Paroisse Saint Cybard–Saint Yrieix

L'écho paroissial

Dimanche 29 septembre
Journée mondiale du migrant et du réfugié
à 17h
En avant première au Mégarama :
Fahim,
un film de De Pierre-François MartinLaval
Date de sortie : 16 octobre 2019
Avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu,
Isabelle Nanty
https://angouleme.catholique.fr/Avant-Premiere-du-film-Fahim

Septembre 2019
L’Agenda
Septembre : le mois de la création !
Du 1er septembre, journée mondiale pour la
Création, au 4 octobre pour la Saint
François d’Assise, célébrez la Création et
laissez-vous interroger par Elle ! Il aura
pour thème : « la chaîne de la vie : la
biodiversité, une bénédiction de Dieu. »
Rendez-vous et propositions :
https://angouleme.catholique.fr/Septembre-2019-un-mois-pour-la-Creation
Lundi 2 septembre : 18h rencontre EAP
Mercredi 4 septembre : 18h : Danser ensemble - salle Michel Paillot

Forcés de fuir leur Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le
reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable
parcours du combattant pour obtenir l’asile politique, avec la menace d’être
expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre
Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance
et attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié. Mais la
menace d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a plus qu’une seule chance
pour s’en sortir : devenir champion de France.

Permanences Maison paroissiale 05 45 95 36 36
4 impasse Germaine Weiller St Cybard 16000 Angoulême
Samedi matin de 10h à 12h
Site Internet : http://angouleme.catholique.fr/-saintcybardsaintyrieixCourriel : saint.cybard@orange.fr

Jeudi 5 septembre : 9h Messe en l’église St Cybard
Samedi 7 septembre :
10h à 12h00 : inscription KT à Saint Cybard (inscriptions possibles ce jour-là
aussi pour les enfants de Notre Dame des 7 clochers)
18h : messe en l'église ND de Fléac
Dimanche 8 septembre:
10h30 Messe en l'église ND de la Route, 15 rue des écoles à St Yrieix
9h30 Messe chez les sœurs du Bon Pasteur, La Pouyade – St Yrieix
Lundi 9 septembre:
15h00 Équipe du Rosaire, salle ND de la Route, 15 rue des Écoles à Saint Yrieix.
Il y a toujours une chaise vide qui attend la personne qui voudrait voir
comment nous procédons . N'hésitez pas à venir même par curiosité !
18h00 Rencontre inter EAP à Fléac
Mardi 10 Septembre
18h Réunion des équipes de liturgie - Maison paroissiale Saint Cybard . Nous
invitons toutes les personnes désireuses de participer aux liturgies

Mercredi 11 septembre :
18h Messe en l’église St Cybard
20h30 Chanter ensemble (répétition de chant) - salle ND de la Route à
Saint-Yrieix – ouvert à tous !

Dimanche 22 septembre:
10h30 Messe en l'église ND de la Route, 15 rue des écoles à St Yrieix
9h30 Messe chez les sœurs du Bon Pasteur, La Pouyade – St Yrieix

Jeudi 12 septembre : 9hMesse en l’église St Cybard

Mercredi 25 septembre : 18h Messe en l’église St Cybard

Vendredi 13 septembre : Soirée Louange - danses d'Israël à Vars
20h Danses d’Israël dans la maison paroissiale, 2 rue du presbytère à Vars
puis vers 21 h : chants dans l’église Saint Denis, 50 rue principale à Vars Pour tous renseignements contacter Sophie Belleville
sobel@free tél : 07 86 28 40 85

Jeudi 26 septembre :
9h Messe en l’église St Cybard
20h30 3ème Conférence sur « Les ministères et le cléricalisme de
Jésus à nos jours » par le père Laurent Maurin - salle paroissiale de GondPontouvre

Samedi 14 septembre :
10h à 12h00 : inscription KT dans les salles paroissiales de Fléac
(inscriptions possibles pour les enfants de Saint Cybard/Saint Yrieix)
18h messe en l'église ND de Fléac
Dimanche 15 septembre:
10h30 Messe en l'église ND de la Route, 15 rue des écoles à St Yrieix
9h30 Messe chez les sœurs du Bon Pasteur, La Pouyade – St Yrieix
11h Messe d'action de grâce célébrée pour les 25
ans d'ordination sacerdotale de Mgr hervé
Gosselin, en l'église St Jacques de l'Houmeau –
suivie d'un pique-nique partagé dans les jardins de la
maison diocésaine à partir de 12h30 et les vêpres à 16h.

Mercredi 18 septembre :
14h Demi journée de Recollection à la Maison Diocésaine
Enseignement"Saint Jean Marie -Vianney" - "Donner Dieu aux hommes
et donner les hommes à Dieu" par le Père Frédéric Vollaud .
Eucharistie à 16h . Pour toute personne intéressée famille du Rosaire ou
pas...
18h Messe en l’église St Cybard
Jeudi 19 septembre : 9h Messe en l’église St Cybard
Samedi 21 septembre :
9h45 à 11h30 : 1° rencontre des équipes KT de Saint Cybard/ Saint
Yrieix et Notre Dame des 7 clochers dans les salles de ND de la Route
18h : messe en l'église ND de Fléac

27 au 29 septembre Congrès Mission à Paris
Les Charentais sont invités à y participer ! (sur inscription)
https://angouleme.catholique.fr/Congres-Mission-2019

Samedi 28 septembre :
18h : messe en l'église ND de Fléac
28 et 29 septembre : WE de rencontre avec la
Pastorale des Migrants à la maison diocésaine à
l'occasion de la 105ème journée mondiale du migrant et du
réfugié https://angouleme.catholique.fr/Week-endde-rencontres-avec-la-Pastorale-des-Migrants
Dimanche 29 septembre:
10h30 Messe en l'église ND de la Route, 15 rue des écoles à St Yrieix
9h30 Messe chez les sœurs du Bon Pasteur, La Pouyade – St Yrieix

… dates à retenir pour octobre

 Dimanche 6 octobre à 10h30 : Messe de la naissance de la
paroisse Saint Cybard sur Charente et Nouère à Moulidars
( horaire à confirmer)

En octobre, les messes dominicales seront célébrées le dimanche à 10h30 en
l'église ND de Fléac et la messe anticipée le samedi à 18h en l’Église de St Cybard.

