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

quelques points abordés ce jeudi : 

 

❖ Retour positif sur la Collecte de Carême pour la Banque Alimentaire : 

Jeudi dernier nous avons porté à la Banque Alimentaire plus de 110 Kilos de denrées et de 

produits de première nécessité. Le responsable remercie la paroisse pour tous les dons reçus 

en faveur des plus démunis et de la population ukrainienne de Charente.  

 

❖ Bonne nouvelle pour les équipes SEM : 

Le Service Evangélique des Malades de notre paroisse a eu la joie d’accueillir un nouveau 

membre.  M. Bouchère a en effet rejoint l’équipe de l’Isle d’Espagnac et nous l’en remercions.  

 

❖ Service Deuil : 

Lors des assemblées paroissiales, les contributions ont pointé le souhait d’une suite à donner 

pour les familles éprouvées par un deuil. A la suite de la formation du 29 mars au diocèse, des 

pistes se dessinent pour proposer aux familles les horaires de permanence du père Laurent 

ou proposer d’être recontactées dans l’année si elles le souhaitent… Ce sera un sujet à voir 

avec l’équipe d’accompagnement des deuils. 

 

❖ Célébrations 

1- Après la messe du 1er mai à l’église de l’Isle d’Espagnac, dernière consultation 

synodale. 

Nous rappelons que chacun de nous est invité à cette Assemblée Paroissiale de 11h30 à 12h15 

pour réagir à la synthèse du diocèse. Nous pourrons consulter cette synthèse prochainement 

et en discuter ensemble le 1er mai. Un thème que nous avions abordé a-t-il été oublié ? 

Certains points abordés par d’autres paroisses nous parlent-ils ? Ce nouveau temps d’échange 

permettra de nourrir notre réflexion et d’enrichir notre pratique.  

  

2- Messe des familles du 8 mai : 

Au cours de cette messe des familles à Magnac, une première approche du pardon sera 

proposée. L’équipe de l’Initiation Chrétienne réfléchit à la meilleure façon d’aborder le sujet 

avec les 14 enfants qui feront leur première communion le 19 juin. 

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


La messe de première communion sera célébrée à l’église de Magnac (et non à celle de 

Mornac) car elle peut accueillir jusqu’à 220 personnes. Une messe à la chapelle des Riffauds 

pourrait être ajoutée, si possible, le samedi 18 juin à 18h pour faciliter la présence de tous les 

paroissiens.  

  

3- Catéchuménat : 

Plusieurs catéchumènes sont accompagnés sur notre paroisse. Nous envisageons un temps 

d’accueil au cours d’une célébration dominicale avant l’été pour les catéchumènes qui le 

souhaitent. 

 

❖ Précisions pour notre sortie paroissiale à l’Ile Madame le lundi de 

Pentecôte 6 juin : 

Des Flyers sont distribués à la fin des messes précisant le programme de cette journée 

conviviale. Pour faciliter la collecte des inscriptions, vous pouvez déposer votre bulletin dans 

la boîte aux lettres du centre paroissial de l’Isle d’Espagnac ou de Ruelle, ou le donner à 

Danielle directement. Nous rappelons qu’il est possible de faire la traversée par la passe aux 

bœufs en calèche (1 km). 

 

 

Notre prochaine rencontre est prévue le jeudi 5 mai à 17h30 au centre paroissial de l’Isle 

d’Espagnac. 

 

Joyeuse Fête de Pâques à toutes et à tous. 

 

Fraternellement. 

Le Père Laurent et les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale. 


