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Chers amis,
à chacun, tous mes vœux, et surtout ma prière, pour le meilleur en 
cette nouvelle année !
En ce monde où le pire peut arriver, et arrive, malheureusement, à 
nous-même, aux nôtres ou aux autres, nous avons bien besoin du 
Seigneur pour découvrir, demeurer et tenir dans ce meilleur.
Quel est-il, ce meilleur ? N'est-ce pas son amour pour nous, avec la 
vie bienheureuse et éternelle dans cet amour, à laquelle il nous a 
tous prédestinés ?
C'est cela que cet enfant, sur la paille de la mangeoire, dans l'étable, 
est venu nous faire connaître. Que sa lumière, si humble, simple et 
douce vous attire, vous soutienne et vous guide tout au long de cette 
année 2015.
Nous avons été très nombreux, cette veillée de Noël à Montsauche, 
pour accueillir et fêter ensemble Jésus nouveau-né, avec beaucoup 
de familles et leurs enfants. La joie s'est ainsi répandue et Jésus lui-
même en a certainement été touché, et Marie, et saint Joseph, et 
notre Père, et... tout le Ciel !

Maintenant, pour nous, cette année nouvelle va coïncider avec le 
commencement d'une nouvelle étape dans la vie de la 
Communauté Paroissiale. 
En effet, avec le départ du père Joseph Jonette, nous n'aurons plus 
que deux eucharisties dominicales, celle du samedi soir et celle du 
dimanche. Avec le groupe pastoral (j'appelle toujours les chrétiens des 
différentes communes qui le désirent, à se joindre à nous, voir le bulletin en 3ème  
page) il nous a paru qu'il ne fallait pas disperser les messes sur 
plusieurs églises mais instaurer une certaine régularité sur deux lieux 
seulement, plus pratique pour s'y retrouver et surtout plus favorable 
à la croissance de la Paroisse en tant que véritable communauté.
Nous avons donc choisi  Montsauche et Alligny, le samedi ou le 
dimanche, en alternance, de sorte qu'il y ait toujours une messe

                             Messes dominicales 
Samedi : 17h Dimanche : 10h30

10 janv Montsauche   11 janv Alligny  

17 janv Alligny 18 janv Montsauche 

24 janv Montsauche 25 janv Alligny

1 fév Alligny: ADAP (Assemblée 
Dominicale en l'Absence de 
Prêtre)

7 fév Alligny 8 fév Montsauche

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                11h   
(*) maison sur la gauche de l'église, entrez sans sonner.

Adoration de Jésus présent au Saint Sacrement.
Le premier vendredi du mois :
Alligny, chapelle de la Maison Saint-Hilaire.                                   10h

Confession, 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
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dominicale en ces deux églises. Ce n'est pas sans souffrance que ce 
choix est fait, d'autant que je connais personnellement un nombre 
toujours croissant d'entre vous et que j'aimerais vous rejoindre chacun 
dans votre église, dans votre village. Mais nous sommes appelés à vivre 
cette souffrance avec le Seigneur, pour lui et comme lui, dans l'amour 
pour son Eglise et en lui demandant de nous montrer ce que nous 
pouvons faire, chacun, pour que son Eglise cesse de mourir chez nous 
et commence à revivre.                                                                        
Le premier pas est de nous ouvrir à lui, de nous adresser à lui, 
simplement, tel que nous sommes et là où nous en sommes. Jésus est 
là, il nous aime et nous appelle. Il veut nous accorder ce dont nous 
avons besoin chacun pour vivre de plus plus avec lui, pour recevoir 
comme lui l'amour de son Père et notre Père. C'est avec nous qu'il veut 
et peut faire revivre son Eglise, poussé par l'amour pour nous et ceux 
qui ne savent pas encore qu'ils sont les enfants bien-aimés du Père.     
Le deuxième pas est de nous rassembler. Nous sommes chacun (ou 
nous pouvons être) des pierres vivantes de son Eglise, mais il ne peut 
construire avec ces pierres que si elles se laissent rassembler et unir. 
C'est dans ce but qu'ont commencé les deux groupes : la Fraternité 
Paroissiale et le Groupe pastoral (*). D'autres groupes peuvent encore 
être créés, plus spécifiquement destinés par exemple à 
l'appronfondissement de la foi, ou la découverte de la prière, ou 
l'écoute de sa Parole, ou … Demandez, proposez !                                  
La messe est évidemment un temps fort de ce rassemblement des 
disciples de Jésus. C'est le témoignage de la communauté de ses 
disciples.                                                                                        
C'est un aboutissement, puisque, ensemble, avec lui et par lui nous 
nous offrons à notre Père du Ciel et nous l'accueillons comme notre 
Père.                                                                                                 
Et c'est aussi la source puisque à la messe, Jésus nous réunit, nous 
parle par l' Evangile et nous donne par son sacrifice et la communion, 
les grâces dont nous avons besoin pour grandir en lui, dans l'amour et 
dans l'Eglise.                                                                                   
Enfin la messe est un rendez-vous d'amour, aux conséquences 
éternelles et bienheureuses, pour moi et pour tous les hommes (dont 
ma famille et mes amis). Aussi c'est vers lui qu'il faut se tourner et lui 
demander l'aide, pour le mettre à la première place et pouvoir le 
rejoindre le dimanche, malgré les kilomètres !                                   
En chemin, avec vous,                                                                     
père Geoffroy

A fait son grand passage, accompagnée par la prière de l'Eglise: 
Germaine AUROY, Ouroux.

Catéchisme.
Les prochaines rencontres auront lieu le samedi de 10h à 11h30, 
les 10 et 31 janvier et les 14 et 21 février.

Le Groupe Pastoral *                                                                         
La prochaine réunion se tiendra le samedi 24 janvier à 14h30 à la 
salle paroissiale de Montsauche.                                                        
* Ce 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 différentes communes et églises. 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. La 
prochaine réunion sera 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.


