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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 01 septembre : 18 H à Arpheuilles St Priest 
   - Jeudi 03 septembre : 18 H  à Beaune d’Allier 
   - Samedi 05 septembre : 11 H à La Petite Marche 
   - Mardi 08 septembre : 18 H à Bizeneuille 
   - Jeudi 10 septembre : 18 H à Mazirat 
   - Samedi 12 septembre : 11 H à Doyet 
   - Jeudi 17 septembre : 18 H à Durdat Vieux Bourg 
   - Samedi 19 septembre : 11 H à La Celle 
   - Mardi 22 septembre : 18 H à Verneix 
   - Jeudi 24 septembre : 18 H à Bézenet 
   - Samedi 26 septembre : 11 H à Chamblet 
   - Mardi 29 septembre : 18 H à St Marcel en Marcillat 
   - Jeudi 01 octobre : 18 H à Larequille 
   - Samedi 03 octobre : 11 H à St Angel 
 

SEPTEMBRE 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 ( août ) 

- le 02 : Léa BOUTEIX à Chamblet 
- le 03 : Ethan MARTINOT à Commentry 
- le 08 : Callum GAUTHIER et Lucie GRUET, Jules 
BIDET MAGIS à Néris 
- le 09 : Lucas TOURNAIRE à Commentry  
- le 15 : Sarah RODRIGUES à Commentry 
- le 22 : Tommy PACCOU 
- le 29 : Juline PERON, Ryan BUVAT à Montvicq 
- le 30 : Augustin RIBOULET à Commentry 
 

Sépultures (  juillet / août ) 

- le 28 : Suzanne DUBOEUF, née BOUSSANGE, 90 
ans à Commentry 
- le 30 : Henryka GODIGNON, née BIALEK, 91 ans 
à Commentry 
- le 01 : Marie-Adèle RODRIGUES, née RO-
DRIGUES—DO VALE, 81 ans à Néris  
- le 01 : Gisèle MAILLER, née LAMOINE, 64 ans à 
Larequille 
- le 07 : Andrée ROGERON, née GIREAULT, 92 ans 
à Commentry 

- le 08 : Colette BAUDON, née RIOTON, 83 ans à Doyet 
- le 13 : Jean-Michel FENOYER, 65 ans à Commentry 
- le 14 : Gaston SERRE, 90 ans à Commentry 
- le 18 : Marie-Christine MICHARD, née PICANDET, 62 
ans à Commentry 
- le 18 : Armande BOMPOIS, née GAYET, 80 ans à Vil-
lebret 
- le 20 : Isabelle RIBEIRO, née DAUGE, 50 ans à Com-
mentry 
- le 21 : Jeanne CHICOIS, née KERISIT, 89 ans à St An-
gel 
- le 22 : Michel RIMBAUT, 77 ans à Commentry 
- le 24 : Pierre CONORD, 76 ans à Marcillat 
- le 26 : Germaine LAMOINE, née DAUGE, 84 ans à 
Larequille 
- le 26 : Nicole SAVIGNAC, née PAILHERET, 72 ans à 
Commentry 
- le 28 : Bernadette SIRAMY, née MELIN, 92 ans à Lou-
roux de Beaune d’Allier 
- le 28 : André CHAUMET, 89 ans à St Angel 
- le 28 : Georges SOPHIE, 66 ans à Malicorne 
- le 29 : Raymonde GHISTE, née MARTIN, 87 ans à 
Doyet 

Le carnet de la paroisse 
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"Pluralisme religieux et laïcité au sein de la société contemporaine" 

Conférence /débat  de Denis Maugenest  

lundi 7 septembre à 20h30 

 - à Montluçon - 8 rue La Fontaine 
 

La 90ème session des Semaines Sociales de France, qui se déroulera du 2 au 4 octobre 2015 à Paris - 

Palais de l’UNESCO – a pour thème : « religions et cultures, ressources pour imaginer le monde » 

Pour nous joindre à la réflexion nationale sur ce sujet, les Semaines Sociales en Bourbonnais vous invi-

tent à une conférence du Père Denis Maugenest ; il tentera de nous aider à réfléchir sur la façon de vivre 

ensemble ce pluralisme.  

 
      « La société contemporaine n’est plus ce qu’a été pour nous la société du siècle précédent : nationale, 
européenne ou occidentale. C’est une société en cours de mondialisation où coexistent et cohabitent, tant 
bien que mal, de très nombreuses formes de croyances religieuses et de comportements culturels qui les 
prolongent d’une manière ou d’une autre. Il nous faut apprendre à gérer en esprit général de laïcité cette 
diversité et son impact sur la vie sociale la plus quotidienne et, pour ceux qui se réclament d’une foi 
‘chrétienne’, discerner ce qui relève de l’esprit de “christité” pour construire au mieux la société nou-
velle à transmettre aux générations futures. » 
 

Denis Maugenest, dont la famille est originaire de Montluçon, est né à Paris en 1938 ; après des études universi-
taires en droit et sciences politiques, il est admis à l’ENA et en démissionne dès l’entrée, au retour du service mili-
taire en Algérie et Allemagne, pour entrer dans la Compagnie de Jésus. Il a enseigné pendant 35 ans l’initiation à la 
société politique à la Faculté de Sciences Sociales de l’Institut Catholique de Paris, puis à l’Université Catholique 
d’Afrique Centrale (à Yaoundé – Cameroun) et au Centre de Recherche et d’Action pour la Paix à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire. Il est Docteur d’Etat et d’Eglise en théologie, et politologue. 



 

Jeudi 03 : 
Jeudi 03 :  
Jeudi 03 : 
Mardi 08 :  
Samedi 12 :  
 
 

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

 

Rencontre EAP 
Réunion des catéchistes pour préparer la rentrée 
Réunion du conseil pastoral paroissial 
Réunion des responsables de l’aumônerie , rue de la Fontaine à Montluçon 
Fête de Notre Dame de Montluçon, messe à  l’église Notre Dame ( doyenné ) 
 
 

 
 
 
 

 

Prier avec le Saint-Père  

 Intention universelle : Prions pour qu’aug-
mentent les possibilités de formation et 
de travail pour tous les jeunes 

 

 Intention pour l’Evangélisation : Prions pour 
que les catéchistes soient dans leur 
propre vie des témoins cohérents de la 
foi qu’ils annoncent  

CHAMBLET 

Fête de St Maurice 

Samedi 26 septembre 

Messe à 11 H 00 

 

  

SAINTE THERENCE 

Fête patronale 

Dimanche 20 septembre 

Célébration à 11 H 00 

Pèlerinage  

 NEVERS—VEZELAY 

Le Mardi 15 septembre 2015 

Organisé par l’aumônerie  

du Centre Hospitalier de  Montluçon 

Accompagné par Mgr Percerou. Départ à 

7 H du parking de l’hôpital (par autocar) - 

Retour à 21 H. Chacun emporte son 

pique-nique. Tel : 04 70 02 40 10   

RENTRÉE de la paroisse 
 

Dimanche 20 septembre 

 Samedi 19 à 18 H 30 à Néris  

 Dimanche 20 à 09 H 30 à Marcillat et 
11 H 00 à Commentry 

 Ateliers « Paroisse en mission » suivis 
des vêpres 

 



Le 6 août dernier, le pape François appelait tous les catholiques à faire du 1er septembre 
une “Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création”, en union de prière 
avec les frères orthodoxes chez qui elle est instituée depuis longtemps  
Le Pape François termine son encyclique "Laudati si" par deux prières ; en voici une : 
 

Prière pour notre terre 
 
 

  Dieu Tout-Puissant 

  qui es présent dans tout l’univers 
  et dans la plus petite de tes créatures, 

  Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
  répands sur nous la force de ton amour pour que 

  nous protégions la vie et la beauté. 

  Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 
  comme frères et sœurs 

  sans causer de dommages à personne. 
  Ô Dieu des pauvres, 

  aide-nous à secourir les abandonnés 

  et les oubliés de cette terre 
  qui valent tant à tes yeux. 

  Guéris nos vies, 
  pour que nous soyons des protecteurs du monde 

  et non des prédateurs, 
  pour que nous semions la beauté 

  et non la pollution ni la destruction. 

  Touche les cœurs 
  de ceux qui cherchent seulement des profits 

  aux dépens de la terre et des pauvres. 
  Apprends-nous à découvrir 

  la valeur de chaque chose, 

  à contempler, émerveillés, 
  à reconnaître que nous sommes profondément unis 

  à toutes les créatures 
  sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

  Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
  Soutiens-nous, nous t’en prions, 

  dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 
 

DATE A RETENIR 

 

Récollection paroissiale 

CHANTELLE 

Le dimanche 25 octobre  

 

 

Lourdes Cancer Espérance 

      Le prochain pèlerinage LCE du 15 

au 19 septembre sera présidé par 

Mgr Jacques Blaquart, évêque d’Or-

léans, et animé par Patrick Richard.   

S’inscrire auprès de : Élisabeth Ber-

thon, Les Gabiats, 03240 Deux 

Chaises, Tél: 04 70 47 13 03 Mail: 

     jacques-elisabeth.berthon@wanadoo.fr  

Rentrée du catéchisme 

 

   Les inscriptions en 1ère année de catéchisme 

concernent les enfants nés en l’an 2007. Les 

enfants plus âgés qui n’ont pas été catéchisés 

peuvent encore l’être. Merci à tous de  bien 

vouloir informer votre entourage. 

 

Réunions pour les parents :  

- Le 09 septembre 2015 à 20H 00 au centre pa-

roissial pour les enfants de 1ère  année. 

- Le 10 septembre  2015 à 20 H 00 au centre 

paroissial pour les enfants de  4e année. 

- Le 16 septembre 2015 à 20 H 00 au centre 

paroissial pour les enfants  des  2e et 3e années. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCcQFjAAahUKEwjxtJzcmL3HAhXLPxQKHQzpAOM&url=http%3A%2F%2Fw2.vatican.va%2Fcontent%2Ffrancesco%2Ffr%2Fencyclicals%2Fdocuments%2Fpapa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si
https://my.over-blog.com/write/undefined

