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Accueil au centre paroissial
Les 27 clochers

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 )

Arpheuilles
Tel : 04 70 64 32 35
Beaune d’Allier
28, Rue de la République / 03600 Commentry
Bézenet
Adresse mail : saintefamille03600@orange.fr
Blog: http://paroissedelasaintefamille.over-blog.fr
Bizeneuille
Chamblet
Colombier
Messes en semaine
Commentry
Tous les mercredi à 8 H 30 et tous les vendredi à
Doyet
10 H 00 à l’église du Sacré-Cœur de Commentry
Durdat Larequille
Hyds
- Mardi 26 septembre : 18 H à Arpheuilles
- Jeudi 28 septembre : 18 H à Beaune d’Allier
La Celle
P. Eric BROULT
- Samedi 30 septembre : 11 H à Bizeneuille
La Petite Marche
Curé de la
- Mardi 03 octobre : 18 H à Mazirat
paroisse
Louroux de Beaune
- Jeudi 05 octobre : 18 H à Doyet
- Samedi 07 octobre : 11 H à La Petite Marche
Malicorne
- Mardi 10 octobre : 18 H à Durdat Vieux Bourg
Marcillat
- Jeudi 12 octobre : 18 H à La Celle
- Samedi 14 octobre : 11 H à Verneix
Mazirat
- Mardi 17 octobre : 18 H à Sainte Thérence
Montvicq
- Jeudi 19 octobre : 18 H à Bézenet
Néris-les-Bains
- Mardi 24 octobre : 18 H à St Marcel
- Jeudi 26 octobre : 18 H à Larequille
Ronnet
- Samedi 28 octobre : 11 H à Colombier
Saint-Angel
- Jeudi 02 novembre : 10 H à Commentry
Saint-Fargeol
- Samedi 04 novembre : 11 H à St Angel
Saint-Genest
Saint Marcel en Marcillat
Horaires habituels des messes
Sainte-Thérence
Terjat
+ A Néris-les Bains : samedi messe anticipée à 18 H 30
Verneix
+ A Marcillat : dimanche messe à 9 H 30
Villebret
+ A Commentry : dimanche messe à 11 H 00
+ A Montluçon : dimanche messe à 18 H 00 ( église Notre Dame )
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Le carnet de la paroisse
Baptêmes ( Septembre )
- le 02 : Elyana CHOSNIER, Emma DANIEL et Loan
PINARDON à Larequille
- le 09 : Léo MARIOU et Soana RENAUT à St Genest
- le 10 : Inacio GOMES et Inès LACAS à Commentry
- le 16 : Léo DUBOST, Nolann LATOUR, Noa PICANDET et Léane URDICIAN à Arpheuilles
- le 17 : Méline PEYNET - MELIN à Commentry
- le 23 : Mathias RABRET à Verneix
- le 30 : Milana CORREIA ALVES à St Angel

Prier avec le Saint-Père
 Intention universelle
:
Prions pour le monde du
travail afin que le respect
et la sauvegarde des droits
soient assurés à tous et que soit donnée
aux chômeurs la possibilité de contribuer
à l’édification du bien commun.

Repas (coq au vin) à MAZIRAT
Organisé par le Comité de Protection du Patrimoine Religieux de Mazirat

Dimanche 22 octobre à 12h30

Sépultures ( août / septembre)
- le 30 : Angèle LEGAY, née RAYMOND, 87 ans à
Marcillat
- le 31 : Jean-Pierre AUCOUTURIER, 74 ans à Terjat et
Lucienne AUCOUTURIER, née MICHARD, 88 ans à
Chamblet
- le 02 : Jacques JAILLET, 84 ans et Olivier JAILLET,
55 ans à Doyet
- le 04 : Paulette DURSO, née MALLET, 96 ans à Marcillat
- le 05 : Maurice MARTINAT, 94 ans à Doyet
- le 06 : Henri ROCHET, 85 ans à Malicorne
- le 07 : Roland ROBIN, 88 ans à Beaune d’Allier
- le 14 : Pierre LORY, 79 ans à Marcillat
- le 15 : Marcelle ROCHELET, née PASSAT, 90 ans à
Verneix
- le 23 : Josette TUFFERY, née PARENT, 70 ans à Colombier

MESSES de TOUSSAINT
Mardi 31 octobre à 17 H 00 à Mazirat
à 18 H 30 à Néris
er
 Mercredi 1 novembre à 9 H 30 à Marcillat
à 11 H 00 à Commentry


MESSE DES FIDELES DEFUNTS

salle socio-culturelle

Réservations :
M.Pajot : 04 70 29 45 42 / M. Gagnière : 04 70 51 71 71 /
Mme Berger: 04 70 51 79 50 (avant le 15 octobre )



Jeudi 02 novembre à 10 H 00 à Commentry

[ Possibilité de se confesser le vendredi après la
messe de 10 H 00 à Commentry ou sur RDV ]

Nos sœurs malgaches : présence de l’Église Universelle
Dans la communauté des sœurs Jeanne-Delanoue, implantée à Huriel, deux sœurs malgaches, sœur
Julienne et sœur Laetitia sont venues en mission dans notre diocèse. Si la Mission se vit au loin, elle se
vit donc aussi chez nous.
A la demande de l’équipe diocésaine de la Mission Universelle de l’Eglise, en lien avec le doyenné de
Montluçon, et plus particulièrement la paroisse Saint-François d'Assise, sœur Julienne a accepté de témoigner de la vie chrétienne à Madagascar et de son engagement en bourbonnais.
Ce sera une occasion de les rencontrer et de les écouter sur la vie dans leur pays d’origine et de maintenir nos fenêtres ouvertes sur le monde.

Cette rencontre aura lieu : MERCREDI 27 septembre
salle Sainte Thérèse – 70 rue d'Ulm à Montluçon de 17h30 à 18h30

Le mouvement des Equipes Notre Dame (END), déjà présent
dans notre doyenné avec 5 équipes, regroupe des couples confiants dans
la grâce de leur sacrement de mariage et croyant en l'efficacité de l'entraide fraternelle. Ces couples se réunissent une fois par mois, portés par
la promesse du Christ "si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis
au milieu d'eux" (Mt 18,20).
Si vous êtes intéressés pour davantage de précisions ou pour faire partie de ce mouvement, n'hésitez
pas à nous contacter au 06 81 49 51 68 ; nous pourrions organiser une réunion d'informations, à
Montluçon ou dans votre paroisse.
Véronique et Guillaume Martelly
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L’agenda du mois
Vendredi 29 :
Samedi 30 :

17 H 00
09 H 00

Mercredi 04 :
Mercredi 04 :
Mercredi 11 :
Mercredi 11 :
Jeudi 12 :
Mardi 17 :
Mercredi 18 :
Jeudi 19 :
Samedi 21 :
Dimanche 22 :
Mercredi 25 :

15 H 30
20 H 00
16 H 30
20 H 00
20 H 00
14 H 30
16 H 00
20 H 00
10 H 00

Réunion de l’équipe V.E.A. (Vivre l’Evangile Aujourd’hui) au centre paroissial
Journée diocésaine de formation pour les accompagnateurs du catéchuménat qui
aura pour thème : « Les événements surnaturels vous questionnent : Par-

lons-en en Eglise ! ».

15 H 00

Célébration au Pavillon Cuvelier à Néris
Réunion du conseil économique au centre paroissial à Commentry
Célébration à l’HEPAD Les Hirondelles à Néris
Répétition des chants au centre paroissial
Groupe « Bûchons notre foi »
Groupe biblique : « Les grandes figures bibliques »
Messe ou célébration à la Maison St Louis à Commentry
Groupe biblique : « Les grandes figures bibliques »
Journée KT des 4èmes années au centre paroissial (jusqu’à 18 H 00 )
Quête pontificale pour la mission (OPM)
Messe ou célébration à la M.A.R.P.A à Marcillat

Vendredi 06 octobre : Adoration eucharistique de 8 H 30 à 10 H 00 à l’église de Commentry

Retour sur la colonie « Soleil en Cœur »
Alors que l’école vient tout juste de reprendre, l’association VSL, l’équipe de direction, l’équipe
technique et pédagogique de la colo 2017 ont une pensée pour chaque enfant ayant partagé cette
année encore, tant et tant de moments forts lors de ce dernier mois de juillet. En effet s’il est l’heure
pour eux de retrouver leurs professeurs, leurs livres, leurs salles de classe … Il est l’heure pour
l’association de dresser le bilan de cette édition 2017 de la colonie de vacances « Soleil en Cœur » de
Saint-Priest des Champs. Ce dernier est une nouvelle fois plus que positif à plusieurs titres :
Tout d’abord, les conditions d’accueil et notamment la météo : elle fut excellente, permettant aux
enfants de profiter de toutes les activités extérieures prévues mises à leur disposition : foot, basket ,
pêche, structures gonflables pour les petits, sortie en parc d’attraction, baignade … et notre grande
nouveauté 2017 pour les plus grands : le terrain de Air soft qui fut un grand succès !
L’esprit du séjour : il est l’essentiel, la motivation pour chaque membre de l’association, pour chaque
bénévole. L’équipe d’adulte a su créer avec les enfants un climat de fraternité, de partage, d’échange
… au sein de chaque moment de la vie quotidienne et à travers chaque activité.
Ce temps passé avec les enfants fut une fois encore une vraie leçon de vie pour tous, enfants comme
adultes. Il est une chance pour chacun d’entre nous, un trésor qui espérons-le, nous sera donné de
vivre et de faire vivre à de nombreux enfants au cours de nombreux étés à venir.
En attendant l’édition 2018, l’association VSL vous donne rendez vous pour sa 5e soirée concert
animée par la Banda Follet le 10 février à l’Agora (Commentry). Cette soirée nous permet
chaque année d’investir entre autre dans une nouvelle activité pour les enfants. (renseignements à
partir du 10 décembre au 04 70 51 71 50)

Prière au cimetière et bénédiction des tombes
On se rassemblera autour du célébrant puis après un temps de prière commune, le célébrant bénira à votre demande la tombe de vos proches.
* 29 octobre : 14 H 00 à La Petite Marche, Hyds, Verneix, Durdat et Colombier, à 15 H 00
à Terjat, Louroux de Beaune, Bizeneuille, Larequille et La Celle et à 16 H 00 à Malicorne,
Beaune d’Allier, St Angel, Arpheuilles et Ronnet
* 31 octobre : 16 H 00 à Mazirat
* 01 novembre : 14 H 00 à Commentry Vieux Bourg, Chamblet, Doyet, Marcillat et Villebret, à 15 H 00 à Commentry, Néris, Montvicq, St Marcel, St Genest et à 16 H 00 à Bézenet, St Fargeol, Ste Thérence

Octobre, mois du Rosaire
Pour nous remettre sans cesse en chemin avec Marie, nous pouvons
relire, méditer les enseignements donnés par le Pape François lors des
célébrations du centenaire des Apparitions de Notre Dame de Fatima.
«Aucune autre créature que Marie n’a vu resplendir sur elle le visage
de Dieu, elle qui a donné un visage humain au Fils du Père éternel ; et
nous, maintenant, nous pouvons le contempler dans les moments joyeux,
lumineux, douloureux et glorieux de Sa vie, que nous revisitons dans la
prière du Rosaire. Si nous voulons être chrétiens, nous devons être marials, c’est-à-dire que nous devons reconnaître le rapport essentiel, vital, providentiel qui unit la Vierge à Jésus et qui nous ouvre le chemin
qui nous conduit à Lui. »
Le Pape a rappelé son Exhortation La joie de l’Evangile : « Chaque
fois que nous regardons Marie, nous voulons croire en la force révolutionnaire de la tendresse. En elle, nous voyons que l’humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des
faibles, mais des forts qui n’ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir importants. Cette dynamique de tendresse, de contemplation et de marche vers les autres est ce qui fait d’elle un modèle ecclésial
pour l’ évangélisation. »
«Sous la protection de Marie, nous sommes, dans le monde, des sentinelles du matin qui savent contempler le vrai visage de Jésus Sauveur, et redécouvrir le visage jeune et beau de l’Eglise, qui resplendit
quand elle est missionnaire, accueillante, fidèle, pauvre en moyens et riche d’amour.»
Nous pouvons faire nôtre cette prière du Pape :

Reine du Rosaire ,
Fais-nous suivre l’exemple de tous ceux qui témoignent du message de l’ Evangile.
Nous parcourrons ainsi toutes les routes, nous serons pèlerins sur tous les chemins,
nous abattrons tous les murs,
Et nous vaincrons toutes les frontières,
En allant vers toutes les périphéries,
En y révélant la justice et la paix de Dieu.
En montrant à tous que Dieu est présent,
qu’Il habite au milieu de Son peuple pour toute éternité !

Le chapelet dans les villages
* Chaque mercredi à 17 H 00 à l’église de Bézenet
* Chaque mercredi à 18 H 00 à l’église d’Arpheuilles St Priest
* Chaque mardi à 17 H 00 à l’église de Chamblet
* Chaque mardi à 17 H 00 à l’église de Commentry
* Chaque jeudi à 16 H 00 à l’église de Terjat
* Chaque mardi à 18 H 00 à l’église de Mazirat

(sauf la 1ère semaine : LUNDI 02 octobre )

* Chaque lundi à 14 H 00 à l’église de Malicorne
* Chaque lundi à 14 H 00 à l’église de Doyet
* Chaque vendredi à 15 H 00 à l’église de Néris
* Chaque vendredi à 18 H 00 à l’église de Marcillat

