
Messes  Toujours précédées de la prière du chapelet, 
               une demi-heure avant le commencement de la messe .

                                         Rameaux
    Samedi         19 mars               Montsauche                  18h               
 .                 Dimanche      20 mars               Alligny                         10h30

                                   Semaine Sainte                                         
jeudi Saint : 24 mars      Sainte Cène          Moux               18h              
.                     (Fête de l'Institution de l'Eucharistie)
vendredi Saint : 25 mars  Célébration de la Passion du Seigneur             
.                                                              Alligny              15h
Samedi 26 mars            Veillée Pascale
       Fête de la Résurrection du Seigneur   Montsauche     20h30

    Dimanche 27 mars        Pâques              Ouroux           10h30
    lundi de Pâques                                     Alligny            18h

    Samedi        2 avril             Moux                                 18h30
    Dimanche    3 avril             Ouroux                              10h30

    Samedi        9 avril             Montsauche                       18h30
    Dimanche    10 avril            Alligny                              10h30

    Samedi        16 avril            Moux                                 18h30
    Dimanche    17 avril            Ouroux                              10h30

    Samedi        23 avril            Montsauche                       18h30
    Dimanche    24 avril            Alligny                               10h30

     Samedi        30 avril            Moux                                 18h30
    Dimanche    1 mai              Ouroux                               10h30

    jeudi           5 mai     Fête de l'Ascension      Gien        10h30

    samedi        7 mai               Montsauche                       18h30
    dimanche    8 mai               Alligny                               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.

        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 14 mars au dimanche 8 mai  2016.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Chers amis,
nous approchons de la Sainte Semaine, celle où nous verrons Jésus trahi, 
renié, arrêté, frappé, condamné, flagellé, ridiculisé, crucifié, mort. Et 
ressuscité !
C'est ainsi que Dieu est au milieu de nous, prenant sur lui notre péché, pour 
nous l'enlever par son pardon. Il est l'agneau qui enlève le péché du monde 
comme l'a dit Saint Jean-Baptiste, comme le redit le prêtre à chaque 
Eucharistie (messe). Par sa Passion, de messe en messe, de confession en 
confession, il vient nous sauver. 
Qu'est ce que cela veut dire, concrètement ?
Il veut prendre le mal que je fais (qui est aussi le bien que je ne fais pas) pour me 
l'enlever par son pardon et me donner sa propre vie divine à la place, sa vie 
d'amour. Je passe ainsi de la mort, de la coupure d'avec Dieu, l'Enfer, où me conduit 
le mal, à la Vie, la communion avec Dieu, le Ciel.
Comment vivre cela ? 
En accueillant Jésus qui vient à moi, qui est là à attendre que je lui ouvre ma porte,  
celle de mon cœur, de ma vie, avec mes difficultés, mes désirs profonds et justes, 
mes questions, mes souffrances,  mes péchés. Pour cela, j'ai besoin de m'arrêter, de 
prendre un moment au calme, de me tourner vers Jésus, dans la foi qu'il est là, avec  
toute sa douceur et son grand désir de m'éclairer et de me secourir. Et je lui 
partage ce qu'il y a dans mon cœur. Je lui demande, je lui fais confiance, je reste 
simplement en sa présence... Et je fais cela chaque jour ! 
Un obstacle courant qui peut l'empêcher de me rejoindre : m'arrêter à ce 
que je sens de moi-même, comme indigne d'être aimé, coupable, 
incapable... Ou bien je ne sens pas son amour, sa présence. C'est le moment 
où la conversion se joue ! Le moment de ne plus me regarder, de ne plus 
m'appuyer sur moi-même, mais de le regarder lui, qui m'aime, qui me 
connaît et sait ce dont j'ai besoin. Et qui le fait gratuitement,je n'ai pas à le  
mériter mais à le recevoir, comme un petit enfant, par la confiance.
C'est en persévérant ainsi que je vais faire l'expérience que Jésus me sauve 
réellement, me fait passer à une vie nouvelle, me fait découvrir l'amour de 
son Père et mon Père. C'est l'expérience de Pâques dans mon être et ma vie.
Recevoir son pardon par un prêtre lui permet de me reprendre avec lui, de 
me libérer du mal qui m'éloigne de lui, de me consoler par sa tendresse. 



Et par la communion reçue à la messe, il vient m'aider à demeurer avec lui, 
dans l'amour et la confiance.           
     Avec vous, dans l'amour et la confiance !     père Geoffroy

Nous ont quitté pour le Ciel, accompagnés par la prière de l'Eglise et 
l'offrande du Sacrifice de Jésus (la Messe) : DEULNIAU  Violette, Moux / 
MOREAU Micheline, Alligny / ANDRE Simone, Montsauche / COQUILLON 
Camille, Planchez / CHATAIGNER Angèle, Ouroux / RENAULT Hélène, 
Montsauche / LAPKOWSKI Roger, Planchez / MATHE Charlotte, Moux / MAROT 
Georges, Ouroux / MAIRE Simone, Alligny / THIBAULT Germaine, 
Montsauche / CLAUDIN Pierre, Alligny.

Seront baptisés, pour entrer dans la Famille de notre Père, de Jésus 
son Fils et de l'Esprit Saint : Alban BERNARD, fils de Damien BERNARD et 
Emmanuelle DOMMERGUE, à Ouroux le samedi 2 avril à 16h / Chloé, Luc et 
Théo MONTANT, fille et fils de Baptiste et Charlotte MONTANT, née 
BARBOTTE, à Ouroux, le samedi 9 avril à 11h / Pauline CHABIN, fille de David 
CHABIN et Lydie AMIOT, à Ouroux, le samedi 16 avril à 16h / Florian ODENT, 
fils de Rafaël ODENT et Emilie BARBOTTE, à Gouloux, le jeudi 5 mai à 13h.  

Catéchisme et aumônerie

Prochaines rencontres : les  19 mars, 2 et 16 avril, et le 7 mai.
le samedi, de 10h à 12h, à la salle paroissiale de Montsauche.

Pour tous les enfants qui vont faire leur Confirmation, leur Première 
Communion ou leur Profession de Foi, j'ai besoin de la date et du lieu de leur 
Baptême. Merci de me remettre ce renseignement dès que vous pourrez.
J'ai la liste des enfants qui vont faire leur Première Communion ou leur 
Profession de Foi, mais pour la Confirmation, je n'ai pas encore la réponse de 
tous. 
   J'ai besoin de vos réponses pour le samedi 30 avril au plus tard, cela me 
permettra de faire les annonces dans le prochain Bulletin de la Paroisse, et 
de remplir les registres diocésains.
   Je rappelle que ce sacrement est pour tous les enfants baptisés et ayant 7 
ans ou plus, qu'il fait partie, avec la Communion, des sacrements que tout 
chrétien doit avoir reçu pour pouvoir vivre pleinement en Dieu (moyennant 
son choix et sa collaboration, car c'est une vie d'amour). C'est pourquoi on ne 
peut pas se marier à l'Eglise (même si parfois les prêtres ne peuvent plus 
respecter cette cohérence à cause de la déchristianisation actuelle) ni devenir 
prêtre ou entrer dans la vie religieuse sans être confirmé.                              
Il est donc important pour votre enfant de recevoir ce sacrement,

tout comme il a reçu le baptême. Tous, au catéchisme et à l'aumônerie, ont 
été préparés cette année à le recevoir et seront aidés, tout au long du 
catéchisme, à accueillir ce don de l'Esprit Saint et à en vivre. C'est même 
l'objet de toute la vie chrétienne : apprendre à vivre en communion avec 
notre Père, comme Jésus, grâce à l'aide de l'Esprit en nous.  
Monseigneur Thierry Brac de la Perrière, notre évêque (Nevers), viendra le 
dimanche 29 mai pour donner ce sacrement.
   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.

------------------------------------------------------------------------------------------

RAPPEL     !    journée de retraite paroissiale à l’Abbaye de La Pierre-
qui-Vire  le jeudi 17 mars. (voir le Bulletin P. précédent) Possibilité de 
se confesser. 

Visite   des malades, communion, sacrement des malades,   
rencontre : 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… Je serai heureux de vous visiter.

Adoration   de Jésus en son Saint Sacrement    
Chaque premier vendredi du mois, à l'Oratoire de la Maison Saint-
Hilaire(*).                    Vendredi    1 avril                       17h
                                   Vendredi    6 mai                        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 !

 Le Groupe Pastoral
 Samedi 30 avril à 14h30. Il est ouvert à tous ceux qui désirent 
participer à la vie de la Paroisse et apporter leur contribution à son 
organisation.
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


