Infos paroissiales du 19 septembre 2021
Bonsoir à tous !
Cette fois-ci, on peut dire que la rentrée est faite… et même, fête ! Cette semaine aura vu le redémarrage du groupe de
confirmands, des servants d’autel, de l’aumônerie des lycéens… Les vêpres à Salles-de-Barbezieux à l’occasion de la réception
des derniers travaux de restauration de l’église ont été un beau moment de partage et de prière…
La semaine qui s’ouvre, ce sont les enfants du caté qui découvriront la nouvelle forme de catéchèse !
Ce dimanche le pique-nique aura été partagé sous un ciel absolument clément. Voici quelques photos, pour faire regretter ceux
qui ne sont pas venus ! ?

– Juste avant le pique-nique, nous nous sommes retrouvés pour la messe ! Retrouvez ici l’homélie version” séquence de
cinéma “.
Les rendez-vous de la semaine

Lundi 20
17h00 : Rencontre de l’équipe Saint Vincent de Paul
Mardi 21
8h00 : Messe à Barbezieux
11h40 : Messe aux Sapins
15h00 : Prière du Renouveau à l’oratoire
19h00 : Répétition de la chorale à Barbezieux
Mercredi 22
18h00 : Répétition de la chorale à Baignes
18h00 : Messe suivie de l’adoration jusqu’à 22h.
Jeudi 23
8h50 : Chapelet à Barbezieux
9h30 : Messe à Barbezieux
17h30 : Caté à Barbezieux
Vendredi 24
9h30 : Messe à Barbezieux

10h-11h : Confessions à Barbezieux
11h00 : Chapelet à Vignolles
20h30 : Rencontre de préparation au baptême des tous-petits
Samedi 25
Weekend de rentrée des scouts, à Barbezieux
14h00 : Rencontre de Foi et Lumière
18h30 : Messe à Guimps
Dimanche 26
10h30 : Messe à Barbezieux (les chants de la messe sont en ligne)

(Note : le Père Benoît sera absent du mardi matin au jeudi soir. Il participera à l’Université des Communicants en Eglise, à
Lisieux)
Vous trouverez la feuille d’information version “papier” que nous essaierons de mettre à jour toutes les 2 semaines. Elle est
disponible au fond de l’église de Barbezieux, n’hésitez pas à en prendre pour mettre à disposition dans l’église de votre
commune et pour distribuer autour de vous !
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 vivront un grand rassemblement du 24 au 26 septembre avec le Mouvement d’Action Rurale
(MAR). Par ailleurs, si certains souhaitent participer à un atelier œcuménique à l’occasion de ce rassemblement (notamment le
samedi 25 après-midi), vous pouvez contacter Hélène Brochet-Toutiri.
Date à noter !

Nous vivrons un moment important de notre vie paroissiale le 17 octobre après-midi, avec la toute première Assemblée
Paroissiale de notre nouvelle paroisse. Dans la suite des assemblées de communautés locales d’il y a un an, nous nous
retrouverons pour nous mettre à l’écoute les uns des autres et ensemble de l’Esprit Saint, et dessiner notre vie d’Eglise à
Barbezieux – Baignes – Barret et en Sud Charente. La parole de chacun est importante ! Même les enfants auront leur mot à
dire. Temps de prière, de partage, de construction commune… promis, ce sera dynamique, intéressant, joyeux, productif… :
notez la date !(Les deux autres paroisses du doyenné Sud Charente vivront également leur assemblée paroissiale le 17 octobre
!)
Autres rendez-vous un peu plus loin

Le week-end du 2 et 3 octobre, deux rendez-vous sont organisés dans le diocèse de La Rochelle et Saintes pour l’ensemble
des diocèses de la province.
– Le Congrès Mission, à La Rochelle : temps d’échange et de partage d’idées sur des initiatives missionnaires nouvelles, de
ressourcement dans l’Esprit Saint… Il reste encore des places ! Toutes les infos sont ici.
– Les 60 ans du CCFD – Terre Solidaire, à Saintes. Villages thématiques, activités et expo pour petits et grands,
conférence… C’est le rendez-vous de la solidarité internationale de la rentrée ! Retrouvez les infos ici.
Le dimanche 3 octobre, à la paroisse Saint Jean-Baptiste d’Angoulême (quartier Basseau – La Grande Garenne), une
rencontre sur ” La place des femmes dans l’Eglise “, animée par Isabelle Parmentier, théologienne. Infos ici.
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 le 6ème anniversaire de Laudato Si’
Dieu qui nous aime, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y trouve
Tu nous as fait à ton image et tu as fait de nous les bergers de toute ta création.
Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l’eau et ces terres abondantes pour que nous puissions tous nous nourrir.
Ouvre nos esprits et nos cœurs, afin que nous prenions tous soin de la Création que tu nous as confiée.
Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune n’appartient pas qu’à nous,
mais à toutes tes créatures et à toutes les générations futures, et qu’il est de notre devoir de la préserver.
Puissions-nous aider ceux dans le besoin à trouver la nourriture et les ressources dont ils ont besoin.
Soit présent pour les plus démunis en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables.
Délivre-nous de nos peurs et nos sentiments d’isolement et transforme-les en espérance et en fraternité,
afin que nous puissions tous connaître une véritable conversion du cœur.
Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires alors que nous faisons face aux conséquences de cette pandémie mondiale.
Donne-nous le courage d’accepter les changements dont nous avons besoin dans notre recherche du bien commun.
Maintenant plus que jamais nous devons comprendre que nous sommes tous unis et interdépendants dans nos efforts
pour écouter et pour répondre à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres.
Que les souffrances actuelles soient les douleurs de l’enfantement d’un monde plus fraternel et durable.
Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen En savoir plus
Bonne semaine à chacun !
Fraternellement.
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