
 
 

 

Echo de l’EAP 
2 juin 2022 

 

 

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

sujets abordés ce jeudi, dont l’organisation du voyage à l’ile Madame, les baptêmes, le 

catéchuménat, la confirmation, l’entretien des salles et du jardin…, voici quelques précisions 

sur les événements de l’été et de la rentrée prochaine. 

 

❖ Précision pour le mois de juin : 

Messes du 18 et 19 juin : 

Nous rappelons que le samedi 18 juin à 18h à la chapelle des Riffauds, sera célébrée une messe 

supplémentaire pour faciliter la participation de tous à la célébration dominicale, en raison de 

la messe des premières communions le lendemain où plus de 220 personnes seront présentes. 

En effet, le dimanche 19 juin à l’église de MAGNAC, nous aurons la joie d’accueillir 15 enfants 

pour leur première communion, et 2 enfants pour leur baptême, ainsi que leur famille. 

Il y aura donc 2 messes à la chapelle des Riffauds en juin mais aucune à Mornac ce mois-ci. 

 

Rencontre du 25 juin pour les familles de l’initiation chrétienne et les jeunes de 

l’aumônerie : 

L’équipe de l’initiation chrétienne invite tous les enfants et leurs parents pour une rencontre 

bilan et perspectives où se joindront les jeunes de l’aumônerie ainsi que les familles et les 

enfants qui souhaitent commencer l’initiation chrétienne en septembre.  

Cette rencontre se déroulera au centre paroissial de l’Isle d’Espagnac à partir de 9h30. 

   

❖ Pour le mois de juillet : 

Ménage : 

Un grand nettoyage sera réalisé en début d’été à l’église de Ruelle et dans les salles des deux 

centres paroissiaux. 

 

Le dimanche 10 juillet :  

Les équipes de catéchuménat se sont proposées pour la préparation liturgique. Nous serons 

heureux d’accueillir plusieurs personnes qui feront leur entrée en catéchuménat. La 

célébration sera suivie d’un verre de l’amitié. 

 

Le dimanche 31 juillet : 

En ce 5ème dimanche du mois, la messe sera célébrée à l’église de l’Isle d’Espagnac. 

 

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


❖ Précision pour le 15 août :  

Dans la mesure où de nombreuses messes sont proposées en doyenné pour la fête de 

l’Assomption, il n’y aura pas de messe du 15 août célébrée sur notre paroisse. Les horaires et 

les lieux des célébrations nous seront transmis ultérieurement. 

 

❖ Septembre : Rentrée paroissiale les samedi 24 et dimanche 25. 

Le samedi 24, au centre paroissial de l’Isle d’Espagnac : 

• A partir de 10 heures, les accompagnatrices et les accompagnateurs de l’éveil à la foi, 

et de l’initiation chrétienne accueilleront les enfants pour un temps convivial et 

ludique dans le jardin. 

• A partir de midi, tous les membres de notre communauté sont invités à rejoindre les 

jeunes et leur famille pour un apéritif et un barbecue dans le jardin du centre 

paroissial. 

 

Le dimanche 25 septembre, à l’église de Ruelle :   

C’est la messe de rentrée de notre paroisse qui y sera célébrée ce jour-là.  

 

❖ A noter pour le dimanche 2 octobre : Messe du Doyenné 

Toutes les paroisses du doyenné Grand Angoulême se retrouveront à la cathédrale pour la 

messe de rentrée du doyenné. 

 

 

Notre prochaine rencontre aura lieu le jeudi 30 juin à 17h30 au centre paroissial de l’Isle 

d’Espagnac. 

 

 

Fraternellement. 

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


