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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 ( sauf le 13 et le 27 janvier ) 

 

   - Samedi 26 décembre : 11 H à Chamblet 
   - Mardi 29 décembre : 18 H à Villebret 
   - Jeudi 31 décembre : 18 H à Commentry 
   - Vendredi 01 janvier : 10 H à Commentry 
   - Mardi 05 janvier : 18 H à Malicorne 
   - Jeudi 07 janvier : 18 H à Terjat 
   - Samedi 09 janvier : 11 H à Arpheuilles St Priest 
   - Mardi 12 janvier : Pas de messe 
   - Jeudi 14 janvier : 18 H à Beaune d’Allier 
   - Samedi 16 janvier : 11 H à Bizeneuille 
   - Mardi 19 janvier : 18 H à Mazirat 
   - Jeudi 21 janvier : 18 H à Doyet 
   - Samedi 23 janvier : 11 H à La Petite Marche 
   - Mardi 26 janvier : Pas de messe 
   - Jeudi 28 janvier : Pas de messe 
   - Samedi 30 janvier : 11 H à Durdat Vieux Bourg 
   - Mardi 02 février : 18 H à Bézenet 
   - Jeudi 04 février : 18 H à La Celle 
   - Samedi 06 février : 11 H à Verneix 

JANVIER 2016 

 +  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 ( novembre ) 
 

- le  21 / 11 : Léontine MONCELON à Malicorne 

 

   Sépultures ( décembre ) 
 

- le 02 : Paulette MARTINE, née BOURDIN, 68 ans à 
Commentry 
- le 03 : Etienne LAZARO, 50 ans à Bizeneuille 
- le 05 : Monique MOINAS, née SIMONYN, 83 ans à 
Villebret 
- le 08 : Jean MOREAU, 91 ans à Larequille 
- le 12 : Laurent CRESPY, 47 ans à Bézenet 
- le 14 : Joseph KOZDEBA, 76 ans à Villebret, Marie-
Louise DUFAIX, née DESFORGES, 94 ans à Verneix 
- le 15 : Simone BRAMAT, née PINET, 86 ans à Com-
mentry 
- le 17 : Joël PIQUANDET, 43 ans à Verneix 
- le 18 : Pierre MARTIN, 88 ans à St Fargeol 
- le 21 : Nicolas GIZA, 45 ans à Néris 
- le 23 : Angèle RIVALTA, née BOUGARELLE, 91 

ans à Commentry, Maurice CHALAMET, 83 ans à 
Commentry, Paulette AUDINAT, née FROMENT, 68 
ans à Commentry 
- le 24 : Paulette DOUET, née DRIVON, ans à Com-
mentry 
- le 28 : Claudia DUFAL, née ROMAILLAT, 90 ans à 
Commentry, Sidonio DA COSTA, 85 ans à Marcillat 
- le 30 : Ginette MATHONNAT, née LAGRAND, 85 
ans à Commentry 
 

      Un merci particulier aux 
personnes qui aident le Père 
Broult en célébrant les cérémo-
nies d’obsèques : André Siramy, 
Jean Giganon, Basile Guegbelet, 
Michel Matuszewsly, les diacres, 
Sœur Marguerite, Lucienne 
Dussud et Guylaine Beaussart. 
Merci également aux laïcs engagées dans la pas-
torale des funérailles pour leur accompagnent 
des familles endeuillées et leur aide précieuse 
lors des célébrations  

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  

 Intention universelle : Prions pour  que 

le dialogue sincère entre les hommes 

et les femmes de différentes religions 

porte des fruits de paix et de justice. 

 

 Intention pour l’Evangélisation : Prions  

pour qu’avec la grâce de l’Esprit-Saint, 

les divisions entre 

chrétiens soient sur-

montées par le dia-

logue et la charité 

chrétienne. 

 

 SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS :  

du 18 au 25 janvier       “Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu”  

La semaine de l’unité des chrétiens se déroulera du lundi 18 au lundi 25 janvier. 
L’intervenant cette année sera le pasteur luthérien André Birmelé, théologien et conféren-
cier de la Faculté protestante de Strasbourg et directeur-fondateur du Centre d’études 
œcuméniques de Strasbourg. Le thème des trois conférences, abordé sous trois angles dif-
férents sera : “Sauvés par la grâce. Où en est le dialogue entre Églises chrétiennes ?” Le 
thème des veillées préparées par les chrétiens de Lettonie sera : “Appelés à proclamer les 
hauts faits de Dieu” (1P2, 9-10). 

Samedi 23 janvier à Montluçon. 15h : conférence du pasteur A. Birmelé. Les messes  
dominicales à Saint-Pierre et Sainte-Thérèse seront anticipées à 18h (prédication du pas 
teur Emmanuel Correia à Ste Thérèse). 20h : veillée de prière au temple (10 rue Achille  
Allier). 

Pèlerinage à Rome 
 

À la faveur de l’Année sainte, l’aumônerie 
du Centre hospitalier de Montluçon (en colla-
boration avec le diocèse de Moulins) organise 
un pèlerinage, en autocar, à Rome du 13 au 
18 septembre, présidé par le P. Jean-Pierre 
Millet, Vicaire général du diocèse de Moulins. 
. Logement en maison religieuse dans l’esprit 
du pape François. Prix 798 € payable en 
quatre fois.   Départ le 12 septembre. 
 

Renseignements et inscriptions avant le 
1er décembre auprès de l’aumônerie au 
04 70 02 40 10 – Courriel : aumone-
rie@ch-montlucon.fr 

mailto:aumonerie@ch-montlucon.fr
mailto:aumonerie@ch-montlucon.fr


Dimanche 03 : 
Samedi 09 :  
 
 

Jeudi 14 : 

Mardi 19 :  

Mercredi 20 :  

Jeudi 21 :  

Dimanche 24 : 

Vendredi 29 :  

L’agenda du mois 
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10 H 00 
 
 

20 H 00 

14 H 30 

20 H 00 

20 H 00 
 
19 H 00 

Quête impérée pour les Missions d’Afrique 

Journée de débats et d’échanges à Moulins, Maison St Paul de tous les respon-
sables ou membres d’un mouvement ou service d’Église. Thème : “Le rôle des 
mouvements et services d’Église dans le service du Frère”.  
 

Réunion du groupe « Bûchons notre foi » 

Groupe biblique (3ème rencontre, St Luc) 

Répétition de chants au centre paroissial 

Groupe biblique (4ème rencontre, St Luc) 

Quête impérée pour l’œuvre des campagnes et l’aide aux petites églises rurales 
Ren- contre des jeunes de l’aumônerie 

 

Les Amis 
de St Prejet 
et quelques 
enfants de-

vant la 
crèche de 

Malicorne. A 
voir jus-

qu’au 5 jan-

VŒUX DU DIOCESE :  

Tout le monde est invité ! 

Dimanche 10 janvier  
à Varennes-sur-Allier 
 à 15 h à la salle Max Favalelli 

 

En cette année qui lui est dédiée, ce moment de con-
vivialité sera animé par  la  vie consacrée du diocèse 
dans ses différentes composantes (communautés, per-
sonnes consacrées et les familles spirituelles associées). 

     Tous les catholiques du diocèse sont invités à ce 
moment de convivialité. 

 

Rappel: Les intentions de messe doivent être de-

mandées jusqu’au jeudi après-midi pour être cer-

tain qu’elles soient annoncées à la messe du week-

end. 

Année de la vie consacrée : Jusqu’au 2 février 2016 ! 

L’année de la Vie consacrée a débuté le premier dimanche de l’Avent. Elle prendra fin 
le 2 février 2016, à l’occasion de la journée mondiale de la Vie consacrée. Pendant ces 
quatorze mois, des célébrations, des rendez-vous divers ont pour objectif de mettre en 
lumière les dimensions variées de la Vie consacrée. 

Dans le diocèse de Moulins, l’année de la vie consacrée se clôturera la semaine du 2 
février par deux manifestations : 

- le mardi 2 février, cette clôture sera vécue dans les paroisses 

- le vendredi 5 février, la clôture de l’année de la vie consacrée en diocèse se vivra à 
Moulins au cours de la messe présidée par Mgr Laurent Percerou à 17h en l’église Saint-
Pierre de Moulins. Elle sera suivie par une conférence pour tout public à l’auditorium de la 
maison Saint-Paul à Moulins. Donnée par Sœur Suzanne David, elle aura pour thème : 
“la place de la vie consacrée dans la mission de l’Église diocésaine”. 

 

Bonne et sainte année   
à tous et à chacun ! 

 

                           
       Père  Eric Broult      



Année Sainte de la Miséricorde 

 

Temps forts dans le diocèse : 

 Dimanche 13 décembre : ouver-
ture de la Porte Sainte dans la cathédrale 
de Moulins et dans les cinq autres lieux 
jubilaires du diocèse  
 

 Samedi 12 et le dimanche 13 
mars : récollection diocésaine prêchée 
par Mgr Laurent Percerou sur le thème de 
la Miséricorde : « …Parce qu’elle a montré 
beaucoup d’amour… » (Lc 7, 47)-  
 

 Du dimanche 3 avril au dimanche 
10 avril (dimanche de la divine miséri-
corde): Semaine de la miséricorde 
 

 Du lundi 4 au jeudi 7 avril : cycle de conférences de Mgr Gérard Daucourt, évêque 
émérite de Nanterre sur « le bienheureux Jean-Joseph Lataste (o.p), 1832-1869, 
apôtre et témoin de la Miséricorde : « Il est donc vrai… Les plus grands pécheurs ont 
en eux ce qui fait les plus grands saints. Qui sait s’ils ne le deviendront pas un jour? » 

 

 Du samedi 9 et dimanche 10 avril : pèlerinage diocésain de la miséricorde à Saint-
Mayeul-Saint-Odilon, à Souvigny  

 

 Vendredi 3 juin : pèlerinage diocésain au Sacré Cœur de Jésus à Paray le Monial. 
 

 Dimanche 20 novembre : clôture de l’année jubilaire. Fermeture des Portes Saintes. 

« Soyez miséricordieux  

comme votre Père est miséricordieux ! » 

      « Ce n’est pas un devoir moral qu’il conviendrait d’assumer par obligation triste , précise le Pape 
François , par la miséricorde envers le prochain , tu ressembles à Dieu » , disait Saint Basile .  Les  
œuvres  de  miséricorde  sont les gestes de Jésus Lui-même , appelés à devenir les nôtres . C’est  la  
proximité  de  Dieu  traduite  en  actes  dans  notre  quotidien . Le Pape veut  « réveiller notre cons-
cience souvent endormie face au drame de la pauvreté … Il s’agit de pénétrer davantage le cœur de l’ 
Evangile . » 

      Redécouvrons-les : donner à manger aux affamés , à boire à ceux qui ont soif , vêtir les personnes , 
accueillir les étrangers , assister les malades , visiter les prisonniers , ensevelir les morts ;  conseiller ceux 
qui sont dans le doute , enseigner les ignorants , avertir les pécheurs , consoler les affligés , pardonner les 
offenses , supporter patiemment les personnes ennuyeuses , prier Dieu pour les vivants  et  pour les 
morts . 

      Site officiel :   www.jubilaeummisericordiae.va  

Récollection diocésaine 
Samedi 12 et dimanche 13 mars 2016 autour de la miséricorde 

 
C’est dans le cadre de l’année de la miséricorde que Mgr Laurent Percerou prêchera la 13e 

récollection du diocèse de Moulins, les samedi 12 et dimanche 13 mars 2016. Thème 
choisi : « “C’est parce qu’elle a montré beaucoup d’amour...” (Luc 7, 47) ». Les catholiques 
du Bourbonnais sont d’ores et déjà fortement invités à retenir la date. venir avec des en-
fants sont priés de s’inscrire dès à présent). 

La récollection débutera le samedi à 13h45 et s’achèvera le dimanche, après la messe 
d’envoi en l’église du Sacré-Cœur de Moulins à 15h30. 
    Une animation est prévue pour les enfants de moins de 12 ans, par le Service diocésain 
de catéchèse. 

http://www.jubilaeummisericordiae.va

