
Messes  A l'appel constant de la Vierge Marie lors de ses apparitions, 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      8 décembre   Planchez   Fête de Marie, Immaculée Conception      18h 
                        Consécration au Cœur Immaculé de Marie avec le diocèse. 
                   Messe unique du we pour toute la Paroisse (Je pars tôt en pèlerinage dimanche) 
 

Samedi    15 décembre                 pas de messe   (je reviens tard de pèlerinage)                                                  
Dimanche 16 décembre             Château-Chinon      messe des familles       10h30 
 

Samedi     22 décembre              Château-Chinon                                   18h  
Dimanche 23 décembre                    Alligny                                           10h30              
 

               24 décembre                Montsauche       Veillée de Noël            19h 
               25 décembre              Château-Chinon           Noël                   10h30 
 

Samedi    29  décembre                  Montsauche                                      18h 
Dimanche 30 décembre              Château-Chinon                                         10h30 
Lundi         1 janvier 2019                Alligny    Fête de Marie, Mère de Dieu       11h 
 

Samedi      5 janvier                   Château-Chinon                                         18h 
Dimanche  6 janvier                         Alligny        Fête de l’Épiphanie          10h30 
                                                                               
Samedi     12 janvier                    Montsauche                                        18h                    
Dimanche 13 janvier                 Château-Chinon    Baptême de Jésus           10h30 
 

Samedi     19 janvier                 Château-Chinon                                     18h 
Dimanche  20 janvier                       Alligny                                            10h30 
 
 

 En semaine     (pas de messes du 9 au 15 décembre, je suis en pèlerinage.) 
Mardi        Alligny                 18 décembre, 1er et 15 janvier                   11h 
               Château-Chinon     4 décembre et 8 janvier     Ehpad I           10h30 
                                          22 janvier                             Ehpad II          11h 
Mercredi   Château-Chinon     9 janvier,  à l’Oratoire paroissial.             18h 
                            Alligny                 sauf mercredi 9 janvier                              18h 
Jeudi        Alligny                                                                                  11h 
Vendredi   Alligny                                                                                                          18h 
 
Adoration de Jésus en son Saint Sacrement  
Alligny,     le premier vendredi du mois :       7 décembre et 4 janvier       17h-18h   
 
 

Confessions avant Noël, Château-Chinon, le samedi 22 décembre de 16h à 17h30 
                                       à l’Oratoire paroissial. 
Habituellement : sur rendez-vous ou après les célébrations. N’hésitez pas, c’est 
une joie pour le Seigneur, et pour moi. 
 
 

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

                         Notre Père en Morvan 

+ 
Bulletin de la Communauté Paroissiale 

                       

                      du 8 décembre au 25 janvier2019 
 

Alligny-en-Morvan, Arleuf, Blismes, Château-Chinon, Château-
Chinon-Campagne, Châtin, Chaumard, Corancy, Dommartin, 

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

Fougeret. 
 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

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 
 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 

Bien-aimés de Dieu, chers amis, 
Noël approche maintenant à grands pas, nous allons entrer dans le temps de 
l’Avent, ce temps particulier où nous nous recueillons pour accueillir la grande 
joie : Dieu est avec nous. Ce petit enfant, dans la mangeoire, nous révèle la 
présence et la personne de Dieu: il est notre Père ! Je suis son enfant, il est 
mon Père. C’est la plus grande lumière qui soit pour éclairer ma vie. Il n’y a 
pas de plus grand cadeau à recevoir, et à donner, que celui-là. 
En même temps, notre diocèse va vivre un évènement très particulier, en 
relation directe avec Marie, la mère de ce petit enfant. En effet, notre 
évêque, poussé par l’Esprit Saint, va consacrer, confier, le diocèse à son Cœur 
Immaculé. Depuis les apparitions de Marie à Fatima (Portugal,1917), nous 
savons que Dieu nous appelle à confier à son Cœur Immaculé les situations 
difficiles ou périlleuses pour l’Église et l’humanité et à nous confier tous à son 
Cœur maternel. Déjà Jésus nous l’avait dit, avant de mourir, en disant à son 
disciple Jean : « Voici ta mère ». Et Jean la prit chez lui, avec lui.  
Notre diocèse, notre Église, en Occident, vit une pauvreté croissante, dans une 
société qui n’est plus chrétienne. Les prêtres, les fidèles deviennent rares, nos 
églises doivent fermer, faute de fidèles pour les garder ouvertes, y passer un 
moment dans la prière ou entourer Jésus en sa présence et son sacrifice pour 
nous dans la Messe. 
Notre terre est à nouveau une terre de mission ! 
Notre Église a besoin d’une renaissance ! Et c’est pourquoi Dieu nous confie à 
Marie, Mère de son Fils et Mère de ses fils et filles, les chrétiens. Par sa prière 



auprès de Dieu, et par sa médiation, sa présence auprès de nous, elle peut faire 
grandir en nous la vie de son Fils et nous rendre féconds et missionnaires comme 
lui. Elle peut protéger d’une manière particulière le diocèse contre l’Ennemi, 
Satan qui combat contre Dieu et ses fidèles, celui que Jésus appelle le père du 
mensonge, le prince de ce monde, l’homicide. Nous savons que Marie Immaculée 
écrase la tête du Serpent. 
Par cette Consécration, notre Père nous appelle à nous confier à Marie, pour nous 
rendre capables, comme elle, de lui dire OUI, de oui en oui, car il y a le oui du 
commencement, comme Marie à l’ange de Dieu, pour devenir la mère de son Fils, 
et le oui de l’accomplissement, quand elle accepte, comme Dieu, de donner son 
Fils et d’aimer jusqu’au bout. Et entre ces deux oui, il y en a beaucoup d’autres, 
au quotidien, pour que l’œuvre de Dieu puisse s’accomplir. 
A chacun, en son cœur, de répondre à cet appel de Dieu et à se consacrer au Cœur 
Immaculé de notre Maman du Ciel, pour grandir en notre vie d’enfant du Père et 
de disciple de Jésus, pour devenir les petits missionnaires dont notre Père a 
besoin pour faire revivre l’Église, sa famille, chez nous.  
Pour ce OUI, rendez-vous à Planchez, à la messe du 8 décembre, fête de 
l’Immaculée Conception, à 18h (ou à la cathédrale à Nevers le matin !)                                                                                                 
Joyeux Noël !                                                        Avec vous,  Père Geoffroy 
 

Ils ont fait leur passage vers le Ciel, et demeurent avec nous : Odile Fischer, 
Saint-Hilaire / Francine Bordere, Arleuf / Brigitte Héraud, Alligny / Alain Vernier, 
Planchez / Daniel Renault, Ouroux / Elpidio Alonso, Château-Chinon / Bernard 
Meunier, Château-Chinon / Josette Depontaillier, Moux / Geneviève Rodriguez, 
Château-Chinon / Louis Ducreux, Château-Chinon /  Michel Astakoff, Ouroux / 
Mathilde Billardon, Ouroux / Joël Gruz, Château-Chinon / Marie-Thérèse Guinodie, 
Saint-Brisson / Hélène Trinquet, Arleuf.                                        
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 et nous soutenir dans 
notre chemin sur terre... vers le Ciel ! 
 

Catéchisme     Les rencontres ont lieu de 10 à 12h, à Château-Chinon le mercredi 
et à Montsauche le samedi.                        
Château-Chinon :  19 décembre, 9 et 23 janvier.                        
Montsauche :  22 décembre, 12 et 26 janvier. 
Messe des familles à Château le dimanche 16 décembre à 10h30. 
 

Consécration du Diocèse au Cœur Immaculé de Marie  le 8 décembre à Nevers 
9h30   Prière mariale au Sanctuaire Sainte Bernadette à Nevers. 
10h30 Procession vers la cathédrale. 
11h     Messe et consécration au Cœur Immaculé, à la cathédrale. 
Pour ceux qui voudront prolonger cette célébration dans le partage, un verre de 
l’amitié nous réunira ensuite dans la cour du Lycée de l’Espérance (derrière la 
cathédrale). C’est là aussi que nous pouvons trouver une place de parking. 
 

Noël à l’Ehpad        Nous fêterons la naissance de Jésus avec nos anciens qui sont 
à l’Ehpad I et II le jeudi 20 décembre, à la salle à manger de l’Ehpad II à 14h30. 
Nous accueillerons d’abord Jésus dans la messe et la communion, puis nous 
partagerons la joie et l’amour qu’il nous apporte avec quelques gâteaux et 

boissons. Bienvenue à ceux qui veulent fêter sa venue avec nous. 
 

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

Équipes du Rosaire : mercredi 9 janvier, à 16h, chez Jean-Luc Rozé, la Comme 
à Fâchin. 
 

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. 
 

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. 
 

Adoration de Jésus présent en son Saint-Sacrement       Prendre du temps 
pour se laisser aimer par Jésus et l'aimer. Il est là pour nous, caché au 
tabernacle. Il sait ce dont nous avons besoin, il veut nous le donner. Nous 
pouvons le réjouir et le consoler de tant d’ingratitude de la part des hommes.  
Le monde a besoin de notre prière auprès de lui, qui s'offre, Hostie, pour nous 
sauver. 
Nous pouvons lui rendre visite à l’église, au tabernacle (une petite lumière 
rouge signale sa présence), seul à seul avec lui, ou en famille, ou bien venir 
pour l’adoration en paroisse où il est exposé sur l’autel pendant une heure, 
entouré de notre prière silencieuse et de nos chants.  
C’est à Alligny le premier vendredi du mois à 17h, et ce pourrait être organisé à 
Château-Chinon s’il y en a parmi vous qui désirent ainsi se rapprocher de Jésus. 
Faites-le moi savoir ! 
Nous ne restons jamais près de lui sans qu’il ne nous accorde sa grâce, lui qui 
est là pour nous sauver. Confions-nous à lui dans nos difficultés. 
 

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 paroisse en essayant de 
discerner ce que le Seigneur nous conseille car il a sûrement un avis sur la 
situation et ce doit être le bon !  Bienvenue à tous ceux qui veulent le servir !  
Les rencontres ont lieu alternativement à Château et à Montsauche, le jeudi à 
18h. La prochaine rencontre se tiendra à Château-Chinon le jeudi 10 janvier à 
18h, à la salle paroissiale du presbytère. 


