
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. 
 

18 Avril – 15 mai  2015 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 
Chers amis,   
contre toute attente, même celle des apôtres et des disciples, Jésus qui était mort et au tombeau, n’y est plus ! Mais voilà qu’il commence d’apparaître à ses 
apôtres et à d’autres disciples, d’abord effrayés et incrédules. Et il y a de quoi ! Jésus leur avait pourtant dit qu’il ‘ressusciterait le troisième jour’, mais 
cela  dépassait tellement leur entendement, et même la foi qu’ils avaient à ce moment-là.  
Et nous ?  
En vérité, en toute honnêteté avec moi-même, est-ce que je crois que Jésus est réellement ressuscité ? Parce qu’il  est le Fils de Dieu, et qu’il a, comme il le 
dit dans l’évangile de Saint Jean, « le pouvoir de déposer sa vie et de la reprendre », qu’il est  la résurrection, comme il le dit à Marthe et à sa sœur Marie, 
juste avant de ressusciter leur frère Lazare. Si Jésus n’est pas le Fils de Dieu, s’il n’est pas ressuscité, quel intérêt peut-il avoir pour moi ? 
Mais s’il est vivant, si ses paroles sont vraies, alors, quelle bombe ! Et l’on comprend la réaction des apôtres et de tous ceux et celles à qui Jésus se manifesta 
alors, pendant cette quarantaine de jours jusqu’à son ascension, par laquelle il faisait comprendre que désormais nous ne le verrions plus de cette manière, 
mais qu’il restait avec nous « tous les jours, jusqu’à la fin du monde ».(Mt.28,20)     
S’il est vivant, si ses paroles sont vraies … Toutes ses paroles. Et tous ses actes... Cela change toute ma vie ! Même si elle reste la même. Alors Dieu est mon 
Père, qui m’aime au point de demander à son Fils de devenir homme comme moi, de prendre sur lui mon péché qui me sépare de Dieu, mon Père et son Père, 
d’être avec moi dans tout le mal qui peut m’atteindre, me menacer de malheur, m’écraser. 
Alors il est vivant, avec moi, pour moi, par amour pour moi.  
Devenir son disciple, croire, écouter et vivre ses paroles… Aller à lui quand ma croix devient trop lourde, ou ma culpabilité, me laisser aimer, lui ouvrir mon 
cœur, lui confier tout ce qui me fait mal, ou peur, ma fatigue, mes faiblesses…  Il a vaincu le mal et la mort, à lui rien n’est impossible, même me prendre 
avec lui dans une vie nouvelle ! 
         Joyeuse fête de la résurrection à tous !         p. Geoffroy   
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo     
                                        
Ont fait leur grand passage, accompagnés par la prière de l’Eglise : Joëlle MICHOT, Gouloux / Camille PICARD, Ouroux / Jeanne DESCLOIX, Saint-Brisson / 
Emilienne CHAUMIEN,  Montsauche. 
 
 

Baptême de Lucie MILLOT, fille de Mickael et Marie-Paule Millot, de La Chaux, le dimanche 26 avril, au cours de l’Eucharistie qui nous réunit  autour du 
Seigneur. Bienvenue à notre nouvelle petite sœur !  
 
 

Catéchisme : 10h -11h30, salle paroissiale de Montsauche, 
                      les 25 avril,  16 mai, et les  6 et 20 juin. 
-  Rencontre avec les parents le mardi 12 mai à 20h à la salle paroissiale de Montsauche. Pour vous rencontrer et mieux vous connaître et voir ensemble 
différents sujets : les premières communions et les professions de foi, la fin de l’année du catéchisme (comment la fêter ?), des suggestions pour l’année 
prochaine, ouverture de l’aumônerie pour les plus grands qui ont ou vont quitter le catéchisme, la confirmation pour les enfants et pour vous-mêmes, la 



retraite du 23 mai… 
-  Le 23 mai, retraite avec tous à l’Abbaye de La Pierre-qui-Vire. 
-  Rappel : quelques parents ont sans doute oublié la cotisation… (30 euros par enfant) 
 

 

Groupe Pastoral  La prochaine rencontre aura lieu le samedi 25 avril à 14h30 à la salle paroissiale de Montsauche. 
Chacun  est invité. Demandez au Seigneur s’il aimerait que vous veniez. 
Ce groupe est ouvert aux fidèles des différentes églises qui constituent notre Paroisse  pour chercher ensemble et avec le Seigneur, 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 bon qu'il y ait des fidèles de toutes les communes qui font partie de la paroisse. 
Autre point important: avant de commencer les échanges, nous nous confions tout d'abord au Seigneur, à Marie et à l’Esprit Saint, 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 ! 
 

La Fraternité Paroissiale se retrouvera le samedi 9 mai,14h30, à la salle paroissiale de Montsauche. 
Ce groupe se retrouve une fois par mois. Là aussi chacun est le bienvenu, dans la simplicité et la liberté. 
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, et 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.  
 

 

Récollection pour tous à l’Abbaye de La Pierre-qui Vire, le samedi 13 juin. 
Nous commencerons par l’ Eucharistie avec nos frères moines, à 9h15. 
Puis la journée sera partagée entre temps d’enseignement, de prière, de partage et de détente, jusque 17h. 
C’est l’occasion de se rapprocher du Seigneur et aussi les uns des autres, que Jésus puisse faire de nous, peu à peu, ses disciples rassemblés autour de lui, sa 
communauté, son Eglise. 
Vos demandes et suggestions sont les bienvenus. 
Chacun apportera son casse-croûte. 
 
 

Repas paroissial le dimanche 28 juin, le lieu n’est pas encore confirmé mais vous pouvez déjà bloquer cette date ! 
 

 

Chapelet organisé par Geneviève Thiéblemont, le jeudi 23 avril à 15h, à l’église d’ Ouroux et le vendredi 1 mai à 15h,  à l’église de Montsauche. 
 

 

Visite des malades, communion, sacrement des malades, confession : si vous ne pouvez pas vous déplacer, le Seigneur peut venir à vous. Soit moi-même, soit 
une personne bénévole de la paroisse, selon votre demande. N’hésitez donc pas à demander.                                                                 
Par l’onction des malades, le Seigneur vient à votre aide dès que vous êtes fragilisé, éprouvé par les handicaps de l’âge, une maladie grave, une opération, la 
dépression… Il peut guérir, et  en tout cas donner de pouvoir vivre l’épreuve et la souffrance soutenu par lui, dans l’amour avec lui et comme lui. 
 

 

Concert à l’église d’Ouroux, le samedi 2 mai à 18h, organisé en faveur de  l’association ‘Pour une Terre Humaine’. Violon, accordéon, chant, musique classique, 



par deux jeunes et leurs accompagnateurs du conservatoire de Cannes. 

 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

                            Messes 

 
samedi      18 avril              Gouloux                    18h30 

dimanche  19 avril              Ouroux                     10h30 

samedi      25 avril              Planchez                   18h30 

dimanche  26 avril              Alligny                      10h30 

samedi      2 mai                Saint-Brisson             18h30 

dimanche  3 mai                Montsauche               10h30 

samedi      9 mai                Chaumard                 18h30 

dimanche  10 mai              Moux                         10h30 
 

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,    église, chapelle du Saint Sacrement         19h 
 
 

Adoration de Jésus en son Saint Sacrement 

Jésus, par le mystère et le miracle de la messe, continue son offrande d'amour pour nous et nous pouvons l'accueillir par la communion pendant la 
messe. Mais nous pouvons encore recevoir son amour et sa grâce et prier, être avec lui au tabernacle, là où le prêtre met les hosties consacrées (la 
petite lumière signale que Jésus est présent). On appelle adoration cette prière auprès de Jésus-Hostie, de Jésus dans son Saint Sacrement, et 
nous pouvons tous ainsi lui rendre visite dans nos églises et rester un peu (ou beaucoup !) auprès de lui. Nous le faisons aussi ensemble, c’est 
l’adoration publique où Jésus-Hostie est mis dans l’ostensoir où on peut le voir. Ce temps d’adoration comprend prières, silence et chants. Chez 
nous, actuellement, c’est 

le premier vendredi du mois :  
    1 mai :       Alligny,     chapelle du Saint Sacrement               18h 

 

 

Confession : pour demander pardon au Seigneur de nos fautes et recevoir son pardon, je suis disponible après les célébrations et sur rendez-vous. 
Demandez, c’est sa joie ! 
 
 

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

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



 
 
 

     Pour recevoir le bulletin par courriel,   envoyer votre adresse @ à :                    
pere.geoffroy.demontpellier@nievre.catholique.fr 

 


