
Janvier 2021  

Dates Lieux Heures 

 

Samedi 9 
 

Dimanche 10 

 

St Denis des Murs 
 

St Léonard 

 

18h00 
 

10h30 

 

Samedi 16 
 

Dimanche 17 

 

Royères 
 

St Léonard 

 

18h00 
 

10h30 

 

Samedi 23 
 

Dimanche 24 

 

Bujaleuf 
 

St Léonard 

 

18h00 
 

10h30 

 

Samedi 30 
 

Dimanche 31 

 

La Geneytouse 
 

St Léonard 

 

18h00 
 

10h30 

Samedi 6 février 
 

Dimanche 7 

Sauviat 
 

St Léonard 

18h00 
 

10h30 

Messes dominicales  

 

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 

Messes de semaine  
à la collégiale 

 

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi: 11h30  
 

La messe du Mercredi  
est désormais à 11h30 

Prière au Créateur… 

 Seigneur et Père de l’humanité, 

Toi qui a créé tous les êtres humains avec la même 
dignité,  

insuffle en nos coeurs un esprit de frères et sœurs. 

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de 
justice et de paix. 

Aide-nous à créer des sociétés plus saines, et un 
monde plus  digne, 

sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans 
guerres. 
 

 Que notre cœur s’ouvre 

à tous les peuples et nations de la terre, 

pour reconnaître le bien et la beauté 

que tu as semés en chacun 

pour forger des liens d’unité, des projets communs 
des espérances partagées. Amen! 
 

Pape François (Fratelli tutti) 

 

 Paroisse Saint Léonard en Limousin 



Janvier 2021 

Lundi 11                18h00 Préparation de la messe équipe  3 

Mercredi 13           17h00 Réunion des équipes liturgiques 

Jeudi 14                 16h30 Réunion de l’Equipe Pastorale 

Samedi 16        10h30-12h00 Rencontre d’aumônerie 6ème 

Lundi  18              18h00 Préparation de la messe  

Samedi 23       10h30-12h00 Rencontre d’aumônerie 5ème 

Lundi 25               18h00  - Préparation de la messe  

Samedi 30       10h30-12h00 Rencontre d’aumônerie 6ème 

 

Conférences 
Vendredi 15: 20h00-22h00 en ligne «Démunis face à la frustration de votre enfant, adolescent? ».  
                               Sur inscription en tapant: «conférence frustration» conférence organisée par les APEL. 
 

Rencontres: 
Samedi 16: 14h00 à la maison diocésaine, rencontre des confréries, comités ostensionnaires et curés,  
                    en vue des ostensions 2023. 
 

Formations (à confirmer) 
Samedi 30: 9h30-16h00 à la maison diocésaine: journée de formation à l’art floral liturgique sur le thème: 
« préparer un chemin de Pâques » 
 

Le courage créatif de St Joseph 
 

 En confirmant la place centrale de saint Joseph dans l’his-
toire du Salut, le pape François montre comment Dieu a choisi le 
pouvoir créatif des plus humbles pour renverser la logique écra-
sante de la force et de la puissance…/ 
 

…/La réflexion du Saint-Père « a mûri au cours de ces mois de 
pandémie durant lesquels nous pouvons expérimenter, en pleine 
crise qui nous frappe, que nos vies sont tissées et soutenues par 
des personnes ordinaires, souvent oubliées… ». Le pape François
(dans la lettre apostolique “Patris Corde”) souhaite rendre hom-
mage à tous ceux qui, au quotidien, s’engagent au service de 
leurs frères et de la société, loin des caméras, du cirque politico 
médiatique. Il a voulu leur faire part de « réflexions personnelles 
», pour les encourager et les soutenir : « Nous pouvons tous 
trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme 
de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, 
un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint 
Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont ca-
chés ou en “deuxième ligne” jouent un rôle inégalé dans l’histoi-
re du Salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de grati-
tude est adressée ». 
 Ne serait-ce que pour cela, que notre Pape trouve ici notre 
gratitude pour son souci des humbles, des cachés de l’histoire 
officielle, de ceux qui, en vérité par un engagement humain per-
sonnel, tissent, malgré tout, les liens dont nos sociétés individua-
listes ont tant besoin. 

Père Christian Venard (Aleteia) 

« St Joseph charpentier » 
(Quentin de La Tour) 


