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Les 27 clochers 

 

Arpheuilles 

Beaune d’Allier 

Bézenet 

Bizeneuille 

Chamblet 

Colombier 

Commentry 

Doyet 

Hyds 

La Celle 

La Petite Marche 

Larequille 

Louroux de Beaune 

Malicorne 

Marcillat 

Mazirat 

Montvicq 

Néris-les-Bains 

Ronnet 

Saint-Angel 

Saint-Fargeol 

Saint-Genest 

Saint Marcel en Marcillat 

Sainte-Thérence 

Terjat 

Verneix 

Villebret 

 

 

 

Messes en semaine 

Tous les vendredis à 10 H 00 et  tous les mercredis à 8 H 30  

à l’église du Sacré-Cœur de Commentry 
 

- Jeudi 1er janvier : 11 H  à Commentry 

- Samedi 3 janvier : 11 H à Bézenet 

- Mardi 6 janvier : 18 H à Mazirat 

- Jeudi 8 janvier : 18 H à Durdat Vieux Bourg 

- Samedi 10 janvier : 11 H à Colombier 

- Mardi 13 janvier : 18 H à Montvicq 

- Jeudi 15 janvier : 18 H à Bizeneuille 

- Samedi 17 janvier : 11 H à St Fargeol 

- Mardi 20 janvier : 18 H à Malicorne 

- Jeudi 22 janvier : 18 H à Verneix 

- Samedi 24 janvier : 11 H à Ronnet 

- Mardi 27 janvier : 18 H à Terjat 

- Jeudi 29 janvier : 18 H à Arpheuilles    

- Samedi 31 janvier : 11 H à Beaune 

JANVIER 2015 

 +  A Néris-les Bains : samedi messe anticipée à 18 H 30 

 +  A Marcillat : dimanche messe à 9 H 30 

 +  A Commentry : dimanche messe à 11 H 00 

 +  A Montluçon : dimanche messe à 18 H 00 ( église Notre Dame )  

Accueil 
 

Ouvert tous les jours  de 9 H  à 12 H 00 et de 14 H  à 16 H  
 

( sauf le samedi après-midi et le dimanche ) 
 

Tel : 04 70 64 32 35 
 

28, Rue de la République /  03600 Commentry  

    saintefamille03600@orange.fr 

Horaires habituels des messes 



Baptêmes ( décembre ) 

 

-  le 13 : Adrien SIRAMY à  Ronnet 

- le 27 : Margaux GAYET à Commentry 

 

 

Sépultures (  décembre / janvier  ) 

- le 1er : Pierre MIANNET, 87 ans, à Néris 

- le 2 : Raymonde MICHARD, née POUENAT, 

101 ans, à Bézenet 

- le 3 : Andrée MAREMBERT, née SOUILLAT, 

84 ans, à Commentry 

- le 4 : Daniel CAPELLE, 72 ans, à Doyet 

- le 5 : Maurice DIVET, 56 ans, à Néris 

- le 6 : Marie-Josée PAULHAC, née BARBE-

COT, 94 ans, à Hyds 

- le 10 :  Léontine MARCHAND, née GILBERT, 92 ans, 

à Néris 

- le 15 : Maria AZEVEDO, née PAIVA, 89 ans, à St 

Marcel 

- le 19 : Andrée BODEAU, née GAYET, 81 ans, à Mazi-

rat 

- le 22 : Christian CHAMPEROUX, 99 ans, à Marcillat 

- le 23 : Michel HORVELIN, 67 ans, à Commentry 

- le 23 : Claude PSZONAK, 61 ans, à Commentry 

- le 24 :  Danielle BACCATI, née DUFOUR, 59 ans, à 

Commentry 

- le 26 : Marie-Claude BOYRON, née ALAMARGOT, 

75 ans, à Terjat 

- le 30 : Françoise PARNIERE, née MELIN, 75 ans, à 

Commentry  

 

 

Les lectures du mois 

· Dimanche 04 janvier : Epiphanie du Seigneur 1ère lecture : Is 

( 60,1-6 ), Ps 71 (Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.), 2è lectu-

re : Ep (2,3a.5-6), Evangile : Mt (2, 1-12) 

· Dimanche 11 janvier : Baptême du Seigneur 1ère lecture : Is (55,1-11), Ca : Is 

12,2-6 (Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !), 2è lecture  : 

1Jn (5,1-9) , Evangile : Mc (1, 7-11) 

· Dimanche 18 janvier : 2ème dimanche du temps ordinaire 1ère lecture : Sa (3,3b

-10.19), Ps 39 ( Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. ), 2è lecture : 1Co (6, 13c

-15a.17-20 ), Evangile: Jn ( 1, 35-42) 

· Dimanche 25 janvier : 3ème dimanche du temps ordinaire 1ère lecture : Jo (3, 1-

5.10), Ps 24 ( Seigneur, enseigne-moi tes chemins.), 2è lecture : 1Co (7, 29-31), Evan-

gile: Mt (25 , 31-46) 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  

· Intention universelle : Prions pour que ceux qui appartiennent aux différentes tra-
ditions religieuses ainsi que tous les hommes de bonne volonté collaborent à la 

promotion de la paix.  

· Intention pour l’Evangélisation : Prions pour qu’ en cette année dédiée à la vie 

consacrée, les religieuses et les religieux redécouvrent la joie de suivre le Christ 

et s’engagent avec zèle au service des pauvres.  



 

Jeudi 1er : 

Dimanche 4 :  

Jeudi 8 :  

Dimanche 11 : 

 
 

Mardi 13 : 

 
Mercredi 14 :  

Jeudi 15 :  

Vendredi 16 :  
 

Dimanche 18 :  

Dimanche 18 : 

Mercredi 21 :  

Vendredi 23 : 

L’agenda du mois 
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20 H 00 

15 H 00 

 
14 H 30 

20 H 00 
 

20 H 00 

20 H 00 

14 H 00 

 

 

 

20 H 30 
 

Journée  mondiale de la paix 

Quête impérée pour les Missions d’Afrique et Madagascar 

Réunion de l’équipe de rédaction du journal paroissial 

Vœux du diocèse à Cosne d’Allier ( animés par les mouvements et associa-

tions de fidèles ) 

Rencontre biblique - De Jérusalem à Antioche : entrée de Saül dans l’Eglise - 

Mission de Pierre, Ch 9,10,11 ( ou le soir à 20 H 00 ) 
 

Répétition de chants 

Rencontre du groupe « Bûchons notre foi » 

Formation initiale pour les personnes bénévoles qui font l’accueil, 8, rue de la 

fontaine à Montluçon 

Quête impérée pour l’Ouvre des campagnes et l’aide aux petites églises rurales 

Du 18 au 25 : semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Veillée de prière pour l’unité des chrétiens à la Chapelle des Iles -Montluçon 

Ateliers oecuméniques : « Réfléchissons sur l’avenir de nos communautés », 

Adrien Schmitt, nouveau responsable de la pastorale de la jeunesse 
 

       A 29 ans, il prend les rênes de la pastorale de la jeunesse du diocèse de 

Moulins, à la suite du père Jean-Philippe Morin. De nombreux chantiers l'atten-

dent aux côtés de l'équipe de la pastorale et des aumôneries. 

       Après des études en géographie-urbanisme, un emploi dans le privé durant 

trois ans, entrecoupé de temps de formations spirituelles,  le jeune homme, ori-

ginaire de l'Est de la France a fait le choix d'être au service de   l’Église. C'est 

d'ailleurs le hasard d'une annonce qui l'a amené à s'installer sur l'Allier. 

       Il va désormais s'y investir en tant que coordinateur diocésain de la Pastorale pour, selon ses mots, "susciter 

dans le coeur des jeunes un goût pour rencontrer le Christ et se rencontrer entre chrétiens".  

 

Bonne et 
sainte année   
à tous et à    
chacun ! 

       Père  Eric Broult      

Les demandes de messe pour le samedi et le 

dimanche sont à remettre au presbytère avant 

le jeudi soir, dernier délai.  

Merci de votre compréhension. 

Le guide paroissial a été inséré dans le 

dernier bulletin d’Aujourd’hui. Pour 

ceux qui ne l’auraient pas reçu dans 

leur boîte aux lettres, n’hésitez pas à 

venir en prendre un au fond de l’église 

ou au presbytère. 



Avec le livret de Carême 2015 

« La joie de l’Évangile »  De Vatican II à l’Église d’aujourd’hui  
 

        « Dans le langage courant, qu’est-ce qu’avoir une « face de carême » ? C’est avoir le visage défait, gris et 
terne, fatigué et fermé. Nous pouvons nous demander pourquoi le carême est associé à la tristesse, à la priva-
tion qui fait souffrir... Car je vous le dis, en ce carême 2015, le Christ nous invite à avoir un tout autre visage ! 
Un visage rayonnant de joie, de la joie de l’Évangile ! ». Ainsi s’exprime notre évêque dans sa préface du nou-
veau livret de Carême.  

Nous voici parvenus à la dernière étape de ce cycle anniversaire du Concile Vatican II. Le 8 décembre pro-

chain, nous fêterons le 50ème anniversaire de la clôture de ce grand Concile et nous voulions avec ce nou-

veau livret, vous proposer une quatrième réflexion, partant de ses grandes inspirations. Mais dernièrement, 

notre Pape François nous a offert un texte d’une force et d’une clarté peu commune, avec son exhortation 

apostolique Evangelii Gaudium. Ce texte est si riche, si prophétique et en même temps si accessible, que 

nous n’avons pas résisté à l’envie de vous le faire découvrir (ou approfondir). Nous ne quitterons pas pour 

autant le Concile Vatican II, tant il est vrai que les textes du Magistère pontifical se sont toujours inscrits 

dans la continuité des Conciles qui les ont précédés. « La joie de l’Évangile » du pape François, ne fait pas 

exception. Bien entendu, il ne sera pas question de tout découvrir de cette exhortation ; mais, comme à 

l’habitude, nous vous proposons cinq portes d’entrée, pour vous approcher de ce texte. Ainsi les célèbres 

invitations bibliques : « Réjouis-toi ! », « Écoute ! », « Convertissez-vous ! », « Venez et voyez ! » et 

« Portez du fruit ! », seront autant d’invitations à prier, partager, réfléchir, découvrir, approfondir…Puisse 

cette proposition faire grandir la joie dans votre cœur et vous aider à la partager avec ceux qui vous entou-

rent. 

 A Montluçon, une réunion de présentation du livret vous est proposée le vendredi 6 février à 

14h30 ou à 20h30, au 8, rue de la Fontaine ;  ainsi qu’une réunion bilan, après les rencontres, le vendredi 

10 avril, à 14h30 ou à 20h30  (au 8, rue de la Fontaine). La première permettra de comprendre comment 

ce livret 2015 a été conçu et de quelle façon en tirer le meilleur parti ; la deuxième offrira un temps de syn-

thèse, mais aussi une occasion de partage des découvertes et de complément d’information pour ceux qui 

en manqueraient.  
          Puissions-nous être nombreux, cette année encore, à nous retrouver en groupe pour réfléchir, échanger 

et prier à partir des nombreuses pistes proposées dans ce nouveau livret de carême ! 
 

                                                                         L’équipe de rédaction de la Formation Permanente. 

Une souscription avait été lancée pour la réfection du ca-

veau de la Sainte Famille ( cimetière de Commentry ) : La 

pierre tombale et la croix ont été remplacées grâce à vo-

tre générosité. Entourés de paroissiens  et des diacres, le 

Père Broult a béni la tombe le mois dernier.  

Encore merci à tous les donateurs. 

 

 

Les dates et lieux des différents grou-

pes de Carême sont à faire parvenir 

au secrétariat avant le jeudi 22 janvier 

pour les faire paraître dans le prochain 

numéro du bulletin mensuel. 

La traditionnelle cérémonie des 

vœux du diocèse de Moulins 

aura lieu le dimanche 11 janvier à 

Cosne-d’Allier à 15 H 00 . Ce 

moment de fête sera organisé et ani-

mé par les mouvements d’action ca-

thol ique qui se présenteront.  

Contact : Michèle Jaffuel, déléguée 

épiscopale pour les mouvements et 

associations de fidèles . 


