Infos paroissiales du 12 septembre 2021
Bonsoir à tous !
Le temps de la rentrée et de la reprise continue, avec de nombreux rendez-vous la semaine dernière et la semaine à venir.
Signe d’une vitalité qui ne faiblit pas !
– Voici déjà l’homélie de ce dimanche et de la messe préparée et animée par les jeunes (qui, semble-t-il, leur donne envie de
recommencer ! Merci à eux !)
– Cette semaine, la Fraternité avec Kokologho s’est réunie. Le compte-rendu de la rencontre est en ligne pour toutes celles et
tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les projets de cette année.
Les messes et rendez-vous à venir cette semaine
Mardi 14
8h00 : Messe à Barbezieux
11h40 : Messe aux Sapins
15h00 : Groupe de prière du Renouveau à Barbezieux
16h30 : Messe au foyer Cardinaud
19h00 : Répétition de la chorale à Barbezieux

Mercredi 15
8h30 – 9h30 : Permanence de confession
17h30 : Répétition de la chorale à Baignes
18h00 : Messe à Barbezieux suivie de l’adoration jusqu’à 22h00
Jeudi 16
8h50 : Chapelet à Barbezieux
9h30 : Messe à Barbezieux
15h00 : Messe à la résidence des personnes âgées de l’hôpital
Vendredi 17
9h30 : Messe à Barbezieux
11h00 : Chapelet à Vignolles
18h30 : Aumônerie des lycéens
Samedi 18
10h00 : Groupe de préparation à la confirmation

10h00 : Première rencontre du groupe des servants de messe (dans l’église de Barbezieux)
18h00 : Vêpres solennelles dans l’église de Salles de Barbezieux, à l’occasion de la rénovation de l’église.
18h30 : Messe à Condéon
Dimanche 19
10h30 : Messe à Barbezieux
12h30 : Pique-nique de rentrée paroissiale dans les jardins du presbytère
Rentrée paroissiale
Le dimanche 19 septembre, nous pourrons prolonger la célébration de la messe par un pique-nique dans les jardins du
presbytère. L’occasion de se donner des nouvelles après l’été et d’inviter largement pour faire connaissance avec de nouvelles
personnes !

Formation chrétienne des adultes
Le doyenné Sud-Charente et le service diocésain de la formation proposent cette année 5 matinée pour découvrir ou
approfondir le sens des sacrements du baptême, de la confirmation, de l’eucharistie, du mariage et de la réconciliation. Les
rencontres auront lieu le samedi matin, à Montmoreau ou à Barbezieux.
Toutes les infos ici, n’hésitez pas à inviter autour de vous !
Œcuménisme
Nos frères et sœurs protestants nous invitent à participer à un atelier œcuménique à l’occasion d’un rassemblement régional, le
25 septembre après-midi à Plaisance. Il s’agira de proposer une “Fresque climatique”, d’actualité en ce mois pour la Création !
Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter Hélène Brochet-Toutiri. (le lien ne fonctionnait pas la semaine dernière, il devrait
fonctionner aujourd’hui)
Journées du patrimoine
A l’occasion des journées du patrimoine, l’église Saint Mathias de Barbezieux accueillera une “tribune ouverte” de l’orgue.
Judicaëlle Giraudeau, professeure d’orgue, jouera quelques pièces accompagnée d’un élève. Ils présenteront l’instrument et
répondront aux questions des visiteurs.
Solidarité
Vous prenez soin d’un proche qui a besoin de vous au quotidien ? Quelle que soit l’origine de sa perte d’autonomie, venez
rencontrer les acteurs de l’accompagnement.
Dans la suite de la journée “pauvretés et solidarités en Sud Charente ” de mars 2021, le doyenné Sud Charente invite à
participer au Forum des Aidants en Charente.
Le 17 septembre 2021 de 10h à 17h, en hybride, ouvert à tout public
Le 18 septembre 2021 de 9h à 12h, exclusivement en visio-rencontres, sur la thématique des aidants en activité
professionnelleSuivez le lien pour en savoir plus.
Mois pour la Création
Comme chaque année, il a lieu dans le monde entier du mercredi 1er septembre au lundi 4 octobre et le thème pour 2021 est «
Une maison pour tous ? Renouvellement de l’Oikos de Dieu ». Cette initiative mondiale œcuménique est “un temps pensé pour
renouveler notre relation avec notre Créateur et avec toute la création en célébrant, en changeant et en nous engageant
ensemble à agir.” Prière pour notre terre – Pape François
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, Toi qui entoures de ta tendresse

tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix,
pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et
non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes
profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la
paix.Amen
En savoir plus
Bonne semaine à chacun, déjà dans la joie de nous retrouver autour du pique-nique dimanche !
Fraternellement.
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