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 Bulletin mensuel 

                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 (sauf le 24 et le 31) et 
tous les vendredi à 10 H 00  à l’église du Sacré-Cœur 

de Commentry  

 
 - Mardi 02 janvier : 18 H à Mazirat 

 - Jeudi 04 janvier : 18 H à Doyet 

 - Mardi 09 janvier : 18 H à La Petite Marche 

 - Jeudi 11 janvier : 18 H à Durdat Vx Bourg 

 - Samedi 13 janvier : 11 H à La Celle 

 - Jeudi 18 janvier : 18 H à Verneix 

 - Samedi 20 janvier : 11 H à Sainte Thérence 

 - Samedi 27 janvier : 11 H à Bézenet 

  -Samedi 03 février : 11 H à St Marcel en M. 

 

JANVIER 2018 

 +  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 BROULT 

Curé de la      

paroisse 



Baptêmes ( Décembre ) 
 

- le 24 : Liam FREITAS à Montvicq 
 

Sépultures ( Novembre / Décembre ) 
 

 

- le 24 : Henriette MEURVILLE, née CAJAT, 95 ans à 
St Angel 
- le 28 : Francesco ZAVATTO, 82 ans à Larequille 
- le 29 : Odette VIRMONT, née PARROT, 90 ans à Bé-
zenet 
- le 30 : Mireille DIAT, née BILLAUD, 71 ans à Com-
mentry  
- le 01 : Yvette BRUN, née DESROCHES, 89 ans à Bé-
zenet et Nicole TRIPIER, née GAGNIERE, 70 ans à La 
Petite Marche  
- le 02 : Solange DESVAUX, née MARECAL, 75 ans à 
Doyet 
- le 13 : Guy GIRODET, 82 ans à Néris 

- le 15 : Michel DUBOUIS, 73 ans à La Celle et Marie-
Louise VIDAL, née CHOMILIER, 93 ans à Marcillat 
- le 19 : Madeleine PAILLERET, née THIERRY, 93 
ans à Bézenet 
- le 20 : Suzanne BLAZEJEWSKI, née DESCLOUX, 
89 ans à Commentry 
- le 22 : Robert MICARD, 80 ans à Marcillat et Maurice 
PIERRE, 80 ans à Commentry 
- le 23 : Françoise DUPOUX, née AURINE, 90 ans à 
Bizeneuille 
- le 27 : Simone LEPRÉVOST, née BERGER, 83 ans et 
Anna MICHALIK, née LÉNART, 90 ans à Commentry 
- le 28 : Jean DZIERABIN, 86 ans à Commentry et 
Jonina GERARD, née MOZGALA, 83 ans à Larequille 
- le 29 : Andrée AUFILS, née AUCLAIR, 74 ans à Ver-
neix et Georgette LAGRANGE, née COUTIL, 97 ans à 
Ronnet 
 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  
   

 

 Intention universelle  : Prions pour les minorités religieuses en Asie 

pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses, 

puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays asiatiques. 

Chaque mois, 

je prends au 

moins un bulletin 

mensuel de la paroisse pour 

le porter à un proche 

Arpheuilles Saint Priest  
 

L'église  est ouverte pour vous inviter à admirer les crèches de l'imagination de bé-
névoles, jusqu'au dimanche  07 janvier de 10h à 18h. 
L'ACEASP  tiendra son assemblée générale  le samedi 13 janvier 2018 à 10h 30 à 
la salle polyvalente. Elle sera suivie d'un  déjeuner à 12h : tartiflette et galette des 
rois pour la somme de 13 € par personne, vin non compris, servi dans la 
même salle. 
N'hésitez pas à venir assister à  l'AG de l'association pour la conservation de l'église 
à Arpheuilles St Priest et partager son repas avec ses membres  ou à l'un ou à l'autre 
selon vos possibilités et souhaits. [Le prix du repas est réduit pour les adhérents à 
jour de leur cotisation pour l'année 2018 et gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans] 
Pour tous renseignements et réservations appelez le 04 70 51 04 92  jusqu'au  mardi 
9 janvier dernier délai pour la bonne organisation . 

14 janvier : journée 
mondiale du migrant et 
du réfugié 

Cette année, le Pape 
François a choisi pour 
thème : « Accueillir, 
protéger, promouvoir et 
intégrer les migrants et 
les réfugiés.» 

L’effort du 

mois ... 
 

Bonne  
et sainte année   
à tous et à chacun !   
 
           Père  Eric Broult      



Mercredi 03 : 

Dimanche 07 : 

Mercredi 10 :  

Mercredi 10 : 

Jeudi 11 : 

Samedi 13 : 

 

Mercredi 17 : 

Jeudi 18 : 

Jeudi 18 : 

Dimanche 21 : 

 

Mercredi 24 :  

                 L’agenda du mois 
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15 H 30 

 

16 H 30 

20 H 00 

20 H 00 

 9 H 30 

 

16 H 00 

14 H 30 

20 H 00 

 

 

15 H 00 

Célébration au Pavillon Cuvelier à Néris  

Quête impérée - Epiphanie : pour les Missions d’Afrique 

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 

Rencontre régionale V.E.A. (Vivre Ensemble l’Evangile Aujourd’hui) à Cler-

mont-Ferrand 

Messe ou célébration à la Maison St Louis à Commentry  

Groupe biblique : « Les grandes figures bibliques » 

Groupe biblique : « Les grandes figures bibliques » 

Quête impérée : pour l’Œuvre des campagnes et l’aide aux pe-

tites églises rurales 

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

Samedi 20 janvier de 9 h 30 à 16 h 30 Journée de Forma-
tion oecuménique unique, ouverte à tous, à l’auditorium de la Mai-

son St Paul de Moulins avec un repas partagé convivial où cha-
cun apporte un « sucré » ou un « salé» pour midi. 
 
Thème : « Entre frères et pour le monde, vers quelle Eglise ? »  

Deux conférenciers du Groupe des Dombes animeront cette Journée : 
la pasteure Elisabeth Gangloff- Parmentier, de l’Université de Ge-
nève, et le P. Pierre Lathulière, prêtre catholique, de l’IPER de Lyon. 
Les questions ne manquent pas, celles que l’on aimerait souvent po-

ser à l’ « autre » Eglise ! Quelle Eglise voulons-nous vraiment cons-

truire ?  De quelle Eglise parlons-nous ? Quels sont les défis à rele-

ver aujourd’hui? Où avons-nous des difficultés œcuméniques dans les 

questions d’Eglise ? Détails sur les sites : www.catholique-moulins.fr 

et epudfpoleallier.wixsite.com 

Soyons nombreux à nous laisser convier à cette journée unique, 
où nous prenons le temps d’une rencontre fraternelle, conviviale, 
à l’écoute de nos questionnements, et de la passionnante re-
cherche de réponses. 
- Jeudi 25 à 17h au temple, 10 rue Achille Allier à Montluçon : 

étude biblique sur l'Epître aux Romains conduite par le pasteur 

Pierre-Emmanuel GUIBAL.  

- Jeudi 25 à 19h00 dans les salles de Sainte Thérèse à Montlu-

çon, veillée de prière oecuménique suivie d’un repas partagé  

- Vendredi 26 à 15h au temple, 10 rue Achille Allier à Montluçon : 

groupe de prière animé par le pasteur Pierre- Em. GUIBAL  

 

Du 18 au 25 janvier 2018  
 

 SEMAINE DE PRIERE  
POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

Vendredi 05 janvier : Adoration eucharistique de 8 H 30 à 12 H 00 à l’église de Commentry 

Quête de l’Epiphanie :  

Aide aux Eglises d’Afrique 

En 2017, 223 diocèses dans 28 

pays d’Afrique ont bénéficié du par-

tage de la quête de l’Epiphanie 

faite dans tous les diocèses de 

France par Aide aux Eglises 

d’Afrique qui en assure la gestion 

et la distribution. 

VŒUX DU DIOCESE :  

Tout le monde est invité ! 

Dimanche 14 janvier  
 

MONTMARAULT à 15 h  
Salle Capdevielle 

 

En cette année qui lui est dédiée, ce 
moment de convivialité sera animé par  
la  vie consacrée du diocèse dans ses 
différentes composantes (communautés, 
personnes consacrées et les familles spi-
rituelles associées). 

Formation à l’écoute 
Pour les visiteurs auprès de personnes malades, âgées, isolées, à domi-

cile ou  en établissement de santé, pour les visiteurs au sein du SEM  
ou d’une aumônerie hospitalière  

Mardi 16 janvier de 14 H à 17 H  

À  MONTLUÇON 
Locale Ste Thérèse - 70 rue d’ULM 

http://www.catholique-moulins.fr


Rencontre A.C.E  

(Action Catholique des Enfants) 

Le jeudi 04 janvier 

10h30-17h00  

Ouvert à tous les enfants de 6-12 ans  

  Durdat Larequille (salle des fêtes) 

 Du péché  à la liberté : 

L’avenir des pécheurs, le passé des saints   

« Tous les saints ont un passé, tous les pécheurs ont un avenir ». 

Cette assertion d’Oscar Wilde reprise récemment par le pape Fran-

çois dans une catéchèse sur la Miséricorde  ouvre la porte de la ré-

flexion que nous vous proposons pour le Carême 2018 qui ap-

proche (il commencera avec le mercredi des Cendres, le 14 fé-

vrier). 

En effet, après l’enrichissant chemin parcouru ensemble, l’an pas-

sé, à la redécouverte de « La Sainteté pour tous », notre équipe 

vous invite à quelques pas de plus…Et si, en chemin,  il y  a une 

chose sur laquelle nous butons, c’est bien sur le « mal » qu’il soit 

lié au péché originel ou à notre propre péché.  

Les échanges des nombreuses équipes de carême de l’an dernier 

ont révélé, s’il était besoin, que nous ne sommes pas au clair avec 

la notion de péché, pas plus que nous ne le sommes avec celle de 

« pardon de Dieu ».  

Gageons que ce chemin de Carême sera un nouveau pas vers la sainteté, un pas de plus vers « la liberté ». 

Nul n’est besoin d’être un « pilier d’église » ou un grand intellectuel. Il s’agit d’échanger simplement 

avec des compagnons de route qui marchent sur le même chemin que nous. Vous pouvez donc rejoindre 

un groupe existant (les dates et horaires des rencontres d’un certain nombre de groupe déjà connus seront 

disponibles dans votre paroisse) ; ou vous pouvez former un groupe, avec vos amis, vos voisins, des 

membres de votre famille ou toute autre relation. La proposition est ouverte à tous… 

   Dans notre doyenné, une rencontre de présentation du livret est proposée le jeudi 01 février, à 

14h30 au 8 rue de La Fontaine à Montluçon ou le jeudi 08 février à 20 H 30 à la salle Ste Thérèse à 

Montluçon. Le livret sera disponible dans les paroisses à partir de début février (3€).  

Week-end APB à Chantelle  

pour les lycéens de terminale 
 les 3-4 février  

Le service des vocations et la pastorale des jeunes 
proposent aux élèves de terminale  un week-end 
pour prendre du temps pour soi. A l’heure où se 
pose la question de l’orientation post-bac, une 
pause de 24 H à l’abbaye 

Renseignements auprès du P. Broult  

      Aumônerie collège 

Samedi 10 février 

19 H –22 H 30 

À Montmarault  
(6 rue de Turenne) 

Récollection des diacres  

 CHANTELLE 

Le 28 janvier 


