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 Michel Meneau, 
 

        Centre Paroissial:  Tel:  05 55 56 31 37  
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Site internet de la paroisse 
 

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

Conférences de Carême 
 

Aux salles paroissiales à 16h00 

 

• Une première rencontre le 12 mars  
 

« Miséricorde et espérance ». P. Michel Meneau 
 

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 
Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait 
renaître pour une vivante espérance grâce à la 
résurrection de Jésus Christ d’entre les morts. » 
1 Pierre, 1, 3.  
En ce carême, ayons le regard tourné vers la ré-
surrection de Jésus, don miséricordieux de Dieu. 
En nous laissant atteindre par cette miséricorde 
divine, nous sommes appelés à être porteur de sa 
miséricorde autour de nous.  
 

* Une deuxième rencontre le 19 mars  
 

« L’alliance baptismale, chemin d’espérance ». P. Michel Meneau 
 

« Il est fidèle, le Dieu par qui 
vous avez été appelés à la com-
munion de son Fils, Jésus Christ 
notre Seigneur. » 1 Co 1, 9. Jean 
Eudes, au XVIIème siècle, nous 
dit que le baptême est un con-
trat d’alliance de Dieu avec 
l’homme et de l’homme avec Dieu. 
Nous suivrons le père Bernard 
Sesboüé, au XXIème siècle, qui 
nous parle du baptême comme « 
sacrement de l’alliance ».  
 

* Une troisième rencontre le 26 mars  
 

« L’Annonciation, Bonne nouvelle pour tous ». P. H de Passemar 
 

« Et l’espérance ne déçoit pas, 
puisque l’amour de Dieu a été ré-
pandu dans nos cœurs par l’Esprit 
Saint qui nous a été donné ». Rm 
5,5. Dans ses Catéchèses sur les 
sacrements, en réfléchissant sur 
l’Eucharistie, St Ambroise af-
firme : « Celui qui s’enivre de l’Es-
prit est enraciné dans le Christ 

» (5, 3, 17: pl 16, 450). C’est le même Esprit qui a ‘couvert Marie de 
son ombre’ (cf. Luc 1,30), qui est à l’œuvre aujourd’hui dans les Sa-
crements, et par les Sacrements dans la vie des hommes. L’Annonce 
faite à Marie n’est pas seulement signe de l’accomplissement des 
promesses faites à Israël ‘lorsque les temps furent accomplis’ (Gal 
4,4) mais aussi annonce du Salut pour nous et toute l’Humanité.  
 

 * Une quatrième rencontre le 2 avril  
 

« Pierre et Juda porteurs d'Espérance. »  P. René Kabisu 
 

Nous allons méditer sur l’attitude de ces deux apôtres qui illustre le 
choix que nous avons à opérer pour « entrer dans l’espérance ». Ces 
deux figures nous montrent que  
l’espérance est un don à recevoir du Christ. 

C’est Lui qui 
réalise l’Alliance 
nouvelle et 
éternelle. Ac-
cueillir ce don 
détermine notre 
manière de pen-
ser, d’agir et d’être.  

Messes de semaine en mars  
 

à la collégiale  
 

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi: 11h30 
 

 Mercredi 2: messe des Cendres à 18h00 
 

Lundi 7: 11h30 messe d’action de grâce pour  
  Carole Pagès 

  

Mercredi 2: 14h30 messe à l’hôpital 
Vendredi 25:15h00 messe au foyer-logement de Sauviat 

Dates Lieux Heures 

 

Mercredi 2 
Célébration des Cendres 

 
St Léonard 

 
18h00 

 

Samedi 5 
 

Dimanche 6 

 

Moissannes 
 

St Léonard 

 

18h00 
 

10h30 

Samedi 12 
 

Dimanche 13 

 

La Geneytouse 
 

St Léonard 

 

18h00 
 

10h30 
 

Samedi 19 
 

Dimanche 20 

 

Sauviat 
 

St Léonard—- 

 

18h00 
 

10h30 
 

Samedi 26 
 

Dimanche 27 
Messe En Famille 

 

St Denis des Murs 
 

St Léonard 

 

18h00 

 

10h30 

 

Samedi 2 avril 
 

Dimanche 3 

 

   Royères 
 

St Léonard 

 

  18h30 
 

  10h30 

Messes dominicales et autres célébrations 

Passage 
 heure 
d’été 

Pendant le Carême  
 

Tous les jeudis à 17h30 à la collégiale  
 

Célébration des Vêpres 

Entrer en Carême... 
 Le mercredi des cendres commence dans 
l’Eglise le temps du carême, qui rappelle les quarante 
années passées dans le désert par le peuple d’Israël 
entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise. 
C’est aussi une référence aux quarante jours de désert 
du Christ entre son baptême et le début de sa vie pu-
blique. Le pape François dans son homélie du premier 
dimanche de carême en 2017, nous rappelait que :  
« le Carême est un nouveau commencement, un che-
min qui conduit à une destination sûre : la Pâques de 
la Résurrection, la victoire du Christ sur la mort ».  
 En ce sens, le carême est un itinéraire de con-
version pour renouveler sa foi, puiser dans l’eau vive 
de l’espérance et recevoir l’amour de Dieu qui nous 
rend capable des gestes de fraternité envers nos frères 
et sœurs. Cette année, notre paroisse nous propose de 
vivre un carême de l’espérance, et quatre conférences 
accompagneront notre démarche.        Père René Kabisu 



  Agenda                          Mars 2022 

Haltes spirituelles 

 

Lundi 14:  9h30 à 16h00 Maison paroissiale d’Ambazac, 6 avenue de Soufflenheim sur le thème « Dieu toujours présent 
dans la diversité des relations familiales. ». La fidélité ouvre de nouvelles  relations – Ruth et Noémie: le livre de Ruth. 

 

Formations 
 

Samedi 12: 9h30-16h30 à la Maison diocésaine: Journée de la Pastorale Santé sur le thème: « La Voix de la fragilité » 
avec Philippe de Lachapelle, directeur de l’Office Chrétien des personnes Handicapées. (Présentiel ou en visio; s’inscrire 
au préalable) 
 

Jeudi 17: 9h30-16h30 à la Maison diocésaine, journée pour les agents pastoraux et personnes engagées dans la vie de 
l’Eglise, sur le thème: « Pour une écologie de l’espérance » avec Fabien Révol (laïc, maitre de conférence et chercheur à 
l’Université catholique de Lyon). (Présentiel ou visio, inscription avant le 10 mars.) 

 

Samedi 19: 9h30-16h00 à la Maison diocésaine, journée pour les acteurs de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle sur 
les thèmes « En parcourant la Liturgie de la Parole » et « En parcourant la liturgie de l’Eucharistie » avec Mr Philippe 
Robert (diocèse de Liège, organiste et collaborateur de revues liturgiques, auteur de « chanter la messe »)  
 

Mardi 22 : 9h30-16h00 Pour les prêtres et les diacres, sur le Mariage: « journée pastorale et canonique » avec le Père 
Danto (doyen de la faculté de Droit Canonique à l’Institut Catholique de Paris). 
 

Vendredi 25: 18h15 à 21h30 à la Maison Paroissiale, rue Sylvain Grateyrolles à Guéret, formation pour tous sur le 
thème:  « Rencontrer les saints de la porte d’à côté » ; deuxième rencontre avec le Père Christoph Théobald .(S.J.) 
 

Conférence: 
 

 

Lundi 21: 20h00-21h30 à la Maison diocésaine. Pour tous: sur le Mariage: Autour des aspects pastoraux et canoniques 
sur le mariage. » par le Père Danto.…. 
 

Rencontres 
 

Vendredi 4: 20h00 à 22h00 à la salle paroissiale de St Léonard. Soirée ouverte à tous, sur le thème: « Oser la Rencontre 
à la suite du Christ » par l’équipe diocésaine d’Eveil Synodal.  
Samedi 19: 10h00-17h00 à l’espace Mazelle de Rilhac-Rancon. Rassemblement AMIFASOL (ex « Kms de soleil ») pour 
les enfants de 7 à 11ans; contact sur St Léonard: A-M Redon Tel: 06 80 84 37 36 

Mardi 1                   14h30 
                                18h00  
                                20h00 

Rencontre du MCR 
Préparation de la messe équipe 2 
Répétition du chœur liturgique 

Mercredi 2         10h-12h00 Réunion Secours Catholique: équipe « Rompre l’isolement » 

Jeudi 3                    14h30 Groupe Bible n°1 

Vendredi 4              19h00                    Réunion de l’équipe synodale 

Samedi 5                 10h30 
                           18h00-21h00 
                           10h30-12h00 

Préparation au baptême 
Rencontre Aumônerie collège-lycée 
Rencontre Caté CE1-CE2-CM1-CM2  avec célébration de la Réconciliation 

Lundi 7                   18h00 Préparation de la messe  équipe 1 

Mardi 8                   16h00 Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale 

Jeudi 10                  14h30  Groupe Bible n°2 

Vendredi 11           15h00 Rencontre de l’équipe du Rosaire 

Samedi 12              10h30                          Préparation au baptême 

Lundi 14                18h00 Préparation de la messe équipe 3 

Mardi 15                20h00 Répétition du chœur liturgique 

Mercredi 16       14h30-16h30 Atelier tricot du Secours Catholique 

Samedi 19              10h00 
                           10h30-12h00 
                           18h00-21h30    

Rencontre de Catéchuménat 
Rencontre Aumônerie collège-lycée  
Rencontre Caté CE1-CE2-CM1-CM2.Rassemblement AMIFASOL(«km de soleil ») 

Lundi 21                18h00 Préparation de la messe En Famille: équipe Caté 

Jeudi 24                   9h30 Réunion de l’Equipe Accompagnement des Familles en Deuil 

Lundi 28                18h00 Préparation de la messe équipe 1 

Mardi 29                20h00 Répétition du chœur liturgique 

Jeudi 31                 16h30 Préparation des célébrations de la Semaine Sainte par toutes les équipes liturgiques 


