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Messes dominicales et autres célébrations 

Dates Lieux Heures 

 

Samedi 10 

 

Dimanche 11 
Profession de Foi 

 

Sauviat 
 

St Léonard 

17h30  
 
 

10h30 

 

Samedi 17 
 

Dimanche 18 

 

St Denis des Murs 
 

St Léonard— 

—- 

 

17h30 
 

10h30 

 

Samedi 24 

 

Dimanche 25 

 

Royères 
 

St Léonard 

 

17h30 
 

10h30 

 

Samedi 1 mai 
 

Dimanche 2 mai 

 

Bujaleuf 
 

St Léonard 

 

17h30 
 

10h30 

Pour les célébrations  des 1er, 2, 3, 4 avril, se  
reporter au tableau des offices de la Semaine Sainte 

Messes de semaine en avril 
 

à la collégiale  
 

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi: 11h30 

Du désespoir à l’Espérance, une méditation pour Pâques... 
 

 La Pâque modèle le visage des chrétiens sur celui de l'espérance, du courage, de la miséricorde, de l'audace évangélique : la 
mort a été vaincue, le Christ a triomphé des enfers ! Désormais, il n'existe plus aucune situation humaine « à ciel fermé». Si la 
Pâque est un passage des ténèbres à la lumière, le chrétien est alors appelé à expérimenter dans sa propre vie et à témoigner pour 
les autres que la lumière est possible, y compris dans les ténèbres, dans l'angoisse, dans la souffrance. 
  

 Concrètement, l'expérience de la Pâque, nous la vivons non comme un passage de ce qui est entièrement fait de ténèbres à 
ce qui est entièrement fait de lumière, mais comme un passage du désespoir à l'espérance, de l'angoisse à la sérénité, du non-sens 

à l'acceptation, en des situations qui restent 
contradictoires, énigmatiques, difficiles, 
voire dramatiques. Ces situations constituent 
une épreuve de notre foi.  
La Pâque donc, en tant que célébration du 
mystère de l'amour de Dieu – un amour plus 
fort que la mort –, veut faire du chrétien un 
être capable d'aimer comme le Christ lui-
même l'a aimé. N'est-ce pas une expérience 
pascale authentique? N'est-ce pas un pas-
sage, réalisé dans nos pauvres vies, de la fer-
meture en nous-mêmes à la capacité d'aimer 
dans le Christ ? N'est-ce pas une victoire de 
la vie sur la mort ? N'est-ce pas une manifes-
tation de la force de résurrection du Christ 
rendue active par la foi du chrétien ? 
Mais alors, il est clair que seule une foi pro-

fonde et aimante peut engendrer l'expérience et le témoignage de la Pâque. C'est uniquement en fixant notre regard sur lui ( He 
12, 1), le Christ crucifié et ressuscité, que nous serons délivrés de l'enfer de la fermeture sur nous-mêmes, de l'affirmation de nous-
mêmes et de notre volonté contre les autres.                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                            Enzo Bianchi,  

fondateur de la communauté de Bose, en Italie 
Offices de la Semaine Sainte 

 

Messe des Rameaux 
       Samedi 27 mars:      15h30: à Bujaleuf 
Et  Dimanche 28:   9h00:  à Moissannes 

                               10h30:  à Saint Léonard 
 

        Célébration de la Cène 
 

       Jeudi Saint 1er avril: 15h30 à Saint Léonard 
 

Chemin de Croix 
 

Vendredi Saint 2: 14h00 Champnétery, La Geneytouse, 
Royères, Sauviat, St Denis des Murs, St Léonard 
 

Célébration de la Passion  
 

       Vendredi Saint 2: 15h30 à St Léonard  
 
 

Office des Lectures 
 

       Samedi Saint 3:    16h00  à St Léonard 
 

Veillée Pascale-Messe de l’Aube 
 

       Dimanche 4:7h00 à St Léonard (Baptême de Julia) 
 

Messe de Pâques  
 

       Dimanche 4:        10h30 à St Léonard 

Confessions 
 

Mercredi 31 mars:    
 

De 15h30 à 17h00 
 

Suivies de la Messe  
à 17h00 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Misericorde


Jeudi 1er              13h30 Groupe Bible n°2 

Samedi 3        10h30-12h00 Catéchisme CE2-CM1-CM2 

Mardi 6                10h00 
                             14h30 
                             14h30 

Réunion de l’Equipe du Sillon 
Préparation de la messe équipe 2 
Rencontre du MCR 

Vendredi 9           15h00 Rencontre de l’équipe du Rosaire 

Samedi 10           10h00-16h00 
                            10h30-12h00 

Retraite de profession de foi à la salle paroissiale 
Préparation au baptême 

Lundi 12               ??? Préparation de la messe équipe 1 

Mercredi 14      14h30-16h30 
                             16h00 

Atelier tricot du Secours Catholique 
Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 

Jeudi 15               14h30 Groupe Bible n°1   

Vendredi 16         14h30 Groupe Bible 1 (partage sur Fratelli Tutti) 

Lundi 19              ??? Préparation de la messe équipe 3 

Jeudi 22                14h30 Groupe Bible n°2 (partage sur Fratelli Tutti) 

Samedi 24         10h30-12h00 Catéchisme CE2-CM1-CM2 

  Agenda          Avril 2021 

 

Prêtres au service de la paroisse: 
 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 

Seigneur, toi le Ressuscité 
 

Toi qui as les bras tout grand ouverts sur le monde, 
Seigneur, toi le Vainqueur 
Toi qui portes un regard éternel de bonté sur nous tous, 
Que de tes mains d'abondantes bénédictions nous soient accordées. 
Que de tes yeux descendent les rayons lumineux de ta gloire 
Seigneur, toi le Ressuscité 
Que ta Splendeur nous éblouisse. 
 

Seigneur, toi le Ressuscité 
Toi qui, les bras en croix, as traversé toutes les douleurs, 
Seigneur, toi le Don du père 
Toi, qui portes nos peines, nos angoisses, nos déceptions, 
Que de ton coeur débordant d'amour ta guérison nous soit accordée. 
Que de ton visage se dégage toute la Tendresse de Dieu.  
Seigneur, toi le Ressuscité 
Que ton Amour Infini transforme nos coeurs. 
 

Seigneur, toi le Ressuscité 
Toi, qui as les bras tout grand ouverts sur le monde 
Seigneur, toi le Vivant, 
Toi qui marches à nos côtés sur nos chemins de vie, 
Que tes pas tracent la voie à suivre le matin comme la nuit. 
Que tes mains tiennent d'autres mains sur les sentiers obscurs. 
Seigneur, toi le Fils de Dieu glorieux, 
Que ta Présence ne nous quitte jamais. 
 

                                 Seigneur, toi le Ressuscité 
 Fais nous entrer dans la Vie, la Vérité et l'Amour 
 Pour toujours...              Amen 

Raphaëlla (Canada) 

 

 
 
 

Pèlerinage  du 12 au 15: Pèlerinage diocésain à Lourdes 
(à confirmer par le service des Pèlerinages) 
 
 

 

Formations 
 

Samedi 24: pour les diacres sur le thème:  
         « Echanger et partager avec nos frères chrétiens ». 
 

Mardi 27: 9h30-16h00 à la Maison diocésaine, formation 
pour les prêtres et les diacres sur le thème:  
         « la question du mal» avec Monsieur Alain Cugno 
 

Rencontres 
Mardi 6: Rencontre inter-religieuse: 20h00 En visio sur 
Zoom : ID de réunion : 818 9343 9284 Code : 497040  
 


