Du temps pour lire cet été ?
Une bibliothèque en accès
libre est disponible au fond
des églises de nos
paroisses ! Et d’autres livres
sont accessibles dans les
salles paroissiales.
N’hésitez pas à venir en
emprunter
pour enrichir votre été !

Eté 2019
Messes de l’été
Juillet 2019 : Pas de messe le samedi sur la paroisse de Ma Campagne - Puymoyen.

Toutes les messes ont lieu à l’église St Pierre Aumaître
(28 bis, rue Pierre Aumaître, Angoulême)
le dimanche à 10h30.
Août 2019 : Pas de messe le samedi sur la paroisse Saint Jean-Baptiste.

Le dimanche 4 août 2019, la messe a lieu à 11h00 à l’église de Puymoyen

Avis de recherche
Vous avez un ordinateur qui ne
vous sert plus ?
Il peut en intéresser d’autres !
Parlez-en au Père Benoît ou à un
membre de l’EAP !

Bon été !!!

Les autres dimanches du mois, les messes auront lieu à 11h00
à l’église de Ma Campagne
Tous les dimanches d’été, messe à 18h30 à Saint Jacques de L’Houmeau

Mois de juillet
Lundi 8

20h30 Rencontres des équipes de préparations aux baptêmes de
jeunes enfants de l’ancien doyenné Angoulême ville

Mardi 16

10h00 Préparation de la messe du 21 juillet, à Saint Jean-Baptiste

Mois d’août
Mardi 14

Prière pour les vacances
9h30 – 17h00

Journée désert à Plassac (près de Claix). Journée de
retraite en silence.
Proposition : méditer à partir de textes dans un
cadre champêtre dans la chapelle ou sur des
chemins balisés.
Possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation
à partir de 14h.
(Apporter son pique-nique)

Je vais prendre le temps de laisser poser mon regard sur les choses de tous les jours et les
voir autrement,celles que chaque matin, je croise sans les voir.

Jeudi 15

11h00 Célébration de l’Assomption de la Vierge Marie à la cathédrale

Mardi 20

17h00 Préparation de la messe du 25 août, à Ma Campagne

Je vais prendre le temps de poser mon regard sur les êtres que j’aime et de regarder au trement les miens, celles et ceux qui me sont les plus proches et que parfois je ne vois
même plus, je n’entends même plus, tant le souci de mes affaires, de mon travail, parasitent mon cœur et mon corps…

Toutes les choses familières que je côtoie à longueur de jour, de mois, d’année…
Je vais prendre le temps de voir l’étrangeté des arbres, ceux de mon jardin, ceux du parc
voisin, qui le crépuscule venu bruissent de mystère…

Oui, je vais prendre le temps de les découvrir de me laisser surprendre encore et toujours
par ceux que j’aime.

Dimanche 15 septembre
Messe de rentrée des paroisses
de Ma Campagne – Puymoyen et Saint Jean-Baptiste.
Au lieu dit « Champ Fleury »
(à côté du Golf de l'Hirondelle, côté gauche de la voie de l'Europe quand on descend)

11h00 Messe en plein air (des chaises seront disposées pour tous!)
Apéritif offert par les paroisses - Pique-nique partagé
Après-midi conviviale : apporter jeux, instruments de musique

Oui, je vais prendre le temps de te rencontrer aussi, toi mon Dieu, au-delà des mots, des
formules et des habitudes.
Oui, je vais aller à ta rencontre comme au désert et tu me surprendras, mon Dieu.
Oui, je vais prendre le temps de te rencontrer autrement.
Prière pour les vacances « Je vais prendre le temps de regarder autrement », P. Robert Riber

Notes : N’oubliez-pas de faire connaître vos rencontres et vos propositions pour
qu’elles apparaissent sur les feuilles d’informations.
Paroisse Ma Campagne – Puymoyen
Permanences les mardis et vendredis,
16h30-18h30
2, bld Jean Moulin
paroissemacampagne@orange.fr

Paroisse Saint Jean-Baptiste
Permanences les mardis, 10h-12h
28 bis, rue Pierre Aumaître
06 09 78 55 52
sjb.angouleme@gmail.com

Facebook :
Paroisse Ma Campagne – Puymoyen

Facebook :
Paroisse Saint Jean Baptiste Angoulême

Pour être informé de toute l’actualité de l’Eglise en Charente et des
paroisses :
www.angouleme.catholique.fr
Facebook : eglise catholique en charente

