
1 
 

 
  

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 25 Septembre 2022 : 26ème du Temps Ordinaire 
 

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) 

 

 
 

Le cardinal Krajewski  
essuie des tirs en Ukraine 

 

Le cardinal Konrad Krajewski, aumônier apostolique, envoyé du Pape pour la 

quatrième fois en Ukraine, a été impliqué dans une fusillade, samedi 17 septembre, son 

ambulance ayant reçu des tirs près de Zaporijia. Le cardinal polonais a continué à 

apporter de l'aide, de la nourriture, des chapelets et la bénédiction de François pour que 

personne ne se sente seul dans cette « guerre absurde ». 
 

Se rendre en Ukraine dans les zones de guerre pour porter secours au 

peuple et rapprocher le Pape et toute l’Église : c'est la mission que poursuit pour 

la quatrième fois en Ukraine le cardinal Krajewski. Arrivé à Odessa, jeudi 15 

septembre, il s’est rendu à Zaporijia, avec l'intention d'atteindre Kharkiv, avec 

un groupe composé de deux évêques, l’un catholique, l’autre protestant, ainsi 

que d’un militaire. La camionnette chargée de vivres, ils sont venus là où « 

personne n'entre en dehors des militaires », car les tirs y sont denses. 
 

La fusillade 

C’est donc lors de la seconde étape de son aide humanitaire dispensée à 

Zaporijia, que le groupe a été touché par des coups de feu et que le cardinal, 
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avec les autres, a dû se sauver : « Pour la première fois de ma vie, je ne savais 

pas où fuir... car courir ne suffit pas, il faut savoir où », raconte-t-il à Radio 

Vatican-Vatican News. 

Finalement, tous s'en sont sortis sains et saufs, et les secours ont été livrés 

jusqu'au dernier, y compris les chapelets bénis par le Pape : ceux qui les ont 

reçus les ont immédiatement mis autour du cou. 
 

Un anniversaire de consécration épiscopale particulier 

Un jour particulier donc, qui marquait aussi l'anniversaire de la 

consécration épiscopale du cardinal Krajewski : « Cela fait neuf ans que le Saint-

Père m'a choisi comme aumônier et que j'ai été ordonné évêque », rappelle-t-il. 

Un jour de guerre que le cardinal définit comme « sans pitié », et au cours 

duquel, comme déjà lors de sa dernière mission lors du Triduum pascal, il confie 

: «il n'y a pas de larmes ni de paroles ». « Aujourd’hui, l’on ne peut que prier et 

répéter : ‘’Jésus, j'ai confiance en toi !’’», lance finalement l’aumônier 

apostolique. 
Gabriella Ceraso - Cité du Vatican 

 
 

Le Pape aux côtés des Ukrainiens martyrisés 
 

À la fin de l'audience générale, le Pape a évoqué à nouveau le 

conflit en cours sur le sol européen, et parlé de la douleur des populations 

durement éprouvées en Ukraine. Le Saint-Père a rapporté place Saint-

Pierre les "monstruosités" de la guerre que lui a décrites au téléphone le cardinal 

Krajewski, en mission dans le pays ces derniers jours pour apporter de l'aide et montrer 

la proximité de l'Église. 
 

À la fin de l'audience générale, le Pape a à nouveau tourné ses pensées 

vers l'Ukraine. Avant de prendre congé des fidèles réunis place Saint-Pierre, il 

a évoqué la « terrible situation » dans laquelle se trouve le pays en guerre depuis 

huit mois, et ainsi son peuple « noble et martyrisé ». 
 

Avec tristesse, François a raconté la mission de son aumônier, le cardinal 

Konrad Krajewski, envoyé en Ukraine pour la quatrième fois afin de faire sentir 

la proximité du Pape avec le peuple durement éprouvé par l'invasion des 

troupes russes. Le cardinal a fait l'expérience du danger samedi dernier. Son 

minibus transportant de la nourriture et des chapelets du Pape a été touché par 

des tirs d'armes à feu près de Zaporijia. Par chance, il n'y a pas eu de 

conséquences graves et l'aide est arrivée à destination. 
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« Hier, il m'a téléphoné ». Le Pape a raconté aux fidèles les détails de sa 

conversation avec le cardinal Krajewski, qui lui a décrit ce qu'il voit ces jours-ci 

dans la région d'Odessa. « Il m'a raconté la douleur de ce peuple, la sauvagerie, 

les monstruosités, les cadavres torturés qu'ils trouvent ». Une allusion claire à 

la ville d'Izioum, récemment reprise par les troupes ukrainiennes. 
 

Dans la ville de la région de Kharkiv, les restes de quelque 500 personnes 

ont été retrouvés. Des monceaux de terre surmontés d'une croix. Le cardinal 

Krajewski a assisté à la découverte de plusieurs corps d'Ukrainiens torturés et a 

été horrifié par « tant d’horreur ». Il a prié devant les fosses communes d'Izioum.  
 

 

Le cardinal Parolin 
s’est entretenu avec Sergueï Lavrov à New York 

 

Le cardinal secrétaire d'État du Saint-Siège et le ministre russe des Affaires 

étrangères se sont entretenus en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. 
 

Le dialogue en toute circonstance, « parce qu'il y a toujours la possibilité 

que dans le dialogue on puisse changer les choses », avait souligné le Pape 

François devant les journalistes dans le vol qui le ramenait de son récent voyage 

apostolique au Kazakhstan, répondant à une question sur ce qui guidait 

habituellement le processus diplomatique du Saint-Siège en ces mois de guerre 

russo-ukrainienne. Et c’est exactement cette ligne que suivent tous les 

collaborateurs du Saint-Père. C’est aussi dans cette perspective que le secrétaire 

d'État, le cardinal Pietro Parolin s'est entretenu en privé jeudi, en marge de la 

session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, avec le ministre 

russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Une rencontre dont le contenu n’a 

pas filtré. 
 

Mise au ban des essais nucléaires 

S’exprimant au cours de la dixième rencontre des Amis du Traité 

d’interdiction complète des essais nucléaires (CTBT), groupe créé en 2002 par 

l'Allemagne, l'Australie, le Canada, la Finlande, le Japon et les Pays-Bas, le 

secrétaire d'État du Saint-Siège a réaffirmé que « face à la montée des tensions 

mondiales et à la rhétorique menaçant l'utilisation d'armes nucléaires, il est plus 

crucial que jamais de faire entrer en vigueur le traité d'interdiction complète des 

essais nucléaires ». 
 

La paix commence lorsque les armes se taisent 

La déclaration du cardinal Parolin fait écho aux innombrables appels du 

Pape à désarmer les arsenaux de toutes sortes et à mettre un terme au tragique 
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commerce des armes. Mercredi encore, à la fin de l'audience générale, en 

réaffirmant sa proximité et son soutien au peuple ukrainien, « noble et martyr 

», François a souligné comment dans cette « guerre tragique », certains « pensent 

aux armes nucléaires, une folie », et a partagé avec les personnes présentes le 

récit du cardinal Krajewski, de retour de sa dernière mission sur le théâtre de la 

guerre. « Il m'a parlé de la douleur de ce peuple, des actions sauvages, des 

monstruosités, des cadavres torturés retrouvés », insistant, comme à l'angélus 

de dimanche dernier, sur la seule voie possible : « Ne l'oublions pas : la paix est 

possible quand les armes se taisent et que s’ouvre le dialogue !». 
 

Alessandro De Carolis - Cité du Vatican 


