Info Confinement du 30 octobre 2020
A tous les paroissiens de la paroisse Barbezieux – Baignes – Barret
Chers amis,
Notre pays subit à nouveau un confinement par souci des plus fragiles et des plus vulnérables d’entre nous. Nous voilà
convoqués à un effort de fraternité que nous ne saurions refuser, par solidarité avec les personnes âgées, malades, les
soignants et toutes celles et ceux qui sont touchés, de près ou de loin, par le coronavirus.
Cette situation vient impacter fortement notre vie quotidienne et notre vie paroissiale. Aussi, dès ce jeudi soir, l’Equipe
d’Animation de la Paroisse (EAP) s’est réunie pour être en mesure de vous transmettre des informations et des initiatives le
plus rapidement possible.
Messe de la Toussaint
La messe de la Toussaint en doyenné, prévue le dimanche 1er novembre à 10h30 à Barbezieux, est maintenue. Elle sera
présidée par Mgr Gosselin et verra la création des nouvelles paroisses du doyenné, l’installation du Père Benoît et l’envoi en
mission des membres des EAP. Cette messe devra se dérouler dans des conditions sanitaires et sécuritaires les plus strictes.
Elle sera retransmise en direct sur le site sudcharente.catholique.fr
Messes des défunts le 2 novembre
Dans le courant de ce vendredi 30 octobre, nous avons appris que la tolérance qui s’applique pour le 1er novembre
s’appliquera également le 2. Aussi, les messes pour les défunts prévues à Barbezieux (10h30) et à Baignes (18h00) pourront
être célébrées, en présence notamment des familles des défunts de l’année.
Les autres dimanches de confinement
Tous les autres dimanches concernés par le confinement, notre évêque proposera la retransmission d’une messe sur internet
(charente.catholique.fr) à 10h00. France 2 diffuse également la messe en direct à 11h00. Aucune messe ne sera célébrée en
public dans la paroisse. Les prêtres de la paroisse pourront néanmoins partager leur méditation de l’évangile sur le site
sudcharente.catholique.fr
Vie de prière
– Des intentions de prière pourront être postées par chacun sur l’adresse paroisse.barbezieux@dio16.fr ou dans une boîte
prévue à cet effet dans l’église Saint Matthias de Barbezieux
– Il est proposé de prier chaque jour à 12h et à 20h un “Je vous salue Marie” pour les familles touchées par l’épreuve de la
pandémie et pour les malades.
Pour continuer une vie de prière partagée avec le plus grand nombre et pour être en communion les uns avec les autres, l’EAP
propose diverses initiatives chaque semaine :
– Les mardis, 19h00 : chapelet et prière des intentions des paroissiens laissées dans la boite mails ou la boite dans l’église
(seul chez soi ou à plusieurs par téléphone ou via le lien https://meet.jit.si/MaisonParoissialeBarbezieux (à ouvrir avec le
navigateur chrome))
– Les mercredis, 18h00 : prière des vêpres (seul chez soi ou à plusieurs par téléphone ou via le lien

https://meet.jit.si/MaisonParoissialeBarbezieux (à ouvrir avec le navigateur chrome))
– Les jeudis, 20h30 : temps de partage de l’évangile du dimanche suivant en petites fraternités (soit via le lien
https://meet.jit.si/MaisonParoissialeBarbezieux (à ouvrir avec le navigateur chrome) soit par téléphone, à 2 ou 3 personnes)
Les textes et prières pour toute la semaine vous seront envoyés le dimanche par mail.
Devenir signe
Nous invitons toutes les personnes et familles à placer à l’extérieur de leur maison (fenêtre, jardin, portail…) un signe
manifestant la foi, l’espérance ou l’amour. Il s’agit d’offrir à tous une ambiance visuelle d’espérance, de foi et d’amour dans une
actualité parfois lourde et sombre.
Attention mutuelle
– Des personnes vont se retrouver seules, pour certaines les conditions économiques vont se dégrader, d’autres encore
risquent de se retrouver touchées par toutes sortes de fragilités. Notre charité doit se faire inventive, rappelle Saint Paul ! Ainsi,
chaque personne de la paroisse peut choisir une (ou plusieurs !) personne(s) connue(s) ou peu connue(s) d’elle, et en prendre
soin par des appels téléphoniques, des attentions toutes simples, en étant un soutien moral… Notre fraternité doit sortir
renforcée de cette expérience.
– Dans le même ordre d’idée, il ne faut pas hésiter à signaler au secrétariat paroissial toute personne susceptible d’être isolée.
Nous ferons en sorte qu’elle trouve des frères et des soeurs qui la soutienne.
Ouvrir les églises
Un passage dans une église peut être d’un grand réconfort, le temps d’une prière ou pour retrouver les dernières informations
de la communauté chrétienne. Nous invitons tous les relais déjà identifiés et toute personne intéressée ou prête à rendre ce
service, à ouvrir les églises de nos communes et à y déposer les informations qui seront transmises chaque semaine par mail.
Ainsi, toute personne de la commune pourra trouver trace de la vie des chrétiens autour d’elle, et pourquoi pas s’y associer.
Communiquer
– Chaque dimanche, les informations pour la semaine seront envoyée par mail. Ne pas hésiter à proposer à d’autres de
recevoir ces informations !
– Les relais sont invités à afficher dans l’église les informations transmises et à en déposer quelques exemplaires papier, pour
ceux qui n’ont pas internet.
– Le site internet sudcharente.catholique.fr (rubrique Barbezieux – Baignes – Barret) sera régulièrement mis à jour et vous y
trouverez toutes les informations utiles
– Vous pouvez également imprimer les informations reçues et les glisser dans la boîte-aux-lettres de quelqu’un qui n’est pas
connecté.
A suivre
D’autres propositions et initiatives devraient suivre : organisation du catéchisme, réorganisation des baptêmes, rencontre des
acteurs de la solidarité…
Les prêtres du diocèse ont également une rencontre en visioconférence lundi 2 novembre au matin autour d’un certain nombre
de questions.
L’Equipe d’Animation de la Paroisse reste à l’écoute de chacun pour entendre les difficultés, les suggestions, les propositions
pour vivre au mieux ce temps qui s’ouvre maintenant, et pour en faire un ” moment favorable ” à la grâce de l’Esprit Saint !
En vous assurant de notre prière et de notre attention à chacun,

Les membres de l’Equipe d’Animation de la Paroisse,
Juliette Jacquand, Lucy Courlet de Vrégille, Pascal Fertein, Dominique Chevrou, Marie-Hélène Chatellier, Florence
Bureau-Lagarde, P. Jean-Noël Zoungrana et P. Benoît Lecomte.
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