
Juin 2021 

Paroisse Saint Léonard en Limousin 

Dates Lieux Heures 
 

Samedi 5 
 

Dimanche 6 
Première communion 

 

La Geneytouse 
 
 

St Léonard 

 

18h30 
 
 

10h30 
 

Samedi 12 
 

Dimanche 13 
Profession de Foi 

 

 

Sauviat 
 

 

St Léonard 

 

18h30  
 

 

10h30 

 

Samedi 19 
 

Dimanche 20 

 

Saint Denis 
 

St Léonard—- 

 

18h30 
 

10h30 
 

Samedi 26 
Première communion 

Dorian 
 
 

Dimanche 27 
 

 

 

Le Chatenet en  
Dognon 

 
 

St Léonard 

 

 

18h30 
 
 
 

10h30 
 

Samedi 3 juillet 
 

Dimanche 4 
Saint Marceau 

 

Royères 
 

St Léonard 
Messe au Pont 

 

18h30 
 

10h30 

Messes dominicales et autres célébrations 

Messes de semaine   
 

11h30 à la collégiale  

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi  

 

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 
 

Site internet de la paroisse 
 

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

Le « Lien Paroissial » est envoyé par mail; si vous ne le recevez pas et souhaitez être ajouté à la liste de diffusion,  
merci d’envoyer votre email à la paroisse:  paroisse.stleonard.noblat@orange.fr 

Catéchiste, un service et une vocation... 
 

 Les catéchistes jouent un rôle essentiel dans la transmission 
et l’approfondissement de la foi. Ils sont souvent aux avant-postes de la première an-
nonce de la foi, et pas seulement auprès des enfants. Dans les régions du monde où le 
clergé est peu nombreux, ils assument également des responsabilités centrales dans 
l’animation et le soutien des communautés. 
Depuis le Concile Vatican II, de nombreux textes disent l’importance de cette activité 
catéchétique pour l’évangélisation. Mais il manquait encore une reconnaissance pleine 
et entière de cette mission portée par des laïcs. Le pape François vient d’y remédier. 
Dans une lettre apostolique intitulée Antiquum ministerium et rendue publique 
le mardi 11 mai, établit le ministère laïc de catéchiste.  Le geste est d’importance. Alors que certains demandent 

une évolution des règles d’accès aux ministères ordonnés 
(femmes diacres ou prêtres, ordination sacerdotale d’hommes 
mariés), le pape François choisit de donner une plus grande 
visibilité au laïcat. Il insiste sur le caractère séculier de ce 
nouveau ministère. Il souligne combien les laïcs, par leur vie 
familiale et sociale, aident à inscrire l’Évangile dans la vie la 
plus quotidienne, autrement que peuvent le faire les mi-
nistres ordonnés. 
 Pour autant tous les baptisés ne sont pas appelés à devenir 
catéchistes. Devenir 
catéchiste, c’est en 
effet répondre à un 
appel. Aujourd’hui, 
comme dans les pre-
miers temps de 
l’Église, c’est l’Esprit 
qui appelle «des 
hommes et des 
femmes à se mettre 
en chemin pour aller 
à la rencontre de ceux qui attendent de connaître la beauté, 
la bonté et la vérité de la foi chrétienne », écrit François. À 
charge pour les communautés de susciter ces vocations, de les 
discerner, de les accompagner, de contribuer à leur formation. 
Tous les baptisés doivent se sentir concernés par la transmission 
de la foi. C’est aussi en assumant les responsabilités qui leur 
incombent que les laïcs contribueront à la réforme dont l’Église 
a besoin et feront reculer le cléricalisme.                        
                                                                   Dominique Greiner, 
                                       Rédacteur en chef de Croire-La Croix 

Nouvelle organisation  
pour l’Aumônerie !  

« L’Aumônerie Nou-
velle Génération » de 
la paroisse prend un 
nouveau format ! Une 
messe des jeunes sui-
vie d’une veillée sera 
proposée 1 fois par 
mois afin de partager 
des moments convi-
viaux tout en conti-
nuant de grandir dans 
la foi en Jésus Christ.  

Pour plus d’informa-
tion contactez :  

Josiane LEFRANC :  
jojolefranc@free.fr  

06 80 72 45 96 
Victoria MARTIN :  

martinvictoria@live.fr  
07 67 63 14 50  

Catéchistes Camerounaises 

Ministère de Catéchiste 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=5607&check=&SORTBY=1#
https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=5607&check=&SORTBY=1#


  Agenda         Juin 2021 
Mardi 1er              14h30 
                              14h30 
                              16h30 

Rencontre du groupe Bible n°1 
Rencontre du MCR 
Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale 

Mercredi 2            10h00 
                              18h30 

Réunion de l’équipe  « Accompagnement des Familles en Deuil » 
Réunion du Conseil Pastoral 

Jeudi 3                   14h30 
                              18h00 

Rencontre du groupe Bible n°1 (partage sur Fratelli Tutti) 
Réunion des catéchistes sur la démarche synodale « pour un diocèse en mission » 

Vendredi 4            10h00 Préparation de la messe de Profession de Foi  

Samedi 5           10h00-17h00 
                              14h00 

Retraite 1ère communion à Solignac 
Réunion des responsables de l’Aumônerie 

Mardi 8             14h30-16h30 « Atelier tricot » du Secours Catholique aux salles paroissiales 

Mercredi 9            15h00 Réunion du Conseil Economique 

Vendredi 11          15h00 Rencontre de l’équipe du Rosaire  

Samedi 12         9h00-18h30 Retraite de profession de Foi au Sanctuaire d’Arliquet (Aixe sur Vienne) 
et répétition de la messe à la collégiale 

Lundi 14               17h00  Préparation de la messe  équipe 1 

Mardi 15               14h30 Rencontre du groupe Bible n°1 

Jeudi 17                17h00 Rencontre du groupe Bible n°1 (partage sur Fratelli Tutti) 

Samedi 19         10h30-12h00 Rencontre Caté CE2-CM1-CM2 et 6ème – 5ème 

Lundi 21               16h30 Préparation de la messe équipe 3 

Mercredi 23      14h30-16h30 « Atelier tricot » du Secours Catholique aux salles paroissiales 

Samedi 26         10h30-12h00 Présentation de l’« Aumônerie Nouvelle Génération » 6ème-5ème 

Lundi 28               15h00 Préparation des messes du week-end de la St Marceau équipe 2 et volontaires   

 

  

À l'occasion de la fête de la Pentecôte, Mgr Bozo nous invite 
tous à entrer dans la démarche de préparation d'une Assemblée 
Synodale prévue à la Pentecôte 2022. 
 

 "Chaque baptisé participe à la mission de l’Église et l’enri-
chit par sa personnalité, son regard et son expérience. Je vous re-
mercie donc aussi de prendre du temps, de vous mobiliser, en 
équipe, pour apporter votre contribution sur ce qu’il vous semble 
important de mettre en œuvre pour témoigner de Jésus-Christ et 
continuer la mission qu’Il nous confie. Je remercie vivement 
l’équipe chargée de la préparation de l’Assemblée de Pentecôte 
2022 de nous offrir ce livret destiné à recueillir l’expression du plus 
grand nombre, en vue de m’aider à discerner ce que le Seigneur 
attend pour notre diocèse dans les années qui viennent. Cela nous 
engage dans un chemin de conversion personnel et communautaire, 
comme le pape François aime à nous le rappeler. 
Que l'Esprit-Saint nous guide et nous éclaire. 

Avec ma bénédiction dans la Joie du Christ ressuscité."  
+Mgr PAB  

Pastorale de la Santé: 
 

Samedi 12: 9h30-16h30 à Notre-Dame du Moulin (Creuse), Récollection avec le Père Michel Meneau, de la Congrégation de 
Jésus et Marie, sur le thème: « Espérance et Communion »  
 

Célébration: 
 

Dimanche 27 :15h30 à la Cathédrale St Etienne de Limoges: Ordination Presbytérale de Marie-Debrice Dongmo Tiomela 
 

Rencontre: 
 

Samedi 5: au Centre paroissial de St Léonard, rencontre des diacres du diocèse et de leur épouse avec Mgr Bozo. 

En paroisse, à Bujaleuf et St Denis des Murs, des groupes se 
sont constitués, spontanément; différents services d’Eglise se 
sont aussi retrouvés en équipe. Mais chaque paroissien est invité 
à former des groupes  de 6 ou 8 personnes pour échanger sur 
nos préoccupations actuelles, nos questions à propos de l’Eglise 
mais aussi nos joies pour ce qu’il s’y vit actuellement et faire des 
propositions. 

       Pastorale du tourisme: 
 

16 et 23 juillet , 13 et 27 août,  
de 14h30  à 15h30 

 

Animation d’été à la collégiale.  
Thème: Bestiaire et Flore 

 

- du 7 au 15 août: 
2 guides C.A.S.A. (+ de 35 ans) viendront 

accueillir les visiteurs dans la collégiale. 
On recherche d’urgence pour eux un lieu 
d’hébergement avec cuisine. 
S’adresser au Père Hubert de Passemar: 
hdp.limoges@gmail.com 
Martine Tandeau de Marsac: 06 21 32 98 63 

Marche  Jacquaire 
 

Partis de Bénévent l’Abbaye, les mar-
cheurs arriveront au Chatenet en Do-
gnon le 8 juillet dans l’après-midi et 
repartiront à 9h00 le vendredi 9 pour 
visiter notre collégiale à 15h00, visite 
qui sera suivie d’une messe à 18h30. 

Le Secours Catholique 
reprend ses permanences 

d’accueil  
le lundi de 10h00 à 12h00 
au local 19, rue G.Perrin 

Une équipe  
de 3 personnes  

se propose  
de trier et  

classer  
les archives  
paroissiales 

. 


