Paroisse Notre Père en Morvan
Chers amis

Bulletin Paroissial -février 2021 – BP n° 17

Le Temps file à Grande Vitesse malgré les contraintes liées à la Covid19. Cette crise nous invite à nous
adapter sans cesse. A cause de peur de la maladie, nous nous éloignons peu à peu physiquement et
spirituellement. Mais par l’espérance, nous sommes tous, tout proche de nous. Le temps de Carême
s’approche. Ce temps de la grâce nous invite à nous unir dans la présence du Seigneur par la prière, le
jeune et l’aumône. Il nous invite à construire un monde de l’espérance et de la solidarité autour de nous
plus que jamais. Il y a plusieurs variants du virus, mais une seul Foi, une seule Esperance et une seule
Charité. Le virus mute, mutons, nous aussi, dans l’espérance (cf. Bulletin du mois de janvier 2021).
En ce début de mois de février, L’EAP (équipe animation de la pastorale) s’est réunie pour préparer le
Carême qui vient nous préparer à célébrer dans une sereine allégresse la Pâque de Jésus qui nourrit
l’espérance de notre propre Pâque, en sachant que l’année dernière nous n’avons pas pu célébrer la fête
de Pâques. En cette année 2021, j’espère bien vivre le temps du Carême et la joie de Pâques avec vous et
chacun de nous entraide à vivre et à faire vivre nos frères et sœurs de notre paroisse à se préparer
intérieurement, spirituellement à la passion et à la résurrection de notre Seigneur.
Lors de l’assemblée paroissiale de février 2020, il a été rappelé à construire des cellules évangéliques
dans chacun de nos relais paroissiaux comme le fonctionnement des premières communautés chrétiennes :
l’écoute de l’enseignement des apôtres, la fraction du pain, la prière, autrement dit, la communion
fraternelle entre nous tous. Dans notre paroisse, cette communion fraternelle se vit déjà avec quelques
groupes de prière : équipe du Rosaire, la prière des mères, le groupe « Laudato si » (encyclique du pape
François sur la sauvegarde de la maison commune), MCR, le groupe de réflexion et prière (avec
l’exhortation apostolique du pape François), la vie fraternelle à Alligny, le catéchisme, les rassemblements
Eucharistiques sont évidemment des lieux, par excellence, de communion fraternelle. N’ayons pas peur
de reprendre autour de l’Eucharistie. Notre évêque de Nevers a dit : les fraternités paroissiales en train
de se constituer sont des lieux de partage de la foi, mais aussi de rencontre entre les personnes et
d’ouverture aux autres. Ils peuvent être des lieux de fraternité de proximité, de solidarité et de lien
social et ecclésial.
La Vierge Marie avec Saint Joseph nous accompagne sur ce combat contre la pandémie et sur ce
cheminement de fraternité et, si vous le désirez, elle viendra à nous rejoindre par la statue de Notre Dame
de France (qui a été donné lors du pèlerinage de M de Marie) là où nous sommes.
Quelques propositions de notre paroisse pour commencer à vivre cette communion fraternelle :
Chemin de Croix : Il y a eu une proposition de faire tourner Une Croix dans nos relais paroissiaux tous les
vendredis du Carême avec deux stations de Chemin de Croix suivi d’une messe et aussi en la présence de la statue
de la Vierge Marie donnée lors du pèlerinage de M de Marie. Accueillons le Christ avec sa Croix sur nos chemins.
Le 19 fév. à 15h à Blismes
Le 26 fév. à 15h à Montigny
Le 05 mars à 15h à Fâchin
Le 12 mars à 15h à Chaumard
Le 19 mars à 15h à Moux en Morvan
Le 26 mars à 15h à Château Chinon
Le 02 avril à 14h 30 à Planchez et office de la passion à 15h
Lecture spirituelle du compagnon du Carême proposée par magnificat, chacun est invité à prendre deux et donner à l’autre

Mercredi 10 mars à 10h : Matinée CCFD à la salle paroissiale de Château Chinon
Samedi 20 mars : Journée de retraite spirituelle à l’Abbaye de la Pierre qui Vire, avec une possibilité de recevoir le
Sacrement de Réconciliation : contacter la paroisse pour l’inscription

Toujours très heureux d’être avec vous au service de l’Évangile ici et maintenant.
P. Arockiadoss VELANGANNI, Curé
*Alligny-en-Morvan, Arleuf, Blismes, Château-Chinon, Château-Chinon-Campagne, Châtin, Chaumard, Corancy, Dommartin, Dun-lesPlaces, Fâchin, Gien-sur-Cure, Gouloux, Lavault-de-Frétoy, Montigny-en-Morvan, Montsauche-les-Settons, Moux, Ouroux, Planchez, SaintAgnan, Saint-Brisson, Saint-Hilaire-en Morvan et Saint-Léger-de-Fougeret.

Paroisse Notre Père en Morvan - Messes dominicales février 2021
Date

Lieu

Fête

Horaires

Samedi 06 février
Dimanche 07 février

Dommartin
Château-Chinon et Montsauche

5eme Dimanche du TO
Dimanche de la santé

16h00
10h30

Samedi 13 février
Dimanche 14 février

Chaumard
Château-Chinon et Alligny

6eme Dimanche du TO
6eme Dimanche du TO

16h00
10h30

Mercredi 17 février

Château Chinon et Montsauche

Mercredi des cendres

16h00

Samedi 20 février
Dimanche 21 février

Corancy
Château-Chinon et Montsauche

1er Dimanche du Carême
1er Dimanche du Carême

16h00
10h30

Samedi 27 février
Dimanche 28 février

Ouroux en Morvan
Château-Chinon et Alligny

2ème Dimanche du Carême
2ème Dimanche du Carême

16h00
10h30

Samedi 06 mars
Dimanche 07mars

Saint Léger de Fougeret
Château-Chinon et Montsauche

3ème Dimanche de Carême
3ème Dimanche de Carême

16h00
10h30

Les messes dominicales sont précédées par le chapelet, 35 minutes avant la messe.
Confessions : Les prêtres vous recevront toujours sur Rdv et surtout en Semaine Sainte, n’hésitez pas prendre à
l’initiative.
Samedi 27 mars
Dimanche 28 mars
Mercredi saint 31 mars
Jeudi saint 01 avril

St Hilaire en Morvan et Ouroux
Château-Chinon et Alligny
Messe à la Cathédrale de Nevers
Château-Chinon et Alligny

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 16h00
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 10h30
Messe Chrismale
….h00
Fête de l’institution de l’Eucharistie
16h00

TRIDUUM PASCAL 2020
Vendredi saint 02 avril Planchez (jour de jeûne et abstinence)
Samedi saint 03 avril
Château-Chinon et Montsauche
Dimanche de Pâques 04 avril St Leger de Fougeret
Dimanche de Pâques 04 avril Blismes (11h) et Alligny

Chemin de Croix 14h30 et Office de la Passion
Veillée Pascale
Dimanche de la Résurrection
Dimanche de la Résurrection

Messes en semaine : Les mardis à 11h, maison paroissiale de Château-Chinon et
Les mercredis 11h, maison paroissiale de Château-Chinon et
Les jeudis 11h, à la maison paroissiale de Montsauche et
Les vendredis 11h, à la maison paroissiale de Château-Chinon et

15h00
20h00
9h00
10h30

à l’église d’Alligny à 11h
à l’église d’Alligny à 11h
à l’église d’Alligny à 11h
à l’église d’Alligny à 11h

Adoration : 1er vendredi du mois à l’Oratoire Saint Hilaire, à côté de l’église d’Alligny : 10h-11h
Ils rejoignent la maison du Père : ROBERT Louis Maurice, LEGER André, NOEL Rolande, MOREAU Gilberte, BALLOT Christiane,
VEAU Gisèle, STEFANSKI Daniel, BUTEAU Georgette, DELAPLACE Gérard, Robert FOURGOUS, Christiane LE CALVE,

Colette DROIN, Denise DOURIAUX, Renée IMBERT, Montsauche, Odette CHAUMIEN, Nicole GUYOLLOT, Robert
LEFORESTIER, Arlette GIRAUDOU, Madeleine GADREY.

A noter dans votre agenda :
Jeudi 11 février à 11h : fête de Notre Dame de Lourdes à la salle paroissiale de Montsauche
Jeudi 18 février : AG presbyterium Nevers et fête de sainte Bernadette
Jeudi 18 février à 20h : Atelier Web du diocèse à distance
Samedi 27 février : Cénacle à l’Espace Sainte Bernadette (34 rue St. Gildard, Nevers) de 10h à 15h, avec son pique-nique.
Jeudi du 28 fév. au 5 mars : retraite annuelle des prêtres diocésains à l’abbaye de la Pierre qui Vire

Contact:
Père Geoffroy de Montpellier, auxiliaire, Champcreux, 58230 Alligny-en-Morvan, Tél : 03 86 76 12 42
Email : pere.geoffroy.demontpellier@nievre.catholique.fr
Permanence à Château-Chinon : mardi de 9h30 à 11h, au presbytère,
23 Place Saint Romain, 58120 Château-Chinon. Tél : 03 86 85 06 41, site de paroisse : www.p-npm.com
Père Arockiadoss VELANGANNI, curé, 23 Place Saint Romain, 58120 Château-Chinon. Tél: 03 86 85 06 41

Email : arockia86@gmail.com ainsi que pour recevoir ce bulletin mensuel par mail.

