
Mars 2021 

Paroisse Saint Léonard en Limousin 

Dates Lieux Heures 

 

Samedi 6 
 

Dimanche 7 

 

Sauviat 
 

St Léonard 

 

16h30 
 

10h30 

Samedi 13 
 

Dimanche 14 

St Denis des Murs 
 

St Léonard 

16h30  
 

10h30 

Samedi 20 
 

Dimanche 21 

Royères 
 

St Léonard—- 

16h30 
 

10h30 

Samedi 27 
 

Dimanche 28 
 

Messe des Rameaux 

Bujaleuf 
 

Moissannes 
 

St Léonard 

18h00 
 

9h00 
 

10h30 

Mercredi 31 
Célébration de la Parole 

et confessions 
Messe 

 
St Léonard 

 
16h à 18h 

 

18h30  
 

Jeudi 1er avril 
Célébration de la Cène 

 

St Léonard 
 

18h30 

 

Vendredi 2 
Célébration de la Passion 

 

St Léonard 
 

18h30 

Samedi 3 Vigile de Pâques 
 

Dimanche 4 
 

Dimanche de Pâques 

 
 

 
St Léonard 

 

21h00 
 
 

10h30 

Messes dominicales et autres célébrations 

Conférences de Carême 
 

A la collégiale  
 

Les pères eudistes nous proposent : 
 

-  Une première rencontre pour faire connaissance avec 
Saint Jean Eudes le 27 février de 15h à 16h,  
 

-  Une deuxième rencontre le 6 mars 15h à 16h  
pour accueillir la façon dont il nous parle du baptême. 
 

-  Une troisième rencontre le 13 mars de 15h à 16h 
pour entrer dans le Cœur de Jésus et de Marie. 
 

 -  Une quatrième rencontre le 20 mars de 15h à 16h  
pour l’écouter nous parler de la miséricorde… cela nous 
guidera vers une célébration pénitentielle pour accueil-
lir le sacrement de réconciliation le mercredi 31 

Messes de semaine en mars  
 

à la collégiale  
 

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi: 11h30 
Sauf jeudi 11 et mercredi 31 

 

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 

Passage 
 à 

l’heure 
d’été 

Bienheureux Carême... 
 

Seigneur, comment vais-je vivre ces 40 jours ? 
Sur quel chemin m’entraines-tu ? 
 

Et si le Carême, c’était simplement: « enseigne-moi tes voies, fais-moi 
connaître ta route. » (Ps 24) 
 

Les services diocésains de la pastorale sacramentelle et liturgique, de 
la catéchèse et du catéchuménat vous proposent de vivre ensemble ce 
temps de Carême. Ce temps liturgique nous appelle à la prière, au par-
tage et au pardon. 
La liturgie, qui sollicite toute la création pour rendre grâce à Dieu, a 
développé l’art floral. Cet art qui suit, comme la liturgie, le rythme des 
saisons, exprime le mystère célébré par la fête du jour dans la couleur, 
la forme, le mouvement du bouquet . 
Nous vous invitons à avoir la curiosité de regarder, de vous  
approprier, l’offrande gratuite, composée avec amour de l’équipe de 
fleurissement de votre paroisse. 
 

A partir du mercredi des Cendres, chaque dimanche, l’art floral en 
liturgie conduira notre méditation de la Parole de Dieu en ouvrant 
une « porte »  sur le site diocésain. 
A la maison, vous pourrez vous aussi construire un beau jardin de  
Carême : suivre « complète ton jardin » 
Demeurons unis dans la prière tout au long de ce chemin  
pendant 40 jours. 

                                  Bernadette Durand (Responsable de l’art floral)    
et Chantal Marchet (Responsable-adjointe de  la Catéchèse) 

« chemin de Carême, chemin de liberté » 

Collecte pour le CCFD – Terre Solidaire 
 

Mandaté par les évêques de France, le CCFD-Terre Solidaire  
sollicite les chrétiens en France en ce 5ème dimanche afin de  
participer à la construction d’un monde plus juste.  
St Paul nous invite au don:  
«  Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir »! (Actes 20,35) 

Dans notre collégiale, une équipe prend en charge le fleurisse-
ment. Il est le fruit d’une réflexion sur les textes liturgiques de 
chaque dimanche. Nous vous invitons à venir l’admirer. 



  Agenda               Mars 2021 

Haltes spirituelles 

 

Lundi 15:  9h30 à 16h00 à la maison paroissiale d’Ambazac, 6 avenue de Soufflenheim  
                sur le thème « Découverte de la première épître de St Jean et passerelle avec l’Evangile de St Jean ».           
2ème rencontre: « Marcher dans la lumière » (1 Jn 1,5 - 2,28) 

 

Formations 
 

Jeudi 4: 9h30-16h00 à la Maison diocésaine, journée pour les agents pastoraux sur le thème: « Les Psaumes » avec le 
Père Xavier Durand 

 

Samedi 20: 9h30-16h30 à la Maison diocésaine, Journée de la Pastorale Santé sur le thème: « Pastorale de la Santé: 
Lieu prophétique pour l’Eglise et pour le monde » avec Agathe Brosset, docteur en théologie pratique. 
 

Dimanche 21: 9h30 à 16h30 à la Maison diocésaine, Rencontre avec les professionnels de la santé et du médico-social 
sur le même thème. 
 

Rencontres: 
 

 

Dimanche 28: 18h00 Vidéo sur la chaîne YouTube du w-e des Rameaux  et message de Mgr Bozo pour les jeunes. 
 

Célébrations 
 

Mardi 30: 15h00 à la Cathédrale de Limoges : Messe Chrismale 
 

Retrouvez sur le site du diocèse et la chaine YOUTUBE les vidéos de Carême sur  « Nous sommes un peuple en 
chemin … » en préparation à l‘assemblée synodale Pentecôte 2022 
 

Lundi 1                   14h30  Préparation de la messe équipe 2 

Mardi 2                   14h30 Rencontre du MCR 

Jeudi 4                    14h30 Groupe Bible n°2 

Samedi 6             10h30-12h00 Aumônerie 6ème  

Lundi 8                   10h00 
                           A préciser 

Réunion de l’Equipe Accompagnement des Familles en Deuil 
Préparation de la messe  équipe 1 

Mardi 9                   16h00 Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale 

Jeudi 11            10h30-16h00     
                               16h00               

Journée des prêtres en doyenné à Eymoutiers 
Rencontre de Catéchuménat 

Vendredi 12            15h00 Rencontre de l’équipe du Rosaire 

Samedi 13          10h30-12h00 Aumônerie 5ème 
Rencontre Caté CE2-CM1-CM2  

Lundi 15              A préciser Préparation de la messe équipe 3 

Jeudi 18                 14h30 Groupe Bible n°1 

Vendredi 19           14h30 Partage sur l’encyclique Fratelli Tutti pour le groupe Bible 1 

Samedi 20          10h30- 12h00    Aumônerie 6ème  

Lundi 22              A préciser Préparation de la messe des Rameaux équipe  2 
Préparation de la messe du Jeudi Saint équipe 1 
Préparation de la célébration de la Passion équipe 3 

Samedi 27             14h30 Rencontre des jeunes de 11 à 18 ans sur le thème: « témoins d’hier à aujourd’hui »  
à la salle paroissiale et en visio: catéchèse interactive avec Mgr Bozo à 16h00 
Rencontre Caté CE2-CM1-CM2  

19 mars: Fête de St Joseph 
 

Prière à St Joseph  
 

Je vous salue, Joseph,  
Vous que la grâce divine a comblé.  
Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux.  
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’enfant  
divin de Marie, votre virginale épouse, est béni.  
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,  
priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé  
de travail jusqu’à nos derniers jours,  
et daignez nous secourir maintenant  
et à l’heure de notre mort. Amen.  


