
 
 

 

Echo de l’EAP 
10 mars 2022 

 

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

points abordés ce jeudi : 

 

❖ Collecte de Carême pour la Banque Alimentaire : 

La collecte de Noël avait dépassé les 100 kilos de denrées. Merci à tous ceux qui y avaient 

participé. En ce temps de Carême, dans le contexte économique que nous vivons, nous avons 

souhaité reconduire la collecte chaque dimanche jusqu’au dimanche 3 avril pour tous ceux qui 

le souhaitent. 

La Banque Alimentaire de la Charente nous informe qu’elle est plus que jamais mobilisée pour 

aider les plus démunis. Après deux années de crise sanitaire, la situation en Ukraine alerte 

toutes les associations partenaires. Les stocks sont en baisse et des produits commencent à 

manquer, notamment des conserves de plats cuisinés, des conserves de poissons, de 

légumes, et du lait UHT, du café moulu, des tablettes de chocolat. Bien sûr tous les produits 

secs sont acceptés. 

Merci à chacun et à chacune pour votre générosité.  

 

❖ Consultation synodale : 

Suite aux contributions des paroissiens de Charente, une synthèse diocésaine est en cours de 

rédaction. Elle sera diffusée avant les Rameaux afin que nous puissions la consulter. Pour 

réagir et apporter des remarques, il y aura une nouvelle consultation lors de l’assemblée 

paroissiale du 1er mai après la messe à l’Isle d’Espagnac de 11h30 à 12h15. Quant aux 

demandes spécifiques à une paroisse, elles seront rebasculées sur celle-ci. 

 

❖ Vivre un temps convivial et fraternel en communauté : 

Lors des assemblées paroissiales, beaucoup ont exprimé le besoin de se retrouver après ces 

2 ans de pandémie. C’est pourquoi nous venons de programmer :  

 

- Une sortie le lundi de Pentecôte 6 juin à l’Ile Madame en bus :  

Toutes les personnes de la communauté qui le souhaitent sont invitées à cette journée 

conviviale pour un pèlerinage sur l’île Madame. Un bulletin de préinscription va vous être 

envoyé pour faciliter l’organisation : réservation du bus, animations… Une petite participation 

sera demandée aux adultes. La paroisse offre la sortie aux enfants et assurera le complément 

pour les adultes. De plus amples renseignements vous seront donnés prochainement. 

La première rencontre pour préparer cette sortie aura lieu le jeudi 24 mars à 18h30 au centre 

paroissial de l’Isle d’Espagnac. 

 

- Le verre de l’amitié le dimanche 10 juillet après la messe :  

Il sera offert à l’issue de la messe de Magnac pour un partage avant les vacances. 

 

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


 

❖ Grand nettoyage des salles paroissiales : 

Un grand nettoyage a été réalisé pendant les vacances de février dans les salles des deux 

centres paroissiaux ainsi qu’à l’église de l’Isle d’Espagnac. Il a été proposé que les églises de 

Mornac et de Ruelle soient nettoyées à tour de rôle également par cette entreprise qui donne 

entière satisfaction. 

 

❖ Retour sur la réunion des équipes de liturgie : 

1- Temps avant la messe : 

Il a été redit combien le temps d’échange convivial qui précède la messe est bénéfique à 

l’assemblée. Prendre des nouvelles les uns des autres tout en respectant ceux qui se 

recueillent est très important et n’empêche pas de s’imprégner des chants répétés à ce 

moment-là. Et si un chant était difficile, pourquoi ne pas proposer une répétition de 10h à 

10h15 pour les volontaires, comme cela se fait dans d’autres paroisses ? Il est aussi possible 

de l’écouter sur You Tube avec le titre donné le dimanche d’avant ! 

 

2- Comment inclure des jeunes ? 

Les assemblées paroissiales ont fait remonter le souhait de faire participer davantage les 

jeunes à nos célébrations, lors d’une lecture ou de l’accompagnement d’un chant. Cet 

accompagnement peut être ponctuel, à l’offertoire, à la communion par exemple. Une 

répétition peut être organisée.  

Les propositions sont les bienvenues, comme c’est le cas désormais le 1er dimanche du mois à 

l’église saint Jacques de L’Houmeau où une messe animée par une équipe de jeunes vient 

d’être proposée. 

 

3- Comment étoffer nos équipes de liturgie, chant et musique ? 

A la rentrée prochaine, il ne restera plus que 4 équipes de liturgie, dont 3 pour les messes 

dominicales et la quatrième qui anime la messe à la chapelle des Riffauds. Elles seront aidées 

par chaque service qui participe dans l’année à une préparation liturgique. Par contre, les 

personnes qui animent les chants et accompagnent en musique sont peu nombreuses et leur 

tour revient très souvent…  

Toutes les personnes qui possèdent un talent dans ce domaine sont les bienvenues pour un 

essai, un morceau .... 

 

 

Notre prochaine rencontre est prévue le jeudi 7 avril à 17 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. 


