
20 décembre 2020 
au 10 janvier 2021 

 

Paroisse Saint Léonard 
en Limousin 

Messes de semaine 
 

À la collégiale 
 

Mardi, jeudi, vendredi à 11h30  
(sauf les 24 et 25/12) 

 

Mercredi à 18h00 
 

Messes exceptionnelles 
 

Vendredi 1er janvier: 10h30 
 

Mercredi 6: 10h30 Messe d’inauguration de 
l’année jacquaire présidée par Mgr Bozo 

Messes dominicales 

Dates Lieux Heures 

 

Samedi 26 
 

Dimanche 27 

 

Bujaleuf 
 

St Léonard 

 

18h00 
 

10h30 

 

Samedi 2/01 
 

Dimanche 3 

 

Sauviat 
 

St Léonard 

 

18h00 
 

10h30 

 

Samedi 9/01 
 

Dimanche 10 

 

St Denis des Murs 
 

St Léonard 

 

18h00 
 

10h30 

Confessions et Célébrations de Noël 
 
 

Mercredi 23:  
 

Célébration de la Parole  
puis temps de confession: 16h30-18h00  

suivi de la Messe à 18h00 
 

Jeudi 24:  
 

Confession à 10h00 (Sacristie) 
 

Messes de Noël :  
   

    Jeudi 24/     18h00:  Sauviat et St Léonard 
      21h00:  St Léonard 
 

   Vendredi 25/  10h30:  St Léonard 

   En cette année difficile pour le monde,  
suivons ensemble la lumière de Bethléem  
qui est Joie, Paix et Espérance.  
 

Joyeux Noël à tous . 
 

M.M. pour l’Equipe pastorale 

Le Conseil Économique Paroissial, 
a la très grande joie d'adresser à 
chacun des Paroissiens et de leurs 
familles, un très joyeux Noël, dans 
la chaleur des liens qui vous unis-
sent et dans le partage aux autres 
de cette grande joie de Noël. 

P.E.de L.  
pour le Conseil Économique. 

  

Chers paroissiens, 
 « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière; 
 et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi ». Is,9, 1 
 Que le Verbe Incarné vous comble de joie, d’allégresse et de paix.  
 Que plus de bienfaits continuent d’exploser dans la vie de chacun et chacune.  
 Joyeux Noël et heureuse Année 2021. 

         Les Pères Eudistes 

En cette fin d’année 
bousculée, l’Equipe 
Communication fait le 
vœu que la Naissance 
du Sauveur fasse ad-
venir une plus grande 
fraternité entre tous, 
raffermissant les liens 
qui nous unissent.  
Que la Lumière de 
Noël vienne éclairer 
l’Année 2021 pour plus 
de Paix, de Joie et 
d’Espérance .  

M-T. M; M. R. 

Le souci de notre santé et de notre 
devenir tient une grand place dans 
notre vie actuelle. Aussi tous les 
membres du MCR de Saint-Léonard 
vous souhaitent d'aimer le moment 
présent que la vie nous accorde, en 
nous souvenant, avec Espérance, 
que nous avons du prix aux yeux de 
Dieu, et qu'Il est avec nous dans 
toute circonstance. 
Bonne et joyeuse année à tous !  

F. B. et O. T de M.  

Cette année nous a tous éprouvés au sein de 
nos convictions, de nos vies, de nos parcours. 
Plaçons notre confiance dans le Seigneur pour 
qu’il continue de nous éclairer sur nos chemins 
de Foi et qu’il soit toujours à nos côtés. 
Pour nous, Aumônerie, nous espérons que nous 
nous retrouverons parmi vous à la Collégiale 
pour notre Profession de Foi. 
Pour nos vœux de 2021, que nous soyons tous 
unis en Christ par Marie qui nous conduit à son 
Fils sans condition. 
Fraternellement 

J. L. pour l’Aumônerie du collège. 

Toute l'équipe « fleurissement »  est heureuse de souhaiter 
à chacun des bonnes fêtes et une nouvelle année.  
Nous espérons, à la fin de cette pandémie, pouvoir vivre des 
moments de partage, de convivialité avec nos familles et nos 
amis dans la joie et la fraternité. 
Bonnes fêtes à  tous. Fraternellement 

Y. L. pour l’Equipe fleurissement 

Pour ce Noël, que la naissance de Jésus nous inspire tous et toutes comme elle a guidé saint Léonard avant nous. 
Comme les Ostensions à leur origine, puisons dans note foi, par l'intercession de saint Léonard afin de trouver en 
nous la solidarité, l'énergie et la résilience nécessaire pour traverser individuellement et collectivement le chemin 
vers des jours meilleurs où la pandémie ne sera qu'un mauvais souvenir. Que l'espoir de ces jours meilleurs nous 
guide afin de préparer tous ensemble les prochaines Ostensions 2023 : retrouvailles et rencontres bienveillantes 
avec nos frères et sœurs dans la foi, qui dans de très nombreux lieux à travers l'Europe et le Monde partagent le 
même saint Patron. 

A. M. secrétaire de la Confrérie St Léonard 

Noël c'est donner, recevoir, partager. 
C'est la fête de l'espoir et de la fraternité. 
C'est le bonheur d'être ensemble. 
Que l'esprit de Noël soit dans nos coeurs 
et les remplissent d'amour. 
Que nous soyons dans la joie et  
l'apaisement en cette période difficile. 
 

L'équipe du Secours Catholique  
vous souhaite un Noël joyeux et fraternel 



 Dimanche 20Décembre  2020    
 

4ème Dimanche de l’Avent -  Année B 

En cette fin d’année morose, demandons au Seigneur de 
nous retrouver dans la sérénité; Bonnes fêtes de Noël, 
Bonne année nouvelle. 
Que Notre Dame du Rosaire nous protège et nous garde 
dans la Joie et l’Espérance.  

N.A. pour le Rosaire 

 Je suis le "préposé aux clés" 
de l'Eglise de Saint Léonard, et j'associe 
tous les paroissiens qui ont cette charge 
dans  les diverses églises pour adresser 
tous mes vœux à la communauté. 
Que la bénédiction divine soit sur vous 
tous. 

J-M.R.  
(« St Pierre de Noblat »,  
surnom donné par nos frères de Sicile ) 

 

« Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver » 

Au nom de toute l’équipe d’accompagnement des familles en deuil sur la paroisse,  
je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.  
Remercions le Seigneur pour les grâces reçues au cours de cette année de mis-
sion auprès des familles qui ont perdu un proche durant cette année. A l’approche 
de Noël, célébrons la joie et l'espérance qu’éveille dans tous les cœurs des chré-
tiens la venue du fils de Dieu. Que nos prières fassent retentir autour de nous 
notre souhait de paix, de fraternité, d’amour et d'Espérance.     
Joyeux Noël et bonne année à tous. 
 

E. P. M. Pour l’Equipe d’accompagnement des familles en deuil 

Mes voeux les plus chaleureux vont aux personnes de l'hôpital 
qui ont beaucoup souffert de solitude en raison de la crise 
sanitaire. Je leur souhaite pour cette nouvelle année de rece-
voir cette grande grâce de l'espérance qui leur redonnera la 
joie de vivre et de comprendre qu'elles peuvent encore beau-
coup apporter à tous ceux qu'elles rencontrent. Mes voeux 
vont aussi à tous les soignants de St Léonard . 
Que leur regard et leur attitude bienveillants ne se lassent 
pas au fil de ces longs jours difficiles. 
 

Joyeux Noël à tous et la meilleure année possible.  
S. de C. pour l’Aumônerie de l’hôpital 

Dans la confiance et l’espérance, l’équipe des 
Catéchistes vient vous souhaiter une meil-
leure année 2021 et vous offrir tous leurs 
bons vœux. Tenant par la main et le cœur, 
comme dans une grande ronde les enfants du 
catéchisme et leurs parents, nous espérons 
pouvoir reprendre bientôt, avec votre aide, la 
transmission de la joie de croire et de vivre. 

A-M R. 

L'équipe du Sillon  
qui réalise les pages pour la paroisse 
Saint Léonard en Limousin, vous sou-
haite un joyeux et très saint Noël 
avec l'espérance que ce petit Enfant 
que nous allons célébrer soit vrai-
ment "Prince-de-la-Paix" pour notre 
monde qui en a tant besoin.  

M-T. G. pour le Sillon 

La page qui se tourne porte le poids d'événements 
douloureux, difficiles, de frustrations, de renonce-
ments, mais aussi de trésors de générosité, de liens 
tissés ou consolidés, d'assistance, de consolation. 
C'est ainsi que, dans un groupe, nous avons remplacé 
les partages d'Evangile mensuels par l'envoi mutuel 
de nos méditations des textes de chaque dimanche. 
Cet exercice s'est révélé, pour ceux qui s'y sont 
employés, d'une grande fécondité chacun ouvrant 
aux autres le secret de son âme avec simplicité et 
confiance. 
C'est un effort spirituel qui a élargi notre cœur, 
affirmé notre foi et resserré les liens de fraterni-
té. 
La page qui s'ouvre à nous est vierge ; à nous, chré-
tiens, d'y écrire le sens de nos vies ; les contin-
gences seront ce qu'elles seront, mais, avec l'Esprit 
Saint, et l'Espérance qui nous est offerte, dispo-
sons nos cœurs à recevoir dans l'Amour ce que ce 
monde abîmé nous envoie, afin d'en porter ensemble 
les pépites et les blessures pour les offrir à Celui 
qui nous a tout donné. 
 

M. L. pour les groupes Bible 

 

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 
 
 

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

Nous souhaitons que 2021 per-
mette à chaque être vivant de 
faire fructifier ses talents, de les 
partager avec justice et de les 
mettre au service de la Paix et 
de la Création. 
 

B. F. R.  
pour les Amis de Séguénéga 

Bien chers tous 
  

2020, année cauchemardesque se termine, 2021, année impaire, 
pointe le bout de son nez.  
Comme pour moi, les années impaires  sont toujours meilleures que 
les paires, je suis tout à fait confiante pour  cette nouvelle année. 
  

Notre communauté paroissiale est en train de changer de visage, il 
nous appartient à tous de la construire solide et joyeuse.  
Cela nécessite pour chacun de valoriser ses charismes tout en  
respectant les faiblesses et les différences de l'autre par une écoute 
réciproque dans laquelle chacun a à apprendre quelque chose. Soyons 
attentifs les uns au autres. Ayons le souci de ne négliger personne. 
Tel est le vœu que je forme pour nous tous en cette veille de Noël. 
 

Joyeux Noël à vous tous. 
  

J. D. pour les Equipes liturgiques 


