
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        21 juillet                    Planchez                                18h30  
Dimanche    22 juillet                     Alligny                                   10h30  
 

Samedi        28 juillet                 Saint Brisson                             18h30 
Dimanche    29 juillet                   Montsauche                             10h30                                                   
 
 

31 juillet           Messe du Souvenir du Maquis de Chaumard           10h 
 

Samedi        4 août                           Moux                                    18h30  
Dimanche    5 août     Fête patronale    Ouroux   Saint Germain                10h30 
 

Samedi       11 août                       Planchez                                    18h30                                                                
Dimanche   12 août                         Alligny                                   10h30               
  

14 août            Chapelle de Savault, messe anticipée de l’Assomption     18h30 
15 août            Montsauche    Fête de l’Assomption de Marie au Ciel        10h30 
 

Samedi       18 août                     Montsauche                               18h30 
Dimanche   19 août                        Ouroux                                       10h30 
 

Samedi       25 août                       Gouloux                                   18h30                    
Dimanche   26 août                        Alligny                                      10h30 
 

Samedi      1 septembre             Saint-Brisson.                                 18h30 
Dimanche  2 septembre                Montsauche                                 9h30                                       
.                                               Messe du Souvenir du Maquis Bernard                 
 

 

 En semaine     Alligny    mardi, mercredi et jeudi :                      11h                               
                                       Vendredi                                                   18h 
 

Adoration de Jésus en son Saint Sacrement  
Premier vendredi du mois :                            3 août                   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. 
Se confesser 
Ce n’est pas si difficile! Même si vous ne l’avez plus fait depuis longtemps, ou 
jamais fait, c’est une rencontre de l’Amour qui peut me libérer et me relever. 
Notre Père nous aime tant qu’il nous a envoyé son Fils pour nous sauver, non 
pour nous juger. Expérimentons sa présence et sa grâce en recevant ce pardon. 
Demandez-moi, c’est ma joie et la sienne !                                               
Sur rendez-vous ou après les célébrations. 
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Bien-aimés de Dieu, chers amis, 
peu de place pour mon petit mot dans ce Bulletin ! 
Je regarde Marie, au Ciel. Et toujours avec nous en ce monde, comme une 
vraie Maman, qu’elle a été pour son Fils Jésus et qu’elle est devenue pour 
nous en nous aimant, avec lui, jusqu’au bout, jusqu’à communier à son 
sacrifice et l’offrir pour nous sauver. Avec notre Père du Ciel, elle a donné 
son fils pour nous. Elle nous aime de l’amour même de notre Père. C’est à 
elle que Jésus nous confie juste avant de mourir et depuis il l’envoie 
souvent vers nous pour nous rappeler à Dieu, pour nous rappeler l’existence 
du Ciel, le Paradis promis à ceux qui accueillent l’amour de Dieu pour eux et 
lui ouvrent leur cœur. 
Ce n’est pas facile. Tant de mal nous entoure, de près, ou de loin par les 
médias. Croire en Dieu, à son Amour, quand on voit tout cela ?! Et pourtant 
si! Marie le sait, Marie l’a vécu, Marie l’a traversé. Et elle est montée au 
Ciel, c’est son Assomption. Aussi, l’accueillir, me confier à elle, (re)prendre 
pour cela l’humble prière du chapelet, lui permet de me secourir, de 
m’aider, comme une maman le fait pour son enfant. Elle peut ainsi me faire 
traverser des épreuves et des difficultés qui me paraissent insurmontables. 
Elle peut prendre et garder mon cœur dans la lumière de Dieu, dans la 
confiance en son amour, « comme un petit enfant contre sa mère ».(Ps 130,2) 
Toujours avec vous !                                                  Père Geoffroy 
 
.Ils ont fait leur passage vers le Ciel, et demeurent avec nous : Jeanne-
Marie CHAUMIEN, Ouroux / Huguette PRIMARD, Gien / Suzanne NICOLAS, 



Ouroux / Michel BOURGUIGNON, Planchez / Huguette DUREUIL, Saint-Agnan / 
Olga (Jeannette) TARIS, Alligny / Marguerite GENESTE, Ouroux / Bruno 
VENTURINI, Gien / Dominique DELBREIL, Gouloux. N’oublions pas de prier pour 
eux et de continuer à les accueillir affectueusement au milieu de nous, ils ne 
pourront ainsi que mieux nous aider dans notre chemin sur terre. 
 

Ils vont entrer dans la famille de Dieu par le Baptême : Zoé BERTOUX, fille 
de Julien Bertoux et de Marie Loisy, à Gouloux le 22 juillet à 12h 15 / 
Valentin,ROUVIERE, fils de Benjamin et Florence Rouvière, le 29 juillet à 10h30 
à Montsauche / Lise et Suzanne GUIHOT, filles de Clément et Julie Guihot, à 
Alligny le 14 août / Etienne BALLIVET de REGLOIX, fils de Arnauld et Aude 
Ballivet de Régloix, le 18 août, 18h30 à Montsauche / Apolline PETITJEAN, fille 
d’Olivier et Alice Petitjean, le 26 août, 15h à Saint-Agnan / Margot MARCHAND, 
fille de Pierre Marchand et de Noémie Sirakian, le 2 septembre à 14h30 à 
Gouloux. 
Dieu, le Père, le Fils et le Saint Esprit, sont joyeux d’accueillir leurs enfants 
dans leur divine famille, qui commence par l’Église en ce monde. 
 

Ils vont s’unir devant Dieu : Christine CARPENTIER et Jérôme BAROIN, à 
Montsauche le 28 juillet à 15h / Alexandrine BLANNEAU et Séverin-Baptiste 
BARBIER, à Moux le 1er septembre à 14h. Faire alliance avec Dieu, quoi de 
mieux pour notre alliance conjugale ?! 
 

Catéchisme 
Pour les inscriptions, il vous suffit de me contacter (tél, mail) ou de me 
rencontrer, après les célébrations ou ailleurs…) et je vous enverrai la fiche 
d’inscription, ou je vous la remettrai à la rentrée du catéchisme en septembre. 
Les enfants sont bienvenus dès 7-8 ans et ceux qui ont fait leur profession de 
foi peuvent continuer à venir s’ils le désirent. 
Les rencontres continueront à avoir lieu à Montsauche, aux salles paroissiales, 
le samedi de 10h à12h. 
Comme je le dis chaque année, apprendre à connaître Dieu, tout ce que son 
Fils Jésus est venu nous révéler sur Lui, sur l’homme, sur la vie sur terre et 
après la mort, tout cela est le plus important en ce monde. Car la façon dont 
nous vivons, selon ce que nous croyons ou pas, a des conséquences, bonnes ou 
mauvaises, joyeuses ou douloureuses, pour nous-mêmes, pour les autres et 
pour notre vie dans l’Éternité. Et pour Dieu lui-même ! Que nous pouvons 
réjouir ou attrister selon notre amour ou notre fermeture. 
 
 

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 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 ou en difficulté 
comme dans la dépression. Par ce sacrement, Jésus peut nous guérir, et en 
tous les cas nous prendre avec, lui dans la confiance et dans l’offrande de 
nos souffrances comme lui sur la Croix. 
 

Pèlerinage du Diocèse auprès de Marie à Cercy-la-Tour : Notre-Dame 
du Nivernais les 14 et 15 août. 
Dans le cheminement du Diocèse vers sa consécration au Cœur Immaculé de 
notre Mère, nous sommes tous invités à ce temps commun de prière auprès 
d’elle. C’est d’abord un cheminement de chacun pour l’accueillir dans sa 
vie. 
Programme – mardi 14 août : 18h30  accueil 
                                             19h30  pique-nique 
                                             21h30  procession aux flambeaux  
                   - Mercredi 15 août : 9h30 Laudes, 10h30 bénédiction d’une 
statuette de Saint Pierre, 11h30 pot de l’amitié, 12h30 repas, 14h30 visite 
historique de Cercy-la Tour, 16h  messe présidée par notre évêque.  
Info / réservation (repas 10€) : 06 24 14 47 07 
 

Groupe Pastoral / Rencontres Paroissiales        Nouvelle étape ! 
La prochaine rencontre sera particulièrement importante, puisque ce sera la 
première avec nos frères et sœurs de la Paroisse de Château-Chinon. Elle 
aura lieu le jeudi 26 juillet à 19h30 à la salle paroissiale de Château-
Chinon. Ce sera un premier contact pour faire connaissance, prier ensemble 
et commencer de chercher, avec l’aide du Seigneur, comment organiser le 
nouvel ensemble paroissial.  
Pensons au covoiturage, y compris avec le curé (encore deux places)! 
Une autre rencontre Paroissiale avec Château-Chinon, aura lieu le samedi 18 
août à 14h30 à la salle paroissiale de Montsauche, qui nous permettra de 
continuer ce que nous aurons commencé le 26 juillet, et d’établir, pour le 
mois de septembre, un premier programme des messes et des autres 
activités de la Paroisse dans sa nouvelle dimension. Nous ne pourrons pas, 
bien-sûr, tout organiser dès le début, et nous pourrons toujours changer et 
améliorer, en cours de route, selon ce qui nous apparaîtra au fil de la vie et 
de l’expérience.  
Une seule chose est certaine pour ce nouveau départ : le Seigneur est avec 
nous, à nous d’être avec lui, (« Sans moi, vous ne pouvez rien faire… ») 
d’apprendre à nous laisser conduire par lui, car lui peut (et veut !) rendre vie 
à son Église en déclin chez nous. 
Dès maintenant, confions-lui ce nouveau départ, qu’il nous donne à tous 
l’amour, le détachement et la fidélité dont nous aurons besoin. 


