
Info Confinement du 22 novembre 2020

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

Bonjour à toutes et tous,

Nous fêtons ce dimanche le Christ Roi de l'univers, dernier dimanche de notre année liturgique. Rappelons-
nous, comme le dit Saint Paul ce matin, que c'est bien Dieu qui mène notre Histoire dans l'Amour ! Même si 
cette période est fatigante pour nos esprits et nos organismes, restons confiants et dans l'espérance, restons 
unis les uns aux autres. Voici quelques infos qui vont nous y aider, en même temps qu'elles tracent quelques 
projets à venir.

Messes
Certains ont pu suivre la messe ce dimanche sur le site internet du diocèse ou sur France 2. Vous trouverez ci-
joint ou ici l'homélie de votre curé à partir des textes du jour. 
Dimanche prochain, notre évêque célèbrera la messe à 10h00 à la cathédrale, pour le 1er dimanche de l'Avent. 
Nous pourrons nous y associer via le site charente.catholique.fr

Permanence des prêtres dans les églises
Cette semaine, comme la semaine qui vient de se terminer, les prêtres assureront des permanences dans les 
églises de Barbezieux, de Baignes et de Barret selon le planning suivant : 
Les mercredis de 17h30 à 19h30 à Barbezieux
Les jeudis de 17h30 à 18h30 à Baignes
Les vendredis de 15h à 17h à Barbezieux et de 17h30 à 18h30 à Barret.
Il s'agit de temps de " permanence ", et non pas de rassemblement de prière : chacun est libre de venir ou de 
partir quand il le souhaite !
Pendant le temps de présence d'un prêtre dans l'église, vous pouvez : 
- Prendre un temps de prière et de silence. Les textes de la liturgie du jour sont à votre disposition pour 
accueillir et méditer la Parole de Dieu.
- Echanger librement avec un prêtre
Vous avez également la possibilité de vivre le sacrement du pardon et de la réconciliation et / ou de 
demander à recevoir la communion.
Avant de vivre un sacrement de l’Église, il est bon et nécessaire de plonger dans l’écoute, l’accueil et la 
méditation de la Parole de Dieu. 
Prenez le temps de la lire, de la méditer, de la questionner, de vous en nourrir… et de vous placer dans Sa 
Lumière. Vous pourrez partager votre méditation et la Lumière de cette Parole avec le prêtre lors de la 
confession ou avant de communier. 

Vie de prière
- Des intentions de prière peuvent toujours 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 :
- Mardi, 19h00 : chapelet et prière des intentions de prière des paroissiens (vous trouverez en document 
joint celles de cette semaine, reçues dans la boite) seul chez soi ou à plusieurs par téléphone ou via le lien 
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https://meet.jit.si/MaisonParoissialeBarbezieux. Nous portons aussi évidemment ceux qui nous ont quitté 
cette semaine : Simone Benoît, Lauriane Grégoire.
- Mercredi, 18h00 : prière des vêpres (seul chez soi ou à plusieurs par téléphone ou via le lien https://meet.jit.si/
MaisonParoissialeBarbezieux). Vous trouverez en document joint les vêpres de ce mercredi 25 novembre. 
- Jeudi, 20h30 : temps de partage de l'évangile du dimanche prochain en petites fraternités (soit via le lien 
https://meet.jit.si/MaisonParoissialeBarbezieux soit par téléphone, à 2 ou 3 personnes). Vous trouverez en 
document joint l'évangile et une petite méthode pour le partage. 

Message des sœurs de Maumont
Pour nous préparer, déjà, à la récollection de doyenné de février, les sœurs de Maumont nous envoient chaque
semaine un message ! Retrouvez ici celui de cette semaine.

Solidarité
Les appels à la solidarité ne manquent pas en ces temps difficiles pour beaucoup. 
- L'opération " Colis   de Noël "pour les détenus de la Maison d'Arrêt d'Angoulême est prolongée jusqu'au 15   
décembre. Chacun peut apporter au secrétariat paroissial des timbres (Marianne uniquement !), de grands 
blocs papier blanc, d’enveloppes, de crayons de couleur, de BD en bon état. Tout sera remis à l'aumônerie de la 
Maison d'Arrêt, puis distribué à Noël aux détenus.
- L'équipe du Secours Catholique de Barbezieux vous propose une vente de bougies de Noël et de calendriers 
de l’Avent devant l’église de Barbezieux vendredi 27 novembre de 9h30 à 12h, samedi 28 novembre de 9h30 à 
12h et mardi 1er décembre de 9h30 à 12h
- Les frigos et les placards de la banque alimentaire sont vides ! Or c'est elle qui fournis les épiceries sociales, les
Resto du Coeur, la Croix Rouge et toutes les associations d'aide aux plus démunis. Avec la crise économique, 
les besoins sont grandissants : + 40% de demandes en certains endroits ! La banque alimentaire assurera sa 
collecte les 27, 28 et 29 novembre dans les grandes surfaces. Soyons au rendez-vous !
- Les sœurs de Maumont ont fait la Une de la presse cette semaine avec la mise en place de leur " drive " ! Pour 
des idées de cadeaux solidaires avec nos soeurs.

Préparer Noël
Dimanche prochain, 29 novembre, nous entrerons dans le temps de l'Avent ! Nous ne savons pas encore 
exactement comment ni dans quelles conditions nous pourrons vivre ce temps ni celui de Noël, mais nous 
pouvons déjà préparer quelques rendez-vous et nous préparer intérieurement. De nombreuses initiatives 
voient le jour !
- Un concours de crèche va être proposé aux enfants du catéchisme, du 29 novembre au 12 décembre
- En ces temps d'isolement et à la fin de cette année par 2 confinements et de nombreuses personnes malades 
ou âgées chez elles ou en maison de retraite qui n'ont pu recevoir de visite, envoyons des cartes postales ! 
300 cartes ont été commandées pour cette opération qui débutera le 13 décembre. Pour cela, nous avons 
besoin de tous ! Vous connaissez des personnes qui seraient heureuses de recevoir une carte ? Transmettez 
au secrétariat paroissial leur nom, prénom et adresse postale dans les plus brefs délais !
- A l'occasion du marché de Noël les 12 et 13 décembre à Barbezieux, les chrétiens pourront prendre leur place
! Par la rencontre, par des ateliers pour les familles dans l'église le samedi 12, par le lancement de la 
démarche de la " Lumière de Bethléem " (en version covid), par une chorale qui pourra enchanter le parvis 
de l'église et les passants ! Petits et grands sont invités à faire partie de cette chorale : enfants, parents, adultes, 
grands parents, habitués ou non : retrouvons-nous pour chanter ensemble ! Une répétition est déjà prévue : le 
samedi 5 décembre à 15h dans les salles de l'UFB à Barbezieux. Nous espérons aussi que la chorale pourra 
relancer quelques chants à la sortie de la messe le 13 décembre !
- Un spectacle est en cours de préparation pour les malades à l'hôpital et les personnes âgées de la 
résidence à Barbezieux. Il aura lieu le 24 décembre au soir. Si vous êtes intéressés pour y participer, signalez-
vous au secrétariat paroissial. 
- Sans oublier les célébrations : soirée miséricorde le 19 décembre à Barbezieux, Messes le 24 décembre à 18h 
à Baignes, à 21h à Barbezieux (avec une crèche vivante ?) et le 25 décembre à 10h30 à Barbezieux.

Devenir signe
Où en sommes-nous des signes d'espérance, de foi et d'amour que nous avons pu placer à l'extérieur de nos 
maisons ? Envoyez une photo de ce que vous avez installé ! Nous les partagerons via le site internet !
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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 soeurs 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. 

Permanences paroissiales
Merci à celles et ceux qui ont accepté de continuer d'assurer les temps de permanence tous les jours de la 
semaine ! La porte vous est ouverte, il vous suffit de cocher la case " Déplacement pour motif familial 
impérieux " sur votre attestation. 

Maison paroissiale " virtuelle "
Le lien https://meet.jit.si/MaisonParoissialeBarbezieux est ouvert en permanence... profitons-en pour nous y 
donner rendez-vous ! Chacun peut inviter l'un ou l'autre pour un échange, partager un café... il suffit d'être en 
même temps sur la plateforme, sans bouger de chez soi, sans attestation et sans limite de durée :-)

Communiquer
- Chaque dimanche, les informations pour la semaine seront envoyées par mail. Ne pas hésiter à proposer à 
d'autres de recevoir ces informations ! Ce mailing compte déjà presque 200 destinataires.
- 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) est régulièrement mis à jour
et vous y trouvez 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 ! 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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