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Dates Lieux Heures 

 

Samedi 2 
 

Dimanche 3 
St « Marsaut » 

 

Bujaleuf 
 
 

St Léonard 
Messe au Pont 

 

18h30 
 

10h30 

 

Samedi 9 

 

Dimanche 10 

 

St Denis des Murs 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 
 

Samedi 16 
 

Dimanche 17 

 

Le Chatenet en D 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 
 

Samedi 23 
 

Dimanche 24 

 

Masléon 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 

Samedi 30 
 

Dimanche 31 

Eybouleuf 
 

St Léonard 

18h30 
 

10h30 

Messes dominicales   

Méditation estivale… 
 

C’est le temps des vacances, des voyages, du temps libre, alors écoute… 
 

 Écoute, au milieu des tempêtes, des flots en furie, des chaleurs écrasantes, le frémissement doux et paisible d’une terre où naît 
et grandit la vie d’une source, d’une graine qui germe, de quelques cellules qui appellent un être à la vie… 

 Et toi peut-être, si tu es femme, ou avec ta collaboration, si tu es 
homme, écoute la vie d’un homme qui va naître… Mais, quoi qu’il en soit, 
écoute au plus profond de toi-même, au milieu de tes tempêtes ou de tes 
lassitudes ou de tes sommeils, écoute la vie qui te fait être. 
 

 Écoute le vent qui pousse les nuages pour la pluie de la vie ; le 
vent qui fait frissonner les arbres sous la poussée de la vie ; le vent qui 
fait frémir ton corps, ton corps vivant de plaisir, de bonheur, de désirs. 
 

 Écoute les cimes des montagnes et les vagues de la mer, 
écoute les creux des gorges profondes et les grottes au centre de la 
terre… Écoute-les t’inviter à découvrir, en toi et en tous tes 
frères, les hauteurs que l’homme peut atteindre et les profondeurs de sa 
conscience et de son cœur…/ 

Bernard Nicolas (Eglise catholique des Vosges) 
 

 Programme de l'été 2022: 
 

 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 30 juillet au 14 août: deux équipes de deux guides permanents 
CASA  (Communautés d’Accueil dans les Sites Artistiques)  - viendront 
bénévolement accueillir tous les visiteurs pour leur faire découvrir la col-
légiale (et surtout son sens !) 

 

Visites: 
 

 Mardi 26 juillet et 23 août : Rendez-vous dans le narthex  
 pour une visite de la collégiale sur le thème:  
   « Quels baptistères pour la ville de St Léonard? » 

Messes de semaine  
à la collégiale:  

 

 11h30: Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi  
 

 Sauf les mardi 5 et mercredi 6: 18h00 

Pèlerinage  
 

 Du 27 au 31 : Pèlerinage diocésain à Lourdes  
 (Dimanche 17: quête au profit de l’Hospitalité ) 

 
Mercredi 6 à 21H00 

à la collégiale 
 

Concert   
SPLENDEUR DU CHANT SACRE 

 

Par le  
JEUNE CHŒUR GREGORIEN 

de la Manche 
 

Entrée libre 

Au Centre Paroissial  
 

Juillet 
Mardi 5: 20h00 : Répétition Chœur Liturgique 
Jeudi 7:  10h30-12h00 Réunion du Copil Secours Catholique                                  
 

Pendant les vacances  
 
 

Les équipes de liturgie préparent la messe du dimanche 
le lundi précédent à 18h00.  



 

Messes de semaine   
 

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

 

Mercredi 17 août: 14h30 Messe à l’hôpital 
          

 

Août 2022 

  …/ Écoute les pierres des monuments que tu visites. Elles te disent l’histoire des hommes et des 
femmes, tes frères et sœurs. Elles te parlent d’amour et de haine, de foi et de prière et de désespoirs, 
de paix et de guerre, de fraternité et de violence… Elles te disent l’histoire de notre humanité : celle 
d’hier et d’aujourd’hui. 
 

 Écoute les chansons, les rythmes et les cris de ces pays que tu ne connais pas… même si tu 
crois les connaître. Pays d’autres cultures, d’autres couleurs, d’autres spiritualités. Ils te disent 
toutes les beautés et les richesses de notre humanité, de TON humanité. Ils t’invitent à la joie, à la 
fête, mais aussi à la solidarité, au respect, au combat pour le respect de l’homme. 

 

Écoute, si tu restes chez toi, tous ceux-là qui passent, qui visitent, qui se détendent. Ils t’apportent un 
air frais venu d’ailleurs ; ils te disent que vaste est la planète. Donne-leur ton sourire, laisse-
les t’approcher : c’est ainsi que se bâtit la paix, la fraternité, l’amitié, la rencontre. 
 

Écoute et remercie et chante la vie. Laisse monter en toi la louange, la prière, la reconnaissance. 
Écoute en toi ce chant, cette prière qui te dit que tu es pétri de matière, de terre… mais aussi d’Esprit. 
C’est l’Esprit qui chante en toi. Et l’Esprit, c’est la vie. Écoute l’Esprit qui te dit ta transcendance. Re-
fuse l’absurde du néant pour accueillir en toi le Mystère de la vie. 
OUI, ÉCOUTE… 

Bernard Nicolas (Eglise catholique des Vosges) 

Dates Lieux Heures 

 

Samedi 6 août 
 

Dimanche 7 
Mémoire du  

Miracle des Ardents 

 

Royères 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 

 

Samedi 13 
 

Dimanche 14 

 

Sauviat sur Vige 
 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 

 

Lundi 15 
 

ASSOMPTION 

 

St Léonard 
 

10h30 

 

Mardi 16 
Messe de St Roch 

 

Les Allois 

 

 

18h30 

 

Samedi  20 
 

Dimanche 21 
Messe pour les Agri-
culteurs et éleveurs 

 

Auriat 
 

St Léonard 

 
 

18h30 
 

10h30 

 

Samedi 27 
 
 

Dimanche 28 
 

 

Champnétery 
 

 St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 
 

Samedi 3 Septembre 

 

Dimanche 4 

 

La Geneytouse 
 

St Léonard 

 

 

18h30 
 

10h30 

 Messes dominicales et autres célébrations   

CHAPELET 
 

Lundi 15 Août 
18h00 

Chapelle des Allois 

Rentrée en Catéchèse: 
 

Samedi 17 septembre à 10h30:  
À la maison paroissiale  

 

Inscriptions à partir du 17 septembre 
pour les enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2  

« Un café du parvis »  
sera proposé à l’issue de la 
messe solennelle pour les 
agriculteurs et éleveurs 

Dimanche 14 août de 18h30 à 21h 
 

Du lieu-dit « La Chapelle » à 
« Lafont St Martin »  

 

Procession aux flambeaux  
en l’honneur de l’Assomption de la 

Vierge Marie 

Rencontre des communautés fraternelles  
des autres églises de notre paroisse 

 

Jeudi 1er septembre à Royères 
Lundi 12 septembre à Champnétery 

25 septembre : Journée de rentrée paroissiale 
sous forme d’une « Assemblée paroissiale » Qu’est-ce que l’assemblée paroissiale ?  

L’assemblée paroissiale est une instance de proposition : 
le peuple de Dieu exprime ses besoins et ses souhaits. 
Elle est un lieu d’apprentissage de la synodalité et de la 
coresponsabilité afin de prendre soin de tous les parois-
siens (habituels et occasionnels).  


