
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  Décembre 2021 
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 

MESSES DOMINICALES  
Samedi 4 décembre : Premier samedi du mois et dévotion au Cœur Immaculé de 
Marie.18h00 Messe à Vénat 
Dimanche 5 décembre :  
    9h30  Messe à Fléac et 11h00 Messe à Notre Dame de la Route (Saint-Yrieix) 
Baptême de Tao Diana  
Samedi 11 décembre : 18h00 Messe à Moulidars 
Baptême de Clément Moreau  
Dimanche 12 décembre :  
    9h30  Messe à Fléac et 11h00 Messe à Notre Dame de la Route (Saint-Yrieix) 
Samedi 18 décembre : 18h00 Messe à Saint-Saturnin 
Dimanche 19 décembre :  9h30  Messe à Fléac  
    11h00 Messe des familles à Notre Dame de la Route (Saint-Yrieix)  
Dimanche 26 décembre :  
    11h00 Messe animée à Notre Dame de la Route (Saint-Yrieix) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ! 

NOËL 
Vendredi 24 décembre : Veillée de Noël 
18h00 Messe à Notre Dame de la Route (Saint-Yrieix) et 20h30 Fléac 
Samedi 25 décembre : Jour de Noël 
10h00 Messe à Linars 
 Les quêtes de la nuit de Noël et du jour de Noël seront 

affectées à la formation des prêtres, des séminaristes et des laïcs en 
mission ecclésiale. Merci pour votre générosité. 

TEMPS DE RECONCILIATION mardi 21 décembre de 16h00 à 19h00  
dans l'église Notre Dame de la Route à Saint-Yrieix .En dehors de ce moment 
communautaire, vous avez la possibilité à tout moment de recevoir le sacrement 
de la réconciliation en prenant contact avec le prêtre au 06 74 62 61 89.Merci d’en 
parler à ceux ou celles qui, à cause de la maladie ou l’âge, ne peuvent plus 
venir à l’église, en cas de besoin, le prêtre peut les rejoindre. 
 



Tous les vendredis :  
20h00-22h00 Prière de louange avec les gens du voyage à Notre Dame de la Route 
(Saint-Yrieix) 
 
Mercredi 1er Décembre :  
20h30 Veillée de prière et de louange à l’église de Vénat. 
Jeudi 2 Décembre : Rassemblement des équipes du Rosaire à la Maison Diocésaine. 
10h00 Accueil  
10h30 Enseignement de notre évêque :Mgr Hervé Gosselin.  
Thème "Il vient le Rédempteur, Réjouissez-vous tous les peuples " 
12h00 prière de l'Angélus et messe  
12h45 repas  
14h00 enseignement de Mgr Hervé Gosselin  
15h00 à 16h00  Temps d'échange et de questions suivi d'un temps de confessions et 
d'adoration au Saint Sacrement. 
Vendredi 3 Décembre :  
15h-18h30 Marché de l’Avent des Créateurs à l’Abbaye de Bassac 
(50 Route de Condé 16120 Bassac). Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 

 Premier vendredi du mois, dévotion au Cœur sacré de Jésus.  
De 16H30 à 17H30 : possibilité du sacrement de la réconciliation dans l’oratoire de 
Fléac suivie de la messe votive au Sacré Cœur.  
 
Samedi 4 Décembre :  
10h30-18h30 Marché de l’Avent des Créateurs à l’Abbaye de Bassac 
(50 Route de Condé 16120 Bassac). Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 
Dimanche 5 Décembre :  
10h30-17h30 Marché de l’Avent des Créateurs à l’Abbaye de Bassac 
(50 Route de Condé 16120 Bassac). Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 
15h00 Rencontre de l’EAP à Fléac. 
Lundi 6 Décembre 2021 :   
16h30 Réunion et formation de tous les membres des équipes deuil à Notre Dame 
de la Route  (Saint-Yrieix). 
Mardi 7 Décembre : 
18h00 Partages et échanges sur le rapport de la CIASE dans les salles de Notre Dame 
de la Route (Saint-Yrieix) 
Mercredi 8 Décembre : 
11h00  Messe pour l'Immaculée Conception à Notre Dame de Fléac  
 
 
 

Jeudi 9 Décembre : 
20h30 Concert de Noël à l’Eglise Saint-Cybard avec la chorale Val'Echelle 
d'Amalga. Participation libre. Pass sanitaire obligatoire. 
Samedi 11 Décembre : 
9h45-12h Rencontre des enfants du caté dans la salle Michel Paillot au 4 
impasse Weiller à Angoulême. 
Lundi 13  Décembre : 
15h00 Réunion du Rosaire dans les salles de NDR (Rue des écoles à Saint-
Yrieix) 
Mercredi 15 Décembre : 
20h30 Répétition des chants à l’église Notre Dame de la Route à Saint-Yrieix. 
Vous êtes les bienvenus !  
Vendredi 17 Décembre :  
14h30-16h30 Toutes les personnes intéressées et/ou concernées par la 
Pastorale Santé sont invitées à cette réunion qui se déroulera à la Maison 
Diocésaine (226 Rue de Bordeaux 16000 Angoulême). Nous réfléchirons et 
nous écrirons notre contribution à la démarche synodale. 
Dimanche 19 décembre :  
15h00 Partages et échanges sur le rapport de la CIASE dans les salles de 
Fléac 
Jeudi 23 décembre :  
19h00 Messe de Noël avec les gens du voyage à Notre Dame de la Route 
(Saint-Yrieix) 
 
Samedi 1° Janvier 2022 : 
11h00 Messe à Marie Mère de Dieu à Fléac  
Dimanche 2 Janvier 2022 :   
11h00 Messe unique Notre Dame de la Route à Saint-Yrieix 
Dimanche 09 Janvier 2022 :  
9h30 Messe unique à Fléac suivie de l’assemblée paroissiale sur la 
synodalité(suite) 

 
Notre association diocésaine d’Angoulême recherche un restaurateur 
indépendant (idéal pour un couple), qui souhaite vivre une expérience 
nouvelle et motivante dans un cadre exceptionnel. Merci de candidater par 
mail sur : maisondio@dio16.fr en joignant CV, dossier de présentation 
et/ou tout autre document que vous jugerez utile. 

Soyez les bienvenus ! 


