Echo de l’EAP
27 mai 2021
Chers membres de notre communauté de la paroisse Notre Dame des sources, voici quelques
échos des points que nous avons abordés ce jeudi :

• Etapes de la reprise « normale » des actes du culte dans nos églises :
Ces consignes valent pour toutes les célébrations (obsèques, mariages, baptêmes...) :
1) Jusqu’au 9 juin : maintien des consignes actuelles concernant la jauge : avec un
emplacement occupé pour 2 emplacements vides.
2) Du 10 au 30 juin : les restrictions sont allégées avec un emplacement occupé pour un
emplacement vide, soit une occupation de l’église à 50%.
3) A partir du 30 juin : fin des jauges : occupation normale des églises, mais avec maintien
du port du masque et proposition de gel à l’entrée.
Modalités concernant la communion :
Dans nos petites églises, en raison de l’impossibilité d’une circulation des personnes qui
garantisse les gestes barrières, nous avons décidé de poursuivre jusqu’à fin août la distribution
du gel. De plus, c’est le Père Laurent, ou son remplaçant, qui se déplacera pour donner la
communion.
Modalités concernant les baptêmes :
A partir de juillet, après la communion, reprendra la présentation à la communauté de l’enfant
qui sera baptisé, avec l’accueil de ses parents, parrain et marraine.
Reprise des rencontres dans la paroisse.
L’EAP souhaite la reprise des rencontres avec les groupes existants, pourquoi pas aussi de
nouveaux groupes, et avec tous les paroissiens à certaines occasions, comme le
dimanche 27 juin à Ruelle à 9h30 (autour d’un café/Thé/viennoiseries) et le dimanche 12
septembre, après la messe de rentrée à Magnac (autour d’un pique-nique…)
Il est important de mieux se connaître, de partager avec les nouveaux venus, de pouvoir faire
route ensemble, de s’entraider, comme c’est déjà souvent le cas.

• Propositions liées à la réunion des équipes de liturgie du 6 mai 2021 :
1) Appel aux différents services de la paroisse :
Pour faire participer les différents services, il est proposé à chaque équipe volontaire de
préparer une célébration en lien avec la spécificité de son service.
Voici ce qui pourrait être programmé en accord avec les équipes :
o L’équipe de l’Initiation Chrétienne, 3 messes des familles à Magnac avec les parents,
o L’équipe du Rosaire, la messe du 15 août et une messe en octobre, mois du Rosaire,
o L’équipe Deuils, la messe des défunts, le 2 novembre,
o L’équipe du Secours Catholique, la messe du 3ème dimanche de novembre,
o L’équipe Baptême, la messe du baptême du Seigneur, le 2ème dimanche de janvier,
o L’équipe Lire la Bible en Petit Groupe, la messe de la Parole, le 3ème dimanche de
janvier,
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L’équipe du Service Economique, la messe où sera lancé le denier de l’Eglise,
L’équipe du Service Evangélique des Malades, la messe des malades, au printemps,
L’équipe mariage, la messe de l’Alliance,
Les jeunes (Aumônerie, Scouts)
Les membres de l’EAP se proposent de préparer la messe de rentrée sur notre
paroisse, le 12 septembre à Magnac.
L’équipe qui se sera proposée pour préparer une célébration informera Véronique qui
sollicitera l’équipe d’animation, instrumentistes et chanteuses disponibles. Le partage de
l’Evangile avec l’équipe au complet est nourrissant et important pour donner son sens à la
préparation de la célébration. De plus, des ouvrages sont à disposition pour aider les équipes
qui le souhaitent.
2) Répétition des chants avant la messe :
Comment concilier un temps de répétition agréable, compatible avec la fraternité de notre
communauté dans la joie de se retrouver et de prendre des nouvelles, et le souci de respecter
ceux qui se recueillent dans la prière ?
La réponse peut se trouver dans le choix de cibler un ou deux refrains nouveaux ou difficiles
que l’on reprendra quelques fois. Quant aux échanges discrets et respectueux, ils ne nuisent
pas à l’imprégnation du chant.

• Nouvelles du clocher de Ruelle.
Les cloches de Ruelle n’étaient pas de retour pour Pâques ! En voici les raisons :
- La cloche est rénovée. Après son retour à Ruelle, elle sera exposée à la mairie.
- La consolidation du beffroi nécessite des travaux supplémentaires qui devraient être
terminés en septembre.
- Ensuite la cloche sera montée dans le beffroi. Peut-être sonnera-t-elle pour la fête de
Toussaint !

• Sujets à l’ordre du jour du conseil de Doyenné :
Parmi les sujets, un texte « synodalité » pointe le manque de présence de la génération des
20-50 ans dans nos communauté ecclésiales. Ce constat interroge : Comment les prendre en
compte davantage ? Comment témoigner de notre foi avec eux ? Comment faire que chacun
ait toute sa place ? Quelles initiatives prendre ?
Avec notre projet pastoral intitulé : « Construire une communauté intergénérationnelle ayant
le souci de l’accueil » ces questions méritent notre réflexion. Nous mesurons l’importance à
accorder à l’éveil à la foi et à l’initiation chrétienne, à ces enfants et à leur famille. Les
contraintes sanitaires ont perturbé les rencontres qui, nous l’espérons, reprendront dans de
bonnes conditions à la rentrée.
Notre prochaine rencontre est prévue le mercredi 23 juin à 20 heures au centre paroissial de
l’Isle d’Espagnac.
Fraternellement.
Le Père Laurent et les membres de l’équipe d’animation pastorale.

