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 08 Mai 2022 : 4ème 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 08 Mai : 4ème du Temps de Pâques
Journée Mondiale de prière pour les vocations

10h30, Messe à Montmoreau
Lundi 09 Mai : Journée de repos de vos prêtres
15h, répétition de chant pour l’Ascension, salle paroissiale de Villebois
Mercredi 11 Mai
10h-15h, Réunion du Conseil de Doyenné
Jeudi 12 Mai
10h, Prière du Rosaire, chapelle beaucanton
10h, Réunion préparation de l’Heptathlon de Pentecôte, Salle beaucanton
17h30, Chapelet à la chapelle de Villebois
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
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Dimanche 15 Mai : 5ème 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.
Lundi 16 Mai : Journée de repos de vos prêtres
15h, répétition de chant pour l’Ascension, salle paroissiale de Villebois
Mercredi 18 Mai
10h-15h, Réunion du Conseil de Doyenné
Jeudi 19 Mai
10h, Prière du Rosaire, chapelle beaucanton
17h, Vêpres à l’Abbaye de Maumont
17h30, rencontre du Conseil de Doyenné avec la Communauté
17h30, Chapelet à la chapelle de Villebois
20h30, Répétition de chant pour TOUS, salle beaucanton
Vendredi 20 Mai
14h, Chapelet à l’église de Péreuil
15h, Chapelet à l’Ehpad de Blanzac
16h30, Prière à l’Ehpad de Villebois
Samedi 21 Mai
10h15-12h, Préparation Profession de Foi à l’église de Montmoreau
10h30-12h, Aumônerie BMV, Salle Beaucanton
10h30, Baptême de Balthasar Nédelec à Salles Lavalette
17h, Baptêmes de Léandro Guérin et Lily Leboeuf à Villebois
16h30-17h15, Caté primaire à Blanzac
18h, Messe à Blanzac
Dimanche 22 Mai : 6ème du Temps de Pâques

10h30, Messe à Montmoreau
Célébration des 1ères Communion et des Profession de Foi
Lundi 23 Mai : Journée de repos de vos prêtres
Mercredi 25 Mai : 10h-15h, Réunion du Conseil de Doyenné
Jeudi 26 Mai : Fête de l’Ascension
10h30, Messe du Pèlerinage à Charmant
Suivie de la Bénédiction des Rogation, présidées par Mgr Gosselin
Vendredi 27 Mai
15h, Chapelet à l’Ehpad de Blanzac
Samedi 28 Mai : Pas de Messe ! (5ème Dimanche du mois)
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Dimanche 29 Mai : 7ème du Temps de Pâques

10h30, Messe à Puypéroux

Evènements Importants à Noter !
(mis à jour le 07 Mai)

1/ 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-familleamoris-laetitia-rassemblement-diocesain/

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

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
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 :
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1.
Des tickets de tombola sont en vente.
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.

Le Pape François
est «prêt à rencontrer Poutine à Moscou»
Dans un entretien au quotidien italien Corriere della
Sera, le Pape François confie « sentir », qu'avant d'aller à Kiev,
il doit se rendre à Moscou.
« J’ai un ligament déchiré, je vais subir une opération avec des infiltrations et
nous verrons ». « Je suis comme ça depuis un certain temps, je ne peux pas marcher. Il
fut un temps où les Papes se déplaçaient avec une chaise à porteurs. Il faut aussi un peu
de douleur, un peu d’humiliation ».
C'est ainsi que le Saint-Père a justifié le fait qu'il n'a pas pu se lever pour saluer
le directeur Luciano Fontana et la directrice adjointe Fiorenza Sarzanini du quotidien
italien Corriere della Sera, tout deux reçus à la Maison Sainte-Marthe pour un entretien
paru mardi 3 mai.
La conversation a porté sur la guerre en Ukraine, contre laquelle le Pape
s'était élevé dès le premier jour, le 24 février dernier; et pour laquelle de
nombreuses tentatives de médiation ont été réalisées jusqu'à présent, à
commencer par un appel téléphonique au président ukrainien, Volodymyr
Zelensky, une visite à l'ambassade russe près le Saint-Siège pour demander de
faire taire les armes, et surtout par une volonté de se rendre à Moscou mise
immédiatement à la disposition du président Poutine.
« J’ai demandé au cardinal Parolin, après vingt jours de guerre, d'envoyer
le message à Vladimir Poutine disant que j'étais prêt à aller à Moscou. Bien sûr,
il était nécessaire que le chef du Kremlin accorde un créneau », affirme le Pape.
« Nous n'avons pas encore reçu de réponse et nous continuons à insister même
si je crains que Vladimir Poutine ne puisse et ne veuille pas faire cette réunion
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à l'heure actuelle. Mais comment ne pas mettre fin à cette brutalité ? Il y a vingtcinq ans, nous avons vécu la même chose avec le Rwanda ».
Les guerres sont menées pour tester les armes que nous avons produites
Les propos du Pape portent également sur les raisons de la guerre et du
« commerce » des armes, qui reste pour lui un « scandale » auquel peu
s'opposent. François parle d'une « colère facilitée », peut-être, par « les
aboiements de l'OTAN à la porte de la Russie » qui ont conduit le Kremlin à «
mal réagir et à déclencher le conflit ». « Je ne sais pas comment répondre, je suis
trop loin, à la question de savoir s'il est juste de fournir les Ukrainiens »,
raisonne-t-il. « Ce qui est clair, c'est que des armes sont testées là-bas. Les Russes
savent maintenant que les chars sont peu utiles et pensent à d'autres choses.
C'est pourquoi les guerres sont menées : pour tester les armes que nous avons
produites ». Peu de personnes luttent contre ce commerce, mais il faudrait en
faire plus, et le Pape de citer l'arrêt à Gênes d'un convoi transportant des armes
vers le Yémen, que les dockers ont choisi d'arrêter, « il y a deux ou trois ans ».
« Le patriarche ne peut pas devenir l'enfant de chœur de Poutine »
Aucun voyage à Kiev n'est prévu pour le moment, il faut d'abord se
rendre à Moscou. Passant en revue les efforts déployés ou à déployer pour
arrêter l'escalade de la violence, le Pape précise : « Je ne vais pas à Kiev pour
l’instant ». « Je sens que je ne dois pas y aller. D'abord je dois aller à Moscou,
d'abord je dois rencontrer Poutine. Mais je suis aussi un prêtre, que puis-je faire
? Je fais ce que je peux. Si Poutine ouvrait la porte... ».
Une fois encore, le Pape se tourne vers Moscou pour trouver la possibilité
d'agir de concert avec le patriarche de l'Église orthodoxe Kirill. Il cite la
conversation de 40 minutes via Zoom le 16 mars dernier et les « justifications »
de la guerre citées par Kirill, revenant sur le rendez-vous manqué de juin
prochain à Jérusalem. « J’ai écouté, et je lui ai dit : je ne comprends rien à tout
cela. Frère, nous ne sommes pas des clercs d'État, nous ne pouvons pas utiliser
le langage de la politique, mais celui de Jésus. Nous sommes les pasteurs du
même peuple saint de Dieu. C'est pourquoi nous devons chercher des moyens
de paix, arrêter le feu des armes. Le patriarche ne peut pas devenir l'enfant de
chœur de Poutine », déclare le Pape dans l'entretien au Corriere della Sera. «
J’avais prévu une rencontre avec lui le 14 juin à Jérusalem. Cela aurait été
notre deuxième rencontre en face à face, rien à voir avec la guerre.
Maintenant, même lui est d'accord qu'il pourrait s'agir d'un signal ambigu ».
Le pape a ainsi décidé que cette rencontre qui avait été prévue avant la guerre
soit désormais annulée.
Un monde en guerre pour les intérêts internationaux
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Le regard du Pape s'élargit encore pour parler des droits des peuples dans
un monde en guerre, cette « troisième guerre mondiale », souvent évoquée et
redoutée. Il ne s'agit pas d'une « alarme », précise-t-il, mais « du constat des
choses : en Syrie, au Yémen, en Irak, en Afrique, une guerre après l’autre ». « Il
y a des intérêts internationaux dans chaque partie. Vous ne pouvez pas penser
qu'un état libre peut faire la guerre à un autre état libre. En Ukraine, il semble
que ce sont d'autres personnes qui ont créé le conflit. La seule chose reprochée
aux Ukrainiens est d'avoir réagi dans le Donbass, mais nous parlons d'il y a dix
ans. Cet argument est vieux. Bien sûr, c'est un peuple fier », poursuit-il.
Le 9 mai pourrait être la fin de tout. De son audience avec Viktor Orbán,
Premier ministre hongrois, le 21 avril dernier au Vatican, le Pape dit avoir
appris que « les Russes ont un plan ». « On comprend donc aussi la célérité
de l'escalade de ces jours-ci. Parce que maintenant, ce n'est pas seulement le
Donbass, la Crimée, Odessa, le port de la mer Noire qui sont enlevés à
l'Ukraine, c'est tout. Je suis pessimiste, mais nous devons faire tous les gestes
possibles pour arrêter la guerre. »
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