
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 31 août au dimanche 18 octobre 2015.    
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« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en 
moi. » Jésus parlait de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru 
en lui. (Jean 7, 37et 39.) 
Mourant sur la croix, jésus s’écrie : « J’ai soif ! » 
 

Chers amis, 
 voici un an que je suis devenu votre curé, c'est-à-dire le disciple de Jésus, 
qu’il envoie au milieu de vous pour vous dire son amour et vous aider à le 
recevoir. Jésus a soif de pouvoir vous aimer, de pouvoir vous faire 
connaître l’amour infini de son Père, votre Père. 
Avez-vous soif ? Jésus peut-il vous abreuver, faire couler l’amour de son 
Cœur dans le vôtre ? 
Car c’est cela qui nous transforme, qui nous permet d’aimer les autres 
(tous les autres…) comme il nous aime. C’est cela qui fait que l’on 
commence à aimer l’Eglise, son Eglise et à désirer qu’elle vive, que Jésus 
puisse répandre sa lumière et son amour, et rassembler pour notre Père ses 
enfants. 
Pour cela, tout le monde est appelé. Que ceux qui pensent ne rien pouvoir 
faire, à cause de leur âge ou de leur maladie, offrent simplement à notre 
Père, en les acceptant, toutes leurs souffrances, petites et grandes. Ainsi 
ils seront avec Jésus sur sa Croix et leur offrande unie à la sienne aideront 
les hommes à se convertir, à se rapprocher de celui qui les aime, à 
progresser sur le chemin de la vie éternelle. Avec Jésus, tout le monde 
peut être utile. 
Pour son Eglise, Jésus a besoin de nous, de nous avec lui et de nous 
ensemble. 
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans 
mon amour. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne 
pouvez rien faire. C’est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup 
de fruit et deveniez mes disciples. » (Jean 15) 
Jésus a toujours besoin de mon oui pour me conduire plus loin, pour me 
rendre plus intime avec lui et son Père, mon Père. Pour me prendre plus 

avant dans son amour du Père, des hommes ses enfants et de son Eglise. 
Pour un chemin nouveau avec lui. Un chemin que je ne connais pas encore. 
La vie chrétienne est une conversion quotidienne, de oui en oui, si j’ai soif… 
Avec vous,                                                                    père Geoffroy 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nous ont quitté pour le Ciel, accompagnés par la prière de l’Eglise, mais 
restent avec nous : Mary NAUDIN, Saint-Brisson / Auguste JUDAS, 
Montsauche / Marie-Louise CHATELAIN, Montsauche / Jean-Pierre TALBOT, 
Planchez / Geneviève PORQUET, Ouroux / Yvonne GIRARD, Moux / Camille 
PARTHIOT, Moux / Andrée CORTET, Alligny / Georges GADREY, Moux / Eliane 
GERVAIS, Alligny / Charles BONNEIL, Ouroux. 
 

Baptême, notre Père accueillera comme son enfant : Amandine ROULLIER, 
fille de Guy Roullier et Karine Darneau, Chapelle de Savault le 5 septembre. 
 

Catéchisme   
Rencontre avec les parents. Avant de commencer la nouvelle année, et 
pour bien la commencer, j’aimerais rencontrer les parents pour voir avec 
eux son déroulement : horaires, dates importantes, sacrements qui seront 
donnés aux enfants, messe avec les enfants et leurs parent, voir vos 
questions, souhaits, etc. 
Je vous propose donc de se retrouver le mardi 8 septembre à 20h. à la salle 
paroissiale de Montsauche (à gauche de l’église, prendre le chemin qui 
descend). 
Inscriptions. Elles peuvent se faire à la rencontre du 8 septembre, ou à la 
rentrée du catéchisme le 19 septembre. Je vous donnerai une fiche à 
remplir pour chaque enfant. Cette année la cotisation est de 35 € par 
enfant. Ce serait bien, dans la mesure du possible, que vous la donniez en 
même temps que l’inscription, ce qui m’évite ensuite de vous poursuivre ! 
Rentrée et dates du catéchisme : samedi 19 septembre, 10h – 12h. 
                                                     samedi  3 octobre,  10h – 12h. 
                                                     samedi  17 octobre, 10h – 12h. 
 

Aumônerie 
Nous ouvrons cette année une aumônerie au Collège de Montsauche pour 
tous les enfants qui désirent poursuivre leur chemin avec le Seigneur. Pour 
l’organisation avec le Collège, j’ai besoin de savoir le nombre d’enfants 
pour le communiquer au Collège pour le 15 septembre. 
Merci donc aux parents de m’en informer à temps. 
 

Confirmations 
Je les avais annoncées l’année dernière, et puis le temps a manqué. 
Cette fois, nous nous mettons en route dès maintenant. 



Pour les enfants et les jeunes, cela leur sera proposé dans le cadre du 
catéchisme et de l’aumônerie. 
Pour les adultes, je vous propose une première rencontre le jeudi 1 
octobre à 20h à la salle paroissiale de Montsauche. Je peux aussi 
rencontrer l’un ou l’autre pour en parler plus en privé. Ne craignez pas de 
m’appeler. 
Pour qui ? 
Pour tous ceux qui ne sont pas confirmés ! 
Et qui désirent faire un pas nouveau vers Jésus, vers notre Père. 
Pourquoi ? 
Parce que j’ai besoin de l’Esprit Saint, l’Esprit de Dieu lui-même, pour le 
connaître, non plus comme dans un livre, avec ma tête, mais en vrai, 
comme quelqu’un, avec mon cœur et tout mon être. 
La Confirmation est le sacrement  particulier (dans un sacrement, c’est Dieu 

qui agit directement) par lequel le Seigneur nous donne l’Esprit Saint. Par ce 
sacrement, notre Père vient compléter ce qu’il a commencé pour nous au 
baptême, quand il nous a donné notre être nouveau d’enfant de Dieu. J’ai 
besoin de lui pour grandir dans la vie (la Vie !) et la connaissance de cet 
être nouveau que j’ai reçu, de l’enfant bien-aimé du Père que je suis. 
Ce n’est pas magique (on aimerait bien !) mais demande notre 
collaboration,  notre volonté de nous convertir, c'est-à-dire de nous 
rapprocher toujours plus de lui, de lui qui m’aime. 
Toute la vie du chrétien, en fait, est (devrait être…) l’apprentissage de 
cette vie nouvelle, avec lui, qui est déjà la vie et l’amour dont il veut me 
combler au Ciel. 
Nous aurons donc bien besoin de quelques réunions pour découvrir ce Don 
et  nous préparer à le recevoir. Nous verrons à la réunion du 1er Octobre 
comment nous organiser au mieux selon vos possibilités. Si vous ne pouvez 
pas venir ce jour-là, ou pour plus d’info, contactez-moi. 
 

Fête patronale de l’église de Gouloux, Nativité de la Vierge Marie, fêtée 
le 8 septembre mais que nous célébrerons tous ensemble le dimanche 13 
septembre à Gouloux (10h30), nous retrouvant ensuite pour un verre de 
l’amitié à la salle des fêtes de la Commune. 
 

Repas paroissial 
Nous nous retrouverons encore le dimanche 20 septembre à Saint-Brisson 
après la messe dominicale. Tout le monde est invité ! Et peut amener tous 
ceux que ce temps familial et fraternel pourrait réjouir. 
Merci de vous inscrire avant le 15 septembre au moyen du bulletin ci-joint 
à me remettre ou à Mr. Clémendot (03 86 78 70 22), ou par téléphone. 
 

Groupe Pastoral  Prochaine rencontre le dimanche 4 octobre à 14h30 à la 
salle paroissiale de Montsauche. 

  
 

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

 
Messes 
   Samedi       5  septembre            Alligny                             18h30 
   Dimanche   6  septembre            Ouroux                              9h30                       
                            Messe du Souvenir du Maquis Bernard. 
 

   Samedi      12  septembre           Chaumard                         18h30 
   Dimanche  13  septembre            Gouloux                            10h30 
         Fête patronale de l’église : Nativité de la Vierge Marie. 
 

   Samedi      19  septembre           Montsauche                       18h30 
   Dimanche   20 septembre          Saint-Brisson                      10h30          
                                          suivie du repas paroissial. 
 

   Samedi      26  septembre            Planchez                           18h30 
   Dimanche  27 septembre             Moux                                10h30 
   Samedi      3  octobre                  Ouroux                             18h30 
   Dimanche  4  octobre                  Gien                                  10h30 
                                     Fête patronale : Saint-Léger. 
 

   Samedi      10  octobre               Chaumard                          18h30 
   Dimanche  11  octobre               Alligny                               10h30 
   Samedi      17  octobre              Gouloux                              18h30 
   Dimanche   18  octobre              Montsauche                          10h30 
 

En semaine 
Alligny : Chapelle de la Maison Saint Hilaire (*)   
                          lundi                                                            18h 
                          mercredi                                                        9h 
              Eglise, chapelle du Saint Sacrement         
                          mardi, jeudi                                                 11h 
                          vendredi                                                      19h         
(*) à gauche de l’église ; entrez sans sonner. 
 

Adoration de Jésus en son Saint Sacrement 
Premiers  vendredi  du  mois :              vendredi 4 septembre     18h 
                                                                        3 octobre         18h 
à la Chapelle du Saint-Sacrement. 

 

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


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. 
 

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

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


