
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        8 avril                         Moux                                   18h30 
Dimanche    9 avril                       Ouroux       Rameaux               10h30         

Jeudi Saint  13 avril  fête de l’institution de l’Eucharistie  Alligny  18h30

Vendredi Saint 14 avril    Célébration de la Passion            Moux     18h30

Samedi saint 15 avril             Vigiles Pascales           Montsauche  20h30

Dimanche 16 avril                     Pâques           Alligny                 10h30

Lundi 17 avril                                               Alligny                  11h

Samedi        22 avril                       Moux                                   18h30
Dimanche    23 avril                      Ouroux                                 10h30

Samedi        29 avril                   Montsauche                            18h30
Dimanche    30 avril                     Ouroux                                 10h30
                                          
Samedi        6 mai                     Saint-Brisson                           18h 30        
Dimanche    7 mai                         Alligny                                 10h30

Samedi        13  mai                   Planchez                                  18h30
Dimanche    14  mai          Ouroux   Célébration en mémoire des     10h30    
combattants de Dien Bien Phu, avec l’Union Nationale des Parachutistes.

Samedi        20 mai                   Montsauche                              18h30
Dimanche    21 mai                      Moux                                      10h30

Jeudi           25 mai                    Gien      Fête de l’Ascension         10h30
   

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

(*) 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 :      7 avril  et  5 mai                        17h à 18h  
 Prendre un peu de temps pour se tenir avec celui qui nous aime au point 
d’avoir donné sa vie pour nous.
   
Confessions : pour grandir dans l’amitié et la vie avec le Seigneur, en 
recevant son pardon pour nos péchés, 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 !       
                Du lundi 3 avril au vendredi 26 mai 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.
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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
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Bien-aimés de Dieu,
Voici Pâques, fête de cet ‘incroyable’ évènement pour l’humanité : la 
résurrection d’un homme en tout point semblable à nous, sauf qu’il ne 
péchait pas et appelait Dieu ‘son Père’. Ce qui l’a fait condamner à mort.
C’est à partir de cette résurrection que tout a commencé et s’est déployé 
jusqu’à nous : la foi des disciples, le don de l’Esprit Saint à la Pentecôte, 
l’Eglise.
Nous aussi nous ressusciterons. Notre mort, comme celle de Jésus, sera 
notre passage vers le Père, notre Père. 
Il y a quelques mois, ma mère, âgée, me faisait part de ses craintes face à 
ce moment de sa mort. Je peux heureusement faire appel à sa foi et je lui 
ai simplement demandé si elle croyait que notre Père pouvait nous laisser  
seul à un tel moment. Elle a vite fait elle-même la réflexion que ce n’était 
pas possible pour notre Père d’abandonner son enfant à ce moment là. Et 
elle a ainsi retrouvé la paix.
« Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Luc 23,46. C’est ainsi que 
Jésus est mort, dans la confiance et l’offrande de sa vie, entre les mains de 
son Père. Il est mort en priant son Père, en lui parlant. 
Marie, sa mère, était là, tout près de lui. Elle sera là aussi pour nous et les 
nôtres, comme nous le lui demandons dans l’humble prière du ‘Je vous salue
Marie’ : « Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de 
notre mort ».
Et puis il y a ceux qui nous ont précédés, parents, conjoint, famille, amis… 
Tous ceux qui nous aiment et ont atteint un amour parfait pour nous, en 
entrant dans la plénitude de la vie et de l’amour que le Père nous partage 
avec son Fils.



Non, nous ne serons pas seuls pour notre arrivée au Ciel ! 
La fête de Pâques nous rappelle que c’est le but de notre vie. Avant de 
mourir, Jésus disait aux siens : « Pour aller où je vais, vous connaissez le 
chemin ». Puis, voyant leur questionnement, il ajouta : «Moi, je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie, personne ne va vers le Père sans passer par moi. » 
Jean 14,4-6.
Heureux ceux qui ont accueilli Jésus pendant leur vie, qui ont pris son chemin 
dans la foi et l’amour, qui ont appris à connaître son Père,  à connaître son 
incroyable amour pour chacun de nous, à s’abandonner à lui tels qu’ils sont, 
pauvres et pécheurs, qui ont appris à redevenir ces petits enfants que Jésus 
nous donne en exemple pour pouvoir accueillir le Royaume.
« Ne crains pas, petit troupeau, il a plu au Père de vous donner le Royaume. » 
Luc 12,32. Nous donner le Royaume, c’est sa joie et son projet pour nous !  
Réjouissons son cœur de Père en l’accueillant et en recherchant le Royaume 
avant toutes les choses de ce monde qui passeront.
Que votre vie soit un joyeux chemin de Pâques !                      p. Geoffroy       

Ont fait leur passage vers le Ciel et demeurent avec nous, ressuscités : 
Marie-Joseph ROBERT, Ouroux / René RATEAU, Ouroux / Denise MAIRE, 
Alligny / Maurice LE RESTE, Alligny / René BOIRE, Alligny / Christophe CORDIN, 
Alligny / Robert CAMUS, Saint-Brisson / Luce CHARLOT, Alligny / Bernard 
MARTIN, Saint-Agnan. 

Catéchisme et aumônerie
Le samedi 13 mai aura lieu la journée de retraite pour tous, à l’Abbaye de la 
Pierre-qui-Vire. Les parents qui le désirent peuvent accompagner. Rendez-vous 
à l’Abbaye à 10h (un covoiturage sera mis en place), fin de la retraite à 16h.
Les dates des prochaines rencontres  du catéchisme, le samedi de 10h à 
12h, sont:                       le 20 mai,  et les  3 et 17 juin. 
Les premières communions et les professions de foi auront lieu le dimanche 25 
juin à Montsauche, à 10h30.

Les Vigiles Pascales, une grande fête     !  
Ce sera samedi 15 avril à 20h30, à Montsauche. Nous célébrerons le merveilleux
évènement donné par Dieu pour éclairer toute l’humanité, la résurrection de 
Jésus. Devenu homme comme nous et avec nous, le Fils du Père nous révèle la 
vie éternelle à laquelle nous sommes destinés, dans la transformation de notre 
corps à l’image du sien, et de notre vie à l’image de la sienne, comblée par 
l’amour de notre Père.
Cette année nous aurons la joie d’accueillir deux nouveaux membres, 
adultes, dans la communauté paroissiale :    Marylène FRANCOIS, de Huis-
Gaumont (Montsauche) et                               Mikaël RAVASSAT, de 
Montsauche.
Ils entreront dans la famille du Père, l’Eglise, en recevant le baptême, la 
confirmation et la première communion. 

A la fin de la célébration, nous continuerons de nous réjouir ensemble de la 
Résurrection autour d’un vin chaud qui sera offert au fond de l’Eglise. Que 
ceux qui voudraient apporter un petit en-cas à partager ne se retiennent 
pas !

Un   baptême   encore, d’un enfant cette fois, sera célébré le dimanche 30 
avril à Ouroux, pendant la messe. Il s’agit de Paul ROULLIER, fils d’Alexandre
Roullier et de Clarisse Morieux.

Visite à domicile. Je le redis encore, car je rencontre certains d’entre vous 
qui n’osent pas ‘me déranger’ : que ce soit pour vous-même ou un proche, 
n’hésitez pas à m’appeler. Que ce soit dans des difficultés que vous 
traversez, ou simplement pour parler,  pour recevoir Jésus dans la 
Communion, ou son pardon en Confession ou encore son aide dans l’Onction 
des malades. Le curé est à votre service !

 A l’approche de la mort  .    En ce temps proche de Pâques, c’est le moment 
d’en parler !
L’approche du terme de notre vie terrestre peut nous mettre dans l’angoisse 
et l’inquiétude. Je suis parfois appelé, par eux-mêmes ou leurs proches, au 
chevet de ceux dont le départ approche. 
 Dans ma vie de prêtre, j’ai souvent vu des personnes agitées, inquiètes, 
partir en paix,  après un temps de dialogue et de prière, avec la grâce 
donnée par le Seigneur par le moyen des sacrements.
Aussi je vous demande de ne pas craindre de m’appeler, d’appeler le prêtre, 
pour ce moment si important de notre passage vers le Ciel, où beaucoup de 
choses peuvent encore être vécues, qui sont capitales pour notre vie dans 
l’Eternité, comme de se confesser pour recevoir le pardon de nos fautes, et 
recevoir le Seigneur lui-même par la communion : « Je suis le pain vivant, 
descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement.» 
Evangile de St. Jean 6, 51 
Dans la Communion, Jésus nous prend avec lui, en lui, en nous donnant des 
grâces qui font grandir en nous la vie divine, la vie éternelle. Il nous purifie, 
nous sanctifie, nous fortifie, nous éclaire… en un mot, nous sauve.
Au moment de faire notre grand passage, comme nous avons besoin de lui ! 
Comme il est bon à ce moment-là de pouvoir se confier et s’abandonner à 
son amour et à sa toute-puissance.
Alors, que ce soit pour vous ou un proche, n’attendez pas le dernier moment,
que le ‘partant’ soit encore conscient, que j’aie le temps de me rendre 
disponible et d’arriver. 

Groupe Pastoral
La prochaine rencontre aura lieu le samedi 6 mai 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 !
Une partie de la rencontre est consacrée à un partage fraternel et spirituel 
pour fortifier la communion et progresser dans notre vie avec le Seigneur. 


