
Messes  A l'appel constant de la Vierge Marie, nous prions le chapelet         
              le samedi (18h) et le dimanche (10h), une demi-heure avant le  
c               commencement de la messe.

Samedi         9 juillet                           Gien                                 18h30
Dimanche    10 juillet                         Ouroux                              10h30 

Samedi        16 juillet                     Saint-Brisson                         18h30
Dimanche    17 juillet                          Moux                                10h30

Samedi        23 juillet                      Saint-Agnan                          18h30
Dimanche    24 juillet                         Alligny                               10h30

Samedi        30 juillet                        Gouloux                              18h30
Dimanche    31 juillet                    Chaumard  Maquis   de Chaumard     10h 

Samedi        6 août                             Moux                                  18h30
                                   Fête de la Transfiguration du Seigneur.
Dimanche    7 août                            Ouroux                                 10h30
                                       Saint Germain, fête patronale.

Samedi       13 août                  Chapelle de Savault                      18h30
Dimanche   14 août                             Alligny                                10h30

                  15 août                        Montsauche                             10h30
                             Fête de l'Assomption au Ciel de la Vierge Marie

Samedi       20 août                       Saint-Brisson                            18h30
Dimanche   21 août                        Montsauche     Comice             10h30

Samedi       27 août                        Saint-Agnan                             18h30
Dimanche   28 août                           Ouroux                                 10h30

Samedi        3 septembre                    Moux                                   18h30
Dimanche    4 septembre               Montsauche   Maquis Bernard       9h30

En semaine     Alligny                 mardi et jeudi                          11h
                                                      mercredi                                    9h
                                                      vendredi                                   18h
A la Chapelle du Saint-Sacrement, au fond de l'église.

Adoration de Jésus en son Saint Sacrement
Premier vendredi du mois :           5 août                                   17h à 18h 
                                                   2 septembre           
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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 4 juillet au dimanche 4 septembre 2016.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Chers amis,
Voici le temps des vacances, encore une année de passée !
Quel est le regard du Seigneur sur cette année ? Et moi, comment je la 
vois ?
Il est bon de chercher, au calme, ce regard du Seigneur sur cette année.
Il ne regarde pas comme nous, pas comme les autres. Parce qu’il nous 
aime.
 Avons-nous connus des échecs ? Nous voilà peut-être dépréciés, 
dévalorisés, à nos yeux et aux yeux des autres. Le mal être s’installe, 
avec son cortège de souffrance, de découragement, de révolte et de 
colère peut-être.
Mais où est ma valeur ? Où est mon bonheur, ma joie ?
Dans le regard de Jésus, et sa parole, je peux les (re)trouver. Ce qui 
compte pour lui, mon plus grand bien, mon vrai bien, celui qui dure 
toujours, jusque dans l’Eternité, c’est ma communion avec lui, l’accueil, 
avec lui, de la vie nouvelle d’enfant bien-aimé de son Père, mon Père. Et 
cela ne dépend pas de mes réussites mais de la confiance en l’amour de 
Dieu, mon Père, pour moi.
 ‘Celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant  
n’y entrera pas.’ Luc 18,17. 
Le royaume de notre Père et le monde, ce n’est pas la même chose, et ce 
n’est pas le même chemin, les mêmes ‘manières’.  Mon combat sera de 
ne pas me laisser séparer par cet échec (ou n’importe quelle autre 
épreuve) de l’amour du Seigneur pour moi, mais d’aller à lui avec ce 
fardeau, cette croix. Il m’aidera à retrouver la paix intérieure et me 
donnera un autre regard sur la situation. Lui qui est le chemin, la vérité 
et la vie (Jean 14,6), il ouvrira pour moi un chemin nouveau, où je serai un 
peu (ou beaucoup !) plus avec lui, comme lui, le fils bien-aimé du Père.
C’est le trésor qui fait que l’on vend tout pour l’acquérir ! Un trésor pour 
un échec …
Traverser ainsi une épreuve n’est pas facile, le Seigneur n’a pas une 
baguette magique. Il a besoin de notre prière, de notre fidélité, de notre 
acceptation à prendre notre croix, de notre cœur contre le sien. Nous 



pouvons épargner du temps et des souffrances en cherchant l’aide de 
quelqu’un ayant l’expérience de ce chemin, ou un livre de spiritualité, les 
écrits d’un saint, un groupe de prière…
Vacances chasse au trésor !                          
 Avec vous,                                                                    père Geoffroy 

Ont fait leur grand passage vers le Ciel, tout en demeurant avec nous : 
PLOT Michel, Ouroux / CORSESIN Dominique, Chaumard / LANNES Eva, 
Ouroux / GILBERT René, Moux / GERARD André, Alligny / BERNARD Andrée, 
Moux / HAUTECOEUR Marcelle, Moux / PILORGE Isabelle, Ouroux.

Baptêmes  Notre Père accueillera comme son enfant : Zak BUGNON , fils 
de Jérôme BUGNON et Marion MAIROT, le 9 juillet à Ouroux / Raphaël 
BARAT, fils de Davy BARAT et Paula MALACZ, le 16 juillet à Saint-Brisson / 
Elena MATOS, fille d'Yvann MATOS et de Marlène VAILLOT, le16 juillet à Gien-
sur-Cure / Inès DIOGENE, fille de Wilde DIOGENE et de Meryl GOLDSPIEGEL, 
le 17 juillet à Saint-Brisson / Camille BLANCHET, fille de Jérémy et 
Emmanuelle BLANCHET née AUBRY, le 13 août à Ouroux /  Mélissa 
LEPORTIER, fille d'Etienne LEPORTIER et de Nathalie LHOMME, le 15 août à 
la Chapelle de Savault / Maël GUILLAUME, fils de Romain GUILLAUME et 
d'Aurélie RIVAUD , le 20 août à Ouroux.

Mari  age    S'uniront devant Dieu : Céline BARD et Patrice LAURE, le 3 
septembre à Alligny.

Inscriptions au Catéchisme et  à l’Aumônerie  
Vous pouvez inscrire vos enfants dès maintenant, à partir de 8 ans, en me 
rencontrant, ou par téléphone ou mail.
Les plus grands, et ceux qui ont déjà fait leur profession de Foi, peuvent 
continuer à venir apprendre à connaître et rencontrer le Seigneur en 
s’inscrivant à l’Aumônerie.
La participation aux frais de la Paroisse demeure de 35 euros par enfant. La 
Paroisse aidera ceux qui ne pourraient faire face à ces frais.

Messe du Souvenir à Chaumard  le dimanche 31 juillet à 10 heures, en 
l’honneur des 22 jeunes tués au Maquis de Chaumard le 31 juillet 1944.

Messe patronale à Ouroux, fête de Saint Germain, le dimanche 7 août. 
Un verre de l’amitié sera offert à l’assemblée à l’issue de la messe, à 
l’ancien presbytère ou à l’extérieur, selon le temps qu’il fera.

Comice à Montsauche-les-Settons  le dimanche 21 août. La célébration 
de l’Eucharistie revêtira un caractère particulier, à la fois festif, solennel et 
convivial, avec la participation de musiciens bien connus : sonneurs (cors) 

et musique folklorique (cornemuse et accordéon).

Messe du Souvenir du Maquis Bernard à Montsauche, le dimanche 4 
septembre à 9h30. Nous n’oublions pas ceux qui se sont battus pour notre 
pays et sa liberté. Que leur souvenir et leur prière nous aident à bâtir un 
monde plus fraternel.

Rencontre du Groupe Pastoral le samedi 27 août à 14h30 à la salle 
paroissiale de Montsauche. Ce groupe est ouvert à tous ceux qui désirent 
s’impliquer dans la vie de la Paroisse. On embauche !
Tout le monde est précieux.

Visite chez vous  Je le redis encore à tous, car je rencontre parfois 
certains d’entre vous qui n’osent pas ‘me déranger’ et qui sont pourtant 
contents que je les visite : n’hésitez pas à me demander, je suis là, votre 
curé, pour vous. Que ce soit dans des difficultés que vous traversez, ou 
pour simplement parler, ou pour recevoir Jésus dans la Communion, ou 
son pardon en Confession ou son aide dans l’Onction des malades. 

Des nouvelles des deux familles de demandeurs d’asile     accueillies 
par la Paroisse et nos amis laïcs de différentes Associations. Elles sont 
bonnes ! Désireux de s’intégrer chez nous, la maman avec sa petite fille 
de 4 ans (d’origine mongolienne venues du Kazakstan) ont reçu le permis 
de séjour et Manda commence déjà à travailler ici et là. La famille 
Arshakian (arménienne venue de Russie) pourrait recevoir ce permis si 
une promesse d’embauche venait à être faite à Mr. Arshakian (tous 
travaux, mécanique, chauffeur –poids lourd-, jardins, bois…) Faites-le 
savoir.
La paix et les sourires qui reviennent sur ces visages sont un trésor.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Confessions : pour grandir dans l’amitié avec le Seigneur, en découvrant 
son pardon et sa douceur.
 Demandez-moi après les célébrations ou sur rendez-vous par téléphone/ 
mail. N’hésitez pas, c’est sa joie, et la mienne !

Contact  Père Geoffroy de Montpellier
              Champcreux, 58230  Alligny en Morvan
              03 86 76 12 42    /    0612 88 12 50

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


