
                  

                Compte-Rendu réunion 

         fraternité Barbezieux/Kokologho

Ce jeudi 10 février 2022, il  est 16h45 quand la réunion commence, salle St
Mathias, à Barbezieux, avec les règles sanitaires en vigueur.
Après un temps d’accueil et d’échanges, lecture est faite de l’Evangile de Jésus
Christ selon St Luc (du dimanche 13 février 2022).
La Parole de Dieu est un arbre de vie qui, de tous côtés, présente des fruits
bénis. Rendons grâce pour ce que nous recevons. Le bonheur ne réside pas dans
les richesses matérielles, mais dans des choix  de vie accordés aux projets et
promesses de Dieu. Après le coup d’état du 23 janvier dernier, nos frères et
sœurs en Christ aspirent à la paix. Que l’Esprit Saint ouvre les yeux et le coeur
de ceux qui,  maintenant, ont le pouvoir afin que la gestion des biens communs
permette à tous de retrouver dignité et bonheur. 
L’assemblée dit un «Notre Père». 
Père Benoît Lecomte nous accompagne et il est remercié pour sa présence.
L’ordre du jour est abordé.

1) En premier lieu, des nouvelles du Burkina Faso et de Kokologho :
 Depuis deux ou trois mois la situation sécuritaire au Burkina était fragile. Il ne
se passait pas un jour sans morts.
Autour  du  25  novembre,  plusieurs  jours  sans  communication  internet  sous
prétexte  que le pays avait besoin de calme, suspension des cours scolaires, un
sentiment anti-français grandissant… bref, dimanche 23 janvier 2022 : 8e coup
d’état depuis les 60 ans d’indépendance.
L’émission, à C dans l’air, sur la 5, à 17h45, samedi 29 janvier,  «la France doit-
elle rester au Mali» a fait le point sur la situation actuelle au Burkina Faso.
Dimanche  6  février,  dans  le  journal  «le  Monde»  on  pouvait  lire  qu’une
commission technique pour élaborer un  projet de textes et d’ agenda de la
transition a été mise en place. Cette commission dite «indépendante et à l’abri
des pressions contraires à l’intérêt général» est composée de 15 membres dont
des juristes, des sociologues, des économistes et des officiers. D’après l’abbé
Paul Kinda, les nouveaux hommes forts ont publié un communiqué invitant les
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 ministres de l’ancien régime à quitter les villas de fonction et à remettre les 
véhicules de service au parc automobile de l’état.
L’ex-président Kaboré, démis de ses fonctions est placé en résidence surveillée
dans une villa de Ouagadougou.
Le  nouveau  chef  de  l’état  est  le  lieutenant-colonel  Paul  Henri  Sandaogo
DAMIBA.
Père Benoît Lecomte nous fait entendre le message adressé il  y a quelques
jours, par l’abbé Paul Kinda depuis Kokologho.
Il est décidé qu’une date sera fixée pour un échange en visio-conférence entre 
les deux fraternités.

Le  18  novembre  une  rencontre  des  aumôniers  de  la  fraternité  a  eu  lieu  à
Koudougou, avec choix des responsables laïcs. Jusqu’à la fin janvier, dans toutes
les paroisses devait se former le bureau de la fraternité.

A Kokologho, le 3 février, Georges Kaboré, un catéchiste en retraite a été élu
président. Il s’exprime en français. 
Ensuite les délégués des paroisses se retrouveront pour la mise en place du
bureau diocésain.  
Jour de l’An : échanges de vœux entre nos prêtres.
Au collège Avenir St Michel de Kokologho, il y a 307 élèves et 22 professeurs.
Le directeur est moyennement satisfait des résultats du 1er trimestre et il
espère  que  les  élèves  vont  redoubler  d’efforts  lors  de  cette  fin  d’année
scolaire.

2) L’extrait de compte fourni par Janine Garneau, trésorière de la paroisse,
circule dans la salle. Il montre un solde satisfaisant.
Comme  Père Paul Kinda nous a informés de son rêve d’équiper  des couples de
jeunes catéchistes en matériel d’animation, la fraternité a envoyé un virement
de 600 €,   le  20 janvier.  La  fête des catéchistes  a  eu lieu  le  23 janvier
dernier. Toutefois le 09 février, la somme n’a toujours pas été perçue, peut-
être en raison de la situation actuelle. Il faut attendre quelques jours.

3) Le container sera chargé lundi 4 avril 2022.
Le  Rotary  club  de  Barbezieux  que  préside  actuellement  Roch  Fontenoy,  a
collecté, en septembre dernier,  aux portes d’un grand magasin, des fournitures
scolaires. Celles-ci feront des heureux !
Vifs remerciements aux généreux donateurs et aux collecteurs dévoués !
Les bonnes volontés se retrouveront vendredi 25 février dès 14h pour
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 constituer les cartons de fournitures à envoyer.

4) La  situation sanitaire s’améliore peu à peu, mais il est encore prudent de
prendre  des  précautions.  Aussi  l’idée  du  plat  unique  à  emporter est-elle
retenue.
2 ou 3  d’entre nous vont s’informer des contenus possibles et des prix. 
Un verre de bissap pourrait être proposé dans une salle voisine pour compléter
la vente de barquettes à emporter fixée au 

     samedi 2 avril 2022   10h – 12h   salle St Mathias
 1 rue E. Vinet à Barbezieux

Prochaine réunion    jeudi 3  mars      à 16h30  salle saint Mathias

Ghislaine Audy
ce 11 février 2022

après validation des dates
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