Infos paroissiales du 13 juin 2021

A la fin de ce dimanche aux températures élevées, voici quelques nouvelles de notre paroisse.
– Vous retrouverez ici l’homélie de ce week-end, au cours duquel 3 baptêmes ont été célébrés (un à Saint Bonnet et deux à
Barbezieux) et 5 enfants ont communié pour la première fois.
– Pour retrouver les photos de la célébration de ce dimanche matin à Barbezieux, il vous suffit de cliquer ici !
Quelques rendez-vous cette semaine :
Mardi 15 :
– Caté à Barbezieux à 17h30
– Rencontre de l’EAP (Equipe d’Animation de la Paroisse) à 20h. Vous trouverez l’ordre du jour de cette rencontre ici.
Mercredi 16 :–
Confessions de 8h30 à 9h30
– Caté à Baignes à 10h
Jeudi 17 :
– Caté à Barbezieux à 17h30
– Répétition de la chorale de Barbezieux à 19h
– Rencontre de l’équipe baptêmes à 19h
Vendredi 18 :
– Chapelet à Vignolles à 11h
– Rencontre des parents préparant le baptême de leur enfant à 20h30
Samedi 19 :
– Caté à Barret à 10h30 à Lagarde
– Bilan du Triathlon à 11h à Barbezieux
– Mariage de Julien Adolphe et Carine Paulay à Touvérac à 16h00
– Fête de la Musique à l’église de Barbezieux
Messes de la semaine
Mardi 15 : 8h à Barbezieux
Mercredi 16 : 18h à Barbezieux précédée de l’adoration à 17h et suivie de l’adoration de 19h à 21h00
Jeudi 17 : Pas de messe (on peut se retrouver pour prier, partager l’évangile…)
Vendredi 18 : 9h30 à Barbezieux
Samedi 19 : 18h30 à Condéon

Dimanche 20 : 10h30 à Barbezieux

Fête de la musique
Retrouvez en document joint l’affiche de la fête de la musique à Barbezieux le samedi 19 juin, dont une partie se déroulera
dans l’église.

Ordination presbytérale
Maxime Petit, originaire de notre doyenné, plus précisément de Pillac, sera ordonné prêtre le 4 juillet prochain à 15h30 en la
cathédrale d’Angoulême.
Bonne semaine à chacun, dans la joie d’une Eglise vivante et sans cesse en renouvellement !
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