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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  

 

   - Jeudi 01 septembre : 18 H à Doyet 
   - Samedi 03 septembre : 11 H à La Petite Marche  
   - Mardi 06 septembre : 18 H à St Marcel en Marcillat 
   - Jeudi 08 septembre : 18 H  à Durdat Vieux Bourg 
   - Samedi 10 septembre : 11 H à La Celle 
   - Mardi 13 septembre : 18 H à Verneix 
   - Jeudi 15 septembre : 18 H à Ste Thérence   
   - Samedi 17 septembre : 11 H à Bézenet  
   - Mardi 20 septembre : 18 H à Larequille 
   - Jeudi 22 septembre : 18 H à Colombier 
   - Samedi 24 septembre : 11 H à St Genest 
   - Mardi 27 septembre : 18 H à Montvicq 
   - Jeudi 29 septembre : 18 H à St Angel 
   - Samedi 1er octobre : 11 H à St Fargeol 
   - Mardi 04 octobre : 18 H à Ronnet 
   - Jeudi 06 octobre : 18 H à Hyds 

SEPTEMBRE 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 ( août ) 
 

- le 06 : Mayeul DUC et Jade PANAS à Montvicq 

- le 13 : Manon  HENRY, Dilan et Léa BARATHON 

à St Genest 

- le 14 : Loucas PARROT DOUVENEAU, Chloé 

LONGLE, Maël GADEYNE, Esteban et Dylan MAH-

FOUF  à Commentry 

- le 20 : Simon FANJUL à Verneix 

- le 21 : Mattéo RAJEWSKI ISMAEL à Commentry 

- le 27 : Clarisse COGNÉ à Bizeneuille, Ethan BOU-

GEROL à Néris 
 

Mariages ( octobre ) 
 

- le 15 : Armando De Almeida et Sabine Simoens à 
Commentry 
 

   Sépultures ( juillet / août ) 
 

- le 25 : Jeanne GIRAUD, née LAURENT, 96 ans à 

Marcillat  
- le 28 : Brigitte DEPEIGE, 53 ans à Néris 
- le 29 : Lucette DANIEL, née AIGONNAY, 78 ans à 
Néris 
- le 02 : Jean RATEAU, 84 ans à Doyet 
- le 04 : Henri PORTE, 87 ans à Durdat Vieux Bourg, 
Jean BRUN, 86 ans à Commentry 
- le 06 : Isabelle SIRAMY, 39 ans à Commentry 
- le 12 : Marguerite RIMBAUD, née ETCHANCHU, 96 
ans à Commentry 
- le 18 : Andrée GRAVIER, née AUCLAIR, 95 ans à 
Montvicq 
- le 23 : Bernard HENRI, 57 ans à Marcillat et  Pierre 
FILLON, 63 ans à Hyds 
- le 24 : Jean-Luc CARIBEAUX, 57 ans à Malicorne 
- le 26 : Marie-Claude BULIDON, 70 ans à Commentry 
et Antonio PADOVAN, 87 ans à La Petite Marche 
- le 27 : Jean-Baptiste RIBIERE, 90 ans à Bizeneuille et 
Aimée PICANDET, née DUMAS, 92 ans à Hyds 
 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  

 Intention universelle : Prions pour que  chacun contribue au bien commun et à la 

construction d’une société qui mette la personne humaine au centre. 
 

 Intention pour l’Evangélisation : Prions  pour  que les chrétiens, 

en participant aux sacrements et en méditant l’Ecriture, soient 

toujours plus conscients de leur mission d’évangélisation. 

    Communion. 
 

    « … et du lit au fauteuil 
    Et du fauteuil au lit, et puis du lit au lit... » 
    A peine la quarantaine et tu as déjà vécu cela… 
    Mais par le don d’un sacrement pour les malades, 
    Tu avais communié aux souffrances du Christ, et tu me disais : 
    « Comment peut-on offrir sa souffrance ? » 
    Difficile de répondre … 
    Tu l’as pourtant vécu par la patience, la prière, l’attention aux autres 
    Et tu demandais à communier. 
    Je te vois encore dans cette attitude, les yeux fermés … mais tout était communion. 
    Tu envoies un texto un soir à 10 heures : 
    « Prions ensemble. 
    en harmonie. 
    bonne nuit. » 
    Pour toi les yeux se sont fermés pour aller vers la Lumière, vraie Lumière pour l’éternité. 
    Merci ! Nous comptons sur toi ! 
    Alors, même si une larme coule encore de temps en temps, 
    Est-ce une larme de peine ou de bonheur ? Communion. 
 
    Ton papa. 



 

Mercredi 07 : 

Jeudi 08 : 

Mercredi 14 : 

Mercredi 14 : 

Jeudi 15 :  

Mardi 20 :  

Mercredi 21 :  

Jeudi 22 :  

Dimanche 25 : 

Dimanche 25 : 

Mercredi 28 : 

 

Vendredi 30 : 

L’agenda du mois 
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16 H 00 

20 H 00 

16 H 30 

20 H 00 

20 H 00 

14 H 30 

16 H 00 

20 H 00 

 

 

15 H 00 

 

18 H 30 

 

Célébration au Pavillon Cuvelier  à Néris 

Réunion du conseil pastoral 

Messe ou célébration à l’HEPAD Les Hirondelles à Néris 

Répétition de chants au centre paroissial 

Groupe «  Bûchons notre foi » 

Groupe biblique : De la Genèse à l’Apocalypse 

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

Groupe biblique : De la Genèse à l’Apocalypse 

Rencontre des diacres à Chappes 

Quête pour les écoles catholiques 

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

Du 13 au 18 : pèlerinage à Rome avec l’aumônerie de l’hôpital de Montluçon 

Rencontre des jeunes de l’aumônerie au centre paroissial 

Lourdes Cancer Espérance 

      Le prochain pèlerinage LCE aura 

lieu du 20 au 24 septembre et sera 

présidé par Mgr Roland. S’inscrire au-

près de :  

Élisabeth Berthon, Les Gabiats, 

03240 Deux Chaises 

 

RENTRÉE  
DE LA PAROISSE 

 

**** 
Dimanche 18 septembre 

 

Une seule messe  

à  11 H 00 à Commentry 
 

suivie d’un verre de l’amitié,  

d’un repas partagé  

et d’un après-midi récréatif.  

RÉCOLLECTION PAROISSIALE 
 

Le Dimanche 23 octobre à 09 H 00 
Au centre paroissial à Commentry 

 

Un temps fort de prière et de partage fraternel  

Il est bon de se retrouver  

et de partager sa foi en prenant son temps. 
 

Une halte spirituelle, une pause dans nos vies 

où nous nous croisons sans nécessairement 

nous rencontrer 

Fête de Saint Maurice 

CHAMBLET 

Samedi 24 septembre 

Messe à 11 H 00 

suivie du verre de l’amitié 

Parcours biblique 
 

« De la Genèse à l’Apocalypse » 
 

10 rencontres pour un survol complet de la Bible - An-
cien et Nouveau Testament -  

Autour d’une vidéo de 45 mn 
 Apport biblique pour compléter et comprendre 
 Questions-réponses  

 
 

Le  journal paroissial « Aujourd’hui » arrive en ce mo-

ment dans les boîtes aux lettres. A l’intérieur se trouve 

l’enveloppe pour le Don paroisse destiné à participer au fi-

nancement des différents projets de cette année pastorale .  

Si vous ne recevez pas la pub, vous pouvez vous abonner 

(10 € par an) pour recevoir le journal par voie postale ou 

bien venir chercher un exemplaire au centre paroissial  



Année Sainte de la Miséricorde 
 

Temps forts dans le diocèse : 
 

 

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

 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME 
 

Il est temps de penser à la rentrée des caté-
chismes : Les inscriptions en 1ère année concer-

nent les enfants nés en l’an 2008. Il suffit de 
venir au centre paroissial pour en faire la de-
mande ou bien consulter le blog de la paroisse 
( www.paroissedelasaintefamille.over-blog.fr). 
Les enfants plus âgés qui n’ont pas été catéchisés 
peuvent encore l’être. Il n’est jamais trop tard 
pour commencer. 

La catéchèse est l’affaire de tous les chrétiens. 
Merci à tous de bien vouloir informer votre en-
tourage. 

 
 

Le KT reprend la semaine du 05 sep-
tembre. La messe de rentrée du catéchisme se 
fera en même temps que la messe de rentrée de 

toute la paroisse : le dimanche 18 sep-
tembre à 11 H 00 à Commentry. Toutes 
les familles sont bien sûr invitées à y participer.  

 

Cette année, il n’y aura pas de réunion de pa-
rents par année de catéchisme mais deux perma-
nences durant lesquelles les parents pourront 
venir (ré)inscrire leur(s) enfant(s), choisir le lieux 
et l’horaire qui lui convient le mieux, deman-
der des informations ou obtenir des précisions. 

Pour les années 1, 2, 3 et 4 deux dates au 
choix pour venir s’inscrire ( 28, rue de la Répu-
blique à Commentry ) :  

 

 Mardi 30 août : de 14 H à 18 H  
 Samedi 03 septembre : de 09 H à 12 H  

 

«Heureux  les  miséricordieux … !»  
 

     Où est Dieu ?  Cette question posée par le Pape 

lors de sa méditation du Chemin de Croix des JMJ, des 

milliers de personnes se la posaient en cette fin de se-

maine marquée par l’assassinat du Père Jacques. Oui, 

«où est Dieu lorsque des personnes innocentes meurent à 

cause du terrorisme ? Où est Dieu lorsque des maladies 

impitoyables rompent les liens de vie et d’affection ? Ou 

bien lorsque les enfants sont exploités, humiliés ?… Il 

existe des interrogations auxquelles il n’y a pas de ré-

ponses humaines. Nous ne pouvons que regarder Jésus, 

et l’interroger, Lui. Jésus est en eux, souffre en eux, pro-

fondément identifié à chacun.» 

     « Notre réponse à ce monde en guerre a un nom : elle 

s’appelle la Fraternité. » 

     Pour les Chrétiens, en effet, il est hors de question de 

«vaincre la haine par davantage de haine, de vaincre la 

violence par davantage de violence, de vaincre la terreur 

par davantage de terreur.» 
      

     En cette période de rentrée, il est bon de nous rappe-

ler les paroles du Pape, invitant les jeunes lors de la veil-

lée au Campus Misericordiae, à  « ne pas confondre le 

bonheur avec un canapé ! », car une tranquillité et une 

sécurité apparentes entraînent la paralysie. Et François 

de souligner que ni l’Eglise ni le monde n’ont besoin 

de  « jeunes étourdis  et  abrutis.» Il s’agit, au contraire 

d’  «aller par les routes de notre Dieu qui nous invite à 

être des acteurs politiques, des personnes qui pensent, 

des animateurs sociaux. Il nous incite à penser à une 

économie plus solidaire ! » 
 

     Et dans l’Homélie de la messe de clôture de ces JMJ, 

le Pape insista sur la rencontre personnelle avec Jésus : 

«Il espère que parmi tous les contacts et les chats de 

chaque jour, il y ait – à la première place -  le fil d’ or de 

la prière. Que Son Evangile devienne tien et soit ton  navi-

gateur sur les routes de la vie ! … La mémoire de Dieu 

n’est pas un disque dur qui enregistre et archive toutes 

nos données, mais un cœur tendre de compassion, 

qui se réjouit d’effacer définitivement toutes  nos traces 

de mal . » 

     N’oublions pas cette demande pressante adressée 

aux Jeunes : «Nous les adultes, nous avons besoin de 

vous, pour nous enseigner aujourd’hui à cohabiter dans la 

diversité, à dialoguer, en partageant la multi-culturalité 

non pas comme une menace, mais comme une opportu-

nité. »   

« Jésus te projette à l’horizon, jamais au  musée ! » 

http://www.paroissedelasaintefamille.over-blog.fr

