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Paroisse de la Sainte Famille 

Les 27 clochers 

 

Arpheuilles 

Beaune d’Allier 

Bézenet 

Bizeneuille 

Chamblet 

Colombier 

Commentry 

Doyet 

Durdat Larequille 

Hyds 

La Celle 

La Petite Marche 

Louroux de Beaune 

Malicorne 

Marcillat 

Mazirat 

Montvicq 

Néris-les-Bains 

Ronnet 

Saint-Angel 

Saint-Fargeol 

Saint-Genest 

Saint Marcel en Mar-
cillat 

Sainte-Thérence 

Terjat 

Verneix 

Villebret 

 

 

Messes en semaine 

Tous les vendredis à 10 H 00 et  tous les mercredis à 8 H 30  
à l’église du Sacré-Cœur de Commentry ( sauf le 15 février et le 01 mars ) 

 
 

   - Samedi 04 février : 11 H à St Genest 

   - Mardi 07 février : 18 H à Montvicq 

   - Jeudi 09 février : 18 H à St Fargeol 

   - Samedi 11 février : 11 H à Ronnet  

   - Mardi 21 février : 18 H à Hyds 

   - Jeudi 23 février : 18 H à Chamblet 

   - Samedi 25 février : 11 H à Villebret 

   - Mardi 28 février : 18 H à Malicorne 

   - Jeudi 02 mars : 18 H à Terjat 

   - Samedi 04 mars : 11 H à Arpheuilles St Priest 

FEVRIER 2017 

 +  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 00 
( sauf le samedi après-midi et le dimanche ) 

Tel : 04 70 64 32 35 

28, Rue de la République /  03600 Commentry  
saintefamille03600@orange.fr 

 

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

Horaires habituels des messes 



   Sépultures ( décembre / janvier) 
 

- le 28 :  Iréné GREGORZ, 73 ans à Larequille 
- le 29 :  Marcelle CARTIER, née FERRANDON, 94 ans 
à Commentry 
- le 30 : Lucienne PICANDET, née PETITJEAN, 97 ans 
à Colombier 
- le 04 : Gabriel MARCHAND, 80 ans à Doyet et René 
PRECHONNET, 87 ans à Commentry 
- le 05 : Jacqueline  CHARRETIER, 81 ans à Chamblet 
- le 06 : Lucette LECREST, née MICHARD, 84 ans à 
Commentry 
- le 09 : Daniel MARGRIT, 87 ans à Commentry 
- le 10 : Marie-Louise VUISSEAUX, née GOSSELIN, 94 
ans et André CAJAT, 84 ans à Arpheuilles St Priest 
- le 12 : Jane MARTIN,  née LEVRAT, 95 ans à Com-
mentry, Paulette REMONDEAU, née BOLON, 89 ans à 
Larequille 
- le 16 : Marguerite DESCHAMP, née MICHEL, 93 ans 
à Hyds et Norbert LORIN, 88 ans à Chamblet 
- le 18 : Marcelle LOYNET, née LAMOINE, 88 ans à 

Néris 
- le 19 : Arlette MASSE, née POUGET, 88 ans à 
Chamblet, Jérôme MICHARD, 45 ans à Commentry 
- le 20 : James BEDASNE, 78 ans à Commentry et 
Mickaël LAMBERT, 22 ans à Néris 
- le 23 : Paulette GAUTHIER, née BOUQUELY, 95 
ans à Mazirat 
- le 24 : Christiane DIAZ, née FENOYER, 68 ans à 
Doyet 
- le 27 : Suzanne LEBRET, née ROBIN, 93 ans à 
Malicorne 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  

  

 Intention universelle    

 Prions pour  toutes   

les personnes qui 

connaissent l’épreuve, en particu-

lier celles qui sont pauvres, réfu-

giées ou marginalisées, afin 

qu’elles trouvent dans nos com-

munautés accueil et réconfort.  

Récollection diocésaine 
 

Elle aura lieu cette année les sa-
medi 18 et dimanche 19 mars à 
la Maison diocésaine Saint-Paul à 
Moulins.  
Son thème : Les Béatitudes. 

MESSE DES CENDRES 

Mercredi 01 mars 

14 H 30 et 19 H 00 

Eglise de COMMENTRY 



Mercredi 01 : 

Mercredi 08 : 

Mercredi 08 : 

Jeudi 09 : 

Dimanche 12 : 

Mardi 14 : 

 

Mercredi 15 : 

Mardi  21 :  

Mercredi 22 : 

Jeudi  23 :  

L’agenda du mois 

Page  3 Bul let in mensuel  Année 2017,  n°2  

15 H 30 

16 H 30 

20 H 00 

20 H 00 

 

14 H 30 

 

16 H 00 

14 H 30 

15 H 00 

20 H 00 

Célébration au Pavillon Cuvelier à Néris  

Célébration à l’HEPAD Les Hirondelles à Néris  

Répétition de chants au centre paroissial à Commentry 

Groupe «  Bûchons notre foi » 

Quête impérée pour les malades allant en pèlerinage à Lourdes 

Réunion de présentation du livret de Carême 8 rue de la Fontaine à Montluçon 

( Ou à 10 H 30 salle Ste Thérèse, rue d’Ulm à Montluçon ) 

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

Groupe biblique : De la Genèse à l’Apocalypse 

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

Groupe biblique : De la Genèse à l’Apocalypse 

A-Dieu Sœur Thérèse BOURBON (1931-2017) 

       
        Chère Thérèse, c'est par surprise, dans la nuit du 6 au 7 janvier 2017, dans 
votre 86éme année que vous nous avez quittées, pour entrer dans la lumière du 
Seigneur.   

        Membre d'une famille bourbonnaise de 8 enfants, élevée dans la foi chré-
tienne et le service des autres, vous êtes arrivée le 25 février 1950 au postulat 
des Petites Servantes du Cœur de Jésus, dans votre ville natale, à Montluçon,  
après avoir suivi une formation à l'Ecole d'Orientation et de Formation profes-
sionnelle tenue par la Congrégation. Un mois plus tard, Sœur Jeanne –Françoise, 
venant de sa lointaine Lorraine vous a rejointe,  six mois après, en novembre 50, 
ensemble vous êtes rentrées au noviciat. Le 20 novembre 1951,  vous avez fait 
votre 1ère profession religieuse à la Maison Mère à Nancy.  

       Cinq ans après votre engagement, c'est votre jeune sœur, Bernadette,  elle 
aussi, élève à l'EOPM de Montluçon, comme on le disait à l'époque, qui est entrée dans la Congrégation des Petites 
Servantes du Cœur de Jésus. Peu de temps, avant ses derniers vœux, elle a été fauchée par un foudroyant cancer,  elle 
les a prononcés sur son lit de malade avant son  retour au Père. 

       D'une autre manière, dans une autre vocation, vos frères et sœurs, ont servi l'Eglise. En particulier, vos deux 
sœurs Monique et Geneviève, en tant que laïques, auprès des Oblates du Cœur de Jésus. 
       Pendant toute votre vie apostolique, vous avez déployé vos talents auprès des enfants et des jeunes, dans le cadre 
de la Pastorale paroissiale, des aumôneries de collèges, l'été dans les colonies de vacances,  en cherchant toujours à utiliser 
des moyens pédagogiques adaptés. !  Vous avez aussi été très active dans l'Action Catholique des Milieux Indépendants 
enfants et adultes.   

      Vous avez toujours eu le désir de faire connaître votre Institut, dans les années 80, avec l'aide de votre jeune frère 
Henri, vous vous êtes passionnée à la réalisation d'un diaporama sur l'histoire de votre Congrégation.  
      Vous avez vécu les missions confiées, à différentes étapes de votre vie, dans l'Allier à Moulins et à Doyet, de 
nombreuses années en Corrèze à Tulle et aussi à Givet dans les Ardennes.  

      En plus de vos dispositions manuelles que vous avez mises au service de la mission, vous étiez aussi douée pour le 
chant et vous  aimiez participer à l'animation des liturgies. Est-ce l'amour du chant qui vous a fait beaucoup  apprécié le 
rossignol et d'autres oiseaux ? Peut-être…  Vous cherchiez à les connaître, à les découvrir dans leurs milieux naturels lors 
de promenades et dans les livres !…   
       Avec l'âge,  vous avez rejoint la communauté d'Ambert. Voulant encore servir, vous avez participé à l'équipe du Se-
cours Catholique et à la chorale paroissiale,  puis les soucis de santé venant, vous avez rejoint, il y a un peu plus de trois 
ans,  la Communauté de  l'EHPAD St François à Lyon.  

      Avant cette étape, en 2001, vous avez eu la joie de célébrer vos 50 ans de vie religieuse. Votre cousine, présente vous 
lira l'action de grâce vous avais écrite pour cette occasion. En 2011, ce sont vos 60 ans de profession que vous avez fêté, 
dans la simplicité, avec Jeanne-Françoise, votre sœur de promotion.  Vous êtes  allées, à cette occasion,  en pèlerinage,  
auprès de Notre Dame de Lourdes, Mère et Souveraine des Petites Servantes du Cœur de Jésus. 

     Aujourd'hui, au ciel,  avec Marie, avec tous ceux, toutes celles qui vous ont précédée,  vous chantez les louanges 
du Cœur de Jésus que vous avez aimé et servi pendant toutes ces années de vie consacrée.  A-Dieu chère Thérèse. 



Samedi 11 février 
 

25
ème

 journée du malade 
 
     Le 11 février prochain sera célébrée dans toute l’Eglise, et 
de façon particulière à Lourdes, la 25ème Journée Mondiale du 
Malade sur le thème  « EMERVEILLE-
MENT  POUR  TOUT  CE  QUE  DIEU  ACCOMPLIT » 

          

     Ce sera l’occasion d’une attention spéciale à la condition 
des malades, l’occasion d’inviter les proches, les personnels 
de santé et les volontaires à rendre grâce pour la vocation re-
çue d’accompagner les frères malades. 
 

          Dans son message, le Pape François se place spirituel-
lement devant  Marie : «Je désire vous encourager tous, ma-
lades, personnes qui souffrent, médecins, infirmières, 
proches, à contempler en Marie, Salut des malades, la 
grande richesse de la tendresse de Dieu pour chaque être 
humain et le modèle de l’abandon à Sa volonté.» 
 

          Se mettre sous le regard de Marie  « nous rappelle que 
chaque malade est et reste toujours un être humain, et doit 
être traité comme tel. Les infirmes, comme les porteurs de 
handicaps, même très lourds, ont leur inaliénable dignité et 
leur mission dans la vie … Et même si parfois ils peuvent 
sembler seulement passifs, en réalité, ce n’est jamais ainsi. » 
 

          Et François de poursuivre : «La solidarité du Christ est 
l’expression de la toute-puissance miséricordieuse de Dieu 
qui se manifeste dans notre vie  -  surtout quand elle est fra-
gile, blessée, humiliée, marginalisée, souffrante – infusant en 
elle  la  force  de  l’Espérance  qui nous fait nous relever et 
nous soutient.» 
 

           L’intégralité du message (avec la prière du Pape) peut 
se découvrir sur le site du Vatican (rubrique « messages », 
puis journée du malade) 
 

          La  Pastorale  de  la  Santé  participe à la mission de 
l’Eglise. Le site www.eglise.catholique.fr en  présente  des 
aspects variés : aumônerie des hôpitaux, handicap, éthique, 
publications, dossiers (par ex : la fin de vie), des textes et do-
cuments de référence. On peut aussi contacter le Presbytère 
qui donnera des renseignements sur le Service  Evangé-
lique  des  Malades  dans notre paroisse. 

Prier avec Marie pour les Malades 

  Soyez au chevet de tous les ma-
lades du monde, 
  De ceux qui, à cette heure, ont 
perdu connaissance et vont mourir, 
  De ceux qui viennent de commen-
cer leur agonie, 
  De ceux qui ont abandonné tout 
espoir de guérison, 
  De ceux qui crient et pleurent de 
douleur, 
  De ceux qui ne parviennent pas à 
se soigner faute d’argent, 
  De ceux qui voudraient tant mar-
cher et demeurent immobiles, 
  De ceux qui voudraient se coucher 
et que la misère force à travailler, 
  De ceux qui cherchent en vain 
dans leur lit une position moins doulou-
reuse, 
  De ceux que torturent les soucis 
d’une famille en détresse, 
  De ceux qui doivent renoncer à 
leur plus cher projet d’avenir, 
  De ceux, surtout, qui ne croient 
pas à une vie meilleure, 
  De ceux qui se révoltent et mau-
dissent Dieu, 
  De ceux qui ne savent pas que le 
Christ, douloureusement délaissé sur la 
Croix, a souffert comme eux et pour 
eux. 

Source : Catholiques en France, n°13, février 2006 

Pèlerinage diocésain à LOURDES       

             Du 07 au 12 août 2017 
 

Prix : 220 € (pension complète à l’Hôtel  STELLA en chambre double ou 320 € 

en chambre simple et 180 € pour les jeunes de moins de 18 ans. Le prix du transport en 
autocar est prix en charge par la paroisse) 
 

Inscriptions : par téléphone 04 70 64 32 35 ou au centre paroissial, 28 rue de la République à 
Commentry ou dans les 3 lieux de messe dominicale, auprès de la personne désignée ( Marie-Alice 
Barraux à Néris, Diacre Basile à Marcillat et Claude Croci à Commentry) 
 

Ne pas hésiter à demander des informations et à en parler autour de vous,  
adultes ou plus anciens, malades ou bien portants.  

https://w2.vatican.va/.../fr/messages/.../papa-francesco_20161208_giornata-malato.ht...
https://w2.vatican.va/.../fr/messages/.../papa-francesco_20161208_giornata-malato.ht...
http://www.eglise.catholique.fr

