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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 

 
 

- Mardi 3 mars : 18 H à La Petite Marche 

- Jeudi 5 mars : 18 H  à St Angel 

- Samedi 7 mars : 11 H à St Marcel 

- Mardi 10 mars : 18 H à Villebret 

- Jeudi 12 mars : 18 H à Larequille 

- Samedi 14 mars : 11 H à Ste Thérence 

- Mardi 17 mars : 18 H à Doyet 

- Jeudi 19 mars : 15 H à la chapelle St Joseph à Néris  

- Samedi 21 mars : 11 H à Hyds 

- Mardi 24 mars : 18 H à Chamblet 

- Jeudi 26 mars : 18 H à Bézenet 

- Samedi 28 mars : 11 H à Durdat Vieux Bourg 

  

MARS 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 



Baptêmes ( février ) 

- le 21 :  Wyatt MARTIN à Larequille 

 

 

 
 

Sépultures (  janvier / février ) 

 

- le 6 : René RAYMOND, 81 ans, à Terjat 
- le 7 : Simone AUTISSIER, née FAUREAU, 91 ans 
à Commentry 
- le 7 : Olivier GAUMY, 52 ans à Chamblet 
- le 9 : Marie BEAUMONT, née MARCHAND, 80 
ans à Larequille, Ginette BOUCHARDON, née MO-
RIN, 85 ans à Commentry, Dominique PEYNOT, 57 
ans à St Marcel 
- le 10 : Roger AUJON, 87 ans à St Angel, Gabrielle 
CIVADE, née MOREAU, 86 ans à Arpheuilles  
- le 11 : Jean-Claude ATHOMAS, 78 ans à Chamblet 

- le 12 : Simone CHAPY, née CHATRON, 90 ans à 
Arpheuilles St Priest 
- le 13 : Raymonde PRECHONNET, née DEQUAIRE, 81 
ans à St Fargeol 
- le 14 : Camille CHICOIS, 77 ans à St Angel 
- le 16 : Alain RUDEAUX, 64 ans à La Celle, Maria 
SBRISSA, née MARIN, 83 ans à Montvicq, Renée VI-
GNON, née CHENEVAT, 89 ans à Commentry, Alain RU-
DEAUX, 64 ans à La Celle 
- le 18 : Gaston CLAUTRIER, 89 ans à Terjat 
- le 19 : Henriette DUPRAT, née LAFARGE, 92 ans à 
Commentry, Alice MERITET, née BOUCHARD, 89 ans à 
St Fargeol 
- le 19 : Bernard GONON, 77 ans à Marcillat, Jeanine PE-
RONNET, née CLEMENCON, 90 ans à Arpheuilles  
- le 20 : Bernard MARTIN, 84 ans à Marcillat 
- le 21 : Jean TRIPPIER, 84 ans à Néris les Bains, Alice 
GUILLOT, née BUSSI, 91 ans à Commentry, René RO-
DEFF, 84 ans à Verneix, Geneviève NICOLAUX, née 
GARDES, 92 ans à Néris 
- le 23 : Robert POUENAT, 82 ans à Doyet 
 

Les lectures du mois 

 Dimanche 1er mars : 2ème dimanche de Carême 1ère lecture : 

Gn ( 22,1-2.9-13.15-18 ), Ps 115 (Je marcherai en présence du Sei-

gneur sur la terre des vivants.), 2è lecture : Rm (8,31b-34), Evangile : Mc (9, 2-10) 

 Dimanche 8 mars : 3ème dimanche de Carême 1ère lecture : Ex (20,1-17), Ps 18B 

( Dieu ! Tu as les paroles de vie éternelle), 2è lecture : Co ( 1,22-25), Evangile : Jn (2, 

13-25) 

 Dimanche 15 mars : 4ème dimanche de Carême 1ère lecture : Ch(36,14-16.19-

23), Ps 136 ( Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir !), 2è lec-

ture : Ep (2, 4-10 ), Evangile: Jn ( 3, 14-21) 

 Dimanche 22 mars : 5ème dimanche de Carême 1ère lecture : Je (31, 31-34), Ps 

50 ( Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu !), 2è lecture : He (5, 7-9), Evangile: Jn 

(12 , 20-33) 

 Dimanche 29 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion 1ère lecture : Is 

(50, 4-7), Ps 21 ( Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?), 2è lecture : Ph 

(2, 6-11), Passion: Mc (14 , 1-15, 47) 

 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  

 Intention universelle : Prions pour que les personnes engagées dans la recherche 
scientifique se mettent au service de tout ce qui est bon pour la personne hu-
maine.  

 Intention pour l’Evangélisation : Prions pour que la contribution propre de la femme 
à la vie de l’Eglise soit reconnue toujours davantage. 



 

Jeudi 5 :  

Mercredi 11 :  

Jeudi 12 :  

Vendredi 13 : 

Jeudi 19 :  

L’agenda du mois 
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14 H 00 

20 H 00 

20 H 00 

17 H 00 

20 H 00 

Réunion EAP 

Répétition de chants du temps du Carême 

Rencontre du groupe « Bûchons notre foi » 

Réunion VEA au centre paroissial 

Réunion du conseil économique 

CCFD - Terre solidaire 
 

Rencontre avec des partenaires : Dans le cadre de sa campagne de carême an-
nuelle, le CCFD-Terre solidaire de l’Allier accueillera deux de ses partenaires du Laos : Si-
saliao Svengsuksa et son épouse Boua, responsables d’ASDSP (Association pour le soutien 
au développement des sociétés paysannes). Ils travaillent dans le domaine de la sécurité 
alimentaire. Avec deux “immergées” du diocèse, Dominique et Andrée, ils vont décrire la 
vie des populations auprès desquelles l’ASDSP est engagée. 

 

À Montluçon : conférence-débat vendredi 20 mars à 20h15, salle Saint-Vincent, quai 
Turgot à Montluçon. Dès 18h, on pourra participer à l’apéritif, puis au repas solidaire (15€, 
réservation au 04 70 29 03 67). 

       ARPHEUILLES SAINT PRIEST -  
     Salle polyvalente 

 
         Vendredi 6  Mars 2015 à  20 h 30 

 
SOIREE MUSICALE  Animée par 

 
 La chorale à tout chœur de Chazemais 

et 
 Les baladins de l’accordéon  

 

                              E n t r é e  6€  
  
 

           Buvette et pâtisseries 
 

Association pour la Conservation de l’église d’Arpheuilles St Priest 

FETE DE LA  

SAINT COCHON 

MAZIRAT 

7 et 8 mars 2015 

Animation musicale par les bandas 

Repas de cochonailles 

9 H 30 : Messe à l’église 

Réservation pour repas : 04 70 51 71 50  

Rameaux :                                                                              HORAIRES  SEMAINE SAINTE 
- Samedi  28 mars à 17 h à Néris et 18 h 30 à Commentry 
- Dimanche 29 mars à 9h30 à Marcillat et  11 h à Commentry 

 Messe chrismale :  
- Mardi 31 mars : 18h à l’église de Commentry 

 Jeudi Saint :  
- Jeudi  2 avril : 17 h 15, célébration pour les enfants ( avec bénédiction des petits pains ) 
                        19 h 00, célébration eucharistique, bénédiction des petits pains et adoration  

 Vendredi Saint :  
- Vendredi 3 avril  : 15 h, chemin de croix à Commentry  et autres villages                                                                                
                                  19 h 00, célébration de la croix à Commentry 

 Vigile Pascale : Samedi 4 avril à 20 h 30 à Néris 

 Pâques : Dimanche 05 avril à 9h30 à Marcillat et 11 h à Commentry  



 

 

 

 

 

 

 

 
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 privation 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’Évan-

gile ! ». Ainsi s’exprime Mgr Laurent Percerou dans la préface du nouveau livret de carême du diocèse de Moulins. 

     Avec ce nouveau livret de carême, les catholiques bourbonnais abordent la dernière étape de ce cycle anniversaire du 

concile Vatican II. Le 8 décembre 2015, l’Église fêtera le 50ème anniversaire de la clôture de ce grand concile et ce nouveau 

livret propose une 4ème réflexion, partant de ses grandes inspirations. Mais dernièrement, le pape François 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 pro-

phétique et en même temps si accessible, que les rédacteurs du livret n’ont pas résisté à l’envie de le faire découvrir (ou ap-

profondir). Sans quitter 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, cinq portes d’entrée 

sont proposées, pour s’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… 

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 : 
deflandranne@gmail.com 

2015 : l’année de la vie consacrée 

50 ans 
que le 
diaconat 
a été  

restauré 

Groupes de Carême sur la paroisse 

 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 9 / 03, et le 23 / 03 

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

 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 
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