
 
 

Echo de l’EAP 
20 octobre 2022 

 

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

Ce jeudi soir, nous avons eu la joie d’accueillir Nicolas Lallemand qui vient de rejoindre l’Equipe 

d’Animation Pastorale suite à la consultation de septembre. Voici les points que nous avons 

abordés tous ensemble : 

 

❖ Les temps conviviaux.  

1) Retour sur le samedi 24 septembre : 

Lors de notre rentrée pastorale, après l’accueil des enfants de l’Initiation Chrétienne, nous 

avons eu le plaisir de nous retrouver une bonne cinquantaine, au centre paroissial de l’Isle 

d’Espagnac, autour d’un barbecue et d’un repas partagé. Ce temps convivial a été l’occasion 

de beaux échanges après la trêve estivale. Merci aux organisateurs qui ont bravé une pluie 

battante pour nous régaler ! 

 

2) Projet soirée le vendredi 24 février 2023 : 

Nous envisageons d’organiser une soirée autour de contes bibliques, qui réunirait toutes les 

familles, et qui serait suivie d’un repas partagé. 

 

3) Sortie de fin d’année : 

Notre pèlerinage à l’Ile Madame ayant enchanté les participants, une sortie dans un nouveau 

lieu, adapté à tous, est à l’étude.  

 

❖ L’Eveil à la Foi pour les enfants de 4 à 8 ans (CE1) : 

Ce service a redémarré et 6 enfants y sont inscrits. La première rencontre a eu lieu mercredi 

19 octobre. Deux parents se sont proposés pour participer à la préparation des prochaines 

rencontres qui auront lieu les mercredis 14 décembre, 1er février, 5 avril et 28 juin à la maison 

paroissiale de Ruelle, de 17 à 18h30. Il est toujours possible d’accueillir de nouveaux enfants… 

 

❖ Le service Mariages : 

Cette année 12 mariages ont été célébrés sur notre paroisse. 

Dans un premier temps, le père Laurent s’entretient avec chaque couple auquel il fait part des 

différentes rencontres programmées. 

Le dimanche 22 janvier 2023, 6 couples se retrouveront avec l’équipe de préparation et le 

prêtre. Ils accompagneront un nouveau groupe le dimanche 19 mars. Chaque préparation 

inclut également une rencontre autour de la bible ainsi que la messe de l’Alliance qui sera 

célébrée le dimanche 23 avril à RUELLE. Préparée par ce service, elle accueillera les futurs 

mariés et sera suivie du verre de l’amitié. 

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


Pour préserver ce lien qui s’est tissé au fil des rencontres, l’équipe propose d’inviter les jeunes 

mariés de notre paroisse à une rencontre partage à partir des photos. 

 

❖ Le service Deuils : 

1) Bilan de la réunion des équipes début octobre.  

L’échange a permis de faire un point organisationnel. 

Un membre de l’équipe de l’Isle d’Espagnac envisage d’arrêter ce service. Il n’y aura donc plus 

que 2 célébrants sur ce secteur qui manque aussi d’assistant. 

Les célébrants estiment qu’une célébration par semaine est suffisante, c’est pourquoi les 

équipes s’entraident pour la répartition des célébrations et pour qu’un assistant puisse 

accompagner chaque célébrant. De plus, l’équipe de Magnac a eu la joie d’accueillir une 

nouvelle personne qui découvre ce service. 

Ce bilan a également été riche d’un partage sur ce qui se vit de fort sur le plan relationnel, 

humain et spirituel lors de la préparation, de la célébration et des suites éventuelles. 

2) La messe des défunts. 

A l’occasion de cette messe du 2 novembre prochain à 18h à MAGNAC, 120 familles de défunts 

ont été invitées. 

 

❖ Dimanche 13 novembre : messe épiscopale à MAGNAC 

Nous aurons la joie d’accueillir Monseigneur Gosselin et d’assister au sacrement de 

confirmation célébré pour deux jeunes femmes de notre communauté. De plus, en fin de 

messe, notre Evêque prononcera l’envoi en mission de deux membres de l’EAP. 

A l’issue de la célébration, toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées à partager le 

verre de l’amitié. 

 

❖ Le temps de l’Avent : 

1) Conférences de l’Avent 

Sur le Doyenné Grand Angoulême, des conférences vont ponctuer le temps de l’Avent sur le 

thème : « S’émerveiller dans le monde d’aujourd’hui ». 

L’émerveillement nous a inspiré le feu, la lumière et la lumière de Bethléem… en tenant 

compte des messes déjà programmées, d’où cette proposition pour 2 temps de l’Avent : 

• le 1er dimanche de l’Avent : 27 novembre à MAGNAC. 

C’est la messe des familles qui sera célébrée ce jour-là, préparée par l’équipe de 

l’Initiation Chrétienne où sont invités les enfants de l’Eveil à la Foi et les jeunes de 

l’Aumônerie. Le thème de cette période en sera les prophètes, eux qui mettent en 

lumière la Parole de Dieu. 

• le 3ème dimanche de l’Avent avec La lumière de Bethléem 

Le dimanche 11 décembre nous accueillerons cette lumière à la gare d’Angoulême 

dans l’après-midi. C’est pourquoi la messe sera célébrée à MAGNAC à 19 heures avec 

toutes les personnes qui le souhaitent. Chacune pourra emporter cette lumière dans 

sa maison et la diffuser. 

 



2) Proposition des responsables liturgiques : 

Afin d’optimiser au mieux la préparation du temps de l’Avent et de la veillée de NOËL (célébrée 

à Magnac à 17h et à l’Isle d’Espagnac à 19h), les responsables liturgiques proposent une 

rencontre le 17 novembre à 10h à la maison paroissiale de Ruelle, avec une personne qui 

représentera chaque équipe. 

 

❖ Renouvellement des membres de l’EAP au Conseil Pastoral de Doyenné : 

Francis Gauze a accepté d’être titulaire et Nicolas suppléant pour participer aux rencontres 

trimestrielles à ce Conseil Pastoral de Doyenné qui réunit prêtres et membres des EAP de 

chaque paroisse du Doyenné. 

 

 

Notre prochaine rencontre est prévue le jeudi 10 novembre à 17h au centre paroissial de l’Isle 

d’Espagnac. 

  

Fraternellement. 

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

Chantal, Fabrice, Francis, Nicolas et Thérèse. 

 

 


