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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 02, 09 et 23 mars ) 

 

   - Jeudi 10 mars : 18 H à St Genest 

   - Samedi 12 mars : 11 H à Montvicq 

   - Mardi 15 mars : 18 H à St Fargeol 

   - Jeudi 17 mars : 18 H à Hyds 

   - Mardi 29 mars : 18 H à Chamblet 

   - Jeudi 31 mars : 18 H à Villebret 

   - Samedi 02 avril : 11 H à Malicorne 

   - Jeudi 07 avril : 18 H à Terjat 

 

MARS 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  
    paroisse-saintefamille@moulins.catholique.fr 

saintefamille03600@orange.fr 
Blog: http://paroissedelasaintefamille.over-blog.fr 

Horaires habituels des messes 



Baptêmes (février) 
 

- le 20 : Apolline SIRAMY à Ronnet 

 

   Sépultures ( février ) 
 

- le 01 : Andrée METAYER, née GUIBERT, 86 ans et Si-
mone VIDIERE, née PITON, 87 ans à Commentry 
- le 02 : Georgette BILLAUD, née RONDIER, 102 ans à 
Chamblet, Sylvette CHABOT, 89 ans à Durdat Vieux 
Bourg, Patrick BEAUMONT, 61 ans à Néris 
- le 06 : Gaston GUILLAUMIN, 89 ans à Commentry  
- le 08 : Marie-Madeleine LEONARD, née DESCLOUX, 
90 ans à Commentry 
- le 09 : Claude PICHARLES, née ANGLERAUD, 86 ans 
à Néris 
- le 16 : Raymond CHABROULET, 106 ans à Commentry 
- le 17 : Pierrette GILBERT, née MICHAUDET, 92 ans à 
Doyet, Jean-Marc AUCOUTURIER, 58 ans à Chamblet 
- le 18 : Paulette SAINTHENC, née SUCHAUD, 81 ans à 
Marcillat 
- le 19 : Michel LANDRIEVE, 60 ans à Doyet 
- le 26 : Roland PERRAIN, 80 ans à La Celle 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  

 Intention universelle : Prions pour que les familles en difficulté re-

çoivent le soutien nécessaire et que les enfants puissent grandir 

dans un environnement sain et serein.   

 Intention pour l’Evangélisation : Prions  pour  que les chrétiens discriminés ou per-

sécutés à cause  de leur foi, gardent la force dans les épreuves et la fidélité à 

l’Evangile grâce à la prière incessante de toute l’Eglise. 

 

FETE DE LA SAINT COCHON 

MAZIRAT 12 et 13 mars  
Animation musicale  

par les bandas 

Repas de cochonnailles 

9 H 30 : Messe à l’église 
Pas de messe à Marcillat 

Réservation pour repas : 04 70 51 71 50  

      L'association paroissiale "Vacances-Sports-Loisirs" 
dont le siège social est situé à Commentry organise comme 
chaque année, pour les jeunes de notre diocèse, une colonie de 
vacances (pour les 6 à 14 ans) et un camp d'adolescents (pour 
les 15 à 17 ans) dans son centre situé à Saint-Priest-des-Champs 
dans le département du Puy de Dôme. 

      Le séjour complet se déroulera du mercredi 6 Juillet au vendredi 29 Juillet 
2016, mais il est possible de ne participer qu'à un demi séjour. Le premier s'effec-
tuera du mercredi 6 juillet au dimanche 17 Juillet et le second prendra le relai du 
dimanche 17 Juillet au vendredi 29 Juillet 2016. 

  Le coût du séjour complet est de 730 € pour la colonie et de 750 € pour le camp d'ados 
  Le coût du 1er demi séjour est de 385 € pour la colonie et de 405 € pour le camp d'ados 
  Le coût du 2nd demi séjour est de 415 € pour la colonie et de 435 € pour le camp d'ados 
 

Plusieurs contacts vous sont proposés : 
 

Eric Battaglia : tél  05 55 75 96 10 (Après 20 heures) 

Abbé Michel Pierron à Vichy : tél 06 81 50 45 10 

Abbé Thierry Guérin-Boutaud à Moulins : tél  06 16 70 91 49 

Roland Maillard à Commentry : tél  04 70 64 42 77 

   LOURDES—du 03 au 07 juin  
15ème pèlerinage national            

des Anciens combattants  
Organisé par la paroisse du Bon Pasteur Prix : 330 € 

Inscription auprès de Jean Samain : 04 70 07 53 86 

http://colonie.vsl.free.fr/
http://colonie.vsl.free.fr/


Mardi 04 :  
 
 
 
 
 

 
Samedi 12 :  
 
Samedi 12 :  
Dimanche 13 :  
Dimanche 13 : 
Mercredi 16 : 
Vendredi 25 : 
Dimanche 27 : 
Lundi 28 :  

 

L’agenda du mois 
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20 H 15 
 
 
 
 
 
 

10 H 00 
 
13 H 45 
09 H 30 
 
20 H 00 
19 H 00 
  

 
 

CCFD Terre solidaire / Mariam Sissoko sera présente quelques jours dans 
l’Allier pour visiter des exploitations agricoles, rencontrer les élèves de l’institu-
tion Saint-Benoît à Moulins, visiter les serres de Montluçon. Une rencontre pu-
blique est prévue à Montluçon le mardi 8 mars à la Ferme des Ilets pour une 
soirée-débat à 20h15. Contact : Danièle DURIF, responsable équipe de Montlu-
çon au 06 78 34 62 04. 

Récollection pour les enfants qui préparent leur première des communions  
( de 10 H 00 à 17 H 00 ) 

Récollection diocésaine sur le thème de la Miséricorde (voir p.4) 
Messe à Mazirat  :  PAS DE MESSE A  MARCILLAT  
Quête impérée pour le CCFD 
Répétition de chants au centre paroissial 
Quête impérée pour les lieux saints (prescrite par le Souverain Pontife) 
Quête impérée pour la formation des prêtres et des diacres 
Pour la conservation de l’église : Brocante des couturières et des loisirs créatifs à 
la salle polyvalente d’Arpheuilles St Priest ( organisée par l’ACEASP ) 

HORAIRES  SEMAINE SAINTE 

Rameaux : Samedi  19 mars à 17 h 00 à Néris et 18 h 30 à Commentry 
                    Dimanche 20 mars à 9 h 30 à Marcillat et  11 h 15 à Commentry 
 

Messe chrismale : Mardi 22 mars à 18 h à la cathédrale à Moulins 
 

Jeudi Saint : le 24 mars à 17 h 15, célébration pour les enfants (avec bénédiction des 
pains) et à 19 h 00, célébration eucharistique, bénédiction des petits pains et adoration  
Vendredi Saint : le 25 mars  à 15 h 00 chemin de croix à Commentry, à Arpheuilles St 
Priest, à Bézenet, à Durdat Vx Bourg, à La Petite Marche, à Marcillat, à Mazirat, à Néris, à 
Terjat, à 17 H 00 à Doyet, à St Angel et célébration de la croix à Commentry à  19 h 00  

Vigile pascale : Samedi 26 mars à 20 h 30 à Néris 
 

Pâques : Dimanche 27 mars à 9 h 30 à Marcillat et à 11 h 00 à Commentry  

DOYENNÉ DE MONTLUÇON  “24 heures pour le seigneur !” 
 

« Tant de personnes se sont de nouveau approchées du sacrement de réconciliation, et parmi elles 
de nombreux jeunes, qui retrouvent ainsi le chemin pour revenir au Seigneur, pour vivre un moment 
de prière intense, et redécouvrir le sens de leur vie. Avec conviction, remettons au centre le sacrement 
de la réconciliation, puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour 
chaque pénitent, ce sera une source d’une véritable paix intérieure. » (Pape François)  

En réponse à cette initiative du pape François, les paroisses du doyenné de Montluçon organisent 
ces “24 heures pour le Seigneur” du vendredi 4 au samedi 5 mars : 

9h : messe à Domérat, suivie de l’adoration jusqu’à 10h30, avec la possibilité de se confesser ; 

9h30 : adoration à la chapelle de La-Croix-Verte (oblates du Cœur de Jésus, 8 place Louise-de-
Montaignac) jusqu’à la messe de 16h30 ; 

10h : messe à Commentry suivie de l’adoration jusqu’à 12h ; 

16h30 : messe à la chapelle La-Croix-Verte ; 

17h : messe à l’église Saint-Paul suivie de l’adoration jusqu’à 19h ; 

20h : célébration pénitentielle à l’église Notre-Dame puis nuit d’adoration jusqu’à la messe de 9h du 
samedi. 



Année Sainte de la Miséricorde 

 

Temps forts dans le diocèse : 
 

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

 Du lundi 4 au jeudi 7 avril : cycle de confé-
rences de Mgr Gérard Daucourt, évêque émérite de 
Nanterre sur « le bienheureux Jean-Joseph Lataste 
(o.p), 1832-1869, apôtre et témoin de la Miséri-
corde : «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 

  départ du Centre paroissial à Commentry en bus le dimanche à 09 H 00 

 

 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. 

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. T 

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 enfants 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. 

« Le nom de 
Dieu   

est   MISE-
RICORDE1 » 

 
    Ce livre du Pape 
François vient d’être 
publié en même temps 
dans  84  pays. C’est 
bien plus qu’un succès 
de librairie ! C’est le 
fruit d’un entretien 
avec A.  TORNIELLI , journaliste spécia-
liste du Vatican. Avec son cœur de Pas-
teur, le Pape y explique que l’ Eglise ne 
reproche pas aux hommes leurs fragilités 
et leurs blessures, mais entend montrer 
de manière particulière à l’occasion du 
Jubilé un visage miséricordieux. 
        Parmi les thèmes abordés : l’impor-
tance de la confession (le confessionnal 
n’étant ni « un pressing»   ni   « une 
chambre de torture»),  le sens de la Jus-
tice et de la Miséricorde de Dieu , de la 
compassion, les œuvres de Miséricorde … 
      Cette Année Sainte devrait parler à 
tous ceux qui cherchent un sens à leur 
vie, un chemin de paix et la guérison de 
blessures de toutes sortes ! 
 1 

Aux Ed Robert Laffont (avec la Bulle d’indiction) 

 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION 
 

  24 H pour le Seigneur : 4 au 5 mars ( voir page 3 ) 
 

 Célébrations pénitentielles :  
 le jeudi 17 mars à 20 H 00 à l’église de Commentry 

 le vendredi 18 mars à 18 H 00 à l’église de Ste Thérèse 
à Montluçon  

 Le vendredi 18 mars à 20 H 00 à l’église de Domérat 
 

Permanences pour des confessions individuelles : 

 Le mercredi  23 mars de 9 H 00 à 11 H 00 à l’église de 
Commentry et de 14 H 00 à 16 H 00 au presbytère de 
Commentry 

 Le mercredi 23 mars de 10 H 30 à 12 H 00 à l’église 

de Marcillat 
 Le jeudi saint, 24 mars de 9 H 30 à 11 H 00 à l’église 

de Commentry 
 Le jeudi saint, 24 mars de 10 H 30 à 12 H 00 à l’église 

de Marcillat 
 Le vendredi saint, 25 mars de 9 H 30 à 11 h 00 à 

l’église de Commentry 
  

 Ou sur rendez-vous  /  Tel : 04 70 64 32 35 


