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Didier DEMANGE
Chauffage - Sanitaire

Energies renouvelables
Les Chaises 03170 DOYET

04 70 07 78 24

• Assainissement • Fosses septiques • Puits • 
Piscines • Bacs à graisse • Nettoyage sols • 

Pompage station • Débouchage et curage conduits

ZA Les Combes RN9 - 03110 BROUT VERNET
Tél. 04 70 58 25 79 - Fax 04 70 56 86 84

FROMAGE FERMIER
DE L’ALLIER

Vente aux particuliers à
domicile et sur les marchés

de COMMENTRY,
VICHY

Font Saint-Huile 03170 BEZENET
✆/Fax 04 70 07 76 76

LE BÉZENET
au lait entier

Ets LAZARO
Charpentes & Maisons Bois

● Maison ossature Bois
● Charpente traditionnelle
● Couverture
● Garage, Abri de jardin, Véranda,Extension 
● Pièces bois à la demande

04 70 05 38 53 - 03170 BIZENEUILLE
www.lazaro-etienne.com

La Longère des Gillettes
04 70 07 30 12

www.longeredesgillettes.free.fr

Chambres 
d’Hôtes

Bézenet

04 70 64 63 48

Fenêtres - Volets
Portails - Vérandas

Escaliers - Isolation combles

ZA la Brande Sud 03600 Malicorne
50, rue Pasquis 03100 Montluçon

Century 21 - Agence Pasquet Immobilier
68, bd de Courtais 03100 MONTLUÇON - Tél. 04 70 03 94 50

www.century21-pasquet-montlucon.com

Boulangerie - Pâtisserie
Confiseur - Glacier

42, rue Jean Jaurès
03600 COMMENTRY

Tél. 04 70 64 32 30

Quincaillerie LEMEUX - 32, Grande Rue 03240 Le Montet - 04 70 47 11 84
www.eurekamamaison.fr

MONTMARAULT - 04 70 07 36 21
Ouvert tous les jours 

9h/12h30 - 14h30/19h15
Dimanche 9h/12h 

Station service 24h/24
Stationnement Camping-car

4, av. G. Mercier
03390

MONTMARAULT

06 09 47 12 29

BOIS - PVC - ALU
ZA les Brandes Sud - BP 34

MALICORNE

04 70 64 60 16 
www.menuiserie.auriche.fr

GUILLAUMIN ROMARIC
ARTISAN MAÇON

MAÇONNERIE, 
TERRASSEMENT,

CARRELAGE, 
RAMONAGE, 

ANTI-MOUSSE
CRÉPIS maison 

neuve ou ancienne

03390 
MONTMARAULT
06 84 55 15 38

DEVIS GRATUIT

Relais
du Vieux Moulin

Restaurant 
Crêperie 
Spécialité :

côte de bœuf 
cuite au feu 

de bois

Rue Moulins 03310 Néris les Bains 
04 70 09 06 74
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Mikaël 
FERDER
vous accueille du mardi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h et le lundi de 14h à 19h à Domérat

2, rue de l’Hôtel de Ville
COMMENTRY

04 70 09 24 55

C. Cial Simply Market DOMERAT
(à côté : Pharmacie et Banque Polulaire)

04 70 64 24 20

4, place Péron 
CERILLY

04 70 66 18 81

Chez nous, toutes les Mutuelles
vous remboursent.

Les Créations 
du Bonheur

Robes de Mariées
Costumes
Location et
confection d’aubes
Cortège
Chapellerie
Dragées

5, rue des Cinq Piliers 03100 Montluçon
04 70 03 87 23
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e dictionnaire Larousse nous dit : « Le pèlerin est 
une personne qui accomplit un pèlerinage » et 
le pèlerinage est défini comme « un voyage en 
un lieu de dévotion ».

Si nous regardons l’étymologie du mot pèlerinage, nous 
y voyons d’abord le mot pèlerin : du latin peregrinus, 
étranger, de pereger, parti pour un pays lointain, de 
per, outre, au-delà et ager, champ, auquel est rajouté 
le suffixe -age pour former un nom d’action.
Le pèlerinage peut alors être compris comme une action 
qui nous invite à quitter « notre champ » pour aller au-
delà, pour nous rendre « étranger » à nos habitudes et 
à entrer dans un autre champ, celui que nous indique 
le Seigneur comme il le fit pour Abraham : « Quitte ton 
pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers 
le pays que je te montrerai. »*
De tout temps, les hommes ont eu besoin de se ressour-
cer, c’est-à-dire de se mettre en route, pour sortir de 
leurs habitudes, de leur cadre de vie. C’est la démarche 
de personnes qui partent sur la route de Compostelle, 
sans avoir un but religieux, mais simplement le désir 
de se mettre en route et de cheminer en rencontrant 
des amis, en nouant de nouvelles relations, en sortant 
de leur cocon. Mais peut-on appeler cette démarche 
un pèlerinage ? L’appellation de pèlerinage ne saurait 
concerner un voyage à but culturel ou touristique.
À côté d’eux, sur la même route, cheminent des chré-
tiens, qui, eux aussi, se sont mis en marche et sont partis 
un peu comme Abraham* sans trop savoir pourquoi, 
simplement parce qu’ils ont ressenti un appel de Dieu. 
Et là nous entrons dans la vraie démarche du pèlerinage 
chrétien.
Partir en pèlerinage, c’est se mettre en route, quitter 
ses habitudes, se désencombrer des préoccupations 
de notre vie quotidienne, de notre petit confort, pour 
redonner un sens à notre vie, la reprendre en mains et 

regarder plus loin et plus haut, à la lumière de l’Évan-
gile. C’est une démarche de conversion personnelle et 
collective : un voyage intérieur, aller à la rencontre des 
autres, et de celui qui est tout autre : le Christ.
Dès lors, le pèlerin se rend vers un lieu de dévotion où 
s’est enracinée la vie chrétienne et où le pèlerinage est 
la manifestation et le signe que cette vie chrétienne et 
l’Église sont en chemin vers le Royaume de Dieu.

* Gn12,1

Pèlerins et pèlerinages

Mieux comprendre
Editorial

« Le regard ! Combien c’est important ! 
Tant de choses peuvent se dire avec 
un regard ! Affection, encourage-
ment, compassion, amour, mais aussi 
réprobation, envie, orgueil et même 

haine. Souvent, le regard dit plus que les paroles, ou dit ce que les paroles ne 
réussissent pas ou n’osent pas dire. »*
Cette année, Mgr Laurent Percerou veut redynamiser le pèlerinage diocésain 
de Lourdes. C’est pour cela que la paroisse de la Sainte-Famille a choisi de se 
placer sous le regard de la Vierge Marie. Nous espérons être nombreux lors du 
pèlerinage de Lourdes, en août prochain, à suivre sainte Bernadette qui disait, à 
propos de la « Belle Dame » : « Elle m’a regardée comme une personne regarde 
une autre personne. » Oui, comme le souligne le pape François : « Marie nous 
regarde tous, chacun de nous. Et comment nous regarde-t-elle ? Elle nous regarde 
comme une mère, avec tendresse, avec miséricorde, avec amour. » Ce regard 
de la Vierge Marie, nous pouvons aussi lui demander de le faire nôtre. D’abord, 
à l’approche des fêtes de Pâques, pour regarder son Fils, le regarder sur la Croix 
où lorsqu’il confie le disciple bien aimé à sa mère, il nous confie tous à elle. Ce 
regard, vers le Christ, qui donne sa vie pour nous où Marie nous invite, comme le 
dit le Saint-Père « Regarde mon Fils Jésus, tiens le regard fixé sur lui, écoute-le, 
parle avec lui. Il te regarde avec amour. N’aie pas peur ! Il t’enseignera à le suivre 
pour témoigner de lui, dans les grandes et les petites actions de ta vie, dans les 
relations de famille, dans ton travail, dans les moments de fête ; il t’enseignera 
à sortir de toi-même, pour regarder les autres avec amour, de même que lui t’a 
aimé et t’aime, non en paroles mais par les faits. » Que ce regard de la Sainte 
Vierge nous aide et nous conduise à vivre de belles et saintes fêtes de Pâques.
*Pape François : Veillée de prière au sanctuaire romain du Divino Amore pour la journée mariale 
– Année de la foi, octobre 2013.
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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 :  

Presbytère de Villefranche  
6, place de l’église  

03430 Villefranche d’Allier 
Tél. 04 70 07 48 75 

paroissedubonpasteur03@orange.fr     

Coordonnées et 
 blog des paroisses

Père Éric Broult, Père Benoît de Masgontier

Marie nous regarde

aujourd’hui Mars 2017  Mars 2017 aujourd’hui



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
• Alexandre HOL
 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

Entretien & Dépannage Chaudières - Chauffe-eau - Gaz et Fioul

Jean-François MOUNIER - SAV FRISQUET-CHAPPÉE
16, rue des Buis 03310 Néris-les-Bains - 04 70 03 26 97

Complexe funéraire LASCOUX
Pompes Funèbres - Marbrerie - Maison Funéraire

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

d’un Soutien anonyme

Sympathisant

sas P. VEZZOSI
Isolation thermique par l’extérieur • Imperméabilité de façade
17 ter, rue de la Ganne COMMENTRY                   04 70 64 33 47  

Plâtrerie - Peinture
Décoration

CLEMENTSARL Père&Fils 
Couverture
Zinguerie

Maçonnerie
Les Jeanmartins

03600 LOUROUX DE BEAUNE
epclouroux@free.fr

04 70 64 37 45

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

Produits du terroir

Electricité 
Générale

• Neuf & rénovation • Mise en conformité
• Chauffage électrique • Dépannage
• Automatisme de portail

11, rue de la Peyruis 04 70 07 29 32
03170 CHAMBLET 06 29 55 40 14
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Vie de l’ÉgliseAgenda

Dimanche 8 janvier à Montmarault, 
Monseigneur Percerou a présenté ses 
vœux aux diocésains : « Je souhaite 
que l’année 2017 soit l’occasion 
pour chacun de nous, fidèles-laïcs, 
consacrés, diacres, prêtres et évêque, 
d’ouvrir grand nos oreilles afin 
d’entendre cette question pressante du 
Seigneur : « Qui enverrai-je ? », et que 
nous puissions répondre, comme 
le prophète Isaïe et comme beaucoup 
d’autres amis du Seigneur tout  
au long de l’histoire du Salut :  
« Me voici, envoie-moi ! »
Notre évêque a également appelé 
chacun à témoigner de sa « joie  
de croire » pour susciter les vocations 
dont notre diocèse a besoin.

Transformer une 
orange en signe 
d’Espérance

Du 6 au 10 février ont eu lieu les journées 
de l’Espérance à la Maison Saint-Odilon à 
Souvigny, organisées par la délégation de 
l’Allier du Secours catholique. Elles sont 

des moments pour se ressourcer, rompre la solitude, 
vivre des moments de convivialité et de fraternité autour 
d’un projet commun : réaliser des confitures d’orange. 
L’équipe locale de Montmarault a participé à l’action soli-
daire. Le produit de la vente permettra à des personnes 
de participer au pèlerinage de Lourdes.

Pendant le pèlerinage  
à Lourdes, j’ai reçu  
des leçons de vie
En 2016, j’ai participé à mon premier pèlerinage Lourdes cancer 
espérance (LCE) alors que, jeune retraité, j’avais ressenti le besoin 
de m’engager dans une association.

L’année précédente, avec des proches, j’avais accompa-
gné à Lourdes une personne qui, depuis longtemps, 
rêvait de s’y rendre. Sur place, nous l’avons aidée 
dans ses déplacements, et ce que j’avais vécu à ce 

moment-là, m’a semblé être une belle expérience de vie, que je 
souhaitais renouveler.
En découvrant peu après un dépliant présentant les activités de 
Lourdes Cancer Espérance, j’ai tout de suite ressenti un appel. 
Lourdes est un endroit que j’aime, et que j’ai eu l’occasion de 
visiter à maintes reprises. Quand, avec ma femme, nous étions 
en vacances dans la région, nous ne manquions jamais l’occasion 
d’y faire étape.
Vous parler de la spiritualité du pèlerinage tiendrait en quelques 
mots. J’exprime mieux ma foi dans ma façon d’aimer les gens, de 
leur rendre service que par un discours ou une réflexion.
Toutefois, en participant au pèlerinage LCE, j’ai eu l’impression 
d’approfondir ma foi. Je ne suis pas parti de Lourdes comme j’y 
étais venu. Nous allons vivre cette année le thème : « Le Seigneur 
fit pour moi des merveilles ». Ce qui m’apparaît en tout premier 
lieu, c’est la grâce qui m’a été faite de connaître l’association et le 
sympathique groupe LCE de l’Allier […]
À l’issue du pèlerinage, on ne voit plus la vie de la même façon. 
On se rend compte comment, parfois, on se laisse envahir par des 
soucis moindres. À Lourdes Cancer Espérance, j’ai vu beaucoup 
d’amitié, d’espérance, de foi et de courage.

Alain Rousseau

PAROISSE  
SAINTE FAMILLE

CONFESSIONS  
POUR PÂQUES :
Permanences pour des 
confessions individuelles :
-  Le lundi 10 avril de 19h à 21h au 
presbytère de Commentry

-  Le mercredi 12 avril  
de 9 h à 11 h à l’église de 
Commentry et de 14 h  
à 16 h au presbytère de 
Commentry.

-  Le Jeudi saint 13 avril  
de 10 h à 12 h à l’église de 
Marcillat  de 14 h à 16 h au 
presbytère de Commentry.

-  Le Vendredi saint 14 avril  
de 9 h 30 à 11 h 30 à l’église de 
Commentry

Ou sur rendez-vous  
(tél : 04 70 64 32 35).

MESSES
Rameaux :
•  Samedi 8 avril  

à 17 h à Néris et 18 h 30  
à Commentry

•  Dimanche 9 avril  
à 9 h 30 à Marcillat  
et 11 h 15 à Commentry

Semaine sainte

- Jeudi saint 13 avril
- 17 h 15, célébration pour les 
enfants à Commentry (avec 
bénédiction des petits pains)
- 19 h, célébration eucharistique 
à Commentry, bénédiction des 
petits pains et adoration

- Vendredi saint 14 avril
- 15 h, chemin de croix à 
Commentry et autres villages  
(voir bulletin mensuel)
- 19 h, célébration de la croix 
à Commentry

VIGILE PASCALE
Samedi 15 avril
20 h 30 à Commentry
Baptême de 3 catéchumènes

PÂQUES
Dimanche 16 avril
9 h 30 à Marcillat et 11 h à 
Commentry

PAROISSE 
DU BON PASTEUR
CONFESSIONS 
POUR PÂQUES :
Permanences pour des 
confessions individuelles :
-  Le samedi 8 avril de 9 h 30  
à 10 h 30 au Theil et de 16 h 30.  
À 17 h 30  au Montet

-  Le mercredi 12 avril  
de 9 h 30 à 10 h 30 à Montmarault  
et de 18 h 30  à 20 h 30 à Cosne

-  Le Jeudi saint 13 avril  
de 9 h à 10 h 30 à Montmarault

-  Le Vendredi saint 14 avril  
de 9 h à 10 h 30 au Montet  
et de 18 h 30 à 19 h 30  
à Villefranche

-  Le Samedi saint 15 avril  
de 9 h à 10 h 30 à Cosne,  
de 16 h 30 à 18 h à Montmarault et 
de 19 h 30 à 20 h 30 à Villefranche

MESSES
Rameaux
- Samedi 8 avril à 18 h au Montet
- Dimanche 9 avril à 9 h 30 à 
Cosne et 11 h à Montmarault

Semaine sainte

- Jeudi Saint 13 avril
20 h, célébration eucharistique  
à Villefranche, bénédiction des 
petits pains et adoration

- Vendredi Saint 14 avril
15 h, chemin de croix  
à Villefranche et autres villages 
(voir tableau d’affichage dans les 
églises) 20 h, célébration de la 
croix à Villefranche

VIGILE PASCALE
Samedi 15 avril
21 h à Villefranche
Baptême de 2 catéchumènes

PÂQUES
Dimanche 16 avril
9 h 30 à Cosne et 11 h  
à Montmarault

Messes et célébrations

Le jeudi 19 janvier, un temps de prière œcumé-
nique s’est tenu à l’oratoire, rue de Turenne à 
Montmarault. Pour la troisième année consé-
cutive, les sœurs orthodoxes de la communauté 
de Chavenon se sont jointes au père Benoît et 
aux paroissiens afin de prier pour l’unité des 
chrétiens.

n
Unité des chrétiens

24 h pour Dieu  
7 et 8 avril
Confessions à Montluçon

Mardi 11 avril 18 h à la cathé-
drale de Moulins, 
messe chrismale

n
Doyenné

n
Diocèse
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Vœux du diocèse

Le 04 mars à Commentry, ils étaient 18 catéchumènes  
(5 dans nos 2 paroisses : Thomas, Mickaël, Aurore, Christelle 
et Pascal ) à qui Mgr Percerou a remis l’écharpe violette lors 
de l’appel décisif. Ils seront baptisés dans la nuit de Pâques)

n
Appel décisif

 Mars 2017 aujourd’huiaujourd’hui Mars 2017



1 rue Max Dormoy
033390 Montmarault

04 70 07 60 26
Fax 04 70 07 68 45

Hôtel de France
★★★          Restaurant

d’un Soutien anonyme

Sympathisant

50, rue de l’Oridelle MOULINS
8, rue Ernest Montusès MONTLUÇON

04 70 28 98 10
www.penelopeassociation.fr
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Cheminer

Prier Marie  
nous conduit 
à son fils

Au cours des siècles, l’Église catho-
lique s’est interrogée sur la place 
que devait occuper la mère de 
Jésus dans la vie des croyants. 

Marie est appelée Mère de Dieu en raison de 
son Fils déclaré vrai Dieu et vrai homme. Mais 
Marie n’est pas pour autant une déesse qui 
aurait le pouvoir d’exaucer nos vœux et nos 
prières. Il ne faut pas exagérer son rôle mais 
pas non plus le minimiser. Marie et le Christ 
sont indissociables car Dieu l’a choisie pour 
se faire homme. Elle est le visage maternel 
vers lequel nous nous tournons, la femme 
qui, parce qu’elle a répondu, par son oui, la 
première à l’amour total de Dieu, nous guide à 
faire de même. Discrète et silencieuse, Marie 
est celle qui conduit à Jésus. Elle intercède 
pour nous, elle est médiatrice. Nous pouvons 
écouter et méditer ce beau conseil de saint 
Bernard de Clairvaux (XIIe siècle) : « Dans les 
dangers, dans les angoisses, dans les affaires 
délicates, pense à Marie, invoque Marie ! Que 
son nom ne quitte pas tes lèvres, qu’il ne 
quitte pas ton cœur […]. Si tu la suis, tu ne 
dévies pas ; si tu la pries, tu ne désespères 
pas ; […] si elle te tient la main, tu ne tombes 
pas ; […] si elle t’est favorable, tu touches au 
but. » De quel but parle-t-on ? Jésus-Christ, 
chemin qui mène au Père.

L. D.

Statue de 
Vierge 
à l’enfant 
portée  
en procession  
au pèlerinage 
de Chappes

Marie dit à Bernadette :  
« Je suis l’immaculée 
conception »

Dans la grotte humide et sombre de Massabielle, Marie 
converse familièrement avec Bernadette qui l’inter-
roge ; elle lui dit son nom : « Que soy era Immaculata 
Councepciou ».

Beaucoup de personnes confondent l’Immaculée Conception avec la 
Conception virginale de Jésus (signifiant que Jésus a été conçu par 
l’Esprit de Dieu dans le sein de la Vierge Marie).
Dès le premier instant de la vie de Marie, c’est-à-dire dès le premier 
instant de sa conception, Dieu l’a préservée du péché. Ainsi, elle 
pouvait mettre au monde le Fils de Dieu qui, par sa mort et sa résur-
rection rachèterait le monde.
« Pour la plupart des gens, « l’Immaculée Conception » voudrait dire 
que Marie est devenue mère, a conçu Jésus, par l’action de l’Esprit 
Saint, sans relation conjugale. Comme si la relation conjugale était, 
par elle-même, un péché ! Ce n’est pas du tout ce que dit la foi chré-
tienne. Si le mariage était un péché, il ne pourrait être un sacrement 
[…] rappelle Mgr Jacques Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes. […] 
Marie, dès l’origine, a été totalement étrangère au péché. C’est pour-
quoi, dans toutes les apparitions, elle se montre toujours merveilleu-
sement belle, rayonnante de lumière et de bonté ».

L. D.

Cheminer

6

Le recueillement, la prière, des sourires échangés dans 
le silence ; qu’ils sont beaux ces sanctuaires de Lourdes. 
Marie est là, dans la grotte avec son chapelet, elle nous 
accueille, nous guide, nous protège. Ces dizaines de 
« Je vous salue Marie » accompagnées de chants nous 
portent jusqu’aux piscines. Je suis envahie par la joie. 
Les larmes coulent sur mes joues, tellement heureuse 
de pouvoir me « laver » en vous « touchant » du regard, 
Vierge Marie.
Je vis en maison de retraite depuis dix ans. Toute l’année, 
je pense à mon prochain départ pour Lourdes. Accueillie 
par la Vierge Marie, choyée par les hospitaliers, je n’ai 
pas de meilleurs moments. C’est Thérèse, qui en visitant 
les résidents, m’a proposé de l’accompagner à Lourdes 
au moins une fois. Merci Vierge Marie d’avoir mis Thérèse sur mon chemin. Et tant que je 
pourrai, chaque année que Dieu me donnera, je viendrai trouver le réconfort auprès de vous, 
ô Marie.

Nicole

n
À Lourdes la joie partagée

Depuis maintenant onze années, des agriculteurs, des ruraux et des amis du monde 
agricole, partent à Lourdes sous la bannière du « pèlerinage des agriculteurs ».
Commencé modestement avec quelques pèlerins de Creuse, il attire maintenant 
des personnes de plusieurs départements, dont celui de l’Allier. Cette année, trois 
cars ont été remplis.
Le but de ce pèlerinage est de permettre un temps spirituel simple et intense et une 
rencontre avec Notre Mère du Ciel à qui nous venons confier nos vies ; nos familles, 
nos amis, notre travail, notre environnement et nos difficultés.
La formule séduit ceux, notamment, qui ne peuvent s’absenter longtemps car le 
pèlerinage ne se déroule que sur deux jours. De plus son coût est attractif car peu 
onéreux. D’abord confidentiel, ce pèlerinage et sa bannière sont maintenant reconnus 
par les membres du Sanctuaire*.

M.D. D’Aubigny

*Le prochain pèlerinage aura lieu les 17 et 18 octobre 2017
Contacts « Pèlerinage des agriculteurs »
n° 05 55 65 72 23 ou 06 62 74 99 07
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Un pèlerinage des agriculteurs

Depuis quelques années, j’ai redécouvert 
Lourdes en dehors des grands pèlerinages. Quel 
bonheur et quelle joie de profiter en famille de la 
beauté du site et de pouvoir apprécier le calme 
et le recueillement. On prend son temps sans 
être dans la grande foule des fidèles et on par-
ticipe tranquillement aux différentes célébra-
tions et offices. À l’automne, une centaine de 
personnes seulement, pèlerins et touristes venus de tous pays et de toutes nations 
et confessions religieuses cheminent ensemble sur les pas de Marie. Ils regardent 
les lieux et observent avec beaucoup de respect. Je suis chaque fois interpellé par le 
silence qui règne dans les sanctuaires mais aussi par le recueillement des croyants. 
La beauté architecturale des basiliques ne laisse pas non plus indifférent. Et bien 
sûr, il y a la grotte de Massabielle… qui parle à tous, qui attire les croyants et les non-
croyants. Celle dont on a tant de mal à s’éloigner une fois qu’on l’a approchée. Je 
prends le temps d’observer les personnes : elles s’avancent vers la grotte, la touchent, 
contemplent la Vierge Marie comme la jeune Bernadette au temps des apparitions. 
On lit sur les visages la foi qui les anime. Quelle leçon ! Et que dire aussi des malades 
ou des personnes handicapées qui se font aider pour quitter leur fauteuil roulant à 
l’entrée. Avec cannes et béquilles, elles font l’immense effort de parcourir debout 
l’intérieur de la grotte miraculeuse, un chemin de croix parcouru sous le regard de 
Marie. Même si les malades ne repartent pas guéris, ils sont apaisés et réconfortés, 
plein d’espoir et ressourcés dans leur foi.
De ces quelques jours passés chaque année à Lourdes, je reviens toujours transformé 
par tout ce que je vis et partage.

Claude C.

n
De Lourdes je reviens toujours transforméHospitalités  

de Moulins 
à Nevers sur les 
pas de Bernadette

Dans notre dio-
cèse de Moulins, 
trois hospitalités : 
Notre-Dame du 

Bourbonnais, Lourdes Cancer 
Espérance et Rosaire ont le 
même but : accompagner 
les malades en pèlerinage à 
Lourdes.
Ainsi, les quêtes conjointes qui 
ont lieu chaque année en février 
sont réparties entre elles pour 
aider ceux qui ne peuvent en 
payer la totalité. Cette solida-

rité s’exprime aussi lors du voyage annuel où 
les hospitaliers se retrouvent pour une journée 
conviviale et spirituelle. En 2016, nous étions 
ainsi à Nevers où, 150 ans plus tôt, est arrivée 
Bernadette, huit ans après les apparitions. 
Pèlerinage sur ses pas, à travers le jardin et les 
bâtiments de l’ancien couvent des sœurs de la 
Charité. S’y trouve la statue de « Notre-Dame des 
Eaux », bras ouverts et doux sourire, auprès de 
laquelle elle aime venir se recueillir, car « C’est 
elle qui me rappelle le plus la Dame que j’ai 
vue ». En soirée, un son et lumière nous captive, 
jusqu’à la scène finale, très simple et très belle, 
où, sur la prairie tapissée de blanc, toutes les 
sœurs s’agenouillent une à une autour du lit de 
Bernadette qui vient de rendre son âme à Dieu.

Marie-Hélène Clervoy-Baurens

Soutien
anonyme

d’un 
sympathisant

MAISON D’ACCUEIL 
ET RÉSIDENCE POUR L’AUTONOMIE

28, rue des Combrailles
03420 MARCILLAT EN COMBRAILLE

04 70 51 60 01

INSTITUTION SAINTE-LOUISE-de-MARILLAC
 École Collège Lycée
 Sainte-Philomène  Saint-Joseph  Sainte-Louise

www.saintelouise.fr
150, bd de Courtais MONTLUÇON

04 70 28 76 36
Vous accueille, mais a aussi besoin de vous : 

Animation pastorale, Dons...

Maison ROUSSEAU Père et Fils
DÉMÉNAGEMENTS TOUTES DISTANCES-ETRANGER

GARDE-MEUBLES - LOCATION BOX
SELF STOCKAGE - Fuel domestique

36, rue S. Servant MONTLUÇON  04 70 28 12 24
maison-rousseau@wanadoo.fr L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Ostéopathe
Naturopathe

Patrick Joubert des Ouches

25, rue du Général de Gaulle
033310 Néris les Bains

04 70 07 43 01 - 06 72 41 79  02

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
DÉPANNAGE AUTOMATISME

ALARMES

sarl AUBRUN Père & Fils
33, rte de Ferrières 
03170 CHAMBLET
04 70 07 96 34 
06 70 42 63 29
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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
06 75 71 71 72  Le Grenouillat 
04 70 03 20 34  03310 Néris-les-Bains

www.thermevasionvoyages.com

BOUESNARD ARCHITECTE  DPLG
28, av. des Rémorets 03600 COMMENTRY

Tél. 04 70 64 95 64
bouesnard03@orange.fr

Le Grand Café
Bar Glacier Brasserie

Superbe terrasse
58, rue Boisrot-Desserviers 
03310 NÉRIS LES BAINS

04 70 03 10 40 - Fax 04 70 28 02 44
Ouvert tous les jours, toute l’année.

CHAUFFAGE
SANITAIRE
SOUDURE

TUYAUTERIE INDUSTRIELLE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
CHAUFFAGE DE PISCINES

49, rue du Cdt Goetshy 03310 Néris les Bains
06 86 79 50 66 - Tél/Fax 04 70 51 02 60 
jerome.bounab@wanadoo.fr - www.b-plomberie.fr
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À Doyet, la pastorale  
des santons de 

Provence  
est bien vivante...

Décembre, quelques mois ont déjà passé 
et pourtant, l’évènement aura marqué 
pour longtemps les enfants catéchisés, 
pour l’heure apprentis acteurs…

Le vendredi 16 décembre, les paroissiens de la Sainte 
Famille et les amateurs de crèches vivantes étaient venus 

encourager les artistes en herbe qui avaient 
pris plaisir à se costumer.
Lors de cette veillée à l’ancienne, ils avaient, 
aidés d’adultes conteurs, fait parler les santons 
et raconter la Nativité. Lumière, musique et mise 
en scène avaient participé à la pleine réussite de 
la petite représentation.
Enfants, jeunes, adultes et plus anciens ont 
pu se retrouver autour d’un même projet pour 
transmettre à travers la Pastorale des santons de 
Provence un message de paix, dont notre monde 
a encore bien besoin.

Jeunes

8

Cloé, tu as 10 ans et tu es déjà allée en 
pèlerinage à Lourdes. Peux-tu expli-
quer en quoi cela a consisté ?
C’était la deuxième année que j’y allais 
cet été avec mon père. Pendant la jour-
née, j’étais avec le groupe d’enfants de 
mon âge, les 7/10 ans et on découvrait le 
lieu de pèlerinage à travers plein d’acti-
vités différentes : visites des lieux, film 
qui présente Lourdes, chants, bricolage, 
activités artistiques, jeux… Cela nous a 
permis de faire plus connaissance avec 
Bernadette, celle qui a vu apparaître la 
Vierge Marie. On réintégrait à certains 
moments le groupe des ados et celui des 
adultes pour les rassemblements.

Qu’est-ce qui t’a le 
plus marqué ?
La procession aux 
flambeaux : tous les 
soirs à la tombée de 
la nuit, les pèlerins 
arrivent avec leur 
flambeau allumé, 
marchent en proces-
sion et chantent des chants à Marie. Ce 
qui m’a marqué aussi c’est le nombre de 
personnes qui viennent toucher la grotte 
et boire l’eau de Lourdes. Elles viennent 
du monde entier, on entend parler plein 
de langues différentes. Et bien sûr, il y a 
tous les malades dans leur fauteuil qui 
viennent prier à Lourdes.

Penses-tu y retourner 
cette année encore ?
Oui, très certainement, 
on en a déjà parlé avec 
mes parents et j’ai 
vraiment envie. C’est 
un peu comme des 
vacances parce que 
c’est très sympa, il y a 

une bonne ambiance et on se fait faci-
lement des copains. Il y a des règles à 
suivre comme dans n’importe quel 
groupe, comme à l’école ou au sport, 
mais on s’amuse super bien. J’en ai 
gardé des très bons souvenirs !

F.-X. G

CHLOÉ, 10 ANS

3 QUESTIONS À...

Marie tient une place particulière dans l’Église et privilégiée 
dans le cœur des chrétiens. Elle n’est pas seulement celle qui 
a donné naissance à Jésus, une personne humaine, profon-
dément spirituelle. Beaucoup plus que cela, Marie a donné 
naissance à celui qui est Dieu dans la chair, elle est mère de 
Dieu ! De tous les temps, les gens ont senti que Marie les 
comprend puisqu’elle a été une vraie mère. Marie aux mul-
tiples visages fut tout à la fois inquiète comme au pied de 
la croix quand elle perd définitivement son enfant et forte, 
se tenant droite (Stabat Mater). C’est celle qui protège, qui 
guide, qui apaise. Marie, attentive à la parole de Dieu et qui 
la met en pratique comme à l’Annonciation devant l’Ange 
Gabriel. Marie, attentive aux évènements comme quand 

elle doit échapper à la folie d’Hérode ou pendant la montée 
au calvaire et qu’elle accompagne son Fils jusqu’à la croix. 
Marie, attentive à son enfant quand il naît dans une étable 
et qu’elle prend soin de le langer ou quand elle s’inquiète de 
sa disparition au temple de Jérusalem. Marie, attentive aux 
autres lorsqu’elle visite sa cousine Elisabeth ou lorsqu’aux 
noces de Cana, elle s’adresse à Jésus pour lui dire que les 
serviteurs n’ont plus de vin. Marie, attentive à l’univers 
quand elle est invoquée lors de grands pèlerinages ou des 
lieux d’apparition. Marie, mère de Dieu et mère des hommes. 
Dans notre quotidien, dans nos joies, dans nos besoins et 
dans nos chagrins, Marie marche sur nos pas, discrète, sans 
faire de bruit.

Marie, dis-nous qui tu es

À 18 ans, l’heure du service militaire a sonné, 
mon fils fut appelé et s’est engagé dans 
l’armée.
Les interventions dans des conflits difficiles, 

les opérations extérieures et les missions sont nom-
breuses. Il part pour des lieux secrets où les combats 
font rage. Les guerres intenses dans différents coins de 
la planète sont annoncées aux journaux télévisés. À 
chaque instant, mon fils reste vigilant et en alerte pour 
affronter les ennemis qui peuvent surgir de n’importe 
où. C’est une profession où le danger est permanent 
et quotidien.
C’est un beau métier, à risque et difficile mais passion-
nant, enrichissant, plein d’aventures et avec une forte 
responsabilité. Il faut se protéger les uns les autres, 
porter une aide à la population en s’organisant pour qu’il 
y ait le moins de victimes possible, arrêter les conflits 
qui font des ravages et apporter la paix.
L’amour pour son métier, sa vigilance et sa préparation 
physique me rassuraient. Je ne sais pas comment j’ai 
pu gérer mon angoisse. Je pense que le métier que 
j’exerçais au contact des gens m’a beaucoup aidé. 
Ces moments de partage, d’échange et la générosité 
mutuelle m’allaient droit au cœur.
Je faisais inconsciemment abstraction des informations 
télévisées. Comme les nouvelles de mon fils étaient 
difficiles à obtenir, ses lettres ou celles de la compa-
gnie devenaient un trésor, c’était notre seul moyen de 
communication. Le facteur jouait à la fois un bon et un 
mauvais rôle, car il pouvait apporter soit des bonnes 
nouvelles soit un courrier du ministère de l’intérieur 
avec la chaîne numérotée qui ne laissait rien présager 
de bon. La nuit, les sonneries et coups de téléphone 
m’angoissaient, ne sachant jamais ce qui m’allait être 
annoncé.
Ma famille m’a également été d’un grand soutien. Avec 
elle, je partageais les nouvelles, nous parlions de lui 
ensemble. Je tenais aux repas dominicaux car c’était 

un jour important et exceptionnel 
où toute la famille se libérait. Je 
ne parlais pas de l’armée et je 
ne montrais aucune crainte pour 
ne pas faire souffrir mes autres 
enfants. Je veillais à rester tou-
jours joyeuse pour les protéger.
Quand mon fils partait à la guerre, je n’en informais 
personne autour de moi pour éviter les questions. Le 
départ pouvait être imprévu. Un appel et en quelques 
heures, il était parti. J’acceptais. Et je priais beaucoup. 
J’en appelais à la Sainte Vierge, une mère au visage doux 
et humble de paix. Je faisais régulièrement brûler un 
cierge à la grotte de l’Église de Commentry, aux pieds de 
Marie. Je pense qu’elle me comprenait et entendait mes 
prières, elle qui fait le lien avec Jésus à la fois homme 
mort sur une croix et Fils de Dieu ressuscité. Je priais 
pour que le souffle de l’Esprit Saint éclaire les chemins 
des soldats, guide leurs pas, leur donne la force et la 
paix intérieure.
Aujourd’hui, mon fils a cessé son activité de militaire et 
se consacre à de nouvelles occupations. Je confie les 
militaires et leur hiérarchie à tous les saints pour les 
aider à être vigilants en permanence.

E. D. M.

Mon fils est militaire,  
l’inquiétude est permanente

Je me souviens, c’était un mardi matin. Ma collègue et meilleure amie m’a pris à part 
et m’a dit : « Je suis allée chez le médecin hier, et ce n’est pas bon du tout… J’ai un 
cancer. » J’ai entendu ces mots résonner comme si on venait de m’assommer. On a 
pleuré dans les bras l’une l’autre. Désespoir, colère. Mon Dieu, pourquoi elle ? Passée 
l’annonce du diagnostic, suivent les douleurs du traitement, les répercussions sur 
sa vie personnelle, familiale, sociale, professionnelle. Et moi que faire, que dire pour 
l’aider ? « Je suis inquiète pour toi. » « Tu es dans mes prières. » 

Clotilde D.

n
Amies… pour la vie

Marie
protectrice

Marie
Oreille

attentive
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Lorsque l’on atteint un certain âge, 
on constate que notre corps refuse de 
nous obéir. On ne peut plus faire tout 
ce que l’on voudrait ; ce que l’on faisait, 
lorsque l’on était plus jeune. Hélas, 
la réalité est bien là ! Déjà la peur de 
rester seul nous angoisse. Au secours ! 
Nous avons besoin des autres et nous 
demandons de l’aide.

Aujourd’hui, les assistantes de vie permettent 
à nos aînés de se maintenir plus longtemps 
dans « leurs murs ». Elles les assistent dans 
leurs tâches quotidiennes ; favorisant leur 

bien-être et leur permettant de garder un lien social et 
relationnel.
Mais la vieillesse entraîne, tôt ou tard, un état de dépen-
dance. Quand surviennent les problèmes de santé, se 
développe un mal-être lié à la solitude et à l’isolement, des 
difficultés dans les tâches quotidiennes liées au physique 
ou au psychique et un sentiment d’insécurité. Dans ces 
conditions, la personne âgée ne peut plus rester seule. 
Les modes de vie actuels ne laissant pas beaucoup de 
place aux hébergements intergénérationnels, bien que 
cette alternative soit régulièrement mise en avant, il 
devient alors nécessaire d’envisager un placement en 
maison de retraite. Fournir le gîte et le couvert, assurer 
la toilette et les soins c’est important, mais cela ne résout 
pas tout. Très vite, les intervenants doivent faire face au 
mal de vivre d’une majorité de résidents qui manifestent 
ou intériorisent leur sentiment d’inutilité, leur lassitude 
de vivre, leur ressenti d’abandon, leur ennui.

J’appartiens à une association qui visite les personnes 
âgées en maison de retraite et je vois combien le person-
nel médical et soignant remplit un rôle essentiel dans 
le maintien du moral du résident qui se sent person-
nellement pris en considération. Les progrès et petites 
améliorations constatés sont pour eux une source d’en-
couragement à poursuivre leurs efforts et à garder espoir. 
L’appel à des spécialistes tels que psychologues, kinési-
thérapeutes… peut également s’avérer nécessaire dans 
des cas particuliers post-traumatiques. Les services d’ani-
mation mettent en place différentes activités manuelles, 
culturelles, physiques ou cérébrales. La participation à 
ces divers ateliers maintient leurs facultés intellectuelles 
et manuelles. Les petits succès remportés leur redonnent 
confiance et le temps passé en « atelier » leur procure 
contacts et convivialité.
Le temps des visites aux résidents, qu’elles soient de 
forme associative, scolaire ou familiale reste un moment 
très apprécié, un instant privilégié. La personne se sent 
prise en considération individuellement, elle peut s’expri-
mer librement et renoue avec ce qu’elle a vécu antérieu-
rement, avec ses souvenirs.
J’aime beaucoup les personnes âgées et je souhaitais leur 
donner de mon temps. Visiteur bénévole depuis mainte-
nant quelques années, je me sens utile. J’apporte à mes 
« mamies et papys » de la joie et un mieux-être palpable. 
Je suis le lien, parfois le seul, qui les rattache au monde 
extérieur. J’ai l’impression de leur apporter un petit temps 
de bonheur, un petit moment d’évasion. Le sourire qu’ils 
me rendent est ma récompense !

M. J. G.

Le courage dont nos aînés ont besoin

Marie est un point de référence commun important entre 
chrétiens et musulmans. Elle est un modèle de foi et de fidé-
lité. Musah* de confession musulmane nous parle de Marie : 
« C’est une personne choisie par Dieu pour faire quelque 
chose de merveilleux : avoir un garçon qui sera prophète. Un 
grand prophète pour toute l’humanité : Îsâ, Jésus.
Dans le Coran on parle de cette figure et de son caractère très 
pur, donné par Dieu. Elle est une personne sacrée, de très 
grande importance, Merem veut dire Marie vierge. »

Propos recueillis par M.-C. Laurent

* Musah D. a été accueilli au Cada de 
Montmarault et après avoir obtenu le droit 
d’asile, il s’est installé à Montluçon. Il donne 
actuellement des cours de français.

n
Marie - Maryam

La Vierge Marie a largement inspiré les artistes  : 
peintures, icônes, statues, sculptures, poésie, 
musique...Elle est sans aucun doute la créature 
la plus chantée et la plus magnifiée dans toutes 
les cultures et dans toutes les langues.
Œuvre majeure de la Renaissance italienne, la 
Pietà de Michel-Ange est une statue réalisée 
entre 1498 et 1499. C’est à partir d’un seul bloc 
du meilleur marbre extrait des carrières tos-
canes que le jeune sculpteur de 24 ans façonna 
en une année la Pietà, répondant à la com-
mande d’un cardinal français, ambassadeur de 
France auprès du pape. Destinée au sanctuaire 
des Rois de France, elle fut exposée finalement 
dans la basilique Saint Pierre. 
La Pietà est l’unique œuvre signée par Michel-
Ange, dont le nom est gravé sur le ruban que 
la Vierge porte sur la poitrine. D’un caractère 
fougueux et orgueilleux, il avait entendu dire 
qu’on admirait son œuvre, mais qu’on l’attri-
buait à un autre plus connu que lui. Il serait 
alors venu la nuit qui suivit l’inauguration, afin 
d’y apposer sa signature.

De cette sculpture se dégage une grande spiri-
tualité. La Vierge tient sur ses genoux le corps 
de son fils, descendu de la croix, avant qu’il ne 
soit mis au tombeau. Le visage du Christ n’ex-
prime aucune souffrance et celui de sa mère, 
d’une magnifique pureté, aucune tristesse. La 
Madone aux traits fins et délicats, est recueillie 
et accepte la volonté divine. Elle est courbée 
vers l’intérieur mais en même temps sa main 
gauche est tournée vers l’extérieur comme pour 
dire que tout s’est achevé et que plus rien n’est 
en son pouvoir. Cette œuvre marque une grande 
maturité artistique. L’ensemble est parfaite-
ment harmonieux et équilibré : à la verticalité 
de la Mère répond l’horizontalité du corps de 
son Fils, au drapé du vêtement de la Vierge s’op-
pose le corps lisse du Christ. L’artiste a choisi 
de les représenter jeunes pour bien marquer 
l’atemporalité des deux personnages : ainsi, 
la mère pour paraître éternellement vierge 
et le fils, dans le dépouillement de la mort, un 
homme selon son âge, pleinement humain.
                                                                                                          L.D.

MARIE, MUSE PRÉFÉRÉE DES ARTISTES

Quand il vous arrive une épreuve : mon petit-fils est 
en prison depuis presque un an, c’est un calvaire. 
Comment ne pas se décourager ? Il n’était pas question 
de se lamenter. Il fallait à tout prix le sauver.

Mon seul recours c’est Marie, la mère 
de Jésus. Pour ne pas être tentée 
par l’incompréhension : pourquoi 
en est-il arrivé là ? Une culpabilité 

remplit mon cœur.
Je ne pouvais pas en rester là. J’ai suivi le chemine-
ment de Marie auprès de son fils. Elle était à côté de 
lui en l’accompagnant tout au long de sa vie. Quand 
il fut crucifié sur la croix, elle se trouvait à ses pieds 
et priait. Aucun signe de colère, ni de révolte. Dans 
sa souffrance, ce qui me frappe c’est cette paix qui 
envahit son cœur. Elle était remplie d’amour pour son 
fils, pour Dieu et pour tous les hommes. Marie, mère 
de Jésus m’a alors aidé à comprendre : si je veux aider 
mon petit-fils, il faut que je sois en paix avec moi-
même et envers lui pour lui donner tout mon amour. 
Ce n’est qu’à cette condition que je peux l’aider pour 
sortir de ce gouffre dans lequel il s’est mis. Par sa 
miséricorde, Marie me permet aujourd’hui, de par-
donner moi aussi à mon petit-fils. Merci Marie mère de 
Jésus de nous donner du courage. Non seulement, tu 
nous as montré le chemin, mais aujourd’hui encore 
tu nous accompagnes tous les jours.

Christiane

J’ai pardonné  
à mon petit-fils

À travers la peinture, 
Christiane exprime son 
espérance en Marie.

Jusqu’à présent, je ne me posais pas plus de questions 
que cela sur la maternité, et surtout, je n’étais pas pres-
sée. Et si la nature ne voulait pas me donner d’enfant ? 
Alors c’est la vie, j’adopterais peut-être… Ce serait 

mon destin et voilà tout. Mais le destin en a décidé autrement 
car le premier bébé s’est annoncé de manière inattendue et au 
fil des mois je me suis faite à l’idée !
Pour moi, il n’y a rien eu de « magique » à devenir mère. Les ani-
maux mettent au monde leurs petits et des millions de femmes 
ont accouché avant moi. La nature est ainsi faite.
À la maternité, le deuxième jour, je disais spontanément à 
ma belle-sœur : « Quand je pense que je vais passer trois mois 
à ne m’occuper que de ce petit truc ! » Elle s’en souvient encore 
aujourd’hui ! J’avais une vie professionnelle à 200 à l’heure. Le len-
demain de mon accouchement, qui est arrivé un peu plus tôt que 
prévu, je bouclais encore un dernier dossier sur mon PC portable. 
À ce moment-là, j’avais du mal à me projeter dans ma nouvelle vie, 
mais très vite, mes convictions et habitudes ont évolué. D’abord, 
il n’était pas question d’allaiter, l’image de la mère dépendante de 
son bébé était dépassée pour moi. Et pourtant, sur les conseils des 
sages-femmes, j’ai quand même tenté l’expérience « pour voir » et 
puis les débuts n’étant pas faciles, c’est devenu un challenge ! Et je 
les remercie, car six mois après, j’allaitais encore ! Finalement, quelle 
liberté de pouvoir partir sans contrainte avec son bébé dans l’écharpe 
de portage et une couche dans la poche, et puis si simple et naturel. 
Mes amies étaient stupéfaites, cela ne correspondait tellement pas à 
ma vision de la maternité !
J’ai ensuite commencé à préparer tous les petits pots maison, et ainsi 
redécouvert les vraies saveurs des fruits, des légumes, des aromates. 
Le printemps suivant quel plaisir de cultiver un mini potager et d’arro-
ser, de voir pousser les légumes avec ma fille. Petit à petit, c’est le 
mode alimentaire de toute la famille qui a évolué vers des aliments 
que je qualifierai de simples et bons.
Au fur et à mesure que ma fille grandit, je prends conscience d’une 
mission et d’une responsabilité qui m’incombent : transmettre des 
valeurs à mes enfants pour les rendre heureux. J’aime cultiver les 
petits plaisirs de la vie, les petites joies du quotidien. Et c’est là qu’ar-
rivent les premiers conflits avec l’entourage car je m’aperçois que 
nous n’avons pas la même vision du bonheur, la même vision de la 
vie. Étant beaucoup absente la semaine pour des raisons profession-
nelles, j’ai dû me faire à l’idée que mes règles et convictions ne sont 
pas forcément relayées. Avec le recul, je me dis (ou je me rassure) 
que c’est peut-être une richesse qui permettra à mes enfants de faire 
plus facilement la part des choses.
Moi qui ne suis pas croyante, ni baptisée, c’est dans ce contexte 
après la naissance de notre deuxième bébé, que je décide de faire 
baptiser mes enfants. Je me suis dit que l’Église pourra renforcer les 
valeurs que nous leur avons transmises : l’ouverture d’esprit, le respect 
des autres, l’espoir, le partage mais aussi de nouvelles rencontres et 
d’autres occupations. Aujourd’hui, je me rends compte que le passage 
de la jeune femme à la mère m’a changé : C’est pour moi comme un 
retour aux sources, aux vraies valeurs. Être parent est aussi une grande 
responsabilité, celle de répondre aux besoins de mes enfants, leur 
transmettre de quoi les rendre heureux et autonomes dans un monde 
où les gens me semblent de plus en plus fragiles.

Julia

La maternité  
m’a transformée

Michelangelo Buonarroti 
dit Michel-Ange  
(1475-1564),  
La Piétà, marbre,  
174 × 195 × 69 cm 
(Basilique Saint-Pierre, 
Vatican)

Marie
attentive

aux autres

Marie
douloureuse

Marie
miséricordieuse

Marie
chante

Magnificat

Marie
servante du

Seigneur
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Dans ma jeunesse, j’ai connu un homme 
qui me paraissait vieux. Il s’appelait Albert 
et travaillait comme employé municipal à 
veiller à la propreté de la cité. Il habitait seul 
dans une pauvre chaumière dans un quartier 
retiré du centre-ville.
Un jour, on m’annonce qu’il vient à mourir. 
Avec mes parents, nous sommes allés faire 
une visite funèbre et une prière. Sa voisine, 
qui nous a vus arriver, nous a dit : il a beau-
coup souffert. Il a crié une bonne partie de 
la nuit et appelait sa mère. Or, celle-ci était 
morte depuis longtemps. Mes parents m’ont 
alors expliqué ce qui suit : Le cadeau de la 
vie que nous recevons à la naissance nous 
vient par notre mère. Il est donc normal 
qu’à la fin de sa vie on se rappelle d’elle. Et 
ils ont ajouté : De toute façon, en plus des 
mamans de la terre, nous avons tous une 
maman dans le ciel, qui veille sur nous et 
qui nous accueillera au paradis. C’est Marie, 
la mère de Jésus.

P.  G. G.

Albert meurt
en appelant sa maman

Il est une expression attribuée au médecin-accou-
cheur, qui ne correspond pas avec la réalité : « Mettre 
un enfant au monde ». Ce n’est pas le médecin qui 
met l’enfant au monde et lui donne la vie. Et Dieu 

sait, s’il s’agit d’un moment privilégié et plein de satis-
faction que d’entendre le premier cri d’un nouveau-né. 
Après la peine, vient le soulagement, après la délivrance 
se manifestent la joie et l’amour d’une mère. Souvent, 
l’accoucheur assiste à une scène digne d’un tableau de 
la Sainte Famille : la mère prenant dans ses bras le nou-
veau-né, le père enlaçant son épouse et l’embrassant 
tendrement. Ce sont des moments bienheureux qui 
réconfortent le médecin qui, parfois, quelques heures 
plus tard, doit affronter le départ d’une vie.

La vie arrive, la vie continue.
Depuis 50 ans, l’obstétrique a fait d’énormes progrès, 
assurant ainsi plus de sécurité pour la mère et pour 
l’enfant. Il ne faut pas que la nostalgie des temps anciens 
nous fasse revenir en arrière. Toutefois, on peut regretter 

certains aspects de la médecine qui tissaient des liens 
affectifs entre la famille et le médecin qui souvent 
accompagnait l’enfant du baptême jusqu’au mariage, 
en passant par la communion solennelle.
Une anecdote : Un jour, une mère de famille appelle 
pour un des enfants de la fratrie. Ne pouvant me rendre 
immédiatement au chevet du petit patient, la mère ajou-
tait pour m’attendrir et me faire venir plus rapidement : 
« C’est le vôtre qui est malade » (traduisez : « Le Vôtre » : 
celui que vous avez accueilli à la naissance). Cette mère 
avait bien compris les liens affectifs qui liaient l’enfant et 
le médecin. Encore, aujourd’hui, il m’arrive de rencon-
trer des personnes que je ne reconnais pas tout de suite 
et qui me donnant leur nom, ajoutent : « Souvenez-vous, 
c’est vous qui m’avez vu le premier ! »
Je suis conscient d’avoir eu la chance de vivre des 
moments de bonheur partagé et je la souhaite à la nou-
velle génération de médecins.

Pierre d’Alteroche

Autrefois, le médecin de campagne 
aidait les femmes à accoucher
Établi à Cosne d’Allier en 1962, le docteur Pierre D’Alteroche a exercé son métier de médecin généraliste 
pendant près de quarante ans. Il a consacré sa vie au bien-être de cinq générations de patients avant de partir 
en retraite en 1995. Appelé à toute heure du jour ou de la nuit pour venir en aide, le médecin de famille tenait 
une place centrale et prépondérante. Les patients lui vouaient respect et reconnaissance.

Nina est née il y a un an. Marie 
et Félix, ses parents, reviennent 
aujourd’hui sur le jour de 
l’accouchement.
Leurs sentiments sont partagés car 
d’un côté, Cécilia se rappelle de la 
fin de la grossesse, des douleurs et 
du temps de la césarienne, et de 
l’autre, il y a le temps où le bébé 
est né et où le papa a vu sa fille pour 
la première fois : « quand elle est 
sortie, elle était super belle ! » redit-
il aujourd’hui encore avec émo-
tion. Il se souvient de l’instant où 
la sage-femme lui a donné l’enfant 
et qu’il l’a tenu blottie contre son 
torse. La fierté d’être papa ! Alors 
il ne l’a plus quittée : il est passé 
dans la salle d’à côté pour la laver, 
la sécher, la peser. Marie fut ensuite 
installée en chambre de réveil et 
la petite Nina dans une couveuse. 
Félix s’est retrouvé seul avec elle. 
Il s’est assis pour la regarder, l’ad-
mirer, la contempler. Et puis, ce 
fut le retour à la maison, à trois. 
« On se souvient qu’on a ramené 
Nina un jour de neige. Tout était en 

place, ses affaires, 
sa chambre. On 
était prêt à l’ac-
cueillir ! » La vie 
de parents peut 
commencer avec ses joies et ses 
angoisses : « Mais c’est magnifique. 
Se lever le matin et voir le sourire 
de Nina quand on va la chercher 
dans son lit. Chaque jour, c’est dif-
férent, elle a un nouveau mot, de 
nouvelles choses qu’elle a appris 
à faire. L’amour pour son enfant 
est immense, incommensurable. 
Alors, on prend conscience que 
sa vie est précieuse, que c’est un 
cadeau du ciel à préserver. »

Françoise B.

La joie d’être papa

TÉMOIGNAGE

12 Ma fille :  
une chance,  
un cadeau !

Donner naissance est excep-
tionnel, inespéré après des 
années d’attente. Une chance, 
un cadeau !

Mon planning est soudain débordé, alors que j’ai 
l’impression de ne rien faire de mes journées. Les sujets de discus-
sions tournent autour des couches, layettes… Les apéros tournent 
au jus de fruit ! Mes habitudes alimentaires ont changé, elles sont 
plus responsables pour montrer le bon exemple. Tout tourne autour 
d’elle, ma fille est devenue le centre de toutes mes intentions, de 
toutes mes préoccupations.
J’espère tant pour elle : qu’elle soit sociable, simple et naturelle. Je 
veux lui apprendre à ne pas être matérialiste car ce n’est pas utile 
pour vivre heureux. Je souhaite qu’elle développe un esprit critique 
pour être à même d’évaluer les situations auxquelles elle devra faire 
face. Mon rôle de maman est de l’aimer et lui donner l’éducation qui 
la rendra autonome. Comme dirait la chanson, je lui souhaite tout le 
bonheur du monde ! Je voudrais qu’elle soit épanouie dans tous les 
domaines que ce soit dans sa vie personnelle mais aussi au niveau 
professionnel, qu’elle n’ait pas de difficultés dans la vie ou si elle 
en rencontre qu’elle soit suffisamment armée pour les surmonter.

Aude

Tout comme Victor Hugo, de 
nombreux poilus ont écrit à 
leur mère dans les moments 
difficiles de la Guerre 14-18 ; 

certains juste avant de donner l’attaque 
ou dans les tranchées quand les obus 
tombaient… Ainsi Lucien :
« Ma très chère maman, deux mots 
avant de partir au combat pour te dire 
que je suis toujours en bonne santé 
et j’espère qu’il en est de même pour 
toi. Tu donneras de mes nouvelles 
à tous car je n’aurai peut-être pas le 
temps d’écrire… Nous nous sommes 
rapprochés depuis hier soir des lignes 
de combat et ce soir nous devons 
occuper les tranchées. Il ne faut pas 
se décourager et toujours espérer 
en Dieu et la Sainte Vierge qui vien-
dront à notre secours et que bientôt je 
reviendrai auprès de toute ma famille. 
Je termine en t’embrassant de tout 
mon cœur.

Ton fils qui pense à toi et qui vous 
aime. »

De même Augustin :
« J’espère, ma chère maman, que ma 
lettre te trouvera en bonne santé. Je 
vais bien. Ne te fais pas de mauvais 
sang à mon sujet, pense qu’un jour je 
vais avoir une permission pour res-
ter auprès de toi et t’aider dans les 
travaux des champs. Je te quitte, ma 
chère maman… Fais-moi une longue 
lettre, cela me fera plaisir d’avoir des 
nouvelles du pays. Je t’envoie mes 
plus affectueux baisers.
Ton fils qui pense bien à toi ».

Combien d’hommes, comme l’écrit 
Alfred de Musset, ont dit : « Ma mère, à 
toi je me confie… » ?

Guy Gagnière

Ma chère maman, je vous écris…

Ossuaire de Douaumont, haut lieu de mémoire 
de la bataille de Verdun

PAROLES DE POILUS
Lettres et carnets du front 1914-1918  
Jean-Pierre Guénot (Direction)  
Yves Laplume (Direction)

Date de parution 
octobre 2013

Éditeur Librio
Collection Librio, 
numéro 245
Format 14 cm x 21cm

n
Lire

« Oh ! L’amour d’une mère ! Amour que nul n’oublie !
Pain merveilleux, qu’un Dieu partage et multiplie !
Table toujours servie au paternel foyer !
Chacun en a sa part, et tous l’ont tout entier !

Aimer comment ?
Maman de trois enfants, je ne fais pas de différence 
entre eux. Je les aime tous les trois. Point. Différemment 
puisque chacun est unique mais autant c’est sûr ! Après 
la naissance du premier, je me suis d’ailleurs inquiétée : 
pourrais-je partager pour un autre enfant l’amour que je 
ressens pour le premier ? Et puis, il est arrivé et je l’ai aimé. 
Autant. D’une manière différente, mais autant. L’amour 
n’a pas été divisé, mais multiplié par deux, assez pour 
chacun et il a ensuite été multiplié par trois avec la nais-
sance du troisième. Comme je ne les ai pas élevés pareil, 
je ne les ai pas aimés pareil et aujourd’hui encore. Ils ne 
sont pas interchangeables pas plus que les parents ne le 
sont. Je ne suis pas la même maman aujourd’hui qu’il y 
a trois ou cinq ans, mon expérience n’est pas la même. 
Le lien relationnel que je tisse avec chacun d’eux est sin-
gulier. Ce lien varie avec le sexe, l’âge, la personnalité, 
le caractère, le vécu, la position dans la fratrie… C’est 
justement pour cette singularité que je les aime chacun 
autant. L’enfant est perçu et se sent aimé comme un et 
unique, il prend alors conscience de sa valeur, peut grandir 

et se structurer. Chacun des trois, 
avec, puis sans moi.

L. Deschamps
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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

SALON DE COIFFURE
MIXTE

NICO-COIF
04 70 09 23 44

68 bis, rue Jean Jaurès
03600 COMMENTRY

PATCHOULI
Institut de Beauté

Soin du visage, du corps, épilations.
En collaboration avec SOTHYS, 

spécialiste des soins et produits de beauté

04 70 03 10 57
sur rendez-vous

15, pl. de la République 03310 Néris les BainsNé i l B iii

Ets Da Silva Frédéric
Couverture/Maçonnerie
 Zinguerie/Carrelage
2, rue de l’Égalité 03170 Montvicq

06 69 03 21 80
etsdasilvafrederic@gmail.com

Éric BARRAUD
TRAITEUR
Repas association 
Buffets à thème

Réceptions
Le Vert de l’Étang 63330 ST MAIGNER
04 73 85 67 41 - 06 85 12 16 39

7, pl. du 14 juillet COMMENTRY
Tél./Fax 04 70 09 27 96

FÉMININ
F. Walder
P. Brial
Poupee Chic
Poussière d’Étole

MASCULIN
P. Cardin
Men’s
Jezequel
Olymp

Grand Bazar
Carterie - Articles religieux
Déguisements sur commande

23, pl. du 14 juillet 
COMMENTRY

04 70 64 34 02

Jardinerie Millien Horticulteur - Fleuriste
23, rue de l’Étang 03170 DOYET 04 70 07 76 34

www.jardineriemillien.com

CLIC @T HOME Vente & Dépannage de Matériel Informatique
10, bd des Arènes 03310 NÉRIS LES BAINS 

Rue du Bourbonnais 03170 MONTVICQ
04 70 02 99 27 - clic-at-home@sfr.fr

CHÔTEL LE CENTRE et PROXIMA
10, rue Capitaine-Migat 03310 NÉRIS-LES-BAINS

04 70 03 10 74

Nettoyage et entretien de sépultures
  Réfection des gravures et lettrages
    Contrat d’entretien et fl eurissement
      Rénovation des bronzes

03420
MARCILLAT-EN-COMBRAILLE

06 60 44 32 52

à nos fi dèlesèèèllleààà nnnooosss fififi fififidddè ssssfififisss èfiààààààà  nnnnnn   dddddddd llllllll ssssssàààààààà oooooossssss fifififififififi ddddèèèèèèèè eeeesssssss fififià nos fi dèles
annonceurs !

Apprendre à Apprendre
Nathalie DAUGERON

Accompagnateur pédagogique ®

10, imp. Paul Eluard 03410 St-Victor
accompagnateurpedagogique.com
nathalie.daugeron@orange.fr
06 23 09 23 26

Accomp

BAPTÊMES
Octobre
1er : Albane LOT à Louroux-de-Beaune
2 : Léna COULETTE à Commentry
8 : Louis HERVIER à Beaune-d’Allier
16 : Raphaël BOUDET à Cosne-d’Allier
22 : Constantin MARIETTE à Vieure, Mylhan 
SATERNUS-CLARY à Malicorne et Sophie VAN 
HANSWUKE de Jonge à Rocles
23 : Alice AGUIAR MOUTON et Soan ROUCHON 
à Commentry
29 : Félicien BERTHON à Saint-Priest-en-Murat  
et Margaux MAILLE à Villebret

5 novembre : Noéline et Jules BONNEAU à Néris

30 décembre : Côme BOUCAUMONT à 
Montmarault

MARIAGE
15 octobre : Armando DE ALMEIDA et Sabine 
SIMOENS à Commentry

OBSÈQUES
Octobre
1er : Marie-Thérèse FONTAINE, née JAMPY, 92 ans 
à Larequille
7 : Jacques CHEMELLE, 92 ans, à Buxières-les-
Mines
10 : Denise FAVIERE, née OUVRIER-BONNAZ,  
93 ans à Commentry
14 : Lucien LEPEE, 88 ans à Doyet et Léa PALIOT,  
née GORBIENT, 96 ans, à Louroux-Hodement
18 : Renée BELIN, née LAINAT, 90 ans, à Buxières-
les-Mines et Gilberte MUNICH, née TRIAY, 92 ans,  
à Cosne-d’Allier
19 : Jean TRELLU, 83 ans à Commentry
25 : Micheline JAMES, née GIDEL, 87 ans à 
Commentry et Roger NURET, 87 ans à Commentry
27 : Marie-Thérèse DEBORD, née CHANUDET,  
84 ans à Sainte-Thérence
31 : Jeanne LAFAY, née PETIOT, 93 ans, à Tronget

Novembre
2 : Marcel MALTET, 88 ans, à Cosne-d’Allier, 
Marie-Thérèse MARTIN, née PORTE, 80 ans à 
Commentry et Pierrette PIC, née SARTRE, 83 ans 
à Bézenet
4 : Klébert JOUVENAUX, 80 ans à Montvicq
5 : Clodien FONTAINE, 82 ans à Néris
7 : Robert CHAMBRET, 96 ans à Bézenet
8 : Michel ANDRIVON, 82 ans à Saint-Fargeol  
et Michel DESBORDES, 88 ans, à Montmarault
9 : Josette BOUTON, 59 ans à Commentry et 
Christian LEMEUX, 58 ans, au Montet
10 : Jeannine BRUN, née BLOT, 90 ans à 
Commentry

12 : Colette BRUNAT, née MERCIER, 94 ans, au Theil
14 : Renée BRUNET, née Monce, 91 ans, à Buxières-
les-Mines et Yvonne MARIONNET, née BONNET, 92 
ans à La Petite Marche
15 : Marie DUMAIN, née CHOULY, 101 ans 
à Larequille et Marie-Louise SOLNON, née 
RAYMOND, 94 ans, à Cosne-d’Allier
16 : Wladyslaw PASZTALENIEC, 80 ans à 
Commentry
17 : Madeleine PILLE, née MARCADIER, 88 ans à 
Chamblet
19 : Michèle FAYOL, 69 ans à Néris
22 : Françoise BERNARD, 62 ans, à Saint-Bonnet-
de-Four
23 : Micheline FORME, née GOLINSKA, 90 
ans à Commentry et Yvonne MÉRITET, née 
GUILLAUMIN, 96 ans, 
à Saint-Priest-en-Murat
24 : Marcelle GILLET, née THEVENIN, 89 ans 
à Commentry, Maria JOORMANN, 96 ans, à 
Rocles, Hubert PETITJEAN, 66 ans et à Cosne-
d’Allier
25 : Henri SEZNIAC, 88 ans à Commentry
30 : Rolande BATISTONI, née QUESTIER, 92 ans à 
Néris

Décembre
1er : Simone MAZUEL, née LURAT, 90 ans à Doyet
2 : Alain DEMAURAS, 64 ans à Commentry, Guy 
LABOISSE, 80 ans, à Cosne-d’Allier et Nicole 
MELIN, née DAUGE, 80 ans à Néris
3 : Roland MALANDAIN, 73 ans, à Rocles
5 : Edmond TRIMOUILLE, 94 ans à Commentry, 
René CHABRAYON, 89 ans à Doyet
6 : Raymonde MOREL, née AUVIERGE, 89 ans
7 : Philippe CHAPELIER, 67 ans, à Vieure et Gisèle 
HENRI, née GIRAUD, 91 ans à Marcillat
9 : Jeanine MOREAU, 91 ans à Arpheuilles
10 : Odette MARTIN, née NICOLAS, 87 ans, 
à Buxières-les-Mines et Denise PASSAT, née 
JEMINET, 92 ans à Commentry
13 : Pierre GUITONNY, 61 ans à Arpheuilles, 
Rolande LAPEYRE, née FERRANDON, 78 ans à 
Beaune-d’Allier, Pierrette POUENAT, 89 ans à Doyet
14 : Marie RATEAU, née BIDET, 84 ans à 
Commentry
15 : Marie PABLO, née BIDET, 90 ans à Commentry  
et Fabrice SIGNORET, 42 ans, à Cosne-d’Allier
17 : Jean-Louis AUFAUVRE, 86 ans, à Hérisson  
et Yvonne GIRAUD, née BOUGEROL, 79 ans à 
Marcillat
19 : Raymond TOUREAUD, 88 ans à Saint-Angel
21 : Denis DELEAU, 88 ans, à Venas, Colette 
DUBOISSET, 71 ans à Commentry et Gaston 
LAMOINE, 85 ans à Néris
22 : André PASSALAQUA, 88 ans et Daniel 
VIALLON, 88 ans à Commentry

23 : Jean PERRAIN, 89 ans à Ronnet
28 : Louis CHAPELIER, 91 ans, à Vieure et Iréné 
GREGORZ, 73 ans à Larequille
29 : Marcelle CARTIER, née FERRANDON, 94 ans  
à Commentry et Rémy TABUTIN, 17 ans, à 
Cressanges
30 : Jeanne MONCELON, née LACROIX, 87 ans,  
à Buxières-les-Mines et Lucienne PICANDET,  
née PETITJEAN, 97 ans à Colombier
31 : Renée DUFRAIGNE, née SAYN, 77 ans,  
à Villefranche-d’Allier

Dossier

Partir en pèlerinage, c’est d’abord quitter ses habitudes, 
se donner du temps pour reprendre sa vie en mains, 
c’est partir sans savoir pourquoi… parce que Dieu nous 
le demande.
Partir en pèlerinage à Lourdes, c’est trouver le lieu où a 
vécu Bernadette Soubirous.

Le 11 février 1858, Bernadette 
est alors âgée de 14 ans. 
Alors qu’elle est partie cher-
cher du bois mort avec sa 

sœur et une amie au bord du Gave, à 
Massabielle, tout près de Lourdes, la 
jeune Bernadette voit une « dame vêtue 
de blanc, portant une robe blanche, 
un voile blanc, une ceinture bleue et 
une rose jaune sur chaque pied ». La 
Vierge Marie lui apparaît donc pour 
la première fois. Elle lui apparaîtra à 
dix-huit reprises entre le 11 février et 

le 16 juillet de cette même année. Depuis, des foules 
venant du monde entier se succèdent sans relâche en ce 
lieu béni. Et des milliers de malades viennent à Lourdes 
espérant sans doute une guérison, mais trouvant assu-
rément un réconfort.
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles » est le thème 

de 2017.
La paroisse de la Sainte Famille sou-
haite cette année se mettre sous le 
regard de la Vierge Marie et se retrouver 
le plus de pèlerins possible à Lourdes 
avec ceux du pèlerinage diocésain. Elle 
propose de prendre en charge le coût 
du transport en bus, le pèlerin assu-
mera uniquement le prix de l’héberge-
ment (soit 180 3 pour un jeune et 220 3 
pour un adulte en chambre double et 
un supplément de 100 3 en chambre 
simple).

La vierge et les apparitions

Tous à Lourdes pour  
le pèlerinage diocésain du 7 au 12 août !

15
Carnet

Marie
débordante

d’amour
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Inscription
Pour une inscription 
ou toute information 
supplémentaire, 
téléphoner au centre 
paroissial au  
04 70 64 32 35
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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 PARQUETSCOMEG
Constructions Mécaniques
27, RUE DE L’EMBARCADÈRE

03600 COMMENTRY
04 70 07 34 84

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

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

CABINET VÉTÉRINAIRE

7, imp. de la Route Noire 
ZA Les Brandes Sud 
03600 MALICORNE

04 70 64 32 34

Ludovic Minois
Chauffage Sanitaire

Ch. des Dannes La Goutelles 
03310 VILLEBRET

06 27 50 12 26 - 04 70 05 22 45

Ludddddooooo
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Lundi :  Montvicq
Mardi :  Domerat
Mercredi :  Chamblet
Jeudi :  Domerat
Vendredi :  Doyet
Samedi :  Néris les Bains

Alarme intrusion / Vidéo
Contrôle d’accès

Main� en à domicile
Ges� on de l’énergie

Mise en conformité électrique
�nstalla� on – Vérifi ca� on - Maintenance

www.adesi-protec.fr - 04 70 05 25 57 - contact@adesi-protec.fr
14, rue de la Savonnerie 03170 DOYET

Mana�ement de transi� on
�oordina� on Sécurité (SPS)

Pré�en� on des risques professionnels
�orma� on 

��ncendie, Evacua� on, SST, Gestes de premier secours etc…)

www.crea-synergie.com - 04 70 02 46 74  - contact@crea-synergie.com
14, rue de la Savonnerie 03170 DOYET
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Méditation

 
Reine du Ciel, réjouis-toi,  
alléluia ! 
Celui que tu as mérité de porter,  
alléluia ! 
Est ressuscité comme il l’a dit,  
alléluia ! 
Prie Dieu pour nous,  
alléluia !

Regina coeli

Sœur Thérèse 
s’en est allée
Sœur Thérèse (Bourbon) s’en est allée, 
partie doucement dans son sommeil. 
Appartenant à la congrégation des 
petites servantes du cœur de Jésus, 
elle a habité la maison des religieuses 
à Doyet pendant plusieurs années. 
De Sœur Thérèse on se rappellera la 
bonté qui se lisait sur son doux visage, 
son écoute attentive et sa grande 
disponibilité. 

À Dieu 
sœur Odile
Sœur Odile est décédée au début de 
cette année 2017. Elle était restée une 
dizaine d’années à Commentry. Très 
appréciée pour sa simplicité et sa 
douceur, elle a beaucoup marqué les 
personnes qu’elle côtoyait. Elle vivait 
dans une résidence pour personnes 
âgées dépendantes dans le départe-
ment de la Loire et déplorait de « vivre 
dans le luxe !». Une femme au grand 
cœur. A-Dieu Sœur Odile.

aujourd’hui Mars 2017


