
Messes  A l'appel constant de la Vierge Marie, nous prions le chapelet 

              le samedi (18h) et le dimanche (10h), une demi-heure avant lec 

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        8 juillet                Saint-Brisson 18h30 
Dimanche    9 juillet                     Moux 10h30 
 

Samedi       15 juillet               Saint-Agnan 18h30 
Dimanche   16 juillet                  Ouroux 10h30 

 

Samedi       22 juillet                Planchez 18h30 
Dimanche   23 juillet              Montsauche 10h30 

 

Samedi       29 juillet             Saint-Brisson 18h30 
Dimanche   30 juillet                  Alligny 10h30 

 

lundi          31 juillet        Chaumard  Maquis, messe du souvenir 10h 

 

Samedi       5 août                       Gien 18h30 
Dimanche   6 août             Ouroux    Fête de la Transfiguration 10h30 
                                                          et de Saint Germain 

 

Samedi      12 août                Chapelle de Savault 18h30 
Dimanche  13 août                       Moux 10h30 

 

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

samedi      19 août                   Saint-Agnan 18h30 
dimanche  20 août                      Alligny 10h30 

 

samedi      26 août                   Planchez 18h30 
dimanche  27 août                 Montsauche   Saint-Barthélémy 10h30 

 

samedi       2 septembre           Saint-Brisson 18h30 
dimanche   3 septembre  Ouroux Maquis Bernard, messe du souvenir   9h30 
 

En semaine     Alligny       mardi, mercredi et jeudi 11h 

                                            Vendredi 18h 

 

Adoration de Jésus en son Saint Sacrement  
Premier vendredi du mois :           4 août et 1er septembre              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. 
 
 

Pour recevoir ce Bulletin par courriel  envoyez votre adresse @ à 
            pere.geoffroy.demontpellier@nievre.catholique.fr 
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Bien-aimés de Dieu, 
au cœur de l'été brille une grande fête, l'Assomption, chère au cœur des 
chrétiens, sans doute parce que c'est la fête d'une Maman. Une maman à la 
fois ordinaire, une 'vraie' maman, et extraordinaire, car son enfant vient 
du Ciel et est le Fils de Dieu. En même temps, il est comme nous, homme, 
dans les mêmes conditions de vie terrestre et difficile que partagent tous 
les hommes, avec bien des inégalités, des larmes, et trop souvent du sang. 
Venant de Dieu, il y a deux grandes différences entre lui et nous : dans son 
humanité, d'enfant à adulte, il va connaître Dieu et l'appeler Père, dans sa 
langue, l'araméen : « Abba », littéralement : Papa !  

Il connait de quel amour il est aimé et il en vit. « Je suis dans le Père et 
le Père est en moi. » Jean 14,10.  
Et comme il est aimé, il va nous aimer : « Comme le Père m'a aimé, moi 
aussi je vous ai aimés. » Jean 15,9. 
Cela nous amène à la seconde grande différence entre lui et nous : il est 
saint, toujours il aime, jusqu'à ses ennemis eux-mêmes, toujours il 
demeure dans la confiance et se remet entre les mains de son Père, jusque 
dans l'horreur et la mort.  
Nous sommes de la terre et nous sommes pécheurs, mais Celui qui nous 
crée nous a, dès le commencement, destinés au Ciel et à la sainteté, 
destinés à recevoir la même vie et le même amour qu'il donne à son Fils. 
C'est pour nous révéler cette bienheureuse et immense nouvelle que notre 
Père a envoyé son Fils nous montrer à la fois le visage, l'être d'amour de 
notre Père, et le chemin qui nous ramène à lui. 
Marie, par une grâce unique, par une miséricorde infinie, a été créée 
'Immaculée Conception', c'est à dire sans être atteinte comme nous par le 
péché. C'est ainsi qu'elle a pu devenir la mère de Jésus et vivre comme lui 
et avec lui dans la confiance et l'amour jusqu'au bout, jusqu'à la Croix. 
A l'Assomption, elle ressuscite avec son corps et monte au Ciel. Comme 



Jésus, elle reste aussi avec nous, tous les jours, ce qu'elle manifeste par ses 
nombreuses apparitions dans le monde, où, comme une maman, elle vient nous 
soutenir sur la terre et nous guider vers le Ciel où elle est. Elle nous appelle à 
nous consacrer à son Coeur Immaculé pour que nous lui appartenions en tant 
que ses enfants propres et qu'elle puisse faire pour nous ce dont nous avons 
besoin pour grandir dans la vie de son Fils : connaître l'amour de notre Père, 
garder toujours confiance jusque dans le mal qui peut nous atteindre, et aimer 
comme il nous aime. 
Apprenons à aller sur le Coeur de notre Mère, comme des petits enfants. Elle 
viendra à notre secours. Le chapelet peut beaucoup nous aider. 

Avec vous,                p. Geoffroy 
 

Ont fait leur passage vers le Ciel, et demeurent avec nous : Monique 
PONDEVILLE, Alligny / Bernard GUILLEMINOT, Gouloux / Serge MONIN, 

Chaumard. 

 

Vont entrer dans la famille de Dieu par le Baptême : Pierre AUBOUSSU, fils 
de Raphaël AUBOUSSU et de Cécile DEFOSSE, le 8 juillet à Ouroux / Dimitri 
VILCOT, fils de Bérengère DURET et Vincent VILCOT à Alligny le 26 août. 

 

Vont s'unir devant Dieu par le lien du mariage : Emilie MONOT et Franck 
VIEILLARD, le 29 juillet à Moux. / Bérengère DURET et Vincent VILCOT, le 26 
août à Alligny / Marion CATRAIN et Philippe PIRES, le 2 septembre à Chaumard. 

 

Catéchisme et aumônerie 
Vous pouvez inscrire vos enfants en me contactant par téléphone ou par mail. 
Les enfants qui ont déjà fait leur profession de foi peuvent bien sûr prolonger 
leur cheminement à la rencontre de Dieu. 

  
Fêtes patronales de deux des dix églises de notre Paroisse. 
- Saint Germain, Patron de l'église d'Ouroux, traditionnellement fêté le 
premier dimanche d'août. Ce sera donc le dimanche 6 août, conjointement à 
la Fête de la Transfiguration. 
- Saint Barthélémy, Patron de l'église de Montsauche, le dimanche 27 août. 
Un verre de l'amitié nous réunira après chacune des célébrations, dans les 
locaux paroissiaux. Bienvenue à tous ! 

 

Visites.  Que ce soit pour vous-même ou un proche, n’hésitez pas à m’appeler. 
Dans les 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. 

 

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 !  
Ce sacrement est toujours le moyen ordinaire, donné par le Seigneur 
pour recevoir le pardon de nos péchés.   
 

Groupe pastoral   La prochaine rencontre aura lieu le samedi 19 août 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 comment organiser au mieux la vie et les 
activités de la Paroisse pour qu’elle grandisse et se renouvelle. 

 

Transparence financière      J'ai réalisé que tout le monde ne sait pas 
exactement comment sont réparties les différentes sommes d'argent 
récoltées lors des quêtes, des obsèques, mariages etc. Certains croient 
même que c'est pour le curé ! 
- Les quêtes, aussi bien du dimanche que des autres célébrations (obsèques, 
baptêmes, mariages) sont réparties à 78% pour la paroisse et 22 % pour le 
diocèse. 
- Les casuels, offrandes, ou participation aux frais pour les célébrations des 
obsèques, mariages et baptêmes sont aussi répartis 78% / 22% entre la 
paroisse et le diocèse. 
- Les intentions de messe (défunts, intentions particulières) sont fixées à 
17 € par le diocèse et vont intégralement au diocèse. 
- Les dons qui sont faits en dehors des cas mentionnés ci-dessus vont 
intégralement à la paroisse. Il arrive qu'un don me soit fait lors d'une visite 
à domicile, ou des obsèques où d'autres circonstances ; la règle que 
j'applique dans ces cas est que ces dons vont intégralement à la paroisse 
sauf si la personne exprime explicitement que : « Ca, Père, c'est pour 
vous ! ». 
- Que reçoit un prêtre pour vivre chaque mois ? Le traitement brut s'élève à 
1008 € par mois, 610 € net une fois toutes les retenues effectuées (CSG, 
mutuelle, etc). Vingt intentions de messes lui sont aussi versées chaque 
mois, soit 20 x 17 € = 340 €. Nous recevons donc 950 € par mois, auquel il 
faut rajouter des indemnités pour les frais de voiture qui sont de 0,33 € par 
km fait pour la paroisse. (Les trajets doivent être relevés chaque mois avec 
le lieu, le motif et le kilométrage précis de chaque déplacement). 
- Les revenus du Diocèse (qui assure, entre autre dépenses, les traitements 
des prêtres) proviennent donc des prélèvements indiqués ci-dessus, du 
Denier du Culte et de legs occasionnels. Depuis trois ans, ce sont ces legs 
qui permettent au Diocèse de ne pas être en déficit, tant les dons au Denier 
du Culte ont baissé (décès des donateurs agés, sans qu'il y ait de relève) 
ainsi que la pratique religieuse. J'adresse donc un appel à tous pour prendre 
conscience que notre Eglise dépend entièrement de nous, pour pouvoir 
assurer sa mission. Elle ne reçoit rien de l'Etat Français, ni du Vatican. 


