Echo de l’EAP
26 août 2021
Chers membres de notre communauté de la paroisse Notre Dame des sources,
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que la rentrée se prépare dans la
joie de la reprise. L’EAP était heureuse de se retrouver, ce jeudi, pour préparer quelques
événements de ce mois-ci et aborder les points suivants :

• Messe de rentrée de notre paroisse : Dimanche 12 septembre à Magnac,
suivie du verre de l’amitié et d’un pique-nique :
Dans l’évangile du dimanche 12 septembre, Jésus interroge ses disciples : « Pour vous, qui
suis-je ? ». Voilà bien une question qui nous concerne tous ! C’est pourquoi, chaque service,
s’il le souhaite, est invité à répondre en une phrase à la question de Jésus. Après l’homélie, un
membre de l’équipe joindra à sa réponse un objet qui symbolise qui est Jésus pour ce service.
Si le temps est favorable, l’apéritif, offert par la paroisse, sera servi dans le jardin proche de
l’église. Quant au pique-nique, il aura lieu à la salle des fêtes située derrière la mairie de
Magnac.

• Journée et messe de rentrée en doyenné, dimanche 19 septembre à La
Couronne :
Une seule messe est proposée à 10h30 sur le doyenné grand Angoulême ce jour-là, en plein
air, à l’ancienne abbaye de La Couronne, sous réserve que la Préfecture émette un avis
favorable et que le temps le permette. L’accueil est prévu à partir de 10h. Pour ceux qui le
souhaitent, elle sera suivie d’un pique-nique puis, à partir de 14h, d’ateliers autour de Saint
Joseph sur 3 thèmes : la vie de famille, le discernement et l’engagement dans le travail. Pour
les jeunes, sera proposé un temps d’animation.

• Lancement de l’Initiation Chrétienne, rencontre samedi 25 septembre :
Les enfants de l’éveil à la foi, de l’initiation chrétienne et de l’aumônerie, ainsi que leurs
parents, sont tous invités à se retrouver avec les animateurs dans le jardin du centre paroissial
de l’Isle d’Espagnac pour un temps ludique et convivial :
- de 11 à 12 h : jeu pour les enfants et leurs parents,
- de 12 à 14 h : verre de l’amitié offert et pique-nique tous ensemble.
La première rencontre avec les parents et les animateurs de l’initiation chrétienne aura lieu le
vendredi 1er octobre à 20h30. Cette année la formation approfondira le thème « de la Terre à
l’Eucharistie ». Nous rappelons que ces temps de rencontres sont ouverts à toutes les
personnes qui souhaitent approfondir la Parole de Dieu.

• Formation animée par le Père Laurent :
Le Père Laurent animera trois temps de formation sur l’histoire de l’Eucharistie au centre
paroissial de l’Isle d’Espagnac à 20h30. Les deux premières soirées sont programmées pour le
vendredi 15 octobre, et le vendredi 21 janvier.

• Messes le weekend de la Toussaint :
-

Le dimanche 31 octobre, la messe sera célébrée à l’église de l’Isle d’Espagnac.
Le lundi 1er novembre, la messe de Toussaint sera célébrée à Ruelle à 10h30.
Le mardi 2 novembre, La messe des défunts sera célébrée à Magnac à 18h

• Site de notre paroisse :
Yolande, qui assure la mission de communication sur le site de notre paroisse avec la
publication des informations importantes, souhaitait faire le point sur la gestion du site dont
l’adresse est la suivante : https://angouleme.catholique.fr/-NDsourcesLa refonte du site du diocèse lui a demandé un gros travail et nous la remercions vivement
pour sa dévouée et chaleureuse participation. Elle nous invite à consulter le site pour toutes
les publications qu’elle diffuse régulièrement : les homélies du Père Laurent, les événements
importants, les horaires et lieux de messe, les renseignements sur les différents services, les
projets…

D’autres sujets ont été abordés, mais nous n’avons pas encore tous les éléments pour prendre
et annoncer des décisions.
Notre prochaine rencontre est prévue le jeudi 16 septembre de 18 à 20 heures au centre
paroissial de l’Isle d’Espagnac.

Dans la joie de vous retrouver prochainement,
Fraternellement.
Le Père Laurent et les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale.

