
Messes 
         Fête de l'Ascenscion      
         jeudi       14  mai         Gien                 10h30 
 

samedi  16 mai       Gouloux               18h30 

        dimanche  17 mai         Ouroux             10h30 
 

         Fête de la Pentecôte 

samedi  23  mai      Saint-Brisson       18h30 

        dimanche  24  mai        Montsauche      10h30 
 

samedi  30 mai       Planchez              18h30 

        dimanche  31  mai        Alligny              10h30 

samedi   6  juin       Chaumard            18h30 

        dimanche   7  juin        Moux                  10h30 

samedi   13 juin       Gouloux               18h30 

        dimanche  14  juin       Ouroux               10h30 

 
lundi :       Alligny,  chapelle de la Maison St. Hilaire       18h 
mardi :      Alligny,  église, chapelle du St. Sacrement     11h 
mercredi : Alligny,  chapelle de la Maison St. Hilaire       11h 
jeudi :       Alligny,  église,  chapelle du St. Sacrement    11h 
vendredi    Alligny,  église,  chapelle du St. 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 être avec lui au 
tabernacle (là où le prêtre met les hosties consacrées, la petite lumière 
signale qu'Il 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, c’est le premier vendredi du mois : 
vendredi 5 juin :  Alligny,   chapelle du Saint Sacrement     18h       

 

Confession : pour demander le pardon du Seigneur et recevoir son 
amitié et sa grâce dans une relation renouvelée, je suis disponible 
après les célébrations et sur rendez-vous. N’hésitez pas, c’est sa joie. 

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. 
 

Du lundi 11 mai au dimanche 14 juin 2015.   
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooo 

 

Chers amis, 
Après sa résurrection, Jésus est apparu aux apôtres et à de nombreux 
disciples (plus de 500, dit St. Paul) pendant un temps de quarante jours, puis il 
s’est élevé vers le ciel et a disparu à leurs yeux.  
Désormais, ils ne le verraient plus avec leurs yeux, mais d’une autre manière, 
avec le cœur, ce lieu le plus profond de nous-mêmes, d’où nous viennent les 
lumières qui éclairent notre conscience (si notre cœur est ouvert), où nous 
pouvons être touchés par l’amour, la beauté, la justice, choisir de faire ce 
qui est bien ou mal et avec lequel nous accueillons la foi ou la rejetons. 
Concrètement, Jésus reste au milieu de nous mais invisible à nos yeux de 
chair. Toujours présent, il attend avec amour que nous l’accueillons. 
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon Père l’aimera, nous 
viendrons à lui et chez lui nous nous ferons une demeure.»(Jean 14,23) Voilà 
comment Jésus, avec son Père et notre Père, veut maintenant nous 
rejoindre : de l’intérieur, non plus dans une présence extérieure et visible 
mais dans une communion qui s’établit entre lui et moi, de l’intérieur, 
comme la communion qu’il vit avec le Père : « Comme toi, Père, tu es en 
moi, et moi en toi, qu’ils soient un en nous … et que le monde sache que tu 
les as aimés comme tu m’as aimé. »(Jean 17,21…23) 
Nous sommes aimés par le Père comme son Fils, et accueillir Jésus, croire en 
lui, se mettre à l’écoute de sa parole, l’aimer, le prier, nous introduit, de 
l’intérieur dans cette intimité d’amour et de vie avec son Père et notre Père. 
Cela vous dépasse ? C’est sûr ! Mais heureusement il y a quelqu’un qui vient à 
notre aide, quelqu’un de très mystérieux, que Jésus a promis de nous 
envoyer et qui est venu sur les apôtres et les disciples sous la forme de 
langues de feu (le feu de l’amour divin !) le jour de la Pentecôte.  
Comme il leur avait dit : « Jean (Baptiste) a baptisé avec de l’eau mais vous 
c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés. »(Ac 1,5) « Lui vous conduira 
dans la vérité tout entière . »(Jn 16,13) Fréquenter Jésus, dans la prière, les 
sacrements, sa parole et aussi avec nos frères et sœurs disciples lui permet 
de nous donner l’Esprit Saint, de nous ouvrir à lui, qui est capable de faire en 
nous et pour nous bien au-delà de ce que nous pouvons penser.  



C’est ainsi, avec ce feu de l’amour, que, de l’intérieur, Jésus a commencé 
son Eglise et l’a répandue, et c’est encore ainsi qu’il veut la fait revivre 
quand elle s’éteint, comme chez nous.  
Il appelle ses disciples.  
Jésus, donnes-nous l’Esprit Saint !                              Avec vous,  p. Geoffroy 

 
Nous ont quitté pour le Royaume qui nous entoure, accompagnés par la 
prière de l’Eglise : Bernadette SPILMONT, Gouloux / Philippe MORINAY, 
Planchez / Yvonne GAUTHARD, Ouroux. 
 

Baptêmes : notre Père accueillera comme ses enfants  Manon BERARD, fille 
de Emilie DA COSTA et Olivier BERARD, à Ouroux le samedi 6 juin, ainsi que 
Capucine FRANCOIS, fille de Marylène et Lou FRANCOIS à la chapelle Notre-
Dame de Savault, le lundi 8 juin. 
 

Catéchisme : 
Prochaines rencontres : 16 mai, 6 et 20 juin. 
Salle paroissiale de Montsauche, 10h-11h30. 
Rencontre avec les parents : mardi 12 mai à 20h. à la salle paroissiale de 
Montsauche. Pour vous rencontrer et mieux vous connaître. Venez avec vos 
questions et suggestions. Nous parlerons des 1ères communions et professions 
de foi, de la fin de l’année du catéchisme, (comment la fêter?), de 
l’ouverture de l’aumônerie pour les plus grands qui sont au collège ou vont 
quitter le caté, la confirmation pour les enfants et pour vous-mêmes, la 
retraite du 23 mai… 
Retraite du samedi 23 mai à l’Abbaye de La Pierre-qui-Vire : pour tous les 
enfants. Nous fixerons ensemble ce mardi 12 les modalités pratiques : heure 
de départ, covoiturage, retour, etc. 
Premières communions et professions de foi le dimanche 21 juin à 
Montsauche. 
 

Une bibliothèque sera prochainement constituée, avec des livres pour les 
enfants, les jeunes et les adultes, afin que chacun puisse trouver l’aide dont 
il a besoin pour son chemin avec le Seigneur. Avis est lancé pour ceux qui 
auraient des rayonnages ou des livres religieux… Cette bibliothèque sera dans 
la salle paroissiale de Montsauche. Vous serez prévenus de son ouverture dès 
qu’elle sera possible. 
 

Récollection pour tous à l’Abbaye de La Pierre-qui-Vire, le samedi 13 juin. 
Nous commençons par la messe avec nos frères moines à 9h15. 
La journée comprendra temps d’enseignement (avec questions-réponses), de 
prière, de partage et de détente, pour se terminer à 17h. 
C’est l’occasion de se rapprocher du Seigneur et les uns des autres. Que 

Jésus puisse faire de nous ses disciples, rassemblés autour de Lui et qui 
pourront Le servir pour relever son Eglise chez nous. 
Chacun apporte son casse-croûte. 
Repas paroissial  Il aura lieu le dimanche 20 septembre à la salle des fêtes 
de Saint-Brisson, après la messe dominicale de 10h30. Réservez déjà la date ! 
 

Fraternité Paroissiale  La prochaine rencontre n’est pas encore fixée. La 
récollection paroissiale du 13 juin prendra sa place. Après ce serait possible 
le samedi 11 juillet. A confirmer donc.  
Ce groupe se retrouve une fois par mois. 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 comprendre à travers cette 
parole.  
 

Groupe Pastoral  Prochaine rencontre le samedi 30 mai, 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 ! 
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

 

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  

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


 


