
Messes  A l'appel constant de la Vierge Marie, nous prions le chapelet          
              le samedi (17h30) et le dimanche (10h), une demi-heure avant le                                              
c               commencement de la messe. 
 

Samedi        25 février                    Moux                                   18h  
Dimanche    26 février                   Ouroux                                 10h30                
 

          1 mars      mercredi des Cendres      Alligny                     18h 
 

Samedi        4   mars                  Montsauche                             18h 
Dimanche    5   mars                      Alligny                                 10h30 
 

Samedi        11  mars                     Moux                                    18h 
Dimanche    12  mars                   Ouroux  Onction des malades     10h30 
                                            

Samedi        18  mars                 Montsauche                              18h                     
Dimanche    19  mars                  Alligny  Onction des malades      10h30 
 

Samedi        25  mars                     Moux                                     18h 
Dimanche    26  mars                   Ouroux                                    10h30 
 

Samedi        1   avril                Montsauche       changement d’heure 18h30 ! 
Dimanche     2  avril                     Alligny                                    10h30 

    

En semaine     Alligny (*)       mardi, mercredi et jeudi             11h                               
                                                 vendredi                                    18h 

! Pas de messe le 2 mars, et du 13 au 16 mars ! 
 

(*) A  l’Oratoire de la Maison Saint-Hilaire, à gauche de l'église. (Entrez sans 
sonner.)  
 

Adoration de Jésus en son Saint Sacrement (*) 
Premier vendredi du mois :          3 mars                              17h à 18h   
      
Confessions : pour grandir dans l’amitié et la vie avec le Seigneur, en 
recevant son pardon, en découvrant sa grâce 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 !        
 

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 quand je les visite : que ce soit pour vous-même ou un proche, 
n’hésitez pas à m’appeler. Je suis là, curé, pour vous. Que ce soit dans des 
difficultés que vous traversez, ou simplement pour parler, ou pour recevoir 
Jésus dans la Communion, ou son pardon en Confession ou son aide dans 
l’Onction des malades. Ou aussi à l’approche de la mort, pour se préparer 
au passage vers le Ciel. 

              Du lundi 20 février au dimanche 2 avril 2017 

 

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. 
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

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 
 

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

Bien-aimés de Dieu, 
 

Nous voici arrivés au seuil du Carême, ce saint temps où nous faisons un 
effort pour nous rapprocher du Seigneur, pour éviter ce qui nous éloigne de 
lui et l’attriste, et pratiquer ce qui nous rapproche de lui et le réjouit. Un 
temps de conversion. 
Le Seigneur, lui, de son côté, est proche de nous. Il est présent à chaque 
instant de notre vie, il connait nos pensées, nos sentiments, tout ce que 
nous traversons. 
Le ‘problème’ n’est pas de son côté mais du nôtre. Si nous n’avons pas 
encore perçu sa présence, son amour pour nous, sa paix, reconnu la joie 
qu’il donne quand nous agissons et pensons comme lui, c’est le plus souvent 
par un manque de présence à nous-mêmes, dans la vérité de ce que nous 
vivons. Même quand nous prions, nous pouvons le faire sans être conscient 
de sentiments ou de pensées qui pourtant nous habitent et ne sont pas selon 
le Seigneur, et qui donc nous éloignent, nous séparent de lui, qui est 
pourtant le plus proche de moi qu’il soit possible d’être et qui souffre de 
me voir ainsi séparé de lui et plus ou moins malheureux, alors qu’il voudrait 
tant me prendre sur son Cœur comme un Père son enfant bien-aimé. 
Le Seigneur est là pour me sauver. Avec son amour infini et toujours 
bienveillant pour moi, il cherche à me rejoindre là où j’ai mal, là où je suis 
mal, là où je fais (le) mal. Là où je suis malheureux, ou j’ai peur, où j’ai 
perdu tout espérance, tout courage ou envie de vivre… 
Par exemple, quelqu’un m’a blessé, d’une manière ou d’une autre, 
injustement. Et je commence à lui en vouloir, en fait à lui vouloir du mal. 
Par rapport à lui, mes pensées, mes paroles, mes sentiments, mes actes ne 



sont pas ceux de l’amour, pas ceux de Dieu. Il me faut en prendre conscience 
car ils me coupent et m’éloignent de Dieu. Pour cela il est d’un immense 
profit (ma vie en Dieu, maintenant et dans l’éternité !) de prendre l’habitude 
d’un temps quotidien où je me retire, un moment, là où je peux être présent à 
moi-même, à tout ce qui m’habite, en même temps qu’au Seigneur, qui est là, 
dans le secret. « Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre et prie ton Père qui 
est présent dans le secret ; ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » 
Matthieu 6,6.  Paroles de Jésus !  
Ainsi je peux prendre conscience de ce qu’il y a vraiment en mon cœur et le 
Seigneur peut alors me rejoindre en vérité, dans le concret de ma vie. 
C’est un chemin de conversion, un chemin de vie spirituelle, où l’Esprit Saint 
va peu à peu pouvoir, grâce à l’ouverture de mon cœur, m’éclairer, me 
conduire, me corriger, pour que je puisse accueillir et connaître, ressentir 
l’amour de mon Père et de Jésus,  être libéré de ce qui est mauvais ou faux et 
recevoir de pouvoir vivre de plus en plus avec le Seigneur.  
Et c’est avec tout ce qui me fait mal (deuil,  échec, maladie, difficultés  
relationnelles, solitude, pauvreté…) qu’il est bon que je vienne auprès de lui, 
en particulier mes faiblesses et mes fautes qui me font me couper moi-même 
de lui, alors qu’il m’attend avec tendresse. 
Demandons-lui la foi, l’amour et la persévérance dont nous avons besoin pour 
marcher sur ce chemin de résurrection, de Pâques.  
Joyeux Carême !                                      
Avec vous !                                                                  p. Geoffroy                                                                                       
 

Ont fait leur passage vers le Ciel et demeurent avec nous : Marie RIGNAULT, 
Saint-Brisson / Louis GAUTIER, Montsauche / Germaine BOIVIN, Montsauche / 
Jean POCZOBUT, Gien / Guy LORIOT, Saint-Agnan / Yvonne ODENT, Gouloux / 
Marie-Claude LEVEQUE, Ouroux / Marie MARILLER, Moux / Pierre COLAS, 
Chaumard / Ulrich SCHAFFGOTSCH, Montsauche / Guy PARIS, Alligny.  
 

 

Catéchisme et aumônerie 
Voici les dates des prochaines rencontres, le samedi, de 10h à 12h:            11 
et 25 mars,     1 et 8 avril,       13 et 20 mai,        3 et 17 juin.  
Nous commençons à 10h, il faut donc arriver avant 10h… 
Le samedi 13 mai sera la journée de retraite pour tous, à l’Abbaye de la Pierre-
qui-Vire. Les parents qui le désirent peuvent accompagner. 
Les premières communions et les professions de foi auront lieu le dimanche 25 
juin à Montsauche, à 10h30. 
 

Onction des malades. 
Les dimanches 12 mars à Ouroux et 19 mars à Alligny, je donnerai le sacrement 
pour les malades. Ce n’est pas le sacrement des mourants ! (Le sacrement pour 
les mourants est la communion reçue en viatique, pour faire le passage de la 
mort avec Jésus). Le sacrement des malades est pour toutes personnes dont la 
santé est atteinte, soit par la maladie ou un accident, soit par les handicaps de 

l’âge. Dans ce sacrement, Jésus vient à nous comme vers les malades de son 
temps. Il nous aime chacun et notre santé et nos souffrances ne le laissent 
pas indifférent. Aussi veut-il venir à notre aide et il a établi ce sacrement 
pour cela, pratiqué dès le début de l’Eglise. Par sa grâce, il vient à nous, soit 
pour la guérison, soit pour nous aider à demeurer dans la confiance et 
l’amour, malgré le mal qui nous arrive, comme lui-même acceptait et offrait 
ses souffrances et s’abandonnait à l’amour de son Père. 
 

Retraite de Carême. 
Elle aura lieu le jeudi 6 avril, à l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire.  
Nous nous retrouvons pour la messe à 9h15, avec les moines.  Puis un moine 
nous donnera un enseignement sur la prière, suivi d’un partage entre nous. 
Nous participerons à la prière de midi, puis partagerons le repas tiré du sac.  
Au début de l’après-midi, la possibilité nous sera donnée de nous confesser. 
Deux frères prêtres de l’Abbaye et moi-même seront à votre disposition. 
Nous terminerons par un moment de prière et d’adoration devant Jésus en 
son Saint Sacrement.  
Bien-sûr, du temps libre sera prévu, pour prier, s’aérer ou visiter le magasin. 
 

Confirmations. 
Monseigneur Thierry Brac de la Perrière est venu confirmer sept enfants et 
jeunes, le dimanche 19 février lors de la messe dominicale. Il s’agit d’ Alise 
BOUILLOT, Antoine, Alice, Thomas et Sophie COUVERT, Brice HOUZE et 
Grégoire LABALLERY. 
Sacrement du don de l’Esprit Saint, la Confirmation forme un tout avec le 
Baptême. Depuis la Pentecôte, l’Esprit Saint nous est donné pour nous aider 
à connaître Jésus et notre Père, et à vivre comme un fils une fille de Dieu : 
dans l’amour et la confiance. 
Pour ceux qui ne l’ont pas encore reçu et qui veulent se rapprocher du 
Seigneur, ce sacrement peut être reçu à tout âge. 
 

! Nous cherchons une machine à coudre pour Mme. Arshakian, de la famille 

que nous accueillons dans la maison paroissiale à Montsauche. 
Celle que nous avions reçue (très ancienne) dès leur arrivée ne fonctionne 
plus bien. J’en profite pour faire savoir à ceux et celles qui pourraient en 
avoir besoin, que Mme. Arshakian est couturière et  travaille maintenant 
légalement comme telle. Elle repasse aussi. 
 
 

Groupe Pastoral 

La prochaine rencontre aura lieu le samedi 18 mars à 14h à la salle 
paroissiale de Montsauche. Ce groupe est ouvert à tous ceux qui désirent 
s’impliquer dans la vie de la Paroisse, pour voir ensemble, avec le Seigneur 
que nous prions, comment organiser au mieux la vie et les activités de la 
Paroisse pour qu’elle grandisse et se renouvelle. Le Seigneur appelle ! 
 

 


