
Compte-rendu réunion des amis de la fraternité
             Barbezieux/ Kokologho

Ce jeudi  3 septembre 2020, il  est 17h quand la réunion commence, salle  St
Mathias, à Barbezieux,      avec  les gestes barrière en vigueur.
Père Benoît  Lecomte,  se  rendant  à  une  réunion dans  une salle  voisine,  vient  nous
saluer.
Après un temps d’accueil et de remerciements, l’assemblée lit, en hommage au Père
Pierre Plantevigne,  décédé le  28 février  dernier,  un  texte-poême «les  Chrétiens»
écrit dans «Chemins» en 1996 par l’ancien prêtre de Barbezieux.
Peuple de Barbeziliens que nous sommes, puissions-nous témoigner de l’amour de Dieu
et réaliser que le plus petit de nos actes a une valeur à ses yeux. Lorsque la Parole est
la Source, le désir de fraternité s’en trouve stimulé. Unie à ses frères en Christ de
Kokologho, l’assemblée dit un Notre Père.
L’ordre du jour est abordé.

Le container chargé à Roullet, le 8 juin, est arrivé le 28 juillet à Koudougou. Le retrait
a eu lieu le 15 août et le contenu (jouets, habits, vélos, vaisselle…) a bien plu.
Le  message  reçu  le  4  août  dernier,  de  l’abbé  Michel  Guissou  de  l’OCADES  de
Koudougou, nous rappelle les tarifs pour retirer les colis arrivés à Koudougou.
Le prix du m³, ici, va-t-il changer ?

Le  statut  de  l’association  diocésaine  des  fraternités  est  relu  ……Quelques
observations sont notées, à propos de la visibilité de l’association (par rapport à qui ?),
à  propos  de  l’autonomie  de  chacune  des  fraternités  ou  associations...à  propos  de
l’utilisation des ressources ….
La réunion à la maison diocésaine est prévue le 18 septembre à 18h : 4 ou 5 membres
de la fraternité de Barbezieux y participeront.

Qu’en est-il du colloque ?

A  Kokologho,  la  saison  des  pluies  se  termine  peu  à  peu  et  le  paludisme  menace
toujours. Les prêtres burkinabè ayant l’habitude de venir en mission en France, l’été,
sont  en  général,   restés  chez  eux,  en  famille,  ...ont  participé  à  des  retraites



spirituelles …Dans son message du 8 août,  Père Paul Kinda annonce les «chantiers» :
ordination de deux diacres le 17 octobre avec achat d’une moto pour chacun d’eux,
création de la paroisse de Bingo dont il va falloir équiper le presbytère ( vaisselle,
...livres  liturgiques….  ),  achat  d’une  moto  pour  le  stagiaire  qui  est  arrivé  le  1er

septembre, travaux de réfection de la place autour de l’église de Kokologho….)
Abel Kaboré, le directeur du collège Avenir StMichel de Kokologho, nous informe que :
* le brevet des collèges a eu le 14 juillet dernier : avec 74 admis sur 160 (46%).
* le bac a eu lieu le 4 août avec 37 admis sur 58 (63%).

 L’extrait de compte établi par Janine Garneau, trésorière de la paroisse, circule dans
l’assistance. Il montre un solde positif. La quête à l’issue de la messe  du 15 août a été
fructueuse.
Que les généreux  donateurs soient vivement remerciés !

Mais comment améliorer les finances pour répondre  aux besoins aussi urgents que
nombreux ?

-  Un  spectacle  à  la  salle  des  fêtes  de  Montchaude  sera  donné  par  pause-
théâtre «Ste Barbe la Rouge», texte et mise en scène de Jean-Marie Boutinot, de St
Yrieix, le dimanche 6 décembre à 15h.

- A l’issue de la représentation, ou à l’entracte, si les conditions sanitaires le
permettent, des crêpes pourront être vendues ;
il sera aussi possible de vendre des chocolats (marque française, 70 % cacao noir , et
lait et céréales) emballés et présentés en sachets.

- Le repas solidaire aura lieu dimanche 24 janvier 2021 à Lagarde sur le Né.

- Une réunion préparatoire au spectacle aura lieu jeudi 15 octobre à 17h. 
- Une réunion pour préparer le repas est fixée au jeudi 10 décembre à 17h.

Pour finir, une carte «au revoir Père Michel Granger» circule  dans la salle afin que
chacun rédige un petit mot d’amitié.

La séance est levée à 18h30.

Ghislaine AUDY
ce 03 septembre 2020


