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Les 27 clochers 
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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  

 

   - Mardi 02 août : 18 H à St Angel 

   - Jeudi 04 août : 18 H à St Genest 

   - Samedi 06 août : 11 H à Montvicq 

   - Mardi 09 août : 18 H à St Fargeol 

   - Jeudi 11 août : 18 H à Ronnet 

   - Samedi 13 août : 11 H à Hyds 

   - Mardi 16 août : 18 H à Chamblet 

   - Jeudi 18 août : 18 H à Villebret 

   - Samedi 20 août : 11 H à Malicorne 

   - Mardi 23 août : 18 H à Terjat 

   - Jeudi 25 août : 18 H à Arpheuilles St Priest 

   - Samedi 27 août : 11 H à Mazirat 

   - Mardi 30 août : 18 H à Bizeneuille 

   - Jeudi 01 septembre : 18 H à Doyet 

   - Samedi 03 septembre : 11 H à La Petite Marche 

AOUT 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 ( juillet) 
 

- le 02 : Albane CHENEVAT, Tom BOURGADE à La 
Celle 
- le 03 : Léo MANNEAU à Commentry 
- le 09 : Maël MORIN GIBARD à Larequille 
- le 10 : Erwan LEGRAND, Alexis PERONNIN à Com-
mentry 
- le 16 : Cattaleya LOUIS, Lola DALODIERE et Ma-
lone BAYLOT à Néris 
- le 17 : Maxime JACQUET, Léna SAUZEDDE, Lilian 
GONZALES à Commentry 
- le 23 : Alban TAILLARDAT à Marcillat 
- le 30 : Morgan GAMET et Leelou PIERRE à Néris 
 

Mariages ( septembre ) 
 

- le 10 : Mikle BERTHOLON et Anne-Sophie 

FEZARD à Marcillat 

- le 10 : Romain PERRIN et Fanny MOREAU à 

Larequille 

- le 10 : Loys LAFAYE et Lucile HUGUET à 

Commentry 

- le 17 : Sylvain GEORGES et Angélique MÉ-

TROT à Saint– Angel 

   Sépultures ( juin / juillet ) 
 

- le 28 : Chantal MACZEK, née BOURDET, 63 ans à 
Malicorne 
- le 30 : Christiane RAUX, 73 ans à Larequille 
- le 1er : Jacqueline D’HUMIERES, née De LAJUDIE, 
94 ans à Marcillat 
- le 1er : Arnaud D’HEUCQUEVILLE, 78 ans à Néris 
- le 02 : Nathalie WANDRESS, née GRENUT, 47 ans à 
Néris 
- le 04 : Robert AUBERGER, 90 ans à Terjat 
- le 05 : Anaïs RAVAUX, 95 ans à Commentry 
- le 06 : Daniel ALAMY, 63 ans à Verneix 
- le 08 : Gérard JAILLET 75 ans à Commentry 
- le 11 : Aimé GROBAUD, 96 ans à Ronnet 
- le 12 : Camille VENUAT, 85 ans à Néris 
- le 13 : Jeannine MESSIOUX, née LAGRANGE, 87 
ans à Mazirat et Denise RENON, née DURONT, 85 ans 
à Commentry 
- le 15 : Jacqueline RAUX, née TUL, 82 ans à Com-
mentry 
- le 18 : Laurent PETITJEAN, 46 ans à Néris 
- le 21 : Roger MICHELAT, 79 ans à Saint-Fargeol 
- le 22 : Geneviève CONTAMINE, née BOUCHARD, 
95 ans à Marcillat 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  

 

 Intention universelle : Prions pour que 

le sport soit l'occasion d'une ren-

contre fraternelle entre les peuples et 

contribue à la paix dans le monde.  
 

 Intention pour l’Evangélisation : Prions  pour  que les 

chrétiens vivent l'exigence de l'Evangile en donnant 

un témoignage de foi, d'honnêteté et d'amour envers 

leur prochain.  

Fête de l’Assomption  -  15 août 2016 

   Le 15 août, les chrétiens célèbrent l’Assomption de Marie, c’est-à-dire sa 
montée au ciel sans avoir connu la corruption de la mort. Cette grande fête 
mariale date des premiers siècles de l’Eglise. Première créature humaine à en-
trer avec son corps et son âme dans la gloire de Dieu, Marie préfigure notre 
destinée.  

 

 Le dimanche 14 août : Messe anticipée à 18 H 30 à Néris  
 

 Le lundi 15 août : Messe à 9 H 30 à Marcillat et à 11 H 00 
à Commentry  

 

Du 07 au 12 août 
 

Pèlerinage à 

Lourdes 
 

Prions en communion 

avec les pèlerins du 

diocèse présents à 

Lourdes 



Samedi 13 : 

Lundi 15 : 

Mercredi 17 : 

Mercredi 17 : 

Mercredi 17 : 

 

 

L’agenda du mois 
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18 H 00 

 

15 H 00 

15 H 30 

16 H 30 

 

 

Célébration  à la Maison de retraite St Louis à Commentry 

Quête impérée pour la formation des séminaristes 

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

Célébration au Pavillon Cuvelier à Néris 

Messe ou célébration à l’HEPAD Les Hirondelles à Néris 

 

 

Dimanche 31 juillet 

Marché d’Antan 

ARPHEUILLES SAINT PRIEST 

Célébration à 10 H 30 à l’église 

Dimanche 07 août 

Fête patronale 

HYDS 

Célébration à 10 H 30 à l’église 

Dimanche 07 août 

Fête de la moisson 

La Petite Marche 

Célébration à 10 H 30 à l’église 

Dimanche 28 août 

Fête au village 

LOUROUX DE BEAUNE 

Célébration à 10 H 30 à l’église 

Lundi 15 août 

Fête patronale 

BEAUNE D’ALLIER 

Célébration à 10 H 30 à l’église 

A déguster tout l’été, sans modération ! 
 

            Aux nombreuses publications déjà signalées sur ce blog, nous pouvons ajouter, pour 
vivre cette Année de la Miséricorde : 
 

 Le regard de la Miséricorde  du Père Raniero Cantalaessa (Editions des Béati-
tudes) : le prédicateur de la Maison Pontificale propose dans un langage accessible une mé-
ditation qui prend appui sur la Bible, une réflexion sur les Œuvres de Miséricorde et montre 
comment la Miséricorde nous rejoint à travers les Sacrements. 

 

 Les Œuvres de Miséricorde expliquées aux ados et à leurs parents du Groupe Le 
Sycomore (même éditeur) une (re-)découverte claire, à imprimer dans les cœurs des 
jeunes et des moins jeunes, une route à emprunter. Les pages d’un carnet personnel ac-
cueillent pensées, questions, réflexions à approfondir ensuite en groupe. 

 

 Un coffret de 6 CD, 6 heures d’écoute sur le thème de la miséricorde. Plus de précisions 
sur le site de RCF, onglet « boutique », (lien sur cette page d’accueil) 

 

                                                 Bonne lecture,   bonne écoute  ! 



Année Sainte de la Miséricorde 
 

Temps forts dans le diocèse : 
 

 
 
 Dimanche 20 novembre : clôture de l’année jubi-
laire. Fermeture des Portes Saintes. 

   Dans le cadre de l’Année de la Miséricorde, le Pape François a inauguré début 2016  les au-

diences  jubilaires. L’enseignement donné chaque mois constitue une catéchèse concrète, pas 

uniquement réservée aux pèlerins se rendant à Rome, mais destiné à tous. En voici quelques extraits. 

   « Prenons au sérieux notre condition de chrétiens et engageons-nous à vivre en  croyants, car ce n’est 

qu’ainsi que l’Evangile peut toucher le cœur des personnes  et  l’ouvrir pour recevoir la Grâce de la 

Miséricorde de Dieu qui accueille tout le monde.» (30 janvier 2016) 

   « A partir de l’Amour miséricordieux avec lequel Jésus a exprimé l’engagement de Dieu, nous aussi 

pouvons  et  devons répondre à Son Amour à travers  notre  engagement. Et cela en particulier dans des 

situations de plus grand besoin, où il y a davantage soif d’Espérance. »  (20 février) 

   « L’amour est le service concret que nous nous rendons les uns aux autres. Il n’est pas fait de mots, 

mais d’œuvres et de service,  un  service  humble, fait dans le silence et le secret. Il met à disposition les 

dons que l’Esprit Saint nous a accordés pour que la communauté puisse croître.»  (12 mars) 

   «  L’aumône  devrait apporter avec elle toute la richesse de la Miséricorde. La charité requiert, 

avant tout, une attitude de joie intérieure. Ce n’est pas un poids ou quelque chose d’ennuyeux dont on 

se libère rapidement … Faire l’aumône : pas pour être loués et admirés par les hommes pour notre gé-

nérosité. Ce qui compte, c’est la capacité de s’arrêter pour regarder en face la personne qui demande 

de l’aide. »  (9 avril) 

   « La Miséricorde de Dieu se fait sentir d’âge en âge … Jésus reconstruit le pont qui nous unit au Père  

et  qui nous permet de retrouver la dignité de fils. Acceptons l’invitation à nous  laisser  réconcilier  

avec  Dieu   pour devenir des créatures capables d’irradier Sa Miséricorde parmi nos frères.»   (30 

avril) 

   « La  pitié : ce n’est pas une émotion superficielle qui offense la dignité de l’autre, c’est la manifesta-

tion de la Miséricorde de Dieu. Pour Jésus, éprouver de la pitié, c’est partager la tristesse de celui qu’Il 

rencontre, mais dans le même temps agir personnellement pour la transformer en joie. Nous aussi, nous 

sommes appelés à cultiver en nous la même attitude , face aux nombreuses situations de la vie , nous 

défaisant de l’indifférence qui empêche de reconnaître les exigences des frères qui nous entourent et en 

nous libérant de l’esclavage du bien-être matériel.» (14 mai) 

   « C’est une chose de   parler   de Miséricorde, c’en est une autre de vivre la  Miséricorde !   

   Les  œuvres  de  Miséricorde   ne sont pas des thèmes théoriques, mais ce sont des témoignages 

concrets. Elles obligent à se relever les manches pour soulager la souffrance. A cause des mutations de 

notre univers mondialisé, certaines pauvretés matérielles  et  spirituelles se sont multipliées. Ne laissons 

pas la culture du bien-être affaiblir notre sensibilité aux souffrances des frères ; laissons place à l’ima-

gination de la charité pour distinguer de nouvelles modalités d’action.»  (30 juin)   

    L’intégralité  des catéchèses  du  Pape   : sur  le  site  du  Vatican. Cliquer 




