
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. Seul Dieu peut ramener les hommes à l'amour, 
la sagesse et la paix. Avec Marie, tournons-nous vers lui !

Samedi        27 mai                    Chaumard                                18h30 
Dimanche    28 mai                       Alligny                                    10h30         

Samedi       3 juin      Saint Brisson    Fête de la Pentecôte,         18h30  
Dimanche   4 juin      Ouroux             Don de l'Esprit Saint           10h30

Lundi          5 juin                       Alligny                                    11h

Samedi   10 juin      Moux              Fête de la Sainte Trinité,        18h30           
                                                     communion du Père,                                  
Dimanche 11 juin    Montsauche    du Fils et du Saint Esprit.       10h30          
        Institution par notre évêque de Mr Eric Laballery comme acolyte.

Samedi       17 juin             Gouloux            Fête                        18h30
Dimanche   18 juin             Ouroux      du Saint Sacrement          10h30

Samedi       24 juin   Planchez   St Jean-Baptiste, fête patronale    18h30          
Dimanche   25 juin                     Montsauche                             10h30
                             Premières Communions et Professions de Foi

Samedi      1 juillet    Chaumard     St Pierre, fête patronale         18h30
Dimanche   2 juillet                       Alligny                                     10h30    

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

Adoration de Jésus en son Saint Sacrement 
Premier vendredi du mois :                2 juin  et   7 juillet                 17h à 18h  
Prendre du temps pour se laisser aimer par Jésus et l'aimer. Il est là pour nous, 
il sait ce dont nous avons besoin.

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 ! 
Comme certains m'ont fait part qu'ils croyaient ce sacrement 'disparu', je dois 
rappeler que ce n'est pas le cas ! Ce sacrement est toujours le moyen 
ordinaire et donné par le Seigneur pour recevoir le pardon de nos péchés.    

Pour recevoir ce Bulletin par courriel  envoyez votre adresse @ à
            pere.geoffroy.demontpellier@nievre.catholique.fr
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Bien-aimés de Dieu,
dans quelques jours nous fêterons la Pentecôte, jour où l'Esprit Saint est 
répandu sur les apôtres et les disciples, réunis avec Marie à Jérusalem. 
C'était le commencement du don de l'Esprit fait aux hommes par le Père et 
son Fils, quand celui-ci, devenu homme comme nous, a pris sur lui nos 
péchés et notre mort pour nous rendre à notre Père dans une vie nouvelle, 
sainte et éternelle.
Cela doit sembler bien abstrait à la plupart d'entre vous… Incompréhensible.  
Bien sûr ! Nous sommes dépassés, c'est de Dieu qu'il s'agit ! Dieu ne se 
comprend pas, il se rencontre. De son côté, cette rencontre est tant 
désirée. Il nous a envoyé son Fils pour nous le faire savoir et il envoie en 
nous son Esprit Saint pour la réaliser, la rendre possible. 
C'est donné, gratuit, Jésus en a payé le prix. 
Voulons-nous cette rencontre ? Y croyons nous ? Vérifions bien, avec notre 
cœur, notre réponse à ces deux questions. L'Esprit Saint est précisément là 
pour nous aider, pour faire en nous ce qui ne nous est pas possible. Donc, 
comme nous le dit Jésus, demandons, avec persévérance, et simplement. Et 
l'Esprit Saint viendra faire en nous ce qu'il sait bien que nous avons besoin.
La prière nous met au niveau du cœur, elle ouvre notre cœur, et nous savons  
bien que les rencontres se font avec le cœur.
Si Dieu est de ceux avec qui je ne parle pas, comment pourrai-je le 
rencontrer ?
Avec vous et pour vous, je prie. Viens, Seigneur Esprit Saint et illumine mon 
cœur.             p. Geoffroy                                                                        
(PS : le sacrement de la Confirmation est le sacrement du don de l'Esprit Saint, qui 
devrait toujours accompagner le Baptême. Il peut être reçu à tout âge, demandez-moi!)   

Ont fait leur passage vers le Ciel, tout en demeurant avec nous (le Ciel 
nous entoure!) : Lucien CLEMENDOT, Saint-Brisson / Jean THIBEAULT, Alligny / 
Juliette MANTEL, Moux / Carmen VEAU, Chaumard / Raymond QUILES, 



Gouloux / Marcel SCHLOSSER, Saint-Brisson / Simone BERTOUX, Planchez / 
Christian MICHOT, Gouloux.

Vont entrer dans la famille de Dieu, par le Baptême, et devenir ainsi frère 
et sœur de Jésus, et avec lui fils et fille de notre Père : Silas MAIRE, fils de 
Caroline et Franck MAIRE, le 4 juin à MOUX à 12h30 / Lyanna DEMANGEL, fille 
de Maryline et Thibault DEMANGEL, le 18 juin à OUROUX à 11h45.

Vont s'unir devant Dieu par le lien du mariage : Marie CAMPENON et 
Thibaut de LEIRIS, le 24 juin à OUROUX à 15h.

Catéchisme et aumônerie
- Le samedi de 10h à 12h, les prochaines rencontres auront lieu  le 20 mai,  et 
les  3 et 17 juin. 
- Les premières communions et les professions de foi sont  le dimanche 25 juin 
à Montsauche, à 10h30.
- Le samedi 17 juin, dernier jour de catéchisme, rencontre avec tous, parents 
et enfants ! Tous les parents sont invités, d'abord pour une messe avec les 
enfants, dans l'église de Montsauche, puis pour partager un piquenique tiré 
du sac dans le jardin de la paroisse, en espérant qu'il fasse beau, sinon dans la 
salle paroissiale.
Que ce soit une fête, toute simple et fraternelle, dans la joie de se rencontrer 
et d'être ensemble.

Institution au Lectorat et à l'Acolytat.
Le dimanche 11 juin, notre évêque Mgr. Thierry Brac de la Perrière, viendra 
instituer Mr. Eric Laballery, un paroissien résidant au hameau de Bonin 
(Montsauche) et en cours de formation pour le diaconnat, pour les services de 
l'acolytat et du lectorat. 
L'acolyte est appelé pour le service de l'autel et aider le prêtre pendant les 
célébrations.
Le lecteur  est appelé, lors des célébrations, à faire les lectures de l'Ecriture 
Sainte, à l'exception de l'Evangile réservée au prêtre et au diacre. Il peut aussi 
proposer les intentions de la prière universelle. 
C'est un engagement qui demande fidélité et responsabilité, prière et 
préparation, pour que la Parole du Seigneur et Sa Présence à l'Eucharistie  
puissent nous rejoindre au mieux. Prions pour Eric !
Un verre de l'amitié sera offert à l'assemblée dans la salle paroissiale (ou le 
jardin) après la célébration, et ceux qui voudront prolonger la rencontre, 
autour de notre évêque, pourront apporter leur piquenique.

Fêtes patronales de deux des dix églises de notre Paroisse.
A Planchez, la Saint Jean-Baptiste, le samedi 24 juin à 18h30, dans une église 
qui a retrouvé ses couleurs et son accueil grâce à plusieurs bénévoles.
Merci à eux ! Prions et témoignons maintenant pour que les baptisés de 

Planchez retrouvent le chemin de la maison de famille du Seigneur au milieu 
de nous.
A Chaumard, la fête de Saint Pierre, le samedi 1er juillet à 18h30. Comme 
de coutume, nous irons en procession jusqu'à la statue de Saint Pierre sur la 
place et nous le prierons pour que le don de l'amour de Dieu et de son Eglise 
soit accordé à de nombreux baptisés.

Du nouveau. Se retrouver, après la messe, pour se connaître mieux et  
échanger sur ce que nous vivons et en particulier sur ce que nous vivons dans 
la foi, dans une atmosphère détendue autour d'un repas, c'est ce que nous 
avons vécu il y a peu, avec quelques uns, sans l'avoir prévu. Le cœur joyeux 
de ces échanges fraternels et touchés par la lumière de la foi émanant des 
expériences des uns et des autres, nous nous sommes dit que d'autres 
pourraient avoir envie de cela et nous avons proposé une première rencontre 
ce dimanche 20 mai, après la messe à Moux, en nous retrouvant à la Maison 
Saint Hilaire (à gauche de l'église d'Alligny). Chacun vient avec son 
piquenique et ses couverts.  
Si cette nouvelle expérience rencontre du succès, nous proposerons d'autres 
dates. Soyez attentifs au moment des annonces à la fin de la messe !
Nous avons tellement besoin de soutien dans notre vie de foi et notre 
recherche de Dieu dans le monde actuel, et les paroisses sont appelées à 
devenir de vraies communautés fraternelles et joyeuses, attirantes et 
bienfaisantes !   

Groupe Pastoral
La prochaine rencontre aura lieu le samedi 10 juin à 14h à la salle 
paroissiale de Montsauche. Le Seigneur appelle !
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. Si vous vous sentez intéressés, ne craignez pas de venir. 
L'entrée et la sortie sont libres et ouvertes.
Une partie de la rencontre est consacrée à un partage fraternel et de notre 
vie et de notre foi, pour fortifier la communion et progresser dans notre vie 
avec le Seigneur. 

Visite à domicile, à l'hopital ou à l'EPAD.  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 !
Surtout n' hésitez pas à m'appeler à l'approche du grand passage de la mort. 
N'attendez pas le dernier moment, que j'aie le temps de me rendre 
disponible et d'arriver.




