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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 06 avril ) 

 

   - Samedi 02 avril : 11 H à Malicorne 

   - Jeudi 07 avril : 18 H à Terjat  

   - Mardi 12 avril : 18 H à Arpheuilles St Priest 

   - Jeudi 14 avril : 18 H à Beaune d’Allier 

   - Samedi 16 avril : 11 H à Bizeneuille 

   - Mardi 19 avril : 18 H à Mazirat 

   - Mardi 26 avril : 18 H à Doyet 

   - Jeudi 28 avril : 18 H à La Petite Marche 

   - Samedi 30 avril : 11 H à Durdat Vieux Bourg 

   - Dimanche 1er mai : 16 H à la chapelle St Joseph de Néris 

   - Mardi 03 mai : 18 H à La Celle 

   - Mercredi 04 mai : 18 H 30 à Néris (messe anticipée ) 

   - Jeudi 05 mai : Ascension 09 H 30 à Marcillat et 11 H    

      à Commentry 

   - Samedi 07 mai : 11 H à Verneix   

AVRIL 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 (mars) 
 

- le 19 : Maëlys MAUDEUX à Néris 

- le 27 : Emilie CHAMBON, Paul LAUMAY, Louis 

LAUMAY, Nathanaël ASO-CONTAMINE, Charlotte 

JACQUET à Commentry 

 

Mariages ( avril ) 
- le 09 : Damien BEKKA et Charlène NOVAIS à 
Commentry 
- le 30 : Christophe PAINCHAUD et Christine LA-
JOUANINE à Commentry 

 

   Sépultures ( février / mars ) 
 

- le 27 : Monique VERGNON, née AUFRERE, 82 ans 
à  Montvicq  
- le 03 : André MICHEL, 75 ans à Marcillat 
- le 04 : Jeanine IWANYK, née HETNERSKI, 86 ans 
à Montvicq, Henriette VINCENT, née TEILLARD, 
84 ans à Commentry, Madeleine LEPEE, 85 ans à 
Bizeneuille, Georges HERMANT, 80 ans à La Celle 
- le 05 : Colette TOUREAUD, née LAFANECHERE, 
80 ans à St Angel 
- le 08 : Jacqueline GAY, née LASSAUSET, 79 ans à 

Bézenet 
- le 10 : Marie-Christine NEUBAUER, 53 ans à Lare-
quille 
- le 11 : Jacqueline ZGLINICKI, née CHANIER, 88 ans 
à Commentry 
- le 14 : Colette LEPERE, née PERREAULT, 80 ans à 
Marcillat 
- le 15 : Joseph GRACIA, 80 ans à La Celle 
- le 18 : Lucette GIRODET, née DURON, 78 ans à Néris 
- le 21 : Ginette PARISE, 87 ans à Commentry 
- le 22 : Robert TOURRET, 83 ans à St Angel 
- le 23 : Arsène CHAPON, 87 ans à Hyds, Jean MI-
CHON, 80 ans à Mazirat, Jean-Marie TERISSON, 90 
ans à Néris 
- le 24 : Gladys ROLY, née SOLOMON, 91 ans à Néris 
- le 25 : Romuald WARZECHA , 91 ans à Chamblet 
 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  

 Intention universelle : Prions pour que les petits exploitants agri-

coles reçoivent une juste rémunération pour leur travail pré-

cieux. 

 Intention pour l’Evangélisation : Prions  pour  que les chrétiens d’Afrique témoignent 

de l’amour et de la foi en Jésus-Christ au milieu des conflits politico-religieux. 

 

      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 dé-
partement 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/


Dimanche 01 : 

Mercredi 06 : 

Vendredi 08 : 

 

Mardi 12 :  

Mercredi 13 :  

Mercredi 13 :  

Jeudi 14 :  

Vendredi 15 : 

Mardi 19 :  

Mardi 19 :  

Mercredi 20 : 

Mercredi 27 :  

 
 

 

L’agenda du mois 
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16 H 00 

15 H 30 

20 H 00 

 

14 H 30 

16 H 30 

20 H 00 

20 H 00 

17 H 00 

20 H 00 

 

16 H 00 

15 H 00 

  

Messe à la chapelle St Joseph de Néris 

Célébration au Pavillon Cuvelier  à Néris 

Réunion pour les parents de 4ème année qui vont faire leur confirmation au 

centre paroissial 

Groupe biblique 4ème rencontre St Luc 

Messe ou célébration à l’HEPAD Les Hirondelles à Néris 

Répétition de chants au centre paroissial 

Groupe biblique 5ème rencontre St Luc 

Rencontre Vivre l’Evangile Aujourd’hui au centre paroissial à Commentry 

Groupe «  Bûchons notre foi » 

Rencontre de l’Action Catholique des Enfants à Montluçon 

Messe ou célébration  à la Maison de retraite St Louis à Commentry 

Messe ou célébration à la M.A.R.P.A à Marcillat 

CONFERENCE  :    Pour comprendre les enjeux de la loi Claeys-Leonetti 
 

Afin de mieux comprendre les enjeux de cette loi et son évolution par rapport à la loi Léonetti de 
2005, le service de la pastorale santé propose un temps d’information. Il sera donné par M. Jacky 
Lathène, ancien cadre de santé dans une équipe mobile de soins palliatifs. 

Cette rencontre s’adresse à tous ceux qui le souhaitent, acteurs dans le monde de la santé (soignants, 
bénévoles, intervenants à domicile ou en milieu hospitalier) et à tous ceux qui s’intéressent aux questions 
concernant la prise en charge de la fin de vie. 

-  Montluçon le lundi 4 avril de 14h30 à 16h30 à la salle Sainte-Thérèse (70, rue d’Ulm) 
et de 20h30 à 22h30 au 8, rue de la Fontaine. 

Quelques points qui seront abordés : définitions de quelques mots clés, ce que dit la loi, ce qu’est une 
personne de confiance, les directives anticipées… Après la rencontre, un temps d’échange avec les 
participants sera prévu.   (Contact : Sr Françoise Bélanger au 06 59 85 65 03 ) 

Pèlerinage  
de la miséricorde 

SOUVIGNY 10 avril 
 

La paroisse organise un 
bus qui partira du centre pa-

roissial à 9 H 00 
Pensez à vous inscrire ! 

CONFERENCE 
 

Miséricorde    Pardon    Espérance  

Des mots ou des actes ?  
L’initiative audacieuse du Père Lataste,  

dominicain du XIXè siècle 
         Un message pour aujourd’hui ?  

 
Mgr Gérard DAUCOURT, évêque émér ite de Nanterre, donne-
ra 3 conférences dans le diocèse : 
 

- A la Maison St Paul à Moulins, le lundi 4 avril – 20h15 
- A l’église Notre Dame de Montluçon, le mardi 5 avril – 20h15 
- A l’église St Blaise à Vichy, le mercredi 6 avril – 20h15 

Jeudi 21 et vendredi 22 avril à COMMENTRY 

2 jours pour se préparer à recevoir le sacrement de confirmation 

Présence obligatoire pour tous les enfants de 4ème année  

(apporter le pique-nique du midi) 

Une seule messe à Commentry 

le 10 avril à 10 H 00  



Année Sainte de la Miséricorde 
 

Temps forts dans le diocèse : 
 

 Du dimanche 3 avril au dimanche 10 
avril : 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 té-
moin 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 devien-
dront 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. 

PELERINAGE A SOUVIGNY—10 AVRIL 
 

3 marches convergentes - Lieux de départ : Chemilly (16 
km) à 7h15, place de l’église (pour jeunes et bons mar-
cheurs) ; Saint-Menoux (9 km) à 9h, place de l’église ; 
Coulandon (9 km) à 9h, place de l’église. A partir de 10h, à 
la priorale, possibilité d’une démarche personnelle de pèle-
rinage et sacrement de réconciliation ; à 12h, office du milieu 
du jour ; à 12h30, repas réservés ou tirés du sac ; à 15h, con-
férence du père Jean-Pierre Longeat, père-abbé émérite de 
l’abbaye de Ligugé, président de la Conférence des religieux 
et religieuses de France ; à 16h, messe présidée par Mgr Per-
cerou.         BUS : DEPART A 9 H 00 de COMMENTRY 

 

3 avril : Dimanche de la Divine Miséricorde  
 

   A la clôture du Concile, Saint Jean XXIII avait décla-
ré : «l’Eglise préfère recourir au remède de la Miséri-
corde plutôt que de brandir les armes de la sévérité.» 

   Le Cardinal Kasper reconnaît que  « Saint Jean Paul II 
a vécu les horreurs de la Seconde Guerre Mondiale et de 
deux systèmes totalitaires. Il a fait l’expérience de beau-
coup de souffrance…Le témoignage de cette souffrance 
fut un enseignement fort ; mais la Miséricorde lui a été 
un soutien particulier et la source d’une inépuisable es-
pérance. Sa 2ème Encyclique en 1980 fut consacrée à la 
Miséricorde  et  la 1ère Canonisation du 3ème millé-
naire  fut celle de Sœur FAUSTINE  KOWALSKA  (1905 
– 38) » 

    Cette Religieuse et mystique polonaise,  Apôtre de la 
Miséricorde de Dieu,  proclamait :  « La  Miséri-
corde  est  l’ attribut  suprême  de  Dieu,  la  perfec-
tion  divine  par  excellence ! »  Dans cette dynamique, 
le Pape institua le 2ème dimanche de Pâques le Dimanche 
de la Miséricorde. 

    Benoît XVI a suivi les pas de ses prédécesseurs 
(Encycliques de 2006  et  2009) . Et le Pape François a 
proclamé le 13 mars 2015  une Année Sainte extraordi-
naire , le Jubilé de la Miséricorde. La Miséricorde : un 
sujet essentiel en réponse aux signes des temps ! 


