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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 03 Avril 2022 : 5ème 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 03 Avril : 5ème Dimanche de Carême 
 10h30, Messe à Montmoreau 

Lundi 04 Avril : Journée de « Repos » de vos prêtres !!! 
 

Mercredi 06 Avril 
 Réunion des prêtres du Doyenné à Barbezieux 

 15h, chemin de croix à Deviat 

 17h15, Adoration du St Sacrement (chapelle beaucanton) 
 18h, prière du Chapelet aux intentions de la Paix en Ukraine (beaucanton) 
 

Jeudi 07 Avril 
10h, Prière du rosaire (chapelle beaucanton) 
 

 17h30 et 20h, Célébrations Pénitentielles à Barbezieux 

20h30, Répétition de chant pour TOUS, salle Beaucanton 
 

Vendredi 08 Avril 
 14h, Chemin de Croix à l’église de Jurignac 

 15h, chemin de Croix à Bors de Montmoreau 

15h, prière du chapelet à l’Ehpad de Blanzac 

 16h30, Prière à l’Ehpad de Villebois 
 

 17h-18h, Célébration Pénitentielle à Chalais 
 

 20h, Réunion de Préparation de « l’Heptathlon de Pentecôte » à Barbezieux 

mailto:paroisse.montmoreau@dio16.fr
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Samedi 09 Avril 
 

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

10h15-12h, Caté 6ème à Beaucanton 

15h30, Caté primaire à Blanzac 
 

15h, Messe des Rameaux à Villebois 
 

18h, Messe des Rameaux à Blanzac 
 

Dimanche 10 Avril : des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur 
 

 09h30-10h15, Confessions à l’église de Montmoreau (Père Eric) 
 10h30, Messe à Montmoreau 
 

Lundi 11 Avril : Lundi Saint 
 15h, chemin de Croix à Combiers 
 

Mardi 12 Avril : Mardi Saint 
 

 10h30-11h30, Confessions à l’église de Villebois (Père Eric) 
 

 17h15-18h30, Caté primaire à Beaucanton 
 

15h-20h30, Rencontre de tous les prêtres à la Maison Diocésaine 

 20h30, Messe Chrismale à la Cathédrale St Pierre d’Angoulême 
 

Mercredi 13 Avril : Mercredi Saint 
 

 10h-15h, Réunion de l’Equipe du Doyenné à Barbezieux 
 

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

Ukraine (chapelle beaucanton) 
20h30, Répétition de chant pour TOUS, salle Beaucanton 

 

Jeudi 14 Avril : Jeudi Saint 
Fête de l’Institution de l’Eucharistie et du Sacerdoce Ministériel 

 

10h, Prière du rosaire (chapelle beaucanton) 
 

18h, Messe de la Cène du Seigneur à Blanzac 
 

Vendredi 15 Avril : Vendredi Saint 
 
 

 10h30-11h30, Confessions à l’église de Blanzac (Père Eric) 
 

 Chemin de Croix dans le plus grand nombre d’église du Doyenné 

à 10h, heure environ à laquelle le Christ commença sont chemin de Croix 

Ou à 15h, heure environ à laquelle le Christ meurt en Croix 
 

Cette année j’ai été sollicité pour écrire les méditations du chemin de Croix. 

Il vous sera envoyé dans les jours à venir via internet et il y aura également 

un livret papier qui est en cours d’impression ! 
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A ma connaissance à ce jour : 

 15h, chemin de Croix à Montmoreau ( Présidé par le Père Eric ) 

 15h, chemin de Croix à Bors de Montmoreau 

15h, chemin de Croix à Blanzac 

15h, chemin de Croix à Villebois 

 16h30, chemin de Croix à l’Ehpad de Blanzac 
 

 19h, Office de la Croix et de la Passion pour tous le Doyenné à Chalais 
 

Du Vendredi Saint 12h jusqu’à la Veillée Pascale 

AUCUN Sacrement ne peut être célébré. 
 

Samedi 16 Avril : Samedi Saint 
Nous vivons la profonde et belle Attente silencieuse et priante 

Tandis que le Christ descend au séjour des morts y chercher l’Humanité 
 

Dimanche 17 Avril : Résurrection de notre Seigneur 
 

07h00, Veillée Pascale à Montmoreau 
 

10h30, Messe de la Résurrection de notre Seigneur à Blanzac 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Communiqué des prêtres du Doyenné 
 

     Démarche Synodale et vie de notre Doyenné 

 

Bien chers frères et sœurs, chers amis, 
 

En pleine communion avec la Démarche Synodale impulsée par 

notre St Père le Pape François pour toute l’Eglise Catholique, et forts de 

préconisations de l’Eglise de France suite à la réception du rapport de la 

CIASE (sur les abus dans l’Eglise) vos curés et prêtres du Doyenné Sud-
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Charente ne pouvaient qu’Ecouter, se laisser interpeller, se remettre en 

question et, à leur tour, s’engager dans une démarche de conversion et de 

changement.  

En « disciples missionnaires » nous voulons, avec tous les membres 

de notre « famille » œuvrer à la construction de notre « maison 

commune » qu’est l’Eglise… afin qu’elle soit plus belle et qu’elle soit un 

lieu de vie et d’avenir où chacun a sa place et toute sa place. 
 

 Après des mois de prière, de réflexions, d’échanges et de 

consultations, nous avons tout d’abord invité notre Diacre Laurent 

Grandpierre à être membre à part entière de notre équipe de gouvernance 

du Doyenné qui n’était jusqu’alors constituée que part vos 3 curés, les 

pères Benoît, Joseph et moi-même « in solidum » et du père Jean-Noël en 

sa qualité de vicaire. 

 Mais il était important d’aller plus loin, d’où notre choix de nous 

associer un « assistant de Doyenné » laïc, rémunéré par le Diocèse, comme 

nouveau membre à part entière de notre équipe. C’est maintenant chose 

faite en la personne de M. Frédéric Cussac de la Paroisse de Barbezieux. 

 Toutefois, il nous est apparu au cours de ce processus d’appel, de ce 

discernement, des entretiens que cela n’était pas suffisant et qu’il nous 

manquait encore une source d’ouverture, de diversité, d’enrichissement. 

C’est la raison pour laquelle nous avons demandé à Mme Sophie 

Demoures de bien vouloir être elle-aussi associée, à part entière, à notre 

équipe de gouvernance du Doyenné, ce qu’elle a accepté en tant que 

bénévole. 

 Ils recevront, très bientôt, une lettre de Mission officielle du Diocèse 

et du Doyenné attestant de leurs responsabilités et de leur envoie en 

mission pour un temps donné. Ils seront ainsi associés pleinement à la 

charge Pastorale de vos curés pour le bien de toute l’Eglise qui est dans le 

Sud-Charente et le service de tous. 

Nous sommes sûr que tous les fidèles du Doyenné accueilleront 

leurs nominations dans l’action de grâce et la bienveillance comme vous 

avez accueilli les prêtres qui vous ont été envoyés. 
 

Que tout se passe pour nous selon la Parole du Seigneur ! 
 

Père Eric P + 

et tous les curés, prêtres, diacre et aumônier du Doyenné. 
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Evènements Importants à Noter !  
(mis à jour le 02 Avril) 

 

1/ « 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 
 

3/ Kermesse Diocésaine pour la formation de nos Séminaristes. 
le samedi 11 et le dimanche 12 juin 2022,  

à la maison diocésaine (226 rue de Bordeaux à Angoulême) 
 

Chaque année, dans le cadre de cette kermesse, une tombola est organisée et 
nous demandons à chaque paroisse de nous aider à les vendre :  

 

1.      Des tickets de tombola vous seront envoyés pour que chaque paroissien 
puisse en vendre à son entourage. 
 

2.      Si vous deviez en manquer, dites-le-nous, nous vous en refournirons. 
 

3.      Le 1er lot est un voyage à Rome pour 2 personnes (valeur 2 000€), le 2ème 
lot est un vélo électrique, le 3ème lot est une trottinette électrique. 
 

4.      La date de retour des enveloppes est le vendredi 3 juin 2022 au plus tard 
à l’accueil de la maison diocésaine et celle du tirage au sort, le samedi 11 juin à 
14h. 
 

5.      Le programme de la kermesse diocésaine, la liste des lots et le règlement 
de la tombola seront consultables sur https://angouleme.catholique.fr. 
 

https://angouleme.catholique.fr/
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Pape François 
 

 « Nous n'apprenons pas,  
nous aimons les guerres et l'esprit de Caïn » 

 

Au cours du dialogue avec des journalistes sur le vol de 

qui le ramenait de Malte, François a répondu à des questions sur la possibilité 

d'un voyage à Kiev et sur l'horreur de la guerre. 
 

Dans le vol aller pour Malte, vous avez dit à un collègue qu'un voyage à 

Kiev est sur la table et à Malte vous avez fait référence à votre proximité avec 

le peuple ukrainien. Vendredi à Rome le président de la Pologne a laissé la porte 

ouverte à un voyage à la frontière polonaise. Aujourd'hui, nous avons été 

frappés par les images en provenance de Bucha, un village près de Kiev, 

abandonné par l'armée russe, où les Ukrainiens ont trouvé des dizaines de 

cadavres jetés dans la rue, certains avec les mains liées, comme s'ils avaient été 

exécutés. Il semble qu'aujourd'hui votre présence y est de plus en plus nécessaire. 

Pensez-vous qu'un tel voyage soit réalisable ? Et quelles conditions devraient 

être remplies pour que vous puissiez le faire ? 
 

Merci de m'avoir annoncé cette information d'aujourd'hui que je ne 

connaissais pas encore. La guerre est toujours une cruauté, une chose 

inhumaine, qui va à l'encontre de l'esprit humain, je ne dis pas chrétien, mais 

humain. C'est l'esprit de Caïn, l'esprit « Caïniste ». Je suis prêt à faire tout ce qui 

doit être fait, et le Saint-Siège, surtout le volet diplomatique, le cardinal Parolin 

et Monseigneur Gallagher, font tout, vraiment tout. Nous ne pouvons pas 

rendre public tout ce qu'ils font, par prudence, par confidentialité, mais nous 

touchons la limite de notre travail. Le président polonais a demandé à l'un 

d'entre eux d'envoyer le cardinal Krajewski rendre visite aux Ukrainiens qui ont 

été accueillis en Pologne. Il y est déjà allé deux fois, il a amené deux ambulances 

et est resté avec eux. Il y retournera une autre fois, il est prêt à le faire. 

Concernant l’autre voyage, plus d’un me l’a demandé, J'ai répondu sincèrement 

que j’étais dans l’idée d’y aller, que j’étais toujours disponible. On m’a posé la 

question ainsi : nous avons entendu que vous pensiez à un voyage en Ukraine. 

J’ai dit que c’était sur la table, que c'était l'une des propositions présentées, mais 

que je ne savais pas si cela pouvait se faire, si c'était opportun de le faire et si 

c'était pour le mieux, ou s’il convenait de le faire et que je devais le faire, tout 

cela est dans l'air. 
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Ensuite, depuis un certain temps, on pensait à une rencontre avec le 

patriarche Kirill, c'est ce à quoi on travaille, on travaille en pensant au Moyen-

Orient, voilà les choses telles qu'elles sont maintenant. 
 

Quel serait le message pour Poutine si vous aviez la possibilité de 

parler à Monsieur Poutine ? 
 

Les messages que j'ai adressés à toutes les autorités sont ceux que j'ai 

adressés publiquement. Je ne tiens pas de double langage. Je fais toujours la 

même chose. Je pense que dans votre question il y a aussi un doute sur les 

guerres justes et injustes. Chaque guerre est née d'une injustice, toujours. Parce 

qu'il y a un schéma de guerre. Il n'y a pas de schéma de paix. Par exemple, 

investir en achetant des armes. Ils disent : mais nous en avons besoin pour nous 

défendre. C'est le schéma de la guerre. Lorsque la Seconde Guerre mondiale 

s'est terminée, tout le monde a respiré un « plus jamais la guerre » et la paix.  Un 

vaste engagement pour la paix a également commencé avec la volonté de ne pas 

donner d'armes, des armes atomiques à l'époque, pour la paix, après Hiroshima 

et Nagasaki. C'était un grand moment de bonne volonté. 
 

Soixante-dix ans plus tard, nous avons oublié tout cela. C'est ainsi que 

s'impose le schéma de la guerre. Il y avait alors tant d'espoir dans l’action des 

Nations unies. Mais le schéma de la guerre s'est à nouveau imposé. Nous ne 

pouvons pas penser à un autre modèle, nous ne sommes plus habitués à penser 

au modèle de la paix. Il y a eu de grands personnages comme Gandhi et d'autres 

que je cite à la fin de l'encyclique Fratelli tutti, qui ont parié sur le schéma de la 

paix. Mais nous sommes têtus comme l'humanité. Nous aimons les guerres, 

l'esprit de Caïn. Ce n'est pas un hasard si, au début de la Bible, il y a ce problème 

: l'esprit « caïniste » de tuer au lieu de l'esprit de paix. Père, on ne peut pas !  

Je vais vous dire quelque chose de personnel. Quand j'étais à Redipuglia 

en 2014 et que j'ai vu les noms des garçons, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré 

d'amertume. Puis, un an ou deux plus tard, le jour des morts, je suis allé célébrer 

à Anzio et j'ai vu les noms des garçons qui étaient tombés là-bas. Tous des jeunes 

hommes, et j'ai pleuré là aussi. Je l'ai vraiment fait. Il faut pleurer sur les tombes. 

Il y a un point que je respecte parce qu’il y a un problème politique. Lorsqu'il y 

a eu la commémoration du débarquement en Normandie, les chefs de 

gouvernement se sont réunis pour le commémorer. Mais je ne me souviens pas 

que quelqu'un ait parlé des 30 000 jeunes laissés sur les plages. La jeunesse n'a 

pas d'importance. Cela me fait réfléchir. Je suis attristé. Nous n'apprenons pas. 

Que le Seigneur ait pitié de nous, de nous tous. Nous sommes tous coupables ! 
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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-ils ? 

Aboubacar, Isabelle, Maude 

Renaud et ses 2 enfants, Arthur et Hanaé 

Coryne et ses 3 filles, Lola, Leila et Lilou 

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

Les étapes à venir ! 

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 !!! 

 
 


