
                  

                Compte-Rendu réunion
       Fraternité Barbezieux/Kokologho
       

vendredi 8 avril 2022, salle sœur Emmanuelle

1) Opération «plat...pas comme les autres»
Samedi 2 avril, dès 9h, livraison est faite des barquettes et les tables

installées  en  2 postes  «caisse,  distribution»  tenus  par  des  bénévoles  de  la
fraternité.
2 lycéennes, Clara et Salomé ont participé à la distribution.
Merci à tous, pour les sourires et le temps donné.

Puis, entre 10h et midi, environ 50 personnes sont venues chercher leur
commande ( de 1 à 10 plats). Des familles non habituées à participer au repas de
la fraternité se sont manifestées.
Dans l’ensemble, bonne ambiance dans cette petite salle sœur «Emmanuelle»,
….  non,...  il  n’y  avait  pas  de cognac  dans  les verres  de  bissap (infusion  de
pétales d’hibiscus, préparée à la maison) !!!!! …. ; quelques personnes ont regardé
les photos ( Séjour de la fraternité à Kokologho pour le Jubilé en 2018 ).

En totalité, la fraternité a vendu 135 barquettes de poulet basquaise.

10 familles ont payé plus que la somme due ( de +  5 €  à + 70 €, total + 250 €)
et 11 personnes ont préféré ne rien commander et faire un don (de + 15 € à +
50 €, total + 290  €).  La facture de M. Murguet s’élève à  990 €. Le bénéfice
est de  1575 €.
Pour mémoire, le bénéfice, l’an passé était de 1500€.
 Que tous les participants soient vivement remerciés de leur générosité !
Merci pour les contacts que chacun a pu prendre auprès de ses voisins ou amis.
Ainsi, l’information est bien passée. 
La fraternité est très sensible au soutien manifesté. Et les amis, frères en
Christ de Kokologho seront reconnaissants.

Lors d’une prochaine réunion, réflexion sera menée pour une autre formule qui
allie faible pénibilité et convivialité.



2) Le container et les comptes
Le container a été chargé  lundi 4 avril 2022 à Roullet. La fraternité envoie une
chaise de bureau, des fournitures scolaires et habits soit 0,70m3 à 190 € le m³.
Ne faudra-t-il  pas,  un  jour,  abandonner l’envoi  de  colis  devenu  onéreux,  au
profit de chèques ou de virements ?
L’extrait de compte, aujourd’hui, n’est pas disponible. Toutefois, la fraternité
propose qu’en mai prochain, exceptionnellement, le virement à la paroisse de
Kokologho soit  de 800 € pour  couvrir  tous  les  frais  de retrait  des  colis  à
Koudougou.

3) Des nouvelles du pays
A Kokologho, la fraternité a un projet de construction d’une mini-alimentation
au profit de la paroisse. Le devis s’élève à 7 millions CFA ( soit environ 11 000
€). Pour l’instant, c’est le temps de la réflexion.
Dimanche  dernier  avait  lieu  le  pèlerinage  paroissial  avec  chants  et  danses
traditionnels.
D’après le  «faso.net», le 28 février dernier, le Burkina Faso compte plus de
3600  établissements  scolaires  fermés  suite  à  des  menaces  ou  attaques
terroristes ; ces fermetures affectent plus de 590 000 élèves. «lefaso.net»
stipule  aujourd’hui  que  le  Burkina  est  le  2e pays  d’Afrique  victime  de
terrorisme.

4) Remarques diverses
-  Lecture  est  faite  du  compte-rendu  reçu  ce  jour,  de  la  réunion  des  3
fraternités du doyenné Est Charente.
Il est toujours intéressant de savoir ce que vivent les fraternités voisines.
- Le bureau de l’association diocésaine des fraternités se réunira jeudi 14 avril
2022, de 10h à 12h à la maison diocésaine. Il sera question d’échanger à propos
d’un temps de convivialité réunissant les fraternités charentaises.

Quand,  qui,  où,  comment … nombreuses interrogations.  Les agendas des uns
autres sont très chargés pour ce printemps.

Sauf  informations  extraordinaires,  la  prochaine  réunion  aura  lieu  début
septembre 2022.

Pour finir, l’assemblée entonne «Que ma bouche chante ta louange» et dit un
«Notre Père».
La séance est levée à 18h.                                                          Ghislaine Audy 

ce 08 avril 2022




