
Juin 2022 

Dates Lieux Heures 

 

Samedi 4 
 

Dimanche 5 
Pentecôte 

 

Royères 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 

 

Samedi 11 
 

Dimanche 12 
 

Baptême  

 

Champnétery 
 

St Léonard 
 

pendant la messe 

 

18h30  
 

10h30 

 

Samedi 18 
 

Dimanche 19 
(1ère Communion) 

 

La Geneytouse 
 

St Léonard—- 

 

18h30 
 

10h30 

 

Samedi 25 
 

Dimanche 26 

 

Moissannes 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 

Samedi 2 juillet 
 

Dimanche 3 
« St Marsaut » 

 

Bujaleuf 
 

Eglise du Pont 

 

18h30 
 

10h30 

Messes dominicales et autres célébrations 

 

 Prêtres : 
 René Kabisu, curé modérateur       Tél: 06 41 88 07 18 
 Et 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 
 

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 

Le Lien Paroissial est également consultable sur le site de la paroisse 

Numéros d’appel pour les personnes isolées 
Secours Catholique: 07 86 29 15 91 

« Rompre l’isolement »: 07 84 99 50 59 

Messes de semaine  11h30 à la collégiale  
 

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi  
 

Pas de messe le 21(Conseil presbytéral) 
 

Mercredi 25: 14h30 messe à l’hôpital 

Esprit de Pentecôte, Souffle de liberté… 
 « Le Père vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous »: L’Esprit Saint, invisible, à la fois infiniment 
discret et infiniment efficace…/ Dans le huis clos du cénacle où ils se trouvent enfermés ensemble, ils sont Douze – les onze 
Apôtres et Marie – et ils ont en eux une force, un enthousiasme, au sens littéral : ils sont « pleins de Dieu ». L’Esprit Saint a 
pris possession d’eux et les a retournés, les a transformés. Dans un monde assoiffé de justice et de vérité, qu’il fasse de nous 
les défenseurs de nos frères.                                                                                                                          (Père Martin Charcosset) 

 

Mais recevoir l’Esprit Saint, qu’est-ce que cela change ?  
Que recevons-nous en recevant l’Esprit ?  

• La sagesse : elle fait goûter la présence de Dieu, dans un plus grand compa-
gnonnage avec lui, et un plus grand dynamisme missionnaire. C’est le don con-
templatif par excellence. 

• L’intelligence : elle aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de 
l’intérieur la foi, les Écritures, à distinguer l’erreur de la vérité. Par ce don, chaque 
chrétien peut devenir un authentique théologien. 

• La science : elle permet de reconnaître Dieu à l’oeuvre dans la nature et dans 
l’histoire, de recevoir le monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens de la précarité de l’univers. 

• La force : elle donne la persévérance dans l’épreuve, le courage du témoignage. Elle soutient les martyrs mais aide aussi 
au quotidien à accomplir son devoir d’état et à vivre le combat spirituel. C’est l’héroïsme de la petitesse. 

• Le conseil : c’est le don du discernement spirituel. Il ajuste ce qu’il convient de faire ou d’éviter, de dire ou de taire. Il 
dispose à voir clair en soi et dans les autres. 

• La piété : elle fait entrer dans l’expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. Elle nous donne la 
confiance de l’enfant. Elle nous rend proche aussi des autres. 

• La crainte : ce n’est pas la peur de Dieu mais le sens de sa grandeur. La conscience de l’infinie distance entre le Tout-
Autre et nous, ses créatures. Ce don suscite une attitude d’humilité et d’émerveillement. 

Paroisse  
Saint Léonard  
en Limousin 

12 Juin  - Fête de la Sainte Trinité 
 

 Dieu nous révèle le mystère de son amour par 
l’envoi de son Fils et du Saint-Esprit. Jésus nous  ré-
vèle que Dieu est « Père », en nous montrant d’une 
façon unique et originale, que Lui-même n’existe que 
par son Père. Jésus est un seul Dieu avec le Père. Jésus 
a promis à ses apôtres – les douze hommes qu’Il a 
choisis et envoyés – le don de l’Esprit Saint. Il sera 
avec eux et en eux pour les instruire et les conduire « 

vers la vérité tout entière » (Jean 16, 13).  

13-17 juin Voyage au Portugal  
 

La Confrérie,  

accompagnée par le Père Meneau,  

va à la rencontre de la Paroisse  

St Léonard d’Atouguia da Baleia. 
Eglise St Léonard 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere


  Agenda               Juin 2022 
Mardi 31                 14h30 
                                18h00     
                                20h00                          

Groupe Bible 2 
Préparation de la messe de Pentecôte par l’équipe 2 
Répétition du Chœur liturgique 

Mercredi 1          10h00-12h00 Réunion de l’Equipe Rompre l’Isolement du Secours Catholique  

Jeudi 2                     14h30 Groupe Bible 1 à La Ronde 

Samedi 4            10h30-12h00 Rencontre Caté CE1-CE2-CM1-CM2  

Lundi 6                    18h00 Préparation de la messe équipe 3 

Mardi 7                   10h00 
                                14h30 

Réunion du Sillon 
Rencontre du MCR 

Vendredi 10            15h00 Rencontre de l’équipe du Rosaire 

Samedi 11         18h00-21h30 Rencontre d’Aumônerie  

Lundi 13                  18h30 Préparation de la messe de 1ère Communion avec les parents 

Samedi 18          10h30- 12h00    Rencontre Caté CE1-CE2-CM1-CM2  

Lundi 20                  18h00 
                                 20h00   

Préparation de la messe équipe 1 
Préparation au baptême 

Mardi 21        toute la journée   
                                 20h00                                                  

Conseil presbytéral des prêtres. 
Répétition du Chœur liturgique 

Mercredi  22             9h30  
                                 18h30                                                

Réunion de l’Equipe d’Accompagnement des Familles en Deuil 
Réunion des équipes liturgiques 

Samedi 25        18h00-21h30 Rencontre de fin d’année de l’Aumônerie  

Lundi 27                  18h00 
                                 20h00 

Réunion générale de préparation aux Ostensions 
Préparation au baptême 

Mardi 28                  18h30 Préparation de la messe au Pont de Noblat par l’équipe 2 

Mercredi 29             16h00 Réunion Equipe Animation Pastorale 

 

Rencontres 
 

Mercredi 1: 20h30 Maison diocésaine. Les AFC propose une con-
férence de Véronique Lemoine-Cordier  
(psychologue-psychothérapeute) sur le thème:  
« Autorité et libertés: des clefs pour éduquer ». Entrée libre 
 

Lundi 13: 18h00 - 19h30 Temple de l’Eglise Protestante Unie de 
France - 14 rue de la réforme à Limoges : Rencontre du groupe  
biblique Œcuménique  sur le thème annuel 
                                 «  Autour de l’Evangile selon Saint Marc ». 
 

Lundi 13: 20h00 Maison diocésaine. Conférence sur  
Pauline Jaricot et les OPM.     
Et Mardi 14:18h30 Eglise de Guéret : même conférence.         

 

Formations 
 
 

Jeudi 16: 9h45-16h00 Rencontre trimestrielle des animateurs-
trices de la catéchèse des enfants sur le thème:  « Dans la famille 
des catéchistes, je demande l’APC-l’APS » 
 

Récollection 
Samedi 11: 9h30-16h30 au sanctuaire d’Arliquet. Journée de ré-
collection de la Pastorale de la Santé sur le thème:  « Nos fragilités, 
des richesses pour servir le Christ » avec le Père J-M Bonnin. 

 

Esprit Saint,  
 

Souffle dans nos cœurs et fais-nous respirer la tendresse du Père. 
Souffle sur l’Église pour qu’elle annonce avec joie l’Évangile.  
Souffle sur le monde la bienfaisante fraîcheur de l’espérance.  

4 et 5 juin  
 

Assemblée Diocésaine - Pentecôte 2022 
 

(Voir sur le site du diocèse) 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance

