Compte-Rendu
réunion fraternité Barbezieux/Kokologho

Ce jeudi 3 mars 2022, il est 16h30 quand la réunion
commence, salle Saint Mathias, à Barbezieux, avec les règles sanitaires en
vigueur.
Après un temps d’accueil, l’assemblée commence par chanter «Peuple de frères,
peuple du partage, Porte l’Evangile et la paix de Dieu». 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. Unie à ses frères en Christ de
Kokologho, l’assemblée dit un Notre Père.
L’ordre du jour est abordé : il est simple, puisqu’il s’agit essentiellement
d’organiser la vente de barquettes à emporter qui aura lieu :
samedi 2 avril 2022 salle St Mathias, 1 rue E. Vinet à Barbezieux,
de 10h à 12h.
Il est rappelé que même si les mesures sanitaires s’allègent, la fraternité a
choisi de remplacer, cette année encore, le repas solidaire par une vente de
plats uniques conditionnés en barquettes individuelles, hermétiquement
fermées.
Ce sera du poulet basquaise cuisiné avec des produits fermiers par M. Laurent
Murguet,traiteur à St Médard.
Un verre de bissap ou infusion de pétales d’hibiscus (fait maison) sera proposé
afin de permettre les échanges devant quelques photos du Jubilé d’Or à
Kokologho (2018).
Les contacts sont pris pour que des jeunes de l’aumônerie participent à
l’opération.
Ces barquettes sont à commander à
Ghislaine Audy par téléphone au 06 77 75 82 10
ou
par mail gjpaudy@aol.com avant vendredi 18 mars.

Une réunion-bilan de l’opération aura lieu :

vendredi 8 avril à 16h30 salle St Mathias 1 rue E. Vinet à
Barbezieux.

Quelques informations en plus :

A raison de 190 € le m³, la fraternité enverra les 10 colis conditionnés avec les
fournitures scolaires et une caisse avec une chaise de bureau et habits.
Pour une période de 3 ans, le lieutenant colonel Damiba a été investi, hier,
président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration.
A chacun, un fructueux Carême : qu’il soit un temps de Confiance
un temps d’ Amour
un temps de Repentance
un temps d’ Espérance
un temps de Miséricorde
un temps d’ Elévation.

Ghislaine Audy
ce 03 mars 2022

