
Messes  (Toujours précédées de la prière du chapelet : 17h30 le samedi 
                et 10h le dimanche.) 

    Samedi         23 janvier               Moux                         18h                            
 .             Dimanche      24 janvier               Ouroux                      10h30 
 

    Samedi         30 janvier            je suis absent .       
    Dimanche     31 janvier            je suis absent. 
 

    Samedi         6 février              Montsauche                  18h 

    Dimanche     7 février                 Alligny                       10h30 
 

    Mercredi 10 février                  Montsauche                  18h                                                       
-       Commencement du Carême     Imposition des cendres 
 

    Samedi         13 février                Moux                         18h    
    Dimanche     14 février              Ouroux                        10h30 
 

    Samedi         20 février            Montsauche                  18h 

    Dimanche     21 février                Alligny                      10h30 
 

    Samedi         27 février                Moux                         18h 

    Dimanche     28 février               Ouroux                       10h30 
 

    Samedi        5 mars                  Montsauche                  18h 

    Dimanche    6 mars                     Alligny                       10h30 
 

     Samedi        12 mars                   Moux                          18h 

    Dimanche    13 mars                  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   
Chaque premier vendredi du mois, à l'Oratoire de la Maison Saint-
Hilaire(*).                    Vendredi    5 février                       17h 

                                   Vendredi    4 mars                          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 18 janvier au dimanche 13 mars  2016. 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

Chers amis, 
le Pape François, conduit par le Seigneur, a décidé d’un Jubilé 
extraordinaire de la miséricorde pour aider l’Eglise et les hommes à 
(re)découvrir le visage de Dieu tel qu’il se révèle en Jésus : miséricordieux. 
Cette Année Sainte a commencé le 8 décembre en la fête de l’Immaculée 
Conception (fête de Marie créée entièrement préservée du péché, par pure et 

totale miséricorde, pour pouvoir devenir la mère du Fils de Dieu) et s’achèvera le 

20 novembre 2016 en la fête du Christ Roi. 
Une telle Année Sainte est un temps de grâce particulier pour se laisser 
toucher par cette infinie tendresse de Dieu à notre égard (souvenons nous du 

petit Enfant dans la mangeoire, venu nous rejoindre de la part de son Père) et pour 
la vivre à notre tour. Ainsi seulement pourrons-nous être visage de Dieu pour 
notre prochain. Ainsi seulement l’Eglise peut-elle être en vérité et avec 
fruit le témoin de son Seigneur. 

Dieu est amour (1Jean 4,8) et la perfection de cet amour est qu’il est 

miséricordieux, c'est-à-dire que c’est un amour qui ne rejette ni n’exclut 
personne, comme nous l’a dit et montré Jésus : ni l’ennemi, ni le pécheur, ni 
le méchant, ni l’étranger (le migrant…), ni le pauvre…  
Ainsi est Dieu à notre égard, toujours bienveillant, cherchant toujours notre 
bien, même quand nous ne le méritons pas. (Notre bien = nous unir à Lui, 
dans une même vie, un même amour, une même joie…) 
Cet aspect de l’amour de Dieu nous dépasse. Nous avons du mal à croire et à 
accueillir pour nous-mêmes un tel amour. En effet, cet amour n’est pas 
‘juste’ ! Pour nous, il faut punir le méchant, et laisser dans la misère celui 
qui ne prend pas les moyens d’en sortir. Pourtant, nous ne ferions pas 
comme cela avec notre enfant, notre frère, notre ami, à moins d’avoir le 
cœur gravement endurci. 
Mais Dieu n’est pas comme nous, et il nous appelle à devenir comme 
Lui : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » dit 
Jésus, et « Votre récompense alors sera grande, et vous serez les fils du Très-
Haut, car il est bon, Lui, pour les ingrats et les méchants.» (Luc 6,35-36) 

Nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu pour aimer et d’aimer pour  
 



nous rapprocher de Dieu. 
Cette Année du Jubilé de la miséricorde et ce Carême sont autant d’appels 
que Dieu nous adresse par son Eglise. Arrêtons-nous un moment pour prier et 
voir comment nous pourrions, personnellement, y répondre.  
La récompense est grande : grandir dans ma vie d’enfant du Père, d’enfant 
de l’Amour, éternel et infini. 
Avec vous sur ce chemin de conversion,                   père Geoffroy 
 
Nous ont quitté pour le Ciel, accompagnés par la prière de l'Eglise et 
l'offrande du Sacrifice de Jésus (la Messe) : Yvonne GOGUELAT, Montsauche / 
Jacqueline LE MEN, Planchez / Jacques PIN, Moux / Georges CHAMPENOIS, 
Saint-Brisson / Marcelle MATHE, Alligny / Marie COMPAIN, Montsauche / 
Angèle RATEAU, Planchez / Alice TRAVERS, Ouroux / Camille LORIOT, 
Montsauche / Laurent NAZARET , Alligny. 
 

 Catéchisme et aumônerie 

Prochaines rencontres : les  6 et 27 février  et  12 et 19 mars,  
le samedi, de 10h à 12h, à la salle paroissiale de Montsauche. 
 

En plus de la date du 19 juin où plusieurs enfants feront leur Première 
Communion ou leur Profession de Foi, réservez  bien la date du dimanche 29 
mai où notre évêque, Mgr. Thierry Brac de la Perrière viendra donner le 
Sacrement de la Confirmation que je propose à tous les enfants baptisés.  
Ce sacrement est intimement lié au Baptême et a la même importance. Il 
vient comme le compléter. Le Baptême nous donne en germe la vie d’enfant 
de Dieu, la Confirmation est le sacrement particulier du don de l’Esprit Saint  
pour nous aider à grandir dans cette vie avec le Seigneur Jésus, en enfant 
bien-aimé de notre Père du Ciel.  (On ne peut pas, normalement, se marier à 
l’Eglise sans être confirmé.) 
Nous pouvons recevoir ce sacrement à tout âge et quelques adultes s’y 
préparent. Il est encore temps de se joindre à nous, pour quelques 
rencontres de préparation (à 20h, en semaine, toutes les 5-6 semaines 
environ). N’hésitez pas à me contacter. 
 

 
 

Une journée de retraite paroissiale à l’Abbaye de La Pierre-qui-Vire 
aura lieu le jeudi 17 mars, en ce temps de conversion qu’est le Carême et 
en cette année très particulière du Jubilé de la Miséricorde où Dieu veut 
révéler plus profondément à chacun son Amour Miséricordieux.  
Nous commencerons par l’Eucharistie avec les moines à 9h15. 
Ensuite un moine nous parlera de la miséricorde, en lien avec la conversion 
et la prière. 
Nous partagerons notre repas tiré du sac et l’après-midi, nous aurons un 
temps libre en silence, puis une liturgie pénitentielle où nous entourerons 

Jésus en son Saint Sacrement et pourrons recevoir sa miséricorde dans la 
confession (deux moines et moi-même se tiendront à votre disposition). 
Inscriptions au moyen de la fiche ci-jointe ou par téléphone. 
 
 

Projet d’accueil d’une famille de migrants à la maison paroissiale de 
Montsauche (ancienne maison des sœurs).                                                 
Une famille nous a été présentée par L’ACNAM (Association  Catholique 
Nivernaise pour l’Accueil des Migrants). Originaires d’Arménie, ayant passé 
les trente dernières années en Russie. En France depuis quatre ans, ballotés 
dans différents centres d’accueil, au gré des développements juridiques et 
administratifs de leur dossier. Il s’agit d’un couple avec deux enfants (30 et 
35 ans) et qui en a perdu deux autres, un fils et une fille, tués en Russie. 
La prochaine étape sera leur visite à Montsauche, les 22-23 janvier, pour 
qu’ils puissent connaître le lieu et faire plus ample connaissance avec ceux 
qui vont les entourer ici. Ensuite sera prise la décision de cet accueil. Si elle 
est positive, ce sera d’abord pour un premier temps de 6 mois, renouvelable 
de part et d’autre si tout va bien. 
Nous nous réjouissons de pouvoir les secourir dans leur détresse et ainsi de 
consoler aussi le Cœur de notre Père, transpercé par les malheurs de tant de 
ses enfants. Comme le dit Jésus : « J’étais un étranger et vous m’avez 
accueilli…  Ce que vous avez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous 
l’avez fait. » (Matthieu 25,35 et 40). 
En ouvrant notre cœur à ces frères et sœurs, c’est à Dieu que nous ouvrons 
notre cœur… 
Pour notre Pape François, « les migrants  et  les réfugiés nous interpellent, 
la réponse de l’Evangile est la miséricorde ». 
 

 Le Groupe Pastoral 
 Samedi 5 mars  à 14h30. Il est ouvert à tous ceux qui désirent participer à la 
vie de la Paroisse et apporter leur contribution à son organisation. 
 

Visite des malades, communion, sacrement des malades : n’hésitez-pas à 
demander ! Dès que les handicaps de l’âge vous éprouvent, ou une maladie 
grave, une opération, la solitude, des questions de foi, de vie… Votre pasteur 
sera heureux de vous visiter. 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

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 

 


