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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 23 Octobre 2022 : 30ème 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) 

 

 
 

Renouvellement  
de l’Equipe d’Animation Pastorale ! 

 

Bien chers frères et sœurs, chers amis, 
 

Le Temps est venu de renouveler les membres de l’E.A.P (l’Equipe 

d’Animation Pastorale) qui, vous le savez, est au cœur de notre 

communauté paroissiale de B.M.V (Blanzac-Montmoreau-Villebois 

Lavalette) une petite communauté qui a reçu, pour 3 ans, la Mission 

Officielle de servir l’Animation Pastorale de notre Famille-Eglise dans une 

collaboration étroite avec le Curé que je suis mais également aussi, bien 

évidemment, avec le Conseil de Doyenné. 
 

Avant toutes choses, je tiens au nom de toute la communauté, à 

exprimer notre profonde reconnaissance et nos remerciements sincères 

à chacun des membres actuels de l’EAP qui ont vécu la mission reçue avec 

une grande générosité malgré les difficultés rencontrées. 

Il n’a pas été facile d’œuvrer à servir l’Unité de notre nouvelle 

Paroisse B.M.V, et cela reste une priorité pour l’avenir de la mission 
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commune de notre famille Paroissiale : « C’est à l’amour que vous aurez 

les uns pour les autres qu’ils reconnaitront que vous êtes mes disciples 

» (Jean 13-35). 
 

A partir de ce jour, arrivés en fin de mandat pour une bonne partie 

des membres de notre EAP, il nous appartient de les remplacer. 

Nous demandons donc à chacun d’entre vous, paroissien de BMV, 

de prier, de discerner, et de nous transmettre 4 Noms de personnes 
qui, selon vous, serez à même de prendre une part active à la mission de 

notre communauté paroissiale et/ou ayant un regard attentif et 

bienveillant sur la vie de la paroisse. 

Nous récolterons vos « les Noms » lors des Messes de la 

TOUSSAINT les 31 octobres à Montmoreau et le 1er Novembre à Blanzac 

et Villebois Lavalette. 
 

En profonde communion de prière, bien fraternellement ! 
 

Au nom des membre de l’EAP 

Père Eric P+ 
 

 
A noter ! 

Des rendez-vous, des projets, des initiatives 
 … et le Seigneur qui nous y attend ! 

 

Concert à l’église de GURAT : Dimanche 23 Octobre à 16h 
Voir l’Affiche ci-jointe ! 
 

Concert à l’église d’EDON : Dimanche 29 Octobre à 19h 
Voir l’Affiche ci-jointe ! 
 

Formation : Parcours Biblique par le Père Marc Prunier, de 09h30 à 11h30 
 

Samedi 19 novembre, à Barbezieux 

Samedi 10 décembre, Montmoreau 

Samedi 28 janvier, Barbezieux 

Samedi 25 février, Montmoreau 

Samedi 29 avril, Barbezieux 
 

Formation, Temps du Carême : La Réconciliation 
Approche Théologique : Père benoît 
Approche Spirituelle : Père Eric 
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Vendredi 03 Mars : 20h-21h30, Barbezieux 

Samedi 04 Mars : 10h-11h30, Montmoreau 

Samedi 04 Mars : 14h30-16h00, Chalais 
 

Pèlerinage du Doyenné à Lourdes : Les 06-07 et 08 Mai 2023 
Prêché par le Père Marc Prunier, 
Accompagné par les Pères Benoît, Eric, Jean-Noël et Stephen 
 

 
Saint-Siège - Chine 

accord renouvelé pour la deuxième fois 
 

Après des « consultations et évaluations appropriées», les deux 

parties ont convenu de prolonger de deux ans la validité de l’accord 

provisoire sur la nomination des évêques stipulé pour la première fois en 2018. Le 

Saint-Siège entend poursuivre un dialogue respectueux et constructif pour faire 

avancer la mission de l'Église catholique et le bien du peuple chinois. 
 

« Le Saint-Siège et la République populaire de Chine, après des 

consultations et des évaluations appropriées, ont convenu de prolonger 

de deux ans la validité de l'accord provisoire sur la nomination des 

évêques, conclu le 22 septembre 2018 et renouvelé pour la première fois le 

22 octobre 2020». C'est ce qui ressort d'un communiqué de la Salle de 

presse du Saint-Siège publié aujourd'hui. 
 

La diplomatie de la patience 

Le Pape François, dans un entretien accordé à l'agence Reuters en 

juillet dernier, avait espéré que l'accord puisse être renouvelé au mois 

d’octobre. « L’accord est bon », avait-il dit en se référant aux nominations 

des évêques, même si « cela va lentement », «à la chinoise»,  avait-il ajouté, 

«parce que les chinois ont cette notion du temps que personne ne les 

bouscule» et puis «ils ont eux aussi des problèmes», les autorités locales 

agissent de manière différente avec l'Église catholique et «la situation n'est 

pas la même dans toutes les régions du pays». 
 

Le Pape, rappelant les efforts diplomatiques du cardinal Agostino 

Casaroli, l'architecte de l'Östpolitik du Vatican envers les pays de l'Est, 

avait parlé du « martyre de la patience »: «Beaucoup ont dit tant de choses 

contre Jean XXIII, contre Paul VI, contre Casaroli, avait expliqué le Pape, 

mais la diplomatie est ainsi faite. Face à une situation fermée, il faut 



4 
 

chercher le possible, pas l'idéal. La diplomatie est l'art du possible et de 

rendre le possible réel ». 

 

 
Cardinal Tagle :  

un accord 
pour préserver la succession apostolique en Chine 

 

Dans un entretien avec le directeur de l’agence missionnaire 

Fides, Gianni Valente, le cardinal Luis Antonio Tagle, Préfet de la congrégation 

pour l’évangélisation des peuples et président de Caritas internationalis, affirme 

que cet accord vise à garantir que les évêques catholiques chinois puissent exercer 

leur ministère en pleine communion avec le Pape, en sauvegardant la vie 

sacramentelle de l'Église catholique en Chine 
 

« La raison [de l’accord entre la Chine et le Saint-Siège] est de 

sauvegarder la succession apostolique valide et le caractère sacramentel 

de l'Église catholique en Chine», dans le désir de «rassurer, réconforter et 

encourager» les catholiques chinois. Le cardinal Tagle parle d’un ton posé 

et calibre ses mots pour expliquer ce qui pousse le Saint-Siège à prolonger 

de deux ans avec le gouvernement de Pékin, la validité de l'accord 

provisoire sur la nomination des évêques chinois, signé en septembre 2018 

et déjà renouvelé pour la première fois le 22 octobre 2020. 
 

« Il s'agit, dit-il, d'une question spécifique, qui touche à un point 

crucial de la vie de la communauté catholique en Chine. Dans ce pays, les 

événements historiques avaient provoqué des déchirements douloureux 

au sein de l'Église, au point de jeter une ombre de suspicion sur la vie 

sacramentelle elle-même. Il y avait donc des enjeux qui touchent à la 

nature intime de l'Église et à sa mission de salut. Avec l'accord, des 

tentatives sont faites pour que les évêques catholiques chinois puissent 

exercer leur rôle épiscopal en pleine communion avec le Pape ». 
 

« Le Saint-Siège, observe encore le cardinal Tagle, a toujours réitéré 

le caractère circonscrit de l'accord, qui touche néanmoins à une question 

vitale pour l'Église et pour cette raison aussi, il ne peut être réduit à un 

élément latéral d'une stratégie diplomatique. Toute considération qui 

ignore ou occulte cette physionomie singulière de l'accord finit par en 

donner une fausse représentation ». 
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Le témoignage courageux des catholiques chinois 

Le président de Caritas internationalis souligne avec gratitude le 

sensus fidei de nombreux catholiques chinois : leur témoignage « n’ayant 

pas germé dans des jardins bien cultivés et protégés, mais sur des terres 

dures et inégales». Il reconnaît que « certaines blessures ont besoin de 

temps et de la consolation de Dieu pour être guéries ». Il rappelle à tous 

que « les évêques ne sont pas des ‘fonctionnaires du Pape’ ou des ‘clercs 

d'État’, mais des ‘successeurs des apôtres’ ». 
 

« L’intention du Saint-Siège, poursuit-il, est uniquement de favoriser 

le choix de bons évêques catholiques chinois, dignes et aptes à servir leur 

peuple. Favoriser le choix d'évêques dignes et compétents est également 

dans l'intérêt des gouvernements et des autorités nationales, y compris 

chinoises. Ensuite, l'un des souhaits du Saint-Siège a toujours été de 

favoriser la réconciliation, et de voir cicatrisées les déchirures et les conflits 

ouverts au sein de l'Église par les tribulations traversées ». 
 

Enfin, le cardinal philippin confie comment, les dernières paroles 

entendues de son grand-père chinois, un catholique concret et 

pragmatique, l'aident aujourd'hui «à réfléchir à ce qui peut être plus utile» 

dans le dialogue avec le gouvernement de Pékin: «Quand j'ai confié à mon 

grand-père le souhait d’entrer au séminaire, il m'a dit : 'Je n'imaginais pas 

que je me trouverais avec un petit-fils prêtre. Je ne comprends pas ce 

monde de prêtres !'. Je me suis senti un peu mortifié, puis il a ajouté : ‘Je 

ne comprends pas, mais je veux quand même que tu sois un bon prêtre’. 

Maintenant, lorsque je considère le dialogue avec le gouvernement chinois 

sur les questions ecclésiales, je pense qu'il vaut parfois mieux chercher des 

arguments simples et directs, pour répondre à l'approche concrète et 

pragmatique de nos interlocuteurs. On ne peut attendre d'eux qu'ils 

saisissent en profondeur le mystère de l'Église, vivifiée par l'Esprit Saint. 

Il m'était aussi difficile d'expliquer à mon grand-père la source de ma 

vocation sacerdotale. Et pour moi il a également été important de prendre 

en compte son simple désir que je sois un bon prêtre ». 

 
 

  


