
Info Confinement du 2 novembre 2020

A tous les paroissiens de la paroisse Barbezieux - Baignes - Barret

 

Bonjour à toutes et tous,

Nous avons vécu hier un beau moment de prière, de rencontre, de communion avec la messe de la Toussaint ! 
Vous en retrouverez le film, quelques photos et échos ici :-) Merci pour votre présence, votre prière, votre 
participation (dans l’église ou depuis ailleurs) !

Nous sommes donc entrés maintenant en confinement. Encore une fois, par solidarité et fraternité avec celles et 
ceux qui en ont le plus besoin, nous allons faire en sorte de le respecter et de diminuer nos "interactions sociales"... 
ou plutôt nos interactions physiques, car nous comptons bien rester en lien et en contact les uns avec les autres !

Nous avions promis un mail le dimanche soir... mais il semblait plus judicieux, pour cette fois, d'attendre les retours 
de ce qui a été partagé ce matin en rencontre des prêtres du diocèse pour avoir les dernières informations. 

Messes
Il n'est pas possible d'organiser rassemblement ou réunion dans les lieux de culte. Ainsi, aucune messe ne peut avoir
lieu en public. 
Pour la messe de dimanche prochain, il est proposé par l'évêque de suivre celle de l'Assemblée Plénière des évêques
de France - eux aussi en assemblée en vision toute cette semaine. Une façon de nous unir à la prière de toute l'Eglise
de France et de partager un moment de communion à l'échelle de notre pays. 

Vie de prière
- Des intentions de prière peuvent 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 :
- Mardi, 19h00 : chapelet et prière des intentions de prière des paroissiens (vous en trouverez en document joint, 
proposées cette semaine par les jeunes !) seul chez soi ou à plusieurs par téléphone ou via le lien https://meet.jit.si/
MaisonParoissialeBarbezieux (à ouvrir avec le navigateur chrome)
- Mercredi, 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). Vous trouverez en document 
joint les vêpres de ce mercredi 4 novembre. 
- Jeudi, 20h30 : temps de partage de l'évangile du dimanche prochain 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). Vous trouverez en document joint l'évangile et une petite méthode pour le partage. 

Obsèques
La célébration des obsèques est autorisée, dans la limite de 30 personnes présentes. Nous faisons ces jours-ci le 
point avec les personnes accompagnant ordinairement les familles et les célébrations de funérailles pour que toutes
les familles puissent être accueillies comme il convient. 

Rencontre des acteurs de la liturgie
Une rencontre était prévue avec tous les acteurs de la liturgie jeudi 5 novembre à 20h30. Cette rencontre est 
maintenue "en visio", avec le lien https://meet.jit.si/LiturgieBarbezieux-Baignes-Barret (toujours à ouvrir avec le 
navigateur chrome)
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Catéchisme et aumônerie des 6ème
Une rencontre en visio est prévue mardi 3 à 18h00 avec les catéchistes et les animateurs d'aumônerie de 6ème, pour
organiser l'accompagnement des enfants et des jeunes en ce temps de confinement. 

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 personne connue ou peu connue 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 sœurs qui la soutiennent. 

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. 

Proche de l'église de Barbezieux, se trouve la permanence de la paroisse. Nous travaillons avec les personnes 
accueillant de façon ordinaire à l'organisation et à la poursuite de cet accueil, pour celles et ceux qui passeraient par 
Barbezieux et / ou à l'église. 

Communiquer
- Chaque dimanche (lundi pour cette fois-ci !), les informations pour la semaine seront envoyées 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.

Nous restons à votre disposition pour chercher ensemble les réponses à toutes les questions qui se poseront !
Nous vous tiendrons évidemment informés de toute nouvelle disposition à prendre en compte.

Bon début de semaine de confinement ! Avec notre amitié et notre prière,

L'équipe d'animation pastorale, 

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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