
Janvier 2022 

Paroisse Saint Léonard en Limousin 

L’équipe des Catéchistes présente aux paroissiens de tous les 
clochers de St Léonard en Limousin tous leurs vœux avec le 
sourire des enfants. Que tous ensemble, nous aidions à   
faire grandir dans le cœur des enfants la joie de découvrir 
l’amour de Jésus et d’en vivre. 

A.M.R pour la Catéchèse 

En ces temps troublés qui perdurent, avec  confiance et Espérance 
prenons soin les uns des autres.  
Que notre charité se fasse inventive et que la Vierge Marie prépare 
nos cœurs à vivre intensément  la fête de Noël.  
Belles Fêtes à tous. 

N.A. pour le Rosaire 

L’équipe économique de la paroisse vous présente ses 
meilleurs vœux.  
Que 2022 vous donne la santé, la joie, le bonheur et 
l’espérance.  

M.D. pour le Conseil Économique. 

Les Amis de Séguénéga souhaitent que 
le Dialogue et la Paix viennent cons-
truire 2022. Que chacune et chacun 
soient réconfortés dans l’Amour de Dieu 
et que l’Église, Famille de Dieu, soit 
joyeuse de sa solidarité.  

B. F. R. pour les Amis de Séguénéga 

  

Chers paroissiens, 
L’équipe des prêtres souhaite à chacune et chacun une année de grâce et de 
paix. C’est avec beaucoup d’espérance que nous portons ensemble le chemin 
de fraternité qui permettra de révéler l’Amour de Dieu sur tout le territoire 
de notre paroisse de St Léonard en Limousin.                     Les Pères Eudistes 

Nous abordons 2022 avec nos profonds besoins de con-
fiance, d’Espérance, de clarté et de Vérité. 
Que cette nouvelle année ouvre nos cœurs à l’accueil de 
l’Esprit Saint pour discerner les chemins qui nous mènent 
à Dieu, Lumière et Vérité, source de l’Amour fraternel. 
« Car seul celui qui aime son frère marche dans la lu-
mière et la vérité »  

M-T. M et M. R. pour le Lien Paroissial 

Toute l’équipe d’accompagnement des familles en deuil vous présente ses 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022.  
Remercions le Seigneur pour les grâces reçues au cours de cette année de 
mission auprès des familles qui ont perdu un proche durant cette période 
Que nos prières fassent retentir autour de nous notre souhait de Paix, de 
Fraternité, d’Amour et d'Espérance.     
Bonne année à tous. 
 

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

En ce début d’année synodale, nous faisons 
 le vœu que nous avancions tous ensemble sur 
le chemin de la fraternité, en cherchant à nous 
connaitre en vérité et à nous reconnaître tous 
frères au-delà de nos différences.  
Bonne année à toutes et à tous. 

                       J.D. pour l’Equipe pastorale 

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 circons-
tance. 
Bonne et joyeuse année à tous !  

O. T de M. pour le MCR  

Que cette source de l'Evangile,  
que nous cherchons inlassablement, 
soit pour chacun: 
    Lumière qui porte loin, 
   Joie qui éclabousse tout autour, 
   Paix qui rassure et libère, 
   Fraternité toujours plus vivante,  
   concrète et vraie! 

 

Bonne année 2022! 
 

 

Quelques fleurs pour vous souhaiter une  
BONNE ANNEE 2022  

et apporter à vos prières ce brin de nature qui élève vers 
le Ciel en rendant accueillante notre Collégiale. 
Elles sont là en toute simplicité pour chanter la louange et 
la présence invisible de DIEU. 

D.D. pour l’équipe de fleurissement 

La Confrérie de st Léonard vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2022: joie, bonheur et espérance pour vous, vos familles, 
vos amis.  
Que par l’intercession de notre saint Patron nous soyons tous 
libérés de nos prisons et de nos maux.  Que 2022 nous donne la 
joie de nous retrouver pour préparer ensemble nos Ostensions 
2023. 

Le premier bayle M D 

L'équipe du Secours Catholique vous souhaite 
une belle année 2022. Que nous sachions garder 
l'espérance, malgré des moments difficiles, pour 
être à l'écoute de nos frères les plus fragiles, les 
plus isolés et faire grandir, ensemble, un monde 
plus juste et plus fraternel.  

G.B.d’A. pour le Secours Catholique 

Que cette Nouvelle Année 2022, qui succède à une année encore 
bien perturbée et difficile pour beaucoup, nous apporte la Paix, la 
Joie et la Fraternité nécessaires à un mieux vivre ensemble.  
Qu’elle nous permette également de vivre des liturgies qui soient 
Sources intarissables de Communion au Christ et entre nous. Et 
pour cela, que chacun ait à coeur, d’entrer plus profondément, par 
son implication et sa participation, dans ce mystère du Christ 
ressuscité, pour que nous portions à nos frères et à nos soeurs le 
témoignage de la Bonne Nouvelle.  

 P.R. pour les équipes liturgiques 

Il y a plus de 2000 ans une LUMIÈRE est arrivée sur notre 
terre: cette LUMIÈRE réchauffe les coeurs et les corps les 
plus douloureux pour qu'ils puissent goûter la vie. Cette LU-
MIÈRE naît dans les coeurs qui aiment et se laissent aimer. 
Laissons-nous guider par ELLE chaque jour de cette nouvelle 
année :JÉSUS est la vraie LUMIÈRE. 

MT.K. pour l’Aumônerie de l’Hôpital 

Fraternité 



 

Prêtres : René Kabisu curé modérateur                    
                Michel Meneau 
 

        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 

Messes de semaine 
 

 11h30 à la collégiale (salle à côté de la sacristie)  
 

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 
 

Jeudi 6:         14h30 Messe à l’EHPAD de Bujaleuf 

Lundi 24 ou jeudi 27: 14h30  Messe à l’hôpital 
Mercredi 26: 15h00 Messe au foyer-logement de Sauviat 

Dates Lieux Heures 

 

Samedi 1 janvier 
Messe de Marie  
Mère de Dieu 

 
St Léonard 

 
10h30 

 

Dimanche 2  
Epiphanie 

 

St Léonard 
 

10h30 

 

Samedi 8 
 

Dimanche 9 

 

Royères 
 

St Léonard 

 

18h00 
 

10h30 

 

Samedi 15 
 

Dimanche 16 

 

Bujaleuf 
 

St Léonard 

 

18h00 
 

10h30 
 

Samedi 22 
 

Dimanche 23 

 

Moissannes 
 

St Léonard 

 

18h00 
 

10h30 

 

Samedi 29 
 

Dimanche 30 

 

La Geneytouse 

 

St Léonard 

 

18h00 
 

10h30 

Samedi 5 février 
 

Dimanche 6 

 

Sauviat 

 

St Léonard 

 

18h00 

 

10h30 

Messes dominicales et autres célébrations 

Janvier 2022 

Mardi 4                14h30 
                             18h00 
                             20h00 

Rencontre MCR 
Préparation de la messe équipe 2 
Répétition du Chœur liturgique 

Jeudi 6                  14h30 Groupe Bible 1 

Samedi 8           12h30-15h00 Préparation Aumônerie 

Lundi 10              18h00 Préparation de la messe équipe 3 

Mardi 11              16h00 Réunion de l’Equipe Pastorale  

Mercredi 12       14h30-16h30 Atelier Tricot du Secours Catholique  aux salles paroissiales 

Vendredi 14          15h00 Réunion de l’équipe du Rosaire  

Lundi 17               18h00 Préparation de la messe équipe 1 

Mardi 18               20h00 Répétition du Chœur liturgique 

Mercredi 19          18h00 Réunion générale des équipes liturgiques 

Vendredi 21          20h00 En chemin vers les Ostensions: mise en place des groupes de travail 

Samedi 22          18h00-21h30 Rencontre d’Aumônerie 

Mardi 25               18h00 Préparation de la messe équipe 2 

Mercredi 26       14h30-16h30 Atelier Tricot du Secours Catholique  aux salles paroissiales 

Jeudi 27                14h30 Groupe Bible 2 

 

Haltes spirituelles 
 
 

Lundi 1:  9h30 à 16h00 à la maison paroissiale d’Ambazac, 6 avenue de Soufflenheim sur le thème:      
                                                   « La jalousie entre frères  – Joseph et ses frères: Gn 37,1-36; Gn 42,1 à Gn 45,13» 
Rencontres: 
 

Lundi 10: 18h00-19h30: au Temple de l’Eglise Protestante Unie de France 14,rue de la Réforme: Rencontre du 
Groupe biblique œcuménique avec pour thème de l’année: « Autour de l’Evangile selon St Marc ». 
 
Samedi 15: 9h15 à 16h30  Intervenants à la Maison diocésaine et en visio sur les paroisses  

Journée diocésaine “vers Pentecôte 2022” ‘Notre vocation de baptisé(e)s en Eglise aujourd’hui’ .  
Veillez à vous inscrire en contactant : Pentecote2022@gmail.com  


