
Février 2021 
 

  Paroisse Saint Léonard en Limousin 

Dates Lieux Heures 

 

Mardi 2 
 

Présentation du Seigneur  
au temple 

 
St Léonard 

 
10h30 

 

Samedi 6 
 

Dimanche 7 
Dimanche de la Santé 

 

Sauviat 

 

St Léonard 

 

16h30 
 

10h30 

 

Samedi 13 
 

Dimanche 14 
Invention des reliques 

 

Saint Denis des Murs 
 

 

St Léonard 

 

16h30 
 

10h30 

 

Mercredi 17 
 

Messe d’Entrée en Carême 

 

St Léonard 
 

16h30 

 

Samedi 20 
 

Dimanche 21 

 

Royères 
 

St Léonard 

 

16h30 
 

10h30 

 

Samedi 27 
 

Dimanche 28 
Messe en famille 

 

Bujaleuf 
 

St Léonard 

 

16h30 
 

10h30 

 

Samedi 6 Mars 
 

Dimanche 7  

 

Sauviat 
 

St Léonard 

 

16h30 
 

10h30 

Messes dominicales et autres célébrations 

C’est bientôt le carême … 
(Mercredi des Cendres 17 février)  

 

 Et nous vivons notre montée vers Pâques à la suite du Christ. C’est un 
temps durant lequel nous allons nous préparer à renouveler nos promesses 
baptismales lors de la Veillée Pascale.  
 

 Pour accompagner ces 40 jours, Saint Jean Eudes nous aidera à appor-
ter la lumière sur notre façon de vivre le baptême. Plusieurs d’entre vous 
nous interrogent sur les eudistes, sur notre fondateur, or pour lui le baptême 
est bien le socle sur lequel repose toute la vie chrétienne. Il invite continuel-

lement chaque baptisé à retrouver ce dynamisme intérieur qui renouvelle quotidiennement sa vie. C’est par cette source 
baptismale que nous trouvons la force de tenir dans l’adversité. C’est plongé en Dieu que l’Esprit d’Amour vient guider 
notre marche. Le carême n’est plus alors regardé comme un temps de pénitence. C’est un temps de joie et d’action de 
grâce qui nous apprend à nous purifier pour accueillir plus pleinement Jésus qui donne sa vie. C’est un temps qui nous 
apprend à être plus attentif à nos frères et sœurs pour lesquels Jésus souhaite communiquer son Amour, manifester sa 
présence. C’est pourquoi ce temps commence par un appel : « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile. » Une belle invita-
tion à nous tourner à nouveau vers le Christ pour que notre foi en la Bonne 
Nouvelle de la Résurrection rejaillisse dans nos manières de vivre et d’aimer. 
 

Nous vous proposons : 
 

-  Une première rencontre le 27 février de 16 h à 17 h 30   
pour faire connaissance avec Saint Jean Eudes. 
 

-  Une deuxième rencontre le 6 mars 16 h à 17 h 30  
pour accueillir la façon dont il nous parle du baptême. 
 

-  Une troisième rencontre le 13 mars de 16 h à 17 h 30 
pour entrer dans le Cœur de Jésus et de Marie. 
 

 -  Une quatrième rencontre le 20 mars de 16 h à 17 h 30  
pour l’écouter nous parler de la miséricorde… cela nous guidera vers une  
célébration pénitentielle pour accueillir le sacrement de réconciliation. 
          P. Michel Meneau    

Messes de semaine  
 

à la collégiale  
 

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi: 
11h30  

 

(sauf mardi 2  
et mercredi 17) 

 

Jeudi 11 Fête de Notre–Dame  
de Lourdes 

 

Prêtres : 
 René Kabisu curé modérateur       Tél: 06 41 88 07 18 
 Michel Meneau, Hubert de Passemar  
 

        Centre Paroissial:  Tel:  05 55 56 31 37  
8, rue de Strasbourg    87400 Saint Léonard de Noblat  

 

Diacres:  Olivier Tandeau de Marsac  Tel : 06 03 36 98 97   
                Eric Patureau Mirand            Tel : 06 84 25 97 62   

email: paroisse.stleonard.noblat@orange.fr 
 

Site internet de la paroisse 
 

http//paroisse-saint-leonard.e-monsite.com 

Laissez-vous  
réconcilier 



Agenda        Février 2021 
Lundi 1                   à définir Préparation de la messe  équipe n°3  

Mardi 2                   14h30                              Réunion du MCR 

Jeudi 4                    14h30 Groupes Bible : échange sur « Fratelli Tutti » 

Samedi 6          10h30-12h00 Aumônerie  6ème et 5ème 

Lundi 8                   10h00 
                               14h30                               

Réunion équipe communication 
Préparation de la  messe  équipe 2 

Vendredi 12           15h00   Réunion de l’équipe du Rosaire 

Lundi 15                 à définir 
 

                                  *     * 

Préparation de la messe des Cendres équipe n° 1  
Préparation de la messe du dimanche équipe n° 3 

Lundi 22                à définir Préparation de la messe en Famille 

Mercredi 24            15h30 Réunion du Conseil Pastoral de Paroisse 

Samedi 27         10h30-12h00 Rencontre Caté CE2-CM1-CM2  et Aumônerie  6ème et 5ème 

Lundi 1er mars        14h30 Préparation de la  messe  équipe 2 

Diocèse 
 

Célébrations 
 

Jeudi 11: 10h30 Eglise St Joseph Limoges: Messe des Hospitalités pour la Journée mondiale des malades.  
 
En raison du contexte sanitaire, les formations et rencontres prévues au niveau diocésain ne peuvent être confirmées 

Relève-toi! 
 

 Notre foi n’admet pas de point final. Au cœur 
même de la nuit noire, il y a toujours l’espérance qui 
advient. «  C’est incroyable cette capacité que vous 
avez, vous les chrétiens, à ne jamais baisser les 
bras! » Mon interlocuteur ne soupçonnait pas vraiment 
qu’il m’arrivait pourtant d’éprouver le goût amer du 
découragement. « Le démon de mon cœur s’appelle:  
« A quoi bon? » avait déjà écrit Georges Bernanos. 
 

 Mais il est aussi vrai que notre foi, chaque jour 
interpellée, ballotée même, nourrie de Pain et de Pa-
role, arrive mystérieusement à engendrer, au moment 
favorable, un frémissement de vie et un souffle d’es-
pérance. Nous croyons en dépit de tout, parce que la 
présence de Jésus, vainqueur de toute mort, nous  
 Cet appel au cœur de l’Evangile, « Relève-toi! » 
est aussi le vœu que je forme, après ces mois diffi-
ciles, en ce début d’année, pour chacun de vous. 

Fr. Thierry Hubert, o.p. 
(Jour du Seigneur) 

  C’est le pape Saint Jean Paul II qui, en 1997, a 
institué le 2 février « journée de la vie consacrée ». 
Ce 2 février est la fête de la présentation de Jésus au 
Temple. Ce jour-là nous fêtons Jésus « lumière qui se 
révèle aux nations. » La vie consacrée porte en elle-
même cette lumière : « Le fondement évangélique de la 
vie consacrée est à chercher dans le rapport spécial 
que Jésus, au cours de son existence terrestre, éta-
blit avec certains de ses disciples, qu’il invita non seu-
lement à accueillir le Royaume de Dieu dans leur vie, 
mais aussi à mettre leur existence au service de cette 
cause, en quittant tout et en imitant de près sa forme 
de vie. » (Vita consecrata § 14) 
 

 Dans l’Eglise la vie consacrée est mal connue. Les 
consacrés font partie du paysage, mais au fond, que 
vivent-ils ? La journée de la vie consacrée est une 
belle occasion pour aller plus loin dans la rencontre, 
dans la connaissance. Cette année, avec les conditions 
que nous connaissons, il n’a pas été prévu sur notre 
diocèse un temps fort rassemblant la vie consacrée. 
Cependant, là où est présente la vie consacrée il est 
possible de vivre des temps de rencontre.  

 

Père Michel Meneau, eudiste, délégué à la vie consacrée 

7 février :Dimanche de  la Santé 
Prions pour les malades,  
et les soignants 


