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la consécration : « cœur de la messe » - où le christ se 
rend présent sous les signes du pain et du vin -
Lorsque le prêtre étend les mains sur l’hostie et le calice contenant 
le vin avant de prononcer les paroles de la consécration, il est 
conseillé à tous ceux qui le peuvent de se mettre à genoux dans 
un geste d’adoration et d’humilité. Nous souvenant au moment où 
le Christ va se rendre présent parmi nous, de la recommandation 
de saint Paul en Phil 2 (10) ; « Qu’au nom de Jésus tout genou 
fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers. »
Il est à noter aussi que beaucoup de fidèles restent - tête baissée 
pendant la consécration, alors qu’il nous faut suivre les gestes 
du célébrant : s’incliner lorsqu’il fait la génuflexion dans un geste 
d’adoration et humilité et lever la tête lorsqu’il élève l’hostie-Corps 
du Christ et le calice contenant le sang du Christ qui se donne à 
voir.
Ces gestes ont été voulus par l’Église dès le XIIIe siècle pour que 
les fidèles puissent contempler et adorer le corps et le sang du 
Seigneur.

la communion 
Tous les baptisés, y compris les enfants qui n’ont pas fait leur 
communion, les plus petits portés par le papa, la maman, un ami, 
les personnes divorcées et remariées et ceux qui préfèrent, pour 
raison personnelle, ne pas communier ce jour-là sont invités à 
prendre part à la procession de communion selon les modalités 
qui vont être précisées.
Tout d’abord, il n’y a pas de geste préconisé pour avancer vers 
le prêtre : une attitude digne est requise et chacun choisit la 
modalité qui lui permet le recueillement préparatoire à la réception 
du Corps du Christ ou à la bénédiction du prêtre.
Souvenons-nous, en effet, que communier, c’est recevoir le Corps 
du Christ, réellement et substantiellement présent, ne sau-
rait consister seulement en un repas, même pris « en Église » en 
souvenir du dernier repas du Christ avec ses Apôtres.
Recevoir l’eucharistie, c’est prendre conscience du Don que 
Dieu fait à notre pauvre personne et donc, nous devons nous 
présenter devant lui en vérité en nous offrant à lui avec nos quali-
tés et nos défauts, lui demandant de nous purifier et nous rendre 
plus forts.

Ceux qui ne peuvent communier, doivent avancer devant le repré-
sentant du Christ pour recevoir sa bénédiction dans une même 
démarche en Église, conscients que Dieu seul sonde « les reins 
et les cœurs » et qu’il agit en eux d’une façon qui nous échappe, 
mais efficace.
Le Christ rejoint personnellement chacun d’entre nous, là où nous 
en sommes et pour chacun, c’est une conversion et un acte de foi, 
d’espérance et d’amour à renouveler sans cesse !

Ceux qui vont communier pourront recevoir le Corps du Christ 
sur la langue ou dans la main :
- Sur la langue les bras croisés ou mains jointes, debout ou à 
genoux, en regardant le prêtre qui élèvera l’hostie consacrée en 
disant : « Le corps du Christ » et ils répondront Amen. Et c’est le 
prêtre qui déposera l’hostie sur leur langue.
- Dans la main en suivant le conseil de Saint Cyrille de Jérusalem 
(IVe siècle de notre ère) « Que ta main droite fasse un trône pour ta 
main gauche » sur laquelle le prêtre déposera l’hostie consacrée 
après l’avoir élevée en disant : « le corps du Christ » et ils répon-
dront Amen. Ensuite, avec la main droite, on prend l’hostie et on 
la porte à sa bouche.

Il est bon de rappeler que c’est le prêtre et lui seul qui dépose 
l’hostie sur la langue ou sur notre main gauche : On reçoit la 
communion, on ne la prend pas.

-  Ceux qui  ne 
communient pas 
s’avancent devant le 
prêtre, les bras croi-
sés au-dessous des 
épaules, regardent 
le prêtre, le saluent 
d’une légère incli-
naison de tête : Il les 
bénit et après une 
inclinaison, rejoi-
gnent leur place.

Signes, gestes et attitudes  
de la prière et liturgie

A la découverte de notre patrimoine cultuelEditorial

l
e concile Vatican ii, dans la constitution « Lumen 
Gentium », nous rappelle que l’eucharistie est la 
source et le sommet de toute vie chrétienne. or, 
l’eucharistie est le mémorial, - au sens de rendre 
présent -, de la mort et de la résurrection du christ. 

on comprend alors, que la semaine sainte soit le som-
met de l’année liturgique car, durant cette semaine sainte nous allons déployer, 
jour après jour, le mystère de notre salut, qui va de l’entrée royale de Jésus à 
Jérusalem  : dimanche des rameaux, jusqu’à la résurrection du christ : Vigile 
pascale, en passant par l’institution de l’eucharistie : Jeudi saint ; la Passion et la 
mort sur la croix : Vendredi saint et le silence du tombeau : samedi saint.
Voilà pourquoi il est si important de revivre tout cela chaque année, non pas 
comme un simple anniversaire mais comme un moment durant lequel nous 
nous souvenons que nous sommes des pèlerins sur cette terre, en marche et 
que, sur cette progression, nous avons régulièrement besoin d’être fortifiés 
et renouvelés jusqu’au jour où nous entrerons dans la joie de notre propre 
résurrection. ce temps qui se répète chaque année est une grâce, celle d’un 
chemin où le christ nous redit sans cesse : « Viens, suis-moi ».
suivre le christ, durant la semaine sainte, c’est avancer, c’est progresser sur 
le chemin de la sainteté comme le christ a avancé vers le Golgotha, vers sa 
mort sur la croix, cette croix dont le pape françois nous dit : « La Croix de Jésus 
c’est la Parole avec laquelle Dieu a répondu au mal du monde… une parole qui 
est amour, miséricorde, pardon. Et aussi jugement : Dieu nous juge en nous 
aimant. Rappelons-nous cela : Dieu nous juge en nous aimant. Si j’accueille 
son amour, je suis sauvé, si je le rejette je me condamne, non à cause de lui, 
mais de moi-même, parce que Dieu ne condamne pas, lui seul aime et sauve ».
car, derrière la croix, derrière le silence du tombeau où tout semble perdu, il 
y a le tombeau vide du matin de Pâques, il y a la résurrection, sa résurrection, 
notre résurrection. car, saint Paul nous le dit : « Et si le Christ n’est pas ressus-
cité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu… 
Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous 
sommes les plus à plaindre de tous les hommes », 1 co 15, 14 ; 19.
ainsi, revivre chaque année la semaine sainte, c’est être toujours en marche 
à la suite du christ dans l’espérance d’être un jour avec lui au ciel.
à tous et à chacun, je souhaite de bonnes et saintes fêtes de Pâques.

suivre le christ durant 
cette semaine sainte
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Annonces

en décembre 
à montluçon 
et en février 
à deux-chaises, 
les jeunes 
de l’ace 
se retrouvent 
avec plaisir à 
chaque période 
de vacances.

La tombe  
des prêtres 
à Commentry
Le dimanche 30 novembre, le père Broult a béni la tombe des 
prêtres au cimetière de commentry. Le caveau de la Sainte-
famille a été rénové : remplacement de la croix et de la pierre 
tombale. merci aux nombreux donateurs.

randonnez-vous...
tous à hyds le dimanche 12 avril, salle polyvalente, à partir 
de 8 heures : randonnée de la Saint-Pierre, à pieds ou en Vtt, 
on vous attend nombreux sur les chemins de la campagne 
hydoise. ravitaillements assurés !
circuits de 7,8 km, 13,5 km, 20 km, 30 km et 35 km.

n
Préparez vos chaussures !!

En images

4

78 jeunes du doyenné de montluçon 
à la sortie neige le 10 février dernier.

Tout est bon à apprendre avec l’ACE !
-  célébration pénitentielle : le mardi 24 mars à 20 h à l’église de commentry, 
le vendredi 27 mars à 10 h 30 à l’église Sainte-thérèse à montluçon, 
à 15 h à l’église Saint-Pierre à montluçon, à 20 h à l’église de domérat.

-  Permanences pour des confessions individuelles :
-  Le mercredi 1er avril de 9 h à 11 h à l’église de commentry et de 14 h à 16 h

au presbytère de commentry
- Le Jeudi saint, 2 avril de 9 h 30 à 11 h à l’église de commentry
-  Le Vendredi saint, 3 avril de 9 h 30 à 11 h à l’église de commentry
ou sur rendez-vous

Samedi 28 mars à 17 h à néris et 18 h 30 à commentry
dimanche 29 mars à 9 h 30 à marcillat et 11 h 15 à commentry

mardi 31 mars : 18 h à l’église de commentry, messe chrismale
Jeudi saint 2 avril : 17 h 15, célébration pour les enfants (avec bénédiction des petits 
pains)
19 heures, célébration eucharistique, bénédiction des petits pains et adoration
Vendredi saint, 3 avril : 15 h, chemin de croix à commentry et autres villages (voir 
bulletin mensuel)
19 heures, célébration de la croix à commentry
Samedi saint, 4 avril : 20 h 30 à néris, Vigile pascale
dimanche 5 avril : messe à 9 h 30 à marcillat et 11 heures à commentry

n
confessions

n
rameaux

n
semaine sainte

Les jeunes de notre paroisse parmi les 160 collégiens qui se sont 
réunis le week-end du 30 novembre et 1er décembre à la maison 
diocésaine saint-Paul, pour la 13e édition du festival des Jeunes. 
avec notre évêque, mgr Percerou, ils ont fêté « Jésus, lumière du 
monde ! » 

Coup d’jeunes dans la paroisse
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6
Tradition

La Semaine sainte nous renvoie  
à la réalité de notre vie quotidienne.

traverser les périodes de doute, 
mais aussi vivre des mutations, 
des passages, des seuils de 
croissance qui peuvent induire des 
déstabilisations inconfortables et 
pourtant nécessaires, font partie de 
ces passages.  
Le christ les vit en nous.
tous ces passages comportent 
une sorte de « mort à soi-même », 
c’est-à-dire des moments où nous 
acceptons de quitter un état de vie 

pour passer à un autre que nous ne 
connaissons pas vraiment encore. 
Pour nous accompagner dans notre 
vie, dieu nous donne des signes de sa 
présence, par telle ou telle personne 
qui prend soin de nous, par tel ou 
tel geste ou parole que nous avons 
reçu et qui nous aide à tenir bon 
dans l’épreuve.  dans nos difficultés, 
dieu se fait attentif à notre prière, il 
y répond toujours avec ce qu’il y a 
de meilleur pour nous. Lorsque nous 
allumons un cierge dans une église, 
lorsque nous venons aujourd’hui 
chercher des rameaux, lorsque nous 

sommes désireux de communier,  
et donc de recevoir le corps  
du christ, dieu se donne à nous,  
il répond par son amour à notre soif 
de justice et de paix.
il n’est jamais trop tard pour nous 
lever et de décider de marcher 
à la suite de dieu, comme chrétien.  
La vie chrétienne est une pratique… 
Jour après jour on apprend à être 
chrétien, c’est-à-dire des hommes 
et des femmes qui cherchent à vivre 
de l’amour du bon dieu ici  
et maintenant, en faisant attention 
aux autres, à dieu, et à nous-mêmes.

Beaucoup de personnes viennent faire bénir leurs 
rameaux. Pourquoi ? Je suis allé chercher des réponses  
en questionnant autour de moi...
Germaine me raconte qu’une fois béni, elle en accroche au 
crucifix dans sa maison. S’il y avait un gros orage dans l’année, 
ses parents prenaient un peu de buis et le faisaient brûler pour 
invoquer la protection du Seigneur. Pour Elisabeth, les rameaux 
représentent l’entrée de Jésus à Jérusalem pour aller vers la 
résurrection : « Le buis, c’est symbolique car au temps de Jésus 
c’étaient des branches de palmier, des palmes ». Elle se sou-
vient de ses parents, agriculteurs pratiquants : Sa mère rentrait 
la première dans la maison et mettait une branche de rameau 
béni au-dessus de la porte d’entrée. C’est à ce moment-là seu-
lement que la famille pouvait rentrer à son tour. Après le repas 
du midi, son père mettait un rameau dans toutes les étables, 
poulaillers… Le jardin n’était pas oublié pour améliorer la fer-
tilité, lutter contre les maladies et invasion d’insectes. Ensuite, 
il visitait toutes ses entrées de champs et plantait un buis. 
Jacqueline, elle, tient à passer au cimetière après la messe 
des Rameaux, elle en apporte un brin sur les sépultures de 
ses proches disparus. C’est un signe de protection, on vit avec 
l’esprit de Dieu. C’est aussi un signe d’espérance. Que la vie 

n’est pas finie et qu’elle continue après la mort. Elle brûle les 
anciens rameaux dès lors qu’elle a fait bénir les nouveaux.
Jean-Pierre m’explique qu’on a choisi de prendre des rameaux 
car à cette époque de l’année, c’est le seul arbuste qui est 
vert. La renaissance de la nature après l’hiver évoque aussi la 
résurrection de Jésus à Pâques, un certain renouveau. Il n’est 
pas rare de voir dans certains villages les croix des chemins 
décorées de rameaux. Roger raconte que les anciens le pla-
çaient dans les armoires de leur chambre pour éviter le tonnerre 
et même pour certains le diable, mais un paratonnerre aurait 
été certainement plus efficace ! Lucile, petite fille de 8 ans, va 
également au cimetière avec son brin de rameau. Elle accom-
pagne sa grand-mère qui le dépose soigneusement au pied 
du crucifix qui est sur la tombe : « nous amenons du rameau à 
mon grand-père, on lui dit qu’on pense à lui. Il ne nous répond 
pas mais il nous écoute. » Nombreux seront ceux qui iront faire 
bénir cette année encore leur rameau. Qu’ils soient de buis, 
de laurier, de sapin, de houx, d’olivier ou de palmier, chacun 
donne une explication à son geste. Chacun a sa manière de 
faire. Sa manière de croire ?

f. Xavier G.

certains ont vite fait de parler de superstition, 
mais en y regardant de plus près, nous pou-
vons trouver là un véritable élan du cœur, un 
acte de confiance envers Dieu présent dans 

nos vies et une action de grâce. En effet, la tendresse de 
Dieu accompagne les gens sur des chemins qui peuvent 
surprendre. De plus, nous ne savons rien du dialogue 
intime qu’ils nouent à cette occasion avec le Seigneur.
Après une prière de rassemblement qui rappelle que 
le jeune Jésus grandissait en sagesse à Nazareth, qu’Il 
accueillait les enfants avec bonté et les donnait même 
en exemple, la célébration prend appui sur la Parole de 
Dieu : « laissez venir à moi les enfants ! » Le prêtre, ou le 
diacre, explique et actualise cette scène. L’assemblée 
prie ensuite le Notre Père car nous avons tous besoin de 
son aide, de sa force et de sa miséricorde. La bénédic-
tion elle-même est une courte prière, accompagnée d’un 
geste (imposition des mains ou signe de croix sur le front). 
On invoque La Trinité Sainte, car tout se fait au nom de 
Dieu pour attirer la bienveillance divine sur les enfants.
Il en est de même pour la bénédiction des petits pains. 
Le pain, don de Dieu et fruit du travail des hommes, a 

toujours fait l’objet de respect. Il sera partagé en signe 
de joie et d’amitié au sein de la famille, avec les voisins…
La démarche des grands-parents et des parents qui 
accompagnent les enfants ce jour-là à Commentry est 
un geste qui montre qu’ils veulent garder bien vivante 
la foi qu’ils ont reçue. Les enfants, quant à eux, ont 
besoin de leur aide pour développer leurs qualités et 
leurs capacités et grandir sous le regard de Dieu. La 
cérémonie se termine par une prière à Marie pour qu’elle 
les assiste dans leur dialogue avec Jésus. Notre évêque, 
Mgr Percerou nous a vivement invités à maintenir ce 
genre de dévotion !

La bénédiction des enfants et des petits pains 
à Commentry remonte à des décennies
« La semaine sainte est un temps de grâce que le seigneur nous donne pour ouvrir les portes de notre cœur, de 
notre vie, de nos paroisses »,  disait le pape françois. en plus des « grandes » cérémonies, notre paroisse, et plus 
particulièrement la population de La sainte famille, est très attachée depuis des décennies à une tradition qui peut 
étonner : la bénédiction des enfants et des petits pains le Jeudi saint...

Pour le pape, tous les  gestes de piété populaire sont « l’ex-
pression authentique de l’action missionnaire spontanée 
du peuple de Dieu. Il s’agit d’une réalité en développement 
permanent où l’Esprit Saint est l’agent premier. Le fait de mar-
cher ensemble vers les sanctuaires et de participer à d’autres 
manifestations de piété populaire, en  amenant  aussi  les  
enfants, est en soi un acte  d’évangélisation. Nous sommes  
appelés  à  l’encourager  et  à  le  fortifier. »

n
L’avis du pape françois...

Les enfants de 4e année de commentry 
avec marie, leur catéchiste.

Dossier

la semaine sainte,
une réalité dans nos vies
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elle se célèbre normalement au matin du Jeudi saint mais par 
commodité, elle est anticipée au mardi de la semaine sainte.  
c’est au cours de cette célébration que le saint-chrême est 
consacré. cette huile servira dès les baptêmes de Pâques,  
puis tout au long de l’année pour les sacrements du baptême,  
de la confirmation et de l’ordre.
Prêtres, diacres et fidèles sont invités largement à cette célébration 
qui manifeste l’unité de toute la communauté diocésaine autour  
de son évêque.
cette année, elle aura lieu le 31 mars à 18h à commentry.

messe chrismale, que célébrons-nous ? 

Les Rameaux : croyance ou superstition ?

aujourd’hui  mars 2015  mars 2015 aujourd’hui
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Tous diagnostics obligatoires
pour ventes et locations

Jérôme Pernelle 06 80 91 93 19
La Jonchère 03420 TERJAT 04 70 51 79 18

22, chemin des Rondières 
La Bregère 

03310 Durdat-Larequille
04 70 64 46 20

Lino PASSALACQUA - antenne.service@gmail.com

ANTENNES SERVICE
ÉLECTRICITÉ 

ANTENNES - ALARMES

bar-resto Le Saint-Angel
Plat du jour en semaine

spécialités portugaises, Epicerie, 
Dépôt de pains, 

Vente de charcuterie
portugaise

1, rte de Villefranche
03170 SAINT-ANGEL
04 70 03 75 05

Fermé le mercredi AM et dimanche

sas DIDIER MOUSSU
Travaux publics
et particuliers
04 70 64 92 80
06 49 42 90 01

10, pl. V. Hugo
COMMENTRY

pascalemoussu@gmail.com

Livraisons à domicile
• DURDAT-L  04 70 51 04 91
• NERIS 09 67 31 67 66

7h30-13h / 15h-21h, sauf lundi

8 9

Le domaine viticole Gardien, entreprise familiale à dimension humaine depuis 1924, de quatrième génération, s’étend 
sur 23 hectares à chassignolles, sur la commune de besson.

après le vin vendu en barrique, l’obten-
tion du label VDQS, le conditionnement 
en bouteilles et la reconnaissance AOC 
depuis 6 ans, voilà les deux frères, Olivier et 

Christophe, qui ne cessent d’embellir et de faire évoluer 
les méthodes de production pour préserver le principal : 
le respect de l’héritage.
Un métier qu’ils n’ont pas choisi par obligation, mais 
par ce qu’ils ont vu des parents épanouis et heureux 
dans ce vignoble.
Chacun apporte sa touche personnelle, Olivier avec 
son âme de commercial, développe les contacts, la 
grande distribution, l’exportation (15 % de leur pro-
duction), la restauration et le privé ; il est toujours à 

la recherche de nouvelles cuvées. Christophe, plus 
terrien, est le gérant de la production.
Il reste attentif au respect de la nature et de l’humain. 
Et ensemble, avec un esprit d’entreprise et d’inno-
vation, ils élaborent leur vin. Ce simple aliment de 
tous les jours, vrai produit identifié et classé selon 
sa qualité, fait partie de notre culture alimentaire et 
familiale.
Quelle satisfaction et quelle reconnaissance pour 
toute l’équipe, quand ce produit part au Japon ou 
autres pays pour être apprécié…
Le vin est un produit de partage, de convivialité, une 
marque de respect lorsqu’on offre sa meilleure cuvée.

Propos recueillis par a. Picandet

c’est avec beaucoup 
d’amabilité, que 
Alain Robert, bou-
langer-pâ t issier, 

installé à Doyet depuis un an nous a 
ouvert les portes de son fournil.
Après avoir été boulanger à 
Larequille de 1990 à 1998, puis à 
Saint-Pourçain de 1998 à 2012, son 
épouse et lui ont décidé de racheter 
la boulangerie à Doyet en avril 2014, plus petite affaire, sans 
employé. Mais attention, cela ne veut pas dire pour autant 
moins de travail !
Alain Robert se lève à 3 heures tous les matins. Il prépare 
son pain en « pousse différée », c’est-à-dire la veille pour le 
cuire le lendemain, ce qui n’altère nullement sa qualité, au 
contraire il est plus régulier et se dessèche moins. Oui, réussir 
la même qualité de pain chaque jour n’est pas facile. Tous les 
facteurs sont importants - hydrométrie, température, temps 
de préparation - car le produit est vivant. L’expérience et une 
bonne farine lui permettent de fabriquer un pain goûteux 
vendu au magasin par son épouse dès 6 h 30.
À la base de notre alimentation depuis des millénaires, le 
pain est indispensable à notre équilibre alimentaire. Il a été 
un élément prépondérant dans la nourriture des hommes. 
Mais depuis le début du XXe siècle sa consommation n’a 
cessé de chuter. En France, la baguette quotidienne est pré-
férée au gros pain qui se conserve mieux. Il y a eu une évo-
lution dans notre manière de consommer le pain : on veut 

du pain frais tous les jours, on veut des pains spé-
ciaux, plus ou moins cuit, plus ou moins salé…
Chaque jour, les étapes de la panification sont les 
mêmes : le pétrissage, la première fermentation, 
la pesée, le façonnage (division de la pâte en 
pâtons), le temps de repos, l’enfournement, la 
cuisson, le défournement et le ressuage (temps 
que la vapeur d’eau et les gaz qu’il contient s’en 
échappent). L’artisan doyétois a son tour de main. 
Chacun de ses gestes agit sur la qualité finale 

de son pain. « La boulangerie n’est pas simple, c’est un 
savoir-faire. Même s’il est vrai que le métier a évolué et 
que grâce à la mécanisation des outils il est rendu moins 
physique. Mais il faut être attentif à tout, il faut être très 
présent. Le travail doit se faire tout autant qu’autrefois »
Alain Robert revendique les valeurs de l’artisanat : le fait-
maison et la qualité des produits. C’est un boulanger simple 
et authentique, proche des gens. Il aime son travail pas-
sionnément et c’est ce qui fait sa force. Chaque jour, le 
boulanger a la satisfaction d’offrir à ses clients un produit 
de qualité, élaboré dans le respect de la tradition. Un métier 
difficile et exigeant mais respecté et aimé de tous. Travailler 
de ses mains une matière vivante et la transformer en un 
aliment essentiel… le pain, quoi de plus valorisant.
Satisfaire ses clients est son plus grand bonheur : « Le pain 
et la pâtisserie rendent les gens heureux et je suis à mon 
tour heureux quand les gens sont satisfaits de ce je fais ! »

Propos recueillis par L. deschamps et r. michard

Alain Robert, passionnément boulanger

chaque année pour la messe du Jeudi saint, nous avons cou-
tume dans notre paroisse de la Sainte-famille et même dans 
notre doyenné de faire bénir un pain. nous allons chez le bou-
langer acheter le pain spécialement fabriqué à cette occasion. il 
est alors enveloppé dans un linge blanc. À la sortie de la messe, 
le pain bénit est partagé avec les fidèles qui ont oublié d’en 
apporter. nous perpétuons cette tradition et nous partageons 
en famille au cours du repas le pain bénit. avant de le manger 
chacun fait son signe de croix. Pain bénit que nous partageons 
également avec nos voisins qui n’ont pas pu venir à la messe 
du jeudi saint. nous gardons précieusement dans notre maison 
un morceau de ce pain jusqu’à l’année suivante.
Le pain a toujours été dans notre contrée un aliment que l’on 
respecte car du semis au moulin il a demandé aux hommes 

beaucoup d’efforts. 
et ce fut longtemps 
un aliment de base 
dans la nourriture 
des hommes et pour 
les chrétiens il revêt un sens sacré. dans l’évangile, Jésus bénit 
et multiplie les pains. il nous dit « Je suis le pain de vie… » de 
même les évangélistes marc, Luc et matthieu nous rapportent 
« Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et 
le donna à ses disciples… » L’abbé Pierre nous dit aussi : « Que 
ceux qui ont faim aient du pain ! Que ceux qui ont du pain 
aient faim de justice et d’amour ! ». Que le pain bénit que nous 
rapporterons ce jeudi saint soit signe de justice et d’amour !

Guy Gagnière

n
Le Pain bénit, plus qu’une tradition…

J’étais une enfant non désirée, ma mère 
m’a mise à l’orphelinat St Vincent de 
Paul à Paris. Je fus placée dans plusieurs 
familles d’accueil dans la région pari-
sienne puis dans le Bourbonnais. Mais 
j’ai enduré toutes les formes de mal-
traitance, quasi quotidiennement. Suite 
à cela, j’ai dû subir à 18 ans des inter-
ventions chirurgicales sur les hanches 
dont une greffe.
J’ai trouvé un emploi dans une admi-
nistration mais ce furent 24 années de 
galère, de harcèlement moral.
Entre temps, j’ai eu un grave accident 
de voiture.
En 2004, alors que j’étais désespérée, un 
ami m’a certainement sauvé la vie en 
me proposant de m’amener à un « dîner 
Alpha ». Je ne savais pas ce que c’était. 
« Une soirée avec des gens sympathiques 
et chaleureux » m’avait-il avertie, sans 
préciser qu’il s’agissait d’une réunion 
organisée par des chrétiens. C’était la 
première fois que je trouvais un lieu 
d’expression sans tabou. Je ne croyais 
ni en Jésus ni en Marie, mais en une pré-
sence divine inexplicable et j’étais plus 
attirée par le bouddhisme. Pourtant, je 

me suis sentie « adoptée » par l’équipe… 
Pas mal pour une orpheline ! Au cours 
de la session, j’ai découvert la valeur de 
la prière les uns pour les autres. Peu à 
peu, j’ai fait des petits pas dans l’Eglise : 
avec un frère de St Jean, j’ai accepté de 
retracer sur moi le signe de croix que 
j’avais refusé de faire depuis 33 ans. 
J’ai vécu une véritable libération à tra-
vers le sacrement de la réconciliation. 
J’ai connu la joie de « recommunier » à 
Lourdes, au cours d’un pèlerinage dio-
césain, et j’ai prié à la messe en me sen-
tant enfin accueillie.
En 2014, suite à deux cancers, j’ai fait 
mon premier pèlerinage avec Lourdes 
Cancer Espérance. J’ai trouvé beaucoup 
d’écoute, de chaleur humaine et d’en-
traide… une grande famille ! 
Je voudrais faire bénéficier de mon 
expérience des personnes qui seraient 
en souffrance ou dans le doute. Il faut 
croire. On n’est jamais seul, même 
quand on se sent abandonné : Dieu est 
toujours là, plein d’amour.
Mon état de souffrance est physique et 
moral. Ma croix s’est faite de plus en 
plus lourde au cours de ma vie et j’étais 

seule à la por-
ter. Mais elle 
s’est allégée. 
J’ai retrouvé 
une certaine paix que je sais ni totale ni 
définitive. J’ai vécu une véritable renais-
sance, un réveil de ma foi tout en douceur, 
un nouvel élan, un nouvel enthousiasme 
qui m’ont donné l’envie de marcher à la 
suite du Christ, de lui parler comme à 
un ami. J’ai découvert Marie, et tous les 
deux m’ont ouvert les yeux, les oreilles et 
ont séché mes larmes.
Dieu a toujours été à mes côtés mais, 
j’étais tellement blessée que je ne le 
voyais pas, je ne l’entendais pas.
Je puise aujourd’hui ma force dans la 
prière, dans l’amitié que m’apportent 
certaines personnes, dans mon bénévo-
lat, dans le chant également. 
Bien sûr, les difficultés de la vie ne s’en-
volent pas comme par magie mais je 
ressens une nouvelle force et une nou-
velle envie d’aller de l’avant qui me fait 
parfois défaut.
C’est un nouveau départ dans la 
confiance, la paix et l’espérance !

 Joëlle

Je pense que je porte ma croix depuis ma naissance

témoignage de foi

DossierDossier

Le vin, fruit de la vigne  
et du travail des hommes

 mars 2015 aujourd’huiaujourd’hui  mars 2015



PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRESARL Ludovic GAY

76, rue de La Grange
03600 COMMENTRY

04 70 64 46 63
Fax 04 70 08 63 09

Climatisation Gaz 
Fioul
Bois

Sanitaire - Chauffage

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

Boulangerie - Pâtisserie
Confiseur - Glacier

42, rue Jean Jaurès
03600 COMMENTRY

Tél. 04 70 64 32 30

• Cuisine contemporaine
• Service dans le jardin • Terrasse
• Parking privé • Toutes réceptions

23, rte de Paris ESTIVAREILLES 04 70 06 00 35

rmliondor@orange.fr

Distributeurs

Gazole ■ Carburants ■ Lubrifi ants ■ Dégraissants industriels
25, av. du 8 mai 1945 - 03100 MONTLUÇON     Tél. 04 70 08 89 00
«L’énergie est notre avenir, économisons-la !» MENSUALISATION

Vous trouverez accueil et  disponibilité chez nos annonceurs...ENTREPRISE 
de MAÇONNERIE

06 08 62 46 26
Neuf et rénovation

7, rue du Progrès 03600 COMMENTRY

04 70 09 20 44

Belmiro
NOGUEIRA

NN Canich’Club
TOILETTAGE CANIN

25, rue J.-J. Rousseau 
03600 Commentry

04 70 64 31 02 sur rendez-vous
Fermé mercredi AM et WE

BOUESNARD ARCHITECTE  DPLG
28, av. des Rémorets 03600 COMMENTRY

Tél./Fax 04 70 64 95 64

Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées
28, rue des Combrailles

03420 MARCILLAT EN COMBRAILLE
Tél. 04 70 51 60 01

LE BOURG 03390 BEAUNE D’ALLIER
Tél./Fax 04 70 64 58 72

Grand Bazar
Carterie - Articles religieux
Déguisements sur commande

23, pl. du 14 juillet 
COMMENTRY

04 70 64 34 02

Ets FERRANDON
Bricolage - Jardinage 

Quincaillerie
Electroménager

Cadeaux
COMMENTRY

Tél. 04 70 64 30 80

Jean-Jacques et Lydie vous accueillent 
04 70 64 37 33 - Fax 04 70 09 28 83

03390 Beaune d’Allier
www.ferme-auberge-la-jarge.com
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Nos joies et nos peines
BaPtÊmeS
4 octobre : Laura 
DUCOURTIOUX à Néris
Orlane DUFIE à Néris
11 octobre :  
Louis AUBOIR  
à Bizeneuille
18 octobre : Mélina 
PITHON  
à Sainte-Thérence
19 octobre :  
Ethan ROSIER 
à Commentry
25 octobre :  
Nathan DELAGE  
à Chamblet
Léa GIDEL à Chamblet
9 novembre :  
Jules POPY  
à Commentry
16 novembre :  
Adèle DUSZINSKI  
à Commentry
Diego SANTER  
à Commentry
29 novembre :  
Théo DIAT à Larequille
13 décembre :  
Adrien SIRAMY à Ronnet
27 décembre : Margaux 
GAYET à Commentry

mariaGeS
4 octobre : Marine NIGER  
et Benoît MERLE  
à Bézenet

oBSèQueS
2 octobre : Alain GOMOT, 
53 ans, à Saint-Fargeol
3 octobre : Raymonde 
VINCENT, née GOUYAT, 
88 ans, à Verneix
Jeanne CONFESSON,  
née GRODET, 94 ans,  
à Malicorne
4 octobre : Jeanine 
RANOUX, 81 ans,  

à Commentry
6 octobre : Roger 
BEAULATON, 81 ans,  
à Bézenet
10 octobre : Pierre 
BOUCHERAT, 69 ans,  
à Commentry
Marie-Andrée DAUN,  
née JOUANNET, 91 ans  
à Villebret
13 octobre : Monique 
DUBOIS, née FERRET,  
69 ans, à Néris
Raymond BEAUNE,  
88 ans à Mazirat
14 octobre : Jeannine 
GIRAUDET,  
née CHERORET,  
73 ans, à Commentry
15 octobre : José 
CAMPILLO - MARTINEZ, 
85 ans,  
à Commentry
16 octobre : Angèle 
GEORGES,  
née LOUSTAU,  
85 ans, à Bézenet
17 octobre : Patrick 
BESSE,  
63 ans, à Commentry
20 octobre : André 
LAVEDRINE, 90 ans,  
à Commentry
Denise HOLLENDER,  
79 ans, à Doyet
Ginette MURCIA,  
née THIRROUEIZ, 83 ans,  
à Commentry
23 octobre : Jeanine 
MAILLARD, née LABAYE,  
81 ans, à Commentry
29 octobre : Augustin 
BOURNAT, 94 ans,  
à La Celle
31 octobre : André 
FOUSSAT, 89 ans,  
à La Celle
3 novembre : Albertine 
BARABAN,  

née TRITSTCHRER,  
78 ans,  
à Commentry
6 novembre : Raymonde 
AUFORT, née CHICOIS, 
82 ans, à Mazirat
7 novembre : Anne-Marie 
CHATELAIN,  
née BERTHON, 78 ans,  
à Chamblet
10 novembre :  
Jeanne DEQUAIRE,  
née PRECHONNET,  
87 ans,  
à Marcillat
12 novembre : René 
LEPEE,  
81 ans, à Bizeneuille
14 novembre : Odile 
VENASSON, 79 ans,  
à Louroux-de-B.
15 novembre : Léa 
MERITET, née MOREAU, 
86 ans,  
à Ronnet
15 novembre : Suzanne 
BOUTILLON,  
née DUBOEUF, 95 ans  
à Néris
19 novembre : André 
AUCLAIR, 83 ans,  
à Chamblet
21 novembre :  
Angélo STACCHINI,  
70 ans,  
à Commentry
24 novembre : André 
GERMAIN, 73 ans, 
à Néris
Odette BESSEIGE,  
85 ans à Marcillat
25 novembre : 
Marguerite BOMPIED,  
87 ans, à Marcillat
27 novembre : Jean 
CIVADE, 91 ans, à Doyet
Armandine CONCHON, 
née BONNAT, 84 ans  
à La Celle

1er décembre : Pierre 
MIANNET, 87 ans, à Néris
2 décembre : Raymonde 
MICHARD,  
née POUENAT,  
101 ans, à Bézenet
3 décembre : Andrée 
MAREMBERT,  
née SOUILLAT, 84 ans,  
à Commentry
4 décembre : Daniel 
CAPELLE, 72 ans, à Doyet
5 décembre : Maurice 
DIVET, 56 ans, à Néris
6 décembre : Marie-
Josée PAULHAC,  
née BARBECOT,  
94 ans, à Hyds
10 décembre : Léontine 
MARCHAND,  
née GILBERT,  
92 ans, à Néris
15 décembre : Maria 
AZEVEDO, née PAIVA,  
89 ans, à Saint-Marcel
19 décembre : Andrée 
BODEAU, née GAYET,  
81 ans, à Mazirat
22 décembre : Christian 
CHAMPEROUX, 99 ans,  
à Marcillat
23 décembre : Michel 
HORVELIN, 67 ans,  
à Commentry
Claude PSZONAK,  
61 ans,  
à Commentry
24 décembre : Danielle 
BACCATI, née DUFOUR, 
59 ans, à Commentry
26 décembre : Marie-
Claude BOYRON,  
née ALAMARGOT, 75 
ans, à Terjat
30 décembre : Françoise 
PARNIERE, née MELIN, 
75 ans, à Commentry
Jacques DURIN, 84 ans 
à Hyds

en juillet 2013, on m’a annoncé 
que j’avais un cancer. De but 
en blanc. J’étais décomposé. 
À ce moment-là je me suis 

dit : Pourquoi moi ? Un cancer du sein 
chez un homme ? Qu’est-ce que j’ai fait 
pour mériter ça ? J’étais avec mon fils. Et 
nous avons pleuré. A commencé ensuite 
tout un circuit long et lourd et qui n’est 
d’ailleurs toujours pas terminé. Ce fut un 
an et demi de traitement entre la chimio-
thérapie et les rayons. Un traitement dou-
loureux mais on l’accepte car on n’a pas le 
choix. Je devais me battre sinon je savais 
que je serais perdu. Interviennent alors 
des soutiens précieux : mon épouse, mes 
enfants, mes petits-enfants, ma famille et 
des paroissiens qui m’étaient proches. 
J’ai prié tous les jours et on me portait 
la communion chaque dimanche. Tous 
m’ont aidé dans cette épreuve. Il y a des 
moments de cafard, des moments plus 
difficiles que d’autres et c’est l’entourage 
et la prière qui me motivaient.
Cette maladie qui arrive, c’est comme 
un accident de la vie. Je me suis dit 

que Jésus n’a peur d’aucune maladie. 
Il s’approche des lépreux, touche leurs 
plaies. Jésus soigne, guérit et console. 
Dans la maladie, Jésus accompagne 
et soutient celui qui souffre. La foi 
chrétienne c’est la confiance totale 
au Père, au Fils, à l’Esprit Saint, la foi 
dans l’amour de La Trinité sainte. Elle 
engage une relation entre Dieu et nous. 
Et c’est grâce à elle si je survis à une 
telle épreuve. Aujourd’hui, à peine 
deux ans après, je me sens mieux. 
Même si le traitement est plus suppor-
table, il va encore durer quatre années. 
Je me sens en survie, en rémission, 
comme Marie-Madeleine au matin de 
Pâques. Elle voit le tombeau ouvert 
et vide et elle comprend les paroles : 
« N’ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus 
de Nazareth, le crucifié ? Il est ressus-
cité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où 
on l’avait déposé. Et maintenant, allez 
dire à ses disciples : Il vous précède 
en Galilée. Là vous le verrez, comme 
il vous l’a dit. »
Dieu m’impose-t-il cette bataille avec 

la maladie ? Cette question, je me la 
pose alors que je semble sur le che-
min de la résurrection. Je ne parle pas 
encore de guérison, c’est trop tôt. Je 
me sens de mieux en mieux grâce à ma 
famille, à l’équipe médicale du Centre 
Jean Perrin à Clermont, très profes-
sionnelle mais aussi très humaine et 
chaleureuse et grâce à Jésus qui m’ac-
compagne en permanence. Merci à 
eux, merci à Dieu.

claude croci

Qu’on y soit préparé ou pas, le deuil est toujours un choc, une rupture. Le temps s’arrête. 
Puis se met en place une période nouvelle. Le travail de deuil s’installe. c’est une phase 
éprouvante. chacun se reconstruit comme il peut. il faut du temps pour accepter la réalité 
de la perte et de l’absence.
marie-antoinette et marie-claire ont perdu toutes les deux leur mari. elles nous livrent 
chacune à leur manière ce qu’elles ressentent, aujourd’hui quand l’être cher n’est plus là :
« Pour moi, le Samedi saint, c’est le vide, le silence, la fin, un mur. et derrière ce mur ? Si 
nous pensions à marie plongée dans la douleur et gardant une indestructible confiance. »
« Pour moi, le Samedi saint, c’est une journée d’attente, mais d’une attente impatiente 
et pleine de confiance du matin de Pâques, porteur d’une immense espérance. La source 
de Paix intérieure. »

n
Pour moi, le samedi saint ?

Face à la maladie : la foi

10

dimanche de pâques 

c’est un jour de joie : « christ est ressuscité ! ».  
La liturgie poursuit la célébration de la nuit  
à laquelle elle fait référence. on fait souvent  
la procession d’entrée avec le cierge pascal et la 
vasque d’eau bénite, on encense le cierge pascal  
et on asperge l’assemblé avec l’eau qui a été 
bénite à la veillée pascale. au Gloria, les cloches 
sonnent.

L’annonce d’une maladie grave est une épreuve. tout bascule, puis on se relève et on se dit qu’il faut se battre. La foi m’y a aidé.

aujourd’hui  mars 2015  mars 2015 aujourd’hui



SPI LE BIHAN.L

21, rue H. Barbusse 03600 COMMENTRY
Tél. 04 70 64 52 75

SARL LAUVERGNE-COLLINET
Travaux Publics - Carrières
Désamiantage - Démolition

57, rue Jean Jaurès 03600 COMMENTRY 

✆ 04 70 64 31 03 Fax 04 70 64 60 51

ÉTUDE ET DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS

PHARMACEUTIQUES
24, rue du Progrès

03600 COMMENTRY
✆ 04 70 03 29 82

Fax 04 70 03 29 40

PA R I S  CO N S E I L

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE - PLOMBERIE 
CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES - SANITAIRE
CLIMATISATION - ALARME
RÉNOVATION COMPLÈTE DE VOTRE MAISON

8, rue de Cheberne 03310 NÉRIS LES BAINS
04 70 03 36 42 - 06 88 62 94 21
Fax 04 70 03 26 18  pdaffy@wanadoo.fr

énergies
renouvelables

AU CHANT DU GRILLON
RESTAURANT  TRAITEUR LESPINARD -DESSEAUVES

❧ Repas de famille ❧ Plats à emporter
Banquets - Mariages - Communions

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

Menuiseries bois et PVC, Escaliers,
Fermetures de bâtiments,

Agencements, Vitreries

79, RN - 03170 BÉZENET

✆ 04 70 07 34 15
06 70 38 72 74

PONÇAGE ET FINITION PARQUETS COMEG
Constructions Mécaniques

27, RUE DE L’EMBARCADÈRE
03600 COMMENTRY

✆ 04 70 07 34 84

homme & femme
COIFFURE • COLORATION
PERMANENTE • VISAGISTE

86, Grande Rue 
03420 MARCILLAT EN COMBRAILLES

04 70 51 62 99

Soutien
anonyme

de 
sympathisants

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) 29, RUE JEAN JAURÈS

04 70 03 86 57 04 70 64 94 38

S� ti�  
� � yme d’� e
Sympath� � te

Savoie Technolac - BP 308 
Allée du Lac de Garde

73377 Le Bourget du Lac Cedex

✆ 04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

Bayard 
Service 
Ré g i e

Saint Bruno
Ô Dieu, montre-nous ton visage,
ton visage qui n’est autre que ton Fils,
puisque c’est par lui que tu te fais connaître,
de même que l’homme tout entier
est connu par son seul visage.
Et par ce visage fais-nous passer,
morts que nous sommes,
des ténèbres à la lumière,
fais-nous passer des vices aux vertus,
fais-nous passer de l’ignorance
à la parfaite connaissance de toi.
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