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

Voici les points que nous avons plus particulièrement abordés ce jeudi : 

 

❖ Messe du 27 novembre à MAGNAC : 

Nous rappelons qu’exceptionnellement, c’est à MAGNAC que sera célébrée la messe des 

familles du 4ème dimanche de novembre. Une affiche sera posée sur la porte de l’église de 

Ruelle pour informer de ce changement de lieu. 

Cependant, afin de ne pas perturber l’ordre mensuel des lieux de messes, celle des familles 

du 26 février sera célébrée à Ruelle. 

 

❖ Demandes de baptême et de communion pour des adolescents et des 

adultes : 

L’équipe catéchuménat va accueillir un nouvel adulte ayant souhaité se préparer au baptême. 

A l’Aumônerie, des adolescents se préparent également au baptême et à la première 

communion. 

C’est une grande joie pour notre communauté d’accueillir ces nouvelles demandes, 

empreintes d’espérance, et d’accompagner ces personnes dans un parcours d’Initiation 

Chrétienne personnalisé.  

 

❖ Temps du Pardon et sacrement de Réconciliation :  

Dimanche 11 décembre entre 10h30 et 11h30, sera proposé dans l’église de Magnac un temps 

de réconciliation avec plusieurs démarches possibles : rencontrer le prêtre pour le sacrement 

pour ceux qui le souhaitent, mais également une déambulation dans l’église pour lire et 

méditer la Parole de Dieu, écrire et déposer une demande de pardon au pied de la croix, se 

recueillir devant la crèche… 

 

❖ Décision de célébrer les 2 veillées de Noël dans l’église de Magnac :  

Plusieurs personnes nous ont soumis la proposition de célébrer les 2 veillées dans une même 

église et ce pour de nombreuses raisons. 

• D’un point de vue pratique et logistique :  

Les responsables liturgiques qui organisent la veillée reconnaissent que l’installation des 

panneaux dans un seul lieu sera plus simple. De plus, cela évitera leur transport et celui de 

l’orgue en un temps limité d’une église à l’autre. 

 

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


• D’un point de vue économique : 

Une seule église à chauffer sera moins coûteuse en énergie. Il faut aussi économiser l’énergie 

des bonnes volontés qui s’affairent en cette veille de Noël ! 

Et nous serons attentifs, l’année prochaine, à célébrer les veillées dans une autre église. 

 

❖ Axe Ressourcement : 

Lors du conseil pastoral et épiscopal, la décision a été prise cette année de prioriser l’axe du 

Ressourcement. Après relecture de la lettre pastorale de Monseigneur Gosselin, une phrase a 

retenu notre attention : « Se ressourcer, c’est trouver et créer des lieux, des temps, des 

groupes où notre foi pourra grandir et nous trouverons la force du témoignage. » 

Notre projet de rénover le centre paroissial de l’Isle d’Espagnac répond à cette nécessité. 

Dans un premier temps, nous allons : 

• Recueillir les besoins des différents services, 

• Faire un état des lieux (électricité, isolation…) 

• Solliciter en janvier des volontaires pour trier, répertorier, jeter ou archiver … 

 

Notre prochaine rencontre est prévue le jeudi 8 décembre à 17h au centre paroissial de l’Isle 

d’Espagnac. 

  

Fraternellement, 

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

 


