit qui tombe du ciel pour féconder la terre et 

faire descendre « Le Juste », c'est-à-dire le Christ, l’Oint de Dieu, celui qui a reçu 

l’onction, Dieu Lui-même ; et la terre qui s'ouvre sous cette rosée céleste et fait 

germer le Sauveur est bien évidemment le sein de la Vierge Marie. 
 

R. Roráte caeli desuper, et nubes pluant iustum. 
Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le Juste. 

 

1.Ne irascáris, Dómine, ne ultra memíneris iniquitátis: 

Ne te mets pas en colère, Seigneur, ne garde plus souvenir de l’injustice. 

ecce cívitas Sancti tui facta est desérta: 

Voici, la cité sainte est devenue déserte, 

Sion deserta facta est : Ierúsalem desoláta est: 

Sion a été désertée, Jérusalem est en désolation, 

domus sanctificatiónis tuae et glóriae tuae, ubi laudáverunt te patres nostri 

la maison de ta sanctification et de ta gloire, où nos pères avaient dit tes 

louanges. 
 

2. Peccávimus, et facti sumus tamquam immúndus omnes nos, 

Nous avons péché et sommes devenus impurs. 

et cecídimus quasi fólium univérsi 

Nous sommes tombés comme des feuilles mortes 

et iniquitátes nostrae quasi ventus abstúlerunt nos : 

et nos iniquités nous ont balayés comme le vent. 
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abscondísti fáciem tuam a nobis, et allilísti nos in manu iniquitátis nostrae. 

Tu as détourné de nous ta face, et nous as brisés sous le poids de nos fautes. 
 

3. Vide Dómine, afflictiónem pópuli tui 

Vois, Seigneur, l’affliction de ton peuple, 

et mitte quem missúrus es : 

et envoie celui que tu dois envoyer : 

emítte agnum dominatórem terrae, de petra desérti, ad montem fíliae Sion : 

envoie l’Agneau, le maître de la terre, de Pétra dans le désert jusqu’à la 

montagne de ta fille Sion, 

ut áuferat ipse jugum captivitátis nostrae 

afin qu’il ôte le joug de notre captivité. 
 

4. Consolámini, consolámini, pópulevmeus, cito véniet salus tua. 

Consolez-vous, consolez-vous, mon peuple : vite viendra ton salut, 

Quare mærore consúmeris, quare innovávit te dolor ? 

Pourquoi es-tu consumé dans l’affliction, pourquoi la douleur se renouvelle-t-

elle en toi ? 

Salvabo te, noli timore; Ego enim sum Dóminus Deus tuus, 

Je te sauverai, n’aie pas peur, moi, je suis le Seigneur Dieu, 

Sanctus Israël Redemptor tuus. 

Le Saint d’Israël, ton Rédempteur. 
 

 Et MAINTENANT, avec d’autres paroles du prophète Isaïe, voici 

cet hymne « Revisité » et prié par le Chœur de nos sœurs de l’Abbaye de 

Maumont.  

Ce chant est commun à toutes nos paroisses du Doyenné Sud-

Charente pendant ce Temps de l’Avent 2021. 
 

Que le Juste que nous attendons, désirons, et appelons, répande sur 

notre Doyenné sa rosée et fasse ainsi germer son Unité. 
 

https://youtu.be/7WuuHuXjdWE 

 

 

https://youtu.be/7WuuHuXjdWE

