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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 mercredi à 8 H 30 et tous les vendredi à 
10 H 00  à l’église du Sacré-Cœur de Commentry  

 
 - Mardi 29 août : 18 H à St Genest 
 - Jeudi 31 août : 18 H à Montvicq 
 - Mardi 05 septembre : 18 H à St Fargeol 
 - Jeudi 07 septembre : 18 H à Ronnet 
 - Samedi 09 septembre : 11 H à Hyds 
 - Jeudi 14 septembre : 18 H à Villebret  
 - Mardi 19 septembre : 18 H à Malicorne 
 - Jeudi 21 septembre : 18 H à Terjat 
 - Samedi 23 septembre : 11 H à Chamblet     
 - Mardi 26 septembre : 18 H à Arpheuilles  
 - Jeudi 28 septembre : 18 H à Beaune d’Allier 
 - Samedi 30 septembre : 11 H à Bizeneuille 
 - Mardi 03 octobre : 18 H à Mazirat 
 - Jeudi 05 octobre : 18 H à Doyet 
 - Samedi 07 octobre : 11 H à  La Petite Marche 

SEPTEMBRE 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 au centre paroissial 
 

Ouvert tous les jours  de 9 H  à 12 H 00  et de 14 H  à 16 H  
( sauf le samedi après-midi et le dimanche ) 

Tel : 04 70 64 32 35 

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

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

Horaires habituels des messes 

  P. Eric BOULT 

Curé de la     

paroisse 



   Baptêmes (  Juillet / Août ) 
 

- le 29 : Adélio GOVIGNON à Commentry 
- le 06 : Théo GAY BARLOT à Commentry 
- le 12 : Illidan DEGUILHEM à Larequille 
- le 13 : Thibo MARKAI et Maëlya VIGNERON à 
Commentry 
- le 19 : Mathéo et Sharon HENNEQUEZ, Inès JE-
DRASIAK et Mélina LECLERCQZ à Malicorne 
- le 27 : Flora BONNICHON à Commentry 
 

Sépultures ( juillet/ août) 
 

- le  28 : Angèle ARTEAGA, née BICHON, 99 ans à 
Commentry 
- le 31 : Sylvette BOMBARDINI, née MERLIN, 78 
ans à Néris 
- le 02 : Rémy RICOUL, 87 ans à Commentry 
- le 08 : René AUCLAIR, 82 ans à Terjat 
- le 09 : Cécile LAMOUZIERE, née ROBERTE - DU-
MONTET, 92 ans à Néris et Elisabeth ROUDIER, 51 
ans à Commentry 
- le 10 : Daniel CHABOT, 62 ans à Villebret  
- le 12 : René VENUAT, 92 ans à Néris et Paul VE-
NASSON, 85 ans à Louroux de Beaune 
- le 16 : François LAMARQUE, 87 ans à St Angel 
- le 17 :  Pierre FORICHON, 87 ans à Commentry, Ré-
gine MAGNIERE, née CHAVAL, 82 ans à Larequille 
et Danielle MIDON, née THEOT, 61 ans à Commentry 
- le 22 : Rolande CHAREIL, née BOURDEAU, 85 ans 
à Villebret 
- le 25 : Daniel MANNEAU, 85 ans à Commentry 
- le 26 : Georges AVIGNON, 91 ans à Commentry et 
Henri BODEAU, 84 ans à Veneix 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  
   

 

Intention universelle  : 

Prions pour  nos paroisses, 

afin qu’animées d’un esprit 

missionnaire, elles soient des lieux de 

communication de la foi et de témoi-

gnage de la charité. 
Reprise de l’aumônerie-Collège 

Soirée pizza 

Samedi 30 septembre 2017 

De 19 H à 22 H 30 

Centre paroissial à Commentry 

Pour les ados de la classe de 5è- 4è - 3è  
 

L’aumônerie des jeunes est née 
l’an passé. Elle regroupe 2 pa-
roisses : le Bon Pasteur et la 

Sainte Famille. Elle se retrouve 
1 fois à chaque période de va-

cances, en soirée.                               

L’Aumônerie du Centre hospitalier de 
Montluçon organise, l’année prochaine, un pèle-
rinage en Terre Sainte, du 8 au 17 octobre 2018. 
Cette organisation dépendant beaucoup du nombre 
de participants, elle veut donc lancer un sondage 
afin de connaître le nombre de personnes suscep-
tibles d’être intéressées. Ce nombre déterminera les 
places réservées dans les pensions religieuses ainsi 
que dans l’avion et le car qui devront transporter. 
Les personnes préinscrites seront prioritaires. Pour 
plus de renseignements, merci de contacter le diacre 
Jean Giganon : 04 70 02 40 10 

Saint Maurice 
 

   Patron de l’Infanterie, se 
fête le 22 septembre.  
   Saint Maurice (mort en 
303 ?) était à la tête de la lé-

gion thébaine, qui fut en-

voyée, à la fin du IIIème 
siècle, de l'Orient vers l'Occi-
dent. Cette légion fut chargée 
par l'empereur Maximien de 

sévir contre les chrétiens. Les Thébains de la légion, 
chrétiens eux-mêmes, refusèrent d'obéir à cet ordre. 
L'empereur ordonna alors la décimation de cette unité 

rebelle. Finalement, toute la légion fut massacrée à 
Agaune (aujourd’hui Saint Maurice d'Agaune, dans le 

Valais suisse), non loin de Martigny où l'empereur 

stationnait. Le témoignage de saint Eucher, évêque de 
Lyon en 449 et l'existence, dès la fin du IVème siècle, 
d'une église à Agaune où des foules viennent en pèle-
rinage, attestent de manière certaine ce massacre où 
périrent martyrs Maurice et ses compagnons. 
           La tradition orale nous a laissé les noms de 
quelques-uns de ces compagnons : Exupère, un sous-
officier, Candide, sans doute un officier, Victor, un 
vétéran qui passait par là au moment du massacre. 

Fête de Saint Maurice 

CHAMBLET 

Samedi 23 septembre 

Messe à l’église à 11 H 00 



Vendredi 01 : 

Samedi 02 :  

Mercredi 06  : 

Mercredi 13 :  

Jeudi 14 : 

Mardi 19 : 

Mercredi 20 : 

Mercredi 20 : 

Dimanche 24 : 

Mercredi 27 :  

Mercredi 04 : 

 

L’agenda du mois 

Page  3  Bul let in mensuel  Année 2017,  n°9  

17 H 00 

09 H 00 

15 H 30 

16 H 30 

20 H 00 

 

16 H 00 

20 H 00 

 

15 H 00 

20 H 00 

 

Inscription au catéchisme au centre paroissial à Commentry 

Inscription au catéchisme au centre paroissial à Commentry 

Célébration au Pavillon Cuvelier à Néris  

Célébration à l’HEPAD Les Hirondelles à Néris  

Réunion du conseil pastoral paroissial à Commentry 

Réunion du Service Evangélique des Malades au Centre paroissial  

Messe ou célébration à la Maison St Louis à Commentry  

Réunion de l’équipe de rédaction du journal AUJOURD’HUI à Villefranche 

Quête impérée pour les écoles catholiques (à l’extérieur) 

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

Réunion du conseil économique au centre paroissial à Commentry 

Pour visiter le site de la paroisse : 
 

paroissedelasaintefamille.over-blog.fr 

AU  REVOIR ... 
 

Les Sœurs de Larequille très reconnaissantes pour 

toute la sympathie et l’intérêt que vous avez mani-

festés pour la vie consacrée lors de la soirée du 7 et 

la messe du 9 juillet, ainsi que pour votre générosité 

pour les missions d’Afrique, vous disent avec beau-

coup d’émotion un au revoir très chaleureux. Elles 

n’oublieront pas la « Sainte Famille » et vous garde-

ront présents à leur prière. Et si vos pas vous con-

duisent en Bretagne, vous serez les bienvenus à leur 

nouvelle adresse :  

 

 

Bénédiction  

des cimetières  

  A l’occasion de la fête 

de la Toussaint et de la 

commémoration des fi-

dèles défunts le 02 no-

vembre, le Père Broult 

ou un des diacres béni-

ra, à votre demande la 

tombe de vos proches. 
 

Voir les horaires et les lieux 
dans le bulletin mensuel 
d’octobre et sur le site de la 
paroisse  

Sœur Marguerite BURBAN 

8 impasse Saint Symphorien 

56 000 VANNES 

Tel : 02 97 47 13 16 

Sœur Marie-Thérèse LE GUEVEL 

2 rue des Rosiers  

56 800 LOYAT 

Tel : 02 97 93 05 50 

Merci ! 
A toutes celles et 

tous ceux qui ont 

offert des messes 

pour Roger, mon époux. 

MERCI pour le soutien de vos 

prières qui ont accompagné ma 

foi dans l’espérance en la miséri-

corde de Dieu ! 
 

« Le Seigneur est proche de 

ceux qui l’invoquent 

   De tous ceux qui l’invoquent 

en vérité » [ps 144] 
 

Michèle Lassauzet 



 

  Le  Conseil  Pastoral  Paroissial   

 

          Dans ses « Ordonnances » de février 2015, notre Evêque rappelait 

que  « les Pasteurs ont à accueillir, écouter et associer à leur mission les Bap-

tisés dans la diversité de leurs charismes. C’est ainsi que Vatican II a institué des Conseils …  

Mais il ne s’agit pas simplement de se réunir pour débattre et prendre des options dans un esprit bien-

veillant et constructif, comme on le ferait pour n’importe quelle association profane : il s’agit de  formu-

ler  ensemble, dans  l’ Esprit-Saint  un consensus  qui  exprime  la  communion. » 

          La mission du CPP est d’observer les réalités humaines dans la Paroisse et les  événements de 

la vie locale ; de se demander quel peut être le retentissement de l’actualité dans la Foi des Chrétiens ; de 

chercher à discerner les appels à la Mission. 

          Son rôle est aussi d’évaluer ce qui a été fait et de déterminer ce qui reste à entreprendre (par 

exemple dans la mise en œuvre de notre Projet Paroissial Missionnaire). Il est là pour aider le  curé et son 

E.A.P. à prendre les décisions, en leur apportant des propositions concrètes et réalistes. C’est un vrai  

service et une vraie responsabilité ! 

          Ses membres, venant des différentes zones géographiques de notre paroisse, se réunissent  tous les 

2 mois et chaque rencontre commence par un temps de prière, «soubassement fondamental» à leur travail.  

          C’est « la  caisse  de  résonnance de toute la vie  paroissiale » selon notre Evêque. Saint Jean Paul 

II, dans son Exhortation Apostolique «Christifideles laici », soulignait que «les fidèles laïcs doivent être 

toujours plus convaincus du sens que prend leur engagement apostolique dans leur paroisse. La pa-

roisse qui offre un exemple remarquable d’apostolat communautaire, car elle rassemble dans l’unité 

toutes les diversités humaines et les insère dans l’universalité de l’Eglise. » 

RENTRÉE  

DE LA PAROISSE 

Dimanche 10 septembre 

Une seule messe 

A 10 H 30 à Commentry 
(pas de messe à Néris, ni à Marcillat) 

Verre de l’amitié—Repas partagé 

A 14 H 00 : Assemblée paroissiale 

A 16 H 00 : Vêpres—Goûter 

 

A noter ! 


