
Que faire cet été ?  
❖ Le village Saint Joseph à Genac “Foyer Laudato Si” vous propose une 

semaine de retraite animé par Nathanaël et Katia Gay, les fondateurs des villages Saint 
Joseph. Le thème de cette retraite, “LA GUÉRISON PAR LA RÉCONCILIATION” du 10 au 
16 juillet. Fiche d’inscription à retourner au plus tard le lundi 4 juillet (12 places disponibles). 
Plus d’infos sur le site : https://charente.catholique.fr/agenda/retraite-proposee-par-le-village-
saint-joseph/ 
❖ Le service des pèlerinages et l’Hospitalité Charentaise organisent un 

pèlerinage à Lourdes du 12 au 16 juillet 2021 accompagné par notre évêque Monseigneur 
Gosselin. Plus d’infos sur le site : https://charente.catholique.fr/agenda/pelerinage-de-
lhospitalite-charentaise-a-lourdes/ 

❖ Une retraite pour les familles prêchée par Mgr Hervé Gosselin vous est 
proposée dans les Foyers de Charité de Lacépède 47450 Colayrac-Saint-Cirq, France du 25 
au 30 juillet 2022.  Plus d’infos sur le site : https://charente.catholique.fr/agenda/retraite-a-
lacepede-prechee-par-mgr-gosselin/ 
➢ Juillet : Hospitalité Charentaise à Lourdes ouverte aux jeunes + pélé avec les 

Chanoines + Camps scouts de France et d’Europe 
➢ 9/16 juillet : camp chorale pour les 6-17ans  campmusique.ajj@gmail.com 
➢ 16/23 juillet : camp servant d’autel pour les garçons de 8 à 17ans (association Jean 

Juste)   campservants@gmail.com 
17/23 juillet : camp pour les filles de 8 à 17ans à l’abbaye de Puyperoux “sentinelles de 
l’invisible” (association Jean Juste) campsentinelles@gmail.com 
Août : camp MEJ 
➢ 1er au 7 Août : camp chantier à Bassac 
➢ Lancement du pélé VTT pour collégiens-lycéens-Etudiants-Jeunes pro au 

cœur de la verdoyante Charente ! Du 22 au 26 août 2022 en Charente. 
Plus d’infos sur le site : https://charente.catholique.fr/agenda/pele-vtt-en-charente-2/ 
 

Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d’autres encore sur le site du 
diocèse : charente.catholique.fr  
 

Coordonnées des communautés locales et du diocèse 

Saint-Cybard / Saint-Yrieix  Maison paroissiale - 4 impasse Germaine Weiller  St Cybard  

16000 Angoulême  05 45 95 36 36    Courriel : saint.cybard@orange.fr 
Site Internet : charente.catholique.fr/saint-cybard-sur-charente-et-nouere 

Notre Dame des 7 Clochers  Presbytère - 3 rue de la mairie 16730 Fléac 

 05 45 91 04 62     Courriel : presbytere.fleac@neuf.fr 
Site Internet : charente.catholique.fr/saint-cybard-sur-charente-et-nouere 
 

Diocèse 

05 45 91 34 44    Courriel : maisondio@dio16.fr      Site Internet: charente.catholique.fr 

 

  
 

L'écho paroissial 
          JUILLET - AOÛT 2022  

 

MESSES DOMINICALES  

Vendredi 1er juillet : Fête de Saint-Cybard, saint patron de la ville d’Angoulême. 
16h Messe à la grotte (Jardin Vert à Angoulême) 

 

Dimanche 3, 10, 17, 24 et 31 Juillet : 
10h30 Messe à Notre Dame de la Route – Saint-Yrieix 

 

Dimanche 7, 14, 21 er 28 Août : 
10h30 Messe à Notre Dame de Fléac 

 

Baptêmes : 
. Dimanche 3 juillet – Fléac : Axel et Marceau  
. Samedi 9 juillet – Moulidars : Amaury et Lise 
. Samedi 16 juillet – Fléac : Pierre 
. Samedi 30 Juillet – Fléac :  Clara et Jeanne 
. Dimanche 31 Juillet – Fléac : Agathe et Nolan 
. Samedi 6 août – Asnières sur Nouère : Yunaelle et Amalia 
. Dimanche 14 août – Fléac : Ethan 
. Samedi 20 août – Fléac : MY_LË 
. Dimanche 28 août – Fléac : Logan 
 

Mariages : 
. Samedi 30 juillet – Fléac : Coraline DUQUENOIX et Anthony CHARMBORD. 
. Samedi 20 août – Fléac : Pauline DROULIN et Matthieu MONDY 
 

➢ Une rencontre est prévue au mois d’août avec les personnes relais et l’EAP.  
La date sera communiquée ultérieurement. 

 

Lundi 11 juillet : 15 h Réunion du Rosaire dans les salles NDR (ouvert à tous)  
En Août, Chapelet tous les mardis à 15 H à NDR pour ceux qui le désirent. 
Lundi 8 août : 15 h Réunion du rosaire dans les salles NDR (ouvert à tous) 
Mardi 23 Août : après le chapelet, messe à 16 h.   
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