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Chers amis,
la nuit de Noël, le prophète Isaïe, dans la première lecture de la 
Messe, dit : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever 
une grande lumière... » et aux bergers qui gardent leurs troupeaux, la 
nuit, dans les champs à Bethléem, l'ange dit : « Aujourd'hui vous est 
né un sauveur. Et voici le signe qui vous est donné: vous trouverez un 
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »                  
 Ce nouveau-né est une grande lumière parce qu'il est l'Enfant de Dieu 
et un bébé humain comme nous l'avons tous été, comme les bébés qui 
naissent dans nos familles. 
Dieu est père de cet enfant qui est comme moi. Quand il aura grandi, 
il appellera Dieu son Père et il sera crucifié pour cela. Il dira aux 
hommes « mon Père et votre Père » ou : « Quand vous priez, dites : 
Père, que ton nom soit sanctifié... ».                                             
Voilà la lumière que cet enfant vient m'apporter : Dieu est père et je 
suis son enfant. « Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie »  dira 
Jésus devenu adulte (Jn.8,12).
L'ouverture à cette lumière, la confiance en Jésus qui est venu et qui 
vient encore chaque jour pour tout homme, peut me sauver, me 
protéger des ténèbres qui nous atteignent tous en ce monde : la peur 
de la mort, la séparation du deuil, les difficultés et échecs de toutes 
sortes, le mal sous toutes ses formes et la souffrance...
Quoiqu'il m'arrive, quoiqu'il me soit arrivé, à moi ou à quelqu'un des 
miens, je suis l'enfant bien-aimé du Père, il-elle est l'enfant bien-
aimé/e du Père.
Et comme son Fils, le Père me ressuscitera et ressuscitera les miens 
pour nous établir dans notre demeure du Ciel, pardonnés et sanctifiés 
par son Enfant fait homme, crucifié et mort pour moi.
Tel est l'amour de Dieu pour moi. Dieu est mon Père !
Quelle lumière !                                                                            

                            Messes dominicales 
Samedi : 17h Dimanche : 10h30

13 déc Chaumard 14 déc Montsauche  (Merci  et  au-
revoir au P. J.Jonette)

20 déc Ouroux 21 déc Alligny

24 déc  Nativité du Seigneur   20h     Montsauche (veillée) 

25 déc                                   10h30    Moux                       

27 déc Montsauche 28 déc Alligny

3 janv Ouroux 4 janv Moux   Fête de l'Epiphanie

Messes en semaine :

lundi : Alligny, chapelle de la Maison Saint Hilaire (*).                   18h
mardi :Alligny,église, chapelle du Saint Sacrement                        11h 
mercredi : Alligny, chapelle de la Maison Saint Hilaire.                  11h
Jeudi : Alligny,église, chapelle du Saint Sacrement.                       11h
vendredi :Alligny, chapelle de la Maison Saint Hilaire                     18h
(*) maison sur la gauche de l'église, entrez sans sonner.

Adoration de Jésus présent au Saint Sacrement.
Vendredi :Alligny, chapelle de la Maison Saint-Hilaire.                    17H

C  onfession  , pour recevoir le pardon du Seigneur : après les 
célébrations et à la demande, toujours possible sur rendez-vous.  

Sacrement des malades : dès que les handicaps de l'âge vous 
éprouvent et vous fragilisent, ou une maladie grave, une opération,la 
dépression...demandez l'aide du Seigneur dans ce sacrement et  n'ayez 
pas peur de m'appeler.

Contact
Père Geoffroy de Montpellier
Champcreux, 58230   Alligny-en-Morvan    /    03 86 76 12 42
  
Pour recevoir ce bulletin par mail,envoyez votre adresse @ 
pere.geoffroy.demontpellier@nievre.catholique.fr

mailto:pere.geoffroy.demontpellier@nievre.catholique.fr


Joyeux Noël à chacun en particulier et à toute votre famille !            
Avec vous dans la joie de cette grande lumière ! Dans la joie de cet 
Amour qui veut tant nous retrouver,                père Geoffroy

Ont fait leur grand passage, accompagnés par la prière de l'Eglise 
Odette THEODORE, Montsauche / Gisèle CARLET, Chaumard / Marcelle 
DUSSAULE, Planchez / Simone POLOVY, Chaumard / Bernard PIAZZA, 
Ouroux.

                                                                                                                                                                     

Catéchisme.
 Les prochaines rencontres auront lieu le samedi de 10h à 11h30,          
les 6 et 13 décembre.                                                                             
Inscriptions :  par téléphone ou par mail, ou encore lors de nos 
rencontres.                                                                                      
Nous avons eu la joie d'accueillir cinq nouveaux enfants (dont un qui 
demande le baptême) et d'autres pourraient encore nous rejoindre. 
Nous sommes donc trente pour l'instant.

Avec les enfants nous allons préparer la veillée de Noël. Nous serions 
heureux, et eux aussi, que vous veniez avec eux  pour cette célébration, 
qu'elle soit le plus familiale possible, autour de l'Enfant divin qui vient 
dans une famille humaine pour faire de nous sa famille, la famille de 
Dieu, notre Père, la famille de l'Amour. C'est cela l' Eglise, et c'est ce qu' 
elle est appelée à annoncer et à commencer en ce monde.

Prière du chapelet : jeudi 11 décembre 14h30 à Moux.

Rencontres bibliques : par le P. Joseph Jonette, salle paroissiale de 
Château-Chinon, le lundi 8 décembre à 14h30.

Répétition de chant : le jeudi 18 décembre, 14h30, à la Maison Saint 
Hilaire à Alligny (à côté de l'église) pour préparer les chants de Noël.

Le Père Joseph Jonette ne pourra plus venir servir notre Communauté 
Paroissiale à partir du dimanche 14 décembre où il célébrera avec nous 
tous, réunis en une seule Eucharistie à Montsauche.                                
Ce sera pour nous l'occasion de le remercier pour ces années de 
présence et de service parmi nous, avec son grand cœur, sa foi profonde 
et sa simplicité qui nous le rendaient si proche.                                
Cela signifie aussi que je serai désormais le seul prêtre présent sur

 la Paroisse et qu'il n'y aura plus qu'une messe le samedi soir ainsi 
que le dimanche. C'est l'occasion de se regrouper et de progresser 
pour former peu à peu une communauté unie dans l'amour et le 
service du Seigneur et de son Eglise parmi nous.                                
Une boîte-cadeau sera disponible pour recueillir votre participation 
à notre merci au Père Joseph et après l'Eucharistie un verre de 
l'amitié nous réunira encore autour de lui à la salle paroissiale.

Groupe Pastoral *                                                                                        
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 17 décembre à 14h30 
à la salle paroissiale de Montsauche.                                                           
Elle sera consacrée en particulier à la préparation de la veillée de 
Noël et tout le monde est le bienvenu pour participer à cette 
préparation, avec ses idées, son cœur et ses bras.                                
* Un groupe se constitue, avec des fidèles des différentes églises qui forment 
notre paroisse, pour chercher et choisir ensemble comment organiser au mieux la 
vie de notre paroisse, mois après mois, selon les circonstances. Cela concerne 
aussi bien la répartition des messes et les horaires,  que tout ce qui peut ou 
pourrait se vivre comme activités et célébrations dans nos différents clochers.       
Il est pour cela important qu'il y ait des fidèles  de tous les villages qui font partie 
de la paroisse.                                                                                                 
Autre point important: avant de commencer les échanges, nous nous confions tout 
d'abord au Seigneur et à notre Mère, par un moment de prière, car livrés à nous-
même nous ne pouvons pas grand chose, tandis que guidés par eux et avec leur 
aide, eux peuvent faire beaucoup avec nous ! Avis donc aux bonnes volontés, dans 
la plus grande liberté, de venir, comme... de ne plus revenir !  Si quelqu'un a des 
difficultés pour se déplacer, du covoiturage est toujours possible. Demandez !

Fraternité Paroissiale *                                                                    
Un autre groupe se constitue également, qui se retrouve, pour 
l'instant, le dimanche après-midi, une fois par mois, à 15h. Les 
prochaines réunions sont ce dimanche 7 décembre et le dimanche 
11 janvier, à la salle paroissiale de Montsauche.                                
* Le but de ces rencontres n'est pas, tout d'abord, l'organisation et le 
fonctionnement de la paroisse (même si l'on peut en parler) mais de progresser 
dans la rencontre avec le Seigneur, et la vie avec lui. De progresser en même 
temps dans la communion, la vie fraternelle entre nous.                                        
Nous commençons par un moment de prière, suivi par un temps de partage sur ce 
que nous avons pu vivre pendant le mois (ou le jour même !), en particulier dans 
le domaine de la foi ; puis un temps d'écoute de la Parole et un partage sur ce que 
le Seigneur peut me faire vivre et voir à travers cette parole aujourd'hui.        
C'est ouvert à tous, dans la simplicité et la liberté pour chacun.


