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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 juin ) 

 

   - Mardi 31 mai : 18 H à St Angel 
   - Samedi 04 juin : 11 H à St Genest 
   - Mardi 07 juin : 18 H à Montvicq 
   - Jeudi 09 juin : 18 H à St Fargeol 
   - Jeudi 16 : 18 H à Ronnet 
   - Mardi 21 juin : 18 H à Hyds 
   - Jeudi 23 juin : 18 H à Chamblet 
   - Samedi 25 juin : 11 H à Villebret 
   - Mardi 28 juin : 18 H à Malicorne 
   - Jeudi 30 juin : 18 H à Terjat 
   - Samedi 02 juillet : 11 H à Bizeneuille 
   - Mardi 05 juillet : 18 H à Arpheuilles 
   - Jeudi 07 juillet : 18 H à Beaune d’Allier 
   - Samedi 09 juillet : 11 H à Mazirat  

JUIN 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 (mai) 
 

-  le 08 : Axel FAUCONNET à Marcillat 

- le 08 : Sonny AUJON, Danny AUJON, Noa DES-

BOUDARD, Mathieu DESBOUDARD, Thomas DES-

BOUDARD à Commentry 

- le 14 : Josselin CADO  

- le 15 : Norine ROSIER à Commentry 

- le 21 : Maxel DUMONTET, Aurélien ROUGERON 

et Gaspard VIROT à Verneix 

- le 28 : Yna MARTIN et Inaya LARDY à St Angel 

 

 

Mariages ( juillet ) 
 

- le 02 : Jérôme RADOMSKI et Laura CHABOT  à 
Commentry 
- le 23 : Xavier BOUTEIX et Fanny CLARA à Bézenet 
- le 23 :  Olivier GUILHOT et Solène DOISY à Com-
mentry 
- le 23 : Guillaume LECLERC et Claire OSMALEK à 
Malicorne 
- le 29 : Jany CAILHOL et  Lydia RAVAOARISOA à 
Néris 
- le 30 : Hugues BEAUCHESNE et Alix PAULHAC à 
Hyds 
- le 30 : Quentin BUJAR et Caroline MATHELY à St 
Genest 

   Sépultures ( mai ) 
 
 

- le 03 : Gauthier FABBRI, 85 ans à Commentry 
- le 04 : Jeanne OPEL, née MALET, 94 ans à Doyet 
- le 11 : Etienne LOURS, 69 ans à Commentry 
- le 12 : Raymonde ANDRE, née BONNETOT, 93 ans 
à Commentry, Anna TAUVERON, née BOUGEROL, 
85 ans à Marcillat, Fernande JOUNIEVY, née PAS-
QUIER, 95 ans à Chamblet, Yvette FORICHON, née 
AUFAURE, 85 ans à Colombier 
- le 17 : Antoinette MATHONAT, née ARBONNA, 92 
ans à Commentry  
- le 19 : Germaine NENERT, née HERMANN, 89 ans  
à Mazirat 
- le 24 : Jean-Pierre WIECZYNSKI, 59 ans à Com-
mentry 
- le 26 : Alice ROUDAIRE, née COUSIN, 99 ans à 
Commentry  
- le 28 : Ginette CAILLOT, née DOUILLIEZ, 87 ans à 
Néris 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  

 Intention universelle : Prions 

pour que les personnes âgées, 

les marginaux et les personnes 

seules trouvent, même dans les grandes villes, 

des occasions de rencontre et de solidarité.  

 

 Intention pour l’Evangélisation : Prions  pour  que  

les séminaristes et les novices religieux et reli-

gieuses rencontrent des formateurs qui vivent la 

joie de l’Evangile et les préparent avec sagesse à 

leur mission. 

Grand pèlerinage de Saint Patrocle 
La Celle– Colombier 
Le 23 juillet 2016 
Messe à 18 H 30  

 

Ordination diaconale  
en vue du ministère de prêtre  

de Guillaume Lépée 
le dimanche 26 juin à 16h00 

en la cathédrale de Moulins 
 

 Nous portons Guillaume dans la prière et     

demandons au maître de la moisson d’envoyer 

des ouvriers pour la moisson. 

CONFIRMATION  
des jeunes de la paroisse par 

Mgr Percerou  
 

      Dimanche 12 juin  
 et  Dimanche 19 juin 
à 10 H 30 à Commentry 
                        ***  

 

Samedi 11 juin et 18 juin  
célébration—profession de foi à 20 H 00 

BIZENEUILLE 

Fête de la  

Saint MARTIN 

Samedi 02 juillet 

Messe à 11 H 00 

DURDAT VIEUX BOURG 

Fête de la Saint MARTIAL 

Samedi 02 juillet 

Célébration à 18 H 00 



Mercredi 01 :  

Mercredi 01 : 

Mardi 07 

Mercredi 08  : 

Mercredi 08  : 

Mercredi 15 :  

Jeudi 16 :  

Mardi 21 : 

Mercredi 22  : 

Mercredi 22  : 

Jeudi 23 :  

Vendredi 24 : 

Mercredi 29 : 

L’agenda du mois 
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15 H 30 

17 H 30 

14 H 30 

15 H 30 

20 H 00 

16 H 00 

10 H 30 

14 H 30 

20 H 00 

15 H 00 

20 H 00 

17 H 00 

14 H 30 

Célébration au Pavillon Cuvelier à Néris 

Rencontre des jeunes confirmands avec Mgr Percerou 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 

Célébration  à la Maison de retraite St Louis à Commentry 

Messe des jubilés des prêtres à St germain des Fossés 

Réunion du Service Evangélique des Malades au centre paroissial à Commentry 

Groupe «  Bûchons notre foi » 

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

Groupe biblique St Luc 

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

Rencontre des catéchistes au centre paroissial 

LOURDES—du 20 au 24 septembre  
pèlerinage national             

LOURDES CANCER ESPÉRANCE  
Présidé par Mgr Pascal Roland 

Renseignements et contact : Elisabeth Berthon, déléguée 

au 04 70 47 13 03 ou 06 72 09 81 59. 

 

Dimanche 19 juin  

 LOUROUX DE      

               BEAUNE  

Concert à 16 H 30 

Avec l’ensemble DISSONANCE 

  Lourdes—Pèlerinage diocésain du dimanche 7 août au vendredi 12 août  

« Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et 
de paix » (pape François,“Miserocordiæ vultus”). Le Sanctuaire de Lourdes, par décision de Mgr Brouwet, se fait 
écho de cette invitation du Pape François. C’est autour du thème “Miséricordieux comme le Père” (Luc 6.36) que 
les pèlerins vivront cette Année Jubilaire accompagnés de Notre-Dame de Lourdes, Mère de Miséricorde, et 
Bernadette témoin de la miséricorde de Dieu. 

Pour le diocèse de Moulins, le pèlerinage aura lieu Différents tarifs selon le public : 

 pour les malades : forfait (inscription + transport + hébergement l’Accueil Notre Dame), 290€ 

 pour les pèlerins et hospitaliers : frais d’inscription (20€), transport (110€), hébergement (190€ par per-
sonne en chambre double et 290€ en chambre simple) 

 pour les jeunes (10-17 ans) : forfait, 180€. Le bulletin d’inscription jeunes est disponible, soit sur Internet :, 
soit au Service pastoral jeunesse. 

Inscriptions à partir du 17 mai et jusqu’au 11 juillet. 

Ÿ Renseignements et fiches d’inscription : Service diocésain des pèlerinages – 20, rue Colombeau – 03000 Mou-
lins – Permanences tous les vendredis de 14h30 à 17h30.  

    Tél. : 04 70 35 10 91 ; Fax 04 10 35 10 55 – Courriel : pelerinages.moulins@wanadoo.fr 

Jeudi 16 juin à Saint-Germain-des-Fossés 
 

Au cours de l’eucharistie qui sera présidée par Mgr Percerou et concélébrée par tous les 
prêtres, le jeudi 16 juin à 10h30 en la basilique de Saint-Germain-des-Fossés, tous ceux 
qui le pourront sont invités à rendre grâce pour le jubilé sacerdotal de : P. Raymond Bar-
nier (70 ans de sacerdoce), PP. Michel Pierron et Saint Gérand (50 ans de sacerdoce), 
P. Jean–Paul Chantelot (40 ans de sacerdoce), PP. François Lavocat et Gilbert Lépée 
(30 ans de sacerdoce), P.Thierry Guerrin-Boutaud (20 ans de sacerdoce), P. Yvain Ri-
boulet (10 ans de sacerdoce) 

Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de la célébration. 

mailto:pelerinages.moulins@wanadoo.fr


Année Sainte de la Miséricorde 
 

Temps forts dans le diocèse : 
 

 
 Vendredi 3 juin : pèlerinage diocésain au Sacré Cœur de Jé- 
    -sus à Paray le Monial. 

      La fête du Cœur de Jésus (ou fête du Sacré-Cœur) est célébrée chaque 
année le troisième vendredi après la Pentecôte. Au cours de cette fête, l’Église 
contemple le Cœur de son Sauveur et se laisse guider par lui jusqu’au plus 
profond du mystère de l’amour où se rencontrent l’homme et Dieu.                        

     Programme : 9h, temps de louange dans le Parc des chapelains / 10h, ensei-
gnement / 11h, messe présidée par Mgr Benoît Rivière, évêque d’Autun / repas tiré 
du sac / 15h, procession dans les jardins du monastère de la visitation / 17, dé-
marche jubilaire / 18h, départ. 
   Dimanche 20 novembre : clôture de l’année jubilaire. Fermeture  
   des Portes Saintes. 

 

La Miséricorde s’exerce concrètement  

par les œuvres de miséricorde  

 

          Parmi elles, conseiller ceux qui sont dans le doute  

Il n’est pas toujours facile de se déterminer soi-même dans ses ju-

gements, actions … Notre conscience a besoin d’être éclairée, et 

pour cela, il est bon de savoir écouter les autres, de demander des 

conseils, car le doute peut causer des souffrances, des tensions. 

Chaque fidèle (pas seulement les prêtres) est appelé,  par son baptême, à conseiller et aussi à discerner 

dans sa propre vie le chemin à suivre. Il ne s’agit pas là de technique, c’est un don à conserver  et  à parta-

ger dans la prière. L’humilité  est absolument indispensable pour accepter de « se frotter » à la com-

plexité des situations.  

          Enseigner  les  ignorants 

L’Eglise a toujours fait de l’enseignement des fidèles une priorité pour qu’ils progressent dans la Foi. Les 

moyens ont été variés : icônes, vitraux, peintures, homélies … L’Eglise continue d’assumer cette respon-

sabilité à tous les niveaux par la catéchèse, les encycliques,  en passant par les formations proposées par 

les paroisses, les diocèses, les instituts catholiques. Si cette œuvre désigne le fait d’enseigner les autres 

(sans prétention orgueilleuse ou sentiment de supériorité), elle manifeste aussi  le  devoir  de chaque 

fidèle de se former lui-même pour être capable de témoigner de sa Foi. 

          « Les œuvres de Miséricorde sont le caractère concret de notre confession que le Fils de Dieu  S’est  
fait  chair. »    (Pape  François) 


