
Mai 2021 

Paroisse Saint Léonard en Limousin 

Dates Lieux Heures 

 

Samedi 1 
 

Dimanche 2 

 

Bujaleuf 
 

St Léonard 

 

17h30 
 

10h30 
 

Samedi 8 
 

Dimanche 9 

 

Masléon 
 

St Léonard 

 

17h30  
 

10h30 

Jeudi 13 
 

Ascension 

 

St Léonard 
 

10h30 

 

Samedi 15 
 

Dimanche 16 

 

Eybouleuf 
 

St Léonard—- 

 

17h30 
 

10h30 
 

Samedi 22 
 

Dimanche 23 
Pentecôte 

 

Auriat 
 

St Léonard 

 

17h30 
 

10h30 

 

Samedi 29  
 

Dimanche 30 

 

Moissannes 
 

St Léonard 

 

17h30 
 

10h30 
 

Samedi 5 juin 
 

Dimanche 6 

 

La Geneytouse 
 

St Léonard 

 

17h30 
 

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 

 

Tous les horaires sont susceptibles d’être modifiés 
 en fonction des mesures sanitaires 

« chemin de Carême, chemin de liberté » 

 

L’équipe du Rosaire  
vous invite à 

 

Prier  
la Vierge Marie 

 
 

Les mardis 
et vendredis  

à 17h00  
à la Collégiale 

Parole de Dieu pour la  Pentecôte… 
 

Foi, Espérance et Charité 
 

La Pentecôte s’inscrit dans un itinéraire, 10 jours depuis l’Ascension 
et 50 après Pâques! Ces fêtes rappellent que les 3 vertus théologales, 
dons de Dieu, la foi, l’espérance et la charité structurent la vie chré-
tienne. 
La fête de Pâques met les chrétiens au cœur de la foi. Le tombeau est 
vide, Jésus apparaît à quelques femmes et à quelques hommes. Le cri 
de Marie-Madeleine déchire l’aube: Il est vivant. L’apôtre Paul passe-
ra sa vie à dire que sans la résurrection, la foi est vaine. 
La fête de l’Ascension a fixé une espérance et un rendez-vous: celui 
de la mission. On a souvent parlé de la fête de l’Ascension comme du 
départ de Jésus. En vérité, l’Ascension de Jésus au ciel n’est pas la 
conclusion de son aventure, mais un nouveau commencement. A lire 
attentivement l’Evangile, on ne trouve pas de récit d’adieu mais bien 
l’envoi des disciples. 
La fête de la Pentecôte rend apte à la mission. Permettez-moi une 
image triviale empruntée à la médecine d’urgence: dans le bouche-à-
bouche, le soignant donne son souffle pour réanimer celui qui ne res-
pire plus. Les baptisés reçoivent l’Esprit du Christ. Consacrés par 
l’Esprit de vérité les disciples sont en mesure de vivre la responsabilité 
confiée par le Seigneur. A leur suite, les chrétiens vérifient qu’ils sont 
animés de ce souffle missionnaire par la qualité de leur joie, de leur 
espérance, de la paix intérieure, de leur foi en Dieu, de leur écoute des 
cris des hommes et des clameurs de la terre. En un mot, en déployant 
pleinement dans leur vie, la puissance de la charité divine. 
 

Père Didier Noblot (Magnificat) 

La chaine de télévision catholique 
KTO  

diffusera le 3 mai à 20h45  
un film sur St Léonard de Noblat 

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 



  Agenda               Mai 2021 
Lundi 3                A préciser 
                                16h00 

Préparation de la messe équipe 1 
Réunion Equipe Animation Pastorale 

Mardi 4                   14h30 Rencontre du MCR 

Samedi 8            10h30-12h00 Rencontre Caté CE2-CM1-CM2  

Lundi 10              A préciser  Préparation de la messe  équipe 1 

Samedi 15           10h00-12h00 Rencontre d’Aumônerie 6ème et 5ème 

Lundi 17              A préciser Préparation de la messe  

Samedi 22          10h30- 12h00    Rencontre Caté CE2-CM1-CM2  

Lundi 24              A préciser Préparation de la messe  

Vendredi 28             14h30 Rencontre de l’équipe du Rosaire avec messe à 15h30 

Samedi 29         10h00-12h00 
                          10h00-12h00 

Préparation au mariage 
Rencontre d’Aumônerie 6ème et 5èmè 

Exposition  
 

« Les routes de St Jacques en Limousin » 
Exposition installée dans le déambulatoire  

Accueil d’été  
 

 En lien avec les équipes déjà consti-
tuées, le projet est né de proposer à des 
jeunes de passer un temps de vacances au  
service de l’accueil des « visiteurs » de notre 
collégiale; occasion d’offrir une visite de ce 
splendide monument qui ouvre aussi chacun au 
message spirituel qui lui donne sens.   
 

 Ce projet pourrait être porté par CASA 
(Communauté d’Accueil dans les Sites Artis-
tiques : https://guidecasa.com) qui depuis plus 
de 50 ans fait vivre ainsi le patrimoine reli-
gieux, en particulier sur la route St Jacques 
(Vézelay, Conques…). Si vous connaissez des 
jeunes intéressés, et/ou si vous avez, sur 
notre territoire paroissial, un petit « gîte » 
pour les accueillir pendant une semaine, faites-
le nous savoir. 

Père Hubert de Passemar 
hdp.limoges@gmail.com 
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Haltes spirituelles 
(à confirmer) 

 
 

Lundi 17:  9h30 à 16h00 
à la maison paroissiale 
d’Ambazac, 6 avenue de 
Soufflenheim sur le thème 
« Découverte de la pre-
mière épître de St Jean et 
passerelle avec l’Evangile 
de St Jean ».  
 

Pèlerinage 

Marche  Jacquaire 
 

A cette occasion, les paroissiens 
seront sollicités pour accueillir 
les pèlerins les jeudi 8 et vendre-
di 9 juillet après-midi et pour 
l’hébergement. Le repas du soir 
est prévu aux salles paroissiales. 

« Parce que Vous êtes Marie, Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! »  
 

         « Il est midi. Je vois l’église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas 
prier. Je n’ai rien à offrir et rien à demander. Je viens, seulement, Mère, pour Vous regarder. 
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela que je suis Votre fils et que Vous êtes là. Rien 
que pour un moment pendant que tout s’arrête. Etre à Vous, Marie, en ce lieu où Vous êtes. 
Ne rien dire, regarder Votre visage, laisser le cœur chanter dans son propre langage. Ne rien 
dire, mais seulement chanter parce qu’on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son 
idée en ces espèces de couplets soudains.  
 

     Parce que Vous êtes belle, parce que Vous êtes immaculée, la femme dans la Grâce enfin 
restituée, la Créature dans son bonheur premier et dans son épanouissement final, telle qu’elle 
est sortie de Dieu au matin de Sa splendeur originale, intacte ineffablement.  
 

     Parce que Vous êtes la Mère de Jésus-Christ, qui est La vérité entre Vos bras, et La seule 
espérance et Le seul fruit. Parce que Vous êtes la femme, l’Eden de l’ancienne tendresse ou-
bliée, dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées...  
 

     Parce qu’il est midi, parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui, parce que Vous êtes 
là pour toujours, simplement parce que Vous êtes Marie, simplement parce que Vous existez, 
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! Ainsi soit-il. » 

   Paul Claudel    

 Notre-Dame du Pilier  
 à N-D de Paris    


