
                             Messes dominicales  

Samedi : 17h Dimanche : 10h30 

  15 févr Moux-en-Morvan à 9 h 15 

21 févr Alligny 22 févr Montsauche  

28 févr Montsauche 1 mars Alligny     messe des familles 

7 mars Alligny 8 mars Montsauche 

 
Mercredi des Cendres :  18 février Alligny  11h 
Rameaux :  samedi  28 mars  Moux  17h 
   Dimanche 29 mars  Ouroux  10h30 
Jeudi Saint : Sainte Cène   2 avril  Montsauche 18h 
Vendredi Saint : Passion   3 avril         Moux  15h 
Pâques : Veillée Pascale    samedi  4 avril  Montsauche 20h30 
       Dimanche  5 avril  Alligny  10h30 

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

Bulletin de la Communauté Paroissiale 
 

d'Alligny-en-Morvan, Chaumard, Gien-sur-Cure, Gouloux, 
Montsauche-les-Settons, Moux-en-Morvan, Ouroux-en-

Morvan, Planchez, Saint-Agnan et Saint-Brisson. 
 

Février 2015 

Chers amis, 
 

les guirlandes sont parties et l'hiver est là...  
Je vous espère en bonne santé et toujours baignés par la grande lumière apparue 
à Noël, apportée par cet enfant sur la paille de la mangeoire : comme lui et grâce 
à lui, chacun d'entre vous êtes l'enfant du Père du Ciel, même si vous êtes, d'une 
manière ou d'une autre, ''sur la paille'', dans une situation qui semble contredire 
l'amour de notre Père pour nous. C'est le moment de prier, pour pouvoir demeurer 
dans cette lumière, ou la découvrir, alors que les ténèbres qui s'approchent de 
nous avec la souffrance, le mal, tout ce qui nous fait mal, risquent de nous couper 
de cette lumière qui nous garde dans l'amour de notre Père, avec son fils Jésus. 
Ce mercredi 18 février, Mercredi des Cendres, commence le Carême, ces 
quarante jours, sans compter la Semaine Sainte, qui nous préparent à Pâques par 
un chemin de conversion où l'on fait effort pour se tourner plus vers le Seigneur 
et vers les autres.  
A chacun de chercher, et de demander au Seigneur de l'aider à voir et à faire les 
pas de conversion qu'il peut découvrir : une démarche de pardon et de 
réconciliation là où la division, l'hostilité se sont installées ; un geste d'amitié, 
d'entraide vers une personne en souffrance ou que je rejette habituellement ; une 
plus grande fidélité (ou une toute nouvelle fidélité!) à rejoindre le Seigneur et sa 
communauté (aussi pauvre soit elle...) le dimanche, pour l'écouter dans sa Parole 
et le recevoir dans la communion où il vient à moi pour me sanctifier, m'aider 
comme lui seul peut savoir que j'en ai besoin ; un moment de prière, chaque jour, 
où je m'arrête, bien au calme, pour me tourner vers lui :  « Quand tu pries, 
retire-toi, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret et ton Père 
qui voit dans le secret te le rendra. »(Evangile de S. Matthieu, ch.6, v.6, lu le 
mercredi des cendres.)Ainsi nous parle Jésus . Oserons-nous, nous déciderons nous 
à vivre ce moment, à lui donner cette chance de nous rejoindre, de nous 
rapprocher de lui, de se faire connaître à nous, de ''nous le rendre '' ? 
Lui dirons nous : « Père, qui es au Cieux, … et avec moi, dans le secret. Père, qui 
me vois, qui me regardes comme ton enfant, si précieux que tu as envoyé ton Fils 
pour me ramener à toi... » 
C'est tout le bonheur que je vous souhaite ! 
        p. Geoffroy 

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


Ont fait leur grand passage, accompagnés par la prière de l'Eglise: Daniel 

MACHIN, Moux / Gilbert MONTISCI, Alligny / Marie SACQUET ,Montsauche / 
Raymond GUILLAUME, Ouroux / Jean-Louis TURE, Moux. 
 

Catéchisme  
Les prochaines rencontres auront lieu les samedi 14 et 21 février et  14 et 28 
mars de 10h à 11h30. 
Ensuite nous prendrons un rythme régulier, tous les quinze jours, plus facile à 
suivre. 
 
Quelques dates importantes que vous pouvez déjà retenir :                                     
la retraite pour tous les enfants le samedi 23 mai à l'Abbaye de La Pierre-qui-
Vire. 
 

Les confirmations (*) le dimanche de la Pentecôte 24 mai.                                                               

Les premières communions et les professions de foi  le dimanche 21 juin à 

Montsauche, suivies d'un verre de fête à la salle paroissiale et d'un pique nique 
partagé pour ceux qui voudront prolonger cette rencontre et la joie de ce jour. 
 

(*)La confirmation est un sacrement lié au baptême et qui le parachève, 

sacrement du don de l'Esprit Saint fait à l' être nouveau d' enfant de Dieu reçu au 
baptême (mais à découvrir et accueillir... Ce n'est pas magique et demande notre 
collaboration, comme toute relation d'amour.) 
 
Ce sacrement aurait dû garder sa place après le baptême et avant la première 
communion mais un glissement s'est opéré dans la pratique et la compréhension 
de ce sacrement, avec pour conséquence qu'un très grand nombre de chrétiens 
chez nous ne sont plus confirmés. Heureusement on commence maintenant à 
corriger ce double glissement. 

C'est pourquoi je propose ce sacrement à tous ceux d'entre vous qui ne 
sont pas confirmés et sont désireux de grandir dans leur vie d'enfant du 
Père, avec Jésus, son Fils, venu nous la faire connaître et partager. 

 
Je le proposerai aussi aux enfants du catéchisme déjà baptisés. 

Une rencontre aura lieu le samedi 14 mars à la salle paroissiale de Montsauche 

à 10h pour tous ceux qui voudraient en parler, en savoir plus, désireux de faire un 
nouveau pas vers le Seigneur. 
 
Je prévois deux rencontres par la suite, d'ici la Pentecôte, pour accompagner vers 
cette nouvelle grâce ceux qui seraient partant. Avec la possibilité d'autres 
rencontres par la suite pour ceux qui désireraient approfondir la vie avec 

le Seigneur. 
 
Vous pouvez toujours me contacter pour toute question. Cette proposition n'est 
que le début d'un cheminement destiné à se poursuivre et s'étendre, d'année en 
année. 
 

Messe des familles avec les enfants du catéchisme : une célébration 

joyeuse et simple qui devrait nous ''rajeunir'' le dimanche 1er mars, 10h30, à 
Alligny. 

Le Groupe Pastoral * La prochaine réunion se tiendra le samedi 28 février à 

14h30 à la salle paroissiale de Montsauche. * Ce groupe se constitue, avec des 
fidèles des différentes églises qui forment notre paroisse, pour chercher ensemble 
comment organiser au mieux la vie de notre communauté, 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 15 février, 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. 
 

Pour recevoir ce bulletin par mail, envoyer votre adresse à : 

pere.geoffroy.demontpellier@nievre.catholique.fr 

 

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

