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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 7 avril : 18 H à Montvicq 

- Jeudi 9 avril : 18 H  à  Bizeneuille 

- Samedi 11 avril : 11 H à St Fargeol 

- Mardi 14 avril : 18 H à Malicorne 

- Jeudi 16 avril : 18 H à Verneix 

- Samedi 18 avril : 11 H à Colombier 

- Mardi 21 avril : 18 H à Ronnet 

- Samedi 25 avril : 11 H à Terjat 

- Mardi 28 avril : 18 H à Arpheuilles 

- Jeudi 30 avril : 18 H à Beaune d’Allier 

 

AVRIL 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 ( mars ) 

- le  1er : Tiago DA SILVA à  Commentry 

- le 7 :  Adam VERRIER à St Angel 

- le 14 : Raphaël FAVIER à Néris les Bains 

- le 21:Clémence SEVIN, Emi SANLIAS à Chamblet 

- le 28 : Erwan COM à Durdat 
 

 

Sépultures (  mars  ) 

- le 02 : Gisèle SIMEON, née THOMAS, 89 ans, à 
Commentry 
- le 03 : Henri AUCOUTURIER, 93 ans à St Marcel 
en Marcillat et Andrée BRUN, née DESBIZET, 87 
ans à Larequille 
- le 06 : Jacqueline FENOYER, née MELIN, 79 ans à 
Doyet et Clara DE CLERCQ, née KANIECKI, 82 ans 
à Bézenet  
- le 07 : Bernard CARRERE, 81 ans à Bézenet 
- le 09 : Clotilde ZAMOUR, née MARQUET, 101 
ans à Doyet  

- le 11 : Yolande FEYBESSE, née MONTEL, 76 ans  à 
Doyet et Marie-Bernadette SABY, née PILANDON, 63 
ans à Chamblet 
- le 12 : Monique JOUIN, née JACASSON, 85 ans à 
Commentry et Madeleine AUROYER, 82 ans à Néris  
- le 14 : Denise GUERREAU, née à Chamblet et René 
SOULIER, 77 ans à La Celle 
- le 18 : Raymond BACOT, ans à Terjat et Léonie MAR-
CHAND, née AUCOUTURIER, 102 ans à Commentry 
- le  18 : Jean-Claude MOREAU, 57 ans à Commentry 
- le 19 : Michelle CARRERE, née COPPENS, 87 ans à 
Bézenet 
- le 20 : Marie-Denise BERTHON, née DECORPS, 90 
ans à Commentry 
- le 24 : Muguette LABAUME, 93 ans à  Néris 
- le 25 : Jean-Hector BOUCHAUD, 92 ans à Verneix, 
Jean-René LHOUMEAU, 84 ans à Commentry, Aimée 
CAMUS, née CAJAT, 94 ans à Chamblet  
- le 26 : Noëlle MONDANGE, née BOURDON, 62 ans à   
Commentry 
- le 27 : Henri VIRMONT, 92 ans à Bézenet 
 
 

Les lectures du mois 

 Dimanche 5 avril : Résurrection du Seigneur, Solennité du Sei-

gneur 1ère lecture : Ac10 ( 34a, 37-43 ), Ps 117 (Proclamez que le 

Seigneur est bon, éternel est son amour), 2è lecture : Col (3,1-4), 

Evangile : Jn (20, 1-9) 

 Dimanche 12 avril : 2ème dimanche de Pâques, Solennité du Seigneur 1ère lec-

ture : Ac (4,32-35), Ps 117 (Rendez grâce au Seigneur, Il est bon ! Eternel est son 

amour !), 2è lecture  : 1Jn (5,1-6) , Evangile : Jn (20, 19-31) 

 Dimanche 19 avril : 3ème dimanche de Pâques 1ère lecture : Ac (3,13-15.17-19), 

Ps 4 ( Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !), 2è lecture : 1Jn (2, 1-5a), Evan-

gile: Lc ( 24, 35-48) 

 Dimanche 26 avril : 4ème dimanche de Pâques 1ère lecture : Ac (4, 8-12), Ps 117 

( La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle), 2è lecture : 1Jn 

(3, 1-2), Evangile: Jn (10 , 11-18) 

 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  

 Intention universelle : Prions pour que les 
êtres humains apprennent à respecter la 
création et à en prendre soin comme don 
de Dieu.  

 Intention pour l’Evangélisation : Prions pour 
que les chrétiens persécutés sentent la 
présence réconfortante du Seigneur res-
suscité et la solidarité de toute l’Eglise. 

Sacrement des malades 
 
    Le Père Broult accompagné du diacre Ba-
sile se déplaceront dans les maisons de re-
traites pour donner le sacrement des ma-
lades à ceux et celles qui en feront la de-
mande : 
 

∎ Vendredi 24 avril à 14 H 30 à la maison 

St Louis à Commentry 



 

Vendredi 3 : 
Dimanche 5 : 
Mercredi 8 : 
Jeudi  9 : 
Vendredi 10 : 
 
Samedi 11 :  
 
Mardi 14 : 
Jeudi 16 : 
 
Mercredi 15 : 
Vendredi 17 :  
Jeudi 23  
Vendredi 24  
Vendredi 24 : 
Lundi 27 : 
 

 

L’agenda du mois 
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20 H 00 
20 H 00 
14 H 30 
20 H 30 
18 H 00 
 
14 H 30 
20 H 00 
 
20 H 00 
17 H 00 
10 H 00 
 
14 H 30 
20 H 30 
 

 

Messe du vendredi saint : Quête impérée pour les lieux saints 
Messe de Pâques : quête impérée pour la formation des prêtres et des diacres 
Répétition de chants 
Réunion du groupe « Bûchons notre foi » 
Synthèse du carnet de Carême, rue de la Fontaine à Montluçon 
 
Messe à l’église St Paul , animée par les jeunes suivie d’une repas et d’un 
spectacle par la troupe Scène épis sur le thème de l’Esprit-Saint. (Entrée libre ) 
Réunion du groupe biblique : Actes Chap 15 ( 1-35) : 3ème Voyage de Paul à 
Jérusalem et Chap 15 (36 )  à 18 ( 22 ) =  2ème Mission de Paul 
 
Réunion du conseil pastoral 
Rencontre VEA au centre paroissial 
Retraite de confirmation 
 
Sacrement des malades à la Maison St Louis à Commentry 
Réunion pour les professionnels de la santé et paramédicaux  salle Ste Thérèse 
à Montluçon 

HORAIRES  SEMAINE SAINTE 

 Messe chrismale :  Mardi 31 mars : 18 h 00 à l’église de Commentry 

 Jeudi Saint : Jeudi 2 avril : 17 h 15, célébration pour les enfants ( avec bénédiction des petits pains ), 

à  19 h 00, célébration eucharistique, bénédiction des petits pains et adoration  

 Vendredi Saint : Vendredi 3 avril  : 15 h 00, chemin de croix à Commentry, Néris, 

Mazirat, Marcillat, Terjat, La Petite Marche,  18 h 00 , chemin de croix à St Angel, à 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 00 à Commentry  

Spectacle Scèn’épi à Montluçon : “Au souffle de l'Esprit” 
 

La troupe “Scèn’épi” passera bientôt à Montluçon pour une représentation de son spec-
tacle « Au souffle de l’Esprit » le samedi 11 avril à 20h30, à l’église Saint-Paul, à 
Montluçon. Ce spectacle est proposé par le doyenné de Montluçon et l’entrée est libre et 
gratuite . 

Scèn’Epi accueille des jeunes collégiens (3ème), lycéens et étudiants pour vivre l’aven-
ture de la scène. Tous les quatre ans, un nouveau spectacle est créé, un CD est enregistré 
et un DVD réalisé. Ils sont rattachés au service de la Pastorale des jeunes de l’archidio-
cèse de Clermont-Ferrand. Ils réalisent des spectacles qui expriment leur foi en Dieu où se 
mêlent des chorégraphies, des chants, de la vidéo, de l’expression corporelle, des jeux 
d’acteurs, des jeux de lumière… 

Permanences pour des confessions individuelles : 

- Le mercredi 1er avril de 9 H 00 à 11 H 00 à l’église de Commentry et de 14 H 00 à 16 H 00 au 

centre paroissial - 28, rue de la République à Commentry 

- Le jeudi saint, 2 avril de 9 H 30 à 11 H 00 à l’église de Commentry 

- Le vendredi saint, 3 avril de 9 H 30 à 11 h 00 à l’église de Commentry               ou sur rendez-vous 



     Charles de Foucauld est né le 15 septembre 1858 à Strasbourg dans une famille aristocratique. Il est baptisé dès sa naissance. Il 

perd très tôt ses parents et il est confié à ses grands-parents. Il fait des études secondaires à Nancy et à Paris chez les Jésuites. Il obtient son 

baccalauréat et rentre à Saint Cyr. Il situe sa perte de la foi à la fin de ses études secondaires vers 15 ans. 

Après ses études militaires, il fait 2 campagnes en Algérie. Il apprend alors l’arabe. il découvre le goût de l’aventure et l’amour des voyages. 

Il mène une vie de fêtard, dilapide tout son héritage, et pense même à se marier. 

     En 1882, il démissionne de l’armée. Il s’installe à Alger pour préparer scientifiquement un voyage de reconnaissance au Maroc pendant 

une année. Juin 1883 – mai 1884, il parcourt clandestinement le Maroc, déguisé en rabbin. Il est frappé par la foi et la prière des musulmans. 

     1886 – 1889 : la conversion. Fin octobre 1886, il rentre dans l’église St Augustin à Paris pour demander à l’Abbé Huvelin des leçons sur 

la religion. Ce dernier lui demande de se confesser et de communier immédiatement. Il écrira plus tard, le 14 août 1901 : « Aussitôt  que je 

crus qu’il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui ». Il est croyant et commence à penser à 

la vie religieuse. 

     En janvier 1889, Charles de Foucaud est en Terre Sainte à Nazareth, ce qui le marque fortement. 

     1890 – 97 : c’est la Trappe qui lui semble le mieux convenir. Il part à la Trappe Notre Dame des Neiges en France. Six mois après, il part 

pour une Trappe beaucoup plus pauvre à Akbès, en Syrie. 

     1897 – 1900 : Dès le mois de mai 1897, il est à Nazareth où il s’engage comme domestique chez des Clarisses et vit dans une cabane près 

de leur clôture. Il est heureux de vivre inconnu, en ouvrier. Solitude, prière, adoration, méditation de l’Evangile pendant 3 ans. 

Il rentre en France à Notre Dame des Neiges pour se préparer.  9 juin 1901 : il est ordonné prêtre à Viviers (Ardèche). 

     1901- 1906 : Tournées chez les Touaregs. Il part en Algérie et s’installe à Béni-Abbès où il construit une Fraternité. 

1904 : il fait une tournée chez les touaregs et apprend leur langue. Sa hantise est de continuer au Sahara la vie cachée de Jésus à Nazareth, 

non pour prêcher, mais pour vivre dans la solitude, la pauvreté, partager la vie de ses amis musulmans. 

     1905 : il s’installe à Tamanraset. Pour protéger les populations, Charles de Foucauld construit un fortin à Tam. Il s’y installe seul en atten-

dant d’y accueillir les gens d’alentours en cas de danger. Le désert est agité : rezzous marocains, senoussistes de Lybie menacent. 

     1er décembre 1916 : Les touaregs sous influence senoussiste l’attirent hors du fortin, s’emparent de lui et le ligotent. Pendant le pillage du 

fortin, des militaires arrivent de façon inattendue : c’est l’affolement ... une balle part, il est tué. 

     Quand le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S’il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le 13 novembre 2005, Charles de 

Foucauld est béatifié à Rome. Après sa mort, il a suscité 20 familles spirituelles. L’une d’elle est la Fraternité Séculière Charles de Foucauld, 

reconnue comme Association des Fidèles dans différents diocèses. Elle est implantée dans 52 pays dans le monde.  

     En France, elle est répartie en 14 régions. Notre région, Centre Auvergne comprend 5 départements : le Cher, le Cantal, la Haute-Loire, le 

Puy de Dôme et l’Allier. Dans l’Allier, la Fraternité Séculière Charles de Foucauld est créée depuis 50 ans par le Père Mathat et reconnue 

par l’évêché de Moulins. La Fraternité regroupe des femmes et des hommes de toutes origines ethniques, de tous milieux sociaux, d’états de 

vie différents, qui, à la suite du Père de Foucauld, veulent s’entraider pour suivre Jésus et vivre l’Evangile. 

Montluçon abrite 2 Fraternités où les membres essayent de vivre suivant l’intuition originelle du Frère Charles : Vie de prière, Eucharistie, 

Adoration, Méditation de l’Evangile, Partage, Révision de Vie selon l’Evangile.                              

 

                                                                                                                             Prosper HOUNOU 

 

 

 

Fraternité Séculière Charles de Foucauld 

Dimanche 12 avril à HYDS 

Randonnée de la St Pierre 
 

A partir de 8 H 00  

 

Circuits pédestres : 7,8 km — 13,5 

km—20 km - 30 km 

Circuits VTT : 30 km—35 km 

 

Inscriptions et départs à la salle polyvalente  de  Hyds 
 

RAVITAILLEMENTS ASSURÉS 

 


