
 

 
 

Colis de Noël pour nos frères  
et sœurs détenus : du 5 au 30 novembre 2022 
L’équipe de l’aumônerie de la maison d’arrêt,  
vous sollicite pour la réalisation de 200 à 250 colis  
qui seront offerts à tous les détenus, qu’ils soient 
 inscrits au culte ou non. 
Nous sollicitons votre aide et avons besoin  
notamment de : 
• BD 
• Crayons de couleur et à papier avec gomme. 
• Timbres poste (Marianne uniquement) 
• Blocs de papier (21×29,7) 
• Enveloppes Kraft A5 
• Participation financière à l’ordre de :  
Aumônerie de la maison d’arrêt. 
Merci à tous ceux qui sont fidèles à ce rendez-vous  
annuel, pour faire ensemble ce geste de partage,  
de fraternité, de soutien à ceux qui sont en difficulté.  
C’est aussi une façon de témoigner de l’amour  
du Christ pour tous, pour chacun de nous dans quelque situation qu’il soit, sans exclusive. 
Merci d’apporter tous les dons à la maison diocésaine en précisant : colis de Noël MA 
Contact : aumonerie.prison@dio16.fr 
 

Permanences des communautés locales 

Saint-Cybard / Saint-Yrieix  Vendredi matin de 10h à 12h30 

Maison paroissiale - 4 impasse Germaine Weiller  St Cybard  16000 Angoulême 
 05 45 95 36 36  Courriel : saint.cybard@orange.fr  

Notre Dame des 7 Clochers Mercredi après-midi de 14h à 17h ou Jeudi de 14h à 15h 

Presbytère - 3 rue de la mairie 16730 Fléac 
 05 45 91 04 62 Courriel : presbytere.fleac@neuf.fr 

Maison diocésaine  

226 Rue de Bordeaux Angoulême     05 45 91 34 44 
Mail : maisondio@dio16.fr 
Site de la paroisse : https://charente.catholique.fr/grandangouleme/paroisses/saint-
cybard-sur-charente-et-nouere/ 
Site du Doyenné : grandangouleme.fr 
Site du Diocèse : charente.catholique.fr 

  
 

L'écho paroissial 
          Novembre 2022  

 

MESSES DOMINICALES  

Mardi 1er novembre : Fête de la Toussaint 
10h30 Messe à Fléac 

Mercredi 2 novembre : 
18h00 Messe des défunts à Notre Dame de la Route à Saint-Yrieix 

Samedi 5 novembre : 
18h00 Messe à Hiersac 

Dimanche 6 novembre :  
9h30 Messe à Fléac 
11h00 Messe à Notre Dame de la Route à Saint-Yrieix 

Vendredi 11 novembre : Armistice de la guerre 1914-1918 
9h30 Messe des anciens combattants à Linars 

Samedi 12 novembre :  
18h00 Messe à Asnières Sur Nouère 

Dimanche 13 novembre : 
9h30 Messe à Fléac 
11h00 Messe à Notre Dame de la Route à Saint-Yrieix 

Samedi 19 novembre :  
18h00 Messe à Moulidars 

Dimanche 20 novembre : 
9h30 Messe à Fléac  
11h00 « Messe Ensemble » à Notre Dame de la Route à Saint-Yrieix 

Samedi 26 novembre :  
18h00 Messe à Saint-Saturnin 

Dimanche 27 novembre : 
9h30 Messe à Fléac 
11h00 Messe à Notre Dame de la Route à Saint-Yrieix 

• Tous les dimanches à 18h30 messe à Saint-Jacques de l’Houmeau 
(Angoulême) 

Baptêmes : 
• Samedi 5 Novembre à 11h d’Adam à Vénat  

• Samedi 19 Novembre à 11 h de Jonas à Linars 

Tous les comités, services, toutes personnes ayant une ou des infos à faire paraitre 
dans l’écho paroissial sont chargées de les envoyer à l’adresse mail suivante : 
echoparoissial@gmail.com au plus tard le 20 du mois en cours pour qu’elles soient 
dans l’écho paroissial le mois suivant.   Ensemble portons l’info à tous et partout ! 
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Mercredi 9 novembre : 
20h30 Répétition de chants avec Sophie dans les salles de Notre Dame de la Route à 
Saint-Yrieix (Rue des écoles) 
Lundi 14 novembre : 
15h Réunion des équipes du Rosaire dans les salles de NDR à Saint-Yrieix (Rue des 
écoles) 
Mercredi 16 novembre : 
20h Réunion de toutes les équipes de liturgie dans les salles de NDR à Saint-Yrieix 
(Rue des écoles). Toutes personnes désirant faire de la liturgie ou découvrir le 
fonctionnement sont les bienvenues ! 
Vendredi 18 novembre : 
17h00 Rencontre des enfants du caté à Fléac dans la salle paroissiale (3 rue de la 
mairie) 
 

Samedi 19 Novembre     
2° Assemblée paroissiale  

à 15 h à Fléac . 
 

Samedi 19 novembre : 
10h-12h Permanence Baptême pour inscription à Fléac (3 rue de la mairie) 
Vendredi 25 novembre :    
17h00 Rencontre des enfants du caté à Fléac dans la salle paroissiale (3 rue de la 
mairie) 
Lundi 28 novembre : 
15h00 Messe à l’Ehpad « Du Haut Bois » à Fléac.  
Mercredi 30 novembre : 
16h30 Messe à l’Ehpad « Les Lis » à Saint-Yrieix. 
 

Dans notre Doyenné 

Dimanche 6 novembre : 
18h30 Messe préparée et animée par les jeunes à Saint-Jacques de l’Houmeau (Angoulême) 
 

Jeudi 17 novembre : 2ème rencontre sur les abus et emprise au sein de l’Eglise 
20h-22h à Ma Campagne (2 Bd Jean Moulin à Angoulême) 
 

Samedi 26 novembre : De l’«Après-midi Miséricorde» à la « Halte Miséricorde » 
9h30-16h à Saint-Michel (4 place Jean Noir de Chazournes). C’est une évolution des « après-
midi Miséricorde » qui avaient lieu depuis 7 ans à St Martial, une fois par mois le samedi. Au 
programme : convivialité, enseignement, adoration, échanges, repas tiré du sac, sacrement 
de réconciliation, prière des frères.  Pour tout renseignement contacter Monique Pichard qui 
anime ces rencontres : 06 70 36 47 96  
 

Dans notre Diocèse 

Mardi 8 novembre : Journée des Tisserands 
➢ 9h15-16h00 pour tous les acteurs de la communication diocésaine à la 

Maison Diocésaine (226 rue de Bordeaux à Angoulême). Vous êtes impliqués dans la 
rédaction du journal ou de la feuille d’information de paroisse ou de doyenné, vous êtes 
administrateur de site de paroisse ou de service, vous vous intéressez aux réseaux sociaux, 
aux photos, à la vidéo pour la paroisse ou le service diocésain, vous voulez découvrir ou 
progresser dans la mise en page de vos documents, cette journée est pour vous ! Inscription 
et renseignements sur le site : https://charente.catholique.fr/agenda/journee-des-
tisserands/ 

➢ 9h30-13h et 14h-16h le Secours Catholique organise une vente solidaire 
(jouets, vêtements, livres, brocante…) au 40 rue Lieutenant Archambault à Angoulême 

Jeudi 10 novembre : Être catéchiste en 2023 ! 
9h30-16h C’est le thème d’un rassemblement des catéchistes, futurs catéchiste, animateurs 
d’aumônerie ou d’éveil à la foi, et toute personne animée du désir d’éveiller à la Parole à la 
transmission de la foi. Ce temps de partage est organisé par la pastorale catéchétique de 
Charente à la maison diocésaine (226 rue de Bordeaux à Angoulême). Nous comptons sur 
vous nombreux ! Dans l’objectif d’optimiser l’organisation, nous vous remercions de valider 
votre inscription et surtout la réservation de votre repas (8€) au plus tard le 03 novembre : 
par mail à catechese@dio16.fr ou par téléphone au 06 86 22 86 64 (Joëlle) ou 06 05 41 31 
25 (Annick) 

Samedi 12 novembre : 
9h30-17h30 La pastorale de la santé organise une journée à la maison diocésaine (226 rue 
de Bordeaux à Angoulême) sur le thème « La vie spirituelle des personnes fragiles : osons en 
parler » avec le père Arnaud de VAUJUAS, médecin et prêtre au diocèse de Bordeaux. Ce 12 
novembre, le service de restauration de la Maison Diocésaine est fermé donc chacun tirera 
son pique-nique du sac. La librairie « le bon grain « ouvre ce 12 novembre ; vous y aurez 
donc accès. Pour faciliter l’organisation, notamment la réservation des salles, veuillez-vous 
inscrire, AVANT LE MARDI 8 NOVEMBRE 2022 par mail à : nicole.durand@wanadoo.fr  
ou par téléphone au 06 12 06 44 87. Enfin veuillez prévoir une participation aux frais de cette 
journée (intervenant, kms, maison diocésaine) soit 10 euros que vous voudrez bien donner à 
votre arrivée. 

Vendredi 18 novembre : 
20h30 Conférence-débat « Face aux grands défis mondiaux actuels : des solutions en France 
et Ailleurs » de Bernard Pinaud (ancien délégué général) organisée par le CCFD Terre 
Solidaire à l’IUT d’Angoulême (4 Avenue de Varsovie) 
 

Viens retrouver les jeunes de l’aumônerie étudiante ! Ils se réunissent une fois par mois le 
mardi à 19h30 à la maison diocésaine d’Angoulême. (Salle Sainte Thérèse) 
Au programme : prière, buffet partagé, topo, témoignage, partage. Tu peux déjà noter les 
dates du 22 novembre ; 13 décembre. Contact : Laetitia au 06 31 86 78 08 
Un WhatsApp “aumônerie étudiante” est lancé. 


