
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le panier du partage 

Cher(e)s paroissien(ne)s,  
Si vous pouvez donner, veuillez donner de tout 
cœur. C'est donner ce que l'on a et qu'on pense 

bien pour les autres qui sont dans la précarité. 
Ils prendront ce dont ils ont besoin dans les 
troncs qui seront disposés dans les églises aux 
heures indiquées. Merci 
Cher(e)s ami(e)s, si vous en avez besoin,  
Veuillez-vous servir.  
Dans les églises de Saint-Cybard, de Saint-Yrieix et 
de Fléac, tous les jours de 10H00 à 17H00 

 

Permanences des communautés locales 

Saint-Cybard / Saint-Yrieix   

Maison paroissiale - 4 impasse Germaine Weiller  St Cybard  16000 Angoulême 
 05 45 95 36 36 
Samedi matin de 10h à 11h30 
Site Internet : charente.catholique.fr/saint-cybard-sur-charente-et-nouere 
Courriel : saint.cybard@orange.fr 

Notre Dame des 7 Clochers  

Presbytère - 3 rue de la mairie 16730 Fléac 
 05 45 91 04 62 
Mercredi après-midi de 14h à 17h ou Jeudi de 14h à 15h 
Courriel : presbytere.fleac@neuf.fr 
Site Internet : charente.catholique.fr/saint-cybard-sur-charente-et-nouere 

Maison diocésaine  

226 Rue de Bordeaux Angoulême     05 45 91 34 44 
Mail : maisondio@dio16.fr 
 

Site de la paroisse : https://charente.catholique.fr/grandangouleme/paroisses/saint-
cybard-sur-charente-et-nouere/ 
Site du diocèse :  
https://charente.catholique.fr/ 

 

 

 
 

L'écho paroissial 
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MESSES DOMINICALES  

Samedi 6 novembre : 18h Messe à Trois Palis 
Dimanche 7 novembre :  
9h30  Messe à Fléac et 11h00 Messe à Notre Dame de la Route (Saint-Yrieix) 
Samedi 13 novembre : 18h Messe à Saint-Cybard (Angoulême) 
Dimanche 14 novembre :  
9h30  Messe à Fléac et 11h00 Messe à Notre Dame de la Route (Saint-Yrieix) 
Samedi 20 novembre : 18h Messe à Asnières-Sur-Nouère 
Dimanche 21 novembre :  Messe unique à 9h30 à Fléac suivie de l'assemblée 
paroissiale dans la grande salle du presbytère de Fléac. Elle porte sur la synodalité. 
Outre, l'assemblée paroissiale, chaque mission est invitée à se retrouver pour 
échanger sur ce thème de la synodalité. Les paroissiens peuvent se retrouver en 
groupe informels pour traiter du sujet. Tous les fruits des échanges ,des partages, 
des réflexions seront transmis au diocèse au plus tard le 1er février. 
Samedi 27 novembre : 18h Messe à Hiersac 
Dimanche 28 novembre :  
9h30  Messe à Fléac et 11h00 Messe animée à l’Africaine (qui prend son temps) à 
Notre Dame de la Route (Saint-Yrieix) 

MESSES EN SEMAINE 
Du lundi au vendredi : 
17h30 dans l’oratoire du presbytère de Fléac  (3 rue de la mairie) 
Tous les mardis : 11h00 à Hiersac 
Tous les mercredis : 16h30 à Saint-Cybard 

Tous les comités, services, toutes personnes ayant une ou des infos à faire 
paraitre dans l’écho paroissial sont chargées de les envoyer à l’adresse mail 
suivante : echoparoissial@gmail.com  
au plus tard le 20 du mois en cours pour qu’elles soient dans l’écho 
paroissial le mois suivant.   Ensemble portons l’info à tous et partout ! 

Lundi 1er Novembre : Fête de tous les Saints 
Les quêtes seront affectées aux chantiers diocésains. 

11h00 Messe à Notre Dame de la Route (Saint-Yrieix) 
           15h00 Bénédiction des tombes au cimetière de Vénat 
           16h00 Bénédiction des tombes au cimetière de Fléac 
Mardi 2  Novembre : Messe de tous les défunts de la paroisse 
18h30 Messe à Fléac 
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Du 2 au 7 novembre : 
Assemblée plénière des Evêques de France à Lourdes.  
Plus d’infos sur le site : https://charente.catholique.fr/agenda/assemblee-pleniere-
des-eveques-de-france/ 
 

Vendredi 05 Novembre : Premier vendredi du mois, dévotion au cœur Sacré de 
Jésus, 16h-17h15 Sacrement de la réconciliation dans l'oratoire au presbytère de 
Fléac .17h30 Messe suivie de l'adoration au saint Sacrement. 
 

Jeudi 11 Novembre :  
Saint Martin, fête patronale de Hiersac, messe à 11h00 . 
 

Samedi 13 novembre : 
9h00 à 12h00 formation des membres de l'EAP au presbytère de Fléac. 
- Veillée de prière au Sacré-Cœur pour l’ordination diaconale d’Alain MARCOMBE et 
François-Xavier GRANDPIERRE. 
 

Dimanche 14  novembre : 
15h00 Ordination diaconale d’Alain MARCOMBE et François-Xavier GRANDPIERRE à 
Châteauneuf. 
 

Samedi 20 novembre : 
10h-12h Permanence pour les inscriptions baptêmes à Fléac (3 rue de la mairie). 
 

Dimanche 21 novembre : Les quêtes seront affectées aux chantiers diocésains. 

➢ Une seule messe pour la paroisse à 9h30 à Fléac suivie de 
notre Assemblée Paroissiale. Votre présence est indispensable. 
 

JMJ 2023 au Portugal.  
Dimanche 21 novembre 2021 

10h00 Rencontre de tous ceux qui souhaitent vivre les JMJ au Portugal en 2023 à 
Saint-Jacques de l’Houmeau 

11h00 Messe à Saint-Jacques de l’Houmeau (Angoulême) 
12h00 Pique-nique tiré du sac à la maison diocésaine (226 Rue de Bordeaux à 
Angoulême) 
16h00 Fin de la journée 
Plus d’infos sur le site : https://charente.catholique.fr/agenda/une-journee-
diocesaine-pour-se-preparer-a-vivre-les-jmj-au-portugal/ 
 

Mercredi 24 novembre : 
20h30 Répétition des chants à l’église Notre Dame de la Route à Saint-Yrieix. 
Vous êtes les bienvenus ! 

Samedi 27 novembre : 
9h45-12h Rencontre des enfants du caté dans la salle Michel Paillot au 4 impasse 
Weiller à Angoulême. 
 
Samedi 27 novembre : 
9h30-17h30 le service diocésain de la pastorale santé propose une conférence avec 
le père Jean-Marie ONFRAY sur les nouveaux défis qu’elle a à relever : 
« L’hospitalisation à domicile et l’accompagnement à domicile ». 
 
Dimanche 28 novembre : 
La retraite “La guérison par la réconciliation” connaîtra une nouvelle édition à 
Genac, Maison Laudato Si du Village Saint Joseph. Du dimanche 28 novembre 18h 
au samedi 4 décembre 16h30, venez prendre du temps pour vous, et pour Jésus. Il 
sera là pour panser vos blessures ! 12 places disponibles, inscrivez-vous vite  
 (05 45 21 72 07 ou contact.laudatosi@villagesaintjoseph.org) 
Plus d’infos sur le site : https://charente.catholique.fr/agenda/retraite-la-guerison-
par-la-reconciliation/* 
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