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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 20 Février 2022 : 7ème Dimanche 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 20 Février :  7ème Dimanche du Temps Ordinaire, année C 
 10h30, Messe à Montmoreau 
 

Lundi 21 Février : Journée de « Repos » de vos prêtres !!! 
 

Mardi 22 Février : 
 

11h, Messe de Funérailles de Sœur Anselma, Abbaye de Maumont, 
Doyenne de la communauté âgée de 96 ans et 72 ans de profession perpétuelle 
 

Mercredi 23 Février 
Réunion de travail des prêtres du Doyenné à Barbezieux 
 

18h-18h40, Chapelet à la chapelle Beaucanton, pour porter toutes les 
Intentions de notre pays. 
 

Jeudi 24 Février 
10h, Prière du Rosaire à la chapelle Beaucanton 
20h30, Répétition de chant pour TOUS, salle Beaucanton 

 

Vendredi 25 Février 
15h, Chapelet à l’Ehpad de Blanzac 
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Samedi 26 Février : 
10h15-12h, Caté 6ème BMV, salle Beaucanton 
10h30-12h, Aumônerie BMV, salle Beaucanton 
15h30-17h15, Rassemblement enfants du Caté à Blanzac 
 

17h30, Messe à Blanzac 
Avec la 1ère étape de Baptême d’Enfants du KT 

 

Dimanche 27 Février :  8ème Dimanche du Temps Ordinaire, année C 
 10h30, Messe à Montmoreau 
 

Lundi 28 Février : Journée de « Repos » de vos prêtres !!! 
 

Mardi 1er Mars :  Le Père Eric sera Absent ! 
 

Mercredi 02 Mars : Mercredi des Cendres, Entrée en Carême 
 

Célébrations des Cendres dans tous le Doyenné 
(Sans célébration de l’Eucharistie : Voir ci-dessous le Message de vos Curés !) 

 11h, à Villebois 
 17h30, à Blanzac 
 18h, à Montmoreau 
 

Vendredi 04 Mars : 
 

10h, Réunion sur le Denier de l'Eglise pour le Doyenné, à Montmoreau.  
Une rencontre ouverte à tous pour échanger sur cette dimension importante de la 
vie de notre Eglise et de notre paroisse, avec l'économe diocésain et l'équipe 
diocésaine travaillant sur le denier. N'hésitez pas à participer ! 
 

Samedi 05 Mars 
 17h30, Messe à Villebois 
 

Dimanche 06 Mars : 1er Dimanche de Carême 
 10h30, Messe à Montmoreau 

 11h, Messe de l’Appel Décisif des Catéchumènes par notre Evêque 

  Cathédrale St Pierre d’Angoulême 
 

 Récollection de CARÊME des prêtres du Diocèse 
 

Lundi 07 Mars : Récollection de CARÊME des prêtres du Diocèse 

Les prêtres du Doyenné seront donc absents ! 
 

Mardi 08 Mars : Récollection de CARÊME des prêtres du Diocèse 
Les prêtres du Doyenné seront donc absents ! 
 

Mercredi 09 Mars 
 Réunion des prêtres du Doyenné à Barbezieux  
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Entrée dans le Temps du Carême 
Communiqué et Méditation de vos prêtres du Sud Charente 

 

Jésus sait ce que veut dire « Aimer » … 
 

Un jour, les disciples de Jean-Baptiste vinrent demander à Jésus : « 

Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » Jésus leur répondit : « Les invités de 

la noce peuvent-ils jeûner lorsque l’Époux est avec eux ? Viendra un jour où 

l’Époux leur sera enlevé, ce jour-là, ils jeûneront. » 
 

C’est à Cana de Galilée, lors d’un repas de noces, qu’il a posé le premier 

« signe », commencement de tous les signes qu’il accomplirait, pour nous 

préparer à prendre part au Banquet des Noces éternelles entre Dieu et 

l’humanité. Ce Banquet qu’il allait rendre possible par son corps livré et son 

sang versé. C’est ainsi que nous pouvons vivre de l’eucharistie, comme la 

promesse que le Christ ressuscité est avec nous tous les jours jusqu’à la fin du 

monde. 
 

Mais voici que l’Église a maintenu les jours du mercredi des cendres et 

du vendredi saint comme des “jours sans pain”. Ces « jeûnes » sont comme le 

long silence du samedi saint qui nous prépare à accueillir le don total du Christ 

qui « descend » avec nous et pour nous jusque dans les « enfers » de la mort, 

pour que nous puissions nous ouvrir à la Vie éternelle qu’il nous offre, lui, le 

Ressuscité. 
 

Comme chaque année, au jour d’entrée en communauté dans le temps du 

carême, nous nous rassemblerons pour entrer dans le désert, à la recherche et 

dans l’attente du retour de l’Epoux, en commençant par jeûner. 
 

Cette année, pour être dans une profonde communion fraternelle avec 

toutes celles et tous ceux qui ne peuvent pas communier aussi souvent qu’ils le 

désireraient, et pour permettre qu’un maximum de personnes vivent la 

célébration des cendres en participant à une liturgie de la parole proche de chez 

eux, nous ne célébrerons la messe à aucune des célébrations du mercredi des 

cendres dans le doyenné. Nous vivrons ainsi l’écoute de la Parole de Dieu et 

recevront les cendres sur le front, sans célébrer ensuite l’eucharistie : un jeûne 

pour nous assoir aux côtés de nombreux frères et sœurs isolés... à leur table.  

Apprendre ce que veut dire “aimer”, n’est-ce pas refuser de considérer la 

promesse du Christ comme un « dû », quelque chose que nous pourrions, même 

« de droit divin » posséder ?  
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C’est aussi se rendre fraternellement solidaires de celles et ceux qui n’ont 

pas accès à ce don. C’est enfin permettre que la Parole de Dieu puisse être reçue 

au plus près de chacun dans des célébrations qui peuvent être vécues sans la 

présence d’un prêtre. 
 

« Aimer », c’est écouter le Christ qui nous dit : « mon âme est triste à 

mourir, veillez et priez avec moi pour ne pas entrer en tentation », et le vivre 

avec lui et grâce à lui. 
 

Ne nous fallait-il pas un Dieu qui se fasse l’un d’entre-nous et nous aime 

jusqu’à souffrir et mourir avec nous et pour nous ? Et ceci afin que nous 

puissions apprendre nous aussi grâce à Lui ce que veut dire « aimer ». 

Apprenons donc à dire, et à vivre de cette Parole : 
 

« Que jamais je ne sois séparé de toi, 

mon Dieu, 

qui m’as aimé et t’es livré pour moi » 
 

Les prêtres du doyenné Sud Charente  

 

 

 
 

Evènements Importants à Noter ! 
 

1/ Réunion « Denier de l’Eglise pour le Doyenné  
Vendredi 04 Mars à 10h, à Montmoreau 

 

2/ Week-end pour étudiants et jeunes Pro  (Voir le Tract ci-joint !) 
Les 26 et 27 Février, à l’Abbaye de Maumont 

 

3/ Journée Diocésaine pour les Grands-parents 
Samedi 05 Mars 2022 

à la maison diocésaine d’Angoulême, 226 rue de Bordeaux 
 

Grands-parents chrétiens : la foi vous fait vivre et vous souhaitez en témoigner 
auprès de vos petits-enfants ! Mais : 
· Mes petits-enfants ne sont pas baptisés ! 
· Mes enfants n’envoient pas leurs enfants au caté, ils comptent sur nous… 
· Mes enfants sont totalement opposés à la foi chrétienne : que pouvons-nous faire ? 
 

Et même si vous ne rencontrez aucune difficulté à parler de religion en famille, 
transmettre la foi aujourd’hui est un véritable défi ! 
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Le service diocésain de la catéchèse, accompagné par les services d’aumônerie 
et la pastorale diocésaine des familles vous invite à une belle journée de rencontre ! 

Samedi 5 mars 2022, de 9h à 16h30, 
à la maison diocésaine d’Angoulême, 226 rue de Bordeaux 

(prévoir votre pique-nique) 
 

Par des interventions de professionnels (conseillère familiale, bibliste …), des 
partages d’expérience, sous forme de carrefours ou d’ateliers, nous chercherons 
comment vivre avec nos petits-enfants la joie de l’évangile. Une célébration de la Parole, 
en présence de Mgr Gosselin, terminera cette journée par une bénédiction et un envoi 
en mission. 
 

Pour la bonne organisation de cette journée, merci de s’inscrire : 
catechese@dio16.fr 
ou Annick TRIBOT : 06 05 41 31 25, Joëlle Ayrault : 06 86 22 86 64 
 

N'hésitez pas à en parler autour de vous et à venir accompagnés. 
 

4/ Pèlerinage Diocésain à Lourdes   (Voir le Tract ci-joint !) 
Avec le Spectacle sur la vie de Ste Bernadette 

les 22 - 23 et 24 Avril 2022 
 
 
 
 
 

Mot du Père Eric  (complété ce 20 Février)  
 

Dans le Jardin de notre Doyenné… 
Des graines germes et grandissent « en forces et en grâce ! » 

 

A quelques jours où nous sommes invités à 

nous rassemblés nombreux vivre notre Entrée dans le 

« Jardin du Carême »… Ouvrons-nous à l’œuvre de 

Grâce du Seigneur au milieux de nous. 

Oui, chers frères et sœurs, chers amis,  

Le Seigneur a semé dans la « Terre du jardin 

de notre Doyenné » de nombreuses graines que sont nos catéchumènes, 

pour les faire fleurir, pour lui donner de porter du fruit … et nous avons 

notre responsabilité dans cette germination ! 

Oui, « nos » nouveaux catéchumènes sont autant de graines de 

grâces semées par le Seigneur dans les Jardins de nos communautés 

paroissiales et donc dans celui de notre Doyenné. 
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Qui sont-il ? 
 

Aboubacar, 

Renaud et ses 2 enfants, Arthur et Hanaé 

Coryne et ses 3 filles, Lola, Leila et Lilou 

Isabelle, 

Jade, (son compagnon Théophile demande le Baptême pour 2023) 

Maude 
 

Les étapes à venir ! 
 

Le Dimanche 06 Mars, 1er Dimanche de Carême 

Ils vivront « l’Appel décisif au Baptême », par notre Evêque, à 11h en la 

Cathédrale St Pierre d’Angoulême 
 

Le Samedi 26 Mars de 10h30 à 14h à l’Abbaye de Maumont. 

Nos catéchumènes vivront un temps de rencontre, de partage, de prière 

et de convivialité avec nos sœurs qui les porte déjà, bien évidemment dans leur 

prière et leurs vies donnée. 
 

Le Dimanche 27 Mars à 10h30 lors de la Messe 

Ils vivront l’étape « des scrutins », pour notre paroisse BMV :  
 

Pour vivre le Baptême en Eglise… avec le sens de la Famille-Eglise 

Ils seront TOUS Baptisés par le Père Benoît, notre Doyen, et 

recevront pour la 1ère fois la Communion au Corps et au Sang de notre 

Sauveur : 

Pour la paroisse ABC 

Lors de la Veillée Pascale, samedi 16 Avril à Chalais 

Pour la paroisse des 3B 

Lors de la Veillée pascale, Dimanche 17 avril à 06h30 à Barbezieux 

Pour la paroisse BMV 

Dimanche 24 Avril à 10h30 à Montmoreau, Fête de la Miséricorde 
 

Enfin, ils recevront TOUS la Confirmation par notre Evêque 

Dimanche 15 Mai à 10h30 à Barbezieux. 
 

Portons-les tout d’abord dans notre prière fraternelle et familiale et 

soyons aussi attentifs à eux et entourons-les !!! 

Bien fraternellement 

Père Eric P † 
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Info Société 
 

À l’approche de l’élection présidentielle de 2022, le Conseil 

permanent de la Conférence des évêques de France a souhaité proposer 

très largement un document de réflexion et de discernement intitulé : 

"L'espérance ne déçoit pas". 
 

La déclaration est construite autour de 7 chapitres : 
 

1/ Choisir de vivre ensemble en paix 

2/ Le respect inconditionnel de toute vie humaine 

3/ Promouvoir la liberté, l’égalité et la fraternité 

4/ Les religions : une chance pour notre société en quête de sens 

5/ Pour une écologie authentiquement intégrale 

6/ La France n’est pas une île 

7/ Transmettre 
 

Le livre est disponible à la librairie « Au livre retrouvé » à 

Barbezieux, 4,80€ 
 

On pourra prendre le temps de le lire, et pourquoi pas de partager tel ou 

tel chapitre en petits groupes ou avec quelques amis ! 

 

 

 


