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Les 27 clochers 

 

Arpheuilles 

Beaune d’Allier 

Bézenet 

Bizeneuille 

Chamblet 

Colombier 

Commentry 

Doyet 

Durdat Larequille 

Hyds 

La Celle 

La Petite Marche 

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 

 

- Vendredi 1er mai : 16 H à Néris  

- Mardi 5 mai : 18 H à La Petite Marche 

- Jeudi 7 mai : 18 H  à St Marcel en Marcillat 

- Samedi 09 mai : 11 H à Doyet 

- Mardi 12 mai : 18 H à Villebret 

- Samedi 16 mai : 11 H à Larequille 

- Mardi 19 mai : 18 H à Hyds 

- jeudi 21 mai : 18 H à Chamblet 

- Samedi 23 mai : 11 H à Saint Genest 

- Mardi 26 mai : 18 H à Bézenet 

- Jeudi 28 mai : 18 H à Saint-Angel  

- Samedi 30 mai : 11 H à Ste Thérence 

MAI 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 ( avril ) 

- le 5: Lana CHASTENET—DI FORTE, Gabryel 
TOULOUSE BRUN, Stefen METENIER, Elsa PE-
TITPEZ, Clara GELLE, Olivia BALADIER à  Com-
mentry 
- le 11 : Cassie ASTRUC ( complément de baptême ) 
à Saint Fargeol 
- le 11 : Clément  DEMESSANT à Durdat Vx Bourg   
- le 18 : Tina POSMYK à Malicorne 
- le 25 : Fanny FERREIRA de CARVALHO à Ville-
bret 

Mariages prévus (  juin ) 
- le 20 :  Guy CHENAS et Delphine CHANIER à 
Chamblet 
- le 27 : Guillaume MARTIN et Maud PORTET à 
Commentry 
 

Sépultures (  avril ) 

- le 02 : André COMBEAU, 93 ans à Beaune d’Al-
lier, Alice CHAGUE, née NUGUES, 92 ans à La Pte 

Marche 
- le 03 : Marie-Thérèse BEQUIN, née ARONDEL 
- le 07 : Suzanne PORTE, née MONNET, Gisèle BOM-

HOURE, 78 ans à Doyet 
- le 08 : Madeleine DUFFEIX, née LARBAUD, 95 ans 

à Commentry 
- le 10 :  Gérard BONNET, 67 ans à Larequille, Jean 

MARCHAND, 86 ans à Colombier 
- le 13 : Yves DE MONTAIGNAC, 83 ans à Chamblet 
- le 17 : Roland LABOISSE, 68 ans à Néris 
- le 18 : Renée MAGNIN, née PHILIPON, 84 ans à 

Bizeneuille, Guy BEQUIN, 80 ans à Saint-Angel 
- le 23 : Léa GASTON, née AUCLAIR, ,101 ans à 

Commentry, Albert REGERAT, 83 ans à Commentry 
- le 25 : Marcelle RAMBERT, née PASSELERGUE, 

87 ans à Doyet 
- le 27 : Daniel MARCHAIS, 74 ans à Commentry, 

Madeleine NICOLAS, 103 ans à Montvicq, Simone PI-
CANDET, née BOUCHAUD, 89 ans à Chamblet 
 
 

Les lectures du mois 

 Dimanche 3 mai : 5ème dimanche de Pâques 1ère lecture : Ac ( 9, 

26-31 ), Ps 21 (Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assem-

blée), 2è lecture : 1Jn (3,18-24), Evangile : Jn (15, 1-8) 

 Dimanche 10 mai : 6ème dimanche de Pâques, 1ère lecture : Ac (10,25-26, 34-35, 

44-48), Ps 97 (Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations !), 

2è lecture  : 1Jn (4,7-10) , Evangile : Jn (15, 9-17) 

 Jeudi 14 mai : Ascension, solennité du Seigneur 1ère lecture : Ac (1, 1-11), Ps  46 

( Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du cor ), 2è lecture : Ep (4, 1-

13), Evangile: Mc (16 , 15-20) 

 Dimanche 17 mai : 7ème dimanche de Pâques 1ère lecture : Ac (1,15-17.20a-26), 

Ps 102 ( Le Seigneur a son trône dans les cieux), 2è lecture : 1Jn (4, 11-16), Evangile: 

Jn ( 17, 11b-19) 

 Dimanche 24 mai : Pentecôte, Solennité du Seigneur 1ère lecture : Ac (2, 1-11), Ps 

103 ( O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! ), 2è lecture : Ga 

(5, 16-25), Evangile: Jn (15 , 26-27 ; 16, 12-15) 

 Dimanche 31 mai : Sainte Trinité, solennité du Seigneur 1ère lecture : Dt (4, 32-

34, 39-40), 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, refusant la culture de l’indifférence, nous 

puissions prendre soin des personnes qui souffrent, en particulier des malades 

et des pauvres. 

 Intention pour l’Evangélisation : Prions pour que l’intercession de Marie aide les 

chrétiens vivant dans des contextes sécularisés à se rendre disponibles pour an-

noncer Jésus 



 

Vendredi 1 : 
Mardi 5 : 
Jeudi 7 :  
Samedi 9 :  
Dimanche 10 : 
Mercredi 13 :  
Jeudi 14 : 
 
 

Jeudi 21 :  
Vendredi 22 : 
Samedi 23 :  
 

Mardi 26 : 
Jeudi 28 :  
 
 
 
 

 

L’agenda du mois 
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14 H 00 
14 H 00 
20 H 00 
18 H 30 
11 H 00 
18 H 30 
09 H 30 
11 H 00 
 

20 H 00 
17 H 00 
11 H 00 
 

14 H 00 
20 H 00 
 

 

 

 

 

Pèlerinage de St Joseph à Néris ( départ de l’église ) 
 

Groupe biblique ( 3ème mission de Paul :  Ch 18 à 21 ) 
 

Messe à Néris avec bénédiction des fiancés 
Messe à Commentry avec bénédiction des fiancés 
Messe anticipée de l’Ascension à Néris 
Messe de l’Ascension du Seigneur à Marcillat 
Messe de l’Ascension du Seigneur à Commentry 
 

Groupe Bûchons notre foi au centre paroissial 
Rencontre VEA au centre paroissial 
Messe suivie de la visite pastorale à St Genest 
 

Groupe biblique ( Paul prisonnier : Ch 21 à 24 ) 
 
 

Pèlerinage ST Joseph - NERIS 
 

∎  14 H 00 : départ de l’église de Néris 

∎  16 H 00 : messe à la chapelle St Joseph 

RASSEMBLEMENT NATIONAL  V.E.A.   40 ANS,   

Lourdes 1er, 2 et 3 mai 2015 
 

    Vivre Ensemble l’Evangile Aujourd’hui, Mouvement d’action catholique 

générale dont la démarche aide le chrétien à faire l’unité entre sa vie et sa foi.  Plusieurs membres de l’ Equipe 

« VEA »  de COMMENTRY, feront partie des 700 Congressistes de 50 diocèses réunis à Lourdes les 1er 2 et 3 

mai prochains à la Cité Saint Pierre.   Ils  vous invitent à vous unir par la prière  à l’ occasion  de ce Congrès 

centré sur le thème :  

Réveille notre espérance au souffle de ton Esprit 
 

Depuis plusieurs mois, l’ensemble de l’équipe prépare ce rassemblement  qui  a pour projet de  ré-

pondre à la question de l’avenir lorsque nous sommes confrontés à la crise économique et sociale.  

Ensemble nous  apporterons notre spécificité chrétienne, celle de l’Espérance qui trouve son origine 

dans la mort et la résurrection du Christ.  

                                                                                                V.E.A : Vivre Ensemble l’Evangile 

Mois de Marie—Chapelet 
 
- tous les mardi à 17 H 00 à l’église de COMMENTRY 
 

- tous les mardi à 17 H 00 à l’église de CHAMBLET 
 

- tous les lundi à 17 H 00 à l’église de MAZIRAT 
 

- tous les lundi à 20 H 00 à La PETITE MARCHE 
 

- tous les mercredi à 17 H 00 à BEZENET 
 

- tous les jeudi à 19 H 00 à l’église de ST FARGEOL 
 

- tous les jeudi à 17 H 00 à l’église de TERJAT 
 

- lundi 4 à 20 H à RONNET, le 11 à DURDAT, le 18 à 
  

  LAREQUILLE et le mardi 26 à ARPHEUILLES 

       14 juin 2015 
Départ en retraite 

du P. Pierron 
 

 Messe à la cathédrale 
à 10 H 30 

 Repas partagé à la 
Maison St Paul 

Apporter un plat sucré 
et salé pour 4 per-
sonnes 
(Don à l’ordre de : Paroisse 
Notre Dame du Bourbonnais.       
 A  remettre à Roland 
Maillard ) 



 

    L’Eglise de Commentry consacrée au Sacré Cœur le 21 Août 1853, n’a pas été de 
suite dotée d’un orgue à tuyaux, mais les membres du conseil de fabrique de 
l’époque ont éprouvé très vite le besoin d’acquérir un tel instrument. 

Construction, inauguration, transfert 

Celui-ci été construit durant l’année 1875 dans  les ateliers du facteur d’orgue Joseph Merklin puis 
remonté chez nous à partir du 17 décembre de la même année et inauguré le dimanche 30 Janvier 
1876. 

Il est à noter que l’installation de l’instrument ne s’est pas faite en tribune, comme nous le connais-
sons de nos jours mais dans le Chœur de l’Eglise, derrière l’ancien maître autel., c’est ce qui explique 
que la console soit située sur un côté de l’instrument, car en façade, l’espace autorisé était insuffi-
sant. 

C’est en 1893, que la tribune au dessus du porche d'entrée a été construite et le transfert a dû se 
réaliser dans la foulée, bien que les archives paroissiales soient muettes à ce sujet. 

Quelques étapes de la vie de notre orgue 
 

Relevage, modification de jeux : 
En 1973, un  relevage et la modification de jeux ont été opérés par les établissements Michel, Merklin et Kühn, 

Inscription à l’inventaire : 

En Août 1990, l’orgue est inscrit sur l’inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés parmi les 
Monuments Historiques. 

Restauration de la tuyauterie de façade : 

Avant Pâques 2001, la S.AR.L Simon, facteur d’orgue restaure la tuyauterie de la plate face centrale de l’instru-
ment.  

Un grand cap : le démontage et la restauration totale de notre instrument : 
Du 24 au 28 Avril 2007, l’orgue est totalement démonté par la Manufacture d’Orgue GUERRIER de Willer dans 
le département du Haut-Rhin. Le délai global de la restauration  est annoncé pour douze mois mais en durera 
18. Les jeux modifiés en 1973 seront remis à leur état d’origine. 

12 Octobre 2008 : durant la messe du dimanche matin, l’orgue a été béni selon le rituel prévu par l’Eglise pour 
une telle circonstance, par Monseigneur Pascal Roland, alors Evêque de Moulins. L’après-midi du même jour, un 
concert inaugural a été donné par le regretté Henri Delorme, organiste du célèbre Cliquot du Prieuré de Souvi-
gny. 

        Roland Maillard : organiste du  Sacré Coeur de Commentry  

  728 tuyaux  équipent cet orgue 

 10 jeux ou registres. Un jeu étant 
une famille de tuyaux jouant du plus 
grave au plus aigu. 

 2 claviers manuels de 56 notes cha-
cun et 1 pédalier de 27 notes. 

 1 soufflerie alimentée par un moteur 
mais à l'origine celle-ci était ma-
nuelle. Elle est bien sûr, conservée. 

L’orgue Merklin  

de l’Eglise  

du Sacré Cœur  

de  

Commentry 

CONCERT 
Samedi 16 mai  

et  
Dimanche 17 mai 2015 

 

ÉGLISE DE COMMENTRY 
 

L'orgue Merklin de l'église 
du Sacré Coeur fête ses 
140 ans -  Entrée libre 

 

À cette occasion, deux concerts 
prestigieux gratuits sont au programme : 
 

     Le samedi 16 mai à 20 H 30 : un trio trom-
pette, cor d’harmonie et orgue composé de musiciens 
régionaux dont François Clément, titulaire des 
grandes orgues de la cathédrale de Clermont-Ferrand 
 

     Le dimanche 17 mai à 16 H 00 : récital par 
le soliste international Olivier Vernet , titulaire des 
grandes orgues de la cathédrale de Monaco 
 

Concerts organisés par la Ville de Commentry et l’Ecole Municipale 
de Musique -  Renseignements : 04.70.64.49.09  


