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Chers amis et bien-aimés de Dieu,
la Passion de Jésus et sa Résurrection sont maintenant tout proches.
Mais en vérité, c’est pour nous une lumière quotidienne.
Par les souffrances de Jésus, je sais que Jésus, et mon Père du Ciel, sont avec
moi, dans ma souffrance. Et aussi Marie, qui était là, le cœur transpercé. Et
que même si j’ai fait du mal, si j’ai péché, ils m’aiment et sont là pour m’en
sortir.
Par sa Résurrection, je sais qu’il est victorieux, plus fort que le mal, qu’il a
ouvert un chemin pour moi où il peut et veut me rendre plus fort que le mal
qui m’atteint, si je veux bien me tourner vers lui dans ce mal, cette
souffrance, cette difficulté.
Je sais qu’il peut me tenir debout, ou me remettre debout, pour continuer à
marcher, à vivre, à accepter, à aimer, à croire. Si je veux bien me tourner vers
lui et l’accueillir auprès de moi, atteint, touché lui-même par ce qui
m’atteint.
Je rencontre des époux trahis ou abandonnés par leur conjoint ou que la mort
a séparés. Des enfants souffrant de la séparation ou de l’absence de leurs
parents. Des enfants qui ont perdu leur papa ou leur maman, des parents qui
ont perdu un enfant. Des malades qui ne guériront pas, et leurs proches en
souffrance. Des échecs, de l’injustice, de la pauvreté, de la solitude, de la
mésentente, de la division…
Dans tout ce mal, nous pouvons être victorieux, grâce à celui qui nous aime.
Ne pas nous effondrer, perdre la confiance, l’espérance, fermer notre cœur
dans la révolte, rendre le mal pour le mal, rejeter l’amour, succomber à la
tentation, rejeter celui qui nous aime et veut nous en sortir.
Jésus a accepté d’être cloué sur la croix, lacéré par les fouets, tuméfié par
les coups, souillé par les crachats, une couronne d’épines enfoncée sur la tête,

pour que le mal ne me sépare pas de l’amour, son amour et l’amour de son
Père, mon Père. Que la lumière de l’amour l’emporte sur les ténèbres du mal.
Que Jésus me sauve et me prenne avec lui sur son chemin de Pâques. Il vient
porter ma croix, si je veux bien l’accepter et l’accueillir.
Qu’il nous garde tournés vers lui, quand le mal nous atteint !
Avec vous tous,
Père Geoffroy

Ont fait leur passage vers le Ciel, et demeurent avec nous : Françoise
GAUMONT, Saint-Brisson / André NAUDIN, Alligny / Jean RENAULT, Ouroux /
Michel DAUMONT, Planchez / Georges LORIOT, Saint-Brisson / Marguerite
SERRALUNGA, Moux / Jeanne LECAT, Montsauche / Michel FOURNIER, Moux.
.

Vont entrer dans la famille de Dieu par le Baptême : Louis BERLO, fils de
Emmanuel Berlo et Aurélie Morieux, le dimanche 1er avril lors de la Messe
de Pâques à Alligny / Andréa POIROT, fils de Clément Poirot et de Alice
Poirot née Colly, le samedi 12 mai à 11h à Alligny.
Catéchisme
Prochaines rencontres : 7 et 28 avril, 5 et 26 mai, 9 et 16 juin.
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 ! Pas après…
Le 5 mai, retraite pour tous à l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire. Les parents et
amis qui veulent y participer sont les bienvenus. Rendez-vous à l’Abbaye pour
10h, avec votre pique-nique. Organisez-vous pour le covoiturage. Prenez
contact avec moi si vous ne trouvez pas. Je peux prendre trois enfants, au
départ d’Alligny et Montsauche. La journée s’achève à 16h.
Le 26 mai, nous faisons un pèlerinage à Nevers, auprès de Sainte
Bernadette qui, après les apparitions de la Sainte Vierge à Lourdes, est
devenue religieuse au monastère des Sœurs de la Charité à Nevers et y est
morte le 16 avril 1879. Son corps est demeuré intact et repose dans une châsse
vitrée où chacun peut le voir et surtout venir prier Sainte Bernadette, témoin
et messagère du Ciel que la Vierge Marie entrouvre de temps en temps, par ses
apparitions. Elle vient ainsi nous soutenir dans la foi et l’amour, au long de
notre vie terrestre avec son lot de difficultés et de souffrances.
Les enfants ont commencé de récolter l’argent nécessaire pour le car (déjà
230 euros de rentrés !) et une nouvelle vente de billets de loterie pour gagner
un jambon sera bientôt faite.
Vous êtes tous bienvenus : il y a 53 places dans le car. N’hésitez donc pas à
venir et à inviter ceux que cela pourrait intéresser.
Retraite paroissiale à l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire ce jeudi 22 mars.
Nous commençons la journée par la messe, avec les moines, à 9h15.
Puis un moine nous donnera un entretien sur ‘La vie avec le Seigneur’, suivi
d’un partage.

Nous participerons à la prière du milieu du jour avec les moines puis
partagerons notre pique-nique.
La possibilité de nous confesser (deux frères prêtres seront à notre disposition,
plus moi-même) nous sera donnée à partir de 14h.
A 15h30, nous aurons un temps de prière et d’adoration auprès du Seigneur en
son Saint Sacrement.
Fin de la journée à 16h.
Préparons-nous à vivre ces quelques heures en silence, pour mieux accueillir
la présence, l’amour et les grâces du Seigneur pour nous. C’est lui, le premier,
qui nous aime et veut nous rapprocher de lui. Il sait ce que nous sommes en
train de vivre, il sait ce dont nous avons besoin, mais il a besoin de notre
présence, de notre attention et de notre bonne volonté pour pouvoir nous
rejoindre et nous donner ses grâces.
Pèlerinage à Sainte Bernadette à Nevers le samedi 26 mai.
Nous faisons ce pèlerinage avec les enfants du catéchisme (lisez ci-dessus, pour
le catéchisme). Il y a encore 28 places disponibles dans le car. N’hésitez donc
pas à nous rejoindre et à inviter autour de vous ceux qui pourraient être
intéressés. Inscriptions à me faire connaître.
Départ à 8h15 à Montsauche devant l’église et retour vers 17h30.
A 10h, nous célébrerons la messe dans la chapelle du Sanctuaire de Sainte
Bernadette.
Chacun apporte son casse-croûte. La participation aux frais pour les adultes
est de 10 €.
Comptons sur la prière de cette sainte si proche et si simple.

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.
L’onction des malades (les 12 et 13 mai pendant l’Eucharistie et à domicile,
toute l’année) est le sacrement par lequel Jésus vient nous rejoindre et nous
secourir quand nous sommes malades, à la veille d’une opération importante,
éprouvés par les handicaps de l’âge grandissant ou en difficulté comme dans
la dépression. Jésus peut nous guérir, nous donner confiance par son amour,
nous garder avec lui dans l’offrande comme sur la Croix.
Groupe pastoral La prochaine rencontre aura lieu le samedi 28 avril 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.

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
commencement de la messe. Seul Dieu peut ramener les hommes à l'amour,
la sagesse et la paix. Avec Marie, tournons-nous vers lui !
c
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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.
Se confesser
Notre Père nous aime tant qu’il nous a envoyé son Fils pour nous sauver, non
pour nous juger. Expérimentons son amour et sa grâce en recevant ce pardon.
Demandez-moi, c’est ma joie et la sienne ! Sur rendez-vous ou après les
célébrations.

