
 

Echo de l’EAP 
14 octobre 2021 

 

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

après un temps de prière et de réflexion suite à la journée diocésaine sur le lancement du 

synode, nous avons préparé l’assemblée paroissiale du dimanche 17 octobre, puis nous avons 

abordé les points suivants : 

❖ Programmation de dates pour certaines messes : 

1)  Messes de Noël : 

Après concertation, la décision a été prise de célébrer 2 messes afin que toutes les familles 

soient accueillies dans de bonnes conditions. La proposition de réservation d’une salle des 

fêtes a été écartée au cas où il y serait exigé le Pass Sanitaire. 

Le vendredi 24 décembre : 

- Messe à 17h ou 17h30 à l’église de Magnac. 

- Messe à 19h ou 19H30 à l’église de Ruelle. 

Le samedi 25 décembre : messe de Noël à l’église de l’Isle d’Espagnac. 

Le dimanche 26 décembre : messe de la Sainte Famille à Ruelle.   

 

2) Messes de services (Baptême et LBPG) : 

Le dimanche 9 janvier 2022 à Magnac, sera célébrée la messe du baptême de Jésus. A cette 

occasion, c’est l’équipe baptêmes qui sera chargée de la préparation liturgique.   

 

Le dimanche 23 janvier à Ruelle, dimanche de la Parole de Dieu initié par le Pape François, les 

membres des équipes « Lire la Bible en Petits Groupes » qui le souhaitent, sont invités à faire 

la préparation liturgique. 

 

3) Date pour les premières communions : 

Le dimanche 19 juin, les enfants de l’initiation chrétienne de notre paroisse feront leur 

première communion. Le lieu pour cette célébration est à l’étude. 

 

❖ Retable de l’église de Ruelle : 

Le retable du XVIIe siècle a été endommagé : le bois fragilisé par les siècles s’est émietté. Un 

conservateur va venir établir un diagnostic afin d’envisager sa restauration. 

 

Notre prochaine rencontre est prévue le jeudi 18 novembre à 18 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. 

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

