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Dates Lieux Heures 
 

Samedi 3 
 

Dimanche 4 
St Marceau 

 

Royères 
 
 

St Léonard 
Messe au Pont 

 

18h30 
 

10h30 

 

Samedi 10 
 

Dimanche 11 

 

Bujaleuf 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 
 

Samedi 17 
 

Dimanche 18 

 

Masléon 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 
 

Samedi 24 
 

Dimanche 25 

 

Eybouleuf 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 
Samedi 31 

 

Dimanche 1er août 
Auriat 

 

St Léonard 
18h30 

 

10h30 
 

Samedi 7  
 

Dimanche 8 

 

Moissannes 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 

Messes dominicales   

 
 
 

Nous recherchons des hébergements pour les marcheurs  
de la « Marche Jacquaire » pour les nuits des 8 et 9 juillet.  

Merci de vous inscrire auprès du père Hubert de Passemar  

   Pendant les vacances... 
       Prendre du temps, pour n’avoir d'autre occupation 
que prier, prendre un morceau de temps pour le consa-
crer à Dieu, le réserver à Dieu, à lui seul, en face- 
à-face, se tourner vers Dieu en totale remise de soi, 
chercher auprès de lui l'audace d'avancer sur la fragile 
ligne de crête constituée par l'Évangile, ouvrir les mains 
et dire : « Me voici pour te donner ce que je suis et aussi 
ce que je voudrais être », lever les yeux et dire : « Me 
voici devant toi, confiant et espérant ta lumière », parler 
à Dieu, de notre vie, de notre mort, de notre amour, de 
nos rêves, de nos angoisses, de la joie qui tarde tant à 
venir et de l'existence toujours en équilibre instable 
entre beauté et misère, lui murmurer: « C'est toi mon 
rocher, sur toi je m'appuie ! » 

Charles Singer 

 

Pastorale du tourisme : 
 

 Programme de l'été 2021 : 
 

 - Exposition :« Les Routes de Saint-Jacques en Limousin »  
                         visible en permanence jusqu'en novembre. 
 

 - Visites: 
 

 Vendredi 16 et 23 juillet et 13 et 27 août : 14h30-15h30  
 4 visites assurées par Michel Deroin et Martine T de M sur le thème : 
   « A la découverte du bestiaire et de la flore dans la collégiale. » 
 

 - Accueil d’été dans la collégiale : 
 

1 - Les après-midi : par les bénévoles paroissiens pendant les deux mois,  
      Les jeudis par la confrérie de Saint Léonard  
 

2 - Du 7 au 15 août: deux guides permanents CASA  (Communautés  
     d’Accueil dans les Sites Artistiques) viendront bénévolement accueillir  
     tous les visiteurs pour leur faire découvrir la collégiale (et surtout  
     son sens !) 

 

(Vous pouvez retrouver, sur le site du diocèse, le livret de la Pastorale du Tou-
risme avec ce lien: ttps://www.diocese-limoges.fr/actualites/des-vacances-
autrement-avec-la-pastorale-du-tourisme ) 

Messes de semaine   
 

 11h30 à la collégiale: Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi   

Le 9 messe de la Marche Jacquaire à 18h30 

 

Catéchèse: 
 

Samedi 11 septembre à 10h00:  
À la maison paroissiale  

 

Pour les enfants de CE1, CE2,  
CM1 et CM2  

Début des inscriptions  
qui se poursuivront  

tout le mois de septembre 
 

Samedi 18 septembre à 10h30 
 

1ère rencontre  
aux salles paroissiales 

 

  Pèlerinage : 
Du 28 au 30 : Pèlerinage diocésain à Lourdes 

https://www.diocese-limoges.fr/actualites/des-vacances-autrement-avec-la-pastorale-du-tourisme
https://www.diocese-limoges.fr/actualites/des-vacances-autrement-avec-la-pastorale-du-tourisme


 

Messes de semaine   
 
 

11h30 à la collégiale  

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi  

 

Août 2021 

       
Entre donc, Seigneur ! 
 
Seigneur, tu sais bien que je suis en vacances, 
et aujourd’hui, tu me déranges. 
J'avais prévu bien autre chose que de t'accueillir 
et de prendre du temps avec toi. 
Mais peu importe pour toi, 
car tu n'as ni agenda, ni contrainte de temps, 
tu avais envie de frapper à la porte de ma vie, 
et tu frappes, lourdement et avec insistance … 
 

Alors, entre donc, Seigneur, même si je ne suis pas prêt, entre! 
Tu me déranges, Seigneur, mais c'est à chaque fois la même chose. 
Tu viens de nuit, quand je ne t'attends pas, 
et tu viens de jour quand je ne m'y attends pas. 
Entre donc, Seigneur! 
Je ne suis jamais prêt à te recevoir, 
mais tu sais que je t'attends. 
 

Je t'attends comme on attend un ami. 
Finalement, c'est un peu te rencontrer qui me fait peur, 
car tu me demandes toujours de donner quelque chose de ma vie. 
Pour bâtir ton Royaume. 

François Denis 

Pendant les vacances  
 

Préparation des messes: Ouverte à tous! 
 

Chaque lundi à 18h00, au Centre paroissial  
8, rue de Strasbourg à St Léonard 

Dates Lieux Heures 
 

Samedi 7 août 
 

Dimanche 8 
Mémoire du  

Miracle des Ardents 

 

Moissannes 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 

 

Samedi 14 
 

Dimanche 15 
ASSOMPTION 

 

La Geneytouse 
 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 

 

Lundi 16 
Messe de St Roch 

 

Les Allois 
 

11h00 

 

Samedi  21 
 

Dimanche 22 

 

Sauviat sur Vige 
 

St Léonard 

 
 

18h30 
 

10h30 
 
 

Samedi 28 
 
 Dimanche 29 
 

 

St Denis des Murs 
 

 St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 
 

Samedi 4 Septembre 
 

Dimanche 5 

 

Chatenet en Dognon 
 

St Léonard 

 

 

18h30 
 

10h30 

 Messes dominicales   

Diocèse 

CHAPELET 
 

Dimanche 15 Août 
18h00 

Chapelle des Allois 

Pèlerinage:  
 

du 11 au 16 août  
Pèlerinage national à Lourdes 

 
 

Abbaye de Solignac:  

 
 

 
 

 

 
Absents depuis la Révolution, les bénédictins sont de 

retour à l’abbaye de Solignac. 
 
 

      Des bénédictins de l’abbaye Saint-Joseph-de-Clairval         
       vont fonder un prieuré en l’abbaye de Solignac. 
       Les premiers moines doivent s'y installer le 1er août  
       prochain et d'autres arriveront à l'automne. 

Abbaye de Solignac:  

Diocèse 


