
Mai 2022 Paroisse  
Saint Léonard  
en Limousin 

Dates Lieux Heures 

 

Samedi 30 avril 
 

Dimanche 1 mai 

 

Le Châtenet-en-D 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 
 

Samedi 7 
 

Dimanche 8 

 

Masléon 
 

St Léonard 

 

18h30  
 

10h30 
 

Samedi 14 
 

Dimanche 15 

 

Eybouleuf 
 

St Léonard—- 

 

18h30 
 

10h30 
 

Samedi 21 
 

Dimanche 22 

 

Auriat 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 
 

Jeudi 26 
 

Ascension 

 

St Léonard 
 

10h30 

 

Samedi 28  
 

Dimanche 29 

 

Sauviat 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 

Samedi 4 juin 
Dimanche 5 
Pentecôte 

 

Royères 
 

St Léonard 

 

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 

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

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

Par son humilité, sa soif d’absolu 
et son sens du combat intérieur, 

Charles de Foucauld a tracé une 
route qui demeure un exemple 

pour tous.  
 

Il faut passer par le désert  et y 
séjourner pour recevoir la grâce 
de Dieu»… 

Charles de Foucauld 

Messes de semaine  11h30 à la collégiale  
 

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi  
 

Mercredi 25: 14h30 messe à l’hôpital 

Force d’en haut pour la mission... 
 

 Voilà des hommes qui ont vé-
cu dans l’intimité de Jésus. Ils ont 
été témoins de ses miracles et de 
son enseignement, ils ont mangé et 
bu avec lui. Quel ne doit pas être 
leur accablement alors que leur 
maître est enlevé au ciel ! Eh bien, 
les Apôtres vont très bien, merci. 

C’est en grande joie qu’ils retournent 
à Jérusalem, précise saint Luc. Leur allégresse se fait action de grâce dans le 
Temple, à bénir Dieu – juste retour de l’ultime bénédiction reçue de Jésus. Les 
Apôtres ont compris que cette absence inaugure une nouvelle forme de pré-
sence, libérée des limites du temps et de l’espace.  
 Aucun être humain ne reste éternellement en ce monde, n’est-ce pas ? 
Alors Jésus passe le relais, en quelque sorte, à l’Esprit Saint. Il promet aux 
siens qu’ils vont recevoir une force, celle d’une puissance venue d’en haut. 
Des mots mystérieux, pour des fruits très visibles, car les Apôtres seront ca-
pables de proclamer l’Évangile et d’être les témoins du Christ jusqu’aux extré-
mités de la terre.   
 Décidément non, Jésus ne s’est pas réfugié au ciel, avec un gros soupir 
de soulagement, en se jurant de ne plus jamais se mêler de la conduite des 
humains… Peut-il donner à ses Apôtres un  plus grand signe de confiance que 
d’en faire des messagers du salut ? N’est-ce pas d’ailleurs pour cela qu’il les a appelés « apôtres », «envoyés » en grec ?  

 Dès l’origine, l’Esprit Saint est au service de la mission. Comme il a équipé les Apôtres, il équipe chaque baptisé, donc 
chacun de nous, pour être les témoins joyeux du Christ ressuscité.                                                                              Christelle Javary 

(Commentaire sur l‘Ascension) 

 

Mois de mai, mois de Marie… 
 

L’équipe du Rosaire vous invite à 
 

Prier la Vierge Marie 
 
 

Les mardis et vendredis à 18h00  
à la Collégiale 

 

 



  Agenda               Mai 2022 
Mardi 3                   18h00 
                                18h00                              

Préparation de la messe équipe 2 
Réunion Confrérie 

Mercredi 4          10h00-12h00 Equipe Rompre l’Isolement du Secours Catholique  

Samedi 7            10h30-12h00 Rencontre Caté CE1-CE2-CM1-CM2  

Lundi 9                    18h00  Préparation de la messe équipe 1 

Mardi 10                 14h30 Rencontre du MCR 

Mercredi 11         14h30-16h30 
                                16h00 

« Atelier Tricot » du Secours Catholique 
Réunion Equipe Animation Pastorale 

Jeudi 12                   14h30 Groupes Bible: projection d’un film sur le pardon:   
« Témoignage de Maïti Girtanner » (ouverte à tous). 

Samedi 14           18h00-21h30 Rencontre d’Aumônerie  

Lundi 16                  20h00 Préparation au baptême 

Mardi 17                  14h30 
                                 18h00 
                                 20h00 

Groupe Bible 1 à Augères 
Préparation de la messe équipe 2 
Chœur liturgique 

Samedi 21          10h30- 12h00    Rencontre Caté CE1-CE2-CM1-CM2  

Lundi 23                  18h00 
                                 18h00 
                                 20h00 

Préparation de la messe de l’Ascension équipe 1 
Préparation de la messe du 29 mai équipe 3 
Préparation au baptême 

Vendredi 27             14h30 Rencontre de l’équipe du Rosaire avec messe 

Mardi 31                  18h00 
                                 20h00 

Préparation messe de Pentecôte équipe 2 
Chœur liturgique 

Mercredi 1        10h00-12h00 Equipe « Rompre l’Isolement » Secours Catholique  

Haltes spirituelles 
 
 

Lundi 16 : 9h30 à 16h00 Maison paroissiale d’Amba-
zac, 6, av. de Soufflenheim sur le thème : « Dieu tou-
jours présent dans la diversités des relations fami-
liales ». Accompagner la volonté de Dieu: « Marie et 
Joseph ». 

 

Rencontres 
 

Lundi 9: 18h00 - 19h30 Temple de l’Eglise Protes-
tante Unie de France - 14 rue de la réforme à Li-
moges : Rencontre du groupe biblique Œcuménique  
sur le thème «  Autour de l’Evangile selon Saint 
Marc » 
 

Samedi 21: 9h30-16h30 à Notre Dame du Moulin au 
Moutier d’Ahun (23) pour tous les lecteurs des 
« groupes  Bible » sur le thème: « La vocation de 
Paul et la nôtre  avec la Lettre aux Galates» . 
 

Formations 
 

Jeudi 5: 9h45 à 16h00 à la Maison diocésaine. La 
Pastorale liturgique et sacramentelle propose une 
journée de réflexion, pour tous, sur le thème: « Re-
traduire le Missel Romain ou bien revenir à la 
source? Quelle réception dans nos assemblées litur-
giques? (repas sur inscription). 
 

Vendredi 20: 18h15-21h00 Maison paroissiale, rue 
Sylvain Grateyrolles à Guéret, 3ème rencontre sur le 
thème annuel « Rencontrer les saints de la porte d’à 
côté » (P. Christoph Théobald). 
 

Samedi 21 : 9h30 - 16h00 Maison diocésaine, pour 
les diacres. Formation sur le thème : « Diocèse de 
Limoges: de Vatican II à aujourd’hui. » 

             Le cierge pascal 

         Le cierge pascal accompagnera 
tout ce mois de mai. Il a été 
inauguré et béni au cours de la « 
vigile pascale dans la nuit sainte » 
comme l’appelle superbement le 
Missel. Tout a commencé par la 
bénédiction du feu nouveau hors de 
l’église. Sur le cierge neuf, le prêtre, 
à l’aide d’un stylet, a tracé une 
croix, puis la lettre « Alpha » au-
dessus et la lettre « Oméga » au-
dessous de la croix. Entre les bras 
de la croix, il a gravé les quatre 
chiffres du millésime de l’année 
(2022, cette fois). En même temps 
qu’il accomplissait ces gestes, il a 
proclamé le cœur même de notre 
foi : « Le Christ, hier et aujourd’hui, 
commencement et fin de toutes 
choses, Alpha et Oméga ; à lui, le 
temps et l’éternité, à lui, la gloire et 

la puissance pour les siècles sans fin. Amen» 
Alors nous avons entendu résonner en nous la phrase de saint 
Paul qui résume toute l’histoire du salut : Dieu nous a fait con-
naître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu’il a 
d’avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accom-
plissement : réunir l’univers entier sous un seul chef, le Christ, ce 
qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre.  
                                                                                      Marie-Noëlle Thabut 


