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Vient le temps de l’été

Père Benoît de Masgontier

Père Éric Broult

Coordonnées et
blog des paroisses
Sainte famille :
Presbytère de Commentry
28, rue de la République
03600 Commentry
Tél. 04 70 64 32 35
saintefamille03600@orange.fr
Blog : paroissedelasaintefamille.

over-blog.fr
Bon Pasteur :
Presbytère de Villefranche

6, place de l’église
03430 Villefranche d’Allier
Tél. 04 70 07 48 75
paroissedubonpasteur03@orange.fr

P

our vous familles, c’est la période des examens et des résultats scolaires. Temps difficile : passera-t-il en niveau supérieur ? Obtiendra-telle son bac ? Et puis, il y a l’avenir professionnel de l’un ou l’autre des
conjoints : resteront-ils dans la région ? Faut-il accepter une mutation ? L’emploi va-t-il être maintenu ? Pour les agriculteurs c’est le
début des récoltes, saison délicate : eau ou soleil, en trop ou pas suffisamment ?
Dans la vie de l’Église aussi, les fêtes se succèdent : Pâques, Ascension, Pentecôte…
À cela s’ajoutent les événements joyeux des premières communions, confirmations,
professions de foi, ordination 1, dans les paroisses et le diocèse.
Avec l’été, arrivent les vacances, temps heureux et désiré par tous, enfants, jeunes,
adultes, grands-parents, familles, sans oublier ceux, nombreux, qui en sont privés.
Pour beaucoup, c’est le temps du repos, de la détente, de la disponibilité aux proches,
de l’ouverture à la beauté de la nature, de la découverte d’œuvres culturelles ou artistiques. Pour d’autres, c’est un temps fort spirituel : pèlerinages, récollections, lectures
font de ce temps des vacances, une occasion de nourrir sa foi, sa vie chrétienne. L’été
offre la possibilité d’un changement de tempo pour sortir des habitudes prises durant
l’année et qui parfois nous enferment.
C’est aussi le temps heureux des mariages. Que souhaiter à tous ces couples
qui rayonnent de joie ? Du bonheur… Pour toujours. Et pourquoi pas ? L’amour
est don de soi à l’autre dans la liberté. Un tel chemin est exigeant. Toutefois,
pour surmonter les obstacles, les époux disposent de beaucoup plus de ressources qu’ils ne le croient généralement. L’échec n’est pas une fatalité. Dans
l’espérance, s’ouvre toujours une voie vers une démarche de vérité et de pardon.
Dans l’une de ses catéchèses sur le mariage et la famille, le pape François, brossait,
en trois expressions, le refuge, le chemin pour veiller sur le couple – qui ne va pas
sans lutte contre l’égoïsme : « s’il te plaît, merci, pardon. En effet, ces mots ouvrent
la voie pour bien vivre en famille, pour vivre en paix. Ce sont des mots simples, mais
pas si simples à mettre en pratique ! Ils contiennent une grande force : la force de
protéger la maison, également à travers mille difficultés et épreuves ; en revanche leur
absence, peu à peu, ouvre des failles qui peuvent aller jusqu’à son effondrement. » 2
Formons le vœu de toujours trouver quelqu’un à nos côtés pour nous aider sur ce
chemin de l’amour.
Bon repos, bon été et espérance à tous les fiancés qui oseront le risque du mariage.
1 Le 25 juin 2017 à Moulins ordination de Guillaume Lépée
2 Pape François, Audience, 13-V-2015
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Les quatre piliers du mariage

- La liberté : le mariage est une alliance conclue entre
un homme et une femme qui se donnent l’un à l’autre
librement sans aucune pression extérieure.
- L’indissolubilité : va de pair avec la fidélité. L’homme,
à l’image de Dieu, est capable de s’engager pour toujours. On ne se donne pas en parties et pour un temps.
On se donne entier pour toujours. Elle entraîne l’unité :
on ne peut pas aimer conjugalement deux personnes,
car on se doit tout entier à son conjoint, sans partage
avec d’autres.
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- La fécondité : les époux sont
invités à faire grandir l’autre
en l’aimant pour lui-même et
non pas pour soi.
MANON BOBROWSKI

A

u début de l’histoire de l’humanité, au moment
de la création du premier couple humain, on
lit dans la première page de la Bible : « Dieu
créa l’homme à son image, à l’image de Dieu
il le créa, homme (masculin) et femme (féminin) il les
créa ». Et, un peu plus loin on a : « L’homme quittera
son père et sa mère et s’attachera à sa femme et tous
deux ne feront plus qu’un ». De ces premières phrases
nous retenons deux affirmations : Dieu étant Amour,
nous sommes créés pour aimer : puis Dieu étant Un et
Trinité, l’homme et la femme ont la même dignité et sont
appelés à ne faire qu’un dans leur couple.
Ajoutons une dernière citation de ce début de la Bible ;
« Soyons féconds et prolifiques, remplissez la terre ».
Créés à l’image de Dieu créateur, les époux sont appelés
à procréer à leur tour, à donner vie à des enfants.
Cela dit on pourrait développer quelques points essentiels de la doctrine du mariage, en les regroupant autour
de quatre « piliers » :

- La fidélité : les époux se
donnent l’un à l’autre librement et pour toujours pour
un amour qui doit durer pour
leur joie réciproque.

Les époux sont appelés à procréer de nouvelles personnes
humaines, leurs enfants fruits
de leur amour.
En plus de cela le mariage
est un sacrement, signe de l’amour du Christ pour son
Eglise qu’il a aimée jusqu’à donner sa vie pour elle.
Dans le mariage, Dieu s’engage dans le consentement
des époux pour les soutenir tout au long de leur vie
commune à être fidèles aux piliers dont nous venons
de parler.
Les ministres de ce sacrement sont les époux euxmêmes : « Je te reçois comme époux(se) et je me donne
à toi pour t’aimer tout au long de notre vie. »
L’Église est la seule institution qui défend l’indissolubilité du mariage. A ce sujet une précision s’impose que
l’on trouve dans l’Exhortation apostolique « La joie de
l’Amour » du pape François au n° 62 : « L’indissolubilité
du mariage ne doit pas avant tout être comprise
comme un joug, mais plutôt comme un don.»
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Fête de l’Assomption

n

14 août : Messe anticipée à 18 h 30 à Néris
15 août : Messe à 9 h 30 à Marcillat et à 11h à Commentry
14 août : Messe anticipée à 18 h 30 au Theil
15 août : Messe à 11 heures à Chappes, précédée du pèlerinage (départ à 9h de St
Priest ou Murat) et messe 18 h 30 à Cosne d’Allier

À vos agendas
LE SAMEDI 1er JUILLET
Fête de la St Christophe à Doyet.
Messe à 10 h 30 à l’église suivie de la
bénédiction des usagers de la route.

LE DIMANCHE 2 JUILLET
Fête de la Saint Pierre : messe à la chapelle
de la Ronde à HYDS à 15 h 30 suivie de la
procession à la fontaine (+ vente de gâteaux
au profit de l’entretien de la chapelle)

LE SAMEDI 1er JUILLET
Fête de la St Martial à Durdat Vieux Bourg.
Célébration à 18 h à l’église suivie de la
procession à la fontaine.
LE SAMEDI 1er JUILLET
Nuit des églises, à 21 h 30
Concert et présentation de l’église de Vieure
et de ses trésors

LE DIMANCHE 23 JUILLET
Fête de la moisson à Villebret. Brocante
organisée par le comité des fêtes.

LE DIMANCHE 6 AOÛT
Fête de la moisson à La Petite Marche.
Célébration à 10 h 30 à l’église
DU 7 AU 12 AOÛT
Pèlerinage diocésain à Lourdes
LE MARDI 15 AOÛT
Fête patronale à Beaune d’Allier : célébration
à 10 h 30 à l’église

LE DIMANCHE 30 JUILLET
Marché d’antan à Arpheuilles St Priest.
Célébration à 10 h 30 à l’église

LE DIMANCHE 27 AOÛT
Pèlerinage de Sainte Thorette dans la vallée
de Moncenoux à Villefranche. Messe à 10 h 00
suivie d’un apéritif et d’un repas partagé.

LE DIMANCHE 6 AOÛT
Fête patronale à Hyds. Célébration
à 10 h 30 à l’église
LE DIMANCHE 6 AOÛT
Fête à Deux-Chaises : repas et brocante
organisés par l’association Jeunesse et Joie
et messe à 11h

LE DIMANCHE 27 AOÛT
Fête au village à Louroux de Beaune.
Célébration à 10 h 30 à l’église.
LE SAMEDI 2 SEPTEMBRE
Messe à 18 h 30 à la chapelle Giraudet à
Cressanges, précédée d’un pèlerinage

À Dieu Père Panserat
Sur les pas de Saint Patrocle : 29 juillet

n

15h : Départ de la randonnée La Celle – Colombier (6,5 km)
18h30 : Messe à l’église de Colombier présidée par Mgr Percerou suivie
de la procession des reliques de St Patrocle à la fontaine.
21h00 : Pot de l’amitié suivi d’un repas partagé (salle des fêtes de Colombier)

Complexe funéraire LASCOUX

sas

Pompes Funèbres - Marbrerie - Maison Funéraire
13, rue du Progrès 03600 COMMENTRY 04 70 06 65 35

CLEMENTSARL Père&Fils
Couverture
Zinguerie
Maçonnerie

Les Jeanmartins
03600 LOUROUX DE BEAUNE
epclouroux@free.fr

04 70 64 37 45
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Le père Daniel Panserat a
rejoint la maison du Seigneur
le 31 mars dernier dans sa 80e
année et dans sa 54e année
de sacerdoce. Curé doyen de
Montmarault et des communes
environnantes de 1980 à 1988,
il est ensuite nommé curé de
Néris Les Bains, Mazirat, La Petite-Marche,
Terjat et Ste Thérence jusqu’en septembre 2001.
Nous gardons de lui le souvenir d’un prêtre
accueillant, à l’écoute, proche des gens et
disponible. Nous appréciions ses sermons
empreints d’humanité et lorsque nous lui
rendions visite au presbytère il aimait nous
montrer sa collection de statues de la Vierge
Marie à laquelle il nous confiait.

P. VEZZOSI
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Cinq adultes baptisés
dans la nuit de Pâques

D

Le nouveau baptisé
revêt une étole blanche
pour exprimer le
changement de vie

urant la Vigile Pascale, 4 503 adultes furent
baptisés ; parmi eux, cinq jeunes personnes
sur la paroisse du Bon Pasteur et de la
Sainte Famille : Aurore, Michaël et Thomas à
Commentry ainsi que Christelle et Pascal à Villefranche.
Chacun s’est engagé dans la démarche avec son vécu,
son parcours de vie et son expérience de foi. En effet,
le catéchuménat des adultes est un chemin proposé
par l’Église à toute personne qui cherche Dieu et désire
devenir chrétien en se préparant aux sacrements de
l’Initiation : baptême, confirmation, eucharistie. Être
baptisé, c’est possible à tout âge !
Pascal

Le nouveau baptisé est
marqué de l’huile sainte
et reçoit le sacrement de
confirmation

Le parrain transmet
la lumière au
nouveau baptisé

Michaël

Thomas

Christelle

Aurore

Entretien & Dépannage Chaudières - Chauffe-eau - Gaz et Fioul

Jean-François MOUNIER - SAV FRISQUET-CHAPPÉE
16, rue des Buis 03310 Néris-les-Bains - 04 70 03 26 97

EHPAD Maison Saint-Louis
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16, rue du Dr Léon Thivrier COMMENTRY ✆

LOCATION VENTE DE MATÉRIEL MÉDICAL À COMMENTRY
• Isabelle MARTINE PETITJEAN

04 70 64 30 366
• Alexandre HOL
Centre C Malicorne “La Brande” 04 70 64 65 70
0
19, place du 14 Juillet
ial

• Corinne LAFANECHERE

11, rue Christophe Thivrier

• Brigitte
B
RADIGON-VERTADIER

22, rue Jean Jaurès

04 70 64 31 13
04 70 64 30 92
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Journée diocésaine des fiancés
Une rencontre pour les fiancés qui vont se marier durant cette année 2017 fut organisée à
Commentry. Le samedi 25 mars, des couples venus des quatre coins de l’Allier avaient répondu à
l’invitation de Monseigneur Percerou et échangé autour du thème choisi : la confiance et l’amour.

Préparation au mariage

Partage d’expérience

Vous avez pris la décision de vous marier chrétiennement.
Quelle joie ! Dans les deux paroisses, La Sainte Famille
et le Bon Pasteur, des équipes de préparation au mariage
mettent en place des rencontres qui permettent aux fiancés
de réfléchir, de partager, d’échanger avec simplicité et vérité
sur plusieurs facettes de votre future vie de couple.

A

l’automne 2010 le père Lafond, curé de notre
paroisse nous a proposé de venir étoffer
l’équipe de préparation au mariage qui était déjà
en place. Nous avons accepté pensant pouvoir
apporter quelque chose aux futurs mariés, témoigner de nos
40 années de vie de couple lors des réunions de préparation.
Cette soirée d’échange s’inscrit dans un programme complet
de préparation.
Elle fait suite à la demande de mariage ; elle sera suivie de
diverses rencontres avec le diacre ou le prêtre, d’un enseignement religieux, de la participation à la messe des fiancés, d’une préparation plus particulière de la cérémonie
avec le célébrant. Nous préparons annuellement environ 25
couples au mariage. Les rencontres se déroulent au centre
paroissial de Commentry suivant un calendrier défini par
le diacre André Siramy. Avec lui et un autre

Diacre André Siramy
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couple, nous animons ces rencontres auxquelles assistent
une dizaine de participants inscrits. Il ne faut pas être trop
nombreux afin d’amener chacun à échanger sur les quatre
piliers du mariage : la liberté, la fidélité, l’indissolubilité et
la fécondité. Pour chacun des thèmes une série de cartes
propose des pistes de réflexion. Chaque couple débat sur le
sujet figurant sur la carte choisie et ensuite nous procédons
à une mise en commun où chacun peut parler très librement.
L’équipe de préparation est là pour apporter autant que possible un éclairage, veillant à ce que chacun puisse s’exprimer.
Nous sommes surpris de la diversité des couples rencontrés ; de tous âges, vivant maritalement, quelquefois depuis
de nombreuses années, souvent parents d’un ou plusieurs
enfants.
Nous remarquons des motivations différentes dans leur
demande de mariage religieux ; souvent les couples ne sont
pas au même niveau de foi, n’ont pas eu la même éducation
chrétienne. C’est très enrichissant et c’est toujours une joie
de voir des fiancés s’engager dans une vie commune.

Catherine et Claude Fongarnand

Marie-Jo et Claude Gigleux

Sacrements

Avancer ensemble

D

Isabelle et Bruno Galle

Agnès et Franck Ripart

Monika et Dominique Seguier
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epuis plus de vingt ans
nous sommes engagés
aux Équipes Notre Dame.
C’est un mouvement de
spiritualité conjugale pour des couples
mariés religieusement et qui désirent
faire progresser leur foi mais aussi leur
couple. Ce mouvement a été fondé par
le père Caffarel à la demande de jeunes
couples en 1938 et qui s’est vraiment
développé au début des années 1950.
C’est un mouvement reconnu et encouragé par l’Église catholique et qui est de dimension internationale.
Chaque mois une réunion est organisée autour d’un repas simple,
avec les quatre ou cinq couples formant l’équipe, accompagnés d’un
prêtre ou d’un diacre, pour partager le vécu du mois, prier, et débattre
sur un thème choisi en début d’année. C’est un fabuleux moyen
d’entraide, un stimulant, une relation en profondeur mais aussi un
laboratoire d’amitiés solides.
C’est l’occasion pour qui le désire, de confier ses joies, ses peines, et
de se soutenir dans sa spiritualité. Une charte élaborée par le mouvement permet de faire le point sur nos efforts et de garder le cap
vers un chemin toujours plus proche de Jésus et qui pourrait nous
mener vers la sainteté !
En parallèle deux autres possibilités se sont développées pour
répondre aux besoins de certaines situations : TANDEM qui concerne
des jeunes couples mariés ou non. Joli vocable pour aider à construire
une vraie relation et approfondir sa foi avec des thèmes plus légers et
une approche évangélique et RELIANCE qui s’adresse à des couples
chrétiens divorcés vivant une nouvelle union et qui cherchent un soutien et une entraide spirituelle. Reliance a été créé pour répondre à
la demande de ces couples qui ont vécu un échec dans leur mariage.
Ces deux parcours fonctionnent suivant le même principe qu’une
équipe. Ce type de rencontre nous ouvre vers les périphéries et
les blessés de la vie comme le souhaite le Pape François.
Contact
Marie-Paule et Jean
Nous sommes prêts à accueillir et à rencontrer tous ceux qui
Jacques Virmont
se sentent intéressés et qui veulent découvrir ce mouvement.
03390 Chappes
0470074620

• INDUSTRIES
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mbenergie@wanadoo.fr

www.mbenergie.fr

50, rue de l’Oridelle MOULINS
8, rue Ernest Montusès MONTLUÇON
04 70 28 98 10
www.penelopeassociation.fr

à nos fidèles
annonceurs !
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Bishop Tour

Monseigneur Percerou
à la rencontre des jeunes
Dans le cadre du Bishop Tour, Monseigneur Laurent Percerou est allé à la rencontre
des jeunes du doyenné afin de les écouter parler de leurs joies, leurs difficultés mais
aussi leurs engagements comme par exemple avec les jeunes pompiers à la caserne
de Marcillat ou lors du festival Exposciences au Centre Athanor à Montluçon.

Exposciences à Athanor

A la caserne de

Souvigny
Parmi les 1500 pèlerins le
week-end du 6 et 7 mai,
150 jeunes étaient partis
le dimanche matin avec
baskets, K-way et bonne
humeur !
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pompiers à Marci
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Dossier

L’amour pour toujours ?
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Le couple, tout le monde en parle et l’encense
comme le symbole du bonheur… Des magazines
people aux films d’Hollywood, des contes pour
enfants aux dessins animés de Walt Disney ! Il est
pourtant difficile d’établir de bonnes relations.
Avec le changement de la société, les couples se
trouvent confrontés à des défis tout à fait différents
de ceux des générations précédentes. Jusqu’aux
années 50, le mariage était le modèle social le
plus répandu. Les rôles au sein du mariage étaient
clairement répartis mais ont disparu avec la
révolution sexuelle et l’émancipation de la femme.
Les modalités pour nouer des relations étant
beaucoup plus variées aujourd’hui, le lien amoureux
et l’amour sont au centre. La cohésion du couple
devient donc essentielle pour le maintien de la
famille, institution mouvante dont la réalité est en
pleine transformation.
Le couple est souvent la seule instance qui protège
et qui soutient, un endroit où on peut montrer sa
vraie personnalité, s’ouvrir à l’autre et apparaître tel
qu’on est. Mais en même temps, l’insatisfaction, les
disputes et les conflits ne peuvent être évités.
L’amour pour toujours ? Autant de témoignages,
de rencontres, de relations amoureuses qui tentent
avec pudeur d’y répondre.

V

oilà presque sept ans que nous nous fréquentons. Après six ans de vie commune, nous
nous sommes fiancés et projetons de nous
marier l’année prochaine ! Nous sommes
tous les deux convaincus que le mariage est une étape
indispensable à notre vie de couple, et ce depuis le
début de notre relation. Pourtant, alors que ça devrait
être l’effervescence, nous n’avons toujours pas posé de
date, et pire, nous sommes prêts à décaler encore d’une
année malgré les sollicitations de notre entourage qui
n’attend que le jour J.
Pourquoi ne pas être plus pressés ?
Nous avons décidé de privilégier notre vie professionnelle avant tout. Maintenant que nous avons chacun une
situation stable, nous estimons que notre vie personnelle peut prendre le dessus.
Peut-être que nous aurions pu tout faire en même temps
mais combiner examens, préparation de mariage, achat

Ciric

Se marier ?
On y pense !
de maison, nous paraissait impossible. Nous avions peur
de tout faire vite et mal !
Peut-être avions-nous aussi besoin de prendre notre
temps, de mûrir, afin d’être certains de la solidité de
notre couple à l’heure où les séparations se multiplient
autour de nous.
Étant déjà « en ménage », pour nous le mariage représente beaucoup mais uniquement sur le plan spirituel.
N’étant pas une nécessité matérielle, nous préférons
prendre notre temps pour ne pas nous engager à la
légère.
Enfin, étant les premiers à franchir le pas, que ce soit
au niveau de nos frères et sœurs ou de nos cousins, le
côté organisationnel de l’évènement nous freine peutêtre un peu !
Hélène et Manu
24 et 25 ans
Juin 2017 aujourd’hui
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Dure dure la retraite à deux !

S

Ciric
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ecrétaire de direction pendant une
quarantaine d’années, je suis en
retraite depuis deux ans maintenant. Cette période de ma vie, je
l’avais anticipée. J’ai beaucoup apprécié mes
différents employeurs, mon travail me tenait à
cœur mais j’avais hâte de passer à autre chose.
Prendre le temps, ne plus regarder l’heure,
faire ce que bon me semble. Enfin presque…
Mon mari cessa son activité un an après moi.
Passionné par son métier, ce retour au bercail,
après une vie professionnelle bien remplie, ne
fut pas forcément de rêve… Rien ne lui faisait
envie, il ne savait pas quoi faire de ses journées,
tournait en rond dans la maison et était sans
cesse dans mes pattes. Je me sentais étouffée. On n’était d’accord sur rien : je préparais

une soupe, il préférait des pâtes, je regardais un film,
il préférait une émission politique. Bref, on a passé les
premiers mois à nous chamailler. Cette situation à risque
ne pouvait plus durer. Alors, nous avons pris le temps de
nous asseoir l’un en face de l’autre, de mettre des mots
sur notre ressenti, d’écouter l’autre dans sa souffrance
et de trouver des solutions pour sortir de cette impasse.
Il nous a fallu un temps d’adaptation, un temps pour
réapprendre à vivre ensemble avec nos manies, nos
habitudes. La retraite fut un nouveau départ dans notre
vie conjugale. Aujourd’hui, les activités ne manquent
pas : culturelles, artistiques, sportives, associatives,
qu’on pratique ensemble ou chacun de notre côté pour
mieux nous retrouver en fin de journée. La vie à deux
se cultive au fil du temps.
Claudine Vincent

66 ans de mariage !

H

e n r i e st n é e n 1 9 2 8 ,
Jacqueline en 1933 et habitaient Chavenon où leurs
parents étaient métayers.
Dans les campagnes tout le monde se
connaissait. Une rencontre au bal du
village les fait s’apprécier mais ils ne
savent pas encore qu’ils passeront leur
vie ensemble. Henri part au régiment, la
vie continue. Jacqueline a attendu qu’il
revienne. Ils s’étaient éloignés pour
mieux se retrouver. Après quelques
temps, ils ont commencé à se fréquenter. Les familles ont vite organisé les fiançailles qui durèrent à peine un mois. Assez pour savoir
qu’ils partageaient les mêmes valeurs. Ils s’étaient choisis
et s’aimaient profondément. Ainsi, le 1er février 1951,
Henri a 22 ans et Jacqueline à peine ( ?). Regards complices
et sourire aux lèvres : « ce fut une réjouissance pour nos
deux familles. Il avait neigé et la traîne de ta robe avait du
mal à rester blanche », se souvient Henri. Du jour au lendemain, Jacqueline a quitté la ferme de ses parents pour
rejoindre celle de son mari. Les nouveaux époux cohabitèrent dans la maison familiale. Pour leur plus grande joie,
la famille s’agrandit. Le travail était dur et sans relâche :
Henri élevait les vaches charolaises et produisait de quoi
les nourrir pendant que Jacqueline vendait volailles et
produits laitiers au marché hebdomadaire de Montmarault.
Même si, dans les années 70, ils ont modernisé l’exploitation, il fallait gérer tout le travail de la ferme mais aussi le
jardin, la basse-cour, l’entretient de la maison et l’éducation des enfants. « La messe du dimanche était notre heure
de repos ! Aime à dire Jacqueline. On travaillait ensemble
toute la journée et on était content de se retrouver le soir.

aujourd’hui Juin 2017

On ne se posait pas de questions, on
faisait face aux difficultés quand elles
se présentaient. » Pourtant bien occupés par leur quotidien, ils n’hésitent
pas à donner de leur temps : Henri,
d’abord comme conseiller municipal
puis comme maire de 1977 à 1998.
Jacqueline aussi fera du bénévolat, au
service de l’Église.
Leur secret pour durer ? S’ajuster l’un à
l’autre. Tous deux se connaissent bien
et n’hésitent pas à se taquiner : elle est
patiente… Juste ce qu’il faut ! Lui n’est
pas difficile… Si on sait le prendre !
Quand ils ne sont pas d’accord, ils partent chacun de
leur côté, réfléchissent et reviennent pour discuter. Ils
veillent à ne pas entretenir de rancune. La foi tient une
place importante dans leur vie conjugale. Chaque jour
ils s’endorment en confiant à Dieu leur prière commune.
Jacqueline et Henri Berthomier sont restés dans le village
jusqu’au moment de prendre la retraite. Devenus propriétaires à Villefranche, leur coquette maison est à leur ressemblance : accueillante et chaleureuse. Soixante-six ans
de mariage, cinq enfants, quatorze petits-enfants, quinze
arrière-petits-enfants et le plaisir de vieillir côte à côte. Ils
regardent derrière leur épaule avec joie, plaisir mais aussi
reconnaissance. On a de la chance, nos enfants sont heureux, on est tous en bonne santé. Le temps est passé vite,
surtout le bon temps ! On peut dire qu’on a été gâtés par
la vie. Retraités mais pas inactifs pour autant, ils prennent
soin d’eux. Quand on parle de l’avenir, ils répondent avec
philosophie : « on laisse le temps venir, dit Henri, et on
s’encourage dans le grand âge, veillant l’un sur l’autre,
ajoute sa moitié. »
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J’ai trouvé en moi
la force
de lui pardonner
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Je voudrais
qu’il change !

E

n couple depuis dix ans avec la femme que
j’aime, nous avons un beau petit garçon de
cinq ans. Tout me semblait parfait et sans
nuages jusqu’à il y a quelques mois quand
mon épouse a souhaité évoquer des problèmes relationnels. Elle se trouvait insatisfaite. Nous avons tenté
de discuter mais en vain. Et puis, un jour, elle m’a avoué
son infidélité. Elle avait semble-t-il trouvé ailleurs ce
qu’elle ne trouvait plus chez moi. Que dire ? Que faire ?
J’ai dû accepter l’adultère qui résonne avec tous ces
affreux mots : trahison, mensonge, perte de repères,
d’équilibre. Après la colère, l’incompréhension et le sentiment de culpabilité, est venu ensuite le temps où j’ai
voulu comprendre comment on a pu en arriver là. Et puis
j’ai pardonné. Qui suis-je pour juger ? Ma femme avait
beau s’excuser, promettre de ne jamais recommencer,
je ne parvenais pas à lui redonner ma confiance. Et
nous avons laissé le temps cicatriser la plaie, non pas
oublier. On a pris conscience de ce qui s’était passé, des
blessures causées et grâce à l’amour que nous avons
l’un pour l’autre aujourd’hui on poursuit notre chemin.
Moins vite peut-être, l’important est d’avancer.

V

ivre à deux, c’est accepter
que l’autre soit différent.
L’amour, le véritable ne
consiste pas à aimer l’autre
pour soi, mais pour lui-même. C’est vouloir son bonheur.
Et pourtant j’aimerais qu’il soit comme j’ai envie ! Ce
serait tellement plus simple. Il arrêterait de me contredire, il accepterait mes choix sans discuter, il prendrait
ma défense plutôt que celle de sa mère, il surveillerait
les devoirs des enfants plus souvent, il planifierait les
vacances, il cesserait de dire que je dépense trop, il
prendrait des initiatives, il me demanderait ce que je
souhaite manger à dîner, il se montrerait toujours tendre
et affectueux, il me proposerait de me soulager dans le
repassage ! J’imagine la liste qu’il pourrait faire de son
côté … Tout ce temps, toute cette énergie à nous disputer parce qu’on voudrait que l’autre soit notre double,
façonné à notre ressemblance. Sauf que la vie à deux
n’est pas un enfermement mais un espace de liberté
où chacun peut grandir, s’épanouir, rayonner, s’ouvrir
aux autres et qu’aimer c’est accueillir l’autre dans ses
différences. Non, en fait, je ne voudrais pas qu’il change !
Marie D.

Bertrand

Une vie à aimer …
sans préjugés

L

a vie nous réserve des surprises et pas forcément celles auxquelles on se prépare…
Un jour, alors que j’avais 27 ans, mon chemin croise celui de Xavier. À un dîner où nous
étions invités par une amie commune, je trouve chez
lui quelque chose qui attire ma curiosité. Il est tout à la
fois différent et très semblable aux amis que je côtoie
habituellement. Différent, par son côté mystérieux qui
se dégage de sa personnalité et semblable de par son
éducation.
Une amitié naît de cette rencontre et qui, chaque fois
que nous sommes ensemble, nous donne encore plus
l’envie de nous revoir. Les soirées, week-ends, vacances
s’enchaînent pendant deux ans. Nous apprenons à nous
connaître et à nous respecter dans nos différences. Nous
voulons partager nos valeurs et faire découvrir à l’autre
notre univers.
J’ai la chance d’être animé d’une foi qui me porte et, à
la différence de Xavier, d’être issu d’une famille nombreuse et de n’avoir pas subi la perte d’un proche.
Cette nouvelle relation d’amitié nous perturbe et nous
devons faire l’aveu de l’attirance que nous avons l’un
pour l’autre. Période difficile car nos fondamentaux

se trouvent ébranlés : la famille, les amis, notre foi,
l’Église, notre éducation, la vie professionnelle, le regard
de l’autre, l’inconnu… Qu’importe, nous décidons en
secret d’avancer ensemble sur ce chemin de l’inconnu
et d’associer Dieu à notre projet. Va-t-Il nous comprendre
et nous admettre tels que nous sommes ?
A plusieurs reprises, nous vivons des moments difficiles de doutes, de perte de confiance, de rencontres
qui viennent nous déstabiliser. Que Dieu est bon avec
nous ! Il nous montre qu’Il est à nos côtés dans nos
engagements.
Ainsi pendant longtemps, nous vivons dans le secret
de notre relation et nous ne pouvons partager notre
bonheur. Mais tout naturellement après plusieurs
années, nos amis et familles prennent conscience de
notre secret, nous témoignent leur affection et leur
acceptation.
Dès le début de notre relation, nous décidons de vivre
notre foi et d’assister aux offices malgré le regard ou
les injonctions parfois faites aux personnes dans notre
situation.
À tous ceux qui en doutent, je ne suis pas devenu ce
que je suis ; je suis né comme cela.
Je remercie tous les jours Dieu d’avoir mis Xavier sur
ma route, je ne serais pas celui que je suis.
Pardon, j’ai oublié de me présenter… je m’appelle
Bruno.

Juin 2017 aujourd’hui
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3 questions à...

Stéphane MAUGARNY, notaire à Montluçon
De votre point de vue de notaire, quelle
évolution observez-vous sur la formation des
couples ?
Il y a cinquante ans, le couple se formait au
moment du mariage. Vivre à deux impliquait
d’être mariés. Les achats de biens par des
concubins étaient très rares. Aujourd’hui,
comme à chaque époque, les couples sont
le reflet de la société, ils se font et se défont
très facilement et très rapidement. La plupart
du temps, les jeunes couples « n’officialisent »
leur situation par un mariage ou par un PACS
qu’à l’occasion d’un événement tel qu’un achat
immobilier ou une naissance.
Est-il aujourd’hui plus difficile de s’engager ?
L’engagement est difficile chez les jeunes couples ! Ils

L’amour au-delà de l’épreuve

Il y aura bientôt cinquante-huit ans que ma femme et moi avons
échangé nos consentements devant Dieu et les hommes. Malgré
l’usure du temps, malgré les vents contraires et les tempêtes,
vaille que vaille, nous sommes restés fidèles à nos engagements
et pourtant…
Depuis sept ans déjà le diagnostic relatif à la maladie d’Alzheimer
de mon épouse est tombé, bouleversant une retraite paisible et
confortable.
Bien qu’elle ait lutté pour retarder l’inévitable, il y a près de trois
ans qu’elle est dans un établissement spécialisé. Depuis longtemps
déjà elle ne reconnaît plus nos enfants et petits-enfants. Quant à
moi qu’elle voit régulièrement, j’ai tendance à penser qu’elle me
confond avec les aides-soignantes. Son discours incohérent qui
s’accompagne de difficultés d’élocution rend tout échange pratiquement impossible. En un mot, la femme avec qui je marchais au
long du chemin a quitté notre monde.
Je lui suis pourtant toujours aussi attaché et lors de mes visites je
m’efforce de rompre son enfermement, pour moi-même peut-être,
mais surtout pour lui donner un peu de cet amour que je lui porte
malgré les ans, malgré la maladie !
					Nicolas

INSTITUTION SAINTE-LOUISE-de-MARILLAC
Collège

Sainte-Philomène

Saint-Joseph

Lycée

Sainte-Louise

www.saintelouise.fr

150, bd de Courtais MONTLUÇON

04 70 28 76 36

Vous accueille, mais a aussi besoin de vous :
Animation pastorale, Dons...

Soutien

Propos recueillis par L. Deschamps

n

Il y a trois mois, mon fils nous a annoncé la décision de quitter sa compagne :
« On se voit jamais, on s’aime plus, on est d’accord pour se séparer », tels
furent les mots de la triste nouvelle. On ne peut pas dire que j’ai été surpris,
mon épouse non plus d’ailleurs. Avec des emplois du temps et des agendas
bien remplis tous les deux, avec des métiers qui les menaient aux quatre
coins du pays, ils vivaient ensemble certes mais chacun de leur côté. Une vie
en colocation, en vivant en parallèle, en se croisant, en se parlant par textos
ou à travers quelques mots écrits sur des post-it collés sur le frigo, ils étaient
deux mais formaient-ils un couple pour autant ? Puis notre petite-fille est
née, il y a trois ans à peine, pour notre plus grand bonheur et pour celui
de ses parents. Par cette naissance ils ont pris conscience de leur nouvelle
responsabilité mais n’ont pas changé leur manière de vivre pour autant.
L’annonce de la rupture a confirmé une crainte diffuse. Pas une surprise,
seulement un immense chagrin. Depuis, je me pose des tas de questions,
je culpabilise en tant que père. Qu’est-ce que j’ai raté ? Qu’est-ce que je n’ai
pas su faire ? Qu’est-ce que je n’ai pas su transmettre ? Je souffre pour mon
fils et surtout pour ma petite-fille pour laquelle je m’inquiète. Je la voyais
régulièrement, quelle joie de la voir grandir. Rien ne sera plus pareil. Le
divorce est comme un deuil, il faut arriver à dépasser sa peine et faire face,
laisser le temps faire son œuvre. La foi et l’amitié m’aident à tenir la route.
Michel Laurent

Maison
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Et lorsque l’enfant paraît ?
La naissance d’un enfant est souvent l’occasion de faire
le point sur la situation du couple face à l’avenir, notamment pour les familles recomposées car dans ce cas, les
problèmes à régler sont plus nombreux et plus compliqués. Les jeunes parents idéalisent souvent l’avenir du
nouveau-né et ont du mal à imaginer que lui aussi aura,
comme eux, des difficultés avec le monde réel, que ce
soit familiales ou professionnelles.

Le divorce est comme un deuil

n

École

ne voient pas pourquoi ils s’engageraient dans la durée…
Ils sont souvent étonnés quand on leur explique que s’ils
veulent bénéficier de certains avantages comme par
exemple, l’exonération des droits de succession, un PACS
ou un mariage est nécessaire, ils pensent qu’un concubinage suffit. Les ramener à la réalité est souvent difficile.

MAISON D’ACCUEIL
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28, rue des Combrailles
03420 MARCILLAT EN COMBRAILLE

04 70 51 60 01

sarl AUBRUN Père & Fils
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Une deuxième union

A

près une enfance et une adolescence particulièrement douillettes et heureuses, après des
entrées dans la vie professionnelle idylliques,
on imaginait volontiers la vie comme un long
fleuve tranquille.
À 900 km l’un de l’autre on travaillait dans la même entreprise. Chacun vivait de son côté, avec les aléas de la vie : un
divorce douloureux d’un côté, un décès brutal et une rupture
de l’autre. Chacun a réagi à sa manière.
Quand en 1983 on a commencé un bout de chemin ensemble,
c’était en marchant sur des œufs : un café, un repas, un ciné,
une expo, une rando… On ne voulait plus souffrir mais néanmoins on a décidé de poursuivre notre relation. On s’est unis
civilement en 1989 puis on a subi de plein fouet les difficultés
d’une famille recomposée, de la maladie (dépression), du
chômage et de l’éloignement de la famille (mutation). C’est
alors qu’on a réalisé que notre foi commune et notre amour
étaient les deux piliers nécessaires et suffisants pour une
vie heureuse.

Lors d’un voyage à Paris, étant entrés un après-midi dans
l’église Saint Eustache pour nous reposer, on a remarqué
un prêtre s’affairer dans le chœur. On l’a abordé en lui indiquant vouloir lui poser une question. En effet, on était peinés
que l’Église, bien sûr, n’ait pas voulu consacrer notre union.
Entrés dans un petit bureau on lui a raconté notre vie en ajoutant qu’un évènement était intervenu quelques années plus
tôt, à savoir le décès du premier mari. La réponse amusante
du prêtre fusa : « demain j’ai ma messe hebdomadaire ici à
11 heures, je vous marie ».
De retour chez nous, on a contacté le curé de la paroisse,
qui dans une démarche toute aussi amicale, spontanée et
ouverte nous a proposé quelques réunions, entretiens et
nous a unis le 18 décembre 2014 à 63 et 65 ans dans une
cérémonie intime, priante et fervente.
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Elisabeth et Philippe T.

Bâtir son couple dans la durée

N

ous nous sommes rencontrés la veille de son
départ à l’armée. Trente et un mois de service
militaire et de guerre en Algérie allaient nous
séparer. Cette période bien que difficile nous
fut très bénéfique. Nos lettres devenues rapidement quotidiennes nous permirent de faire une connaissance approfondie de nos personnalités, de nos goûts, nos aspirations.
À son retour, quelques mois de fiançailles nous aidèrent à finaliser nos projets : notre métier, les enfants que nous espérions
avoir et notre foyer que nous voulions ouvert et accueillant.
Les mots « divorce » et « tromper » n’existaient ni dans nos
conversations ni dans nos pensées. Notre engagement était
joyeux, total et définitif.
Les premières années de notre mariage furent un enchantement. Tout était simple, facile, y compris les efforts que l’on
faisait pour l’autre. Et pourtant un peu plus tard l’habitude
s’installa, les enfants prirent leur place dans notre couple, les
soucis quotidiens devinrent plus lourds, les nuages s’installèrent tandis que nous découvrions mutuellement que l’autre
n’était pas tout à fait celui que nous avions imaginé au début.

ANTENNES SERVICE
ÉLECTRICITÉ
ANTENNES - ALARMES

Loin de nous décourager, nos affrontements
n’ont jamais remis en cause notre engagement l’un envers l’autre. Il fallait résister à
la tentation de rejeter sur l’autre les sources
des difficultés et faire, loyalement, son
propre examen de conscience et accepter
sa part de responsabilité. De franches discussions suivies
de réconciliations pleines de bonheur nouveau nous permettaient de ressortir grandis et de renforcer notre amour. Il
faut alors apprendre à demander pardon et à pardonner, se
défaire de l’égoïsme et de l’orgueil.
Nous nous sommes aperçus au cours de nos 58 ans de
mariage (trop vite passés) qu’il était nécessaire de faire des
réajustements à plusieurs reprises pour ne jamais laisser
l’habitude s’installer, ne garder aucun grief au fond de soi et
accepter nos différences sans vouloir faire de l’autre notre
miroir.
Tout cela est possible et l’aventure en vaut la peine mais il
faut le vouloir.
Raymonde Cognet
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Entretenir le sentiment amoureux

S

ophie et Frédéric sont mariés
depuis une vingtaine d’années. Une ou deux fois par
trimestre, ils laissent leurs
enfants chez les grands-parents et
prennent le temps de dîner au restaurant. « On apprécie le fait de nous retrouver tous les deux, sans les enfants. On
parle librement, on plaisante, on décompresse » avoue Sophie. C’est une petite
pause pour notre vie de couple, le temps d’une soirée.
Nous avons un emploi du temps bien rempli entre la
vie professionnelle, la vie familiale, faire le taxi pour les
activités des enfants, les engagements associatifs, les
réunions pour l’école. On n’arrête jamais ! ». En effet,
la routine est souvent une cause de séparation. L’ennui
peut vite s’installer. C’est à chacun de rester vigilant
et veiller à entretenir le sentiment amoureux. Frédéric
confirme : « Nous avons trois ados à la maison, autant
dire que les soirées sont animées et les raisons de nous
disputer nombreuses. Il est bon de nous parler entre
parents et enfants mais aussi entre mari et femme.
On trouve le temps, le soir essentiellement, la tête sur
l’oreiller ! On s’explique, on parle de notre ressenti,

de ce qu’on éprouve, de ce
qui nous blesse… » « Ou au
contraire de ce qui nous
réjouit chez l’autre, intervient Sophie. L’important est
de communiquer. De trouver
le temps de communiquer.
Surtout lorsque les désaccords apparaissent. » Libérer
les non-dits plutôt qu’accumuler en silence. Frédéric rajoute : « C’est vrai qu’il vaut
mieux vider son sac plutôt qu’entretenir de la rancœur.
Les disputes font du bien, c’est pour mieux nous réconcilier. D’ailleurs la sexualité n’est pas à écarter quand on
parle de routine. Je pense que ce n’est pas nécessaire
de s’essayer à des pratiques sexuelles, (très peu pour
nous !) mais il est important d’introduire de la fantaisie,
de l’improvisation pour vivre une relation conjugale pleinement épanouie. » Et Sophie de conclure : « Et puis se
dire Je t’aime parce que même après vingt-deux ans de
vie commune on a besoin de se redire qu’on compte
l’un pour l’autre et qu’il a du prix à nos yeux. »
Ciric
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Propos recueillis par L.D.

Une vie féconde malgré tout

P

endant très longtemps nous avons fréquenté
un couple d’amis très proches, un peu plus
âgés que nous. René et Marie s’étaient
mariés religieusement car ils avaient tous
les deux une foi très profonde. Fonder une famille était
naturellement très important, mais malgré leur amour,
l’enfantement pour Marie se révéla impossible. Elle était
stérile, ce qui a terni pendant quelques années leur bonheur et leur amour et a déstabilisé leur vie. Ce manque
d’enfant leur était insupportable, mais la présence permanente de Dieu dans leur couple les a raisonnés. Il
fallait accepter cette nouvelle vie. Une vie au service

Grand Bazar

23, pl. du 14 juillet
COMMENTRY

Carterie - Articles religieux
Déguisements sur commande

04 70 64 34 02

HÔTEL LE CENTRE et PROXIMA
10, rue Capitaine-Migat 03310 NÉRIS-LES-BAINS

04 70 03 10 74

Claude

Jardinerie

Millien Horticulteur - Fleuriste

23, rue de l’Étang 03170 DOYET 04 70 07 76 34
www.jardineriemillien.com

CLIC @T HOME Vente & Dépannage de Matériel Informatique
C
10, bd des Arènes 03310 NÉRIS LES BAINS
Rue du Bourbonnais 03170 MONTVICQ

04 70 02 99 27 - clic-at-home@sfr.fr
03420
MARCILLAT-EN-COMBRAILLE

06 60 44 32 52

Nettoyage et entretien de sépultures
Réfection des gravures et lettrages
Contrat d’entretien et fleurissement
Rénovation des bronzes

aujourd’hui Juin 2017

des autres, des associations, donnant beaucoup de leur
temps et don de leur personne. La question de l’adoption a été très souvent soulevée mais dans leur entourage deux familles avaient vécu une situation identique
avec échec. Leur vie fut, malgré les aléas, une vie de
bonheur, d’amour et de partage, toujours prêts à aider
avec ferveur et dans l’amour de Dieu et leur prochain.
Marie et René, aujourd’hui décédés sont toujours très
présents dans le cœur, les pensées et les prières des
nombreuses personnes auxquelles ils ont apporté leur
soutien.

Apprendre
à Apprendre

Nathalie DAUGERON
Accomp
Accompagnateur
pédagogique ®
10, imp. Paul Eluard 03410 St-Victor
accompagnateurpedagogique.com
nathalie.daugeron@orange.fr

06 23 09 23 26

Carnet

Nos joies et nos peines
BAPTEMES

28 janvier : Justine BOUCAUMONT à Deux
Chaises
12 mars : Djulian COURTOIS à Commentry
19 mars : Timéo BOURSEAUD et Maxence
PICANDET à Commentry
25 mars : Léna LE BOULANGER à Larequille

OBSEQUES
JANVIER

01 : Marie-Jo DURIF née BURLAUD 83 ans au
Montet
04 : Gabriel MARCHAND, 80 ans à Doyet et René
PRECHONNET, 87 ans à Commentry
05 : Jacqueline CHARRETIER, 81 ans à
Chamblet, Jeanne CIDÈRE née AUFAUVRE 88
ans à Buxières-les-Mines, Simone GIDEL née
BAUDON 94 ans à Louroux-Hodement et Henri
MICHARD 91 ans à Montmarault
06 : Lucette LECREST, née MICHARD,
84 ans à Commentry
07 : Gérard FONDARD 92 ans au Theil et MariePierre WITKIEWICZ née TRAMINI 86 ans à
Buxières-les-Mines
09 : Daniel MARGRIT, 87 ans à Commentry
10 : André CAJAT, 84 ans à Arpheuilles St Priest,
Antoinette COLLINET 90 ans à Cosne d’Allier et
Marie-Louise VUISSEAUX, née GOSSELIN,
94 ans à Commentry
11 : Paul MASSERET 90 ans à Buxières-lesMines
12 : Roseline GUILLAUMIN née GÉRARD,
47 ans à Villefranche d’Allier, Jane MARTIN,
née LEVRAT, 95 ans à Commentry, Paulette
REMONDEAU, née BOLON, 89 ans à Larequille
13 : Renée JÉMINET née BERGER 95 ans à
Cosne d’Allier
16 : Marguerite DESCHAMP, née MICHEL, 93
ans à Hyds et Norbert LORIN, 88 ans à Chamblet
18 : Robert GENET, 66 ans à Villefranche d’Allier,
Marcelle LOYNET, née LAMOINE, 88 ans à Néris
et Marie-Thérèse SABLÉ, née GRIPPON, 83 ans
à Cosne d’Allier
19 : Arlette MASSE, née POUGET, 88 ans à
Chamblet et Jérôme MICHARD, 45 ans à
Commentry
20 : James BEDASNE, 78 ans à Commentry,
Georgette CANNONE née DIOP, 91 ans à
Montmarault, Nicolas FIGURSKA, 81 ans à
Cosne d’Allier et Mickaël LAMBERT, 22 ans
à Néris

21 : Raymonde FRANCK, 103 ans à Cosne
d’Allier et Maurice HÉRAUD, 93 ans au Montet
23 : Paulette GAUTHIER, née BOUQUELY, 95 ans
à Mazirat
24 : Christiane DIAZ, née FENOYER, 68 ans à
Doyet
26 : Andrée JACQUY, née JANET, 65 ans à Cosne
d’Allier
27 : Suzanne LEBRET, née ROBIN, 93 ans à
Malicorne
28 : Lucienne BOUILLOT, née LOMBARD, 90 ans
à Cressanges
30 : Joël JUMINET, 61 ans à Villefranche d’Allier
31 : Andrée BRUN, née BOUTONNET, 96 ans au
Montet, Alexandrine GIRAUDET née CHATET
93 ans à Deux-Chaises, Marie TOURET, née
CHÂTEAU, 90 ans à Commentry et Pierre VILLE
77 ans à Cosne d’Allier

FÉVRIER

01 : Didier BARDOT, 55 ans à Commentry
02 : Renée MASSERET, née FAUVET, 98 ans à
Laféline et Robert MÉNARD, 92 ans à Vieure
03 : Denise NICOLAS, née LASNE, 85 ans à
Cosne d’Allier et Suzanne TISSERON, née
LAVÉDRINE, 98 ans à Hérisson
04 : Huguette CHEMEL, née LAURENT, 88 ans
à Cosne d’Allier, Georges DEMANGE, 96 ans à
Doyet et Louise MOREAU, née DESMAS, 97 ans
à Cosne d’Allier
06 : Raymonde GAUMET, née MYON, 86 ans à
St Fargeol et Jeanne RIPON, née BOUGEROL,
96 ans à Marcillat
07 : Ida BOSCARIOL, née ORTOLAN, 95 ans
à Doyet, Jean DENIZOT, 88 ans à Vieure et
Madeleine JACQUES, née DUFRÈNE, 95 ans à
Vieure
08 : Irma ANDRIVON, née BODEAU, 82 ans à
Mazirat, Mario BOLGIANI, 76 ans à Commentry,
Mario QUAGLIERI, 92 ans à Montvicq, Pierre
SOL, 89 ans à Louroux de Beaune et Henri
STEPIEN, 91 ans à Commentry
10 : Andrée MAQUET 90 ans à Montmarault
13 : Marcel BONNET, 85 ans à Néris et Jeanne
FLORENTIN, née BONTE, 99 ans à Néris
14 : Geneviève DUJON, née MOREL, 94 ans à
Montvicq et Madeleine PETIT, née SIDÈRE,
94 ans à Chappes
15 : Claude CONFESSON, 64 ans à Commentry,
Maurice CELLIER, 86 ans à Commentry et Alice
HERMANT, née DURANTHON, 84 ans à La Celle
16 : Antoinette CAZAL, née ALBERT, 93 ans à St
Angel

SARL Ludovic GAY PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE
76, rue de La Grange

Climatisation

Sanitaire - Chauffage

03600 COMMENTRY

04 70 64 46 63

Fax 04 70 08 63 09

Gaz
Fioul
Bois

Pompe à chaleur :
air/eau - eau/eau
Panneau solaire

Ets Da Silva Frédéric
Couverture/Maçonnerie

Zinguerie/Carrelage

2, rue de l’Égalité 03170 Montvicq

06 69 03 21 80

etsdasilvafrederic@gmail.com

17 : Enzo BISMARA, 90 ans à Commentry, Alice
COGNET, née TABUTIN, 95 ans à Cressanges
et Monique FOURNIER, née BRIÈRE, 81 ans au
Theil
20 : Monique DORY, née BERTHOMIER, 82 ans
à Marcillat
21 : Christine ROLAND, née KAMÉLI, 52 ans à
Cosne d’Allier
22 : Louis PASQUIER, 88 ans à Cosne d’allier
24 : Marie-Odette DEJAEGER, 96 ans à Voussac
et Edmond RENAUDIN, 89 ans à Malicorne
25 : Noël CHAPELOT, 71 ans à Larequille

15

MARS

01 : Hubert MATHIAUD, 61 ans à Hérisson et
Gérard ROMANE, 80 ans à Villebret
02 : Jean-Marc CLOUET, 60 ans à Commentry et
Colette PASSAT, née PERROT, 79 ans à Verneix
03 : Pierre MONCELON, 84 ans à Malicorne
06 : Edmond PATRZALEK, 82 ans à Commentry
07 : Edmond BERTHON, 91 ans à Beaune d’Allier
et Liliane CHARVILLAT, née DUMONT,
94 ans à Chamblet
08 : Sylvette CASTILLO, née LAMOINE, 73 ans à
Commentry, Fernand LABBÉ, 92 ans au Montet
et Frédéric PATRZALEK, 54 ans à Commentry
11 : Valentine BERTHON, 87 ans à Cressanges
13 : Alice HULLIARD, née LAURIN, 95 ans à
Venas
15 : Rolande BOURDIER, née LARIVAUD 83 ans
à Buxières-les-Mines, Véronique HERVÉ, née
MIZKO, 44 ans à Murat et Raymonde RAY née
BIDET 97 ans à Treban
16 : Thierry TUIZAT 51 ans à Cressanges et
Robert VIGNON, 66 ans à Commentry
17 : Jean GOIS, 75 ans à Cosne d’Allier
20 : Yvette MATHIAUD, née PIERRE, 95 ans à
Cosne d’Allier
21 : Georges GUILLET, 89 ans à Doyet
22 : Michel BOUILLE, 66 ans et Paul
PERRONNIN, 69 ans à Néris
24 : Pierre ANDRÉ, 81 ans à Commentry
25 : Armand CLERET, 90 ans à Malicorne
28 : Michelle RENARD, née CROZE,
71 ans à Commentry
29 : Antoine CALLIVROUSSI, 81 ans à Bézenet
30 : Yolande OLIVIER, née TALBOT, 75 ans au
Montet
31 : Jeanne BEAUBAT, née FAYOL,
96 ans à Néris

SALON DE COIFFURE
MIXTE

NICO-COIF
04 70 09 23 44
68 bis, rue Jean Jaurès
03600 COMMENTRY

PATCHOULI
Institut de Beauté

Soin du visage, du corps, épilations.
En collaboration avec SOTHYS,
spécialiste des soins et produits de beauté

04 70 03 10 57

sur rendez-vous
15, pl. de la République 03310 Né
Néris
i lles BBains
i

Éric BARRAUD
FÉMININ
F. Walder
P. Brial
Poupee Chic
Poussière d’Étole

MASCULIN
P. Cardin
Men’s
Jezequel
Olymp

7, pl. du 14 juillet COMMENTRY
Tél./Fax 04 70 09 27 96

TRAITEUR

Repas association
Buffets à thème
Réceptions
Le Vert de l’Étang 63330 ST MAIGNER

04 73 85 67 41 - 06 85 12 16 39
Juin 2017 aujourd’hui

Méditation

Tu es le Seigneur des vacances
Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des
vacances scolaires ou des congés payés !
Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide.
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein
d’énergie, de santé et de bonne humeur.
Nous disons que la vie quotidienne nous épuise,
nous vide.
En fait, notre cœur n’est pas souvent vacant
pour être à ton écoute.
Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires
encombrants que nous ne pouvons ou nous ne
voulons pas chasser.

COMEG

CABINET VÉTÉRINAIRE

Constructions Mécaniques

7, imp. de la Route Noire
ZA Les Brandes Sud
03600 MALICORNE

27, RUE DE L’EMBARCADÈRE
03600 COMMENTRY

04 70 07 34 84

04 70 64 32 34

Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien,
Seigneur, qu’il y ait un peu de place, un peu de vide.
Si nous te faisons un peu de place, c’est dans un
recoin d’une vie encombrée.
Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance
pour t’installer aux cœurs des hommes,
Aide-nous à rentrer en vacance,
Sois le Seigneur de l’éternel été,
Donne-nous la plénitude de la tendresse, la liberté de
ceux qui courent annoncer à tous vents que tu es venu
habiter chez eux, leur apportant la joie.

PONÇAGE ET FINITION PARQUETS
79, RN - 03170 BÉZENET

70 07 34 15
✆ 04
06 70 38 72 74

Ch. des Dannes La Goutelles
utel
telles
les
T
03310 VILLEBRET

Menuiseries bois et PVC, Escaliers,
Fermetures de bâtiments,
Agencements, Vitreries

06 27 50 12 26 - 04 70 05 22 45
Alarme intrusion / Vidéo
Contrôle d’accès
Main�en à domicile
Ges�on de l’énergie
Mise en conformité électrique

SARL LAUVERGNE-COLLINET
Travaux Publics
Carrières - Démolition
Centre d’enfouissement
Fibrociment amianté
57, rue Jean Jaurès 03600 COMMENTRY

PARIS CONSEIL

04 70 64 31 03

ÉTUDE ET DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS
PHARMACEUTIQUES
24, rue du Progrès
03600 COMMENTRY

✆ 04 70 03 29 82
Fax 04 70 03 29 40

Ludovic
Lud
do Minois

Chauffage
C
Ch
hau
uff
ffa Sanitaire

�nstalla�on – Vériﬁca�on - Maintenance

www.adesi-protec.fr - 04 70 05 25 57 - contact@adesi-protec.fr
14, rue de la Savonnerie 03170 DOYET

Mana�ement de transi�on
�oordina�on Sécurité (SPS)
Pré�en�on des risques professionnels
�orma�on

��ncendie, Evacua�on, SST, Gestes de premier secours etc…)

www.crea-synergie.com - 04 70 02 46 74 - contact@crea-synergie.com
14, rue de la Savonnerie 03170 DOYET

AU CHANT DU GRILLON

03420 MAZIRAT ✆ 04 70 51 71 50 - Fax 04 70 51 73 85
www.desseauves-restaurant-traiteur.com

Gazole ■ Carburants ■ Lubrifiants ■ Dégraissants industriels
25, av. du 8 mai 1945 - 03100 MONTLUÇON

«L’énergie est notre avenir, économisons-la !»

18h
21h

POMPES FUNÈBRES FAUCHERON
POMPES FUNÈBRES & MARBRERIE
CONTRATS D’OBSÈQUES
La Culture du Respect
Maisons funéraires Montluçon et Malicorne
03100 MONTLUÇON
03600 COMMENTRY

43, AV. DE LA RÉPUBLIQUE (face Eglise St-Paul)

04 70 03 86 57

29, RUE JEAN JAURÈS

04 70 64 94 38

06 82 55 52 58
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Tél. 04 70 08 89 00
MENSUALISATION

SPI LE BIHAN.L

tour2pizz03

RESTAURANT TRAITEUR LESPINARD -DESSEAUVES
❧ Repas de famille ❧ Plats à emporter
Banquets - Mariages - Communions

Distributeurs

Montvicq
Domerat
Chamblet
Domerat
Doyet
Néris les Bains

21, rue H. Barbusse 03600 COMMENTRY

Tél. 04 70 64 52 75

