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

Voici quelques points abordés ce jeudi : 

 

• Retour sur les messes de rentrée : 

1) Messe de rentrée de notre paroisse : 

Nous avons pu vivre à Magnac une célébration de rentrée avec une participation active des 

équipes dont les témoignages sont à retrouver sur le site. 

https://charente.catholique.fr/grand-angouleme/actualites/qui-est-jesus-pour-chacun-de-

nous/ 

 A l’issue de la messe, le verre de l’amitié a réuni de nombreux paroissiens, heureux de se 

retrouver pour partager dans la convivialité après de si longs mois ! 

2) Messe de doyenné. 

En raison des mesures sanitaires en vigueur en juin, le choix d’une journée en doyenné en 

plein air avait été privilégié. Le site de l’ancienne abbaye de la Couronne s’y prêtait 

parfaitement en cette journée du patrimoine. Un gros travail de préparation logistique, 

liturgique et d’animation d’ateliers avait mobilisé de nombreuses personnes. Hélas, la pluie 

qui précédait la célébration a dissuadé beaucoup de paroissiens. Cependant, 300 participants 

ont pu vivre cette messe avec la joie d’être rassemblés des 4 coins du doyenné. A renouveler, 

peut-être à la cathédrale… 

 

• Retour sur la rencontre des jeunes de l’Eveil à la foi, de l’Initiation 

Chrétienne et de l’aumônerie : 

Les jeunes et leurs parents se sont retrouvés au centre paroissial de l’Isle d’Espagnac pour la 

reprise et l’accueil des nouvelles familles. Un temps fort a été vécu autour d’un jeu, avec la 

construction d’un arbre de vie où chacun a pu répondre à la question : « Qui est Jésus pour 

moi ? ». Les réponses seront données à la messe des familles… 

 

• Messes des services déjà programmées : 

Pour la préparation liturgique, le service Deuil se charge de la messe des défunts qui sera 

célébrée à Magnac mardi 2 novembre à 18h. 

Le service du Secours Catholique, préparera la messe du 21 novembre à Mornac et 

le service de préparation au mariage celle de l’Alliance célébrée le 29 mai 2022. 

 

https://charente.catholique.fr/grand-angouleme/actualites/qui-est-jesus-pour-chacun-de-nous/
https://charente.catholique.fr/grand-angouleme/actualites/qui-est-jesus-pour-chacun-de-nous/
https://angouleme.catholique.fr/-NDsources-


• Nettoyage des salles paroissiales : 

Plusieurs sociétés de nettoyage ont été sollicitées pour des devis. C’est une société basée à 

Ruelle qui a été retenue pour ses prestations intéressantes envers les associations à but non 

lucratif. Un premier grand nettoyage devrait être réalisé pendant les vacances de Toussaint 

pour 6 heures réparties entre les salles des deux centres paroissiaux. Le petit ménage des 

salles communes (balayage, nettoyage des tables) reste de la responsabilité des équipes qui 

utilisent ces lieux. 

 

• Rencontre de membres du SEM de l’Isle d’Espagnac : 

Le SEM est le Service Evangélique des Malades.  

Sur notre paroisse, ce service propose un temps de prière, une fois par mois, par des 

bénévoles, dans chaque maison de retraite de Ruelle et de l’Isle d’Espagnac.  

Le Père Laurent célèbre une messe dans chaque HEPAD, avant Noël, Pâques, la Pentecôte, 

l’Assomption et la Toussaint. Il y célèbre aussi le sacrement des malades à la demande des 

résidents ou des membres du SEM. 

Ce service propose également sur l’Isle d’Espagnac des temps de visite aux malades, en lien 

avec l’équipe soignante et administrative.  

« Cette mission repose sur le sens profond de l’humain (écoute, empathie, douceur, …) » nous 

confie Annie, qui était responsable du SEM pour les 3 maisons de retraite de l’Isle d’Espagnac 

depuis de nombreuses années. Lors de notre rencontre, elle nous annonce son souhait 

d’alléger sa mission.  

L’équipe de bénévoles a donc besoin d’être étoffée de 2 ou 3 personnes. Dans un premier 

temps, ces personnes pourraient découvrir ce service, aidées par les bénévoles en place, afin 

de voir où elles se sentent le plus à l’aise. 

 

• Assemblée paroissiale du dimanche 17 octobre : 

A l’issue de la messe célébrée à Mornac, toute la communauté est invitée à vivre une 

assemblée paroissiale (de 11h30 à 12h15). En effet, dans chaque diocèse du monde, ce 

dimanche inaugure l’ouverture du synode où laïcs, pasteurs et Evêque de Rome sont invités à 

réfléchir à comment faire route ensemble. 

Lors de la messe de rentrée, les équipes ont témoigné de leur foi en Jésus Christ qui se vit à 

travers chaque service. Dieu, notre Pasteur, a besoin de chacun de nous, selon son appel, selon 

ses charismes, selon sa générosité. 

Comment est-ce que je me sens concerné(e) ? 

Que puis-je lui offrir pour avancer tous ensemble ? 

Comment suis-je invité(e) à prendre ma place ? Quelle place ? (par exemple : comment est-ce 

que je peux m’engager avec d’autres pour vivre ma foi, moi qui suis jeune, adolescent(e), 

adulte, parent d’un jeune à l’Eveil à la foi, à l’initiation chrétienne, à l’aumônerie ou chez les 

scouts, grand-parent ou arrière grand-parent ?) 

Ce temps d’échange et de réflexion contribuera à porter du fruit pour avancer ensemble vers 

une église participative et co-responsable. 

 



• Clocher de l’église de Ruelle : 

La première intervention sur le beffroi aura lieu le 25 octobre. La seconde, avec l’installation 

des cloches se déroulera le 15 novembre. 

 

 

 

Notre prochaine rencontre est prévue le jeudi 14 octobre à 17 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. 


