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Chers amis,
Après la grande lumière survenue dans la nuit de Noël, de la lumière encore ! 
celle de la Passion de Jésus et de sa Résurrection. 
Oui, sa Passion est lumière, bien qu’elle soit l’œuvre des ténèbres, c'est-à-
dire de l’ennemi, Satan, et du péché des hommes. Lumière, parce que c’est 
alors que Dieu me dit qu’il est avec moi dans le mal dont je peux ou ai pu 
être victime et qu’il est aussi librement victime pour me sauver du mal que 
j’ai moi-même pu faire.
Dans la Passion et la mort de son Fils, notre Père nous montre qu’il est atteint 
avec nous par le mal. ‘’Qui me voit voit le Père’’ disait Jésus, cela vaut aussi 
quand il souffre sur la croix, ou qu’il pleure sur son ami Lazare décédé et son 
entourage dans la douleur du deuil.
Mais Dieu n’a pas seulement envoyé son Fils vivre, souffrir et mourir  comme 
nous et avec nous, mais aussi pour nous. Terrible, douce et intense lumière 
d’amour qui me dit le prix que j’ai aux yeux de Dieu ! Si mon cœur le savait ! 
Les peurs, les colères, les amertumes, la solitude et tant de sentiments qui 
me coupent de l’amour, de la paix, de la vie, fondraient doucement.
La puissance de sa Croix, de sa Passion, pourrait me libérer. Son amour ferait 
cela pour moi, c’est même son plus grand désir. Je comprendrais ce que c’est 
que de ressusciter, dès cette vie !
Comment faire ? 
Me tourner vers Lui, l’appeler, Lui demander, avec mes mots. 
Lui demander à Lui ce que je pourrais faire.
Aller à la Messe, où il est là, sur l’autel, offert pour moi, s’offrant à moi. 
 Chercher quelqu’un qui me semble Le connaître pour en parler…
Il a dit :’’Qui cherche trouve, celui qui demande recevra…’’.
Sa résurrection me montre qu’à Dieu rien n’est impossible, elle me permet 
d’espérer ce qui aujourd’hui peut être hors de ma portée, gratuitement, don 
de son amour. 
Pour nous, Jésus a accepté d’aller au bout de l’impuissance et la toute-
puissance de notre Père a répondu en le ressuscitant.

 Ainsi désormais notre impuissance peut devenir chemin de résurrection, en 
s’abandonnant entre les mains de notre Père dont nous savons maintenant 
comme il nous aime.      
 Bon chemin de résurrection à chacun !                           p. Geoffroy    

      
Ont fait leur grand passage, accompagnés par la prière de l'Egl  ise  : 
 Lucien SOULT, Ouroux / Emile PARTHIOT, Montsauche / Paulette CASADO, 
Chaumard / Bernadette BILLAUD, Chaumard / René BOURGEOIS, Alligny
Yvonne AILLOT, Alligny / Jacques SEROL, Saint-Brisson / Paulette COTTIN, 
Planchez.

Prochaines rencontres du   catéchisme     : à 10h, salle paroissiale de 
Montsauche :
14 et 28 mars  / 11 et 25 avril 
16 mai  /  6 et 20 juin (dernière rencontre, pique-nique festif avec les parents).
                                                                                                                    
Le 23 mai, retraite pour tous à l'Abbaye de la Pierre-qui-Vire. Nous nous 
organiserons ensemble pour le covoiturage.

Baptêmes     ! Cinq enfants du catéchisme seront baptisés à la Veillée Pascale 
(20h30 à Montsauche) : Maëlisse, Thibault et Clément DEMONGEOT 
(Ménessaire),  Maëlys FOUCHER (Moux) et  Lilian ROUSSEAU (Gouloux).
Une adulte, Nadine LANSQUINET (originaire de Saint-Brisson, habitant Saulieu) 
que nous avons déjà accueillie dans notre communauté chrétienne en tant 
que catéchumène sera également baptisée lors de cette sainte veillée de 
Pâques. Elle sera aussi confirmée et communiera pour la première fois, 
comme cela se fait pour les adultes.

Petit rappel : les trois sacrements de l’initiation chrétienne, ceux qui font 
qu’un être humain a reçu de Dieu tout ce que celui-ci peut lui donner pour 
devenir son enfant sont, en plus du baptême, qui est le premier, la 
confirmation et la communion.

Le baptême nous donne de renaître ‘’d’en haut’’, comme dit Jésus, de Dieu 
notre Père lui-même, par son Fils Jésus, devenu homme pour que nous 
puissions devenir fils et filles du Père : ‘’Mon Père et votre Père’’ dit –il 
plusieurs fois dans l’Evangile.

La confirmation ‘complète’  le baptême en opérant en nous une disposition 
nouvelle et définitive pour recevoir l’Esprit Saint et ses dons (amour, foi, 
sagesse, prière, force, patience, bonté, douceur, pureté…).

Enfin par la communion, Jésus, ‘’pain vivant descendu du ciel’’ comme il dit, 



se donne à nous pour nous nourrir de sa propre vie. ‘’Qui me mange vivra par 
moi, … demeure en moi et moi en lui.’’ (Jean, chapitre 6, versets 51+56,57). 
Nous sommes malheureusement souvent ignorants de ces dons infinis que 
Dieu nous fait pour nous ramener à Lui dans la joie et la paix de l’Amour et 
de la Vie. Etant ignorant, comment croire ? Et sans croire, comment 
accueillerons-nous ses dons, qui sont tous destinés à nous faire vivre avec 
Lui ? 
Ils sont bien effectifs et efficaces mais ne peuvent se déployer en nous sans 
notre collaboration, notre foi, notre amour, notre fidélité, notre désir, notre 
prière, notre  présence à Lui, notre vie avec Lui…

C’est pourquoi ces baptêmes sont pour nous une joie et nous invitent à 
toujours plus vivre nous-mêmes ce don de Dieu d’être son enfant bien-aimé.

C’est pourquoi aussi je propose toujours à ceux qui ne sont pas confirmés et 
qui voudraient grandir et être fortifiés dans leur vie de disciple de Jésus et de 
fils ou de fille du Père, de recevoir ce sacrement.
Ne craignez pas de me contacter pour m’en parler (à tous les âges !), je vous 
indiquerai les modalités et nous verrons comment nous préparer à ce don 
particulier de l’Esprit Saint.
 Attention : La rencontre prévue le samedi 14 mars à la salle paroissiale à 10h, 
en même temps que le catéchisme est remise à plus tard, selon les contacts que 
j’aurai avec vous.

Concrètement, et contrairement à ce que j’avais d’abord prévu, les 
confirmations pour les enfants ne se feront pas à la Pentecôte mais plutôt 
vers la fin de l’année, des mains de notre père évêque.

Le   sacrement des malades   sera donné à tous ceux qui ont besoin du Seigneur 
dans leurs difficultés de santé le samedi 11 avril à  Alligny et le dimanche 12 
avril à Montsauche, dans la grâce et la lumière de la Passion et de la 
Résurrection !  

Groupe Pastoral     : la prochaine rencontre sera le samedi 28 mars à 14h30, à 
la salle paroissiale de Montsauche. (*)

Fraternité Paroissiale : samedi 21 mars à 15h à la salle paroissiale de 
Montsauche. (*)

(*)Le Groupe Pastoral  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-mêmes 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 une 
fois par mois. 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, 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 le bulletin par mail : 
pere.geoffroy.demontpellier@nievre.catholique.fr

                          Messes dominicales                   
Samedi:17h          Dimanche:10h30

14 mars  Montsauche 15 mars   Alligny

21 mars  Alligny 22 mars   Montsauche

28 mars  Moux,   messe des 
Rameaux.

29 mars  Ouroux, messe des 
Rameaux.

 
                              Semaine Sainte
   2 avril : Jeudi Saint,   Fête de l'institution de l' Eucharistie
                   Sainte Cène :   Montsauche, 18h.
   3 avril : Vendredi Saint, célébration de
                la Passion :      Moux,            15h.
   4 avril : Veillée Pascale : Montsauche, 20h30.
   5 avril : Pâques :          Alligny,           10h30.
   6 avril : lundi de Pâques : Saint-Brisson, 10h.

11 avril  Alligny 12 avril  Montsauche

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


 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 à gauche de l'église, entrez sans sonner.

   Adoration de Jésus présent au Saint Sacrement.  
Le premier vendredi du mois (sauf vendredi Saint) :
                   Alligny,    église, chapelle du Saint Sacrement                      10h.

Confession : pour recevoir du Seigneur le pardon de ses péchés, je suis 
disponible 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 et n'hésitez pas à m'appeler.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contact     :   père Geoffroy de Montpellier,  Champcreux, 58230 -  Alligny en Morvan 
tel : 03 86 76 12 42


