
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      27 octobre                Château-Chinon                                   18h30  
Dimanche  28 octobre                    Montsauche                                           10h30                                                                                                                                                                     
.                                                                                                                      
 

Fête de la Toussaint 

Mercredi   31 octobre                    Montsauche                                      18h 
Jeudi          1 novembre              Château-Chinon                                  10h30                                                   
 

Commémoration de tous les fidèles défunts 
Vendredi    2 novembre                  Planchez                                          18h 
 

Samedi      3 novembre                 Montsauche                                       18h       
Dimanche  4 novembre              Château-Chinon                                    10h30 
 

Samedi    10 novembre              Château-Chinon                                    18h  
Dimanche 11 novembre                    Alligny                                           10h30              
 

Samedi     17 novembre                Montsauche                                       18h 
Dimanche 18 novembre     Château-Chinon   St Romain, fête patronale         10h30 
 

Samedi     24 novembre              Château-Chinon                                        18h 
Dimanche 25 novembre                    Alligny                                           10h30 
                                                                               
Samedi      1 décembre                 Montsauche                                       18h                    
Dimanche  2 décembre               Château-Chinon                                   10h30 
 
 

 En semaine      
Mardi       Alligny                 30 octobre, 13 et 27 novembre                    18h 
              Château-Chinon     6 novembre et 4 décembre     Ehpad I        10h30 
                                         20 novembre                             Ehpad II       11h 
Mercredi Château-Chinon    7 novembre et 5 décembre, à l’Oratoire       18h 
                           Alligny                   sauf le 1er mercredi du mois                       18h 
Jeudi       Alligny                                                                                    11h 
Vendredi  Alligny    (sauf le 6 décembre, récollection diocésaine de l’Avent à Nevers)       18h 
 
Adoration de Jésus en son Saint Sacrement  
Alligny :          le premier vendredi du mois :     7 décembre                   17h-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 et autour de Château-Chinon ressentent l’appel à entourer Jésus en 
son Saint Sacrement, faites-le moi savoir et nous verrons comment nous organiser. 
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Alligny-en-Morvan, Arleuf, Blismes, Château-Chinon, Château-
Chinon-Campagne, Châtin, Chaumard, Corancy, Dommartin, 

Fâchin, Gien-sur-Cure, Gouloux, Lavaux-de-Frétoy, Montigny-en-
Morvan, Montsauche-les-Settons, Moux, Ouroux, Planchez, Saint-
Agnan, Saint-Brisson, Saint-Hilaire-en Morvan et Saint-Léger-de-

Fougeret. 
 
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

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

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

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

Bien-aimés de Dieu, chers amis, 
la fête de tous les saints et la commémoration de nos fidèles défunts nous font 
lever le regard de notre quotidien terrestre vers notre futur quotidien céleste 
et ceux qui le vivent déjà. C’est la bonne nouvelle que nous apporte Jésus et son 
Église : « Tu seras avec moi au Paradis » dit Jésus au malfaiteur crucifié à coté 
de lui, qui se repent et le prie (Luc 23,43).  
Le Paradis ! Un rêve, un conte de fée, ou une réalité ? On n’ose plus trop 
employer ce mot là aujourd’hui, comme s’il n’était pas ‘sérieux’, ou ridicule.  
La science et la technique permettent tant de choses, et le mal est si présent ! 
Alors, puis-je croire encore au Paradis ? Que fait Dieu ? 
Et bien, précisément, il ouvre le passage vers le Paradis. Il est, par amour, 
suspendu à une croix par trois gros clous, coiffé d’une couronne d’épines, le 
corps entier déchiré par le fouet, au milieu des moqueries des hommes. Son sang 
coule, il va mourir, et il nous parle du Paradis.  
C’est pour nous y ramener qu’il verse librement son sang. C’est pour cela que 
nous allons à la messe. Pour recevoir la vie nouvelle qu’il nous donne, l’entourer 
de notre amour, et offrir son sacrifice pour nous et toute l’humanité. 
Le Paradis, c’est ce que veut notre Père, pour nous, ses enfants, comme nous 
voulons la vie et le bonheur pour nos enfants. Il a envoyé son Fils pour nous le 
faire savoir et nous montrer le chemin : « Soyez parfaits comme votre Père 
céleste est parfait » (Matthieu 5,47). C’est impossible ! Jésus lui-même le reconnait 



devant ses apôtres, mais en ajoutant que « à Dieu, tout est possible » (Matthieu 
19,26). C’est sa volonté, c’est le désir de son amour pour moi, c’est le don qu’il me 
fait, par son Fils, parce qu’il s’est fait homme, prenant sur lui mon humanité, ma 
mort et mon péché, mon impossibilité de devenir saint par moi-même. 
Accueillir ce possible de Dieu mon Père, au cœur de mon impossibilité, de mon 
impuissance, c’est toute la difficulté du chrétien. Être saint, aimer comme Dieu 
aime, vivre de la vie même de Dieu…  Alors comment faire ?       
En le voulant, en le choisissant, en le désirant, avec persévérance, tourné vers 
Jésus, priant dans l’accueil de sa présence et de son amour, simplement, soutenu 
par Marie, comme un petit enfant. En acceptant dans la confiance ma faiblesse, 
ma pauvreté. « Si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous ne 
pourrez accueillir le Royaume de Dieu ».  
Avec vous, sur le chemin de la sainteté, portés par lui,          Père Geoffroy 
 

Ils ont fait leur passage vers le Ciel, et demeurent avec nous : Bernard 
GOUTTEBELLE, Château-Chinon / Pierre THOMAS, Château-Chinon / André ROSA, 
Corancy / Marie-Françoise BRULEY, Alligny / René REGNIER, Gouloux / Robert 
Marceau, Château-Chinon / Noël MICHOT, Fâchin / Pierrette BROSSARD, Corancy / 
Jacqueline SACQUET, Chaumard / Guy VEUILLOTTE, Arleuf / Gérard DECHAUX, 
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 ! 
 

Elle va entrer dans la famille de Dieu par le Baptême : Lya GEY, fille de 
Laurent GEY et de Céline LUCAS, le 18 novembre à 12h30 à Château-Chinon. 
Dieu, notre Père, son Fils Jésus et le Saint Esprit, sont joyeux d’accueillir leur 
enfant dans leur famille divine, qui commence par l’Église en ce monde. 
 

Catéchisme     Les rencontres ont lieu de 10 à 12h, le mercredi à Château-Chinon 
et le samedi à Montsauche.                        
Château-Chinon : 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre.                         
Montsauche : 10 et 24 novembre, 22 décembre. 
Attention ! Les samedi 10 et 24 novembre : réunion de tous les enfants à 
Montsauche pour préparer la messe du catéchisme et la messe des familles. 

Dates importantes à retenir dès maintenant :  
Messe des familles à Château le 16 décembre à 10h30. 
Messe du catéchisme : pour tous, (Château et Montsauche) avec les parents, le    
24 novembre à Montsauche. 
Les premières communions et les professions de foi se feront le dimanche 30 juin  
à Montsauche. 
La retraite pour tous aura lieu à l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire le jeudi 8 mai. 
 

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 avec lui 
sur la Croix. N’hésitez pas à le demander, pour vous-même ou pour un proche. 
 

Se confesser    C’est le moyen voulu par Jésus pour nous pardonner, et il n’a pas 
changé ! C’est un sacrement, une source de grâces à redécouvrir. 
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 son pardon. 
Demandez-moi, c’est sa joie et la mienne !  Sur rendez-vous ou après les     
célébrations. 
 

Prière des mères : les lundis à 20h15, à l’Oratoire paroissial. 
 

Équipes du Rosaire : les premiers mercredis du mois à 16h : mercredi 7 
novembre, chez Armelle Evrard, route de Nevers, et 5 décembre, chez Mireille 
Renault, 3 Place Lamartine. 
 

Groupe Pastoral / EAP             Le ‘Groupe Pastoral’ est ouvert à tous ceux qui 
désirent s’impliquer dans la vie de la Paroisse, déjà simplement en partageant 
leurs avis, suggestions, demandes, etc. 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 il 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, 
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. 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 ! Il y a encore des communes qui 
ne sont pas représentées. 
Les rencontres ont lieu alternativement à Château et à Montsauche, le jeudi à 
18h. La prochaine rencontre se tiendra à Montsauche le jeudi 22 novembre à 
18h, à la salle paroissiale, à gauche de l’église, dans le jardin. 
 

Saint Romain, patron de notre église de Château-Chinon, est fêté le 18 
novembre. Il semble que mes prédécesseurs l’ont quelque peu laissé dans 
l’oubli… Nous allons nous rappeler à lui ! Nous avons bien besoin de sa prière. 
Diacre, il a donné sa vie pour le Seigneur et son Église, en 303 à Antioche (Syrie), 
lors de la persécution des chrétiens par l’empereur romain Dioclétien. Nous le 
fêterons et l’invoquerons donc le dimanche 18 novembre lors de la messe. 


