Echo de l’EAP
27 janvier 2022
Chers membres de notre communauté de la paroisse Notre Dame des sources,
Pour participer à la démarche synodale de notre Eglise, initiée par le Pape François, nous
venons de vivre 3 assemblées paroissiales. Depuis novembre, plusieurs rencontres de l’équipe
d’animation pastorale ont été consacrées à la préparation de ces assemblées, au
dépouillement, à l’analyse et à la retransmission de vos réponses. Merci à tous ceux et toutes
celles qui ont apporté leur précieuse contribution.
Ce jeudi, avant le dernier dépouillement, nous avons établi le calendrier précisant certains
lieux et dates de messes et événements pour ce premier semestre.

❖ Messes et autres sacrements :
Messe de la Chandeleur, le mercredi 2 février à 18H à l’église de Magnac.
Messe du mercredi des cendres : le 2 mars, à 18H30 à l’église de Ruelle.
Dimanche 13 mars : à 10H30 à Magnac, messe des familles préparée par l’équipe de
l’Initiation Chrétienne.
Sacrement de réconciliation : mercredi 6 avril de 18H à 19H30 à l’église de Magnac
Messe des Rameaux :
- Messe anticipée des Rameaux : samedi 9 avril à la chapelle des Riffauds à 18H
- Messes des Rameaux : Dimanche 10 avril à l’église de Magnac à 10H30
Semaine sainte :
- Jeudi Saint : 14 avril à 19 H, messe à Mornac
- Vendredi Saint : 15 avril à 19H, Office de la croix à Ruelle
- Veillée Pascale : samedi 16 avril à 21H, messe à l’église de l’Isle d’Espagnac
- Dimanche de Pâques 17 avril : à 10H30 messe à Mornac
Dimanche 8 mai : à 10H30 à Magnac : messe des familles préparée par l’équipe de l’Initiation
Chrétienne, autour de la réconciliation.
Jeudi de l’Ascension 26 mai : à 10H30, messe à l’Isle d’Espagnac.
Dimanche 29 mai : à 10H30, messe de l’Alliance à Ruelle, préparée par l’équipe Mariages.
Dimanche 19 juin : messe préparée par l’équipe de l’Initiation Chrétienne pour les enfants de
notre paroisse qui feront leur première communion. Cette messe sera célébrée à 10H30 à
l’église Saint Jacques de L’Houmeau.

❖ Réunion des équipes de liturgie :
Jeudi 3 mars à 17h au centre paroissial de l’Isle d’Espagnac : tous les groupes liturgiques sont
invités pour faire le point sur la vie des équipes et leur avenir.

❖ Formation sur l’Eucharistie par le père Laurent :
Le troisième temps de la formation se déroulera le jeudi 5 mai à 20H30 au centre paroissial
de l’Isle d’Espagnac.

La prochaine rencontre de l’EAP est programmée pour le jeudi 10 février à 20H au centre
paroissial de l’Isle d’Espagnac.
Fraternellement.
Le Père Laurent et les membres de l’EAP

