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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 13 Mars 2022 : 2ème 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 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 
 10h-14h, Réunion des prêtres du Doyenné à Barbezieux 

 15h, chemin de croix à Deviat 

 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 

 15h, chemin de croix à Bors de Montmoreau 

 16h30, prière à l’Ehpad de Villebois 
 

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

 15h, chemin de croix à Deviat 

 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) 
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 

 15h, chemin de croix à Bors de Montmoreau 

 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 

 15h, chemin de croix à Deviat 
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 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 

 

 

Message de notre évêque 
Mgr H. Gosselin 

 
Ce lundi, un certain nombre de mesures anti-covid 

tombent en France. Notre évêque nous transmet les 
conséquences pour la vie paroissiale : 
 

- " La pandémie de Covid 19 n’a pas disparu mais le nombre de cas et leur 
gravité permet désormais un allègement des mesures sanitaires. À compter du 
14 mars, en cohérence avec les mesures gouvernementales, le marquage au sol 
n’est plus nécessaire dans les églises et le port du masque n’est plus obligatoire 
lors des célébrations. Le geste de communion redevient libre. Il convient 
néanmoins de garder des mesures de prévention de bon sens pour confirmer 
l’amélioration observée. En fonction de la situation locale, vous pourrez moduler 
les mesures."  

 

Dans le même message de notre évêque, d'autres points sont abordés : 
 

- Nous sommes tous bouleversés par la guerre en Ukraine.  
La brutalité et la gravité des faits est choquante et leur immoralité 

dévastatrice et inquiétante pour l’avenir. Les victimes sont en premier les 
Ukrainiens mais aussi les Russes du fait du nombre de morts mais également 
par la répression de toute forme d’opposition de la dictature actuelle.  

Comment réagir à notre niveau ? 
 

Par une prière fervente, lors des rassemblements dominicaux ou lors de 
temps spécifiques. 

Par des gestes de solidarité. Les dons en espèces peuvent être envoyés par 
exemple au Secours Catholique, ou selon les indications des associations pour les 
dons en nature. 

Les premiers réfugiés sont arrivés en Charente ( 7 à Montmoreau ! ).  
La préfecture a chargé les mairies de répertorier les logements disponibles. 

Les communautés chrétiennes doivent se mobiliser. En attendant une 
coordination entre les différents acteurs, si vous avez des bâtiments diocésains 
libres (presbytères...),  

Vous pouvez le transmettre au père Michel Granger, 
vicaire.general@dio16.fr, c'est lui qui fera le lien avec les services compétents. 

L’équipe de la pastorale des migrants est chargée de rassembler les 
initiatives et d’être force de proposition. Avez-vous des idées ? 
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- La synthèse de notre démarche synodale est en cours de rédaction.  
Plus de 200 contributions ont été envoyées, provenant de groupes et de 
personnes isolées. Comme prévu, cette synthèse sera envoyée dans les doyennés 
et les paroisses, accompagnée des différentes contributions locales, courant avril. 
Elle pourra être l’occasion de nouveaux échanges au sein des différents groupes 
; un document de 10 pages sera envoyé à la CEF en juin pour contribuer à un 
document national. 

 

- A la suite de la réception du rapport de la CIASE en novembre 2022, la 
conférence des évêques de France a décidé une journée mémorielle : 

Dimanche 20 mars 2022  
pour prier pour les victimes d’abus sexuels dans l’Eglise. 

 
 
 

Evènements Importants à Noter !  
(mis à jour le 13 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/ « Vente de chocolats » au profit de la Formation de nos 3 Séminaristes 
aux Messes des Rameaux et de Pâques 

 

À l’approche des fêtes de Pâques, l’Association Diocésaine 
d’Angoulême vous propose de vendre des chocolats en paroisse 
lors des messes des Rameaux et de Pâques : les bénéfices 
serviront à financer la formation de nos 3 séminaristes, avec un 
budget d’environ 50 000€ pour 2022. 
 

Merci de votre soutien aux vocations 
et à la formation de nos futurs pasteurs ! 

 

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 
 
 
 

Ukraine ! 
« Au nom de Dieu, arrêtez ce massacre ! » 

implore le Pape François 
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Au terme de la prière de l’Angélus, ce dimanche 13 mars, le Saint-Père 

a lancé un vibrant appel à la fin de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, alors 

que les bombardements se poursuivent sur le territoire ukrainien, faisant de 

nombreuses victimes, y compris parmi les civils. 
 

« Frères et sœurs, nous venons de prier la Vierge Marie. Cette semaine, la 

ville qui porte son nom, Marioupol, est devenue une ville martyre dans la 

guerre déchirante qui ravage l'Ukraine, venait-il de déclarer auparavant. Face à 

la barbarie du meurtre d'enfants, d'innocents et de civils sans défense, il n'y a 

pas de raisons stratégiques qui tiennent la route : la seule chose à faire est de 

mettre fin à l'inacceptable agression armée, avant qu'elle ne réduise les villes en 

cimetières », a-t-il alerté. 

« La douleur dans le cœur, je joins ma voix à celle du peuple qui implore 

la fin de la guerre. Au nom de Dieu, que les cris de ceux qui souffrent soient 

entendus et que les bombardements et les attaques cessent ! Que l'on se 

concentre réellement et résolument sur la négociation, et que les couloirs 

humanitaires soient efficaces et sûrs. Au nom de Dieu, je vous le demande : 

arrêtez ce massacre !», a imploré François. 
 

À plusieurs reprises ces dernières semaines, notamment le 27 février 

dernier, le Pape a appelé à la fin du conflit en cours.  
 

Le Saint-Père a ensuite encouragé les fidèles à « l’accueil des nombreux 

réfugiés, en qui le Christ est présent ». Il a aussi rendu grâce « pour le grand 

réseau de solidarité qui s'est formé ». « Je demande à toutes les communautés 

diocésaines et religieuses de multiplier les moments de prière pour la paix. 

Multipliez les moments de prière pour la paix, a insisté le Successeur de Pierre. 

Dieu est seulement un Dieu de paix, il n'est pas un Dieu de guerre, et ceux qui 

soutiennent la violence profanent son nom. Maintenant, prions en silence pour 

ceux qui souffrent et pour que Dieu convertisse les cœurs à une ferme volonté 

de paix », a enfin demandé François, avant que les pèlerins ne se recueillent un 

instant. 
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Ukraine ! 
Prière interreligieuse pour la paix à Lviv autour du card. Krajewski 

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

Une prière interreligieuse pour la paix en Ukraine a eu lieu, ce 10 mars 

2022, dans la cathédrale de l’archidiocèse de Lviv, autour du cardinal Konrad 

Krajewski, envoyé spécial du pape François en Ukraine, avec la participation 

de représentants de diverses Églises chrétiennes et des religions, indique un 

communiqué de l’Église grecque catholique ukrainienne, en ukrainien. Le 

représentant du patriarcat de Moscou était présent, à contre-pied des 

positions du patriarche Kirill. 
 

Parmi les participants étaient : Mgr Sviatoslav Shevchuk, chef de l’Église 

grecque catholique ukrainienne; Mgr Mechyslav Mokrzycki, archevêque latin 

de Lviv et président par intérim de la Conférence des évêques catholiques 

romains d’Ukraine; Mgr Stepan Sus, évêque de la Curie de l’archevêque 

suprême; le métropolite Dimitri de Lviv et Sokal de l’Église orthodoxe 

d’Ukraine; le métropolite Makari de Lviv de l’Église orthodoxe d’Ukraine; le 

métropolite de Lviv et de Galicie Philarète de l’Église orthodoxe ukrainienne 

(Patriarcat de Moscou); les représentants de l’Église arménienne, des églises 

protestantes et de la communauté juive. 

Chaque représentant de l’Église et de la communauté religieuse a lu sa 

prière pour la paix en Ukraine. 
 

Dans son discours de bienvenue, Mgr Mokrzycki a remercié le cardinal 

Krajewski pour sa présence en Ukraine pendant la guerre difficile et 

dangereuse. « En cette période tragique de guerre et de souffrance humaine, 

une période de désespoir face à la perte d’êtres chers ou à l’abandon de nos 

maisons, nous cherchons à apporter à notre Père céleste une prière commune 

sincère pour la paix. C’est pourquoi des représentants de différentes religions 

et confessions se sont réunis dans la cathédrale de Lviv », a-t-il déclaré. 
 

Dans sa prière, Mgr Shevchuk a prié pour ceux qui défendent l’Ukraine, 

« pour tous les civils innocents tués en Ukraine : femmes, enfants, personnes 

âgées », « pour les victimes de Marioupol, qui sont jetées dans de grandes fosses 

communes sans sépulture ni honneur chrétien ». 
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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 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 Baptisés 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, 
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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 

 

 

 


