
 

Echo de l’EAP 
18 novembre 2021 

 

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

les points évoqués ce jeudi, voici ceux que nous avons plus particulièrement abordés : 

❖ Temps de l’Avent : 

1) Opération collecte de NOËL : 

Suite à la demande de nombreuses personnes et face à la plus grande misère sociale que la 

crise sanitaire a engendrée, nous renouvelons la collecte de dons alimentaires pour le temps 

de l’Avent : le 28 novembre, le 5 décembre, le samedi 11, les dimanches 12 et 19 décembre. 

Toutes les denrées non périssables, dans leur emballage et avec date de péremption pourront 

être déposées au fond de l’église. 

A l’occasion de la messe des familles, le dimanche 12, tous ceux qui le souhaitent pourront 

également apporter des jouets qui seront confiés à Jean Paul Tourvieille au profit de 

l’association Les Myosotis en faveur des enfants de détenus d’Angoulême. 

Merci à toutes et à tous pour votre générosité. 

 

2) Démarche de l’Avent de l’équipe liturgique : 

Nous avons pris connaissance de la démarche de l’Avent, préparée par l’équipe liturgique, 

avec suggestion de chants communs aux quatre dimanches et proposition d’un temps 

spirituel pour la semaine à venir, qui sera distribué avec la feuille de chants. 

 

3) Sacrement de réconciliation : 

Le vendredi 17 décembre, 2 temps seront consacrés à ce sacrement : 

- A l’église de Ruelle, de 14h à 15h30. 

- A l’église de Magnac, de 19h à 20 heures. 

 

❖ Messes de Noël : 

La veillée de Noël, vendredi 24 décembre, sera célébrée dans deux églises : 

-  A 17 H : Messe à Magnac. 

- A 19 H :  Messe à Ruelle. 

La Messe du jour de Noël sera célébrée à l’Isle d’Espagnac à 10H30. 

Le dimanche 26, la messe de la Sainte Famille sera célébrée à Ruelle à 10H30. 

 

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


❖ Assemblées paroissiales pour la consultation synodale : 

Pour que ce synode nous permette de mieux avancer tous ensemble, chaque membre de 

notre communauté, enfant, jeune ou adulte, est invité à y participer. Les prochaines 

assemblées auront lieu de 11H30 à 12h15 : 

- le dimanche 12 décembre à MAGNAC à l’issue de la messe des familles,  

- le dimanche 16 janvier à MORNAC. 

 

 

 

La prochaine rencontre de l’EAP aura lieu le jeudi 9 décembre à 18 heures. 

 

Fraternellement. 

Le Père Laurent et les membres de l’EAP 

 

 

 

 

 

 


