
Compte-Rendu Réunion du bureau
Association Diocésaine des fraternités Angoulême/Koudougou

 mardi 16 février 2021, de 10h à 12h


Tous les membres du bureau sont présents :
- Père Michel Manguy
- Dominique Terrade, président
- Francette Gaillard, secrétaire
- Ghislaine Audy, secrétaire adjointe
- Philippe Hays, trésorier
- Marie-Thérèse Vignaud, trésorière adjointe

Pour introduire la séance, lecture est faite par Père Michel, de l’évangile du
jour selon St Marc (8,14-21). La Parole de Dieu ouvre des portes.
Puis le groupe dit un Notre Père. 

Au niveau des fraternités, quelles sont les nouvelles ?
1)  Fraternité  Angoulême/Koudougou  :  en  sommeil,  malgré  quelques  contacts
avec le comité de fraternité de la cathédrale.

2) Fraternité Barbezieux/Kokologho : chaque semaine, des informations sont
données  par  Père  Paul   Kinda,  ou  Edouard  Zongo  du  petit  séminaire  de
Koudougou, ou Achille Sinaré recteur au grand séminaire de Kopola….Quant à
Abel  Kaboré,  directeur  du  Collège  St  Michel,  il  nous  tient  informés  des
résultats scolaires et progrès obtenus dans son établissement. A Barbezieux,
en 2020, l’activité a été ralentie par la covid-19, mais récemment, la fraternité
a pu réussir une opération «plat à emporter» et dégager ainsi quelques fonds
pour le container et les 3 virements à venir.

3) Fraternité  Sud-Est Charente/Tenado/ Kyon/ Tita :
Les prêtres ont écrit : A Tenado, «besoins de vivres… travaux de réfection
dans les chambres du presbytère…..». A Kyon, «tout va bien …. sonorisation de
l’église à améliorer...». A Tita, «on finit les travaux pour le local de l’accueil, à
côté de l’église...».
Une réunion est à prévoir.
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4) Fraternité Confolens/ Léo/To/ Sapouy
Les  nouvelles  sont  irrégulières.  Le  curé  de  Léo  a  eu  un  AVC,  il  est  soigné
actuellement à Ouagadougou.
A Léo, on recherche un terrain pour construire une cathédrale pour le futur
diocèse. Les récoltes ont été insuffisantes.
A Confolens,  toujours des prêtres d’ailleurs !  Père Lafaele Lie de Wallis et
Futuna et père Gustave Sawadogo.
Une  quête  et  une  vente  de  brioches  ont  rapporté  quelques  fonds  à  la
fraternité.
Le 19 février 2021 est fixée l’assemblée générale.

5) Fraternité Jarnac/Réo/Cordié/Zoula
2  ou  3  rencontres  en  2020.  Contacts  faciles.  2  nouvelles  personnes  dans
l’association. Echos grâce au journal local.

Par mail, deux fraternités ont donné de leurs nouvelles :

6) Fraternité Notre Dame des Terres en Haute Charente/La Toden
3 réunions ont eu lieu depuis septembre 2020. Le nombre d’adhérents reste
stable. La fraternité a participé au forum des associations à Chasseneuil, ce qui
a  favorisé  visibilité  et  échanges.  Une  vente  de  barquettes  de  couscous  à
emporter a remplacé le traditionnel repas solidaire. Le père Julien, curé de la
paroisse de la Toden et sœur Cécile donnent régulièrement des nouvelles et
font part de leurs projets : construction d’un appatame (hangar) pour la cantine
de certains élèves qui prennent leurs repas dehors par tous les temps et achat
de cuves pour capter les eaux pluviales.
 Le 23 mars est fixée l’assemblée générale.

7) Fraternité Chateauneuf/Yako
En 2020, la fraternité a été fortement impactée par la covid-19 :  les soirées
«bol de riz» n’ont pas pu être toutes organisées ; la vente d’oeufs de Pâques a
été annulée ; 4 collectes (sur 6) de vieux papiers ont été maintenues ; 30 % des
donateurs perdus (décès et situation économique liée à la pandémie).
Pour 2021, la situation s’annonce aussi difficile. Il semble que les liens avec
l’abbé  Vincent  Ouédraogo  soient  compliqués.  Des  messages  restent  souvent
sans réponse. 

Pour  essayer  de  répondre  aux  problèmes  soulevés,  Dominique  Terrade  et
Francette Gaillard vont  rencontrer la fraternité afin lui redonner  courage et
motivation.
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Association diocésaine des fraternités
Dominique Terrade et Philippe Hays indiquent qu’un compte a été ouvert au
Crédit  Agricole  Charente  Périgord  de  Ma  Campagne.  Le  président  et  le
trésorier ont la signature.
7 fraternités adhèrent pour l’instant. 70 € sont sur le compte.
Celles qui ne sont pas inscrites seront contactées prochainement.

Coopération missionnaire
On note des difficultés relationnelles avec l’abbé Michel Guissou, directeur de
l’OCADES de Koudougou.
Le prochain container sera chargé le 12 avril 2021 à Roullet. Le prix du m³  sera
de 165 €.

Questions diverses
a) par quels moyens peut-on faire face aux difficultés liées à la covid-19 ?
ex.  :  faire  fabriquer  de  grandes  quantités  de  gâteaux  (cf.  «le  fraternel»
proposé par le Secours Catholique)
L’idée est de se regrouper pour un maximum de profit.

b) comment aider au fonctionnement d’une fraternité ?
ex. : comment «recruter» des personnes nouvelles ?
Peut-être inviter quelqu’un d’une autre fraternité…..

c) un rassemblement de tous à la maison diocésaine est fixé  au :

vendredi 30 avril 2021 à 10h

avec pique-nique tiré du sac.

d) plus tard sera fixée la date pour l’Assemblée Générale.

e) Père Manguy et Mgr Gosselin rédigeront un petit mot et des voeux pour
Pâques à l’adresse de nos frères et sœurs en Christ du diocèse de Koudougou.

La séance est levée à midi.
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