
Messes 
    Samedi          5 décembre             Montsauche             18h                       
  Messe des familles avec les enfants du catéchisme et de l’aumônerie.        

 .            Dimanche         6 décembre          Alligny                      10h30 

        
    Samedi        12 décembre             Moux                        18h 

    Dimanche    13 décembre             Ouroux                     10h30 
 

    Samedi        19 décembre            Montsauche               18h 

    Dimanche    20 décembre            Alligny                       10h30 
 

                                     Naissance de Jésus 

                 24 décembre :   Veillée à Montsauche        20h 

                 25 décembre            Alligny                      10h30 
 

    Samedi         26 décembre            Moux                        18h    
    Dimanche     27 décembre            Ouroux                     10h30 
 

    Samedi         2  janvier                Montsauche               18h 

    Dimanche     3  janvier                 Alligny                      10h30 

 

    Samedi         9  janvier                Moux                         18h 

    Dimanche     10 janvier               Ouroux                      10h30 

 
    Samedi        16 janvier                Montsauche               18h 

    Dimanche    17 Janvier                Alligny                       10h30 
                               Fête patronale :  Saint Hilaire. 

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   
Chaque premier vendredi du mois, à l'Oratoire de la Maison Saint-
Hilaire(*).                    Vendredi    4 décembre                     17h 

                                   Vendredi    1 janvier                         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 30 novembre au dimanche 17 janvier 2016. 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

Chers amis, 
nous entrons dans ce temps de l’Avent où la liturgie (les célébrations de 
l’Eglise) nous tourne vers la naissance du Fils de Dieu qui se fait enfant, 
humain comme nous, avec nous. Il vient nous apporter cette grande lumière, 
la plus importante du monde : Dieu nous donne la vie pour être ses fils et 
ses filles, maintenant et dans l’Eternité, par amour. C’est le sens de notre 
vie : être aimé et aimer, sans limites, parce que notre Père est amour et 
qu’il nous veut vivant dans cet amour, bienheureux dans cet amour. 
Cet enfant, couché sur la paille dans l’étable, entre les animaux, Dieu est 
son Père et lui-même est Dieu. Nous savons que Joseph et Marie vont devoir 
fuir et s’exiler plusieurs années en Egypte pour échapper au roi Hérode qui a 
décidé le massacre de tous les enfants de moins de deux ans à Bethléem. 
Parce qu’on lui a dit que cet enfant serait roi et qu’il ne veut pas qu’un 
autre que lui ou son fils puisse régner.  
Quel horrible contraste entre cette grande et douce lumière d’amour que 
l’enfant Jésus nous apporte et aussitôt le sang d’enfants innocents, et la 
fuite et l’exil sous la menace de la mort. Et nous savons aussi comment cet 
enfant va mourir, quand il sera homme, injustement condamné, puis fouetté 
et cloué sur une croix, sous les yeux de sa mère.  
Nous voyons ainsi comment Dieu est là, avec nous, lui-même atteint et 
victime, lui-même dans l’horreur avec nous.   
Cette horreur continue, perpétrée par des hommes aveuglés, manipulés, au 
nom de Dieu même ! Jésus aussi a été tué au nom de Dieu, victime de cet 
aveuglement, de ces ténèbres qui peuvent égarer et perdre le cœur de 
l’homme.  
Pourtant l’unique et douce lumière de Noël demeure. L’Amour, notre Père 
est avec nous. Les victimes sont ses enfants qu’il recueille au Ciel, ceux qui 
ont tué sont ses enfants que son pardon veut sauver. 
Que l’horreur, la souffrance, la haine ne soient pas vainqueurs de cette 
lumière sainte et sacrée qui est la Vérité sur Dieu et sur l’homme, sinon le 
Mal (et celui qui se cache derrière ce mot, qui est appelé par Jésus « ennemi, 
homicide, père du mensonge, prince de ce monde, Satan) aura gagné. 
Laissons donc l’amour de notre Père et la douceur de son Fils nous vaincre. 



Remettons à cet enfant divin, né pour nous, nos peurs, nos résistances, nos 
doutes, notre tiédeur. Que sa petitesse et son innocence nous illumine ! 
C’est tout ce que je vous souhaite !                               père Geoffroy 
 
Nous ont quitté pour le Ciel, accompagnés par la prière de l'Eglise et 
l'offrande du Sacrifice de Jésus (la Messe) : Marie LETON, Saint-Agnan / 
Jeanne MAILLOT, Chaumard / André RATEAU, Moux / Jeannine JOGUIN, Moux 
/ Henri COTTIN, Planchez / Cécile GUERLET, Moux / Geneviève ESCORIZA, 
Montsauche. 
 

Catéchisme et aumônerie 

5 et 19 décembre,  9 et 23 janvier,  le samedi de 10h à 12h à la salle 
paroissiale de Montsauche. 
 

Une messe des familles sera célébrée le samedi 5 décembre à 18h à 
Montsauche. Nous la préparons avec les enfants et bien sûr nous 
souhaiterions, et eux aussi ! que vous soyez présents. 
 

Les premières communions et les professions de foi auront lieu le      
dimanche 19 juin à Montsauche. 

 
Le sacrement de la confirmation 

sera donné par Monseigneur Thierry Brac de la Perrière                                
le dimanche 29 mai à  Ouroux. 
Pour tous les enfants baptisés et catéchisés désirant recevoir le don de 
l’Esprit Saint qui vient compléter le baptême et aider à découvrir et à vivre 
ce que j’ai reçu au baptême : Dieu est mon Père et je suis son enfant bien-
aimé. 
C’est aussi pour tout adulte non encore confirmé. Quelques-uns se sont mis 
en route et suivent une préparation (une rencontre environ tous les deux 
mois) : chercher Dieu ensemble, comment accueillir et reconnaître l’Esprit 
Saint dans ma vie…    N’hésitez pas à me contacter. 
 
 

Fête patronale de Saint Hilaire à Alligny. Dimanche 17 janvier, comme nous 
en rétablissons progressivement l’usage, nous honorerons et prierons Saint 
Hilaire (évêque de Poitiers de 350 à368, grand contemplatif et défenseur de 
la foi, exilé par l’empereur Constance de 356 à 359). Nous comptons sur 
l’aide de tous les Saints Patrons de nos villages pour obtenir de Dieu ses 
bénédictions, particulièrement celle de la foi et de l’amour et sa protection 
contre le Mal sous toutes ses formes, en particulier le péché qui est le mal 
que font les hommes. 
Nous partagerons un verre de l’amitié à la Maison Saint Hilaire (ancien 
presbytère) après la célébration. 

Projet d’accueil d’une famille de migrants à la maison paroissiale de 
Montsauche (ancienne maison des sœurs).                                                
Des rumeurs courent… Je précise donc que c’est le seul projet de la paroisse 
sur tout le canton (l’ancien  canton…) et que c’est encore à l’état de projet, 
bien avancé, il est vrai.   
Poussés par l’amour de notre Père pour ses enfants en détresse et 
encouragés en ce sens par l’appel à chaque paroisse de notre Pape François 
pour qu’elle accueille une famille de migrants, nous avons proposé à 
l’Association Catholique Nivernaise pour l’Accueil des Migrants (ACNAM) 
d’accueillir une famille dans la maison paroissiale à Montsauche. 
 Une équipe s’est constituée (qui peut encore grandir !) pour assurer tous les 
différents aspects nécessités par cet accueil : relations avec l’école, santé, 
service sociaux, logistique, ravitaillement, déplacements, trésorerie, 
coordination, référent(s) pour l’ACNAM, qui elle, assure le suivi administratif 
et juridique, prend à sa charge les assurances pour les personnes et le 
bâtiment, contracte la convention avec le Diocèse propriétaire de la maison 
et choisit la famille pour qui cette maison en situation rurale pourra convenir. 
Nous attendons maintenant que cette convention soit faite et puis que notre 
Père envoie ceux qu’il veut ainsi secourir. 
Une très belle surprise dans la mise en route de cet accueil est qu’un groupe 
de citoyens s’est joint à nous, venant en particulier de l’association 
montsauchoise ACP (Action Citoyenne Participative) et de sa commission 
« Réfugiés et personnes en grande difficulté ». Deux personnes travaillant à 
la municipalité sont aussi présentes. C’est une joie de voir ainsi réunies dans 
une fraternité joyeuse, simple et pleine de respect des personnes aux 
convictions parfois opposées mais qui se retrouvent autour d’un même désir 
de secourir leur semblable en détresse. 
La prochaine réunion pour continuer la mise au point des différents services 
nécessaires se tiendra le jeudi 3 décembre à 18h à la salle paroissiale de 
Montsauche. Si le cœur vous en dit, bienvenus ! 
 

Le Groupe Pastoral 

se réunira le samedi 9 janvier à14h30. Il est ouvert à tous ceux qui 
s’intéressent à la vie de la Paroisse. 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

Contact :   Père Geoffroy de Montpellier,               Champcreux,                          
58230     Alligny-en-Morvan.                      O3 86 76 12 42   et   0612 88 12 50 
 

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

 


