
Messes 
    Samedi        24  octobre               Planchez                  18h30 

    Dimanche    25  octobre               Alligny                      10h30         
 

Fête de la Toussaint 
    Samedi        31  octobre               Ouroux                     18h30 

    Dimanche      1  novembre            Montsauche              10h30 
 

Commémoration de tous les fidèles défunts 

    Lundi             2  novembre           Gien                          10h30 
 

    Samedi          7  novembre            Moux                        18h! 

    Dimanche      8  novembre            Saint-Brisson            10h30 

                            Fête patronale : Saint Brice 
 

    Samedi         14  novembre            Planchez                  18h    
    Dimanche     15  novembre            Saint-Agnan             10h30 

                            Fête patronale : Saint Aignan 
 

    Samedi         21  novembre            Montsauche              18h 

    Dimanche     22  novembre            Alligny                      10h30 

    Samedi         28 novembre             Gien                          18h 

    Dimanche     29  novembre            Ouroux                      10h30 
 

En semaine 

Alligny :  Oratoire de la Maison Saint-Hilaire(*) 
                           Mardi et jeudi                                         11h  
                           Mercredi                                                  9h                                                                                                            
                           Vendredi                                                 18h 

(*) à gauche de l'église, entrez sans sonner. 
 

Adoration de Jésus en son Saint Sacrement   
Rester un moment près de Jésus qui, Lui, est là, uniquement par 
amour pour nous. Avec Lui, se tourner vers son Père et notre Père, 

accueillir son amour et tout ce qu'il veut me donner, faire en moi et 
dans ma vie, ainsi que pour les miens.     
Chaque premier vendredi du mois, à l'Oratoire de la Maison Saint-
Hilaire(*).                    Vendredi    6 novembre                     17h 
 

Confession : Pour recevoir le pardon du Seigneur et son aide. Après les 
célébrations ou 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 19 octobre au lundi 30 novembre 2015. 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

Amis, 
voici la Fête de la Toussaint, suivie de la Commémoration de tous les fidèles 
défunts. C’est l’occasion de nous rappeler où nous allons : au Ciel, et 
comment : en devenant saint. 
Saint… cela vous fait peur ? Permettez-moi de vous dire : c’est que vous ne 
connaissez pas encore Dieu, ou que vous avez une fausse image de Lui. 
Nos propres pensées sur Dieu nous empêchent souvent de le rencontrer et de 
l’accueillir, de faire l’expérience de son amour, parce qu’elles ne 
correspondent pas à la vérité, à la réalité. Il nous faut donc les confronter 
avec les paroles de Jésus pour vérifier si je vois bien Dieu tel qu’il est. Si je 
crois qu’il est sévère, qu’il me juge, que je ne compte pas pour lui, que je ne 
suis pas digne d’être aimé par lui, que c’est lui qui fait arriver le mal, la 
souffrance… Comment mon cœur peut-il s’ouvrir à lui, dans la confiance du 
petit enfant, comme Jésus nous le recommande ? 
 Dieu s’est fait connaître lui-même à nous. Il nous aime tant qu’il nous a 
envoyé son propre Fils, qui a été sa Parole et son Visage parmi nous : « Les 
paroles que tu m’as données, je les leur ai données… » (Evangile de Saint Jean, 17,8). 

« Qui me voit, voit le Père » ( Saint Jean, 14,9).  
« Je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs. » (Matthieu 9,15).  
Et dimanche dernier, jésus répondait encore à ses disciples, effrayés parce 
qu’il venait de dire combien il est difficile à un riche d’entrer dans le 
Royaume de Dieu : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » « A l’homme, c’est 
impossible, mais à Dieu, tout est possible.» (Marc 10,26-27) 
Donc, à nous, en effet, c’est impossible. Parole de Jésus ! 
Alors ? Baisser les bras et ne rien faire ? Justement pas ! Parce que, si c’est 
impossible pour nous, notre Père nous le donne. 
Toute la difficulté pour nous est dans l’accueil de ce don. C’est  ce qui 
s’appelle la conversion, ma recherche du Seigneur, jour après jour, jusqu’à la 
rencontre quand je mourrai. C’est sa volonté, son premier désir pour chacun. 
C’est un chemin étroit, où je rencontre toutes sortes d’obstacles : mon 
manque de foi, ma faiblesse, mes attachements divers qui passent avant le 
Seigneur, mes peurs, mon ignorance, mon inexpérience… (Tous les saints ont 



connu cela. Tous ils ont commencé un jour, pauvres et pécheurs comme nous.) 
Je ne pourrai faire ce chemin sans la prière qui permet à Dieu de faire pour 
moi ce  qui m’est impossible, sans sa Parole qui me conduit, sans chercher 
l’aide et le soutien de frères et sœurs déjà engagés sur cette route où 
l’Amour de Dieu veut se donner à nous, dès maintenant et dans l’Eternité. 
C’est sa gloire et sa joie de Père !              Avec vous, P. Geoffroy 
 

Nous ont quitté pour le Ciel, accompagnés par la prière de l'Eglise et 
l'offrande du Sacrifice de Jésus (la Messe) : Marcel AURIBAULT, Ouroux / 
Thérèse SEIGNEUR, Moux / Marcelle GUILLIER, Ouroux / Madeleine RONSIN, 
Moux. 
 

Catéchisme. 
La rentrée est faite, dans une salle paroissiale dont la partie ancienne et 
bien triste est maintenant refaite à neuf, lumineuse et comme plus grande. 
On s'y sent bien ! 
Avec pour l'instant 23 enfants, le but est d'apprendre le chemin qui mène 
au Ciel et pour cela de rencontrer Jésus qui nous le fait découvrir. C'est la 
science la plus importante de toutes, avec des conséquences éternelles, pour 
moi et ceux qui m'entourent ! 
Dates des prochaines rencontres :  14 et 28 novembre, 
le samedi de 10h à 12h à la salle paroissiale de Montsauche. 
 

Aumônerie. 
L'aumônerie reprend cette année, avec six enfants actuellement. Elle est 
destinée aux plus grands, qui ont fait leur profession de foi et quitté le 
catéchisme, ou pour d'autres, trop âgés déjà pour entrer encore au 
catéchisme. 
Elle se fera en même temps que le catéchisme, les prochaines rencontres 
seront donc aussi les 14 et 28 novembre, même heure, même lieu. 
Les enfants seront en particulier préparés à recevoir le sacrement de la 
Confirmation. 

  
Dimanche 8 novembre, fête patronale de Saint-Brisson, nous prierons Saint 
Brice et célébrerons la Messe à Saint-Brisson. 
Un verre de l’amitié nous réunira ensuite dans la joie et la simplicité. 
Et cela d’autant plus qu’un cadeau particulier du Seigneur nous arrivera ce 
jour-là : Madame Frédérique CHRISTOFF, baptisée dans l’Eglise Protestante, 
sera reçue dans la pleine communion de l’Eglise Catholique, et  recevra le 
sacrement de la Confirmation puis  communiera pour la première fois, 
prenant sa place avec nous autour de Celui qui nous aime et œuvre sans 
cesse à nous rapprocher de Lui et les uns des autres. Bienvenue Frédérique ! 
 
 

Dimanche 15 novembre, c’est au tour de Saint-Agnan de se rassembler, et 

nous aussi, de toute la Paroisse, pour prier son Saint Patron Aignan. Nous 

serons ensuite accueillis à La Vieille Auberge pour un verre de l’amitié. 
 

Préparation à la Confirmation pour les adultes. 
Ce sacrement complète le baptême et permet de le vivre. Il était reçu 
par tous les baptisés et devrait  toujours l’être, mais la pratique malheureuse 
et récente de le retarder jusqu’à l’âge de l’adolescence a eu pour 
conséquence que presque plus de baptisés ne sont confirmés. C’est pourquoi 
je le propose à tous ceux qui sont dans cette situation. 
Ce sacrement est le sacrement particulier du Don de l’Esprit Saint et avec 
cette préparation nous nous efforcerons de découvrir qui il est, ce qu’il fait 
pour nous et en nous, comment l’accueillir, le reconnaître, l’écouter…  
« Puisque l’Esprit est notre vie, que l’Esprit nous fasse aussi agir. Le fruit de 
l’Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, serviabilité, confiance dans 
les autres, douceur, maîtrise de soi… » Lettre de Saint Paul aux Galates, 5,22-25.   
« Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils et qui nous fait nous écrier 
‘Abba’, Père. » Lettre de Saint Paul aux Romains, 8,14-15. 
L’Esprit Saint nous est donné pour que nous puissions arriver à connaître (en 
vrai, de l’intérieur, par expérience, et pas seulement comme dans un livre) 
et à vivre avec Jésus et notre Père ce qui peut me paraître impossible (tout 
ce qui est bon, bien et beau, comme au Ciel). 
Ce chemin de préparation sera donc une initiation à la vie dans l’Esprit. On 
pourrait la prolonger toute notre vie ! Elle comprendra prière, partage et 
enseignement. Vous pouvez aussi venir si vous êtes déjà confirmés ! 
La prochaine rencontre aura lieu  pour le moment à 19h, à la Maison Saint 
Hilaire (à gauche de l’église à Alligny), le jeudi 3 décembre. 
 

Le Groupe Pastoral (ouvert à tous) se réunira le samedi 21 novembre à 14h30, 
toujours à la salle paroissiale de Montsauche. 
 Il y a encore des églises qui ne sont pas représentées, d’où le risque d’un 
manque d’information et de contact afin de prendre les meilleures décisions 
pour la vie de la Paroisse. Peut-être que le Seigneur aimerait que vous 
participiez ? 
 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

Contact :   Père Geoffroy de Montpellier,               Champcreux,                          
58230 – Alligny-en-Morvan.                        O3 86 76 12 4   et   0612 88 12 50 
 

    Pour recevoir ce Bulletin par mail, envoyez votre adresse @ à : 
           pere.geoffroy.demontpellier@nievre.catholique.fr 

 


