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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 06 Mars 2022 : 1er Dimanche de Carême 
 

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 06 Mars : 1er Dimanche de Carême 
 

09h50, prière du Chapelet à l’intentions de la Paix en terre d’Ukraine 

Suivie à 10h30, de la Messe à Montmoreau 
 

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

  Cathédrale St Pierre d’Angoulême 
 

Lundi 07 Mars : Récollection de CARÊME des prêtres du Diocèse 
 

Mardi 08 Mars : Récollection de CARÊME des prêtres du Diocèse 
 17h, Caté primaire Montmoreau, salle Beauccanton 
 

Mercredi 09 Mars 
 Réunion des prêtres du Doyenné à Barbezieux 

 18h, prière du Chapelet aux intentions de notre Nation et de la Paix en Ukraine 

(chapelle beaucanton) 
 

Jeudi 10 Mars 

10h, Prière du rosaire (chapelle beaucanton) 
20h30, Répétition de chant pour TOUS, salle Beaucanton 

 

Vendredi 11 Mars 
 14h, Chemin de Croix à l’église de Jurignac 

15h, prière du chapelet à l’Ehpad de Blanzac 
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Samedi 12 Mars 
 Journée de préparation aux mariages à l’Abbaye de Maumont 
 

10h-12h, Rencontre « Servants d’Autel »  

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

12h15, Réunion du Bureau du Syndicat Ecclésiastique à Angoulême 

14h-15h30, caté primaire à Blanzac 

17h30, Messe à Blanzac 
 

Dimanche 13 Mars : 2ème Dimanche de Carême 
 

09h50, prière du Chapelet à l’intentions de la Paix en terre d’Ukraine 

Suivie à 10h30, de la Messe à Montmoreau 
 

Lundi 14 Mars : Journée de « Repos » de vos prêtres !!! 
 

Mercredi 16 Mars 
 Réunion des prêtres du Doyenné à Barbezieux 

 18h, prière du Chapelet aux intentions de notre Nation et de la Paix en Ukraine 
(chapelle beaucanton) 
 

Jeudi 17 Mars 

10h, Prière du rosaire (chapelle beaucanton) 

20h30, Répétition de chant pour TOUS, salle Beaucanton 
 

Vendredi 18 Mars 
 14h, Chemin de Croix à l’église de Péreuil 

 15h, prière du chapelet Ehpad de Blanzac 

 16h30, prière à l’Ehpad de Villebois 
 

Samedi 19 Mars : Fête de St Joseph 
 Journée de préparation aux mariages à l’Abbaye de Maumont 
 

 10h30-12h, Aumônerie BMV, salle Beaucanton 

17h30, Messe à Villebois 
 

Dimanche 20 Mars : 3ème Dimanche de Carême 
 10h30, Messe à Montmoreau 
 

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

Mardi 22 Mars :  
Conseil Presbytéral à l’Evêché. Vos prêtres ne seront donc pas la ! 

 

Mercredi 23 Mars 
Conseil Presbytéral à l’Evêché. Vos prêtres ne seront donc pas la ! 
 

 18h, prière du Chapelet aux intentions de notre Nation et de la Paix en Ukraine 

(chapelle beaucanton) 
 

Jeudi 24 Mars 
10h, Prière du rosaire (chapelle beaucanton) 
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20h30, Répétition de chant pour TOUS, salle Beaucanton 
 

Vendredi 25 Mars 
 14h, Chemin de Croix à l’église de Jurignac 

 15h, prière du chapelet Ehpad de Blanzac 

 16h30, prière à l’Ehpad de Villebois 
 

Samedi 26 Mars 
 10h30-14h, Rencontre des Catéchumènes avec nos sœurs à l’Abbaye 
 

10h15-12h, caté des 6èmes salle Beaucanton 

15h30-17h15, caté primaire à Blanzac-Montmoreau à Blanzac 

17h-18h30, caté primaire à Villebois 
 

17h30, Messe des familles à Blanzac 

    Avec la 2
ème

 étape vers le Baptême pour Marie, Hanaé et Arthur 

Rite d'exorcisme, Remise du livre de la Parole, avec la présence des enfants de BMV. 
 

Dimanche 27 Mars : 4ème Dimanche de Carême 
 10h30, Messe à Montmoreau 

 Avec la célébration des « Scrutins » pour nos Catéchumènes. 
 

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

Mardi 29 Mars   

19h, Réunion bilan de l’équipe de préparation au Mariage, à Barbezieux 
 

Mercredi 30 Mars 
 Réunion des prêtres du Doyenné à Barbezieux 

 18h, prière du Chapelet aux intentions de notre Nation et de la Paix en Ukraine 

(chapelle beaucanton) 
 

Jeudi 31 Mars 
10h, Prière du rosaire (chapelle beaucanton) 

20h30, Répétition de chant pour TOUS, salle Beaucanton 

 

 
 

Evènements Importants à Noter !  
(mis à jour le 06 Mars) 

 

1/ « Pèlerinage des Mères » autour de Ruffec 
les 02 et 03 Avril 2022 

Tèl de Mme de la Roque qui organise : 06.51.09.49.81 
 

2/ 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 
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Ukraine ! 
la douleur du Pape face à la Guerre 

Le Saint-Siège disposé à tout faire pour servir la paix 
 

À l’issue de la prière de l’angélus, le Pape a renouvelé 

son appel pour l’ouverture de couloirs humanitaires en 

Ukraine, déplorant un nombre toujours plus important de 

victimes dans le pays en guerre car il ne s’agit pas d’une « opération militaire 

» précise le Saint-Père. Il salue ce dimanche ceux qui aident les réfugiés mais 

aussi les journalistes sur le terrain. 
 

Appel à la mise en place de couloirs humanitaires 

« Dans ce pays martyr croît dramatiquement, d'heure en heure, la 

nécessité d’une aide humanitaire », pour cette raison, le Pape renouvelle son 

appel « du cœur » en faveur de couloirs humanitaires afin que l'accès de l'aide 

aux zones assiégées soit garanti et facilité, afin d'apporter une aide « vitale aux 

frères et sœurs opprimés par les bombes et la peur ».  
 

Que prévale la négociation 

À nouveau, le Pape « implore pour cessent les attaques armées, que 

prévalent la négociation et le bon sens et que le droit international soit de 

nouveau respecté ». 

Ce dimanche, le Saint-Père remercie tous ceux qui apportent leur soutien 

aux réfugiés mais également les journalistes qui vont jusqu’à mettre en péril leur 

propre vie pour informer le public. « Merci pour ce service que vous rendez qui 

nous permet d’être proches du drame de ces populations et qui nous permet de 

mesurer la cruauté de la guerre », a dit le Pape sous les applaudissements. 
 

François a alors invité les 25 000 fidèles présents place Saint-Pierre à prier 

pour l’Ukraine. Avec eux, il a imploré la Vierge Marie, récité un Ave Maria. 
 

Deux cardinaux en Ukraine 

Enfin, le Pape a affirmé que le Saint-Siège est disposé à tout faire pour se 

mettre au service de la paix. Ces jours-ci, deux cardinaux se sont rendus en 

Ukraine, a-t-il précisé, l’aumônier apostolique, le cardinal Krajewski, et le 

cardinal Czerny, préfet ad intérim du dicastère pour le Service du 

développement humain intégral. Cette présence n’est pas seulement celle du 

Pape, a souligné François, mais « celle de tout le peuple chrétien qui veut se faire 

proche et dire: ‘La guerre est une folie ! Arrêtez-vous, s’il vous plaît ! Regardez 

cette cruauté !’ » 
 



5 
 

Ces « fleuves de sang » en Ukraine :  
une « guerre » et non « une opération militaire » 

 

Ce sont les mots de François dans son appel contre l'attaque russe qui « 

sème la mort, la destruction et la misère ». Il remercie les journalistes qui 

risquent leur vie pour nous permettre « de mesurer la cruauté » de ce qui se 

passe dans les villes ukrainiennes. 
 

Ce qui se passe en Ukraine est une « guerre » et non une « opération 

militaire ». Au début de son nouvel appel à la paix, le Pape François a réfuté les 

fake news (« Nouvelles fausses ») qui voudraient présenter ce qui se passe avec 

des subterfuges verbaux pour masquer la cruelle réalité des faits. 
 

Le Pape François a décrit ce qui est sous les yeux de tous - les habitations 

civiles éventrées, les personnes âgées, les femmes et les enfants tués - en 

affirmant qu'en Ukraine « coulent des fleuves de sang et de larmes ». Ce ne sont 

pas des paroles en l'air, mais elles reprennent de manière significative celles 

prononcées il y a deux jours par l'archevêque de Kiev, Sviatoslav Shevchuk, qui 

vit en état de siège parmi son peuple dans la capitale ukrainienne. 
 

L’accent est également mis sur l'urgence de l'action humanitaire. Le Pape 

a demandé que « les couloirs humanitaires soient vraiment sécurisés », et il faut 

surligner le « vraiment » qui indique qu'hier, malgré les déclarations d'intention 

de l'armée russe qui est en train d’envahir l'Ukraine, cela ne s'est pas vraiment 

produit. L'évêque de Rome a également appelé au respect du droit 

international, qui a manifestement été violé par ceux qui ont voulu déclencher 

cette guerre d'agression. 
 

Une fois encore, François a imploré : que « les attaques armées cessent » 

parce qu’il est évident qu'il s'agit d'une guerre d'agression, où il y a ceux qui 

attaquent et ceux qui se défendent. Et où il y a un peuple qui en paie les terribles 

conséquences : la mort, la souffrance, les familles divisées, des millions de 

réfugiés. 

Enfin, après avoir exprimé sa gratitude envers les personnes qui 

accueillent ceux qui fuient, le Pape a exprimé sa reconnaissance envers les 

journalistes qui risquent leur vie pour garantir l'information, permettant ainsi à 

tous d'être proches du drame du peuple ukrainien et «de mesurer la cruauté 

d'une guerre ». Un remerciement qui intervient trois jours seulement après 

l'approbation de la nouvelle loi russe qui permet de condamner jusqu'à quinze 

ans de prison les citoyens russes et étrangers qui diffusent de « fausses 

informations sur les forces armées ». Car il y a de personnes qui prétendent 

appeler cette sale guerre « une opération militaire ». 
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Nos Catéchumènes !  
 

Dans le Jardin de notre Doyenné… 
Des graines germes et grandissent « en force 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. 
 

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 
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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, 
 

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 !!! 

Père Eric P † 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Statue de l’Archange Michel, St Patron de la Ville de KIEV 

Sur la place de l’Indépendance 

 

 

 


