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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 1er Mai 2022 : 3ème Dimanche de Pâques 
 

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 1er Mai : 3ème du Temps de Pâques 

10h30, Messe à Montmoreau 
 

Lundi 02 Mai : Journée de repos de vos prêtres 
 

Mardi 03 Mai 
 17h15-18h30, Caté primaire, salle beaucanton. 

17h30, Réunion de préparation de « l’Heptathlon de Pentecôte » du Doyenné 

Réunion à l’abbatiale de Puypéroux … Ouverte à TOUS !!! 
 

Mercredi 04 Mai 
 10h-15h, Réunion du Conseil de Doyenné 

 18h, prière du Chapelet aux intentions de la Paix, chapelle beaucanton 
 

Jeudi 05 Mai 
10h, Prière du Rosaire, chapelle beaucanton 
 

10h, Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, salle beaucanton 
 

17h30, Chapelet à la Chapelle de Villebois 

20h30, Répétition de chant pour TOUS, salle beaucanton 
 

Vendredi 06 Mai 
14h, Chapelet à l’église de Péreuil 

15h, Chapelet à l’Ehpad de Blanzac 
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16h30, prière à l’Ehpad de Villebois 
 

Samedi 07 Mai 
 10h15-12h, Caté 6ème, salle beaucanton. 

18h, Messe à Blanzac 
 

Dimanche 08 Mai : 4ème du Temps de Pâques 
10h30, Messe à Montmoreau 

 

Lundi 09 Mai : Journée de repos de vos prêtres 
 

Mercredi 11 Mai 
 10h-15h, Réunion du Conseil de Doyenné 
 

Jeudi 12 Mai 
10h, Prière du Rosaire, chapelle beaucanton 

20h30, Répétition de chant pour TOUS, salle beaucanton 
 

Vendredi 13 Mai 
14h, Chapelet à l’église de Jurignac 

15h, Chapelet à l’Ehpad de Blanzac 
 

Samedi 14 Mai 
Rassemblement Diocésain à l’abbaye de Bassac 
Année « Amoris Laetitia » (Année de la Famille) 

 14h-15h30, Caté à Blanzac 

18h, Messe à Villebois 
 

Dimanche 15 Mai : 4ème du Temps de Pâques 
   Pas de Messe à Montmoreau et Chalais ! 

 

 10h30, Messe unique pour tout le Doyenné à Barbezieux 
Présidée par notre Evêque, au cours de laquelle il confèrera le sacrement de la 

Confirmation à tous les jeunes et catéchumènes du Doyenné. 
 

 
 

 

Les vœux du Pape pour la fête de Pâques  
des Églises orientales  

 

Le Pape François s’est adressé aux patriarches des Églises 

orientales catholiques et orthodoxes à l’occasion de la Pâque 

fêtée ce 24 avril. « Que le grand passage pascal de la mort à la vie nouvelle dans 

le Christ devienne une réalité pour le peuple ukrainien, désireux d’une aube 

nouvelle qui mettra fin aux ténèbres de la guerre », peut-on lire dans cette lettre 

qui compte le patriarche Kirill parmi ses destinataires. 
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« Cher frère ! Puisse l'Esprit Saint transformer nos cœurs et faire de nous 

de véritables artisans de paix, en particulier pour l'Ukraine déchirée par la 

guerre, afin que le grand passage pascal de la mort à la vie nouvelle dans le 

Christ devienne une réalité pour le peuple ukrainien, désireux d’une aube 

nouvelle qui mettra fin aux ténèbres de la guerre ». Tel est le passage central de 

la lettre que le Pape François a écrite à l'occasion de la Pâque que certaines 

Églises catholiques et orthodoxes ont célébrée ce dimanche 24 avril, selon le 

calendrier julien. Le patriarche de Moscou et de toute la Russie, Kirill, figurait 

donc parmi les destinataires. La missive a d’ailleurs été publiée sur le site officiel 

de l'Église orthodoxe russe, patriarchia.ru. 
 

Sous un poids de souffrance 

Dans cette brève lettre de vœux, également envoyée aux autres 

patriarches des Églises orientales, le Successeur de Pierre souligne qu'en ce 

moment « nous ressentons tout le poids de la souffrance de notre famille 

humaine, écrasée par la violence, la guerre et tant d’injustices ». Malgré cela, 

écrit-il, « nous regarderons toujours avec un cœur reconnaissant le fait que le 

Seigneur a pris sur lui tout le mal et toute la douleur de notre monde ». 
 

Que tous soient sauvés 

« La mort du Christ, poursuit le Souverain Pontife, a été le début d'une 

vie nouvelle et de la libération des liens du péché et l'occasion de notre joie 

pascale, ouvrant pour tous le chemin de l'ombre des ténèbres à la lumière du 

royaume de Dieu ». Le Saint-Père invite à prier les uns pour les autres « afin de 

rendre un témoignage crédible du message évangélique du Christ ressuscité et 

de l'Église en tant que sacrement universel du salut », pour que « tous puissent 

entrer dans le Royaume de la justice, de la paix et de la joie dans l'Esprit Saint ». 
 

L'appel vidéo du 16 mars 

Le dernier contact direct entre le Pape et le patriarche orthodoxe russe 

Kirill a eu lieu le 16 mars dernier lors d'un appel vidéo auquel ont aussi participé 

le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, 

et le métropolite Hilarion de Volokolamsk, chef du département des relations 

extérieures du Patriarcat de Moscou. Le Saint-Père avait appelé à agir ensemble 

pour « arrêter le feu » de la guerre en Ukraine, car ceux qui « paient la facture » 

sont « ceux qui sont bombardés et qui meurent ». « L’Église ne doit pas utiliser 

le langage de la politique, mais le langage de Jésus », avait encore déclaré 

François. 
 

Rencontre reportée 

Comme le Saint-Père lui-même l'a fait savoir dans une récente interview 

au quotidien argentin La Nacion, une rencontre avec le Patriarche de Moscou 
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Kirill était prévue en juin prochain à Jérusalem : « Je suis désolé que le Vatican 

ait dû annuler cette deuxième rencontre avec le patriarche Kirill, que nous 

avions prévue en juin à Jérusalem. Mais notre diplomatie a estimé qu'une 

rencontre entre nous en ce moment pourrait apporter beaucoup de confusion 

» a commenté le Pape. 
Par Salvatore Cernuzio - Cité du Vatican 

 

 
 

Evènements Importants à Noter !  
(mis à jour le 30 Avril) 

 

1/ Formation sur le « Sacrement du pardon et de la réconciliation » 
Le samedi 7 mai, le Parcours Emmaüs, à Barbezieux 

 

Nous vous proposons une matinée de découverte ou de redécouverte 
du Sacrement de la pénitence, du pardon et de la réconciliation, à 
Barbezieux. Pour faciliter l’organisation, vous pouvez avertir de votre présence 
au secrétariat de Barbezieux : 05.45.78.01.27 

Toutes les Infos ici : https://charente.catholique.fr/sud-
charente/agenda/parcours-emmaus-4/ 
 

2/ Formation à l'écoute 
Les 21 et 28 Mai (09h-16h), à Barbezieux 

 

Martine Piton, psychologue clinicienne, viendra à Barbezieux proposer un 
temps de formation à l'écoute. A destination des personnes accueillant à la 
paroisse, accompagnant les familles en deuil, visitant les malades, il peut 
s'adresser aussi à toute personne qui souhaiterait intégrer une " équipe 
d'écoutants " à la paroisse.  

Vous pouvez déjà vous inscrire à cette formation en envoyant un mail à 
la paroisse ou en téléphonant au secrétariat de Barbezieux : 05.45.78.01.27 
 

3/ Grand Rassemblement Diocésain : Année de la Famille 2022 
Le 14 mai pour toutes les familles, à l’Abbaye de Bassac 

 

Dans le cadre de l'année "Amoris Laetitia" proposée par le pape. Toutes 
les familles et toutes les formes de familles (et quelque soit la place que l'on 
occupe dans la famille : enfants, parents, grands-parents...) sont invitées à 
participer à cette journée ! Pour en faciliter l'organisation, n'hésitez pas à vous 
y inscrire. 

Toutes les Infos ici : https://charente.catholique.fr/agenda/annee-famille-
amoris-laetitia-rassemblement-diocesain/ 
 
 

https://charente.catholique.fr/sud-charente/agenda/parcours-emmaus-4/
https://charente.catholique.fr/sud-charente/agenda/parcours-emmaus-4/
https://charente.catholique.fr/agenda/annee-famille-amoris-laetitia-rassemblement-diocesain/
https://charente.catholique.fr/agenda/annee-famille-amoris-laetitia-rassemblement-diocesain/
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4/ « Heptathlon de Pentecôte » du Doyenné Sud-Charente 
le samedi 04 juin 2022, à Puypéroux 

Journée du Doyenné pour célébrer tous ensemble la Fête de la Pentecôte 
 

Prochaine réunion de préparation ouverte à TOUS 
Mardi 03 Mai à 17h30 à l’abbatiale de Puypéroux. 

 

Une question !   
Pourquoi avoir choisi le nom « d’Heptathlon » ??? 
Merci de nous adresser vos réponses s’il vous plait … 

Avec la réponse à cette question vous trouverez l’Orientation  
de ce rassemblement de notre Doyenné, sa Thématique et sa Dynamique ! 

 
5/ 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.      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. 
 

3.      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. 
 

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

Nos Catéchumènes ont été Baptisés ! 
 

Aboubacar, Isabelle, Maude 

Renaud et ses 2 enfants, Arthur et Hanaé 

Coryne et ses 3 filles, Lola, Leila et Lilou et Jade, 

le Sacrement de la Confirmation par notre Evêque 

Dimanche 15 Mai à 10h30 à Barbezieux. 

Avec les jeunes et d’autres adultes du Sud-Charente 

lors d’une Messe Unique pour tous le Doyenné 
 

 

 

 

https://angouleme.catholique.fr/

