
 
 

Echo de l’EAP 
1er septembre 2022 

 

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

Après un été où les célébrations et évènements ont été nombreux sur notre paroisse, voici le 

temps de la reprise pour tous les services. Notre équipe était heureuse de se retrouver, ce 

jeudi, pour préparer les événements de ce mois-ci et planifier quelques dates : 

 

❖ Consultation pour le renouvellement partiel des membres de l’Equipe 

d’Animation Pastorale.  

Après 3 années dans l’Equipe d’Animation Pastorale, Danielle, arrivée en fin de mandat, a 

souhaité arrêter ce service. Nous la remercions vivement pour sa participation active. Elle 

continuera sa mission auprès des enfants et des parents de l’initiation chrétienne, ainsi que 

sa participation au secrétariat. 

Pour la remplacer, une consultation se déroulera lors des messes du samedi 10, du dimanche 

11 ou du dimanche 18 septembre. Chaque membre de la communauté sera donc invité à 

réfléchir, à l’écoute de l’Esprit Saint, et à inscrire 2 noms de personnes de la paroisse sur un 

papier en précisant les raisons qui ont motivé son choix. Le dépouillement se fera par le père 

Laurent qui se réservera le choix d’appeler l’une ou l’autre personne.  

Nous vous remercions pour votre participation à cette consultation importante.    

 

❖ Rentrée pour notre paroisse sur 2 jours : 

 

Samedi 24 septembre : 

• Lancement de l’initiation chrétienne : 

Dès 10h30, les enfants de l’initiation chrétienne ainsi que leurs parents, sont tous invités à se 

retrouver avec les accompagnateurs et accompagnatrices au centre paroissial de l’Isle 

d’Espagnac pour un temps d’accueil, ludique et convivial, avec présentation du livret de 

l’année. 

Concernant l’Eveil à la Foi, pour les enfants de 4 à 7 ans : Véronique ayant souhaité arrêter ce 

service, nous la remercions vivement d’avoir assuré cette mission depuis de nombreuses 

années. Un appel va être lancé pour la remplacer et organiser au mieux cette matinée avec 

les plus jeunes. 

• Apéritif et barbecue pour les jeunes et leur famille et pour tous les membres de la 

communauté qui le souhaitent :  

Dès 12h, l’apéritif sera offert dans le jardin du centre paroissial. Quant au repas partagé, 

chaque famille pourra apporter une salade ou un dessert, la paroisse fournissant la viande 

pour le barbecue. 

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


Nous comptons sur votre présence à toutes et à tous pour ce temps convivial et fraternel. Un 

bulletin d’inscription sera prochainement diffusé afin d’organiser au mieux le barbecue. En cas 

de mauvais temps, le repas se fera dans la grande salle du centre paroissial. 

 

Dimanche 25 septembre :  messe de rentrée de notre paroisse à Ruelle. 

 

❖ Messe de rentrée en Doyenné : dimanche 2 octobre 

Une seule messe sera proposée à 10h30 sur le Doyenné Grand Angoulême ce jour-là. Elle sera 

célébrée à la cathédrale d’Angoulême. 

 

❖ Messes de la Toussaint et de Noël : 

Le weekend de la Toussaint : 

- Le dimanche 30 octobre, la messe sera célébrée à l’église de l’Isle d’Espagnac. 

- Le mardi 1er novembre, la messe de Toussaint sera célébrée à Ruelle à 10h30. 

- Le mercredi 2 novembre, la messe des défunts sera célébrée à Magnac à 18h. Elle sera 

préparée par le service Deuils. 

 

Le weekend de Noël : 

- Le samedi 24 décembre : veillée et messe à 17h à Magnac et à 19h à l’Isle d’Espagnac 

- Le dimanche 25 décembre : messe à Ruelle à 10h30 

 

❖ Sujet récurrent URGENT : comment étoffer nos équipes ? 

Equipes de liturgie : 

A partir de ce mois de septembre, 4 équipes se partagent 5 célébrations, voire 6 en cas de 

cinquième dimanche. Or, il serait souhaitable qu’une équipe ne prépare pas plus d’une messe 

par mois, afin de ménager les participants qui cumulent parfois plusieurs services sur notre 

paroisse ou en dehors. Préparer une célébration liturgique est d’une grande richesse, tant sur 

le plan humain que spirituel. C’est pourquoi des appels vont être lancés pour créer de 

nouvelles équipes. Sans volontaires, certaines messes ne pourront pas être préparées…  

 

Equipe d’animation chant : 

Céline a fait part de sa volonté de rejoindre l’équipe chant. Nous la remercions pour sa 

proposition. Nous invitons chaque chanteur ou chanteuse qui souhaiterait animer un chant à 

se manifester pour tenter l’expérience et étoffer cette équipe si cela lui convient. Un tutorat 

sera mis en place si besoin. 

Il en est de même pour les musiciens ou musiciennes : s’ils souhaitent accompagner un chant, 

même ponctuellement, ils seront les bienvenus. 

 

Equipe deuil :  

Une ou des personnes en renfort seraient les bienvenues également. 

 



D’autres sujets ont été abordés, mais nous n’avons pas encore tous les éléments pour prendre 

et annoncer des décisions. 

 

Notre prochaine rencontre est prévue le jeudi 29 septembre à 16h45 au centre paroissial de 

l’Isle d’Espagnac. 

 

Bonne rentrée pastorale à chacune et à chacun.  

 

Fraternellement. 

Le Père Laurent Maurin et les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale, Chantal Dezaunay, 

Fabrice Cuvelier, Francis Gauze et Thérèse Coussy. 

 


