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NOTRE DAME DES ANGES GIRONDE  

confiée aux Jésuites d'Europe Occidentale Francophone 

 

ANIMATION DES MESSES A NOTRE DAME DES ANGES - INVITATION 

L'Equipe d'Animation Pastorale (EAP) désire donner à nos liturgies dominicales, qui rassemblent un nombre 

important de chrétiens venant d'ici et d'ailleurs, un vrai goût de la rencontre de Dieu et des autres. 

Le service d’une équipe liturgique est "d'incarner" la liturgie universelle de l'Eglise pour la communauté 

paroissiale. La Parole de Dieu, priée ce dimanche-là par l’Eglise universelle, peut ainsi rejoindre chacun là où 

il célèbre, dans son histoire locale, avec ses spécificités… 

C’est ce qui nous fait corps du Christ, dans une trame commune et en même temps spécifique selon la 

diversité des sensibilités spirituelles et le vécu de chaque communauté locale. 

5 Equipes d'Animation Liturgique (EAL), composées de laïcs, préparent au service de la Communauté, les 

messes des dimanches du temps ordinaire, de l'Avent, de Carême et de Pâques. D'autres équipes liées à la 

Paroisse ou la Spiritualité ignatienne nous rejoignent dans ce service. 

Il s'agit pendant la préparation, de construire de petites fraternités de partage de la 

Parole de Dieu :   

 d'accueillir les textes liturgiques avec un partage avec le célébrant, 

 de rédiger la prière universelle en lien avec les textes et le temps liturgique, 

 de mettre en valeur tel ou tel geste ou parole, 

 de proposer les chants en lien avec l'animateur de chant, l'organiste et les 

musiciens, 

 de s'exercer pour la lecture pour que la Parole soit vraiment entendue ... 

Les responsables de ces équipes sont : 

- Viviane LE CLERC, pour l'EAL Messe des Familles 

préparer une messe avec une place particulière faite aux jeunes (une messe des jeunes avec les jeunes 

par les jeunes ... et leurs familles); 

- Ghislaine DIETLIN GEORGES, pour l'EAL Ignace de Loyola 

- Dominique NORMANDIN & Marie-Cécile FRECH, pour l'EAL Marie Céline 

- Claire DE LONGCAMP, pour l'EAL Saint François 

- Jean-Marie DESPEYROUX, pour l'EAL Jean Baptiste 

Ces équipes sont ouvertes à tous, nous vous attendons selon vos disponibilités.  

N'hésitez pas à participer en vous manifestant auprès du Pr Georges COTTIN ou de la Coordinatrice des 

équipes liturgiques, Virginie : virginiepoli@gmail.com  
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