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Editorial

L
es fêtes de Noël approchent. Pour nous chrétiens, 
le Dieu tout puissant se révèle dans l’humilité de 
l’enfant de la crèche : « Ne craignez pas, car voici 
que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera 
une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, 

dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le 
Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous 
trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 
mangeoire. »* Mais, que nous soyons croyants ou incroyants, nous ne pouvons 
rester insensible à la naissance de cet enfant. Sartre, philosophe de l’existentialisme 
écrivit ce texte durant le Noël 40-41 en captivité. Il s’agissait simplement, d’accord 
avec les prêtres prisonniers, de trouver un sujet qui pût réaliser, ce soir de Noël, 
l’union la plus large des chrétiens et des incroyants :     
« La Vierge est pâle et elle regarde l’enfant. Ce qu’il faudrait peindre sur son visage, 
c’est un émerveillement anxieux, qui n’apparut qu’une seule fois sur une figure 
humaine, car le Christ est son enfant, la chair de sa chair et le fruit de ses entrailles. 
Elle l’a porté neuf mois. Elle lui donna le sein et son lait deviendra le sang de Dieu. 
Elle le serre dans ses bras et elle dit : « mon petit » !
Mais à d’autres moments, elle demeure toute interdite et elle pense : « Dieu est 
là », et elle se sent prise d’une crainte religieuse pour ce Dieu muet, pour cet enfant, 
parce que toutes les mères sont ainsi arrêtées par moment, par ce fragment de leur 
chair qu’est leur enfant, et elles se sentent en exil devant cette vie neuve qu’on a 
faite avec leur vie et qu’habitent les pensées étrangères.
Mais aucun n’a été plus cruellement et plus rapidement arraché à sa mère, car Il est 
Dieu et Il dépasse de tous côtés ce qu’elle peut imaginer. Et c’est une rude épreuve 
pour une mère d’avoir crainte de soi et de sa condition humaine devant son fils. 
Mais je pense qu’il y a aussi d’autres moments rapides et glissants où elle sent à la 
fois que le Christ est son fils, son petit à elle et qu’il est Dieu. Elle le regarde et elle 
pense : Ce Dieu est mon enfant ! Cette chair divine est ma chair, Il est fait de moi, Il 
a mes yeux et cette forme de bouche, c’est la forme de la mienne. Il me ressemble, 
Il est Dieu et Il me ressemble. Et aucune femme n’a eu de la sorte son Dieu pour elle 
seule. Un Dieu tout petit qu’on peut prendre dans ses bras et couvrir de baisers ».
Prions pour qu’en ces fêtes de Noël tous les enfants qui naissent, puissent avoir 
sur eux ce regard d’amour de la Vierge Marie sur l’enfant Jésus.
Avec le Père Delbard, les diacres de la paroisse, je souhaite à tous et à chacun de 
bonnes et saintes fêtes de Noël et une sainte année 2016.

Une grande joie
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Où ? Bethléem
Située en Cisjordanie, une région de Palestine à environ 10 km 
au sud de Jérusalem ; citée pas moins de 44 fois dans l’Ancien 
Testament : C’est la ville de Bethléem de Juda sa tribu d’appar-
tenance ; c’est d’elle dont Michée prophétisait en ces termes « 
Et toi Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c’est 
de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël » 
aussi appelée « Cité de David ». Joseph époux de Marie est issu 
de cette lignée davidique et en sa qualité de père adoptif de 
Jésus, il fait de Jésus un descendant de David selon la chair.
Dans le Nouveau Testament, nous voyons que la foi en l’accom-
plissement de la prophétie sur la naissance d’un descendant 
de David à Bethléem était bien ancrée dans la tradition juive. 

Même Hérode la connaissait ! Ce sont les évangiles de Matthieu 
et Luc qui nous fournissent le plus de détails ; en faisant réfé-
rence à l’Ancien Testament.

La crèche ? 
C’est une mangeoire pour Luc, une maison pour Matthieu. 
Au début du IIe siècle, pour Origène, il s’agit d’une « grotte 
étable »…  Jésus naît au milieu d’Israël là où il était annoncé 
et attendu dans la discrétion et l’humilité ; Il ne s’impose pas à 
nous, il se donne à chercher pour que ce soit dans notre liberté 
que nous le trouvions. C’est lui l’objet de tous les regards, de 
toutes les adorations ; le fils de Dieu fait homme.  

La crèche : le lieu de la Nativité

A la découverte de notre patrimoine cultuel

Les Anges
des messagers de Dieu : « Gloire à Dieu 
au plus haut des cieux et paix sur la terre 
aux hommes qu’il aime ». L’ange de la 
crèche nous rappelle aussi l’annonciation 
faîte à Marie et le songe de Joseph

L’Étoile
guide les mages venus 

d’Orient, nous met en 
face d’un choix :

Chercher, trouver et 
suivre le Christ  

comme les mages 
ou bien le refuser, le 

détruire pour éviter de 
nous mettre en cause 

comme veut le faire 
Hérode.

La Sainte Famille
Joseph, Marie et 
le petit enfant de 
la crèche que nous 
avons découvert 
pendant le temps de 
l’Avent et qui est là 
Présent au milieu de 
nous.

Les bergers
Ils étaient méprisés dans la 
société. Jésus l’Emmanuel, 
sera « Le Bon Pasteur, celui 
qui donne sa vie pour ses 
brebis. »

Les Mages
Melchior (or), 

Gaspard (encens) et 
Balthazar (myrrhe). 

Ce sont  des 
chercheurs de Dieu. 

Ils représentent 
l’Humanité  

toute entière. Les animaux 
le bœuf : animal pur qui représente le bon juif 

- l’âne, impur et têtu qui symbolise le païen - la 
brebis : l’agneau qui est l’image du croyant. 
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Vie paroissiale

Le dimanche 25 octobre avait lieu la deuxième 
récollection paroissiale à Chantelle. Elle était 
demandée par le conseil pastoral et à la suite 
d’une assemblée paroissiale. L’an passé, le 

thème était : « Parle, ton serviteur écoute ». Cette année, 
ce fut sur le thème : « Soyez miséricordieux comme votre 
Père est miséricordieux », comme en préparation de 
l’année de la Miséricorde. Cette récollection venait à la 
suite de tout le travail qui a été fait autour des paroisses 
en mission, projet lancé par notre évêque, Mgr Percerou. 
Pour évangéliser, il faut s’évangéliser soi-même. Il faut 
être préparé au niveau du cœur et de la prière. L’occasion 
de se couper de son milieu habituel, de sortir de soi pour 
une plus grande disponibilité. Cette journée a alterné 
des moments de prière, d’enseignement prodigué par 

le père Broult, curé de la paroisse et de temps libre de 
méditation pour chacun. Dans le cadre magnifique de 
Chantelle.

Une récollection paroissiale  
sur le thème de la miséricorde

Maillons d’une longue chaîne de 
croyants, il nous revient de faire fructi-
fier l’héritage transmis par nos anciens. 
Sans rester figés dans le passé et en cher-
chant ce qui est le plus pertinent pour 
continuer d’annoncer l’Évangile chez 
nous. L’Assemblée paroissiale qui s’est 
tenue le 20 septembre dernier a essayé 
de répondre à ces questions :
Notre Projet pastoral missionnaire, 

élaboré à partir des deux Assemblées 
précédentes et des travaux de mise en 
forme du Conseil pastoral paroissial et 
de l’Équipe d’animation paroissiale, et 
approuvé par notre évêque, doit main-
tenant se concrétiser. Alors : quels points 
allons-nous mettre en œuvre ?
Des échanges en petits groupes, il est res-
sorti l’importance à donner à la prière ; 
l’attention à porter aux personnes 
isolées, seules, malades, oubliées… ; 
la nécessité de prendre des initiatives 
pour favoriser les rencontres, la convi-
vialité ; le souci de l’accueil ; le besoin 
de formation.
Mais, pour que tout cela ne reste pas au 
plan des idées, de bonnes intentions, il 
faut aussi examiner dans le détail com-
ment, très concrètement, ces propo-
sitions vont donner lieu à des actions 
menées en équipes, en réelle corespon-
sabilité, adressées à tous et surtout à 
celles et ceux qui sont loin des cercles 

où nous nous sentons bien entre nous…
La réflexion commencée dans les 
groupes est à creuser ; c’est la tâche à 
laquelle vont se consacrer, en équipes, 
le Conseil pastoral et l’Équipe d’ani-
mation paroissiale. Le tout porté par la 
prière individuelle et communautaire 
de tous les paroissiens !

Résultats de l’assemblée paroissiale

VIE DE LA PAROISSE

aujourd’hui Décembre 2015
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Vie paroissiale

Je pense que l'initiateur de ce patronage était 
l'abbé Michel Pierron que nous appelions 
le curé Pop. Le local de rassemblement se 
situait derrière le cinéma Les Variétés, au 

fond de la cour. La mission du patronage consistait à 
faire le ménage de l’église, enlever les cierges, refleurir. 
On s’occupait aussi de rassembler des aliments, des 
vêtements… Avec sœur Odile, nous faisions des colis 
pour les distribuer au moment de Noël aux personnes 
nécessiteuses de la ville. Mon amie Bernadette et moi 
ne manquions aucun jeudi après-midi !
Puis, le temps est passé, j’ai fondé une famille et quitté 
la région. À chacune de nos rencontres, mon amie et 
moi ne manquions pas d’évoquer cette période. Je me 
suis mise en tête de rechercher sœur Odile, savoir si 
elle était toujours en vie. Et je l’ai retrouvée* ! J’avais 

12 ans quand je participais au patronage et j’en ai 60 
aujourd’hui, je peux vous dire que je l’ai revu avec une 
grande émotion. Le bonheur a été immense. J’aimerai 
partager les photos faites le jour de notre rencontre, car 
d’autres seront peut-être heureux de revoir cette femme 
d’exception qui m’a laissé un souvenir extraordinaire.
Nous lui avons promis de lui passer un petit coup de 
téléphone de temps à autre, même si sa mémoire lui 
joue quelques tours à son âge. Elle se rappelle néan-
moins très très bien de sa dizaine d’années passées à 
Commentry.
Merci au père Michel Pierron qui m'a permis de retrou-
ver sœur Odile ainsi qu'à l'équipe de la Sainte Famille, 
28 rue de la République qui est au commencement de 
cette belle retrouvaille.

Martine Clavel, née Berthon

CONFESSIONS  
Possibilités de se 
confesser chaque 
vendredi matin après 
la messe de 10h à 
Commentry.

Célébration 
pénitentielle 
le 22 décembre à 
20h00 à l’église de 
Commentry, 
le 23, à 15h00 à 
l’église Notre Dame de 
Montluçon, à 18 H 00 à 
l’église Ste Thérèse de 
Montluçon ou à 20h00 
à l’église de Domérat

Confessions 
individuelles
le 22, de 9h à 11h30 
et de 14h à 17h au 
centre paroissial à 
Commentry ou  
le 23 de 9h à 10h30 à 
l’église de Commentry
ou bien sur rendez-
vous auprès du Père 
Broult, curé de la 
paroisse  
(Tél. : 04 70 64 32 35)

MESSES
Jeudi 24 décembre
18h30, Commentry
20h30, Marcillat

22h30,  
Néris les Bains

Vendredi 25 décembre
9h30, Marcillat
11h, Commentry

CARÊME
Mercredi 10 février 
2016 : entrée en 
carême, mercredi des 
cendres
10h ou 19h à 
Commentry, messe 
et imposition des 
cendres.

Sœur Odile, au temps du patronage
Nous avions 12/14 ans… Dans les années 1962 -70, les sœurs habitaient derrière l’usine de La Forge, on passait sous 
un porche. On s’y retrouvait à la fin du temps de patronage. Aujourd’hui, tout a été rasé. Je me souviens de sœur 
Odile qui nous préparait un grand bol de chocolat quand il faisait froid… j’en ai encore le goût et la chaleur en bouche !

Sœur Odile habite  
à l’EHPAD La 
Providence  
10 avenue  
de la République 
42125 Le Coteau 
cedex

Le 8 décembre dernier, s’est ouverte l’Année 
Sainte de la Miséricorde qui coïncide avec le 50e 
anniversaire de la clôture de Vatican II.
Ce terme « miséricorde » apparaît comme un 
mot de nos grands-mères que l’on n’ose plus 
utiliser … Et pourtant : il désigne le cœur même 
de Dieu qui vient dans nos misères. « La critique 
la plus grave qui puisse atteindre l’Église est le 
reproche que, souvent, peu d’actes suivent les 
paroles, qu’elle parle de la Miséricorde de Dieu 

alors que beaucoup la perçoivent comme rigoriste et dure… » Le 
pape proposera donc des gestes particuliers, concrets de miséri-
corde, touchant « une périphérie existentielle » et recommande 
déjà de « savoir accueillir ce qu’il y a de bon en toute personne 
et d’abandonner le cynisme destructeur. » Quel sens nouveau 
-peut-être- prendra pour nous cette Béatitude du Sermon sur la 
montagne « Bienheureux les miséricordieux ! » ?

Une Année Jubilaire de Miséricorde pour changer
de vie, un temps pour soigner les blessures ! Fête de Noël
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Jeunes
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Le catéchisme  
a repris
Le caté est proposé aux enfants à partir de 8 ans. 
Généralement, on commence le caté lorsque l’on 
rentre au CE2. Il est pour tous les enfants même ceux 
qui ne sont pas baptisés. Cette année, les inscriptions 
concernent majoritairement les enfants nés en 2007, 
les enfants plus âgés qui n’ont pas été catéchisés, ceux 
qui arrivent dans notre diocèse. Les enfants en situation 
de handicap sont concernés aussi. En effet la catéchèse 
est pour tous et les plus fragiles d’entre nous ont besoin 
d’une pédagogie spécifique pour être rejoints et ainsi 
trouver toute leur place en Église.

Peut-on encore s’inscrire au caté ?
Bien sûr, il n’est pas trop tard. Le plus simple est de 
prendre contact avec la paroisse par exemple en 
téléphonant au presbytère (04 70 64 32 35) ou en 
venant directement au centre paroissial (28, rue de la 
République à Commentry), les personnes qui assurent 
l’accueil renseignent les parents qui souhaitent inscrire 
les enfants au caté.

Rassemblement  
des 6èmes à Montluçon

Le samedi 7 novembre, 
les  jeunes de la 
paroisse de la Sainte-
Famille se sont dépla-

cés à Montluçon pour retrouver 
ceux du doyenné. Une après-midi 
ensoleillée, qui a permis de pas-
ser un moment de convivialité où 

alternaient jeux, enseignement 
et ateliers créatifs. Les parents 
et les paroissiens de la paroisse 
de la Trinité ont rejoint les 80 
jeunes à l’église Sainte-Thérèse 
pour célébrer l’eucharistie ani-
mée par les scouts et l’aumône-
rie. Une première réussie !

Le vendredi 23 octobre, plus de 700 personnes se sont 
retrouvées dans l’église d’Evaux-les-Bains pour louer Dieu. 
Le concert de Glorious, un groupe de pop louange catholique 
français, a réussi à attirer un public très large, amenant des 
familles complètes, mais visant principalement les jeunes de 
12 à 30 ans. Super, génial… les adjectifs n’ont pas manqué à 
la sortie du concert. Une vraie réussite !

Les jeunes à Evaux-les-Bains 
pour louer Dieu avec Glorious

Presbytère de Commentry 
28, rue de la République 03600 Commentry - Tél. 04 70 64 32 35 - saintefamille03600@orange.fr

Blog : paroissedelasaintefamille.over-blog.fr

n
Coordonnées et blog de la paroisse
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Dossier

Une vie d’enfant
Noël approche. On va fêter la naissance de Jésus. On dit souvent que Noël est aussi la fête des enfants, 
simples comme les bergers s’approchant de la crèche. Allons à la rencontre des enfants d’aujourd’hui pour 
partager un peu de leur vie.

La place de l’enfant dans la société, 
pourquoi donne-t-on tout à nos enfants ?

Je suis jeune maman et psychologue. Mes 
expériences professionnelles, en crèche et 
auprès de nounous, me permettent de ren-
contrer bon nombre de situations familiales. 

Les difficultés liées à l'éducation et la manière de poser 
les règles sont des sujets qui reviennent très souvent 
lors de nos discussions.
Mais alors quelles sont les relations que les parents 
entretiennent avec leurs enfants ?
L'émancipation des femmes, le changement de la place 
du père et l'augmentation des divorces expliquent ces 
changements familiaux.
Si auparavant, le ciment de la famille était le couple, sa 
fragilité actuelle déplace le concept de pilier familial sur 
la filiation, qui elle, est indissoluble. L'enfant est perçu 
par ses parents comme le socle de la famille, il est ainsi 
posé sur un piédestal.
Le contrôle des grossesses a modifié la vision de l'enfant. 
La contraception permet à la plupart des couples de 
choisir le moment pour concevoir. Le bébé est donc 
ultra désiré notamment pour les parents se heurtant au 
problème de l'infertilité. L'enfant prend une place très 
importante dans le couple pouvant entraîner certains à 

en oublier de poser des limites.
Le projet éducatif s'est aussi modifié. Auparavant, l'ob-
jectif de tout parent était que son enfant soit « bien 
élevé », aujourd'hui l'enfant est considéré comme un être 
à part entière qui doit être épanoui. Penser et privilégier 
l'épanouissement du tout petit est essentiel pour son 
bien-être, mais les parents confondent malheureuse-
ment éduquer et séduire et pensent à tort, que l'autorité 
n'a plus sa place dans la parentalité.
Lorsqu'on s'intéresse aux racines de ses trois mots 
(autorité : poser un acte fondateur, éducation : élever, 
conduire hors et séduire : mettre à l'écart) on se rend 
compte de l'importance de l'éducation et de l'autorité.
La séduction bien trop souvent préférée à l'autorité 
et finalement à l'éducation, empêche les enfants de 
s'épanouir et de grandir en toute sécurité. L'autorité 
n'empêche pas d'être au service des besoins de l'enfant 
mais permet également de le guider vers un chemin 
permettant son épanouissement, de grandir en accep-
tant les contraintes sans frustration, et ainsi de vivre 
heureux dans nos sociétés pleines d'interdictions et de 
compromis.

Emilie Dervin

Pour aller plus loin 
Les grands Dossiers 
des Sciences 
humaines, n°39 : 
Elever ses enfants 
d’hier à aujourd’hui, 
ici et ailleurs ; 
sciences humaines, 
juin, juillet, août 2015.

 Décembre 2015 aujourd’hui
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Dossier

Nous sommes des parents qui utilisons éga-
lement beaucoup les moyens de commu-
nication tels que le téléphone portable, 
l’ordinateur ou la tablette. Par plaisir 

mais surtout par obligation à cause de nos activités 
professionnelles.
À la maison, les enfants utilisent également les outils 
informatiques. Il n'y a donc pas d'interdiction mais une 
limitation du téléphone, de la tablette, de la télévision, 
des jeux en ligne et de Facebook. Ainsi nous consul-
tons régulièrement la facture détaillée du téléphone 
pour nous rendre compte des appels reçus, des appels 
passés, des sms, et nous recevons un mail quand des 
personnes deviennent « amis » sur le compte Facebook 
de notre fils.
Internet permet aussi de travailler, d’effectuer des 
recherches sur des sujets, pour des exposés… C'est 
également un lien avec les copains d'école anciens ou 
nouveaux, les cousins… Pour nous parents, on se sert 
de ces technologies comme carotte, car avant tout, il 
faut que les devoirs soient faits, que les notes et le com-
portement à l'école restent corrects, que la chambre 
soit rangée et qu'ils participent aux différentes tâches 
ménagères de la maison. C'est notre moyen de pression !
Nous fixons une limite de temps passé devant les jeux, 
cela permet de pratiquer du sport, et de se défouler à 
l'extérieur. Après 19 h, nous évitons tous les écrans, 

car cela peut perturber le sommeil, et le wifi de la box 
se coupe en automatique la nuit, pour limiter les ondes 
dans la maison.
La confiance en nos enfants avec ces technologies est 
donc nécessaire. Nous essayons de suivre tout ce qu’ils 
font car il n'y a pas de contrôle parental sur internet, et 
ils peuvent être très vite influencés et entraînés sur de 
mauvaises pentes. C'est aussi le début de leur autono-
mie, leur apprendre à gérer leur temps, leur activité tout 
en participant à la vie de la famille, C'est simplement leur 
apprendre à tenir « les guides » de leur vie future. Sont-ils 
trop connectés ? On pense que cela reste raisonnable 
même si parfois on débrancherait bien quelques fils !

FXG

Nos enfants  
sont-ils trop connectés ?
Naturellement, la plupart des enfants sont attirés par les nouvelles technologies comme les nôtres qui ont 13 et 7 
ans, il y a un effet de mode aussi, et beaucoup sont joueurs.

Selon la loi de Moïse, tout israélite devait 
se présenter au Temple de Jérusalem 
pour les grandes fêtes, comme Pâques 
ou la Pentecôte. Pour les garçons, l’obli-
gation entrait en vigueur à l’âge de 
douze ans. C’est ainsi que Jésus, âgé de 
douze ans accompagna Marie et Joseph 
qui allaient en pèlerinage à Jérusalem. 
On trouve cet épisode rapporté dans 
l’Évangile de Saint Luc*
Au cours du voyage du retour, Jésus n’est 
pas avec ses parents. Ceux-ci ne s’in-
quiètent pas, pensant qu’il faisait route 
avec des parents ou des amis. L’enfant 
de douze ans pouvait librement décider 
de rester avec des jeunes de son âge.
Mais le soir du premier jour, Jésus ne 
rejoint pas Marie et Joseph. Inquiets, 
ceux-ci retournent à Jérusalem et c’est le 
troisième jour qu’ils le retrouvent dans 
le Temple. On comprend la réaction 

de la maman : « Mon enfant, pourquoi 
as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi te 
cherchons, angoissés. » La réponse de 
Jésus est à la fois claire et inattendue : 
« Vous m’avez cherché ? Ne saviez-vous 
pas que je dois être chez mon Père ? » 
C’est la première parole que nous ayons 
de Jésus dans l’Évangile. Il affirme que 
Dieu est son Père. Il est à la fois Dieu, 
Fils de Dieu, et homme, fils de Marie et 
Joseph. C’est le mystère de l’incarnation 
qui dépasse largement notre entende-
ment. Notons qu’à l’âge de douze ans, 
Jésus affirme sa véritable identité de 
Fils de Dieu. Ne retrouvons-nous pas là 
ce que tout adolescent recherche plus 
ou moins confusément : « Qui suis-je ? 
Quelle est ma personnalité ? Quel est 
mon avenir ?… »

Père G.G.
* Luc, 2, 41-52

Tableau dans l’église de Durdat Vieux Bourg

Jésus, adolescent

aujourd’hui Décembre 2015



D.T.I. EXPERTISES SARL
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
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La recherche d’une définition du rôle 
du père date de 1968. C’est étran-
gement l’année où les Français ont 
été invités pour la première fois à lui 

souhaiter sa fête. Deux ans plus tard, la loi 
entérinait l’autorité parentale conjointe. À la 
fin des années 1970 paraissaient les premiers 
articles sur les « papas poules » dont la solli-
citude toute maternelle brouillait les repères 
ancestraux. Or, le nombre des divorces a 
explosé, rendant la présence des pères plus 
fragile. Et depuis quelques années, on les 
accuse d’avoir perdu leur « autorité » tandis 
que grandissent les incertitudes éducatives, 
la confusion des rôles et la crainte de perdre 
l’amour de son enfant.

La paternité moderne, tâche ardue à une 
période où l’on parle plus volontiers de « 
parentalité », un néologisme qui gomme les 
différences entre père et mère.
Or, le rôle principal du père est de poser des 
limites, conjuguer amour et loi, de dire à l’en-
fant : « Je te dis non parce que je t'aime ». Un 
enfant se construit grâce à des repères et pas 
uniquement dans la satisfaction immédiate 
de ses désirs. Le Père est aussi un modèle 
d'identification pour le garçon et d'image de 
l'autre sexe pour la fille. Autrement dit, le rôle 
essentiel de l'autorité paternelle est de sécuri-
ser et de responsabiliser. Sécuriser, c'est être 
capable de dire non. Si on lui dit toujours oui, 
l'enfant risque de sombrer dans la toute puis-
sance. Il va croire que tous ses désirs peuvent 
devenir réalité, ce qui est angoissant pour lui. 
Responsabiliser, c'est développer sa capacité 
à devenir acteur de sa vie.
Éduquer un enfant, peut être comparé à gon-
fler un ballon, il faut tout à la fois le souffle 
d’amour qui permet de gonfler, de grandir, et 
les mains qui entourent le ballon pour contenir 
et empêcher d’éclater.

P. Éric

Être père aujourd’hui,  
un rôle à réinventer

Pas le temps  
de s’ennuyer

Nous sommes une famille 
avec trois adorables enfants : 
Antoine 13 ans, Maxime 11 ans 
et Julie 7 ans. Leur emploi du 
temps, comme pour beaucoup 
d’enfants aujourd’hui est très 
chargé. Ils n’ont pas le temps 
de s’ennuyer. Les deux garçons 
font partie de l’Association 
sportive du collège le mercredi 
après-midi, Maxime joue en plus 
au foot avec un entraînement 
et un match en fin de semaine 
et pour Julie c’est la danse 
tous les lundis. Maxime va 
au catéchisme un mardi sur 
deux. Le plus grand a fait sa 
confirmation et la petite n’a pas 
encore l’âge ! De plus, tous les 
trois sont inscrits dans une école 
de musique avec deux voire trois 
cours par semaine chacun.
Les semaines sont bien remplies, 
mais nous ne négligeons pas 
les devoirs, avant tout très 
importants pour nous. Il est vrai 
que nous sommes souvent sur la 
route mais les enfants sont très 
épanouis dans leurs diverses 
activités alors c’est sans aucune 
hésitation.
Nous utilisons le covoiturage 
pour certaines activités et pour 
les autres quand mon mari et 
moi travaillons, ce sont nos 
chers voisins qui font le trajet 
pour accompagner les enfants.
Cela dit, toute la famille est 
contente quand les vacances 
arrivent. Tout le monde se pose 
et apprécie les jours calmes, 
sans obligation !

Marie-Jeanne Berger

J’ai un frère et une sœur, tous les deux plus jeunes que moi. Le problème, c’est 
qu’on ne s’entend jamais et on se dispute tout le temps ! On se chamaille très 
souvent pour rien : à propos d’un jeu, d’un paquet de bonbons trop vite fini, ou 
de qui prend la tablette en premier… Les rivalités et les jalousies entre nous sont 
nombreuses et inévitables. On commence alors à se chamailler, puis on monte 
le ton et parfois on se tire les cheveux ou on se donne des coups. À la fin, on ne 
se parle plus, on se cherche et on se lance des regards noirs. Et le lendemain, la 
rivalité est terminée, on passe à autre chose… C’est assez répétitif en fait ! Mais, dans le fond, on sait tous 
les trois qu’on s’aime et qu’on ne peut pas se séparer. Quand j’étais plus petit, j’adorais jouer avec eux 
deux. Nous pouvions rester des heures enfermés dans la salle de jeux. Maintenant, c’est beaucoup plus 
rare parce que je suis plus grand… Mais, dès que j’ai le temps, j’essaie un peu de m’amuser avec eux. On 
rit ensemble. Du coup, ils sont contents alors je le suis aussi.

E D (14 ans)

n
On se chamaille beaucoup… mais on s’adore !

 Décembre 2015 aujourd’hui



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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1- Autour de Commentry, tout 
le monde a entendu parler des 
« Trois Pommes ». Pouvez-vous 
quand même nous présenter 
les différentes activités de votre 
établissement ?

Le centre « 3 Pommes » 
est un ser vice de 
l a  C o m m u n a u t é 
de Communes de 
Commentry/Néris-les-
Bains. Il s’agit d’un 
pôle petite enfance 
avec deux structures : 
un multi accueil et 
un Relais Assistantes 
Maternelles.

Le multi accueil est un établis-
sement d’accueil collectif qui 
s’adresse aux enfants de 2 moins 
½ à l’anniversaire des 4 ans. Il 
propose 20 places avec des pos-
sibilités pour un accueil régulier 
en priorité pour les parents qui 
travaillent et/ ou un accueil occa-
sionnel avec des réservations 
ponctuelles, un accueil d’urgence. 
Sur une année, nous accueillons 
70 à 80 enfants et nous avons 
la chance d’avoir peu 
de familles sur liste 
d’attente.
 Le Relais Assistantes 
Maternelles s’adresse aux 
parents qui recherchent 
un mode de garde ou 
qui ont besoin d’être 
accompagnés dans les 
démarches administra-
tives pour l’embauche 

d’une assistante maternelle mais 
aussi aux assistantes maternelles 
qui viennent chercher des informa-
tions concernant leur profession.
En plus d’être un lieu d’informa-
tions et de médiation, le Relais 
Assistantes Maternelles propose 
des ateliers pour les jeunes 
enfants accompagnés de leur 
assistante-maternelle ou de leur(s) 
parent(s).

2- Quelles sont les valeurs 
partagées par votre équipe ?
Nous avons travaillé en équipe sur 
la rédaction d’un projet de struc-
ture définissant précisément nos 
valeurs éducatives. La principale 
est accueillir les enfants avec un 
souci de bien-traitance en favo-
risant à la fois un accueil indivi-
dualisé et l’intégration de chacun 
au sein du groupe, dans une édu-
cation au Vivre ensemble. Nous 
privilégions le respect pour l’en-
fant : sécurité physique et affec-
tive, rythmes adaptés à chaque 
âge, capacités à être autonome, 
communication mettant l’accent 

sur le dialogue et langage bienveil-
lant envers l’enfant et sa famille, 
repères et acquisition du sens des 
limites en particulier dans ses rela-
tions avec ses petits camarades de 
jeu.
3- D’hier à aujourd’hui, de quoi 
les enfants ont-ils besoin ?
Depuis 25 ans de carrière, j’ai 
observé une grande évolution. 
Les enfants sont de plus en 
plus éveillés et leurs capacités, 
leurs compétences augmentent 
d’année en année. Un enfant qui 
commençait à s’exprimer par 
quelques mots entre 3 et 4 ans 
parle aujourd’hui parfaitement à 2 
ans. Toutefois, leurs besoins sont 
restés identiques. Ils ont besoin 
non seulement que les adultes 
répondent à leurs besoins vitaux, 
qu’ils respectent leur rythme de 
vie (différent de celui de l’adulte) 
mais aussi d’être considérés en 
tant que personne. C’est essen-
tiellement par mimétisme que le 
jeune enfant apprend, s’il observe 
que les adultes autour de lui ont 
ce souci de la bien-traitance, il 
saura reproduire à son tour pour 
construire des relations respec-
tueuses et positives.

Propos recueillis par L.D

LES 3 POMMES 
Quartier de la Folie 
03600 Commentry
Multi accueil 04 70 64 59 26
Relais Assistantes Maternelles : 
04 7064 55 59

3 questions à… 

Pascale Duboisset, directrice  
du multi-accueil « Les trois pommes »

aujourd’hui Décembre 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

11
Carnet

Nos joies et nos peines
BAPTÊMES
4 juillet : Lucie DUYCK  
de Cosne-sur-Loire
5 juillet : Lorenzo GOMES de Bézenet 
et Noa DAUGE de Commentry
11 juillet : Manon DOYEN de 
Beaumont de Pertuis, Bella 
MARTINAT PERRIER de Bézenet
12 juillet : Dryss COLACICCO 
de Commentry et Louna 
CROGUENNEC VACHER de 
Commentry, Marius COTIER PATRY, 
de Commentry
18 juillet : Méline MICAUD de Verneix
19 juillet : Nolan et Naël COSTE de 
Marcillat et Roxane BALCEREK de 
Néris
25 juillet : Téo DAUMONT de 
Commentry
26 juillet : César HEYRAUD de 
Malicorne et Eléonore FISCHER du 
Brésil
2 août : Léa BOUTEIX de Chamblet
3 août : Ethan MARTINOT de 
Commentry
8 août : Callum GAUTHIER d’Irlande, 
Lucie GRUET de Larequille et Jules 
BIDET MAGIS de Fonsorges
9 août : Lucas TOURNAIRE  
de Commentry
15 août : Sarah RODRIGUES de 
Briec
22 août : Tommy PACCOU de 
Malicorne
29 août : Juline PERON de 
Montvicq, Ryan BUVAT de Doyet
30 août : Augustin RIBOULET  
de Commentry
5 septembre : Noa NYFFENEGGER 
de Arpheuilles Saint-Priest, 
Lily DESARMENIEN et Adèle 
DESARMENIEN de Montluçon
6 septembre : Justine ALMEIDA 
de Malicorne et Lou SCHLAUDER 
d’Estivareilles
12 septembre : Romane DALODIERE 
de Durdat Vieux-Bourg
19 septembre : Eloane GIRAUD de 
Malicorne et Enzo ROZZIO de Hyds

26 septembre : Noa JAVITARY de 
Doyet

MARIAGES
4 juillet : Ludovic CHICOIX et 
Stéphanie GAUME à Saint-Genest
18 juillet : Nicolas MISSONNIER et 
Sandra LOT à Chamblet
25 juillet : Frédéric FERNANDES et 
Charline SCHLAUDER à Villebret,
25 juillet : Gaëtan BARBIN et 
Maryline MARTIN à Néris
1er août : Julien REGRAIN et Aurélie 
LENORMAND à La Celle
1er août : Jérôme DA SILVA et Maud 
HURAND à Verneix
1er août : Damien GRANGER et Betty 
GUERIN à Commentry
1er août : Jean-Charles HUVET et 
Françoise BERNARD à Colombier
8 août : Pascal LOISEAU et Catherine 
MANUEL à La Celle
8 août : Stéphane RICHOUX et 
Fabienne CHAUVET à Villebret
8 août : David SANLIAS et Christelle 
LAMASINE à Chamblet
15 août : Dimitri DANIEL et Marie-
Noëlle PERTON à Larequille
15 août : Fabien GIRAUDET et Céline 
DUCHER à Marcillat
15 août : Hervé BOUGEROL et Céline 
SAINTEMARIE à Chanat
22 août : Jérôme MASSIAS et 
Charlène BONNEAU à Commentry
22 août : Stéphane PEPE et Aurore 
MAISONNIAL à Néris
22 août : Ludovic PERRINOT et 
Magalie MARTINS à Commentry
29 août : Yannick BIARROTTE et 
Séverine DOUCET à Commentry
29 août : Arly FERREIRA DOS 
SANTOS et Emeline MARTIN à 
Malicorne
5 septembre : Fabrice LEHMANN et 
Patricia GUCCIONE à Néris
5 septembre : Renaud LACAS et 
Rahma AJIR à Commentry
5 septembre : Etienne GAUDON  
et Emilie MARANDET à Néris

12 septembre : Frédéric AUBERT  
et Aurélia HOUDAYER à Marcillat

OBSÈQUES
30 juin : Marie-Josèphe 
DESSEAUVES, née MURAT,  
77 ans à Marcillat-en-Combrailles
3 juillet : Gabriel BELLARD,  
89 ans à Larequille
4 juillet : Pierre PIC, 93 ans à Louroux 
de Beaune, Gérard RHETAT,  
80 ans à Malicorne, Jacqueline 
BOURBONNAIS, née LIMOUSIN,  
90 ans à Commentry
6 juillet : Jean-Baptiste MIRANDA, 64 
ans à Bézenet, Madeleine POMMIER, 
née ARRIBAT, 82 ans à Saint-Marcel 
en Marcillat, Jacques MELIN, 90 ans 
à Néris
7 juillet : Pierre PERONNY, 92 ans à 
Doyet
8 juillet : Yves DUBEAU, 72 ans à 
Commentry, Lucienne DUMAS,  
née GROBAUD, 90 ans à Ronnet
11 juillet : Maria SENKOW, 
née BUCZKOWSKA, 92 ans à 
Commentry, Jean-Luc VIGEOLA,  
63 ans à Larequille
15 juillet : Guy MAUGUE, 77 ans à 
Commentry, André COUTIL, 90 ans 
à Verneix, Fernande MALTERRE, 
née BODIN, 94 ans à Beaune d’Allier, 
Andrée TROUCHON, née PINAUD, 
74 ans à Malicorne
16 juillet : Paul MICHARD,  
78 ans à Verneix
17 juillet : Etiennette THEVENET, née 
CAUBEYRE, 90 ans à Néris
18 juillet : Georges WARNAULT, 84 
ans à Commentry
21 juillet : Jeanne PASSAT, née 
BERRET, 94 ans à Montvicq
22 juillet : Hélène RIGAL, née 
LECUYER, 99 ans à Beaune

24 juillet : François BOISSARD,  
48 ans à Montvicq, Max PETIT-
BARRAT, 71 ans à Commentry
25 juillet : Marie-Thérèse 
MANNEAU, née GOURBEIX, 78 ans 
à Commentry, Thierry ALLIGIER,  
47 ans à Commentry
28 juillet : Suzanne DUBOEUF, née 
BOUSSANGE, 90 ans à Commentry
30 juillet : Henryka GODIGNON, née 
BIALEK, 91 ans à Commentry
1er août : Gisèle MAILLER, née 
LAMOINE, 64 ans à Larequille
7 août : Andrée ROGERON, née 
GIREAULT, 92 ans à Commentry
8 août : Colette BAUDON, née 
RIOTON, 83 ans à Doyet
13 août : Jean-Michel FENOYER,  
65 ans à Commentry
14 août : Gaston SERRE,  
90 ans à Commentry
18 août : Marie-Christine MICHARD, 
née PICANDET, 62 ans à Commentry, 
Armande BOMPOIS, née GAYET, 80 
ans à Villebret
20 août : Isabelle RIBEIRO, née 
DAUGE, 50 ans à Commentry
21 août : Jeanne CHICOIS, née 
KERISIT, 89 ans à Saint-Angel
22 août : Michel RIMBAUT,  
77 ans à Commentry
24 août : Pierre CONORD,  
76 ans à Marcillat
26 août : Germaine LAMOINE, née 
DAUGE, 84 ans à Larequille, Nicole 
SAVIGNAC, née PAILHERET, 72 ans à 
Commentry
28 août : Bernadette SIRAMY, née 
MELIN, 92 ans à Louroux-de-Beaune, 
André CHAUMET, 89 ans à Saint-
Angel, Georges SOPHIE, 66 ans à 
Malicorne
29 août : Raymonde GHISTE, née 
MARTIN, 87 ans à Doyet

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro :
20 juin : mariage entre Eddy Chenaf et Delphine Chanier à Chamblet
Veuillez nous en excuser

 Décembre 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

Nettoyage et entretien de sépultures
  Réfection des gravures et lettrages
    Contrat d’entretien et fl eurissement
      Rénovation des bronzes

03600 LA CELLE
06 60 44 32 52

Prière

12
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle 
vie.

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix

Prière attribuée à Saint François d’Assise


