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 Mars 2022 : 3ème 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 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 là !
Mercredi 23 Mars
Conseil Presbytéral à l’Evêché. Vos prêtres ne seront donc pas là !
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 : Fête de l’Annonciation à la Vierge Marie
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
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18h, Adoration du St Sacrement à Montmoreau
Et Consécration de l’Ukraine et de la Russie au cœur Immaculé de Marie
En union avec sa sainteté le Pape François à St Pierre de Rome.
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 2ème 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
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, le 18 Mars 2022.

Le Pape François célébrera le 25 mars prochain une prière
de consécration de la Russie et de l’Ukraine au Cœur Immaculé
de Marie, en lien avec Fatima.
Il est important que nous puissions en faire écho très explicitement lors
des célébrations de la Solennité de l’Annonciation et que cet évènement soit
annoncé dans les communautés.
Je célébrerai personnellement le 25 Mars une messe à Roumazières à 18
heures au cours de la visite pastorale de la paroisse ND des terres en Haute de
Charente et je m’associerai à la prière du Saint Père.
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Cette messe est communiquée comme l’écho officiel du diocèse de
Charente. (Cf : https://charente.catholique.fr/est-charente/agenda/messe-pourlukraine-et-la-russie/)
Ci-jointe une proposition de prière pour la Paix en Ukraine, en Russie, en
Europe et dans le monde.

+ Mgr Hervé Gosselin
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.
Les premiers réfugiés sont arrivés en Charente ( 1 douzaine de femmes et
enfants à Montmoreau ! ).

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 voir ci-dessous les initiatives
de nos municipalités. Les communautés chrétiennes doivent se mobiliser !!!

Les besoins :
Logistiques : lampes torche-rallonges électriques …
Hygiène : brosses à dents-dentifrices-gels douche-shampoing-coucheslait maternisé-serviettes hygiéniques …
Nourriture : longue conservation
Secours : masques jetables-pansements-pansements hémostatiquessolution antiseptiques-bandage élastiques

Des collectes sont d’ores et déjà mises en place :
A Montmoreau à partir du 24 mars aux ateliers Municipaux,
les jeudis de 10h à 12h
Les vendredis de 14h30 à 16h30
A Villebois du lundi 21 au samedi 26 mars
dans l'ancienne usine de charentaises Ferrand
de 10h à 12h et de 15h à 17h
L’équipe de la pastorale des migrants est chargée de rassembler les
initiatives et d’être force de proposition. Avez-vous des idées ?

Père Eric P +
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Evènements Importants à Noter !

(mis à jour le 20 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 !

Le Pape François s’entretient avec Kirill
patriarche Orthodoxe de Moscou.
La salle de presse du Saint-Siège a confirmé que le SaintPère avait eu une visioconférence avec le patriarche de Moscou
et de toutes les Russies dans l'après-midi du mercredi 16 mars au sujet de la
guerre en Ukraine et du rôle des chrétiens et de leurs pasteurs pour favoriser
la paix.
Le langage de Jésus et non de la politique
Le Pape a remercié le chef de l’Église orthodoxe russe pour cet entretien,
« motivé par la volonté d’indiquer, comme pasteur de leur peuple, une route
pour la paix, de prier pour le don de la paix et pour que cesse le feu » a indiqué
Matteo Bruni, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège. « L’Église, a
convenu le Pape avec le patriarche, ne doit pas utiliser la langue de la politique
mais le langage de Jésus ». « Nous sommes pasteurs du même saint peuple qui
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croit en Dieu, dans la Très Sainte Trinité, dans la Sainte Mère de Dieu : nous
devons pour cela nous unir dans l’effort d’aider la paix, d’aider celui qui souffre,
de chercher les voies de la paix, pour arrêter le feu ».
Pas de guerre juste ou sainte
Ils ont souligné également l’importance exceptionnelle du processus de
négociation en cours. « Qui paie le compte de la guerre, ce sont les gens, ce sont
les soldats russes et les gens qui sont bombardés et qui meurent » a déclaré le
Pape. « Comme pasteur, nous avons le devoir d’être proches et d’aider toutes
les personnes qui souffrent de la guerre. À une époque, on parlait encore dans
nos Églises de guerre sainte ou de guerre juste. Aujourd’hui, on ne peut plus
parler ainsi. Une conscience chrétienne de l’importance de la paix s’est
développée » a-t-il poursuivi.
« Les Églises sont appelées à contribuer à renforcer la paix et la justice » a
convenu François avec Kirill, avant de conclure son entretien en disant : « les
guerres sont toujours injustes. Parce que c’est le peuple de Dieu qui paie. Nos
cœurs ne peuvent que pleurer face aux enfants, aux femmes tuées, à toutes les
victimes de la guerre. La guerre n’est jamais la solution. L’Esprit qui nous unit
nous demande comme pasteurs d’aider les peuples qui souffrent à cause de la
guerre ».
Entretien avec Olaf Scholz
Mercredi 16 mars, le Pape François s'est par ailleurs entretenu avec Olaf
Scholz. Comme l'a confirmé le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, le
Souverain pontife et le chancelier allemand se sont accordés sur l'absolue
nécessité de cesser les hostilités et de rechercher une solution pacifique au
conflit.
De son côté, le chef de l’Église d’Angleterre, l’archevêque de Canterbury
Justin Welby, s'est également entretenu dans la même journée avec le patriarche
orthodoxe russe Kirill, a annoncé l’Église russe, peu après un entretien avec le
Pape François. « Une discussion détaillée sur la situation critique en Ukraine a
eu lieu », a indiqué l’Église russe dans un communiqué publié dans la foulée,
précisant que Kirill avait « exposé en détail la position » de Moscou et évoqué
des « aspects humanitaires ».
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Prière de l’Angelus, Dimanche 20 Mars 2022
Pape François
Le pape dénonce une « agression violente », un «
massacre insensé », une « guerre répugnante », « inhumaine et
sacrilège »…
« Chers frères et sœurs,
Malheureusement, l’agression violente contre l’Ukraine se poursuit, un
massacre insensé où ravages et atrocités se répètent chaque jour. Il n’y a aucune
justification à cela ! Je supplie tous les acteurs de la communauté internationale
de s’engager véritablement à mettre fin à cette guerre répugnante.
Cette semaine encore, des missiles et des bombes ont touché des civils,
des personnes âgées, des enfants et des femmes enceintes. Je suis allé visiter les
enfants blessés qui sont ici à Rome. L’un a un bras en moins, l’autre est blessé à
la tête… Des enfants innocents. Je pense aux millions de réfugiés ukrainiens qui
doivent fuir en laissant tout derrière eux et je ressens une grande douleur pour
ceux qui n’ont même pas la possibilité de s’échapper.
De nombreux grands-parents, malades et pauvres, séparés de leurs
familles, de nombreux enfants et personnes fragiles restent à mourir sous les
bombes, sans pouvoir recevoir d’aide et sans trouver de sécurité même dans des
abris anti-aériens. Tout cela est inhumain !
En effet, c’est aussi un sacrilège, car cela va à l’encontre de la sacralité de
la vie humaine, en particulier contre la vie humaine sans défense, qui doit être
respectée et protégée, non éliminée, et qui passe avant toute stratégie !
N’oublions pas : c’est de la cruauté, inhumaine et sacrilège ! Prions en silence
pour ceux qui souffrent. (recueillement)
Ce qui me console c’est de savoir que les personnes restées sous les
bombes ne manquent pas de la proximité des pasteurs qui, en ces jours
tragiques, vivent l’Evangile de la charité et de la fraternité. Ces derniers jours,
j’ai entendu certains d’entre eux au téléphone, combien ils sont proches du
peuple de Dieu. Merci, chers frères, chères sœurs, pour ce témoignage et pour
le soutien concret que vous offrez courageusement à tant de personnes
désespérées ! Je pense aussi au nonce apostolique, qui vient d’être nommé
nonce, Mgr Visvaldas Kulbokas, qui est resté à Kiev avec ses collaborateurs
depuis le début de la guerre et par sa présence me rend chaque jour proche du
peuple ukrainien martyrisé.
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Soyons proches de ce peuple, embrassons-le avec affection, engagement
concret et prière. Et je vous en prie, ne vous habituez pas à la guerre et à la
violence ! Ne nous lassons pas d’accueillir généreusement, comme nous le
faisons : non seulement maintenant, dans l’urgence, mais aussi dans les
semaines et les mois à venir. Car vous savez qu’au premier instant, on fait tous
le maximum pour accueillir, mais ensuite, l’habitude nous refroidit un peu le
cœur et on oublie. On pense à ces femmes, ces enfants qui avec le temps, sans
travail, séparés de leurs maris, seront recherchés par les « vautours » de la
société. Protégeons-les, je vous en prie. »

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-ils ?
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.
7

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,
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
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