
 

Echo de l’EAP 

25 février 2021 
 

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

échos des points que nous avons abordés ce jeudi : 

 

• Précisions sur certains contenus et horaires du calendrier jusqu’à Pâques : 

En cas de maintien du couvre-feu à 18h, certaines messes plus longues sont avancées à 15h30 

ou 16h sur notre paroisse. 

 

Samedi 20 mars : Sacrement du Pardon à l’église de l’Isle d’Espagnac, de 13H30 à 15 H30. 

 

Samedi 27 mars :  

- La rencontre après-midi Talents avec les scouts se déroulera dans le jardin du centre 

paroissial de l’Isle d’Espagnac. Tous les paroissiens qui le souhaitent sont invités à les 

rejoindre entre 14h et 15h30. 

- La messe anticipée des Rameaux sera célébrée à 16h à l’Isle d’Espagnac*. 

 

Dimanche 28 mars : Messes des Rameaux : à 9h30 à Mornac * 

 à 11h à Ruelle* 

(*) Pour simplifier la préparation des messes célébrées au cours du weekend, il a été suggéré 

une préparation commune des équipes, ce qui permettrait aussi de vivre un sentiment d’unité 

entre tous. 

 

Semaine sainte :    

Jeudi Saint 1er avril : 16h à Mornac  

Vendredi Saint 2 avril : 14h30 chemin de croix à Magnac 

                                        16h Office de la croix à Ruelle  

Veillée pascale samedi 3 avril : 15h30 à Magnac 

Dimanche de Pâques 4 avril : 10h30 messe à l’Isle d’Espagnac 

 

• Proposition concernant les annonces sur la feuille de chants :  

Il est recommandé de mentionner les annonces pour la semaine suivante en dernière partie 

de la feuille de chants. Ainsi chacun repartira avec les informations importantes de la semaine 

à venir. 

 

• Précisions sur la collecte de Carême pour la banque alimentaire. 

En ce début de carême, la collecte commence bien. 

https://angouleme.catholique.fr/-NDsources-


La banque alimentaire nous informe qu’elle accepte les denrées non périssables uniquement 

dans leur boîte d’origine qui garantit la composition et la date de péremption. Elle accepte 

également les produits d’hygiène : dentifrice, brosse à dent, shampoing, savon… 

Cette collecte se poursuit les samedis et dimanches de messe jusqu’au dimanche 21 mars 

inclus, à Magnac, où sera célébrée la messe des familles. 

 

• Projet diocésain de l’année : Mission et solidarité. 

Sur les différentes paroisses du Doyenné Grand Angoulême, de nombreuses actions de 

solidarité sont mises en place. Une réflexion sur la mission, sur le lien entre baptisé et 

solidarité, serait à engager pour permettre un dialogue au niveau de la dimension humaine et 

spirituelle : faire pour mon prochain, faire avec lui, être à son écoute, le porter dans ma 

prière… 

 

• Rencontre des équipes de liturgie : 

Une réunion regroupant les membres des différentes équipes de liturgie est programmée le 

jeudi 6 mai à 15h au centre paroissial de l’Isle d’Espagnac. Elle sera l’occasion de faire le point 

et d’envisager l’année prochaine. 

 

• Ménage dans la salle paroissiale de l’Isle d’Espagnac. 

Un « grand » ménage serait nécessaire au moins 3 fois dans l’année dans ce local. Les 

personnes qui souhaitent faire partie de l’équipe au mois de mars peuvent s’adresser au 

secrétariat du centre paroissial (tel : 05 45 69 29 19) en laissant leurs coordonnées. 

   

 

La prochaine rencontre de l’EAP est programmée pour le jeudi 29 avril à 15h30 au centre 

paroissial de l’Isle d’Espagnac.  

 

Bon chemin vers la joie de Pâques ! 

 

Fraternellement.                                       

Le Père Laurent et les membres de l’EAP 


