Notre Père en Morvan

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

le samedi et le dimanche, 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, notre Mère, tournons-nous vers lui !
Samedi
1er septembre
Saint-Brisson
18h30
Dimanche 2 septembre Montsauche Messe du Souvenir du Maquis Bernard 9h30
Château-Chinon (P. Fr. Montagnon)
11h
.
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Bulletin de la Communauté Paroissiale
du 1er septembre au 26 octobre 2018
Alligny-en-Morvan, Arleuf, Blismes, Château-Chinon, ChâteauChinon-Campagne, Châtin, Chaumard, Corancy, Dommartin,
Fâchin, Gien-sur-Cure, Gouloux, Lavaux-de-Frétoy, Montigny-enMorvan, Montsauche-les-Settons, Moux, Ouroux, Planchez, SaintAgnan, Saint-Brisson, Saint-Hilaire-en Morvan et Saint-Léger-deFougeret.

Samedi
8 septembre
Dimanche 9 septembre

Planchez
Château-Chinon

18h30
11h

Samedi 15 septembre
Dimanche 16 septembre

Château-Chinon
Alligny

18h30
10h30

Samedi

Dimanche 23 septembre

Montsauche
Corancy (P. Michel Guyot)
Château-Chinon

18h30
18h30
11h

Samedi 29 septembre
Dimanche 30 septembre

Château-Chinon
Planchez

18h30
10h30

Contact : Père Geoffroy de Montpellier
Champcreux, 58230 Alligny-en-Morvan
03 86 76 12 42 / 0612 88 12 50

18h30
10h30

Permanence à Château-Chinon : mardi de 10h à 12h, au presbytère,
23 Place St Romain, 58120 Château-Chinon.
03 86 85 06 41

22 septembre

Samedi
6 octobre
Dimanche 7 octobre
Samedi 13 octobre
Dimanche 14 octobre
Samedi 20 octobre
Dimanche 21 octobre

En semaine

Mardi

Montsauche
Château-Chinon
suivi du repas paroissial à Planchez à 12h30

Château-Chinon
Alligny

18h30
10h30

Saint-Brisson
Château-Chinon

18h30
11h

Alligny
4 et 18 septembre, 2 et 16 octobre
Château-Chinon 11 septembre et 9 octobre, Ehpad I
25 septembre et 23 octobre, Ehpad II
Mercredi Château-Chinon 5 septembre et 3 octobre, à l’Oratoire
Alligny
tous les mercredi, sauf le 1er mercredi du mois
Jeudi
Alligny
Vendredi Alligny

18h
10h30
11h
18h
11h
11h
18h

Se confesser (C’est le moyen voulu par Jésus pour nous pardonner !)
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.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Pour recevoir ce Bulletin par @, envoyer votre adresse @ à :
pere.geoffroy.demontpellier@nievre.catholique.fr
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Bien-aimés de Dieu, chers amis,
dans la restructuration en préparation de tout le diocèse et des paroisses
qui le composent, nous partons avec un territoire déjà défini et nous nous
retrouvons soudain, des paroisses de Château-Chinon, Montsauche et Ouroux
à n’en faire plus qu’une, dès maintenant ! Vu les distances et leur caractère
tortueux dans le Morvan, cela défie notre bon sens.
Si j’ai accepté cette mission, c’est parce que j’ai trouvé auprès de notre
Seigneur, l’assurance qu’il serait avec nous, quel que soit le côté
‘impossible’ de ce projet. Pour moi, depuis que je le sers, cette assurance
me suffit, ce qui ne veut pas dire que ce sera facile. Comme Saint-Pierre,
effrayé par Jésus marchant sur les eaux, et qui lui dit : « Seigneur, si c’est
toi, dis-moi de venir à toi sur les eaux », moi aussi j’ai demandé à Jésus :
« Si c’est toi, dis-moi de venir... » et j’ai senti qu’il me disait de venir.
C’est un combat, une marche sur les eaux, car le côté impossible des
distances et de la charge des services à accomplir me font régulièrement
‘faire trempette’, comme Pierre qui commence à couler quand il regarde les
vagues et le vent et non plus Jésus. Je dois chaque fois regarder à nouveau
vers lui pour recevoir la confiance de continuer. Priez pour moi !

Mais vous aussi vous êtes appelés. A le suivre de plus près et écouter son appel
attentivement. Vous aurez besoin de grandir dans votre foi et votre amour
pour lui, son Église et votre prochain. Car c’est avec nous ensemble qu’il veut
et peut faire revivre son Église, la communauté de ses disciples parmi nous.
Saint Pierre disait aux premiers chrétiens : « Approchez-vous de lui : il est la
pierre vivante, rejetée par les hommes mais précieuse et choisie par Dieu. Vous
aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure
spirituelle... » (1ère lettre de Pierre, ch.2, v.4)
Avant d’exister dans des bâtiments en pierre, l’Église est d’abord spirituelle,
composées de pierres vivantes, c’est à dire en communion avec Jésus et notre
Père, par l’Esprit Saint qui habite en nous.
C’est par notre union à lui, notre proximité avec lui, que nous devenons
pierres vivantes, vivantes de sa vie en nous et que nous pouvons devenir sa
demeure au milieu des hommes, sinon il ne reste plus que des bâtiments en
pierres, vides, fermés, dans l’indifférence de la plupart.
Jésus a besoin que nous nous rapprochions de lui et que nous nous laissions
rassembler, comme les pierres qu’il faut rassembler pour pouvoir construire.
Ce sera ma mission parmi vous : vous aider à le rencontrer, à découvrir sa
présence et son amour pour vous, à en faire l’expérience et à nous rassembler
dans l’unité de son amour. Sans lui, et sans vous, c’est impossible !
Je voudrais déjà remercier tous ceux qui sont venus aux premières réunions
où nous nous sommes retrouvés, du nord et du sud de notre nouvelle paroisse,
dans une espérance et une joie répandue en nous par l’Esprit Saint. Au point
que j’en ai été surpris ! Cela demeure pour moi un signe qu’il est bien avec
nous, et une force pour affronter avec vous la mission de redonner vie à son
Église chez nous.
Je remercie aussi ceux qui ont accepté de continuer à rendre les services
qu’ils rendaient déjà ou... de reprendre du service !
Ensemble nous allons faire de notre mieux ce qui nous sera possible, en nous
adaptant au fur et à mesure selon la situation et les possibilités des uns et des
autres, tout cela toujours dans le dialogue et le partage, et à son écoute.
Si certaines des dispositions prises actuellement peuvent être améliorées,
nous les changerons, toujours en nous concertant et en discernant ce qui vient
du Seigneur à travers nous, de ce qui peut venir de nous seulement et de notre
vision des choses. En ce sens nous avons toujours une conversion, une
purification à vivre, un détachement de nous-mêmes pour pouvoir accueillir et
reconnaître sa volonté. C’est important, car en plus de nous sanctifier, de nous
unir plus à lui, et de nous préparer à la vie du Ciel, sa volonté est toujours ce
qu’il y a de meilleur et de fructueux, même si ce n’est pas le chemin le plus
facile.
Dans le même sens, des activités pourraient naître : services, groupe de prière
et de partage de notre vie dans la foi, ou d’autres choses, comme l’Esprit
Saint nous y poussera, selon nos talents à chacun. N’hésitez pas à me
communiquer vos désirs et vos appels.

Enfin, profitez de la possibilité de recevoir ce bulletin chez vous par mail,
c’est plus facile pour tout le monde. Faites aussi le relais avec votre église
et votre village, soit en imprimant vous-mêmes, soit en prenant des
exemplaires disponibles à l’église de Château ou à la permanence le mardi
matin. C’est important pour que tout le monde puisse avoir les informations
de la vie de la Paroisse, et cela ne peut pas être assuré que par quelquesuns.
Je voudrais encore dire à ceux qui vont souffrir de ne plus pouvoir avoir la
messe suffisamment proche d’eux pour pouvoir y aller : voyez s’il n’y a
vraiment personne qui puisse vous y emmener. J’en vois qui n’osent pas
demander, même quand on leur propose, et même à leurs enfants, tant ils
ont peur de déranger. Pour le Seigneur, vous pouvez ‘déranger’, tous en
seront bénéficiaires ! Sinon vous pouvez demander que l’on vous porte le
Seigneur dans la Communion chez vous. Soyons attentifs à ce que chacun
nous pouvons faire autour de nous.
Apprenons aussi à offrir, avec Jésus, notre souffrance du déclin actuel de son
Église chez nous (et en Occident). C’est une puissante intercession auprès de
notre Père.
Chers amis, que le Seigneur vous bénisse.
Avec vous,
Père Geoffroy
Ils ont fait leur passage vers le Ciel, et demeurent avec nous : Pierrette
THIBAULT, Alligny / Adrien MARCHAND, Gouloux / Roger HENIN, Alligny / Marcelle
GRAS, Ouroux / Guy DEVOUARD, Château-Chinon / Marcel VICTOR, Planchez /
Germain GUILLIER, Château-Chinon / Jacqueline GIRARD, Alligny / Jean
MONTAGNE, Arleuf / Michel THIBAULT, Château-Chinon / Jean-Guy MALTAIRE,
Montigny-en-Morvan / Germaine CARPENTIER, Ouroux / Joseph NAUDIN, ChâteauChinon / Bernadette BERNARD, Saint-Agnan / Henri AUDUGE, Château-Chinon.
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... vers le Ciel !
.

Ils vont entrer dans la famille de Dieu par le Baptême : Zélie BERLO, fille de
Vincent Berlo et Noémie Jeanguyot, le 8 septembre à 15h30 à Ouroux / Maxime
PREVOTAT-TRINDADE, fils de Fabrice Prevotat et Valérie Trindade, le 23
septembre à Château-Chinon à 12h15 / Jade et Eliott FRAYER, enfants de Franck
Frayer et Shan Jiang, le 29 septembre à Château-Chinon à 16h.
Dieu, notre Père, son Fils Jésus 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 : Xavier BAR et Aurore LEPROHON, le 15 septembre
à Alligny à 15h / Bruno COLAS et Audrey MILLET, le 15 septembre à 16h30 à
Château-Chinon / Maxime AUCLAIR et Marie PERREAU, le 22 septembre à Alligny
à 15h / Eric NAZARETH et Alexandra FOUCHER, le 6 octobre à 15h à Moux. Faire
alliance avec Dieu, quoi de mieux pour notre alliance conjugale et notre famille ?

Catéchisme
Pour les inscriptions, il y a la permanence au presbytère de Château-Chinon (mardi
10h à 12h) ou bien 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 8 ans et ceux qui ont fait leur profession de foi
peuvent continuer à venir s’ils le désirent.
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, a
des conséquences, bonnes ou mauvaises, joyeuses ou douloureuses, pour nousmêmes, 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.
Les rencontres auront lieu le mercredi à Château-Chinon et le samedi à
Montsauche, de 10h à 12h.
Château-Chinon : 26 septembre, 3 et 17 octobre.
Montsauche : 29 septembre, 6 et 13 octobre.
Réunion avec les parents pour le catéchisme de Château-Chinon : mercredi 12
septembre à 20h à la salle paroissiale.
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. Notre Père, Jésus, Marie, peuvent beaucoup nous aider à faire ce passage
dans la paix et la confiance.
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. N’hésitez
pas à le demander, pour vous-même ou pour un proche.
Adoration de Jésus en son Saint Sacrement
Alligny : le premier vendredi du mois : 7 septembre et 5 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.
Si certains à ou autour de Château-Chinon ressentent l’appel à entourer Jésus en
son Saint Sacrement, faites-le moi savoir et nous verrons comment nous organiser.
Nativité de Notre-Dame, fête patronale à Gouloux
Le dimanche 9 septembre à 11h, temps de prière et d’écoute de la Parole du
Seigneur en l’honneur de la naissance de Marie. Qu’elle protège ses enfants de

Gouloux et les aide à se rapprocher de leur Père du Ciel et les uns des autres,
dans l’amour, la concorde et la solidarité.

Repas Paroissial
Une bonne occasion de se retrouver dans la joie et de faire plus ample
connaissance, entre les ‘nordistes et les sudistes’ de la Paroisse. Ce sera à
Planchez, qui est le plus au centre pour tous, le dimanche 7 octobre, à la salle
des fêtes, à 12h30.
Tout le monde est bienvenu. Si vous avez des membres de votre famille, ou des
amis, ou simplement des connaissances à qui cela pourrait faire du bien d’être
avec nous, invitez-les ! N’hésitez pas. Ce n’est pas réservé aux paroissiens
pratiquants !
La participation financière est fixée à 15 € par personne à partir de 12 ans (5 €
pour les plus jeunes). Que ce ne soit un empêchement pour personne, la Paroisse
pourvoira pour ceux qui ne peuvent participer financièrement. Votre
participation sera reçue à votre arrivée à la salle des fêtes.
Nous demandons à ceux qui le peuvent d’apporter une salade, un hors d’œuvre
ou un dessert. Pour que ce soit équilibré, merci de prévenir Lou François qui se
charge de la cuisine : 06 32 90 49 41 ou charpentier.du.haut.morvan@orange.fr
Pour s’inscrire, adressez-vous à moi, par écrit ou par sms, mail, tél (aussi sur la
messagerie du répondeur) ou directement.
Pour préparer la cuisine, nous avons besoin de savoir combien nous serons pour le
mardi 2 octobre.
Prière des mères : les lundis à 20h15, à l’Oratoire paroissial.
Équipes du Rosaire : les premiers mercredis du mois : mercredi 5 septembre à
16h30, à l’Oratoire et 3 octobre à 16h chez Mireille Renault, 3 Place Lamartine.
Groupe Pastoral / EAP
Nouvelle étape pour tous !
Le ‘Groupe Pastoral’ est ouvert à tous ceux qui désirent s’impliquer dans la vie
de la Paroisse, déjà simplement en partageant leurs avis et conseils. Après un
temps de prière, nous cherchons à organiser au mieux la vie de notre Église. Et
pour cela nous essayons de discerner ce que le Seigneur nous conseille, car lui
connaît la situation et nous connaît, et sait le chemin à prendre pour que son
Église parmi nous cesse de décliner et reprenne vie. Il est aussi la source de
toutes les grâces dont tous, dans l’Église ou en dehors, nous avons besoin. C’est
pourquoi il est si important de l’accueillir présent au milieu de nous et de nous
convertir, jour après jour, pour demeurer de plus en plus en lui. (Ce qui est le
commencement de la vie éternelle !) Comme disait Jésus (Évangile selon St. Jean au
ch.15, v.5) : « Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi
et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car en dehors de moi,
vous ne pouvez rien faire. »
Bienvenue donc à tous ceux qui veulent le servir !
Les rencontres auront lieu alternativement à Château et à Montsauche, le jeudi à
18h, toutes les six semaines environ.
La prochaine rencontre se tiendra à Château le jeudi 4 octobre à 18h.

