
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        10 septembre                 Planchez                             18h30 
Dimanche    11 septembre                 Gouloux                              10h30                
                                           Nativité de Marie, fête patronale. 
 

Samedi        17 septembre                Chaumard                            18h30 
Dimanche    18 septembre                  Alligny                               10h30 
 

Samedi        24 septembre              Saint-Brisson                         18h30 
Dimanche    25 septembre                  Ouroux                               10h30 
 

Samedi          1 octobre        Assemblée diocésaine à Nevers                            
Dimanche      2 octobre                        Gien                                   10h30          
                                            Saint Léger, fête patronale.  
 

Samedi         8 octobre                    Montsauche                           18h30 

Dimanche     9 octobre                         Moux                                10h30 
                                           Saint Denis, fête patronale. 
 

Samedi       15 octobre                       Alligny                                18h30 
Dimanche   16 octobre                     Planchez  (Repas paroissial)     10h30 
 

Samedi       22 octobre                 Saint-Brisson                            18h30 
Dimanche   23 octobre                       Ouroux                               10h30 
 

Samedi       29 octobre                        Moux                                 18h30 
Dimanche   30 octobre                    Montsauche                           10h30 
 

Toussaint     1 novembre                  Alligny  10h30 
                                                     Fête de tous les Saints   
                   2  novembre               Montsauche                            18h30 
                                       Commémoration de tous les fidèles défunts 
 

Samedi        5 novembre                    Moux                                   18h30 
Dimanche    6 novembre                   Ouroux                                 10h30 
 

En semaine     Alligny                 mardi et jeudi                          11h 
                                                      mercredi                                    9h 
                                                      vendredi                                   18h 
A la Chapelle du Saint-Sacrement, au fond de l'église. 
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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 5 septembre au dimanche 6 novembre 2016. 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

Bien-aimés de Dieu, 
c’est la rentrée, scolaire, professionnelle, d’une manière ou d’une autre, le 
travail, la vie courante reprennent. Travailler pour vivre, construire, 
apporter notre part aux autres, chercher à être heureux… 
Sommes-nous joyeux ?  Notre cœur est-il en paix ? Même si ma situation, ou 
celle de proches est difficile, douloureuse, atteinte par le mal, d’une 
manière ou d’une autre. 
Vous le savez tous, pour aller bien, nous avons besoin de nous savoir aimés, 
de nous sentir aimés. A tous les âges, de toutes conditions, sur toute la terre, 
l’homme est ainsi fait. 
Savoir que je compte pour quelqu’un, que je suis précieux pour lui, digne 
d’être aimé. Sans cela, ma vie n’a comme plus de sens, plus de goût. Je 
peux même ne plus en avoir ‘en-vie’, le malheur est là, l’heure du mal, en 
quelque sorte, qui peut me tenter et m’abattre de bien des manières : 
désespoir, découragement, tristesse, isolement, autodestruction, colère, 
agressivité, dureté, amertume…  
Nous vivons ou côtoyons cette réalité tous les jours. 
Mais alors, cette nouvelle rentrée ?! Comment pourrait elle être vraiment 
nouvelle et me conduire vers du toujours nouveau ? 
Si chaque jour pouvait me rapprocher d’un amour infini pour moi, d’un sens 
qui comble peu à peu mon être et lui apporte intérieurement la paix. Si 
chaque jour de ma vie toute ordinaire était un pas vers une vie 
extraordinaire, bienheureuse, sans fin, qui se découvre peu à peu à mon 
cœur ?  
‘En-vie’ ?  
Vous voulez savoir qui peut vous apprendre ce chemin vraiment nouveau, 
vous y guider, soutenir, porter ? Il est doux et humble de cœur, infiniment 
miséricordieux et s’il est exigeant, c’est comme l’amour, qui ne se solde ni 
ne s’achète. 
En fait, lui-même vous cherche, et frappe à la porte de votre cœur, parce 
que vous comptez beaucoup pour lui, et pour son Père, votre Père. 
Il disait : « Je suis le chemin, la vérité et  la vie.»  Saint Jean 14,6. 

 
                                                                            père  Geoffroy  



 

Ont fait leur grand passage vers le Ciel, tout en demeurant avec nous : 
Colette SALLES, Ouroux / Thérèse MOISSON, Moux / Andrée CHAUMIEN, 
Montsauche / Daniel LEPAGE, Montsauche / Suzanne RIGNON, Ouroux / Renée 
DELARUE, Saint-Brisson / Jean RONSIN, Alligny / Jeanne BOUCHER, Alligny / 
Marcel BONNEAU, Gouloux. 
 

Baptême : Notre Père accueillera comme son enfant : Enzo Fernandez, fils de 
Xavier FERNANDEZ et Céline LUIZ.  
 

Aumônerie 

Ceux qui ont déjà fait leur profession de Foi ou achevé leur 4
ème

 année de 
catéchisme, peuvent continuer à venir apprendre à connaître et rencontrer le 
Seigneur en s’inscrivant à l’Aumônerie. Les rencontres se font parallèlement au 
catéchisme, au même lieu, mêmes dates et heures. 
 

Catéchisme  
Vous pouvez inscrire vos enfants dès maintenant, à partir de 8 ans, en me 
rencontrant, ou par téléphone ou mail. 
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. 

Rencontre avec les parents  mercredi 21 septembre à 20h, 
à la salle paroissiale de Montsauche (a gauche de l’église, le chemin qui 
descend). J’invite tous les parents à une rencontre avec les catéchistes (Anne-
Marie Chardon, Micheline Hertoghe, Christine Pignalet) et moi-même. D’abord 
pour se rencontrer, faire connaissance, puis pour voir ensemble comment 
organiser au mieux cette nouvelle année. Vos avis, suggestions et propositions 
seront les bienvenues. 

Dates des prochaines rencontres du 1er trimestre. Catéchisme et aumônerie.  
     Le samedi, de 10h à 12h, à la salle paroissiale de Montsauche : 
           24 septembre,          
           8 octobre,   15 octobre, 
           5 novembre,  19 novembre, 
           3 décembre,   17 décembre. 
 

Fête patronale à Gouloux, le dimanche 11 septembre, fête de la Naissance 
de Marie. Après la messe, un verre de l’amitié sera offert par la municipalité, à 
la salle des fêtes, pour nous réunir tous dans la fraternité. 
 

Fête patronale à Gien, dimanche 2 octobre, fête de Saint Léger, qui fut 
évêque d’Autun et sauva la ville assiégée en se livrant à Elvroïn, alors au 
pouvoir sur la Bourgogne, qui le tortura puis l’assassina en 673. 
 

Fête patronale à Moux : le dimanche 9 octobre, nous fêterons Saint Denis, 
premier évêque arrivé à Lutèce (Paris, au 3

ème
 siècle) et martyrisé avec ses 

deux compagnons sur le mont qui deviendra Montmartre (mont des martyrs). 
 

Repas paroissial.  Le dimanche 16 octobre, au Relais des Lacs à Planchez, 
après la messe. C’est l’occasion de nous retrouver entre paroissiens de nos 
dix clochers et de resserrer encore nos liens d’amitié dans une ambiance de 
fête et de simplicité. (Inscriptions : voir la fiche ci-jointe, avant le 10 oct.). 
 

Visite à domicile. 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 simplement pour 
parler, ou recevoir Jésus dans la Communion, ou son pardon en Confession ou 
son aide dans l’Onction des malades.  
 

Le 2 novembre, Commémoration de tous les fidèles défunts, la Messe sera 
célébrée pour tous nos frères et sœurs décédés depuis l’année dernière. 
C’est un moment important de prière pour eux et de communion avec eux, 
qui continuent de nous aimer et d’être présents. 
 

Un grand et cordial merci à tous ceux, nombreux, qui ont répondu à 
l’appel que nous avons lancé pour subvenir aux frais urgents et extra-
ordinaires (timbres fiscaux et visite médicale) attenants à l’obtention du 
permis de séjour pour les trois membres de la famille Arshakian qui ne 
l’avaient pas. La somme nécessaire est atteinte, et même au-delà, ce qui est 
le bienvenu, pour le remplissage de la cuve de fuel avant l’hiver. En leur nom 
et au nom de tous, merci de tout cœur. « Ce que vous avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Mt .25,40. Jésus, 
et notre Père, en sont heureux ! 
 

Rencontre du Groupe Pastoral : le samedi 29 octobre 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 ! Moins nous sommes 
nombreux, plus chacun est précieux. 
 
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 ou 
mail. N’hésitez- pas, c’est sa joie, et la mienne ! 
 

Adoration de Jésus en son Saint Sacrement 
Premier vendredi du mois :           7 octobre                             17h à 18h        
                                                   4 novembre            
 

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



 

 


