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Paroisse de la Sainte Famille 

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 Mar-
cillat 

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 

 

( Pour raison de santé, le Père Broult ne dira pas de messe dans 
les villages durant le mois de février. ) 

 

FEVRIER 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 

Blog: http://paroissedelasaintefamille.over-blog.fr 

Horaires habituels des messes 

Sépultures (  décembre / janvier  ) 

- le 30 décembre : Jacques DURIN, 84 ans à Hyds 
- le 02 janvier , Gisèle BERTHON, née THIRY, 93 
ans à Commentry 
- le 03 : Yvette VERNAUDON, née COURTAUD, 
90 ans à Néris 
- le 03 : Marc PATUREL, 84 ans à Néris 
- le 06 : Gabriel ROCH, 65 ans à Bizeneuille 

- le 06 : André MIEL, 73 ans à Néris 

- le 09 : Jean CLAIRET, 82 ans à Commentry 
- le 10 : Jeanne ANDRIAU, née PERONNY, 90 
ans à Néris 
- le 10 : Jacqueline GIRAUD, née PATIER, 86 ans 
à Bizeneuille 
- le 13 : Madeleine MOREAU, née MARIONNET, 
81 ans à Mazirat 
- le 14 : Madeleine PETITJEAN, née REY, 90 ans 
à Villebret 

- le 14 : Armandine PICHARLES, 87 ans à Néris 
- le 19 : Suzanne PERRIN, 81 ans à Beaune d’Allier 
- le 20 : Yolande SPACCAFERRI, née BOUGEROL, 
58 ans à Commentry 
- le 20 : Adelino MIRANDA BARRETO, 79 ans à 
Commentry 
- le 20 : Raymonde JOLY, née HUGUET, 90 ans à 
Néris 
- le 22 : Pierrette TAUVERON, née TUMB, 91 ans à 
Commentry 
- le 23 : Madeleine LOUVIER, née BERTHON, 92 
ans à Larequille 
- le 26 : Renée BONICHON, née CARMAGNAC, 84 
ans à Néris les Bains 
- le 28 : Michel CHAMPOMIER, 70 ans à Hyds 
- le 29 : Marcelle VIRMONT, née CHARDONNET, 
93 ans à Commentry 
 
 

Les lectures du mois 

 Dimanche 1er février : 4ème dimanche du temps ordinaire  

1ère lecture : Dt ( 18,15-20 ), Ps 94 (Aujourd’hui, ne fermez pas 

votre coeur, mais écoutez la voix du Seigneur ), 2è lecture : 1Co (7,32-35), Evangile : 

Mc (1, 21-28) 

 Dimanche 08 février : 5ème dimanche du temps ordinaire 1ère lecture : Jb (7,1-

4.6-7), Ps 146 (Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures), 2è lecture  : 1Co (9,16-

19.22-23) , Evangile : Mc (1, 29-39) 

 Dimanche 15 février : 6ème dimanche du temps ordinaire 1ère lecture : Lv (13,1-

2.45-46), Ps 31 ( Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance tu m’as entouré ), 

2è lecture : 1Co (10, 31-11,1 ), Evangile: Mc ( 1, 40-45) 

 Dimanche 22 février : 1er  dimanche de Carême 1ère lecture : Gn (9, 8-15 ), Ps 24 

( Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui gagne ton alliance), 2è lecture : 

1P (3, 18-22), Evangile: Mc (1 , 12-15) 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  

 Intention universelle : Prions pour que la sagesse et l’expérience des personnes 
âgées soient reconnues dans l’Eglise et dans la société. 

  Intention pour l’Evangélisation : Prions pour que les prêtres, les religieux et les 
laïcs collaborent généreusement à la mission d’évangélisation. 



 

Vendredi 6 : 

                         ou 

Mardi 10 :  

Jeudi 12 : 

Vendredi 13 : 

Dimanche 15 : 

Jeudi 19 : 

Vendredi 20 :  

Dimanche 22 : 

 

 

 

 

L’agenda du mois 
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14 H 30 

20 H 30 

14 H 30  

20 H 00 

20 H 00 

 

20 H 00 

20 H 00 

 
 

 

 

 

 

 Présentation du livret de Carême, Rue de la Fontaine - Montluçon 

 

Rencontre biblique au centre paroissial ( Actes des Apôtres , persécution 

d’Hérode Agrippa - 1ère mission de Paul, Ch 12,13,14 ) ou jeudi 12 à 20 H  

Rencontre des fiancés 

Quête à la sortie des églises pour les malades de Lourdes 

Réunion du conseil pastoral 

Réunion des catéchistes 

Quête impérée pour le denier de St Pierre 

 

Le mercredi des cendres 

Jour de pénitence qui marque le début du 

Carême. Il nous rappelle notre condition 

humaine :  sur cette terre nous ne 

sommes que de passage et il exprime 

que nous sommes pécheurs, appelés à 

nous convertir . Les cendres que l'on uti-

lise pour la célébration sont faites en brû-

lant les rameaux bénis au dimanche des 

rameaux de l'année précédente.  

 

Messe des Cendres  

mercredi 18 février 

à 10 H ou à  19 H 

à Commentry         

Rencontres de Carême 
 

 Lundi à 14 H 30 à Chamblet ( Mme Dussud, Lieudit St Gerbaud ) 

 Lundi à 15 H 00 à Néris ( presbytère ) 

 Lundi à 20 h 30 à Mazirat ( salle paroissiale ) le 23 / 02 , le 9 / 03, 

et le 23 / 03 

 Lundi à 20 h 30 à La Petite Marche, le 2 / 03 et le 16 / 03 ( sacris-

tie La Petite Marche ) 

 Mardi à 14 H 30 à Commentry ( centre paroissial )  

 Mardi à 20 H 30 à Colombier ( chez René Gidel, Lieudit Beauvoir ) 

 Mardi à 14 H 00 à Larequille ( centre paroissial ) 

 Jeudi à 20 H 00 à Commentry ( centre paroissial ) 

 Mercredi à 15 H 00 à Marcillat 

 Mercredi à 18 H 00 à Doyet ( salle Jeanne d’Arc ) 

    

Service Evangélique des Malades ( S.E.M. ) 

8 février : Messe pour les malades dans notre pa-
roisse. 

11 février : Journée mondiale de prière pour les ma-
lades ( jour de l’apparition de  la Vierge Marie à Ber-
nadette à Lourdes ) 

Un groupe S.E.M. existe sur Marcillat, sur Commentry 
et sur Néris. Les personnes se chargent de visiter les 
malades en maison de retraite et à domicile, de porter 
également la communion à ceux qui en font la de-
mande. 

 RÉCOLLECTION DIOCÉSAINE 
Samedi 14 et dimanche 15 mars 2015 : 

  

“J’ai soif…” (Jn 19, 28) 
 

Comme l’an dernier, Mgr Laurent Percerou prê-
chera la 12ème récollection du diocèse de Moulins, 
les samedi 14 et dimanche 15 mars. Mgr Perce-
rou a choisi comme thème de cette réco diocé-
saine : “J’ai soif…” (Jn 19, 28). 

Les catholiques du Bourbonnais sont d’ores et 
déjà fortement invités à retenir la date. 

La récollection débutera le samedi à 13h45 et 
s’achèvera le dimanche, après la messe d’envoi en 
l’église du Sacré-Cœur de Moulins à 15h. 

Une animation est prévue pour les enfants de 
moins de 12 ans, par le Service diocésain de caté-
chèse (et ceux qui pensent venir avec des enfants 
sont priés de s’inscrire très tôt !). 
● Renseignements au 04 70 35 10 50 ou à accueil-
maisondiocesaine@moulins.catholique.fr 
Anne Deflandre – Tél. : 04 70 43 11 48 – Courriel : de-
flandranne@gmail.com 

La Chandeleur est une fête chrétienne célébrée tous les 2 février, soit 40 jours après Noël. Le terme vient de 
« fête des chandelles », lui même traduit du latin festa candelarum. Il s'agit pour les fidèles de célébrer le fait que 
« Jésus est lumière », ainsi que la pureté de la vierge Marie. 
En effet, la Chandeleur commémore la présentation de Jésus au Temple, la tradition juive voulant que chaque 1er 
né mâle de la famille soit amené au Temple 40 jours après sa naissance afin d'être consacré au Seigneur. Cette 
durée correspond à la période durant laquelle les mères étaient considérées comme impures par la loi juive après 
leur accouchement, interdiction leur était donc faite de se rendre sur un lieu de culte. Une fois ce délai écoulé, les 
mères pouvaient se rendre au temple afin d'y effectuer un sacrifice animal et recouvrer ainsi leur pureté. 
Le jour où Marie et Joseph emmenèrent Jésus au Temple, l'évangile de Luc raconte qu'un homme nommé 
Siméon y vint, poussé par l'Esprit Saint et la promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Il y prit 
Jésus dans ses bras et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car 
mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, Lumière pour éclairer les nations. Et 
gloire d'Israël, ton peuple » 
C'est donc cet événement religieux précis que les fidèles se remémorent lors de la Chandeleur. Toutefois, il 
semble que cette fête ait des origines plus anciennes, et pourrait être la reprise d'un rite romain, les amburbiales, 
lié à la purification de la ville. Rite célébré par des processions au flambeau autour de Rome. La christianisation 
de ce rite païen serait l'oeuvre du pape Gélase 1er (en 494) ou de l'empereur Justinien (dans un édit de 542), les 
sources divergeant à ce sujet. 
Célébration de la Chandeleur : Dans la religion catholique, elle donne lieu à une bénédiction des cierges, puis à 
une procession aux chandelles jusqu'à l'église où a lieu une messe solennelle, cela afin de rappeler aux fidèles la 
montée de Joseph et Marie, portant Jésus au Temple. À l'issue de cette messe, chaque fidèle rapporte chez lui un 
cierge auquel on prête des vertus purificatrices selon les traditions locales ou nationales. 
La Chandeleur dans la culture populaire : Aujourd'hui, cette fête est associée aux crêpes que l'on cuisine à 
cette occasion. Tradition que l'on fait remonter à la coutume de distribuer des galettes aux pèlerins venant à 
Rome, ou plus simplement, pour se rappeler que la fin de l'hiver approche et que l'on a encore des réserves de 
nourriture. Cette pratique associant fête des Lumières à la consommation d'un dessert « gras » se retrouve aussi 
dans la tradition juive qui consiste à manger des beignets lors de la fête de Hanoucca (fête des Lumières du ju-
daïsme). 
De plus, lorsqu'on cuisine la première crêpe, il est courant de la faire sauter plusieurs fois de suite afin de conju-
rer le mauvais sort pour l'année à venir.  

La chandeleur ? 
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