
Messes 
   Samedi      20 juin              Saint-Brisson                    18h30 
   Dimanche  21 juin              Montsauche                      10h30 
              Premières communions et professions de foi. 
 
   Samedi      27 juin              Chaumard                18h00 
       Procession de la Saint Pierre, saint patron de l’église. 
                 Bénédiction de la croix de Vissingy. 
 
   Dimanche  28 juin              Alligny                               10h30 
         Messe chantée par la chorale ‘LA CROCHE CHŒUR’ 
 
   Samedi       4 juillet             Planchez                          18h30 
   Dimanche   5 juillet                Moux                             10h30 
   Samedi      11 juillet           Saint-Agnan                       18h30 
   Dimanche  12 juillet              Ouroux                           10h30 
   Samedi      18 juillet          Saint-Brisson                      18h30 
            Bénédiction de la croix des Petites Fourches. 
 

   Dimanche  19 juillet           Montsauche                       10h30 
   Samedi      25 juillet             Planchez                          18h30 
   Dimanche  26 juillet              Alligny                            10h30 
   Samedi        1 août             Chaumard                          18h30 
   Dimanche    2 août                  Moux                               10h30 
   Samedi        8 août        Chapelle de Savault                18h30 
   Dimanche    9 août                 Alligny                            10h30 
   Samedi      15 août             Montsauche                        10h30 
                  Fête de l’Assomption de Marie au Ciel 
 
  Dimanche  16 août                 Ouroux                            10h30  
  Samedi      22 août              Saint-Agnan                        18h30 
  Dimanche  23 août               Montsauche                       10h30 
  Samedi      29 août                Planchez                           18h30 
  Dimanche  30 août                  Moux                               10h30 
 

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,    église, chapelle du Saint Sacrement         19h 
(*)à gauche de l’église ; entrez sans sonner. 
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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 15 juin au dimanche 30 août 2015.      

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

Chers amis, 
 

« Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu ». Marc 6,31. 
Voici la période des vacances et… une parole de Jésus ! C’était à un retour de 
mission des apôtres et la foule les pressait. 
Jésus a souci de nous et souhaite que nous ayons le repos dont nous avons besoin. 
Dès le début de l’humanité, comme nous le lisons dans le premier livre de la Bible, 
la Genèse, Dieu veut que l’homme se repose. Ce sera le shabbat pour les juifs, en 
l’honneur de la Création, puis le dimanche pour les disciples de son Fils, les 
chrétiens, le jour de sa résurrection. 
Le jour du repos des hommes est aussi un jour de Dieu. 
Tous les repos, toutes les manières de se détendre ne se valent pas. Il en est qui 
nous emmènent aussi loin de nous-mêmes, des autres et de Dieu que la surcharge 
de travail ou le rythme trop rapide de la société contemporaine. 
Le repos que le Seigneur veut pour nous est celui qui nous permet de nous retrouver 
nous-mêmes, de retrouver les autres et de Le retrouver Lui, notre Créateur et Père, 
l’Amour qui nous a voulu et qui donne sens à la vie. 
Dans la belle nature du Morvan, nous entendons parfois les gens en vacances dire 
qu’ils viennent se ‘ressourcer’, recharger leur batterie. Mais qu’est-ce que cela veut 
dire ? Si on y réfléchit, à quelle eau se ressource t’on, à quelle énergie recharge 
t’on sa batterie ? Quand je regarde la nature, que je l’écoute, qu’est-ce que je 
perçois, confusément ? C’est mystérieux et les mots viennent difficilement pour le 
dire. Je suis attiré, entraîné, réconforté, pacifié, réjoui… Ne serait-ce pas qu’à 
travers ce que mes yeux voient, je perçois, avec mon cœur, mon esprit, mon âme, 
le profond de moi-même, une réalité invisible, beaucoup plus profonde, infinie et 
bienfaisante ? De la même manière que je puis être touché par une œuvre d’art ? 
 L’artiste ne serait-il pas notre Père ? 
 Ecoutons de nouveau Jésus, alors qu’il traverse des champs avec ses disciples : 
« Regardez les lys, ils ne filent pas et ne tissent pas et pourtant le roi Salomon 
dans toute sa gloire n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. Si Dieu revêt ainsi 
l’herbe qui est dans les champs, il fera tellement plus pour vous, hommes de peu 
de foi ! » Luc 12,27. 
Alors, se reposer ? Ne serait-ce pas se re-poser en Dieu, notre Père ? Le retrouver, 
simplement, Lui faire confiance comme un enfant ? 
Nous donnons des fleurs à ceux à qui nous voulons dire notre amour, mais le premier 
qui nous donne des fleurs, c’est notre Père ! 
Bonnes vacances bien re-posantes et beaucoup de fleurs !               p. Geoffroy 
 



 Nous ont quitté pour le Ciel, accompagnés par la prière de l’Eglise mais 
restent avec nous : Lucien SCHAEFFER,  Alligny / Camille ROULLIER, 
Ouroux / Marie-Denise MORIZOT, Montsauche / Georges BAROIN, Gouloux / 
jacqueline PERRIER, Chaumard. 
 

Baptêmes, notre Père accueillera comme ses enfants : Jeanne SIMONET, 
fille de Valentine BAROIN et Renaud SIMONET, Chapelle de Savault  le 27 
juin / Eden RENARD, fils de Dorothée GUILLAUME et Bert RENARD, Ouroux 
le 25 juillet / Maël ALEXANDRE, fils de Estelle MARILLIER et de Alain 
ALEXANDRE, Alligny le 1 août / Philippine CAILLOT, fille de Stéphanie 
HERVELIN et de Benoît CAILLOT, Saint-Brisson le 2 août / Lilou LORRET, fille 
de Katharina KRIZSANITS et Oliver LORET, Moux  le 8 août / Lou AILLOT, fils 
de Marie-Charlotte DAUDON et de Emmanuel AILLOT, à Moux le 28 août / 
Lou-Ann TAUTE, fille de Sandra GERARD et de Thierry-Nicolas TAUTE, 
Alligny, le 28 août. 
 

Vont s’unir devant Dieu : Amandine MARAUT et Julien GENRAULT le 4 
juillet à Saint-Brisson / Anaïs BOUCHER et Fabien DUMONT le 22 août à 
Alligny. 

 

Ce dimanche 21 juin à Montsauche, à 10h30  
 

Feront leur première communion : Enola DEBAC, Alligny ; Jean et Diane 
GIRARD, Planchez ; Eloïse HOUZE, Ouroux ; Clara LANGE, Saint-Brisson ; 
Gabrielle LASSALE, Alligny ; Guillaume LEMEE, Saint-Agnan ; Anaïs LEMOINE, 
Alligny ; Anne-Laure MARTIN, Saint-Agnan ; Noëline NAZARET, Alligny ; 
Lilian ROUSSEAU, Gouloux.             
 

Ou leur profession de foi : Octave BONORON, Brassy ; Thomas COUVERT, 
Alligny ; Juline LOUIS DEULNIAU ; Léïa FERREIRA, Alligny ; Charline 
GASPARD, Gouloux ; Marion RATEAU, Montsauche ; Inès TILMONT, Moux. 
 

Catéchisme : j’aimerais beaucoup que tous les enfants du catéchisme, 
avec leurs parents, participent à la messe ce dimanche 21 juin à 
Montsauche où leurs camarades de cette année feront leur première 
communion ou leur profession de foi. Ce sera une plus grande joie pour 
tous et cette célébration clôturera l’année de catéchisme. 
Les inscriptions pour l’an prochain se feront le jour de la rentrée dont la 
date vous sera communiquée par mail et dans le Bulletin Paroissial du 1er 
septembre (distribué ou envoyé à partir du samedi 29 août).On peut 
toujours me contacter avant pour tout renseignement. 
 

Le Repas paroissial  
aura lieu le dimanche 20 septembre à Saint-Brisson après la messe 

dominicale. Réservez déjà la date de ce joyeux moment de partage ! 
 

La Fraternité Paroissiale se réunira le samedi 11 juillet à 14h30 à la salle 
paroissiale de Montsauche. Pour progresser dans la rencontre du Seigneur et 
la communion fraternelle. 
 

Le Groupe Pastoral  Prochaine rencontre le dimanche 23 août à 14h30 à la 
salle paroissiale de Montsauche. Pour chercher ensemble et avec le Seigneur 
comment organiser au mieux la vie de notre communauté paroissiale. 
Chacun est le bienvenu. Demandez au Seigneur s’il aimerait que vous veniez. 
 

Chaumard, fête de la Saint Pierre, patron de l’église, le samedi 27 juin à 
18h., suivie de la bénédiction de la Croix de Vissingy puis d’un verre de 
l’amitié.  
 

La Chorale ‘La Croche Chœur’ chantera la messe du dimanche 28 juin à 
Alligny à 10h30. Qu’ils nous aident à prier ! 
 

Bénédiction de la Croix des Petites Fourches  (de Mme. Odette Richard) à 
Saint Brisson, le samedi 18 juillet après la messe de 18h30, suivie d’un verre 
de l’amitié. 
 

Maquis de Chaumard, messe du souvenir le vendredi 31 juillet à 10h. 
 

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 3 juillet et 7 août :  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. 
 

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  
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