
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        9 septembre              Chaumard                               18h30  
Dimanche    10 septembre             Gouloux                                   10h30 
                              Nativité de la Vierge Marie, fête patronnale. 
 

Samedi       16 septembre                Moux                                    18h30 
Dimanche   17 septembre               Ouroux                                  10h30 

 

Samedi       23 septembre              Planchez                                  18h30 
Dimanche   24 septembre               Alligny                                  10h30 
 

Samedi       30 septembre         Saint Brisson                              18h30 
Dimanche   1 octobre                  Gien  St. Léger, fête patronale      10h30 
 

Samedi       7 octobre                 Moux  St. Denis, fête patronale     18h30 
Dimanche   8 octobre                  Montsauche                               10h30 
                        suivi d'un méchoui ouvert à tous, paroissiens et amis 

 

Samedi      14 octobre             Saint Brisson                                18h30 
Dimanche  15 octobre                  Ouroux                                        10h30 
 

samedi      21 octobre               Montsauche                                18h30 
dimanche  22 octobre                  Alligny                                     10h30 
 

 En semaine        Alligny          mardi et jeudi                          11h 

                                                  mercredi et vendredi                18h 

 

Adoration de Jésus en son Saint Sacrement  
Premier vendredi du mois :                   6 octobre                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. Le monde a besoin de notre prière 
auprès de lui, qui s'offre, Hostie pour sauver les hommes. 
 

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.   

 
 

Pour recevoir ce Bulletin par courriel envoyez votre adresse à 
pere.geoffroy.demontpellier@nievre.catholique.fr 
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Chers amis, bien-aimés de Dieu . 
Bonne rentrée à tous, à la maison, à l'école, au travail... 
Et je voudrais vous dire aussi : bonne rentrée dans l'Eglise ! 
L'Eglise, chez vous, c'est la Paroisse. Pour nous elle s'étend sur dix 
communes. 
Pourquoi y venir ?  
'' Je suis croyant, pas pratiquant...''. Je demande à l'Eglise le baptême pour 
mon enfant, ou des obsèques pour quelqu'un de ma famille, ou le mariage, 
mais je vis toute ma vie hors de l'Eglise. 
Quand je dialogue avec ceux qui me parlent ainsi, je me rends compte que, 
souvent, en fait, ils ne croient pas. Ils croient en 'quelque chose', et ce début 
de foi est important, déjà très précieux, mais ils ne croient pas que Jésus 
soit le Fils de Dieu, qu'il soit ressuscité, que Dieu soit notre Père... Pour être 
en vérité, il faut reconnaître qu'ils ne sont pas chrétiens !  
''Quelque chose'' ne peut pas m'aimer, seul quelqu'un peut m'aimer. 
Même baptisé, nous ne commençons à devenir chrétiens, et à accueillir la 
grâce reçue à notre baptême, que le jour où nous commençons à accueillir 
Jésus comme le Fils de Dieu, celui qui peut dire : « Je suis le Chemin, la Vie, 
la Vérité » Jean 14,6. Celui qui me donne de pouvoir vivre dans une lumière 
nouvelle, celle de l'amour de Dieu, de Dieu mon Père et de son projet pour 
moi (pour nous tous) : la vie éternelle et bienheureuse. Avec Lui, avec sa 
lumière, son aide, je peux entrer dans une vie vraiment nouvelle, pleine de 
sens, où je me retrouve, dans mon identité la plus profonde, connu et aimé 
de Dieu mon Père, apprenant à devenir bon comme lui. Je peux ainsi 
traverser le mal, les épreuves parfois terribles qui nous arrivent, ainsi qu'à 
ceux que nous aimons.  
Mais si je reste seul, qui va m'aider à trouver cette lumière et cette aide de 
Celui qui m'aime ? Sinon des frères et des sœurs qui en vivent eux-mêmes, 
qui la partagent entre eux et qui se retrouvent ensemble, régulièrement, 



autour de lui, Jésus, le Seigneur,  pour le prier, écouter sa Parole et ses 
enseignements, le recevoir lui-même dans cet extraordinaire Sacrement, ce 
grand Mystère de la Messe où il se rend présent, caché sous la forme de 
l'Hostie, pour venir me rejoindre, m'aimer, m'aider, me secourir, là où j'en ai 
le plus besoin, là où j'en suis dans ma vie, que ce soit avec moi-même, les 
autres ou Dieu. Enfin, je viens pour l'aimer, par ma présence autour de lui, 
avec mes frères et sœurs.  Et offrir son Sacrifice pour d'autres qui ont besoin 
de sa grâce et de son secours. 
N'attristons pas le Seigneur en laissant son Eglise mourir chez nous, en ne 
comptant que sur les autres pour la garder vivante (et à notre service !). 
Avec vous,                                                               P. Geoffroy 

 

Ont fait leur passage vers le Ciel, et demeurent avec nous : Monique 
GAURIAT, Gouloux / Justin MARECHAL, Saint-Brisson / Jeannine DESCLOIX, 
Saint-Brisson / Eric LABALLERY, Montsauche / Marthe RONSEAU, Planchez / 
Liliane MANDEREAU, Chaumard / Valentin BOUCHE-PILLON, Montsauche. 

 

Vont entrer dans la famille de Dieu par le Baptême : Jade COQUILLON, 
fille de Benoît COQUILLON et de Karine NOACCO, le 16 septembre à Planchez / 
Kristian BERARD, fils de Florian et Laura BERARD-SEPBAL, le 23 septembre à 
Ouroux. 

 

Catéchisme et aumônerie 
Le but du catéchisme est d'aider les enfants et les jeunes à découvrir Jésus, 
qui nous fait connaître - Dieu comme notre Père ; 
.                                  - la vie éternelle à laquelle il nous prédestine ; 
.                                  - l'Eglise comme le commencement de sa famille sur 
terre, et la servante de l'amour de Dieu pour les hommes ; 
.                                  - les sacrements comme ses moyens divins par lesquels 
il nous partage sa vie de Fils de Dieu ; 
.                                                      - sa Parole pour éclairer et conduire notre vie sur le 
chemin qui conduit à la Vie, à travers toutes les épreuves, difficultés et 
tentations qui nous entourent en ce monde. 
Nous découvrons la foi et apprenons à prier pour entrer en relation avec Jésus, 
Marie, notre Père, les saints et aussi ceux qui nous ont quitté et qui sont là, au 
Ciel. 
Le catéchisme a donc des répercussions importantes pour toute notre vie et 
jusque dans l'Eternité. Avec l'amour et l'éducation, il n'y a rien de plus 
important à donner à nos enfants !  
   Vous pouvez inscrire vos enfants en me contactant par téléphone ou par 
mail. Vous recevrez une fiche d'inscription à remplir le jour de la rentrée, le 23 
septembre. 
Les enfants qui ont déjà fait leur profession de foi peuvent bien sûr prolonger 
leur cheminement à la rencontre de Dieu. 
 

Les dates des rencontres de ce trimestre sont : 23 septembre, 
         14 et 21 octobre,       18 et 25 novembre,            9 et 16 décembre. 
Notez et bloquez bien ces dates dès maintenant.  
Les rencontres sont toujours le samedi de 10h à 12h, à la salle paroissiale de 
Montsauche. Elles commencent à 10h. il faut donc arriver un peu avant ! 

 

Fêtes patronales de trois des dix églises de notre Paroisse. 
- Nativité de la Vierge Marie, fête patronale de l'église de Gouloux, le 
dimanche10 septembre. La messe est suivie, comme chaque année (une 
bonne tradition !) d'un verre de l'amitié à la salle des fêtes, suivi d'un repas 
fraternel organisé par la municipalité et de nombreux bénévoles. Il faut 
s'inscrire à la Mairie. 
- Saint Léger, Patron de l'église de Gien, le dimanche 1er octobre. Habitants 
de Gien, celui qui vous aime vous appelle dans la belle église que vos 
ancêtres lui ont construite ! 
- Saint Denis, Patron de l'église de Moux, le samedi 7 octobre. Faisons appel 
à son intercession pour le retour de la foi, des grandes valeurs de l'amour et 
de la vie que Dieu peut faire grandir en(tre) nous, qu'il nous protège du mal. 

 

Invitation aux paroissiens et aux amis pour un méchoui, le dimanche 

8 octobre à Montsauche, après la messe, dans le jardin de la salle 
paroissiale. Demandons du beau temps à notre Père ! 
La forme de notre traditionnel repas paroissial évolue ! Cette année, nous 
nous en occupons nous-mêmes, et nous invitons les amis qui seraient 
heureux de partager cette petite fête fraternelle avec nous. Bienvenue à 
tous ! 
Au menu :  mouton à la broche et flageolets, boissons, pain et fromage. 
                Nous vous proposons d'amener entrées et desserts, selon vos 
talents culinaires ! 
Le prix du repas est de 10 €, à partir de 14 ans. 

 
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. 

 

Groupe pastoral   La prochaine rencontre aura lieu le samedi 7 octobre 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 et avec l'aide du Seigneur, comment organiser au mieux la vie 
et les activités de la Paroisse pour qu’elle grandisse et se renouvelle. 


