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Paroisse de la Sainte Famille 

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 

 

   - Mardi 02 juin : 18 H à La Celle   

   - Jeudi 04 juin : 18 H  à Larequille 

   - Samedi 06 juin : 11 H à Mazirat 

   - Mardi 09 juin : 18 H à Colombier 

   - Jeudi 11 juin : 18 H à Montvicq 

   - Mardi 16 juin : 18 H à Bizeneuille 

   - Jeudi 18 juin : 18 H à Durdat Vieux Bourg 

   - Samedi 21 juin : 11 H à Doyet 

   - Mardi 23 juin : 18 H à St Fargeol 

   - Jeudi 25 juin : 18 H à Malicorne 

   - Samedi 27 juin : 11 H à Verneix 

   - Mardi 30 juin : 18 H à Terjat  

   - Jeudi 02 juillet : 18 H à Arpheuilles St Priest 

   - Samedi 04 juillet : 11 H à Bizeneuille 

JUIN 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 ( mai ) 

- le 02 : Emilie LOISEAU et Arthur SEVAT à La Celle, 
Louna MEDDOUR et Iris MEKKAOUI à Néris 
- le 09 : Morgane CHAZAL et Gabriel AMEAUME à 
Marcillat 
- le 10 : Coralie LESUEUR, Victoria CASTRO LEITE 
FERNANDEZ, Louis LAURAS, Matthis DURIN à 
Commentry  
- le 16 : Louise FERREIRA à St Genest, Hermine SI-
RAMY à Ronnet 
- le 17 : Caitline PERON à Commentry 
- le 23 : Maïlie BONNEAU, Laly TOURAUD à Néris 
- le 30 : Clément RAFFAULT à Ste Thérence 

 

Mariages prévus (  juillet) 

- le 04 : Ludovic CHICOIX et Stéphanie GAUME à St 
Genest 
- le 18 : Nicolas MISSONNIER et Sandra LOT à Cham-
blet 
- le 25 : Frédéric FERNANDES et Charline SCHLAU-
DER à Villebret,  
- le 25 : Gaëtan BARBIN et Maryline MARTIN à Néris 

Sépultures (  avril / mai ) 

- le 28 : Aristide HAUTECOEUR,  86 ans à Bézenet 
- le 29 : Idrys MAURA, 3 ans à Doyet 
- le 30 : Madeleine GUICHON, née HOLLENDER, 
90 ans à Commentry 
- le 02 : Rémy LOUIS, 80 ans à Larequille 
- le 06 : Florian LAMPONI, 21 ans à Larequille 
- le 07 : Eliane PIOTET, née POLLAK, 97 ans à Né-
ris, Paul BRUCKNER, 83 ans à La Petite Marche 
- le 18 : Guy POGET, 81 ans à Néris 
- le 19 : Odette LIMOGES, née CHAMBENOIS, 92 
ans à Verneix 
- le 20 : Didier BOYER, 39 ans à Bézenet 
- le 23 : Marie-Julienne FAURE, née AUCOUTU-
RIER, 91 ans à Marcillat 
- le 27 : Jean CHAINON, 81 ans à Hyds 
- le 28 : Roland DEPRESLE, 84 ans à Commentry 
- le 29 : Andrée BRBYS, née PAYSANT, 89 ans à 
Larequille, Nadine DUTARTRE, née ZEMAITIS, 58 
ans à Commentry 
- le 30 : Yvette LHOUMEAU, née CHASTEL, 84 
ans à Commentry 
 

MOULINS—Cathédrale 
Dimanche 28 juin, tous invités à la célébration diocésaine 

 

    Pour clôturer l’année “Paroisses en mission”, une célébration diocésaine aura lieu dimanche 28 
juin qui se découlera en deux temps : 
 

    À 14h, sur le parvis de la cathédrale, un temps de fête sera articulé autour de 4 lieux de mission : 
- La beauté autour du triptyque dans la cathédrale 
- La prière avec des membres de la communauté de l’Emmanuel 
- La vie consacrée avec le Service diocésain des vocations 
- L’évangélisation par le service du frère avec le Service diocésain de la diaconie 
 

    À 16h30, célébration eucharistique à la cathédrale, présidée par Mgr Laurent Percerou, et animée 
par les jeunes ; Mais tout le monde sera invité à y entrer dès 16h pour répéter les chants, afin que 
l’assemblée soit vécue par tous. 
Au cours de la célébration, l’évêque remettra solennellement le livret des 18 projets pastoraux pa-

roissiaux aux représentants des 18 paroisses.     
 

Tous les catholiques de l’Allier sont invités à cette célébration ! 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  

    Intention universelle : Prions pour que les migrants et les réfugiés trouve un       
    bon accueil dans les pays où ils arrivent et y soient traités avec respect. 
 
 Intention pour l’Evangélisation : Pour que la rencontre personnelle avec Jésus 

suscite chez de nombreux jeunes le désir de lui offrir leur existence dans 
le sacerdoce ministériel ou la vie consacrée. 

 

 



 

Dimanche 31 :  
 
Mardi 02 :  
Jeudi 04 : 
Mercredi 10 :  
Jeudi 11 :  
Mardi 16 : 
Jeudi 18 : 
Samedi 13 :  
Samedi 13 :  
Dimanche 14 : 
Samedi 20 : 
Samedi 20 : 
Dimanche 21 : 

Jeudi 25 :  
Vendredi 26 : 
Vendredi 26 :  
 
 

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

 

Quête à la sortie des messes du week-end en faveur de « Magnificat, accueillir 
la vie » 
Messe à La Celle suivie de la rencontre pastorale 
Conseil pastoral au centre paroissial 
Répétition de chant au centre paroissial 
Groupe « Bûchons notre foi » 
Groupe biblique en 2 parties (Ch 25 à 26 : Comparution de Paul devant Festus 
et Aggripa et Ch 27 à 28 : Le voyage de Paul prisonnier à Rome ) 
Répétition à l’église pour les confirmands ( jusqu’à midi ) 
Veillée de profession de foi à l’église de Commentry 
Confirmation par Mgr Percerou 
Répétition à l’église pour les confirmands ( jusqu’à midi ) 
Veillée de profession de foi à l’église de Commentry 
Confirmation par Mgr Percerou 
Messe de jubilé sacerdotal à la basilique de St Germain des Fossés 
Réunion VEA au centre paroissial 
Rencontre aumônerie et accueil des nouveaux confirmés 
 
 

Fête patronale St Martin 
BIZENEUILLE 

Samedi 04 juillet 

Messe à 11 H 00 

 
ST  FARGEOL 

Fête de la nature et de la chasse 

7 juin 2015  à  10 H 30 

Célébration et bénédiction des animaux 

    CONCERT 
      

   LOUROUX  

         DE BEAUNE 

     Chorale Dissonance 

Dimanche 7 juin 2015  

à 15 H 30 

Messe de la St  Pierre à la 

chapelle de la Ronde 

( Hyds ) à 15 H 00 

Dimanche 5 juillet 

Fête de la St Martial 

DURDAT VIEUX BOURG 

Célébration à 18 H 00 

Samedi 27 juin 



Trois jours à Lourdes pour fêter les 40 ans de VEA  - 

         « VIVRE ENSEMBLE L’EVANGILE AUJOURD’HUI »,   mouvement d’action catholique générale vient de 

fêter ses quarante ans d’existence à Lourdes.  Quarante ans de vécu appuyé sur l’Evangile,   en équipes 

d’hommes et de femmes de tous milieux et de tous âges. Venus  de tous les diocèses de France, plus de 

600 membres de VEA  ont partagé leur foi et leur enthousiasme pendant le long week-end du 1er mai.  

L’amitié qui rayonnait sur tous les visages, l’organisation millimétrée par les diocèses de Bretagne et de 

Vendée  n’ont pas tardé à créer une ambiance à la fois chaleureuse et dynamique prompte à plonger tout 

le monde dans le thème choisi pour ce Rassemblement : « Réveille notre Espérance au souffle de ton 

esprit ».   Accueillis par des centaines de colombes, messagères de nos signes d’Espérance écrits  en 

équipe durant plusieurs séances de travail au cours de l’année, nous avons pioché et approfondi  encore 

ce thème inépuisable grâce à des conférences de qualité, des témoignages souvent bouleversants et des 

réflexions par petits groupes permettant de faire des rencontres très enrichissantes. Le tout ponctué de 

refrains entraînants, et de couplets écrits spécialement pour l’occasion. L’histoire de notre humanité est 

une succession de périodes paisibles mais aussi de périodes de troubles et de moments de bouleverse-

ments. C’est notre Espérance chrétienne puisée dans la mort et la résurrection du Christ qui donne sens à 

notre vie et nous guide dans le monde tel qu’il est. « Ayez dans vos cœurs cette certitude : Dieu marche à 

vos côtés, Il ne vous abandonne à aucun moment : Ne perdez jamais l’espérance. Ne l’éteignez jamais 

dans vos cœurs » (Pape François – 2013) – 

      Trois jours que nous pourrons faire partager plus tard à l’occasion 

d’une réunion ouverte à tous ceux qui voudraient  connaître le mou-

vement et rencontrer des membres de VEA. 

 

                                                                     Sylvie Ulrich 

CONCERT 
Eglise de VERNEIX 

Ensemble vocal et musical : 

Les cordes  

et voix magiques d’Ukraine 
 

Dimanche 21 juin 2015  

à 17 H 00 
                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

  

Les cordes et voix magiques d’Ukraine .  

Concert organisé par L’association Les amis de St Laurent 

La baudoura, symbole musical du peuple 

Ukrainien, un instrument unique qui a évolué 

au cours des siècles et s’est transformé en 

véritable instrument de concert.  

Traditionnellement, le répertoire des bandou-

ristes, était composé de chants sur la vie 

quotidienne des Ukrainiens et de chants sati-

riques, appelés plus tard, des chants popu-

laires. Il a 65 cordes, le diapason de presque 

5 octaves et un mécanisme permettant de 

changer facilement de tonalité.  


