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

Samedi        28 octobre                    Moux                                   18h00  
Dimanche    29  octobre                 Ouroux                                   10h30                             

                1er novembre             Montsauche                           10h30   
                                              Fête de tous les Saints 
                  2    Novembre                Alligny                                 18h00 
                               Commémoration de tous les fidèles défunts 
   
Samedi       4 novembre                  Moux                                    18h00 
Dimanche   5 novembre                 Ouroux                                  10h30 

Samedi       11 novembre              Montsauche                              18h00                                                                
Dimanche   12 novembre              Saint-Brisson                          10h30  
                                       Fête Patronale de Saint Brice              

Samedi       18 novembre              Montsauche                            18h00 
Dimanche   19 novembre              Saint Agnan                               10h30 
                                       Fête Patronale de Saint Aignan 

Samedi       25 novembre                Moux                                        18h00                    
Dimanche   26 novembre               Ouroux                                    10h30 
                            
Samedi       2  décembre            Montsauche                               18h00 
Dimanche   3   décembre              Alligny                                        10h30    

 En semaine      Alligny    mardi, mercredi et jeudi                   11h00                               
                                          vendredi                                           18h00 

Adoration de Jésus en son Saint Sacrement  
Premier vendredi du mois :                 3   novembre                17h à 18h   
Prendre du temps pour accueillir l’amour de 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 du péché, du Mal, 
et de l’Enfer. 

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.   

    Du lundi 23 octobre au dimanche 3 décembre 2017 
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       Bien-aimés de Dieu et chers amis, 
voici revenue la belle Fête de la Toussaint, suivie de la Commémoration des 
Fidèles défunts. Cela tourne notre regard vers le Ciel.  
Ce Ciel n’a rien à voir avec le cosmos, qui est de notre univers, de notre 
temps, mais avec l’Eternité, l’Au-delà de notre monde, l’aboutissement de 
notre vie terrestre. 
Une parole de l’Evangile de Saint Jean (19,37) m’a touché aujourd’hui, alors 
que je priais notre Père pour ce Bulletin: « Ils regarderont celui qu’ils ont 
transpercé. » 
Que vous dire, quelle parole pour vous rejoindre en son nom? 
Notre Père nous a tout dit. Sa parole la plus forte, la plus complète, c’est 
son Fils, sur la Croix, pour moi. Il nous a ainsi montré son grand amour. 
Mais regardons-nous assez? Assez longuement, assez souvent, régulièrement?  
Pour que son amour puisse me pénétrer, me rejoindre, au plus profond, pour 
me faire renaître à partir de lui, me libérer, me guérir de tout ce qui 
m’empêche de me sentir son enfant, heureux et en sécurité, puisque 
tellement aimé par un tel Père! 
Regarder Jésus sur la Croix, nous aimant jusqu’au bout, jusque dans notre 
péché, et se laissant atteindre par le mal, avec nous dans le mal qui a pu 
nous arriver, ou qui nous arrive en ce moment, ou qui peut nous arriver dans 
l’avenir. 
Nous laisser ainsi éclairer par ce grand amour, accueillir son grand 
témoignage pour nous sur la Croix. Chaque jour, prendre un moment pour le 
regarder, me souvenir: voilà comment je suis aimé! Lui confier mes 
résistances, mes doutes, mes questions, mes fautes, mes peurs, tout, le plus 
simplement possible, comme un petit enfant, puisque j’ai un tel Père! Et un 
tel Sauveur, son Fils, et une telle mère, Marie, sa mère. 
Ainsi aimé, je commence dès cette vie à connaître la vie du Ciel, qui sera 
toute portée par l’amour de notre Père, où je serai saint de sa sainteté que 



j’aurai achevé d’accueillir après mon passage par la mort, si, comme les 
saints, je ne l’avais déjà toute accueillie avant.  
Ainsi sont ceux qui nous ont quitté: soit au Paradis, dans la plénitude de la vie, 
de l’amour et de la béatitude; soit encore en chemin de purification, d’accueil 
de cette sainteté, au Purgatoire. (Nous avons aussi la liberté de rejeter Dieu 
encore après notre mort: l’Enfer.)                                
Ne transperçons pas notre Seigneur, mais, avec tous les saints, aimons-le, 
accueillons son grand amour! Prenons le chemin de cette grande Fête du Ciel, 
de notre Père entouré de ses enfants.            Avec vous,    P. Geoffroy 
                                                                                                                                         
Ont fait leur passage vers le Ciel, et demeurent avec nous : Arlette BARBIER, 
Saint Agnan / Marie-Rose (Michèle) AILLOT, Gouloux / Martine LOISY, Gouloux / 
Odette BOUYSSOU, Moux. 

Catéchisme 
Le catéchisme a bien commencé, dans la joie et l’amitié.  
Ils sont 19 cette année à venir chercher à connaître le Seigneur. C’est un grand 
Mystère, mais qui se donne aux coeurs simples. Jésus ne dit-il pas : « Si vous ne 
redevenez pas comme des petits enfants, vous ne pourrez pas accueillir le 
Royaume.» 
Et heureusement, il est là, avec nous, pour nous y aider.  
Sa Mère, la Vierge Marie, est là aussi, comme une vraie Maman, et nous nous 
préparons, tous ensemble, à nous confier à elle pour cette année de 
catéchisme par une consécration à son Coeur Immaculé.  
Rencontrer et connaître notre Père du Ciel, apprendre à vivre avec lui dès 
cette vie, il n’y a rien de plus important. Tout le reste disparaîtra à notre   
mort …! 
  
Les dates des prochaines rencontres de ce trimestre sont :                                   
.     18 et 25 novembre      et            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 !  
   
La date pour les premières Communions et les Professions de Foi a été fixée 
cette année le dimanche 24 juin, 10h30, à Ouroux. 
  
Je vous annonce aussi que le samedi 25 novembre, nous célébrerons la Messe 
du catéchisme. Pour cette célébration, les parents (ou autres proches des 
enfants) sont invités. C’est l’occasion de les entourer dans leur démarche, de 
leur montrer que c’est important et nous-mêmes, de peut-être aller de l’avant! 
Nous serons aussi heureux de nous retrouver ou de nous rencontrer. 

Fêtes patronales: deux églises de notre Paroisse seront à la fête ce mois de 
novembre.  
- Saint Brice à Saint-Brisson, le dimanche 12 novembre. Il fut le quatrième 

évêque de Tours. Il fut recueilli par Saint Martin, mais se perdit d’abord dans 
une vie de faste et de plaisirs, avant de se convertir et de devenir le saint 
que nous connaissons. Après bien des épreuves, il mourut en 444. 
Un verre de l’amitié prolongera la célébration. 
- Saint Aignan, le dimanche 19 novembre. Le saint évêque d’Orléans, par son 
intercession auprès de Dieu, sauva la ville de l’invasion des Huns, menés par 
le redoutable Attila, qui venaient de saccager Metz en 451. Qu’il continue 
d’intercéder, pour nous sauver de l’invasion du rejet de Dieu et du prochain. 
La Vieille Auberge du Lac nous accueillera pour un pot convivial après la 
messe. 
  
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 en cas de maladie grave ou à l'approche du 
grand passage de la mort.  

Groupe pastoral   La prochaine rencontre aura lieu le samedi 18 novembre 
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 l'aide du Seigneur, comment organiser au mieux la 
vie et les activités de la Paroisse pour qu’elle grandisse et se renouvelle. 
   
Des nouvelles des deux familles de migrants accueillies chez nous. 
- Manda, la jeune femme originaire de Mongolie, et sa petite fille Burté, 

sont à Nevers depuis le 1er septembre. Elle a trouvé un travail et un 
logement, Burté est à l’école, toujours aussi enthousiaste et 
communicative. Leur séjour ici, avec toute l’aide qu’elles ont reçue, leur a 
permis ce nouveau départ vers des jours plus heureux. 

- Pour la famille Arshakyan, les choses aussi évoluent bien, malgré des 
difficultés de santé. Arshak est en contrat d’insertion au Parc du Morvan et 
Haikanouch a commencé sa micro entreprise de couture. Si vous avez 
besoin de réparation, retouche, création, c’est une professionnelle. 

   Dès que leurs revenus seront suffisants, ils pourront prendre leur propre        
.  logement  et accéder à l’autonomie, avec notre aide en cas de difficultés. 
Je remercie ici chaleureusement tous ceux qui, parfois bien discrètement 
mais fidèlement, ont participé par leurs dons ou leurs services, à rendre 
possible cet accueil. En secourant ces frères et soeurs, nous avons consolé 
notre Père qui voit tant de ses enfants dans la détresse. 

Pour recevoir ce Bulletin par courriel  envoyez votre adresse @  à 
            pere.geoffroy.demontpellier@nievre.catholique.fr 


