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Paroisse
de la SAINTE FAMILLE
Année 2017, n°12

DECEMBRE 2017

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
Commentry
Messes en semaine
Doyet
Durdat Larequille
Tous les mercredi à 8 H 30 (sauf le 27) et tous les
vendredi à 10 H 00 à l’église du Sacré-Cœur de
Hyds
Commentry
La Celle
P. Eric BROULT
- Mardi 28 novembre : 18 H à Villebret
La Petite Marche
Curé de la
paroisse
- Mardi 05 décembre : 18 H à Terjat
Louroux de Beaune
- Jeudi 07 décembre : 18 H à Arpheuilles
Malicorne
- Samedi 09 décembre : 11 H à Malicorne
Marcillat
- Mardi 12 décembre : 18 H à Beaune d’Allier
Mazirat
- Jeudi 14 décembre : 18 H à Louroux de B.
Montvicq
- Mardi 19 décembre : 18 H à Bizeneuille
Néris-les-Bains
- Mardi 26 décembre : 18 H à Commentry
Ronnet
- Mardi 02 janvier : 18 H à Mazirat
Saint-Angel
- Jeudi 04 janvier : 18 H à Doyet
Saint-Fargeol
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 ( Octobre / Novembre )
- le 28 : Léandre SIRAMY à Colombier
- le 04 : Clémence DUBERT et Samuel GLOMOT à
Durdat Vieux Bourg
- le 12 : Andréa AGUIAR à Commentry
- le 18 : Arthur AUGAGNEUR à Chamblet

Sépultures ( Novembre)
- le 04 : Suzanne RELHIÉ, née OLIVIER, 88 ans à
Néris
- le 06 : Rina GIORGIUTTI, 89 ans à Colombier
- le 08 : Nolan BARDOT, 1 j à Commentry
- le 10 : Guy DESROUFFET, 82 ans à Néris

- le 13 : Simone BONNET, née AUCLAIR, 86 ans à Néris et Christiane JAILLET, née MONTCOUYOUX, 73
ans à Bézenet
- le 14 : Georgette BRUNETO, née HERAUT, 88 ans à
Commentry
- le 20 : Gilles GILBERT, 76 ans à Doyet, Marguerite
HAMEL, née JALOUNEY, 98 ans à Néris et Lucette
ROUGERON, née MEYNARD, 83 ans à Marcillat
- le 24 : Michel AUDINAT, 62 ans à Commentry et Paulette MARTIN, née LECOINTRE, 99 ans à Doyet
- le 27 : Yvonne BOUTONNET, née MOSNIER, 92 ans
à Hyds

Prier avec le Saint-Père
 Intention universelle : Prions pour les personnes âgées afin que,

grâce au soutien de leurs familles et des communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience à la transmission de la foi et à l’éducation des nouvelles générations.

Monseigneur Luigi Ventura, Nonce
apostolique, imposera le pallium à
notre archevêque métropolitain, Monseigneur François Kalist, le dimanche 3
décembre en la cathédrale de Clermont, à 15h00.

Samedi 02 décembre

Fête des pompiers
- Sainte BARBE -

MARCILLAT

Qu’est-ce que le pallium ?
Le pallium est une écharpe de laine, avec deux bandes
pendantes marquées de six croix qui symbolise le pouvoir pontifical et exprime l’union étroite des archevêques avec le pape.
Il est l’élément distinctif des archevêques métropolitains que le pape remettait lui-même à Rome le jour de
la fête des saints Pierre et Paul après l’avoir béni.

L’effort du
mois ...

Repérer
autour de moi une
personne à qui je peux proposer de l’emmener à la
messe dominicale

Messe à 18 H 30

Le temps de l’AVENT : du latin adventus, « venue,
avènement » un temps pour se préparer intérieurement à la venue du Rédempteur

CONFERENCE DE L’AVENT

Le vendredi 08 décembre
À 19 H 00
Au centre paroissial à Commentry
Thème :
En Jésus-Christ, Dieu se fait proche
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L’agenda du mois
Mercredi 06 :
Mercredi 13 :
Mercredi 13 :
Jeudi 14 :
Mercredi 20 :
Mardi 26 :
Mercredi 27 :

15 H 30
16 H 30
20 H 00
20 H 00
16 H 00
12 H 00
15 H 00

Célébration au Pavillon Cuvelier à Néris
Célébration à l’HEPAD Les Hirondelles à Néris
Répétition des chants au centre paroissial à Commentry
Groupe « Bûchons notre foi » au centre paroissial à Commentry
Messe ou célébration à la Maison St Louis à Commentry
Repas solidaire au centre paroissial à Commentry
Messe ou célébration à la M.A.R.P.A à Marcillat

Vendredi 01 décembre : Adoration eucharistique de 8 H 30 à 12 H 00 à l’église de Commentry

3 saints du mois de DECEMBRE :

03 décembre,

14 décembre,

26 décembre,

Fête de St François-Xavier,

Fête de Ste Odile,

Fête de St Etienne,

(1506-1552) Avec St Ignace de
Loyola et St Pierre Favre, il fut à
l’origine de la Compagnie de Jésus. En Inde et au Japon, il se dépensa sans compter pour faire
connaître le Christ. Patron des
missions.

VIIè—VIIIè siècles. On raconte que son père
voulait la tuer parce qu’elle était née aveugle.
Sauvée par une servante, elle recouvra la vue
lors de son baptême. Elle fonda un monastère
au mont Sainte-Odile qui fut prospère. Elle
était priée quelques années après sa mort
pour guérir de la cécité. Patronne de l’Alsace.

Ier siècle. Il fut le 1er des sept diacres
chargés du service des tables. Il s’en
acquittait à merveille sans pour autant
se trouver exclu du service de la Parole.
Il fut le 1er martyr de l’Eglise. Selon les
Actes des Apôtres, il mourut lapidé, peu
après la résurrection du Christ.

4è dimanche de l’Avent
Dimanche 24 décembre pas de messe
à 9 H 30 à MARCILLAT

Horaires des confessions


Journée du pardon, confessions le 22 décembre
de 10 h à 20 h à l’église Notre Dame de Montluçon



Célébration pénitentielle le vendredi 22 décembre
à 18 h à l’église Notre Dame de Montluçon









Confessions individuelles :

Le mardi 19 décembre de 9 h à 12 h au centre paroissial à
Commentry
Le mercredi 20 décembre de 9 h 30 à 12 h à l’église de Marcillat
Le mercredi 20 décembre de 14 h à 17 h au centre paroissial
à Commentry
Le vendredi 22 décembre, après la messe de 10 h à l’église
de Commentry
Le samedi 23 décembre de 9 h à 12 au centre paroissial à
Commentry
Sur rendez-vous auprès du P. Broult (Tel : 04 70 64 32 35)

MESSES DE NOEL

Dimanche 24 décembre
 18 H 30 à Commentry
 20 H 30 à Marcillat
 22 H 30 à Néris
Lundi 25 décembre
 09 H 30 à Marcillat
 11 H 00 à Commentry
MESSES DU 1er JANVIER

Samedi 30 décembre
 18 H 30 à Néris
Dimanche 31 décembre
 9 H 30 à Marcillat
 11 H 00 à Commentry
Lundi 01 janvier
 10 H 00 à Commentry

Vendredi 1er décembre
Chapelle de la Croix Verte
MONTLUÇON
À 20 H 30

Veillée pour la Vie
Repas solidaire le mardi 26 décembre
à midi au centre paroissial
Libre participation

La crèche, quelle origine ?
Selon l'évangile de Luc, Marie a déposé l'enfant Jésus
dans la mangeoire d'une étable où Joseph et elle
avaient trouvé refuge. Le mot crèche désigne aujourd'hui toute représentation de la Nativité. Publié le 13
octobre 2017
C'est au VIe s que l'on situe la 1ère célébration de la nuit
de Noël dans l'église de Ste Marie à Rome, avec des statues de la Vierge Marie, de Joseph, de l'âne et du bœuf.
Selon la légende, François d'Assise "inventa" au 13e
siècle la crèche vivante dans une grotte de Greccio en
Italie, où les frères mineurs avaient établi un ermitage.
Joseph, la Vierge Marie, les mages, les bergers, et les
paysans étaient joués par les gens du village. Les animaux aussi étaient réels. Thomas de Celano, le premier
biographe de François, rapporte qu'il prêcha, durant la
messe de Noël, et qu'on le vit se pencher vers la crèche
et prendre un enfant dans ses bras. Plus tard, on plaça un
enfant dans la mangeoire. Petit à petit, la coutume s'est
répandue, sous l'influence des prédicateurs franciscains,
surtout en Provence et en Italie.
Les premières crèches "en modèles réduits" firent leur
apparition dans les églises au XVI siècle à Prague avec
les Jésuites. A la fin du XIXe siècle apparaissent les santons (de santouns : petits saints) façonnés dans l'argile,
originaires de Provence.

ARPHEUILLES SAINT-PRIEST
Pour la fin de cette année l’ACEASP (association
pour la conservation de l’église d’Arpheuilles Saint
Priest) renouvelle l’exposition des crèches

d’Arpheuilles pour Noël.
Cette manifestation suscitant tous les ans un vif
succès auprès du public, l’association sollicite votre
participation en créant votre crèche pour Noël 2016.
Elle peut être de différents matériaux tel que bois,
papier, tissus …
Selon votre choix et vos inspirations !
Alors l’ACEASP attend vos créations et parlez-en autour de vous ! Vous avez jusqu’au 09 décembre pour
venir déposer vos crèches
A partir du 17 décembre, les visiteurs pourront
venir admirer vos œuvres. Votre participation à cette
manifestation permettra d’animer notre église pour
les fêtes familiales de fin d’année. Renseignements
auprès de Mme Labouesse au 04 70 51 04 92

DIMANCHE 17 décembre
VILLEBRET
De 9 H 30 à 18 H 00

THEATRE - DOYET
La troupe des 3 roues de Biozat

Dimanche 10 décembre
à 15 H 00

7,50 € ( gratuit moins de 12 ans )
Place de l’église, salle J.d’Arc
Organisée par l’Association St Pierre

Volailles fermières, viandes d’autruche,
charcuteries, produits frais, pâtisseries, vins chauds,
marrons grillés, confitures, idées cadeaux
Spectacle– crèche vivante

11 H 00 : célébration à l’église de Villebret
15 H 00 : arrivée du Père-Noël
16 H 00 : concert gratuit à l’église

