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Au sens étymologique du mot, un reliquaire : 

contient les reliques d’un saint (vient du 
mot latin reliquiarium). Mais il s’agit-là d’une 
appellation générale. En fait, il convient de 

distinguer en gros deux catégories...

La châsse (du latin capsa, boîte, coffre) contient le 
corps entier du saint ; corps qui n’a pas connu la corrup-
tion. Tel à Ars, la châsse du saint Curé d’Ars, la châsse 
de sainte Bernadette à Nevers ou bien encore la châsse 
de sainte Thérèse à Lisieux.
Dans sa forme originaire, la châsse est celle d’un cer-
cueil. Elle était en bois mais avec le temps ce bois se 
décomposait. Les matériaux ont été enrichis et les 
châsses furent réalisées en métal (ou bien en verre). 
Depuis le Moyen-Âge, l’élévation d’un corps dans une 
châsse est l’étape finale du processus de canonisation.
En général, la châsse est exposée à la piété des fidèles 
ou des pèlerins qui viennent prier ou demander au saint 
une intercession spéciale pour un malade, une intention 
particulière, voire une guérison. Le culte qui est accordé 
au saint se nomme « dulie », différent de la « latrie », 
réservé à Dieu.

Le reliquaire à proprement parlé, ne contient que les 
restes terrestres d’un saint ou une partie de ces restes, 
ou encore des objets ou des morceaux d’étoffe qui ont 
été sanctifiés à son contact. Il peut être en bois, mais il 
est souvent en métal pour préserver ce qu’il contient de 
la corruption. Il est en général de dimension inférieure 
à la châsse car il ne contient pas le corps entier.
Il sert à exposer les reliques à la piété des fidèles, soit 
dans l’église ou lors de processions. Il est alors porté sur 
des brancards pour être bien exposé à la vue des fidèles. 
Le reliquaire peut aussi proposer des objets plus anciens 
et plus précieux encore : les morceaux de la croix du 
Christ ou de la couronne d’épines de la crucifixion (à 

Bourbon l’Archam-
bault par exemple). Il 
peut être portatif ou 

même un simple pendentif personnel. Il est toujours 
garanti par une autorité religieuse sur une bande de 
papier que l’on appelle authentique.

Ces personnes ou ces objets vénérés sont le reflet de 
notre foi en la communion des saints. Nous en avons 
besoin pour nourrir notre foi car ils nous ont précédés 
sur le chemin de la sainteté et ils sont là pour nous 
aider à y parvenir. Ce sont nos « modèles » et il n’y a là 
ni fétichisme ni superstition.
Notons que les reliquaires ne sont pas le propre de la 
religion chrétienne, juive ou musulmane ; il y a des reli-
quaires boudhiques, africains et même profanes (on y 
conservait le cœur des rois sous l’Ancien Régime par 
exemple ou bien les boucles de cheveux de certains 
artistes… Mais rien à voir avec la sainteté)

Les reliquaires

A la découverte de notre patrimoine cultuel
Editorial

D
ans quelques semaines, le 23 juillet, notre 
paroisse se mettra en marche sur les pas de 
Saint Patrocle entre La Celle et Colombier, deux 
des lieux où ce saint a vécu, deux églises qui 
ont choisi de se placer sous son patronage. Il est 

l’un des nombreux saints qui ont marqué notre paroisse 
et notre diocèse et qui ont permis que l’Evangile y soit 
annoncé. Mais, au-delà du rôle que ces saints ont joué dans 
l’histoire spirituelle de notre Eglise, ils sont un exemple 
et une source d’inspiration. C’est cela qui a fait naître dans l’histoire de l’Eglise 
cette tradition de mettre des lieux (église, village, nation), mais aussi la plupart 
des professions sous la protection particulière d’un(e) saint(e). Cela permet aux 
chrétiens de s’appuyer sur son exemple concret et sa prière d’intercession dans 
leur vie quotidienne et dans leurs efforts pour construire un monde plus juste et 
plus digne. A ces saints patrons choisis par nos anciens, nous en avons chacun 
reçu un à travers le prénom que nous ont donné nos parents. Or, je ne peux que 
constater que peu de personnes ont la curiosité de connaître qui est leur saint 
patron, de chercher dans sa vie ce qui pourrait les aider et les guider, et, tout 
simplement de le prier. Les vacances d’été arrivent, n’est-ce pas l’occasion de 
prendre le temps de faire cette démarche, de découvrir qui est notre saint patron 
pour en faire l’un de nos guides spirituels et lui demander d’intercéder pour nous 
afin de nous rapprocher de Dieu et de vivre « la communion des saints » : ce lien 
vivant, fort, entre les vivants et les morts qui se soutiennent mutuellement dans 
une communion priante.
Bonne vacances à tous.

Qui est votre saint patron ?
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Par le père Éric Broult

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

Sainte-
Thérence

Reliquaire  
de St Patrocle 
à Colombier

petit reliquaire 
personnel.

Reliquaire de Saint Odilon  
et St Mayeul à Souvigny.

Pages diocésaines  
de I à VIII
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• Corinne LAFANECHERE
 1, rue Christophe Thivrier 04 70 64 31 13
• Brigitte RADIGON-VERTADIER
 22, rue Jean Jaurès 04 70 64 30 92
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LOCATION VENTE DE MATÉRIEL MÉDICAL À COMMENTRY

Alzin s.a.s.
7, Ch. de St-Amand       ZA Campus de la Brande     03600 MALICORNE

✆ 04 70 64 30 94      Fax 04 70 64 94 17

TP - ROUTES - VRD - DÉMOLITION
MAÇONNERIE - CARRIERES - TRANSPORT

Complexe funéraire LASCOUX
Pompes Funèbres - Marbrerie - Maison Funéraire

13, rue du Progrès 03600 COMMENTRY 04 70 06 65 35

AGRI JARDIN
Tout pour le jardin
l’alimentation animale 

12, pl.du Champ de Foire 03600 COMMENTRY
04 70 09 20 16 Fax 04 70 64 43 28

Espace décoration
Produits du terroir

sa P. VEZZOSI
Isolation thermique par l’extérieur • Imperméabilité de façade
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RTP

d’un Soutien anonyme

Sympathisant
marie coiff

tout le monde
Femmes hommes enfants

1, rte des Artisans 
03170 Chamblet

04 70 07 85 60
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Samedi 2 juillet  
FÊTE DE LA ST MARTIAL  
à Durdat Vieux Bourg.  
Célébration à 18 h à l’église suivie  
de la procession à la fontaine.

Samedi 2 juillet  
FÊTE DE SAINT MARTIN  
à Bizeneuille. Messe à 11 h à l’église

Dimanche 3 juillet  
FÊTE DE LA SAINT PIERRE : 
messe  à la chapelle de la Ronde 
à HYDS à 15 h 30 suivie de la 
procession à la fontaine (+ vente de 
gâteaux au profit de l’entretien de la 
chapelle)

Samedi 9 juillet  
FÊTE DE ST ABON  
ET ST SENNEN
 à Mazirat, messe à 11h à l’église

Dimanche 31 juillet  
FÊTE DE LA MOISSON  
à Arpheuilles St Priest.  
Célébration à 10 h 30.

Dimanche 7 août  
FÊTE PATRONALE à Hyds. 
Célébration à 10 h 30 à l’église

Dimanche 7 août  
FÊTE DE LA MOISSON à La Petite 
Marche. Célébration à 10 h 30  
à l’église

Du 07 au 12 août  
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN  
À LOURDES

Le 15 août
FÊTE PATRONALE à Beaune 
d’Allier : célébration à 10 h 30  
à l’église

Le 28 août  
FÊTE AU VILLAGE à Louroux  
de Beaune. Célébration à 10 h 30 
à l’église.

Dimanche 11 septembre  
PROTECTION DU PATRIMOINE 
RELIGIEUX : à Mazirat, repas 
choucroute à 12h30 à la salle 
socioculturelle

Agenda

Messes et célébrations
•  Le samedi à Néris-les-Bains à 18 h 30 
•  Le dimanche  à 9 h 30 à Marcillat et à 11h à Commentry
•  14 août : Messe anticipée de l’Assomption à 18 h 30 à Néris 
•  15 août : Messe de l’Assomption à 9 h 30 à Néris et à 11 h  

à Commentry.

La prieurale de Souvigny était 
comble le dimanche 10 avril 
dernier pour le pèlerinage de 
la Miséricorde. Un pèlerinage 
qui célébrait les figures de 
Saint-Mayeul et Saint-Odilon.  
Une cinquantaine de parois-
siens de la Sainte Famille avaient 
fait le déplacement soit en bus 
(avec un arrêt à Saint Menoux), soit 
en voiture pour ceux qui voulaient 
commencer par la randonnée.
Prière, espérance et joie quali-
fiaient ce très beau rendez-vous 

auquel nous avait convié 
Mgr Percerou.

n
Souvigny

Les enfants de la paroisse ont fait leur première des communions  

en deux fois (les messes du week-end du 10 avril et celles du 8 mai).

Une cinquantaine de jeunes paroissiens  
se sont préparés à recevoir le sacrement 
de confirmation.

Vie de l’Église Vie de l’Église
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Le 23 juillet
-  15 h 30 : Départ du pèlerinage La Celle – Colombier (6,5 km)
-  18 h 30 : Messe à l’église de Colombier suivie de la procession des reliques 
de St Patrocle à la fontaine

-  21 h : pot de l’amitié suivi d’un repas partagé

n
Sur les pas de Saint Patrocle
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Dossier

À quel saint se vouer ?
L’usage de donner un saint patron aux divers métiers ou états de vie, remonte 
aux corporations du Moyen-Âge. La plupart de ces patronages ont pour origine 
une activité exercée par le saint ou la sainte, ou un épisode de sa vie. Certaines 
professions ont plusieurs saints patrons et, inversement, certains saints 
patronnent plusieurs professions.

Grand jour à la caserne 
de gendarmerie de 
Montluçon pour un 
ami qui m’avait convié 

à la cérémonie de Sortie de la 300e 
promotion de Gendarmes dont il 
faisait partie. Émotion, Partage et 
même Foi ont marqué cette belle 
journée. Muni d’un « Laissez pas-
ser » j’ai assisté à la prise d’armes 

au cours de laquelle les jeunes gendarmes sont hono-
rés de leurs galons. La journée s’est terminée par une 
messe préparée par quelques jeunes gendarmes de la 
promo qui au cours des mois précédents ont formé une 
chorale avec leur aumônier. 
Cérémonie religieuse prési-
dée par Mgr Luc Ravel, évêque 
aux Armées Françaises. Au 
cours de cette messe, on 
invoque sainte Geneviève, 
patronne des gendarmes 
car c’est le 18 mai 1962 que 
le pape Jean XXIII attribue 
à la gendarmerie nationale 
comme sainte patronne 
Sainte Geneviève, gardienne 
de Paris, qui défendit la cité 
contre les Huns conduits par 
Attila et sut maintenir l’ordre à 
l’intérieur de la capitale.
Ce jour-là, l’église Sainte Thérèse de Montluçon recevait 
les jeunes gendarmes fraîchement promus, leurs gra-
dés, leurs familles respectives et leurs amis. Ce fut un 
moment émouvant lorsqu’à la fin, l’un d’entre eux lut 
la prière du Gendarme : « Dieu de bonté, de justice et 
de paix, entends la prière que j’élève vers Toi. Je suis 
Gendarme et je veux être Chrétien. Il me faut être fort ; 
aide-moi pour que jamais, je ne devienne violent. Je 
dois être vigilant, et mon arme est dans son fourreau. 
Les hommes peuvent devenir méchants, malfaiteurs, 
criminels. Le péché et le mal m’obligeront peut-être 
à user de ma force. Car c’est mon devoir d’assurer la 
paix, l’ordre et la sécurité, de sauver les vies menacées, 
celles des autres ou la mienne. Ouvre alors, Seigneur, 
les esprits et les cœurs à la compréhension de mon 
service exigeant, ceux de ma famille, ceux de mes amis 

et ceux de mes adversaires. Et s’il me faut aller jusqu’au 
sacrifice de ma réputation, de mon bien-être, de ma vie, 
donne-moi ta force. Même quand je dois armer mon 
bras, garde mon âme dans la paix. Par l’intercession 
de Sainte Geneviève, Ô Dieu, je t’en supplie, aide mon 
service, ranime mon courage et fortifie ma Foi. Amen. »
Dans toute la France, la gendarmerie célèbre Sainte 
Geneviève le 26 novembre. A cette occasion, il y a la 
célébration d’une messe suivie d’un vin d’honneur et 
d’un repas avec les familles et les amis. Retenons ce que 
dit Gustave Thibon : « Les saints sont des gens comme 
nous, mais l’amour les pousse plus que nous. »

 Guy Gagnière

Arrivée à Chatel-Montagne. Le père 
Broult nous a fait visiter l’église (une 
des plus belles églises du diocèse 
nous dit-il !) puis en fin de matinée, 

direction le château de Montgilbert sur la commune de Ferrières sur 
Sichon. Après une exploration des lieux et il faut le dire, une bonne 
concentration pour imaginer le château au temps du Moyen-Âge, on 
sortait le casse-croûte pour pique-niquer. En début d’après-midi, un jeu 
détente où chevaliers devaient s’affronter pour défendre le château, a 
permis aux courtes-pattes de se dépenser !
Puis, direction Vichy avec une promenade par les parcs et un passage 
obligé aux sources. Une dégustation de l’eau de Vichy Célestin et nous 
voilà partis en direction de l’église Notre Dame des malades / Saint Blaise : 
rien à voir avec celle de Chatel Montagne ! Impressionnés par le style 
art-déco, ils ont longuement admiré les vitraux très colorés. Nous avons 
terminé par la célébration de la messe avant de regagner nos pénates.
Une journée bien remplie. Merci aux jeunes participants, aux 
accompagnateurs (catéchistes et parents) et au père Broult pour la visite 
des différents lieux. A l’année prochaine !

Sortie KT : vers la  
Montagne Bourbonnaise

Lundi de Pentecôte. Départ du centre paroissial le 
matin à 8 heures, sous un beau soleil de printemps. 
Un soleil comme on n’avait pas vu depuis 
quelques jours, il faut bien l’avouer… Nous étions 
une soixantaine de jeunes et accompagnants à 
partir en direction de la Montagne bourbonnaise.

6

Messe en l’église Ste Thérèse  
à l’occasion d’une sortie de promo.

A quels saints nos anciens confient-ils leurs intentions ?

Coup d’jeunes

Sortie de promo à l’école  
de gendarmerie à Montluçon.Sainte Geneviève,  

patronne des gendarmes

Membre du S.E.M. (Service Evangélique des Malades) j’ai mené une petite 
enquête auprès de certains résidents de la Maison Saint Louis.

Tout d’abord, j’ai noté une grande dévotion à la Mère  
du Christ et une affection pour ses diverses 
représentations : statuettes, images, icônes. Par exemple : 
Ilda ne se couche jamais sans avoir embrassé sa statue  
de la Vierge et l’avoir remerciée pour la journée passée. 
Andrée, elle, prie également beaucoup Marie mais 
aussi sainte Bernadette car c’est le prénom de sa fille. 
Pour Anne-Marie et Robert, leurs prières s’adressent 
principalement à Notre Dame de Lourdes, Notre Dame  
de Fatima et le Sacré Cœur. J’ai rencontré aussi une 
importante dévotion pour sainte Lucie, protectrice des 
malvoyants. Tous manifestent leur confiance dans les 
saints et saintes de Dieu. La prière est pour eux  
un moment de réconfort et d’apaisement.

                                                               Marie-Jo
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Lino PASSALACQUA - antenne.service@gmail.com

ANTENNES SERVICE
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ANTENNES - ALARMES
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Travaux publics
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04 70 64 92 80
06 49 42 90 01

10, pl. V. Hugo
COMMENTRY

pascalemoussu@gmail.com

Un artisan à votre service
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Carrelage - Faïence - Plaquiste 
Peintre - Rénovation d’intérieur

Jean-Claude Foigne
23, av Marx Dormoy 03600 COMMENTRY
Tél./Fax 07 70 29 35 75 - 06 13 12 27 71 
jeanclaude.foigne@bbox.fr Devis gratuit

LE BOURG 03390 BEAUNE D’ALLIER
Tél./Fax 04 70 64 58 72

06 75 71 71 72  Le Grenouillat 
04 70 03 20 34  03310 Néris-les-Bains

www.thermevasionvoyages.com
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C’est vers l’an 300, sous l’empereur 
Maximilien, qu’il existait un riche Romain 
du nom de Dioscore. Il avait une très belle 
fille, Barbara. Comme beaucoup de pères, 

Dioscore se faisait une joie de la marier à de riches pré-
tendants mais Barbara les repoussait tous, car, ayant 
entendu parler du dieu des chrétiens, elle avait conçu le 
projet de se convertir et de consacrer toute sa vie à Dieu.
Son père entra dans une grande fureur quand il apprit 
sa conversion au christianisme. Face à l’obstination de 
sa fille, il l’enferma dans une très haute tour ; ce qui 
n’empêcha d’ailleurs pas Barbara de trouver le moyen 
de se faire baptiser. La rage de son père ne connut alors 
plus de limite et, de ses mains, il tortura se fille et la 
décapita. La tradition dit qu’après cet acte barbare la 
foudre tomba sur le père indigne. Les anciens virent là 
le feu du ciel qui vengeait Barbara…
Depuis, à travers les âges, le nom de Barbara restera 
associé à tout ce qui touche au feu. Ainsi, on prendra 
par exemple l’habitude d’invoquer Sainte Barbe au 
cours des violents orages quand les éclairs déchirent 
le ciel. On ornera de son effigie la cloche qui sonne 
le tocsin pour avertir d’un incendie. La richesse des 
légendes entourant le martyre de Sainte Barbe a suscité 
diverses croyances et pratiques : plus tard, la poudre 
considérée comme le feu du ciel fut maîtrisée et indus-
trialisée par les hommes. Sainte Barbe est donc deve-
nue la patronne des arquebusiers, des artilleurs, des 

artificiers, des mineurs, des fondeurs et bien sûr des 
sapeurs-pompiers, c’est-à-dire de tous ceux qui sont 
confrontés au feu.
Ce n’est que vers la fin du XVIIe siècle, que le premier 
corps des Sapeurs-pompiers fut constitué par des reli-
gieux appelés moines capucins. Ce furent donc eux qui 
adoptèrent Sainte Barbe comme protectrice et fixèrent 
les deux qualités essentielles déterminant l’esprit dans 
lequel doit se dérouler les interventions en cas de 
sinistres : le dévouement et la solidarité.

  Michel Matuszewski 

Sainte Barbe, la sainte du feu

Si Michel Matuszewski a cessé ses fonctions 
en tant qu’aumônier des sapeurs-pompiers 
du Puy-de-Dôme depuis 3 ans, il reste néan-
moins attaché aux Combrailles. Rentré dans 
le corps des sapeurs-pompiers de Pionsat 
en 1970, il fut nommé à l’Etat-major de 
Clermont-Ferrand en 1990. Cinq ans plus tard, 
il est ordonné diacre par Mgr Simon qui le 
nomme aumônier des sapeurs-pompiers. Il 
occupe à partir de la même année la fonction 
d’officier délégué des pupilles orphelins des 
sapeurs-pompiers du Puy-de-Dôme. Il fut 
promu capitaine honoraire en 2007. 
Michel aspire à un repos bien mérité. Il vit 
aujourd’hui retiré avec sa femme, dans le 
centre de Commentry. En lien avec les autres 
diacres, il rend service sur la paroisse de la 
Sainte Famille.

n
Un diacre qui a du galon

Quatre casernes sur notre paroisse
Corporations

Les sapeurs-pompiers possèdent les qualités du bon 
samaritain. A Commentry, Doyet, Marcillat et Néris, les 
volontaires bénévoles sont au service de la population.  
Parmi eux, les JSP (Jeunes Sapeurs-pompiers) suivent leurs 
aînés et se montrent motivés. Tous aiment fêter chaque année, 
autour du 4 décembre Sainte Barbe et se retrouver autour 
d’un repas amical.

Les sapeurs-pompiers 
gagnent beaucoup de 
satisfaction dans l’appar-
tenance à un groupe où 
la solidarité n’est pas un 
vain mot, où l’humanisme 
n’est pas théorie, où il 
existe des valeurs, de la 
générosité, des traditions 
et des croyances. 

Chaque année, début 
décembre, le curé a ren-
dez-vous à l’église de 
Marcillat avec les sapeurs-
pompiers, leurs familles 
et la population locale. Il 
célèbre la messe en l’hon-
neur de Sainte Barbe et 
invite les sapeurs-pom-
piers à se mettre sous la 
protection de leur Sainte 
Patronne.

A Marcillat, une messe 
pour la Sainte Barbe

Sainte Cécile se fête le 22 novembre. L’Harmonie 
Commentryenne donne chaque année un concert à l’église 
en son honneur le dernier samedi de novembre. L’harmonie 
Commentryenne, depuis sa création, il y a bientôt 30 ans, 

a toujours fêté ce moment. D’une façon plus large, de tous temps, les 
orchestres d’harmonie et batterie fanfare se produisent en fin d’année 
à cette occasion. Dans l’inconscient des musiciens, c’est sûrement le 
moment le plus important de l’année. Ils ont à cœur de donner le meil-
leur d’eux-mêmes pour combler un public venu en nombre l’écouter. 
Bien sûr peu de musiciens connaissent la véritable histoire de sainte 
Cécile mais ils y sont pour autant très attachés. Le public, quant à lui, 
est très fidèle à ce concert, et je pense que l’acoustique et la solennité 
du lieu y sont pour beaucoup.

                                                                                                     Renaud Lacas

Sainte Cécile,  
patronne des musiciens

Saint- Eloi est- il uni-
quement le patron 
des forgerons comme 
nous avons tendance à 
penser ?
C’est le saint patron 
de nombreuses corpo-
rations liées au travail 
des métaux : bijoutiers, 
orfèvres, joailliers, 
quincaillers, serru-
riers, protecteurs des chevaux, et à ce 
titre, des cultivateurs, des charretiers, 
des mécaniciens, des garagistes…
Eloi est né vers l’an 588 en Limousin. 
En tant qu’orfèvre, il a réussi à fabri-
quer deux trônes avec l’or fourni pour 
un seul. Le Roi Clotaire II séduit par son 
honnêteté le prend à son service. A la 
mort du roi, son fils Dagobert le nomme 
ministre-trésorier, puis il devient 
évêque en 641. Il est toujours entouré 
de pauvres, il crée un couvent féminin 
et de nombreux monastères. Il est sou-
vent représenté avec des tenailles et un 

marteau surmonté d’une 
couronne, une enclume 
et un fer à cheval.
Pour faire référence à 
Eloi, saint patron des joail-
liers, nous avons décidé 
de parler du joaillier de 
Commentry : Laurent 
Southon. Avec plus de 30 
ans d’expérience dans la 
création de bijoux, il tra-

vaille en tant que joaillier créateur indé-
pendant depuis 2003 à Commentry.
Il fait partie des indépendants qui veulent 
changer les règles, découvrir de nouvelles 
pistes, mélanger les matières nobles.
Il parle avec enthousiasme de son tra-
vail : « Présent et attentif à ce que les 
clients désirent, j’ai le souci de resti-
tuer à chaque réalisation ma passion 
du goût, mon plaisir de partager, tout 
en privilégiant l’esthétique et la qua-
lité. Un bijou peut présenter des lignes 
pures et une grande simplicité ou être 
très complexe. Mais dans tous les cas, 

il doit posséder une réelle identité. »  
Laurent Southon crée ses bijoux à partir 
de métaux précieux : or, argent, platine. 
Autour de pierres précieuses ou fines, 
leur poids, leur pureté, leur couleur, leur 
taille ou leur histoire l’inspirent pour 
réaliser une création unique.

R.Michard

 Saint Eloi

A la rencontre de Laurent Southon, joaillier à Commentry

SAINT ÉLOI, UN PATRON EN OR

Le vitrail de Saint Thibaud représenté avec la lampe,  
le pic et le marteau, ainsi que celui de Saint Eloi – 
représenté avec le marteau, l’enclume, et la tenaille, 
témoignent de l’attachement des mineurs et des 
forgerons pour leur Saint patron respectif.

Saint  ThibaudSaint  Eloi
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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

Nicolas Bravy, Expert certifi é
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS (DPE, Amiante, Plomb,
Electricité, Gaz, Loi Carrez...), INFILTROMÉTRIE

SALON DE COIFFURE
MIXTE

NICO-COIF
04 70 09 23 44

68 bis, rue Jean Jaurès
03600 COMMENTRY

06 16 72 14 97 - Tél./Fax 04 70 29 79 75
03190 VERNEIX - diag-immo-03@orange.fr

,
Jean LOPEZ

Ravalement, étanchéité, 
démoussage, traitement 
toitures & charpentes, 

maçonnerie, placo, enduits

COMMENTRY06 44 39 95 61

Atelier de 
la Machine à Coudre
Réparation
Entretien
Toutes 
marques

Christelle Goineau - COMMENTRY
06 99 66 07 12

L’entreprise familiale Forécreu, avec un ancrage cinquantenaire dans 
la tradition locale des métiers de la forge, apporte sa contribution au 
développement régional et international. Elle remercie les hommes et 
le femmes qui, par leur savoir-faire ou leur bonne volonté, y participent.

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

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

Vous trouverez accueil et  disponibilité chez nos annonceurs...

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
Neuf et rénovation

Carrelage
NOGUEIRA Hernani

La Couronne 03600 COMMENTRY
Tél. 04 70 64 61 54 
Port. 06 26 80 08 96

hernani.nogueira@gmail.com

Au Plaisir de Lire
Librairie - Papeterie

Carterie - Presse
Fax, Française des Jeux,
Relais Kiala, Impression
carte de visite, deuil...

8, rue Ch. Thivrier 03600 COMMENTRY
04 70 64 30 68

Ouverts 7j/7 (sauf dimanche AM)
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Jeux

Nos joies et nos peines
BAPTÊMES
23 janvier :  
Mathilde LE COLANEC de Larequille
20 février : Apolline SIRAMY de Nantes
19 mars : Maëlys MAUDEUX  
de Commentry
27 mars : Emilie CHAMBON de Doyet, 
Paul LAUMAY et Louis LAUMAY de Ste 
Thérence, Nathanaël ASO-CONTAMINE 
de Doyet, Charlotte JACQUET  
de Marcillat
 

OBSÈQUES
2 janvier : Marie-Claude LEBRALY,  
71 ans à Commentry
5 janvier : Marcelle HUGON,  
née MIGNE, 95 ans à Montvicq
7 janvier : Laurent VALLET,  
51 ans à Doyet, André CELERIER,  
94 ans à Larequille
8 janvier : Jean-Paul VAGNIOT,  
67 ans à Commentry
9 janvier : Marcel MAILLER,  
93 ans à Commentry
14 janvier : Mauricette LETELLIER,  
née DUVILLI, 81 ans à Montvicq
15 janvier : Marie CHASSIBOUD,  
née LAMOUROUX, 94 ans  
à Larequille, Gérard PINAUD, 60 ans  
à Marcillat
21 janvier : René BOGUSLAWSKI,  
84 ans, Maurice FONTBONNAT,  
94 ans à Commentry
23 janvier : Robert JULIEN,  
59 ans à Ste Thérence
25 janvier : Denise TEXIER,  
née MAUGENEST, 88 ans à Commentry
27 janvier : Raoul MARTINET, 91 ans  
à St Marcel en Marcillat
30 janvier : Doménico CREA,  
93 ans à Commentry
1er février : Andrée METAYER,  
née GUIBERT, 86 ans et Simone 
VIDIERE,  
née PITON, 87 ans à Commentry
2 février : Georgette BILLAUD, née 
RONDIER, 102 ans à Chamblet, Sylvette 
CHABOT, 89 ans à Durdat Vieux Bourg, 
Patrick BEAUMONT,  
61 ans à Néris
6 février : Gaston GUILLAUMIN,  
89 ans à Commentry 

8 février : Marie-Madeleine LEONARD, 
née DESCLOUX, 90 ans à Commentry
9 février : Claude PICHARLES,  
née ANGLERAUD, 86 ans à Néris
16 février : Raymond CHABROULET,  
106 ans à Commentry
17 février : Pierrette GILBERT,  
née MICHAUDET, 92 ans à Doyet,  
Jean-Marc AUCOUTURIER, 58 ans  
à Chamblet
18 février : Paulette SAINTHENC,  
née SUCHAUD, 81 ans à Marcillat
19 février : Michel LANDRIEVE,  
60 ans à Doyet
26 février : Roland PERRAIN,  
80 ans à La Celle
27 février : Monique VERGNON,  
née AUFRERE, 82 ans à Montvicq 
3 mars : André MICHEL, 75 ans  
à Marcillat
4 mars : 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
5 mars : Colette TOUREAUD,  
née LAFANECHERE, 80 ans à St Angel
8 mars : Jacqueline GAY,  
née LASSAUSET, 79 ans à Bézenet
10 mars : Marie-Christine NEUBAUER,  
53 ans à Larequille
11 mars : Jacqueline ZGLINICKI,  
née CHANIER, 88 ans à Commentry
14 mars : Colette LEPERE,  
née PERREAULT, 80 ans à Marcillat
15 mars : Joseph GRACIA,  
80 ans à La Celle
18 mars : Lucette GIRODET,  
née DURON, 78 ans à Néris
21 mars : Ginette PARISE,  
87 ans à Commentry
22 mars : Robert TOURRET,  
83 ans à St Angel
23 mars : Arsène CHAPON, 87 ans 
à Hyds, Jean MICHON, 80 ans à Mazirat,  
Jean-Marie TERISSON, 90 ans à Néris
24 mars : Gladys ROLY, née SOLOMON, 
91 ans à Néris
25 mars : Romuald WARZECHA ,  
91 ans à Chamblet
31 mars : Marcelle BESANÇON,  
née DOUX, 93 ans à Néris ✂
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SOYEZ LE GRAND GAGNANT 
DU JEU CONCOURS 
DE L’ÉTÉ
Découvrez notre paroisse  de la Sainte Famille à travers 
les saints patrons de nos 27 clochers.  
Le saint est représenté à travers un vitrail ou une 
statue qu’on retrouve dans celle-ci. On remarque que 
certains saints étaient plus répandus que d’autres : 
saint Pierre, saint Martin, saint Priest. Attention, 
une église peut avoir plusieurs saints patrons !

Pour gagner le panier beauté, jouez avec nous  
et renvoyez le coupon-réponse avant le 1er septembre 
2016, par courrier à : 

Paroisse de la Sainte Famille – 28, rue de la République 
-  03 600 COMMENTRY. Un tirage au sort parmi les 
bonnes réponses départagera les participants.

Arpheuilles : n°   

Beaune d’Allier: n°

Bézenet : n°

Bizeneuille : n°

Chamblet : n°

Colombier : n°

Commentry : n°                         

Doyet : n°    

Hyds : n°

La Celle : n°

La Petite Marche : n°   

Larequille : n° 

Louroux de Beaune : n°    

Malicorne  : n°

Marcillat : n°

Mazirat : n°

Montvicq : n°    

Néris-les-Bains : n°   

Ronnet : n°    

Saint-Angel : n°    

Saint-Fargeol : n°    

Saint-Genest : n°

Saint-Marcel- 

en Marcillat : n°

Sainte- Thérence : n°

Terjat : n°   

Verneix : n°    .

Villebret : n°   ..

Jeux
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SPI LE BIHAN.L

21, rue H. Barbusse 03600 COMMENTRY
Tél. 04 70 64 52 75

SARL LAUVERGNE-COLLINET
Travaux Publics

Carrières - Démolition
Centre d’enfouissement

Fibrociment amianté
57, rue Jean Jaurès 03600 COMMENTRY 04 70 64 31 03

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

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

Soutien
anonyme

d’un 
sympathisant

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

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

M� ci 
à n�  fi dè�  

Ann  � � � s 

BOUTIQU’ J.P.
Prêt à Porter Féminin 

 

MARIA BELLENTANI
EVALINKA   THALASSA 

Chapeaux, Echarpes, 
Pulls Cachemire 

76, bd de Courtais 03100 MONTLUÇON
04 70 28 56 99

12
Méditation

Voilà, c’est décidé,  
je veux faire du silence pour prier.
Mais le silence, ce n’est pas facile à faire.
Pour y arriver, je peux regarder attentivement 
une seule chose, je peux aussi fermer les yeux.
Si un bruit se fait entendre, je ne bouge pas,  
je ne tourne pas la tête.
Ainsi, je deviens responsable de mon silence.
Le silence est fragile, mais c’est décidé,  
je veux faire durer mon silence,  
pour moi et pour les autres.

Un beau silence en présence de Dieu,  
c’est déjà une Prière.
J’accepte de ne rien sentir, Seigneur,  
de ne rien voir, de ne rien entendre, 
vide de toute idée, de toute image.
Dans la nuit, me voici simplement  
pour Te rencontrer sans obstacle  
dans le silence de la foi,  
devant Toi, Seigneur.

Ainsi soit-il. 

Un beau silence c’est déjà une prière

Père Michel Quoist

aujourd’hui Juin 2016


