
Echo de l’EAP du 29 avril 2021 

 
Chers membres de notre communauté de la paroisse Notre Dame des sources, voici 

quelques échos des points que nous avons abordés ce jeudi : 

 

• Retour sur le temps de Carême jusqu’à Pâques : 

Malgré une période encore bien « compliquée », nous avons pu, cette année, vivre 

le temps du Carême et celui de semaine sainte sur notre paroisse. 

1) La collecte de Carême : 

Lors de la collecte du temps du Carême, notre communauté a récolté 250 Kilos de 

denrées alimentaires non périssables et de produits d’hygiène ainsi que quelques 

livres et jouets pour des enfants, ce qui équivaut 

à deux palettes chargées comme sur la photo ci-

contre. 

Les bénévoles de la Banque Alimentaire 

remercient toutes les personnes qui ont participé 

à cette collecte pour leur générosité en faveur 

des plus démunis qui sont de plus en plus 

nombreux et de plus en plus jeunes à recourir 

aux associations telles que l’épicerie sociale de 

l’Isle d’Espagnac, le secours populaire de 

Ruelle… 

Des questions se posent : Est-ce que nous 

renouvellerons cette opération ? Sous une autre 

forme ? A quelle période : temps de l’Avent… ? 

2) Les Rameaux : 

Les 3 célébrations proposées ont permis à plus de 310 personnes de participer à 

la messe des Rameaux. La préparation commune de ces célébrations a contribué 

également à un sentiment d’unité entre nous. 

3) La Semaine Sainte : 

Les célébrations ont permis de vivre un temps fort jusqu’à la fête de Pâques. 

 

• Préparation de la rencontre des membres des équipes de liturgie du 6 mai 14h : 

Nous ferons le bilan de l’année écoulée, nous échangerons sur l’organisation 

des célébrations telles que Noël, Pâques…  

Nous envisagerons l’avenir en tenant compte de la difficulté de renouvellement 

de nos équipes et des propositions pour une nouvelle organisation possible : faire 

appel aux différents services de la paroisse pour préparer certaines célébrations… 

 

• Proposition du conseil économique : 

Suite à l’audit réalisé au niveau du diocèse pour réfléchir aux bonnes pratiques 

dans les paroisses, l’EAP prend la décision de respecter les propositions du conseil 

économique concernant les quêtes sur notre paroisse :  



- Chaque quête sera comptée dans la sacristie, par deux membres de l’équipe, 

puis mise dans une enveloppe et notée dans le cahier. (Cahier et enveloppes 

sont rangés dans chaque sacristie.) 

- La quête sera prise en charge par le responsable afin d’être déposée à la 

banque. 

Merci à tous et à toutes pour votre collaboration. 

 

• Projets d’avenir : 

1) Partage communautaire : 

Le dimanche 27 juin, avant la messe, soit à partir de 9h30, nous vous 

proposons, dans le respect des consignes sanitaires, un temps de partage 

autour d’un « brunch » avec café et croissants dans le jardin à côté de l’église 

de Ruelle.  

2) Messes de rentrée : 

- La messe de rentrée de notre paroisse sera célébrée le 12 septembre à l’église 

de Magnac et sera suivie du verre de l’amitié. 

- La messe de rentrée de notre doyenné sera célébrée le dimanche 19 septembre 

à l’abbaye de la Couronne, en plein air. 

3) Formation chrétienne à tout âge : 

- L’initiation chrétienne propose un temps d’approfondissement aux parents qui 

accompagnent leurs enfants sur le chemin de la foi. Ces soirées sont ouvertes 

à tous ceux et celles qui veulent bénéficier d’un temps de réflexion. Cette année, 

le sujet approfondi est le baptême. 

 A partir de la rentrée prochaine, la formation portera sur l’eucharistie. 

- Le Père Laurent propose également d’animer 2 ou 3 soirées pour tous les 

paroissiens et paroissiennes qui le souhaitent, sur le thème de l’eucharistie, du 

déroulé de la messe et ses racines… 

4) Assemblée paroissiale : 

Nous vous proposons de nous retrouver pour une Assemblée Paroissiale le 

jeudi 24 septembre de 18 à 20h au centre paroissial de l’Isle d’Espagnac. Elle 

sera suivie du verre de l’amitié. 

 

Notre prochaine rencontre est prévue le jeudi 27 mai à 18 heures au centre paroissial 

de l’Isle d’Espagnac. 

 

Fraternellement. 

Le Père Laurent et les membres de l’équipe d’animation pastorale. 


