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Editorial

À 
l’aube d’une nouvelle année, il est 
bon de se retourner sur celle qui 
vient de s’écouler.
Or, l’année 2016 a été marquée par de nombreux actes de violence de 
par le monde et chez nous en France.

Nous ne devons pas établir de hiérarchie entre les victimes mais l’assassinat du 
père Jacques Hamel, assassiné non pas pour quelque chose qu’il aurait fait mais 
simplement pour ce qu’il était : un prêtre catholique en train de célébrer la messe 
dans son église, nous a particulièrement bouleversés.
Cette année fut aussi, à l’appel du pape François, une année sainte de la Miséricorde. 
Il nous invitait « En passant la Porte sainte, à nous laisser embrasser par la miséri-
corde de Dieu, et à nous engager à être miséricordieux avec les autres comme le 
Père l’est avec nous. » Nous avons franchi cette porte, et, même si l’Année sainte 
est close, nous devons demeurer dans le rayonnement de la Miséricorde divine.
C’est d’abord cela que nous devons nous souhaiter pour cette nouvelle année 
2017, année importante pour notre pays puisque nous sommes invités à élire notre 
futur Président de la République et nos représentants au parlement.
Cette nouvelle année verra aussi un changement important pour notre journal 
« Aujourd’hui ». Désormais, il sera commun à nos deux paroisses du Bon Pasteur 
et de la Sainte Famille. 

À tous et à chacun, les prêtres et les diacres de nos deux paroisses, souhaitons 
une bonne et sainte année 2017. Que cette année 2017 soit une année de paix entre 
les peuples et entre nous, que nous soyons chacun, là où nous sommes, le visage 
de Dieu, à l’image de Jésus-Christ qui est le « visage de la miséricorde du Père. » 
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Père Éric Broult, Père Benoît de Masgontier

Sainte famille :  
Presbytère de Commentry  

28, rue de la République  
03600 Commentry 
Tél. 04 70 64 32 35 

saintefamille03600@orange.fr      
Blog : paroissedelasaintefamille. 

over-blog.fr
Bon Pasteur :  

(Villefranche, Cosne,  
Le  Montet, Montmarault) 

6, place de l’église  
03430 Villefranche d’Allier 

Tél. 04 70 07 48 75 
paroissedubonpasteur03@orange.fr     

Coordonnées et 
 blog des paroisses
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Mikaël 
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ignification : dans la Liturgie catholique, cette 
bénédiction est réservée au pape en exercice. 
Elle est solennelle et souvent assortie d’une indul-
gence plénière. Elle est réservée aux dimanches 

de Noël et de Pâques, mais parfois aussi elle peut être 
donnée en des occasions exceptionnelles (élection d’un 
nouveau pape).
Elle tire son nom du mot « urbs » qui signifie : « la ville » et 
qui, employé au datif, « à la ville », ici la ville de Rome et 
avec un U majuscule : « Urbi = A Rome » - et de la même 
manière, le mot « orbi » vient de « orbis = cercle, zone cir-
culaire, et au datif « Orbi = Au Monde » (à la terre entière).

Le pape, évêque de Rome, s’adresse aux fidèles présents 
place Saint-Pierre à Rome - Urbi - et en tant que Pasteur 
de l’Église catholique, il s’adresse au-delà... Orbi : c’est-
à-dire, par le biais des médias, au monde entier, aux 
catholiques de tout l’univers.
Le pape prononce cette bénédiction de la loggia ou du 
haut du balcon de la place Saint-Pierre dans l’État du 
Vatican.

Origine catholique de la bénédiction Urbi et Orbi : Il 
est difficile de donner une date précise ; on sait cependant 

qu’au XIIIe siècle, le 
pape Grégoire X en 
développa le rituel 
et que longtemps 
elle fut donnée à 
l’occasion des fêtes 
de l’Ascension, de 
Saint Pierre et Saint 
Paul, du Jeudi Saint 
entre autres et que 
la basilique Saint 
Pierre n’en avait 
pas l’exclusivité. La 
bénédiction avait 
été proclamée à Saint-Jean-de-Latran ou Sainte-Marie 
Majeure.
En 2013, le cardinal Protodeacon déclarait : « Le pape 
François garantit une indulgence plénière à tous les 
croyants présents à Rome (Urbi) mais aussi à tous 
ceux qui reçoivent la bénédiction par radio – télévi-
sion – et tous les nouveaux médias (Orbi). »

Origine première d’Urbi et Orbi : Elle serait tirée d’un 
livre d’un poète latin bien connu : Ovide né en 43 avant 
Jésus-Christ, livre paru en l’an 15 après Jésus-Christ, 
concernant le calendrier romain et les fêtes religieuses 
romaines qui en découlaient : Livre dont le titre était 
« Les fastes » et dans lequel il est écrit : « Les autres 
peuples ont des limites qu’ils ne doivent pas franchir : 
Les limites de la ville de Rome (urbi) et de l’univers 
(orbi) sont identiques. » 

Par la suite, la religion catholique utilisera la formule et 
ainsi la bénédiction que donne le Saint-Père, s’adres-
sera-t-elle aussi bien à ceux qui sont place Saint-Pierre 
à Rome (Urbi) qu’aux croyants du monde entier (Orbi).

Urbi et Orbi, qués aquo ?

A la découverte de notre patrimoine cultuel
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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
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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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Vie de l’Église

Un doyenné est un regroupement de paroisses qui permet un espace d’écoute, de 
confiance et d’entraide pour les prêtres, les diacres, les religieuses et les fidèles-
laïcs impliqués dans la vie des communautés paroissiales, services et mouvements 
d’Église. C’est également un espace de ressourcement spirituel et de formation : 
prière, partage de la Parole, approfondissement théologique… Le doyenné est aussi 
un espace d’échanges, de mutualisations et de réalisations communes dans certains 
domaines de la pastorale (par exemple pour la pastorale des jeunes, la pastorale de 
la santé...)
Le diocèse de Moulins est, depuis le 1er septembre 2016, composé de quatre 
doyennés : le doyenné rural Est, le doyenné de Moulins, de Vichy et de Montluçon.

Un nouveau doyenné ?

Le doyen, nommé par l’évêque, veille sur les prêtres et à l’harmonie 
entre les paroisses. Pour le doyenné de Montluçon, il s’agit du 
Père Jean-Paul Chantelot. Fort de ce nouveau doyenné, de 
l’expérience du numéro commun qui avait été réalisé l’été 2015 
entre la paroisse de la Sainte-Famille et notre paroisse du Bon 
Pasteur et à la suite de la visite pastorale de Mgr Percerou, l’idée a 
fait son chemin d’un travail en collaboration. Le père Broult et moi-

même avons décidé d’unir nos forces car nous souhaitons avant 
tout rejoindre la population qui réside sur notre large territoire.
Que ce journal dans sa nouvelle diffusion, soit un lieu 
d’évangélisation et aille vers les périphéries, comme nous invite 
à le faire notre pape François.

Père Benoît de Masgontier

Doyenné
de 
Montluçon

Doyenné rural
Ouest

Doyenné rural
Est

Doyenné
de Vichy

Sainte-Marie
(Montluçon rive droite)

St-François
d'Assise

(Domérat,
Huriel,

Prémilhat)

Ste-Croix
du Bocage 
Bourbonnais

(Bourbon l'Arch.
Lurcy-Lévis)

Souvigny

St-Pierre
St Paul
(Yzeure, Lusigny,
Neuilly-Le-Réal)

N.D. du
Bourbonnais

(Moulins,
Neuvy,
Avermes)

Ste-Marie
Mère de Dieu

(Dompierre,
Chevagnes,

Diou, Molinet)

La Trinité
(Montluçon

Rive gauche)

Le Bon Pasteur

(Villefranche, Cosne,
Montmarault,

Le Montet)

St-Mayel
de Tronçais

(Cérilly, Vallon)

St-Léger
Ste-Procule

(Gannat, Ebreuil,
Bellenaves,

Broût-Vernet)

St-Vincent
(St-Pourçain,
Chantelle)

St-Germain
des F

Jean XXIII
(Varenne/A)

N.D. de
l'Alliance
(Lapalisse,
Le Donjon,

Le Mayet de M.)
N.D. 

des
Sources
(Vichy)

St-Joseph
des Thermes

(Cusset)

Doyenné 
de Moulins

La Sainte Famille
(Commentry,

Néris, Marcillat)

Nous appartenons à ce dernier, le doyenné 
de Montluçon qui a été remodelé et regroupe 
désormais six grandes paroisses :

-  Paroisse Sainte-Marie (Montluçon Rive-Droite, 
Désertines, Estivareilles, Saint-Victor…)

-  Paroisse de la Trinité (Montluçon Rive-gauche)

-  Paroisse Saint-François-d’Assise (Domérat, 
Huriel, Prémilhat…)

-  Paroisse de la Sainte-Famille (Commentry, 
Néris, Marcillat…)

-  Paroisse du Bon Pasteur (Villefranche, Cosne, 
Le Montet, Montmarault …)

-  Paroisse Saint-Mayeul de Tronçais (Cérilly, 
Vallon…)

P. Yvain Riboulet

P. Lam Tran

P Jean-Paul 
Chantelot P. Gilbert Lepée P. Eric Broult

P. Benoît de 
Masgontier

aujourd’hui Décembre 2016
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Agenda

ACF
Le 25 octobre, des membres du 
mouvement d’Action catholique 
des femmes se sont retrouvés à 
Montmarault autour du P. Millet, 
vicaire général et de la responsable 
provinciale afin de lancer l’année 
pastorale.

Pèlerinage 
Rocles 
Le pèlerinage à Notre-Dame du 
Sourire a au lieu le 1er octobre. Il 
s’inscrit dans l’histoire de Rocles 
et de son église Saint-Saturnin qui 
abrite une statue de bois de la Vierge 
assise, avec l’enfant sur le genou. On 
la dit remarquable pour son sourire, 
qui rappellerait celui de l’ange de la 
cathédrale de Reims.

Hérisson
Au cœur de la Cité Médiévale, 
plusieurs centaines de personnes 
s’étaient rassemblées le dimanche 
9 octobre à Hérisson pour assister 
à la messe en l’honneur de Saint-
Baldéric, le nouveau patron des 
fauconniers français. Une grande fête 
mêlant sacré et profane, animée de 
cornemuses, de trompes de chasse et 
de saltimbanques.

EHPAD Maison Saint-Louis
16, rue du Dr Léon Thivrier COMMENTRY ✆ 04 70 64 30 54

• Isabelle MARTINE PETITJEAN
 19, place du 14 Juillet 04 70 64 30 36
• Georges GARDARIN
 Centre Cial Malicorne “La Brande” 04 70 64 65 70

• 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

Messes et célébrations
PAROISSE SAINTE FAMILLE
Confessions :
- Célébration pénitentielle le 15 décembre  
à 20 h à l’église Sainte-Thérèse de Montluçon,  
le 20 décembre à 20 h à l’église de Commentry  
et le 23 décembre à 18 h à l’église de Domérat.
confessions individuelles à l’église de 
Commentry et au presbytère (consulter le 
bulletin mensuel de décembre ou prendre 
rendez-vous auprès du père Broult  
(Tél. : 04 70 64 32 35)

Messes  de Noël et 1er janvier
•  Samedi 24 décembre :  

18 h 30, Commentry - 20 h 30, Marcillat 
22 h 30, Néris-les-Bains 

•  Dimanche 25 décembre :  
9 h 30, Marcillat - 11 h, Commentry 

• Samedi 31 décembre : 18 h 30, Néris
•    Dimanche 1er janvier : 9 h 30, Marcillat 

11 h, Commentry

Carême
•  Mercredi 1er mars 2017 : entrée en Carême, 
14 h ou 19 h à Commentry, messe et imposition 
des cendres.

PAROISSE DU BON PASTEUR
Confessions :
-  Célébration pénitentielle le 15 décembre  
à 20 h à l’église Sainte-Thérèse de Montluçon,  
le 20 décembre à 20 h à l’église de Commentry 
et le 23 décembre à 18 h à l’église de Domérat.

-  Confessions individuelles dans différents 
clochers (voir les panneaux d’affichage  
dans les églises ou téléphoner à la permanence  
du presbytère : 04 70 07 48 75).

Messes  de Noël et 1er janvier
•  Samedi 24 décembre : 18 h Cressanges 

20 h Cosne - 22 h Montmarault
•  Dimanche 25 décembre : 10 h 30 Villefranche
• Samedi 31 décembre : 18 h Cressanges
•  Dimanche 1er janvier : 9 h 30 Cosne 

11 h Montmarault

Carême
Mercredi 1er mars 2017 : entrée en Carême, 
10 h à Montmarault ou  20 h à Villefranche, 
messe et imposition des Cendres
+10 h à Cosne (imposition des Cendres sans 
messe) 

Saint Marien
À Buxières-les-Mines, le 24 
septembre, bénédiction d’une 
statue de Saint-Marien qui 
trouve désormais sa place près 
de l’ancienne chapelle dédiée à 
l’ermite des Combrailles.

 Décembre 2016 aujourd’hui
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L’Année de la Miséricorde avait commencé le 8 décembre 2015 
pour se terminer le 20 novembre dernier. Ce fut une invitation 
à la joie. La joie profonde d’être saisi tout entier par l’Amour 
de Dieu. Cette année nous a permis de rentrer dans l’amour 
trinitaire, Père, Fils et Esprit et redécouvrir que la miséricorde 
est centrale et pouvait se traduire par des œuvres concrètes, 
corporelles et spirituelles.

Le nouveau doyenné comptait deux portes saintes : 
à Notre Dame de Montluçon et à Notre Dame de 
Chappes. Le passage de la Porte faisait prendre 
conscience que la miséricorde est le visage de Dieu.

Dans une démarche de pénitence et de rapprochement avec 

le Christ, le pèlerin, en franchissant la Porte Sainte rentrait 
dans une dynamique, dans une spirale de l’amour profond du 
Père qui vient du cœur. Cet amour de Dieu qui s’exprime pour 
lui malgré toutes ses misères, l’invite, le conduit à l’exercer 
à son tour. C’est un amour qui dépasse le mal que l’on a pu 
lui faire. Il se convertit, il devient de plus en plus uni à Jésus-
Christ, il agit comme lui.
L’Année de la Miséricorde fut le temps favorable donné à 
chacun pour ouvrir toutes grandes les portes de notre cœur 
et permettre à Dieu d’y entrer pleinement. Retour sur les 
moments forts de cette année de la miséricorde vécue par 
les deux paroisses.

La Porte Sainte est fermée mais la miséricorde reste…

Ouverture  
de la Porte 
Sainte  
à Chappes
8 décembre 2015, ouverture 
de la Porte Sainte à Chappes. 
Pendant le temps de l’Avent, 
le rose du vêtement liturgique 
exprime une anticipation de la 
joie de Noël.

Rentrée 
des diacres

Le 25 septembre, les diacres 
du diocèse se retrouvaient 

à Chappes autour de 
Mgr Percerou pour faire leur 

rentrée. À la suite de leur 
épouse et de leurs proches, ils 

ont franchi la Porte Sainte.

Pèlerinage 
aumônerie 

hôpital
L’aumônerie du centre hospitalier 

de Montluçon a organisé en 
septembre un pèlerinage, 

accompagnée de son diacre-
aumônier et de prêtres et 

religieuses sympathisants. Une 
semaine à Assise et Rome pour 

célébrer l’Année sainte de la 
Miséricorde. Une expérience 

inoubliable.

Pèlerinage 
15 août 

Chappes
En présence de Mgr Percerou, 

pèlerinage puis messe du 15 
août dans l’église jubilaire de 

Notre Dame de Chappes.

Pèlerinage 
VTT

Les jeunes collégiens  
ont pris la route à vélo  

début juillet autour de Volvic. 
Le pélé VTT se finissait  

à Banelle, près de Gannat  
avec le passage  

de la Porte Sainte.

En communauté

aujourd’hui Décembre 2016



La Porte Sainte est fermée mais la miséricorde reste…
Jubilé des 
catéchistes
Les catéchistes et accompagnateurs de 
catéchumènes invités à prendre des forces, 
le dimanche 16 octobre lors d’une journée conviviale de 
jubilé. Particulièrement bien représentées, les paroisses du 
Bon Pasteur et de la Sainte Famille se sont retrouvées sur le 
parvis de la cathédrale avant de franchir la Porte Sainte.

Fermeture 
de la Porte 

Sainte
Dimanche 13 novembre : Eucharistie, 

repas partagé, conférence, visite 
guidée de l’église, sacrement de 

réconciliation et vêpres solennelles. 
Paroissiens du Bon Pasteur, de Saint-

Mayeul de Tronçais et de la Sainte-
Famille ont fermé la Porte Sainte de 

Chappes.

Pèlerinage 
Saint-
Patrocle 
25 juillet, paroissiens, touristes 
et curistes ont suivi les pas de 
saint Patrocle, de La Celle à 
Colombier. Qu’ils aient marché 
ou vécu la démarche dans 
l’église de Colombier, tous ont 
franchi la Porte extraordinaire 
de la Miséricorde.

7
En communauté
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Coup d’jeunes

Pour la 2e année, les sixièmes de la paroisse de la Sainte-Famille et du 
Bon Pasteur se sont retrouvés avec ceux des paroisses voisines pour une 
journée conviviale à Montluçon. Les animateurs ont proposé jeux, chants 
et activités ludiques pour aborder le thème de l’eucharistie. Les parents ont 
rejoint les jeunes à l’église Saint-Pierre pour participer ensemble à la messe 
paroissiale. Un temps fort qui est maintenant noté dans les agendas !

n
Rassemblement des classes de 6e

J’ai passé quatre jours 
à Taizé avec une quin-
zaine de jeunes du 
diocèse que je ne 

connaissais pas. Ne sachant pas 
vraiment ce que c’était, j’y suis allé 
sans grande conviction et un peu 
par curiosité.
Dans le sud de la Bourgogne, on 
traverse des hameaux tous plus 
petits les uns que les autres, me 

demandant comment un rassemblement national de 
jeunes est possible au milieu de ces coins perdus. Puis 
des jeunes. Partout. C’est impressionnant. On nous 
explique le déroulement des journées et on regarde ce 
qui se passe autour de nous.
À Taizé, chacun met la main à la pâte. On distribue les 
repas, on fait la vaisselle, nettoie les sanitaires… Les 
journées sont rythmées par les temps de prière. Trois 
fois par jour, tout le monde se rassemble dans l’église, 

grande bâtisse en bois où l’on est 
assis au sol sur de la moquette. 
Les frères* s’agenouillent parmi 
nous. On y chante, en français, 
latin, allemand, italien, anglais, 
espagnol, des mélodies qu’on 
répète en boucle.
À chaque temps de prière, il y a 
une lecture de la Parole de Dieu 

et dix minutes de silence. Des groupes de parole sont 
organisés pour permettre aux jeunes de différents pays 
d’échanger et de réfléchir ensemble. Ceux qui parlent 
plusieurs langues s’improvisent interprètes.
À Taizé, j’ai découvert la force d’appartenir à la com-
munauté chrétienne. C’est vraiment un lieu de paix, 
d’apaisement, de repos mais aussi un lieu de réflexion : 
apprendre à faire la différence entre ce qui est essentiel 
dans la vie et ce qui ne l’est pas.

Xavier

* Taizé, communauté monastique chrétienne œcuménique 
fondée en 1940 par Frère Roger

Quatre jours à Taizé

L’ÉVÊQUE DE MOULINS PART À LA RENCONTRE DES JEUNES

Monseigneur Percerou a lancé le 1er octobre dernier une visite 
pastorale des jeunes qui sont, comme le disait Jean-Paul II : 
« l’avenir du monde et l’espérance de l’Église ». L’évêque de 
Moulins souhaite prendre le temps d’aller à la rencontre des 
jeunes de son diocèse sur leurs lieux de vie, d’activités ou de 
loisirs. Il a le désir de les écouter s’exprimer sur leurs questions 
de foi, comment ils perçoivent leur place dans l’Église, quelles 
valeurs les habitent, quelles sont leurs joies mais aussi quelles 
difficultés ils rencontrent, quels 
sont leurs projets… Il souhaite 
également dialoguer avec les 
parents, animateurs, éduca-
teurs, responsables de structure 
qui encadrent les adolescents et 
jeunes adultes et les côtoient au 
quotidien.
Pour les paroisses de la Sainte-
Famille et du Bon Pasteur, la 
visite pastorale se fera du 21 au 
26 mars 2017.

n
Bishop tour

On t’attend le 17 décembre !

Tu habites la paroisse de la Sainte-Famille et du Bon Pasteur ? 

Rejoins l’aumônerie collège, le samedi 17 décembre, de 19 h à 

22 h pour des jeux, des discussions, des activités conviviales…

Rendez-vous au 28, rue de la République à Commentry.

Covoiturage possible : 18 h 30 au 6 rue Turenne à Montmarault

aujourd’hui Décembre 2016
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Chaque année, j’aime 
fabriquer mes cartes 
de vœux que j’envoie 
aux personnes éloi-

gnées, à la famille ou aux amis, 
de la même façon que je person-
nalise mes menus de fêtes.
J’apprécie le travail manuel  : 
créer, inventer, décorer, conce-
voir font partie de mes passions. 
J’éprouve une grande satisfaction 
en ce temps de Noël à me plonger 
dans ce loisir. Pour retrouver peut-être un parfum d’enfance…
Souhaiter des vœux est pour moi beaucoup plus qu’une poli-
tesse. C’est une tradition dont je me sers comme prétexte 
pour échanger des nouvelles des proches, qu’on ne voit pas 
aussi souvent qu’on aimerait. Transmettre ses vœux, c’est 
échanger les nouvelles de l’année, bonnes ou moins bonnes ; 
il se passe toujours quelque chose en une année !
Le jour de Noël passé, je m’installe avec ma pochette de 
dessin Canson, colle, règle, ciseaux, perforatrice, ma réserve 
de photos d’hiver et de vacances, un stylo doré, des objets 
décoratifs et je laisse mon imagination faire la suite. Je fais 
deux cartes par feuille de dessin. Je plie une carte en deux. 
Le premier côté  : une belle illustration ou une jolie photo et 
j’écris « Meilleurs vœux ». Et sur les trois autres faces j’écris, 
je rajoute parfois même une feuille si j’ai beaucoup à dire  ! 
Et je fais signer mon mari et les enfants.
J’essaie le plus possible d’adapter ma carte en fonction 
du destinataire et de ce qu’il vit. Je personnalise : à une 
personne ayant la foi par exemple, je peux lui adresser une 

photo d’un lieu saint ou d’un sou-
venir de vacances. Par exemple, 
pour ma cousine Odette, c’est 
le plus souvent une belle photo 
de notre campagne enneigée. Je 
sais que cela lui fait plaisir et elle 
aime avoir des nouvelles de toute 
la famille. Mais attention, il faut 
varier d’une année sur l’autre, 
parque je sais qu’elle attend la 
carte et qu’elle la garde. J’ai d’ail-
leurs toujours une longue lettre 

en retour courant janvier. Je dois dire que j’attends aussi sa 
réponse ! Avec ma copine Brigitte, nos vies se sont séparées 
mais les vœux restent intacts ; on se donne des nouvelles de 
nos enfants, nos petits-enfants. Pour elle, je vais certaine-
ment créer une carte avec une photo de notre petite-fille. À 
mon parrain qui n’a pas Internet, ce sera une photo de neige. 
À certains membres, je réserve une photo d’une réunion 
de famille de l’année écoulée. Imaginez le petit bonheur de 
la personne âgée qui reçoit et se reconnaît, d’un moment 
qu’elle a presque oublié  !
Je sais bien qu’aujourd’hui avec les outils de communication 
modernes, il existerait bien d’autres moyens d’envoyer mes 
vœux mais je ne me vois pas changer ma façon de faire. Ce 
qui m’importe, c’est façonner de mes mains pour réaliser des 
produits uniques, à l’identité propre. Ma petite carte artisanale 
devient alors cadeau, témoignage de mon estime, de mon 
amitié, de mon affection.

A. P.

Les cartes de vœux, un loisir créatif

Il y a plusieurs moyens de présenter ses vœux : par sms, 
téléphone, courriel, carte manuscrite ou de visu. Ce peut 
être une simple formule de politesse, une réponse aimable, 
une formalité, un souhait profond et sincère…
Comme c’est simple de souhaiter de bons vœux à des gens 
en pleine forme et qui vivent sans grands soucis ! Souhaiter 
une bonne année, présenter des vœux de bonheur, santé, 
argent et réussite est alors facile. Mais l’exercice est plus 
périlleux quand on s’adresse à des gens qui ont de gros 
problèmes. Un proche qui souffre d’une grave maladie, qui 
est hospitalisé ou immobilisé, qui connaît des difficultés 
depuis déjà pas mal de temps, reflète toute la difficulté qu’il 
y a à dépasser la gravité des évènements pour donner un 
message sincère d’amitié, de soutien et d’espoir.
Ce geste peut être un terrain favorable pour tester 
jusqu’où va notre attention pour l’autre et comment nous 
comprenons notre relation avec ceux qui nous entourent.

Dossier

Souhaitons-nous
une bonne année !

C
IR

IC
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10 Les vœux d’un maire à sa population

Le diocèse organise chaque année une 
cérémonie des vœux. À qui celle-ci 
s’adresse-t-elle ?
C’est une cérémonie qui s’adresse à 
toutes celles et à tous ceux qui s’inté-
ressent à la vie de l’Église catholique en 
Bourbonnais mais aussi à tous ceux qui 
veulent passer un après-midi fraternel.

Quel lieu a été choisi pour cette année ?
Cette rencontre aura lieu le dimanche 
8 janvier 2017 à 15 heures sur la paroisse 
accueillante et centrale du Bon-Pasteur, 
dans la magnifique salle de l’Espace 
Claude Capdevielle à Montmarault.

Pouvez-vous nous parler du thème qui 
a été retenu ?
Chaque année c’est un groupe, une 

communauté, un ordre ou un service 
du diocèse qui est chargé d’organiser 
cet échange des vœux ; cette année c’est 
l’ordre des diacres qui s’en chargera.
Tout d’abord, à l’aide de moyens vidéo 
et informatiques nous aurons une pré-
sentation du diaconat et de la Fraternité 
diaconale en Allier, puis Monseigneur 
Percerou, évêque du diocèse de Moulins 
(ce qui correspond au département de 
l’Allier), prendra la parole pour faire le 
bilan de l’année 2016 et présenter les 
orientations, les défis, et les espérances 
pour 2017 qui viendra de commencer.
Et ensuite, un temps qui n’est pas des 
moindres : le moment de convivialité 
et de rencontre autour du verre de 
l’amitié et de quelques amuse-bouches, 
que chacun est invité à apporter. C’est 

l’occasion de faire connaissance et 
d’échanger nos vœux les uns les autres. 
Traditionnellement, une prière termine 
la journée pour ceux qui le souhaitent.

Propos recueillis par L. Deschamps

JEAN GIGANON, DIACRE PERMANENT

3 QUESTIONS À...

Des vœux, des vœux et encore des vœux !
Après la dinde de décembre, les petits fours de janvier.
Dans les communes, il y a les vœux aux agents munici-
paux, aux associations et, évidemment, aux habitants. 
Tradition désuète ou précieux espace de rencontre entre 
un maire et sa population ? Jacques Berthon, agriculteur 
retraité depuis l’an passé, est maire de la commune 
de Deux-Chaises. Il a entamé en 2014 son quatrième 
mandat, c’est dire s’il est familier avec le traditionnel 
rendez-vous. La cérémonie des vœux de la municipalité 
de Deux-Chaises se déroule généralement le deuxième 
samedi de janvier. C’est l’occasion de réunir une majo-
rité des personnes de la commune. Cela se passe en 
deux temps : l’après-midi, ce sont les enfants qui sont 
invités pour regarder un film projeté sur grand écran, 
puis ils continuent par la dégustation de la galette des 
rois. Et, en début de soirée, les adultes viennent se 
joindre à eux. Le maire, entouré de son conseil munici-
pal et des employés communaux accueillent les Deux-
Chaisois et plus particulièrement les nouveaux arrivants. 
La cérémonie des vœux est l’occasion de faire le bilan 
de l’année écoulée et présenter les futurs projets. Puis la 

parole est donnée à la Conseillère départementale 
et au Président de la Communauté de communes 
pour qu’ils puissent faire part des actions mises en 
place pour les habitants des petits villages tel que 
Deux-Chaises. Rendez-vous citoyen, occasion de 
cultiver son sentiment d’appartenance à une com-
mune, sortie conviviale : chacun a une bonne raison 
de pousser la porte de la cérémonie des vœux. Être 
aux vœux du maire, c’est aussi une forme de recon-
naissance de sa place dans la commune.
À Deux-Chaises, la municipalité invite également les 
instituteurs, les personnes impliquées dans la vie 
associative et économique, le prêtre de la paroisse, 

les pompiers, les représentants de la gendarmerie et des 
diverses administrations locales…
Avant de laisser la parole, chaque personne qui s’est 
exprimée n’oublie pas de présenter ses vœux aux 
membres présents.
« Puis vient le temps des petits fours, tout aussi important 
que celui des discours, sourit Jacques Berthon. C’est 
l’un des rares moments d’échange entre un maire et des 
habitants. Il y a bien les réunions publiques mais elles 
sont toujours organisées autour d’une thématique. Là, 
ça s’adresse à tout le monde. » En effet, à Deux Chaises, 
la cérémonie est ouverte à tous, elle sert à maintenir un 
lien social. « On vient autant pour rencontrer les élus 
que pour voir les autres habitants, pour se retrouver et 
bavarder, pour apprendre à mieux se connaître. C’est 
une rencontre annuelle qui rassemble petits et grands, 
jeunes et anciens, une cérémonie traditionnelle appré-
ciée par tous ». On peut être sûr que Jacques Berthon 
sera cette année encore, fidèle au rendez-vous du maire 
avec sa population.

Marie-Pierre

Dossier
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Une tradition
pour faire plaisir
À leur compte depuis 1997, Michel et Nathalie 
Nigon sont artisans boulangers. Ils se sont 
installés à Villefranche-d’Allier il y a quatre 
ans. C’est un commerce de proximité où le 
bon rapport avec la clientèle est essentiel. 
Ainsi, pour les fêtes de fin d’année ils ont à 
cœur d’offrir un petit présent.

Depuis qu’ils sont en activité, ils 
consacrent un budget au petit 
cadeau qu’ils donneront à chacun 
de leur client : sac à pain en tissu, 

protège cartes, porte-clés, stylo ou porte-mon-
naie. Les objets choisis en rapport avec leur 
activité sont marqués au nom de la boulange-
rie pour se rappeler au bon souvenir de leurs 
clients. Ils sont un outil de communication 
mais sont aussi offerts par sympathie et par 
reconnaissance. Offrir un cadeau à un client 
actif c’est lui prouver que vous le considérez 
comme une personne et pas que comme une 
source de profit.
Nathalie explique que l’objectif premier est 
de faire plaisir et de maintenir par la même 
occasion la tradition du cadeau dans l’esprit 
des fêtes de fin d’année. Elle veut se rendre 
agréable auprès des personnes qu’elle voit 
toute l’année défiler dans son magasin et avec 
lesquelles des liens se tissent. « Nous voyons 
les familles s’agrandir, les enfants grandir et 
la vie qui défile. L’important n’est pas le prix 
dépensé dans le cadeau. Le geste est souvent 
plus important que sa valeur. C’est l’occasion 
de se souhaiter une bonne fête de Noël et 
d’échanger nos vœux de bonne année et de 
bonne santé. Ce sont pour nous, artisans-
commerçants des moments conviviaux et 
agréables que nous vivons avec bonheur », 
conclut Nathalie avec sourire.

T. M. & F.-X. G.

Des vœux par centaines
Quand on aime on ne compte pas dit-on ! Eh oui…
Plus qu’une tradition, les vœux sont l’occasion de tisser ou retisser des liens 
d’amitiés avec ceux qu’on a croisés, avec qui on a partagé un moment de 
leur existence…
C’est ainsi que chaque année me permet d’avoir de leurs nouvelles et de 
leur dire aussi ce que nous devenons… Bien sûr, une centaine de cartes 
sont envoyées par mail. Chaque écrit est porteur d’un message et c’est ce 
qui réchauffe le cœur. Ainsi, mon ancien Supérieur du collège Saint-Joseph 
de Montluçon m’écrivait en 2011 « Merci mon cher G. de vos bons vœux et 
de votre amitié qui dure, dure et dure encore. Prolongez le rayonnement 
chrétien qui fut celui de votre maman et ne tardez pas à venir me voir, j’ai 
88 ans et 2 mois et demi… »
Des amis écrivaient : « Si les vœux n’ont pas le pouvoir de rendre le destin 
favorable, ils ont au moins le mérite de nous signaler que certains les 
formulent et c’est bien agréable… » D’autres comme une amie religieuse, 
toujours très active au lycée malgré ses 80 ans, demande conseil : « Faut-il 
maintenir un souci de pastoral, c’est-à-dire un souci de dire le sens de la 
vie à la lumière de la foi qui nous habite et ainsi proposer aux jeunes un 
sens à leur existence ? Quelle stratégie convient-il d’adopter cette année ? 
Voilà quelques-unes des questions qui m’habitent en ce début d’année. 
Que cette année soit douce et claire comme la perle de rosée scintillant 
sous la caresse d’un rayon de soleil et que cette musique bruisse au fond 
de ton cœur. » Tout comme Guillaume, ancien BTS : « Je vous souhaite une 
Bonne Année sous la protection d’une amie que vous connaissez bien, 
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Je travaille désormais à Lisieux à la Cie 

Mon épouse et moi étions com-
merçants et sommes désormais 
en retraite. Les fêtes de fin d’année 
approchant nous font commémo-
rer cette période où nous étions en 
activité. Nous tenions un magasin 
de droguerie, bricolage, cadeaux, 
vaisselle, jouets… à Cosne-sur-Loire, 
dans la Nièvre.
Après un mois de décembre où l’acti-
vité était intense, arrivait début jan-

vier avec les vœux aux clients. Nous nous souvenons de certains avec lesquels 
nous avions tissé de forts liens. Nous leur souhaitions une bonne santé pour 
eux et leur famille et nous leur faisions la bise. Certains se confiaient à nous et 
nous racontaient « leurs petites misères » ou leurs problèmes de santé. Nous 
les réconfortions du mieux possible, déjà en les écoutant. D’autres, vivant seuls, 
éprouvaient le besoin de parler et nous prenions sur notre temps de travail pour 
les écouter et les réconforter. D’autres, avec lesquels nous nous étions liés d’ami-
tié, nous apportaient des gâteaux et bonbons et nous parlaient de leurs fêtes 
de Noël avec leurs enfants et petits-enfants. Pour d’autres, moins fidèles, nos 
vœux étaient moins sincères et nous ne nous attardions pas. Mais tous avaient 
droit à un petit cadeau de notre part (calendrier, stylo, cendrier, vide-poches…).
Aujourd’hui, les années s’étant écoulées, les vœux sont moins nombreux car 

ils se limitent à la famille et 
aux amis. Les moyens de 
communication ont égale-
ment évolué et beaucoup 
de vœux sont échangés 
par téléphone, donc moins 
de contact humain et nous 
pensons que cela est bien 
regrettable. Mais c’est ainsi, 
le monde change !

Claude et Marinette Croci

n
Présenter ses vœux aux clients

...
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Faire silence  
et être à l’écoute
De même qu’il est rarement bienvenu de 
demander à une personne en souffrance : 
« Comment allez-vous ? », il paraît difficile de lui 
souhaiter le traditionnel « et une bonne santé ! » 
pour l’année à venir.

Aline fait partie d’un groupe de visi-
teurs bénévoles de personnes malades et de per-
sonnes âgées dans les établissements hospitaliers 
et les maisons de retraite. Et formuler des vœux 

n’est pas toujours simple. Quels souhaits de bonheur oser for-
muler à qui est dans le malheur ou la solitude, le désarroi ? 
Aline essaie de trouver des paroles d’encouragement qui seront 
reçues avec confiance. Elle fait attention à personnaliser et se 
mettre à l’écoute de qui est vraiment la personne, à l’écoute 
de sa souffrance : « J’espère que cette nouvelle année vous 
apportera de beaux moments… vous apportera les visites 
que vous attendez… vous apportera un soulagement… vous 
apportera un bon retour à la maison… ». Elle cherche toujours 
à trouver une formule positive, qui puisse être accueillie sans 

penser que ce qui est souhaité est devenu 
impossible. Elle cherche toujours une 
parole qui relève au lieu d’enfoncer dans 
la douleur ou le chagrin du « jamais plus ». 
Pour cela, elle laisse parler son cœur… 
et prend le temps qu’il faut pour le dire…
Et si à l’aube de la nouvelle année on 
laissait cette phrase résonner en chacun 
d’entre nous : « J’étais malade et vous 
m’avez visité… » (Mt 25,36)

M-P. B.

Que peut-on souhaiter à celui ou celle qui souffre dans sa chair ou son 
esprit ou dans celui de l’un de ses proches ?
Odile a 75 ans et cela fait maintenant quelques années qu’elle se 
bat contre la maladie. Elle se aconfie : « Pour moi, la fin d’année est 
synonyme de vœux mais aussi de neige et je ne peux m’empêcher 
de comparer l’un à l’autre.
Lorsque j’étais enfant, j’attendais la neige avec impatience, c’était 
la joie de faire les bonhommes de neige avec les camarades d’école, 
de se battre à coup de boule de neige avec frères et sœurs, le plaisir 
d’échanger les vœux entre cousins, voisins… avec à la clé quelques 
friandises.
Quelques années plus tard, l’angoisse prend le dessus. Lorsque les 
flocons tombent le soir, se pose alors la question : « Comment sera la 
route pour aller au travail demain » ? De même quand la santé d’un 
proche devient préoccupante : que lui dire à l’aube de la nouvelle 
année, comment trouver les mots de réconfort ?
Maintenant que je peine à me déplacer, la neige me dérange ; ma santé, 
déjà fragile, me quitte petit à petit. Ce que j’attends pour cette année 
2017 ? Ce n’est pas tant la traditionnelle formule « Bonne année, bonne 
santé » mais les visites, même courtes, des personnes qui me sont 
chères. Chaque rencontre est un rayon de soleil. Quel bonheur que de 
pouvoir parler et échanger, en toute simplicité, sur le quotidien des 
uns et des autres et connaître petits et grands projets de chacun ! »

Propos recueillis par Marie Pierre

n
Malade, ce que j’attends des vœux

Une santé qui me permettrait de vivre normalement dans la société, 
dans ma famille et avec mes amis.
Que la justice, la paix, la solidarité, ne restent pas des vœux pieux mais 
deviennent réalité dans ce monde déchiré et injuste.
Que les enfants soient heureux et optimistes sur leur avenir dans une 
société qui saurait les comprendre, les accompagner et les intégrer.

Jean-Pierre

n
Vœux que j’aimerai recevoir pour 2017

Générale des eaux. Je ne désespère pas venir 
vous voir dans votre pays Bourbonnais. » La 
Grand-mère d’un ancien élève de 1970 m’écrivait 
l’an dernier : « Toujours pas de visite de votre part 
mais fidèle avec vos vœux. Il ne faut peut-être pas trop 
tarder pour venir en Mayenne. Je vais avoir 89 ans ! » Enfin 
Laurence, une amie et collègue rencontrée quand nous corri-
gions les épreuves d’examens à Rennes ou Pontivy, me fait part 
chaque année de son engagement et de son enthousiasme : 
« Mes vœux cette année sont tout aussi sincères que tardifs, 
c’est te dire leur profondeur et leur intensité : Belle et douce 
année. Retard car depuis 5 mois j’accompagne une amie 
dans son passage vers l’autre rive. 5 mois d’hospitalisation, 
5 mois de soutien et de partage. Vendredi dernier, Renée 
est partie rejoindre la Communion des Saints, où tout en 
goûtant la plénitude des Béatitudes, elle veille et intercède 
pour ceux qui lui sont chers… qu’elle soit en Paix. Ensuite, 
depuis le mois de novembre, nous avons repris notre acti-
vité ô combien chérie : le théâtre ! Des représentations tous 
les week-ends dans les communes pour notre plus grand 
plaisir et… pour celui des spectateurs qui nous le disent. Quel 
bonheur de pouvoir apporter de la joie, de l’émotion et de 
l’évasion dans le respect de l’idéal qui nous anime ! Cette 

pièce (Fanny de Marcel Pagnol) est un véritable 
trésor de poésie, de délicatesse où la quête de 

vérité demeure le fil conducteur… je t’invite à la 
voir ou à la relire ! En ce qui me concerne, ma vie 

professionnelle est un régal. Quelle satisfaction de 
pouvoir conjuguer travail et plaisir. J’ai toujours aimé cet 
accompagnement des êtres que permet l’enseignement et 
plus le temps passe et plus j’en goûte la saveur et plus je 
grandis moi-même… si, si j’aime ce que je fais, j’aime ceux 
avec qui s’écoulent mes jours, j’aime qui ils sont et ce qu’ils 
deviennent. Je n’oublie pas la présence et la pensée de tous 
mes amis dont tu fais partie ! Merci pour tout ce que nous 
pouvons vivre ensemble de près ou de loin. Sache que ma 
porte est ouverte ! Je rends grâce pour chaque instant de 
ma vie, j’en apprécie le miel et m’efforce de tirer l’enseigne-
ment des épreuves à la lumière de la foi. Oui, Belle et Douce 
Année ! »
Pour terminer, je citerai Joseph Kessel : « J’ai rencontré 
quelques hommes pour lesquels le mot « ami » était 
sacré… j’ai fondé moi-même sur cette notion une grande 
partie de mon existence ». Voilà pourquoi écrire n’est pas 
une corvée, mais un plaisir partagé !

Guy Gagnière

C
IR

IC

...
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D.T.I. EXPERTISES SARL
Tous diagnostics obligatoires
pour ventes et locations

Jérôme Pernelle 06 80 91 93 19
La Jonchère 03420 TERJAT 04 70 51 79 18

22, chemin des Rondières 
03310 Durdat-Larequille

04 70 64 46 20

Lino PASSALACQUA - antenne.service@gmail.com

ANTENNES SERVICE
ÉLECTRICITÉ 

ANTENNES - ALARMES

sas DIDIER MOUSSU
Travaux publics
et particuliers
04 70 64 92 80
06 49 42 90 01

10, pl. V. Hugo
COMMENTRY

pascalemoussu@gmail.com

Un artisan à votre service
Ravalement de façade 

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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Quand j’étais en France, j’envoyais des cartes de vœux, je rendais 
visite à toute ma famille début janvier et je téléphonais aux personnes 
proches. C’était un moment que j’adorais partager.
Mais, pour des raisons professionnelles, j’ai quitté le Bourbonnais pour 
des contrées, ô combien lointaines !
J’ai d’abord vécu au Mexique et les visites familiales du début d’année 
étaient un peu compliquées avec un océan d’écart ! C’est à ce moment-
là que je suis tombée dans le cercle des réseaux internet (skype, mail, 
whatsapp, facebook…), moyens de communication populaire très utile 
pour écrire ses vœux de l’étranger.
Ensuite, j’ai déménagé en Bolivie. Dans ce pays, trop pauvre pour avoir 
accès aux nouveaux outils de communication, j’ai changé ma façon 
de faire. J’envoyais quelques cartes mais surtout mes vœux passaient 
principalement par la prière. Puis je suis rentrée en France et quelle 
joie de retrouver physiquement les miens et de nous embrasser pour 
le nouvel an !
Depuis cette année, je vis au Maroc et c’est à un environnement 
encore différent auquel je dois m’adapter car la politique restric-
tive du royaume limite les appels à l’étranger et bloque les moyens 
internet classiques grâce auxquels on peut parler avec ses proches, 
même à des milliers de kilomètres de distance. La prière fera sans 
doute une nouvelle fois partie de mes vœux 2017 mais j’espère que 

le rapprochement géographique avec l’Europe me permettra aussi 
quelques visites traditionnelles.

Elise Lindron

n
Des moyens de communication plus ou moins bien développés selon les pays

À chaque début d’année, il est une belle cou-
tume d’adresser ses vœux à son entourage. 
Belle coutume, qui malheureusement se 
résume la plupart du temps à des souhaits 

trop humains : « Et surtout, la santé… ! » Loin de moi 
l’idée de dédaigner ce qui, somme toute, est bien utile 
à notre vie sur cette terre.
En tant que prêtre j’ai réfléchi : que puis-je souhaiter 
aux fidèles qui me sont confiés ? Aux personnes que 
je croise sur mon chemin ? Cela fait quelques années 
que je présente mes vœux en disant : « Sainte et heu-
reuse année ! ». J›ai pris cette habitude au séminaire. 
Pourquoi ? Sûrement pour provoquer une réaction et 
un dialogue et pour ne pas rester dans une certaine 
routine. Mais qu’est-ce qu’une « sainte année » ? Est-ce 
seulement un vœu pieux, une belle formule de style un 
peu différente ? C’est un qualificatif qui interroge, qui fait 
réagir car on sait bien au fond le chemin qui nous reste 

à parcourir pour le devenir. Mais l’année qui débute, 
comme celles qui ont précédé, font partie de ce chemin 
qui mène vers Dieu. Nous ne savons pas de quoi elle 
sera faite. Il y aura probablement des moments de joie 
intenses et des moments plus difficiles. Mais le Seigneur 
sera présent à chacun de ces évènements, il ne nous 
fera pas défaut. Nous avons besoin les uns des autres 
pour le découvrir présent à nos vies, agissant dans notre 
histoire. Heureuse année. Quant à cet adjectif, il peut 
avoir plusieurs sens. Prendre conscience des bonnes 
choses, en rendre grâce à Dieu et porter cette joie aux 
autres, ne pas la garder égoïstement. À la lecture de 
la Bible, je suis convaincu que la sainteté est la clef 
du bonheur parce que le bonheur vient de Dieu. Alors 
oui ! Cette année encore, je souhaiterai à chacun que 
je croiserai une sainte et heureuse année !

Père Benoit de Masgontier

J’ai pris l’habitude au séminaire de souhaiter 
une sainte et heureuse année

 Décembre 2016 aujourd’hui



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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Nos joies et nos peines
BAPTÊMES
2 juillet : Samuel AUMAITRE de Tronget, 
Tom BOURGADE de Chamblet et Albane 
CHENEVAT de Commentry
3 juillet : Léa FERREIRA de Riom et Léo 
MANNEAU de Chamblet
9 juillet : Maël MORIN GIBARD de Néris, 
Louanne MOUTARDE de Cosne d’Allier, 
Manon et Maxence ROGGENBOCK de Rocles
10 juillet : Erwan LEGRAND de Commentry  
et Alexis PERONNIN de Villebret
16 juillet : Malone BAYLOT de Commentry, 
Léa BERTHOMIER de Montmarault, Lola 
DALODIERE de Saint-Chef (38), Cattaleya 
LOUIS de Commentry et Louane MERITET 
du Montet
17 juillet : Maxime JACQUET de Commentry, 
Lilian GONZALES d’Arpheuilles Saint-Priest 
et Léna SAUZEDDE de Saint-Genest
23 juillet : Madeleine BILLET de Coublevie 
(38), Elias FAUCONNIER d’Ambérieux-les-
Dombes (01), Lemaël LOTTIN de Chappes  
et Alban TAILLARDAT de Marcillat
30 juillet : Wallerand de la FOREST d’Irodouer 
(35), Morgan GAMET de Néris et Leelou 
PIERRE de Bézenet
6 août : Maël BENARD de Vert Saint-Denis 
(77), Mayeul DUC de Montvicq et Jade 
PANAS de Montvicq
13 août : Dilan et Léa BARATHON de Saint-
Genest, Yhlam DARBEAUD-BOULIGNAT  
de Cressanges, Shanna DUBOIS  
de Cressanges, Manon HENRY de Saint-
Genest,  Théo ROGISTER de Cosne-d’Allier
14 août : Maëlie ESQUIROL de Buxières,  
Maël GADEYNE de Néris, Chloé LONGLE  
de Commentry, Esteban et Dylan MAHFOUF 
de Montluçon et Loucas PARROT 
DOUVENEAU de Commentry,
20 août : Anthéa HERVIER de Treban et Simon 
FANJUL de Verneix
21 août : Mattéo RAJEWSKI ISMAEL de 
Larequille et Loïc SIRAMY de Molinet
27 août : Ethan BOUGEROL de Montvicq, 
Clarisse COGNÉ de Bizeneuille, Victoire  
et Oscar GABILLAT de Cosne-d’Allier et Mya 
PERNIER de Cosne-d’Allier
28 août : Théo BOURDIER de Montluçon
3 septembre : Evann AUBERGER de Verneix 
et Leo-Paul PILLE de Ronnet
4 septembre : Mathias AVRILLON de Louroux 
de Bouble, Lisa BOUGAREL de Corbigny (58), 
Léa CHEVALLIER de Blomard,  
Léa DEPRESLE de Saint-Bonnet de Four  
et Jules FONDARD de Deux Chaises
10 septembre : Jules ANDRE-BOURY  
de Montluçon, Gabriel BARBADAUX  

de Treban, Maxence DUBOST de Désertines 
et Kélya LEYREM de Larequille
11 septembre : Louise JUNIET de Deneuille-
les-Mines
17 septembre : Muty MEUNIER de Montluçon
18 septembre : 
Inès PIERRU de Bourgoin-Jallieu (38)
24 septembre : Ethan DEBAINE  
de Commentry, Alice et Marilou MEZHOUD 
DUMAS et Clément PEYNET de Larequille
25 septembre : Nathan PILRO de Gannat

MARIAGES
4 juin : Sébastien AGUIAR et Delphine 
MOUTON à Commentry
2 juillet : Jérôme RADOMSKI et Laura 
CHABOT à Commentry
23 juillet : Xavier BOUTEIX et Fanny CLARA 
à Bézenet, Olivier GUILHOT et Solène DOISY 
à Commentry, Guillaume LECLERC et Claire 
OSMALEK à Malicorne
29 juillet : Jany CAILHOL et Lydia 
RAVAOARISOA à Néris
30 juillet : Hugues BEAUCHESNE et Alix 
PAULHAC à Hyds, Thomas BLANCHET 
et Clara QUINTELA à Louroux-Hodement, 
Quentin BUJARD et Caroline MATHELY  
à Saint-Genest
6 août : Vincent COUTANT et Maëva DUFAL 
à Larequille, Thibaut STORME et Madeleine 
SEGUIER à Sauvagny
13 août : Benoît DELÔME et Aurélie BAROS 
à Buxières-les-Mines, Jérémy VEKEMAN 
et Améline LOUVEAU à Néris, Sébastien 
LONGLE et Laura DESJARDIN à Malicorne, 
Sylvain GAMET et Coralie RIBEAUDON  
à Meaulne
20 août : Brice GUILLET et Magali 
TROMPETTE à Louroux Hodement
27 août : Benoît DELEAU et Clémence 
GAUDEL à Marcillat, Jean EMILY et Carine 
BOUXIN à Doyet, Damien GOZARD  
et Jessica DZIEPAK à Cosne-d’Allier, 
Alexandre ROBERT et Kathy NAOULI-
BEAUMONT à Sazeret
3 septembre : Damien DUPUICHAUD  
et Aurélie BARDOT à Saint-Marcel-en-Murat
10 septembre : Mickle BERTHOLON et Anne-
Sophie FEZARD à Marcillat, Romain PERRIN 
et Fanny MOREAU à Larequille, Loys LAFAYE 
et Lucile HUGUET à Commentry
17 septembre : Sylvain GEORGES et 
Angélique MÉTROT à Saint-Angel

OBSÈQUES
28 juin : Chantal MACZEK, née BOURDET,  
63 ans à Malicorne
30 juin : Christiane RAUX, 73 ans à Larequille
1er juillet : Arnaud D’HEUCQUEVILLE,  
78 ans à Néris, Jacqueline D’HUMIERES,  
née De LAJUDIE, 94 ans à Marcillat  
et Maurice GUILLAUMIN, 86 ans à 
Montmarault
2 juillet : Nathalie WANDRESS, née GRENUT, 
47 ans à Néris
4 juillet : Robert AUBERGER, 90 ans à Terjat 
et Gérard DEKANDELAER, 69 ans à Saint-
Bonnet-de-Four
5 juillet : Jacques DUBOST, 82 ans à Cosne-
d’Allier, Lucette FAUCONNIER, née Dumont, 
90 ans à Cosne-d’Allier et Anaïs RAVAUX,  
95 ans à Commentry
6 juillet : Daniel ALAMY, 63 ans à Verneix
7 juillet : Madeleine FRANCHISSEUR,  
née LAVEDRINE, 92 ans, à Voussac
8 juillet : Gérard JAILLET 75 ans à 
Commentry et François RIOUFREYT,  
92 ans à Tortezais
11 juillet : Aimé GROBAUD, 96 ans à Ronnet
12 juillet : Camille VENUAT, 85 ans à Néris
13 juillet : Jacqueline LARGUEZE,  
née CHEVRIER, 87 ans au Montet, Jeannine 
MESSIOUX, née LAGRANGE, 87 ans à 
Mazirat et Denise RENON, née DURONT,  
85 ans à Commentry
15 juillet : Jacqueline RAUX, née TUL, 82 ans 
à Commentry
18 juillet : Laurent PETITJEAN, 46 ans à Néris
19 juillet : Robert MEILLEREUX, 93 ans  
à Cressanges
21 juillet : Janine FOURNIER, née 
HOOGEWYS, 83 ans à Cosne-d’Allier 
et Roger MICHELAT, 79 ans à Saint-Fargeol
22 juillet : Geneviève CONTAMINE, née 
BOUCHARD, 95 ans à Marcillat
25 juillet : Jeanne GIRAUD, née LAURENT,  
96 ans à Marcillat
28 juillet : Brigitte DEPEIGE, 53 ans à Néris
29 juillet : Lucette DANIEL, née AIGONNAY,  
78 ans à Néris
30 juillet : Régis d’USSEL, 64 ans, à Voussac
2 août : Jean RATEAU, 84 ans à Doyet
3 août : Paulette LIMOGES, née BUISSON,  
93 ans à Vieure et Jean-Pierre MERITE,  
57 ans à Laféline
4 août : Jean BRUN, 86 ans à Commentry  
et Henri PORTE, 87 ans à Durdat Vx Bg
6 août : Isabelle SIRAMY, 39 ans  
à Commentry
8 août : Edmond PINAUD, 86 ans à Cosne
9 août : Raymond OZOUF, 93 ans à Treban

aujourd’hui Décembre 2016



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.
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11 août : Serge GALLIEN, 64 ans 
à Buxières-les-Mines
12 août : Marguerite RIMBAUD, 
née ETCHANCHU, 96 ans à 
Commentry
18 août : Pierre CASTAGNE, 80 ans 
à Murat, Andrée GRAVIER, née 
AUCLAIR, 95 ans à Montvicq
23 août : Pierre FILLON, 63 ans à 
Hyds et Bernard HENRI,  
57 ans à Marcillat
24 août : Jean-Luc CARIBEAUX, 
57 ans à Malicorne et Gaston 
FAUCONNIER, 92 ans à Buxières-
les-Mines
26 août : Marie-Claude BULIDON, 
70 ans à Commentry et Antonio 
PADOVAN, 87 ans à La Petite 
Marche
25 août : Lucie PETITALOT,  
née DENOYER, à Villefranche-
d’Allier
27 août : Roger GILBERT, 89 ans  
à Cosne-d’Allier, Aimée PICANDET, 
née DUMAS, 92 ans à Hyds et 
Jean-Baptiste RIBIERE,  
90 ans à Bizeneuille
29 août : Jeanine BOUCHE,  
née DESCAMPS, 86 ans à 
Villefranche-d’Allier
31 août : Christiane BIDET,  
née CHAMPOMIER, 71 ans  
à Montmarault et Renée 
LAVERGNE, née COLIN, 86 ans  
à Buxières-les-Mines
2 septembre : Michel SIVADE,  
65 ans au Montet
3 septembre : Lucienne 
BOURRICAT, née DELHOSTAL, 
89 ans à Bézenet et Marie-Renée 
DEMANGE, née TAILLANDIER,  
80 ans au Theil
5 septembre : Jeanne 
COMBEMORELLE, née CHEVRIER, 
91 ans à Commentry
6 septembre : Hélène ROUSSILLE, 
née DUFLOUX, 91 ans à 
Villefranche-d’Allier
7 septembre : Albano RAINHA,  
55 ans à Bézenet
8 septembre : Georges BIERJON, 
86 ans à Bizeneuille, Josette 
MAGRIT, née CHAVANNE,  
83 ans à Commentry et Françoise 

ROUCHON, née SAINGNEMORTE, 
94 ans à Vieure
9 septembre : Guy LASSAUZE,  
80 ans, à Murat ; Henri LIPCZAK,  
82 ans à Villefranche-d’Allier
10 septembre : Pierre 
ZMIECZEROWSKI,  
79 ans à Commentry
12 septembre : Jean-Pierre 
ROSIER, 81 ans à Néris
13 septembre : Anne COILLE,  
née LAGAYE, 89 ans à Saint-
Fargeol
14 septembre : Nadine 
BOURREAU, 59 ans à Rocles
15 septembre : Nathalie CLERET, 
48 ans à Commentry et Joseph 
DUMONT, 86 ans à Voussac
16 septembre : Suzanne DIAT,  
née LARTIGAUD, 76 ans à Tronget
17 septembre : Odile PETITJEAN, 
93 ans à Deux-Chaises, Maria 
AMARAL DE ALMEIDA, 81 ans 
à Deneuille-les-Mines et Rémi 
MARCINIAK, 25 ans à Buxières-
les-Mines
20 septembre : Odette 
BLANCHARD, née TARDIVAT,  
93 ans à Hérisson
23 septembre : Claudine 
CAILBAULT, née SAVIGNAC,  
77 ans à Commentry, Luc JOLIVOT,  
64 ans à Malicorne et Aimée 
PINEL, née BOURDET, 88 ans  
à Doyet
24 septembre : Paul PIERI,  
85 ans à Commentry
26 septembre : Marcelle MONCE, 
née MAILLET, 86 ans à Cosne-
d’Allier
27 septembre : Fernand 
TAUVERON, 91 ans à Villefranche-
d’Allier
28 septembre : André BRIDOUX, 
86 ans à Bézenet et Andrée 
PRESSOIR, née LAINAT,  
94 ans à Louroux-Bourbonnais
30 septembre : Jeanine 
PETAUTON, née LIMOGES,  
88 ans à Verneix

Rappelez-vous, il avait pour thème : 
découvrir la paroisse de la Sainte 
Famille à travers les saints patrons 
de ses 27 clochers. Voici les réponses 
et bravo à nos gagnants : Michel et 
Catherine Carpeau curistes à Néris, 
Denise Guillemard à Doyet et Eliane 
Peronnin à Commentry

Arpheuilles : Saint Pierre, n° 8
Beaune-d’Allier : Saint Aignan, n° 15
Bézenet : Sainte Barbe, n° 7
Bizeneuille : Saint Martin, n° 5
Chamblet : Saint Maurice, n° 25
Colombier : Saint Pierre et Saint 
Patrocle, n° 20 et 29
Commentry : Sacré Cœur, n° 12
Doyet : Saint Pierre, n° 10
Hyds : Saint Martin, n° 14
La Celle : Saint Patrocle, n° 19
La Petite Marche : Saint Thomas, n° 11

Larequille : Notre Dame, n° 3
Louroux de Beaune : Saint Sulpice, 
n° 17
Malicorne : Saint Prejet, n° 22
Marcillat : Notre Dame, n° 9
Mazirat : Saint Sennen et Saint 
Abdon, n° 6 et 27
Montvicq : Saint Priest, n° 16
Néris-les-Bains : Saint Georges, n° 4
Ronnet : Saint Pierre, n° 21
Saint-Angel : Saint Michel, n° 23
Saint-Fargeol : Saint Julien, n° 1
Saint-Genest : Saint Genest, n° 13
Saint-Marcel-en-Marcillat : Saint 
Marcel, n° 2
Sainte-Thérence : Sainte Thérence, 
n° 18
Terjat : Saint Martin, n° 28
Verneix : Saint Laurent, n° 26
Villebret : Saint Étienne, n° 24

n
Résultats du jeu-concours de l’été

 Décembre 2016 aujourd’hui



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

Méditation

??????
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Mon Dieu, 
je T’offre cette année qui commence. 
C’est une parcelle de ce temps si précieux 
que tu m’as donné pour Te servir. 
Je la mets sous le signe de la fidélité : 
fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi 
et que chaque jour me trouve 
plus riche de foi et d’amour.


