Infos paroissiales du 3 avril 2022
Bonsoir à tous,
Voilà les petites infos de ce dimanche soir !
– Pour débuter, l’homélie de ce jour par le P. Benoît
Quelques rendez-vous de la semaine qui s’ouvre
Mardi 5 avril
8h00 Messe à Barbezieux
11h40 Messe à l’Arche les Sapins
15h00 Groupe de prière du Renouveau
15h00 Rencontre de l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)
20h00 Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale de la Paroisse (EAP)
Mercredi 6
8h30 – 9h30 Confessions
10h Rencontre de l’équipe animatrice du doyenné, à Barbezieux
16h00 Messe à la maison de retraite de Baignes
17h30 Chorale à Baignes
18h00 Messe suivie de l’adoration
Jeudi 7
9h30 Messe à Barbezieux
10h00 Chapelet à Barbezieux
17h30 – 21h30 Soirée miséricorde – Soirée de confession et de réconciliation à Barbezieux
19h00 Répétition de la chorale à Barbezieux
Vendredi 8
9h30 Messe à Barbezieux
10h00 Confessions
11h00 Chapelet à Vignolles
15h00 Chemin de croix à Sainte Radegonde
17h00 Célébration pénitentielle et de réconciliation à Chalais
20h00 Première rencontre pour lancer l’organisation de la fête de Pentecôte en doyenné. La rencontre aura lieu dans les salles
paroissiales, tout le monde est bienvenu !
Samedi 9
9h-17h00 Journée de reprise spirituelle de l’EAP, à Maumont
10h00 Rencontre des servants d’autel
18h30Messe des Rameaux à Baignes

Dimanche 10
9h30 Rencontre de l’aumônerie des 6ème
10h30Messe des Rameaux à Barbezieux

Quelques appels
– Le Vendredi Saint, 15 avril, comme l’an dernier, chacun est invité à proposer un chemin de croix dans l’église de sa
commune. Une méditation sera fournie, écrite par le P. Eric Pouvaloue. Merci de transmettre (par retour de mail ou téléphone)
les églises et les horaires où auront lieu des chemins de croix, pour en informer le plus grand nombre !
– A la fin des messes des Rameaux et de Pâques, seront proposés à la vente des chocolats pour financer la formation des
séminaristes. Venez avec un peu de monnaie !
Rendez-vous à venir
– Deux célébrations du pardon seront proposées cette semaine dans le doyenné :
Le jeudi 7 avril de 17h30 à 21h30 à Barbezieux
Le vendredi 8 avril de 17h à 19h à Chalais
Merci de privilégier ces rendez-vous pour vivre le sacrement de la confession !
– Lancement de la fête de doyenné pour la Pentecôte le 8 avril !
L’an dernier nous avons vécu un ” Triathlon “. Et si cette année nous vivions un ” Heptathlon ” ? Une première rencontre pour
commencer à préparer ce rassemblement du 4 juin aura lieu à Barbezieux le vendredi 8 avril à 20h. Venez nombreux, toutes les
idées sont bonnes à prendre !
– Formation à l’écoute
Les 21 et 28 mai prochain (9h – 16h), Martine Piton, psychologue clinicienne, viendra à Barbezieux proposer un temps de
formation à l’écoute. A destination des personnes accueillant à la paroisse, accompagnant les familles en deuil, visitant les
malades, il peut s’adresser aussi à toute personne qui souhaiterait intégrer une ” équipe d’écoutants ” à la paroisse. Vous
pouvez déjà vous inscrire à cette formation en envoyant un mail à la paroisse ou en téléphonant au secrétariat.
Bonne et joyeuse 5ème semaine de carême !
Fraternellement.
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