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Didier DEMANGE
Chauffage - Sanitaire

Energies renouvelables
Les Chaises 03170 DOYET

04 70 07 78 24

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

MONTMARAULT - 04 70 07 36 21
Ouvert tous les jours 

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

Station service 24h/24
Stationnement Camping-car

61, rue de la République
03430 COSNE D’ALLIER

04 70 07 50 26  
leglobe03@orange.fr

Hôtel - Bar - Restaurant

Cuisine traditionnelle 
et familiale.

Service midi et soir. 
Menus à partir de 13T.

Pour l’organisation 
de vos repas de groupe, 

nous consulter.

Boucherie
Charcuterie
d’Éleveurs

www.saveurs-du-pre.fr

Élodie et Sylvain CARRÉ
06 99 56 71 82

Les Granges - VIEURE

• 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

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

MALICORNE

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

Les Créations 
du Bonheur

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

76, bd. de Courtais 03100 Montluçon
04 70 03 87 23

03100 M tl

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

Alarme intrusion / Vidéo
Brouillard opacifiant
Main� en à domicile
�es� 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

Mettez toutes les chances de votre côté :
évaluation au juste prix - visibilité web exceptionnelle

visites qualifi ées - suivi personnalisé

Vous souhaitez vendre 
un bien immobilier en Auvergne ?

Brigitte SALLÉ, votre conseillère dans l’ALLIER : 06 03 69 35 32
brigitte.salle@capifrance.fr                   www.capifrance.fr

LES JARDINS DE BEL AIR
112, rte de Paris 03410 St-Victor

06 89 87 57 07

EURL COMBEAU
15, rue des chatonnières 03430 Cosne d’Allier

04 70 07 50 83

kAgGet voustv 04 79 26 28 21n
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l y a deux écueils qui nous menacent inexora-
blement et que nous ne pourrons pas éviter 
par nos seules forces humaines.
Le premier est d’accepter d’avoir été créé et 

donc de ne pas connaître le mystère de notre vie 
mais accepter que Celui qui nous a créés, Lui, le 
connaisse. Les premières pages de la Bible sont 
les récits fondateurs de l’Alliance de Dieu avec les 
hommes. Tout ce que Dieu a créé est qualifié de 
bon et l’Homme de très bon. Nous sommes donc 
dès l’Origine du monde incliné à faire le bien « à 
l’image et à la ressemblance » de Dieu Créateur.
Ayant été créés libres, nous avons le pouvoir 
redoutable de choisir entre le chemin que nous 
offre Dieu, le bien et la vie ou d’en choisir un 
autre, le mal et la mort. Quand l’Homme ne croit 
pas à la parole de Dieu, il engage sa liberté face au mal.
Le deuxième écueil est la mort qui s’impose à tout homme : « qui 
peut ajouter une seule coudée à sa vie ? » Jésus-Christ, le fils de 
Dieu-Créateur nous a libérés de la mort et du péché. Par sa mort 
et sa résurrection, Il nous ouvre à la vie éternelle. Nous rejoignons 
là ce qui était préfiguré et célébré dans la Pâque juive.

La Pâque juive :
La « Pâque » est le « passage » de Dieu au milieu de son peuple. Il 
le fait passer de l’Égypte au désert, de l’esclavage à la liberté. Le 
passage de la Mer Rouge et l’Alliance conclue au Sinaï au XIIIe siècle 
avant notre ère sont les évènements fondateurs du peuple de Dieu.
La Pâque juive célébrée par le sacrifice d’un agneau et par le 
repas pascal, est la grande fête de l’année. On y fait mémoire 
d’un évènement historique (sortie d’Égypte, Alliance du Sinaï). On 
s’engage à vivre dans la fidélité à l’Alliance et on annonce un renou-
veau (attente du messie). Ce n’est plus un simple souvenir, une 
« mémoire », mais un « mémorial » qui est chanté dans l’anamnèse*.

L’Eucharistie :
La Pâque chrétienne s’est greffée sur la Pâque juive 
et se célèbre en chaque Eucharistie.
L’Eucharistie est le rappel d’évènements de l’his-
toire passée : création, histoire du monde et his-
toire d’Israël, histoire de Jésus, histoire de l’Église… 
C’est un mémorial avec, au centre, l’évènement 
Jésus mort-ressuscité pour le salut.
L’Eucharistie est l’actualisation du sacrifice de 
Jésus (présent et invisible).
Enfin, l’Eucharistie conduit vers la réalisation 
totale du projet de Dieu de sauver toute l’huma-
nité. Un évènement fondateur, toujours présent et 
prometteur.

Créés par amour à l’image de Dieu, nous sommes 
créés pour aimer. Le véritable amour ne peut être que libre. Le don 
de la liberté est un don à faire fructifier qui sollicite notre respon-
sabilité. La liberté se construit dans l’amour (fraternité) et dans la 
justice (égalité). C’est un programme pour toutes les générations.

Dieu libère son peuple

A la découverte de notre patrimoine cultuel
Editorial

N
ous avons souvent tendance à penser que la liberté, c’est l’absence 
totale de contrainte : « Il est interdit d’interdire », nous disait l’un des 
slogans de mai 1968.
Alors, tant pis si j’ai écrasé, blessé sur mon passage, au moins j’ai agi 
à ma guise, j’ai joui de ma liberté. Mais, cette conception de la liberté 

n’est-elle pas un leurre, une simple apparence ? Sommes-nous certains que sous 
une apparente liberté, nous ne nous laissons pas contraindre par « l’air du temps », 
par les modes, par le politiquement correct de l’époque, finissant par adorer ce 
que nous avons brûlé, et brûler ce que nous avons adoré. « Personne n’est plus 
irrémédiablement asservi que ceux qui faussement se croient libres » (Goethe).
La véritable liberté n’est-elle pas, comme le disait l’acteur Jean-Louis Barrault, 
« la faculté de choisir ses contraintes ?» Cette citation peut sembler paradoxale, 
pourtant elle nous amène à une vraie réflexion sur notre liberté, et, pour nous 
chrétiens, cette réflexion nous conduit à écouter le Christ : « Si donc c’est le Fils 
qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres » 1. C’est 
en acceptant de recevoir de Dieu notre liberté que nous allons nous affranchir de 
la peur, de l’inquiétude de la mort, et de la culpabilité du péché. Ce sont ces peurs 
qui nous poussent trop souvent dans une recherche éperdue d’une pseudo-liberté, 
mais qui finit par devenir une véritable prison. Alors, comment nous débarrasser 
de ces peurs ? En laissant Dieu nous aimer : « Dans un véritable amour, il n’y a pas 
de place pour la crainte car l’amour parfait chasse toute trace de peur » 2. C’est 
cette prise de conscience de l’étendue de l’amour de Dieu qui est le début de la 
véritable liberté. Alors, choisissons de laisser Dieu nous aimer, il a donné son fils 
Jésus pour que nous soyons réellement libres.
Joyeuses Pâques à tous !
1 Jn 8,36

2 1Jn 4.18

Notre liberté : laisser Dieu nous aimer
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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 Benoît de Masgontier 

Père Éric Broult

*Anamnèse : du grec  « faire mémoire »

Prière qui, dans la célébration de l’eucharistie (= la messe), suit les paroles 
de la consécration. Après avoir élevé l’hostie et le calice, le célébrant dit : 
« II est grand le mystère de la foi » (ou une formule voisine), invitant ainsi 
l’assemblée à faire mémoire de la Passion, de la Résurrection et de l’Ascen-
sion du Seigneur.
Il ne s’agit pas d’une commémoration, mais du mémorial d’une action 
unique, définitive et accomplie pour la multitude des hommes. La liturgie 
permet un « ici et maintenant » du mystère pour le croyant de tous les 
temps.
L’anamnèse comporte trois éléments : passé de la mort, attente de la venue 
dans la gloire et aujourd’hui de la célébration qui rend présente l’œuvre 
du Salut accomplie dans la Pâque du Christ.

aujourd’hui Mars 2018  Mars 2018 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
• Alexandra 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

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@orange.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

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.
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PAROISSE de la Sainte-Famille :
Mercredi 28 mars
de 9 h à 10 h église de Commentry  
de 14 hà 16 h presbytère de Commentry
Jeudi saint 29 mars
de 10 h à 11 h église de Marcillat  
de 14 h à 16 h presbytère de Commentry
Vendredi saint 30 mars
de 9 h 30 à 11 h église de Commentry
Ou sur rendez-vous Tél. 04 70 64 32 35

PAROISSE du Bon Pasteur :

Mercredi 28 mars
de 10 h 30 à 11 h 30 au Theil  
et de 18 h 30 à 20 h 30 à Cosne 

Jeudi saint 29 mars
de 11 h 30 à 12 h 30 à Montmarault
Vendredi saint 30 mars
de 9 h à 10 h 30 au Montet  
et de 18 h 30 à 19 h 30 à Villefranche
Samedi saint 31 mars
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

DOYENNÉ - MONTLUÇON
• jeudi 22 mars : Célébration pénitentielle 
à 18 h 30 église Sainte-Thérèse 
• vendredi 23 mars : 
Journée du pardon 
confessions de 10h à 22h,  
église Notre-Dame de Montluçon

Messes et célébrations
PAROISSE DU BON PASTEUR PAROISSE DE LA SAINTE FAMILLE

Rameaux 25 mars La veille à 18 h au Montet
A 9h30 à Montmarault  et  11 h à Cosne

La veille à 17 h à Néris et 18 h 30 à Commentry
A 9h30 à Marcillat et  11 h 15 à Commentry

Jeudi saint 29 mars
(célébration 
eucharistique)

 A 20 h à Villefranche (avec bénédiction des 
petits pains)

A 17 h 15, célébration pour les enfants à Commentry   
(avec bénédiction des enfants et des petits pains) 
A 19 h à Commentry

Vendredi saint 30 mars
(chemin de croix)

A 15 h : voir tableau d’affichage dans les 
églises

 A 15 h à Commentry  et autres villages  
(voir bulletin mensuel)

Vendredi saint 30 mars
 (Célébration de la croix)

 A 20 h à Villefranche  A 19 h à Commentry

Vigile Pascale 31 mars A 21 h à Villefranche A 20 h 30 à Commentry

Pâques 1er avril A 9 h 30 à Cosne et 11 h à Montmarault A 9 h 30 à Marcillat et 11 h à Commentry 

Ascension du Seigneur  
10 mai

La veille à 18 h 30 au Montet
 A 10 h 30 à Villefranche

La veille à 18 h 30 à Néris 
A 9 h 30 à Marcillat et 11 h à Commentry

Pentecôte 20 mai La veille à 18 h 30 au Montet
A 9 h 30 à St Priest en Murat et 11 h à Cosne

La veille à 18 h 30 à Néris
A 9 h 30 à Marcillat et 11 H à Commentry

Nos joies et nos peines
BAPTÊMES
Octobre
1er : Lucie BEAUFILS de Néris,  
Sasha BRANDAO de Commentry
7 : Lila ASTRUC de Saint-Fargeol
14 : Jordan DIAT de Larequille
21 : Noévan DUCROS de Terjat
28 : Rose HERVE FOSSE de Chavenon,  
Johan KLEPPER de Colombier,  
Léandre SIRAMY de Nantes

Novembre
4 : Clémence DUBERT de Larequille,  
Samuel GLOMOT de Larequille,  
Anaé MERCIER de Cosne
12 : Andréa AGUIAR de Commentry
18 : Arthur AUGAGNEUR de Chamblet,  
Clément BARDOT de Saint-Bonnet-de-Four,  
Tidjy LAURENT MEUNIER de Chavenon

Décembre
9 : Irina BERNABEU RAJAONARISOA de Tronget
24 : Liam FREITAS de Doyet

MARIAGES
18 novembre : David LAURENT  
et Éloïse MEUNIER à Chavenon

OBSÈQUES
Octobre
3 : Anne-Marie DAUBERTÉS, née ANDRIEUX,  
95 ans à Larequille, Aline PERRONNIN,  
née HOLUBEC, 81 ans à Colombier
5 : Marcelle FENOYER, née FALLUT, 94 ans  
à Montvicq, Alice MARTIN, née COLAS,  
96 ans à Saint-Fargeol
6 : Yvette DELEERSNYDER, née TIXIER, 84 ans  
à Arpheuilles Saint-Priest, Robert PERROT,  
90 ans à Hyds
7 : Albert BENHAMOU, 96 ans à Hyds
10 : Yvonne ALVAREZ, née PANNETIER,  
92 ans à Néris
12 : Emilienne DEBESSON, née MURAT,  
91 ans à Commentry
13 : Georges THEVENOT, 91 ans à Marcillat
14 : Marcel COLLIN, 82 ans à Vieure
17 : Mohamed MOUSSAOUI, 57 ans à Commentry
18 : Suzanne DEGUILHEM, née DURIN, 90 ans à 
Commentry, Andrée FAULCONNIER née GUILLOT, 
91 ans à Villefranche-d’A.
19 : Eugénie CLUZELLE, née PERRIN, 96 ans  
à Bizeneuille, Jean JEDRASIAK, 80 ans à Chamblet, 
Jeanne TRONCHE, née VALLET, 95 ans à Ronnet
20 : Jacqueline COURTY née GUYOT,  
90 ans à Deneuille-les-M.
21 : Serge DUNAND, 79 ans à Cosne-d’A.
23 : Marceau DUCROT, 78 ans à Vernusse
24 : Robert JOUHANIN, 85 ans à Cosne d’A, 
Suzanne HERAULT née PERRIN,  
100 ans, au Montet

25 : Jacqueline DEBROUVER  
née LORIN, 79 ans à Cosne-d’A.
26 : Norbert POUTEAU,  
56 ans à Montmarault
27 : Gilbert BÉNÉZIT, 68 ans  
à Louroux-Hodement,  
Jacqueline LUX, 83 ans à Chamblet
30 : Jacqueline BIDAUD née PINEL, 81 ans à Cosne-
d’A.
31 : Raymond BIDET,  
88 ans à Laféline

Novembre
2 : Jean-Baptiste MAS, 92 ans à Treban
4 : Suzanne RELHIÉ, née OLIVIER, 88 ans à Néris
6 : Rina GIORGIUTTI, 89 ans à Colombier
8 : Nolan BARDOT, 1 jour à Commentry
10 : Gabrielle BIÉRET née ORLIANGES, 90 ans  
à Buxières-les-M., Guy DESROUFFET, 82 ans  
à Néris
13 : Simone BONNET, née AUCLAIR, 86 ans à Néris, 
Christiane JAILLET, née MONTCOUYOUX, 73 ans 
à Bézenet
14 : Georgette BRUNETO, née HERAUT,  
88 ans à Commentry
17 : Jacqueline CLAYEUX née PINAUD, 91 ans 
à Cosne-d’A., Guy BRY, 67 ans à Deux-Chaises
18 : René SIMONIN, 95 ans à Villefranche-d’A.
20 : Gilles GILBERT, 76 ans à Doyet, Marguerite 
HAMEL, née JALOUNEY, 98 ans à Néris, Lucette 
ROUGERON, née MEYNARD, 83 ans à Marcillat
23 : Roland RAMILLON, 68 ans, temps de prière  
au crématorium de Désertines
24 : Michel AUDINAT, 62 ans à Commentry,  
Danièle DÉTERNES née FALANCHÈRE, 71 ans 
à Cosne-d’A., Paulette MARTIN, née LECOINTRE,  
99 ans à Doyet, Henriette MEURVILLE, née CAJAT,  
95 ans à Saint-Angel
27 : Yvonne BOUTONNET, née MOSNIER,  
92 ans à Colombier
28 : Francesco ZAVATTO, 82 ans à Larequille
29 : Odette VIRMONT, née PARROT,  

90 ans à Bézenet
30 : Renée BRUGÈRE née MOURLON, 96 ans  
à Montmarault, Mireille DIAT, née BILLAUD,  
71 ans à Commentry

Décembre
1er : Yvette BRUN, née DESROCHES, 89 ans 
à Bézenet, Nicole TRIPIER, née GAGNIERE,  
70 ans à La Petite Marche
2 : Solange DESVAUX, née MARECAL,  
75 ans à Doyet
4 : Marie-Louise DELEAU née GRAILLE,  
84 ans à Cosne-d’A.
6 : Joseph PAQUIER, 86 ans à Cosne-d’A.
11 : Henri BERTON, 86 ans à Louroux-Hodement
13 : Guy GIRODET, 82 ans à Néris
14 : Pierre DIAT, 81 ans à Chappes, José ALVAREZ, 
86 ans à Deux-Chaises
15 : Michel DUBOUIS, 73 ans à La Celle, Marie-
Louise VIDAL, née CHOMILIER, 93 ans à Marcillat
19 : Madeleine PAILLERET, née THIERRY, 93 ans  
à Bézenet
20 : Suzanne BLAZEJEWSKI, née DESCLOUX,  
89 ans à Commentry, Odette MALTET  
née COLLINET, 90 ans à Cosne-d’A.
22 : Yvette LAURENT née PROVOST, 93 ans 
à Cosne-d’A., Robert MICARD, 80 ans à Marcillat, 
Maurice PIERRE, 80 ans à Commentry
23 : Françoise DUPOUX, née AURINE, 90 ans  
à Bizeneuille
27 : Simone LEPRÉVOST, née BERGER,  
83 ans et Anna MICHALIK, née LÉNART,  
90 ans à Commentry
28 : Jean DZIERABIN, 86 ans à Commentry, Jonina 
GERARD, née MOZGALA, 83 ans à Larequille, 
Louis HEUILLARD, 86 ans à Treban
29 : Andrée AUFILS, née AUCLAIR, 74 ans à Verneix, 
Georgette LAGRANGE, née COUTIL,  
97 ans à Ronnet, Suzanne PIERRON née FAYOLLE, 
86 ans à Cosne-d’A., Madeleine VALTON  
née DA COSTA, 89 ans à Buxières-les-M.,
30 : Simone GOBINET, 101 ans à HÉRISSON

Carnet

DIOCÈSE
Messe chrismale
Le mardi 27 mars à 18 h à l’église 
de Saint-Pourçain-sur-Sioule

HYDS RANDONNÉE DE LA 
SAINT-PIERRE qui aura lieu 
le dimanche 8 avril avec quatre 
parcours pédestres et deux 
parcours VTT.  
RDV à partir de 8 h 
à la salle polyvalente.
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NOUVEAU DANS LA PAROISSE DE LA SAINTE FAMILLE
CIRCUIT DES CLOCHERS AUTOUR DE COMMENTRY  

180 km, 28 itinéraires qui relient 
les clochers de la Sainte Famille.  

Le projet sera présenté au public 
et professionnels du tourisme 
le vendredi 6 avril à 18 h 30 
au centre paroissial 
28 rue de la République à Commentry. 

Pour lancer le projet, le 1er parcours  
Commentry-Chamblet est proposé  
à tous les marcheurs volontaires  
le dimanche 15 avril ; Départ à 14 h de l’église 
du Sacré-Cœur de Commentry.

Contact : 04 70 64 32 35

Ou se procurer 
les fiches parcours ?
• Offices de tourisme
• Mairies des communes concernées
• Églises du circuit
• Gîtes indiqués sur les parcours
• Centre paroissial à Commentry
28, rue de la république 03600
• Blog de la paroisse en téléchargement 
paroissedelasaintefamille.over-blog.fr

Ces fiches comportent toutes un code QR 
permettant de télécharger le parcours sur 
un smartphone.
Ce code QR est également affiché sur la 
porte de chaque église.

INVITATION

Agenda

Permanences pour des confessions individuelles :

aujourd’hui Mars 2018  Mars 2018 aujourd’hui



Grand Bazar
Carterie - Articles religieux
Déguisements sur commande

23, pl. du 14 juillet 
COMMENTRY

04 70 64 34 02

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

04 70 03 10 74

d’un Soutien anonyme

Sympathisant
06 75 71 71 72  Le Grenouillat 
04 70 03 20 34  03310 Néris-les-Bains

www.thermevasionvoyages.com

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE CHAUFFAGE 
CLIM - AUTOMATISME DE PORTAIL

POMPE À CHALEUR
DÉPANNAGE - ALARME

967, rue Bois-Forêt
03600 COMMENTRY

www.coille-electricité.fr 
04 70 05 86 12 - 06 95 04 91 66
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L’école Sainte-Thérèse est bien 
connue à Montmarault. Située rue 
de Turenne derrière l’église, elle a 
ouvert ses portes il y a plus de 160 
ans de cela, sous la responsabilité 
des sœurs de la Charité qui 
assuraient alors l’éducation des 
filles. L’établissement ne deviendra 
mixte qu’au début des années 70. 
Plusieurs générations d’enfants ont 
ainsi été instruites sur les bancs de 
l’école privée catholique.

Laurence Def ré t iè re 
est arrivée à l’école à 
Montmarault en 1991. Elle enseigne aux élèves 
du cours moyen et assure la charge de directrice 

depuis l’an 2000. Elle présente ainsi l’établissement : 
« L’école Sainte-Thérèse est une petite structure familiale 
et conviviale de quatre classes composée d’une classe 
de maternelles (pouvant accueillir des élèves dès 2 ans), 
et trois classes de primaires. En septembre 2017, l’école 
compte 85 élèves pour 54 familles. Elle est placée sous 
la tutelle diocésaine et sous contrat d’association avec 
l’État. Elle remplit donc ses deux missions : une mission 
d’enseignement et une mission d’Église. »
Quand Laurence reçoit une famille pour une nouvelle ins-
cription, elle évoque bien sûr l’éveil à la culture chrétienne 
prodigué à l’école. « Certains me répondent qu’ils sont 
déjà pratiquants, d’autres que c’est une occasion de 
découvrir la foi chrétienne et d’autres encore m’écoutent 
poliment », indique la directrice qui n’en fait pas pour 
autant un critère de sélection.

Les enfants viennent de 
Montmarault et des com-
munes avoisinantes. Les 
parents les inscrivent pour 
des raisons diverses : pour 
certains, c’est pour des ques-
tions de discipline qu’ils esti-
ment plus rigoureuse que 
dans le public, pour d’autres 
c’est pour un meilleur suivi 
scolaire, ou bien par convic-
tion religieuse, ou bien encore 
par tradition familiale.
L’ équ ipe  pédagog ique 

accueille les enfants avec leur différence, ayant à cœur d’en 
faire une richesse pour le groupe classe. « Ici, explique-t-
elle, les enfants sont heureux d’apprendre. Mes collègues 
et moi-même faisons notre possible pour que les enfants 
aient confiance en eux car nous sommes convaincus 
que c’est la clé d’un apprentissage réussi. » Les quatre 
enseignantes travaillent sur un projet d’établissement 
annuel et chacune s’investit dans un projet classe. Cette 
année, le projet choisi tourne autour de la nature et du 
développement durable. Si le lien école-famille leur paraît 
indispensable pour faire progresser les enfants, il en est 
de même pour le lien avec l’extérieur qui se crée à travers 
les activités sportives, culturelles comme la fréquentation 
régulière de la bibliothèque municipale, la participation 
au cross du collège pour favoriser la relation CM2/6e, les 
visites locales telles que la caserne des pompiers…
Le contenu des programmes est le même qu’à l’école 
publique, et les enseignants soumis aux mêmes contrôles 

Quel est le rôle de l’AEP ?
L’AEP est une association type Loi 1901, 
fondée en 1951 par de nombreux béné-
voles. Elle est propriétaire des locaux 
situés rue de Turenne à Montmarault. 
Locaux occupés l’un par l’école Sainte-
Thérèse, l’autre mis à disposition 
gracieusement de la paroisse du Bon 
Pasteur pour toutes ses activités et 
à celle de nombreuses associations 
(Secours catholique…).
À ce titre, elle doit assurer les charges 
afférentes aux propriétaires d’im-
meubles (impôts, assurances, entretien, 
travaux…). À défaut de revenus fixes, 
elle ne fonctionne que grâce à des dons, 
à l’investissement et à la bonne volonté 
de ses membres bénévoles.

Vous en avez pris la présidence il y a 2 
ans, comment se porte l’association ?
Des concerts, randonnée pédestre… 
sont organisés faisant appel à la généro-
sité de chacun. Après deux ans de prési-
dence, je m’aperçois qu’il est difficile de 
« mobiliser » pour organiser des mani-
festations de plus grande envergure, 
comme d’intéresser et faire participer 
de nouveaux membres. Cela doit nous 
interroger. 

Quels sont les projets et actions à 
venir ?
L’année 2018 verra principalement 
l’organisation d’un nouveau concert de 
haute qualité musicale grâce à l’action 
efficace d’Élisabeth Verlut et Agnès 

Adoult le 10 juin 
prochain à l’église de 
Montmarault, d’une 
manifestation lors 
de la fête de Sainte-
Thérèse, patronne de 
l’école.
De lourds travaux 
sur les salles parois-
siales s’annoncent, 
toutes les bonnes volontés et toutes les 
idées de nouveau financement seront les 
bienvenues !

Propos recueillis par L. Deschamps

JEAN-MARC LÉPÉE, 
PRÉSIDENT DE L’AEP (ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE)

3 QUESTIONS À...

École Sainte-Thérèse : de la maternelle 
au CM2, les enfants sont heureux d’apprendre

pédagogiques, par les inspecteurs de l’Éducation 
Nationale. Les difficultés liées au budget du fonction-
nement de l’école sont cependant bien réelles. « La 
communauté pédagogique de l’école Sainte-Thérèse 
fait le choix d’ouvrir l’école à tous, tient à préciser la 
directrice. Si l’on compare avec d’autres écoles pri-
vées, les frais de scolarité chez nous sont vraiment 
moins élevés. » L’équipe pédagogique peut heureuse-
ment compter sur l’Association des parents d’élèves de 
l’enseignement libre (l’A.P.E.L.), qui joue un rôle très 
actif au sein de l’établissement scolaire. Les membres 
apportent leur aide en dynamisant la vie de l’école par 
la mise en place d’activités ou en accompagnant les 
sorties pédagogiques. L’association organise aussi 
diverses manifestations durant l’année (marchés de 
Noël, randonnée, kermesse, théâtre…) qui permettent 
d’améliorer le quotidien (renouvellement du matériel, 
achat de livres, d’ordinateur, financement de voyages 
ou de spectacles…). L’établissement compte également 
sur l’Organisme de gestion de l’enseignement catho-
lique (l’O.G.E.C.), qui gère le fonctionnement adminis-
tratif, financier et comptable de l’école et l’Association 
d’éducation populaire (l’A.E.P.), qui met à disposition 
les locaux et supporte les dépenses qu’ils génèrent.
Tous travaillent en collaboration pour le bien-être des 
enfants. Il en va de même du père Benoît de Masgontier, 
curé de la paroisse du Bon Pasteur, qui soutient autant 
que faire se peut les initiatives des uns et des autres. 
C’est lui qui assure l’enseignement et l’animation de 

culture religieuse des élèves du cours moyen, une demi-
heure par mois et participe à la majorité des différentes 
manifestations auxquelles il est invité. « Si le lien existe 
entre les acteurs, celui-ci se réduit trop souvent au 
temps de la catéchèse ou à la messe annuelle pour la 
fête de Sainte-Thérèse. Nous devrions imaginer une 
meilleure liaison école-paroisse suggère le père Benoît. 
Tout est à inventer, les idées ne manquent pas mais il 
faut créer une synergie entre les différents partenaires 
comme il a pu y en avoir par le passé. Les élèves d’hier 
ont fondé l’école Sainte-Thérèse, ceux d’aujourd’hui 
doivent créer celle de demain ! »

Contact
École Sainte-Thérèse
7 rue de Turenne 
03390 Montmarault 
Tél. 04 70 07 62 85
ecole.ste.therese@
cegetel.fr

À noter

Concert de la chorale  
paroissiale

Le dimanche 10 juin 2018
À 15 h 30

Église de Montmarault

 Mars 2018 aujourd’huiaujourd’hui Mars 2018



22, chemin des Rondières 
03310 Durdat-Larequille

04 70 64 46 20

Lino PASSALACQUA - antenne.service@gmail.com

ANTENNES SERVICE
ÉLECTRICITÉ 

ANTENNES - ALARMES

BOUESNARD ARCHITECTE  DPLG
28, av. des Rémorets 03600 COMMENTRY

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

Jardinerie Millien Horticulteur - Fleuriste
23, rue de l’Étang 03170 DOYET 

04 70 07 76 34
www.jardineriemillien.com

L’entreprise familiale Forécreu, avec un ancrage cinquantenaire dans 
la tradition locale des métiers de la forge, apporte sa contribution au 
développement régional et international. Elle remercie les hommes et 
les femmes qui, par leur savoir-faire et leur bonne volonté, y participent.

MAISON D’ACCUEIL 
ET RÉSIDENCE POUR L’AUTONOMIE

28, rue des Combrailles
03420 MARCILLAT EN COMBRAILLE

04 70 51 60 01

MICRO SYSTEME 03
Entreprise informatique 

Installation, vente, réparation, formation
et réseau informatique

04 70 51 49 71 - 06 12 66 11 98
39, Gde Rue Marcillat
2, rue de la Guillaumette  DOMERAT

microsysteme03@free.fr

COSNE D’ALLIER
Route de Hérisson
Ouvert du lundi au samedi 

de 9h à 19h30 et dimanche de 9h à 12h30

COSNE D’ALLIER
04 70 07 58 57
sarl-lagarde.com

64, rue de la République 03430 Cosne d’Allier
04 70 07 26 38

Commandez par ☎ et réglez par   - Livraison à domicile

salon de coiffure
visagiste

homme & femme
du mardi au vendredi : 9h/12h-14h/19h

samedi 8h/17h. Sur rendez-vous.
86, Gde Rue 03420 Marcillat en Combrailles

04 70 51 62 99

71, Grande Rue
03420 Marcillat-en-Combraille
04 43 01 64 06 

SOINS DE BEAUTÉ 
EN INSTITUT ET À DOMICILE
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Appelés à la liberté

Soeur Marie se consacre à Dieu

Liberté… Quel joli mot !

Il est dans la nature humaine de vouloir être libre ! 
Demandons à un jeune ce qu’est la liberté 
et il nous répondra spontanément que c’est faire 
ce qu’on veut, quand on veut, comme on veut ! 
C’est la liberté d’agir. Elle correspond, semble-t-il, à 
la toute-puissance de la volonté de chacun. Pouvoir 
accomplir tous ses désirs, toutes ses envies. Si être 
libre, c’est ne subir aucune contrainte, la liberté 

n’est-elle pas incompatible avec le fait d’être soumis 
à des lois ? Et que dire des contraintes ou des 
influences extérieures auxquelles nous ne pouvons 
échapper ?
La liberté semble illusoire. Et pourtant, nous 
l’affirmons, nous la revendiquons, nous nous 
battons pour la conserver. Mais de quelle liberté 
parle-t-on exactement ?
Les témoignages qui suivent nous invitent  
au questionnement, laissons-nous bousculer !

Depuis des siècles, des hommes et des femmes ont fait le choix, 
et aujourd’hui encore, de se consacrer à Dieu et de vivre en 
retrait du monde dans une prière continuelle.
Pour qui ne croit pas en Dieu comme pour le croyant, ce choix 
de vie interroge. Quelle place laissée à la liberté alors que le 
vocabulaire du milieu monastique (cellule, clôture, parloir…) 
se rapproche de celui usité dans l’univers carcéral ?
Marie, religieuse carmélite au Sacré-Cœur d’Uzès (Gard) a 
prononcé ses vœux définitifs en février 2010. Elle nous livre 
sa réflexion.

La liberté. Un mot bien en vogue et une valeur tant 
prisée. Heureusement puisqu’elle est inscrite dans 
le cœur de l’homme, et fonde sa dignité. Mais dès 
lors que la liberté est voulue par Dieu, qu’elle est un 

bien inaliénable de la personne humaine, Dieu lui-même ne 
peut pas la renier et aucune vocation ne peut être en contra-
diction avec elle. Comment une vocation religieuse, avec ses 
modalités propres, peut-elle donc conduire à une plus grande 
liberté ? Comment le vœu d’obéissance n’empiète-t-il pas la 
liberté fondamentale du religieux ?
Une première évidence, c’est que prononcer des vœux est 
un acte libre, sans contrainte extérieure mais désiré et voulu 
de tout notre cœur. Une fois ce choix posé, notre liberté ne 
consiste plus à tergiverser dessus mais au contraire à y être 
fidèle et à le renouveler constamment.
Mais il nous faut pourtant aller plus loin dans notre réflexion. 
En effet la liberté la plus fondamentale d’une personne est la 
liberté d’être soi-même et nos choix sont réellement libres 
dans la mesure où nous y sommes impliquées par tout notre 
être. Or cela suppose de se connaître en vérité. La vie reli-
gieuse est un grand et beau chemin, un chemin radical vers 
cette liberté, pour lequel nous avons accepté de limiter tout 

ce qui pourrait nous disperser, 
nous retenir à la périphérie 
de notre être. Restreindre 
l’éventail des possibilités 
extérieures nous permet de 
rentrer plus profondément 
en nous-mêmes, afin d’uni-
fier notre être tout entier. 
Et donc, paradoxalement, 
ce qui semble une atteinte à 
notre liberté (l’obéissance à 
des supérieurs, la dépendance 
pour tous nos besoins matériels, un 
espace limité par la clôture, etc.) devient 
une aide.
Il pourrait sembler qu’une vie sans contraintes est une vie 
libre, mais la plus grande liberté ne consiste-t-elle pas plutôt 
à savoir choisir ce qui nous est profitable, ce qui nous est 
bon et nous fait grandir ? Dès lors exercer notre liberté, c’est 
discerner notre Bien et le rechercher. Celui qui est appelé 
par Dieu à lui consacrer sa vie comprend que la réponse à 
cet appel lui permettra au mieux de réaliser toutes les poten-
tialités qu’il porte en lui. Religieux, notre règle nous donne 
le terreau où pourra s’épanouir notre personnalité profonde 
et ainsi, loin d’être un repli sur soi, notre consécration nous 
permet de rejoindre plus profondément le monde entier.
Alors finalement, la vraie liberté pour un religieux consiste 
à se donner tout entier, par amour, à Dieu et à ses frères… 
c’est aussi là le secret de sa joie profonde.

Sœur Marie, religieuse carmélite

Le coin des enfants avec le magazine
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« Jésus dit à Marthe :  
“Moi, je suis  
la résurrection  
et la vie. Celui  
qui croit en moi,  
même s’il meurt,  
vivra ; et tout homme  
qui vit et qui croit  
en moi ne mourra 
jamais. Crois-tu 
cela ?”»

Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Jean,  

chapitre 11, versets 25 et 26

La croix
de Jésus

aujourd’hui Mars 2018  Mars 2018 aujourd’hui



d’un Soutien anonyme
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✝ POMPES FUNÈBRES 
BARRET

ARTICLES FUNÉRAIRES 
COMPOSITONS FLORALES

12, Grande Rue LE MONTET

04 70 47 10 17 
04 70 47 14 80

1 rue Max Dormoy
033390 Montmarault

04 70 07 60 26
Fax 04 70 07 68 45

Hôtel de France
★★★          Restaurant

POSE
ARTISAN MAÇON

MAÇONNERIE, 
TERRASSEMENT,

CARRELAGE, 
RAMONAGE, 

ANTI-MOUSSE
CRÉPIS maison 

neuve ou ancienne

03430 
VILLEFRANCHE 
D’ALLIER
06 84 55 15 38
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un Sympathisant !
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À première vue, cela tombe sous le sens, il y 
a d’une part la volonté personnelle de limi-
ter sa liberté pour respecter le droit d’autrui, 
et d’autre part, la Loi qui vient préciser les 

limites de la liberté de chacun. Depuis l’Antiquité, la loi est 
censée permettre l’harmonie dans les rapports humains, 
ou, pour prendre une expression d’aujourd’hui, le « vivre 
ensemble ».
Pourtant, si l’on y regarde de plus près, ce n’est pas aussi 
simple. Tout d’abord parce que si réellement la seule entrave 
à ma liberté était la frontière avec le moment où commence 
celle d’autrui, la société deviendrait une poudrière. En effet, 
comment garantir le respect des limites de la liberté de 
chacun en temps réel dans les rapports du quotidien ? Le 
plein usage, en permanence, de ses libertés par un citoyen 
rendrait tout traitement collectif des demandes impossible.
Ensuite, parce qu’il y a des conflits de libertés que les textes 
eux-mêmes n’arbitrent pas et qui sont le plus souvent délé-
gués à l’appréciation du juge, par exemple quand il s’agit du 
respect du droit à la vie, principe pourtant supérieur dans 
la hiérarchie des normes, avec la question de la « liberté » 
du droit à l’avortement ? On pourrait dire aussi que dans 
l’inflation législative subie, la loi peut devenir un instrument 
de l’abus des puissants sur les justiciables pour cimenter 
un monopole idéologique comme par exemple la multi-
plication des textes limitant la liberté d’expression, mais 
également, une illisibilité des textes qui font que les com-
portements à adopter ne sont plus évidents pour échapper 
à la sanction.
La liberté reconnue au citoyen par l’État, qui est le seul à défi-
nir par le droit ce qui est permis ou non, doit être appréciée à 
l’aune des influences idéologiques, sociologiques, historiques 

voire métaphysiques qui tra-
versent toute société, ce qui 
est permis dans un pays, peut 
être prohibé et lourdement 
sanctionné dans un autre.
Le fameux « vivre ensemble » 
est non seulement la volonté 
de reconnaître à chaque 
membre de la société les 
mêmes droits (et les mêmes 
devoirs, ne l’oublions pas), 
non seulement l’adhésion 
aux mêmes valeurs fondamentales affirmée par les textes 
de loi, même s’il y a parfois des différences entre le poli-
tique et le peuple sur ces valeurs, mais également toutes 
ces règles non écrites qui s’appellent la bonne éducation, 
la culture, et qui veulent qu’on s’autolimite soi-même dans 
l’exercice plein et entier de ses libertés pour que les choses 
se passent de façon réaliste et vivable pour tous dans une 
société imparfaite. C’est comme dans une famille où cha-
cun ne se comporte pas en enfant capricieux et égoïste 
qui jouit d’une multitude de droits, mais où l’on adapte 
ce à quoi on peut prétendre aux règles de la famille, à ses 
moyens, à ses objectifs.
Il y a donc deux bornes à ma liberté qui sont indépendantes 
de la liberté d’autrui : mon éducation qui fait que je ne 
prends que ce dont j’ai vraiment besoin, en me pensant 
dans une société donnée, et la contrainte légitime qui vient 
casser la loi du plus fort pour permettre même au plus 
faible (mais pas toujours et de moins en moins) de jouir 
des mêmes droits minimaux que les plus forts.

Père Éric Broult

Avant la Révolution française, il n’y avait pas vraiment de 
devise. La liberté se pensait au pluriel. On parlait « des 
libertés ». Il s’agissait de franchises ou de privilèges 
collectifs, souvent fiscaux ou économiques, accordés par 
le roi ou un seigneur à un groupe, un corps de métiers, une 
ville ou un village. L’égalité n’existait pas, la société était 
divisée en trois ordres inégaux par les privilèges : clergé, 
noblesse et tiers-état.

La liberté individuelle, discutée au XVIIIe siècle par 
les philosophes des Lumières apparaît vraiment 
avec la Révolution, définie avec l’égalité depuis 
l’abolition des privilèges le 4 août 1789, dans la 

Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen en août 
1789 (art. I). La future devise « Liberté, Égalité, Fraternité » 
est mentionnée dans une lettre de Robespierre en 1790 
puis dans un de ses discours en septembre 1790.
On la voit gravée sur nombre de bâtiments sous la forme 
« La liberté, l’égalité ou la mort » à partir de 1793, au 
début de la Terreur qui vit tellement d’exactions commises 
comme le disait Mme Rolland qui eut cette sentence en 
montant à l’échafaud « Liberté, que de crimes commet-
on en ton nom ! »
Supprimée sous le Premier Empire, puis sous la 
Restauration qui voit le retour de la monarchie avec Louis 
XVIII, la devise ne revient qu’avec l’éphémère Seconde 
République de 1848 qui met en place le suffrage univer-
sel masculin et surtout vote la suppression de l’esclavage 
sur les territoires français. C’est avec cette suppression 
que la devise adopte officiellement la fraternité, valeur 
morale que certains, à l’époque, trouvaient trop proche 
de la foi chrétienne. En effet, des prêtres célébraient le 
Christ-fraternité en 1848 tandis que de nombreux religieux 

avaient lutté contre l’esclavage comme sœur Anne-Marie 
Javouhey en Guyane dans les années 1830-48.
Abandonnée sous le Second Empire, la devise revient avec 
la chute de Napoléon III et le retour de la République en 
1871. Officiellement votée par la Troisième République en 
1880, elle est inscrite depuis, sur les bâtiments officiels.
En 1940, le maréchal Pétain la remplace par « Travail, 
famille, patrie » quand il fonde l’État français à Vichy. Elle 
est réinstaurée en 1946 dans la Constitution de la IVe 
république et depuis, elle figure toujours dans les textes 
constitutionnels.
Ces trois principes se sont aussi diffusés dans le monde 
notamment avec l’adoption de la déclaration universelle 
des droits de l’Homme par l’ONU en 1948, texte très for-
tement inspiré par la Déclaration des droits de l’Homme 
et du citoyen de 1789 mais aussi par ces trois principes.

                            Vincent Farinacci,
                          Professeur certifié d’Histoire-Géographie

Laissons-nous interroger par ces quelques 
phrases extraites de la chanson de Moustaki

« Ma liberté, longtemps je t’ai gardée 
comme une perle rare… »
Se déplacer, agir, penser librement, n’est-ce 
pas un trésor qu’il faut préserver et garder ? 
Pour ne pas être prisonnier et échapper à 
toutes servitudes : le qu’en-dira-t-on, la 
mode, les réseaux sociaux, etc., il nous faut 
parfois conquérir et protéger notre liberté.

« Ma liberté, devant tes volontés, mon 
âme était soumise… Et combien j’ai souf-
fert pour pouvoir satisfaire tes moindres 
exigences… »
Pour le bien-vivre ensemble, notre liberté 
individuelle a des limites : nous devons 

souffrir personnellement parfois dans nos 
engagements collectifs, familiaux, pro-
fessionnels et de société. Les exigences de 
l’éducation, des lois, des codes et du savoir-
vivre harmonisent aussi notre relation aux 
autres.

« Ma liberté pourtant je t’ai quittée…
Et je t’ai trahie pour une prison d’amour 
et sa belle geôlière… »
La liberté c’est faire des choix responsables. 
Ces choix peuvent être source de joie, de 
renoncements et parfois même de trahi-
sons. Mais quels qu’ils soient, pourvu qu’ils 
nous fassent grandir, grandir les autres, 
grandir le monde.

Hubert et Françoise

Liberté et contraintes

RÉFLEXION EN CHANSON

Liberté, Égalité, Fraternité :  
trois mots, trois principes fondateurs  
et une devise universelle

Liberté et droit  
font-ils bon ménage ?
« Ma liberté s’arrête où commence celle des autres », c’est de cet adage populaire que nous sommes 
partis avec une magistrate pour une discussion sur l’articulation entre la liberté et la justice.
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70e anniversaire
Déclaration 
universelle des Droits 
de l’Homme
Adopée le 10 
décembre 1948 au 
palais de Chaillot 
à Paris par les 58 
États membres qui 
constituaient alors 
l’Assemblée générale 
des Nations Unies
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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

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

06 69 03 21 80
etsdasilvafrederic@gmail.com

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

�oordin�� on Sécurité (SPS)
Pré�en� on des risques professionnels

�or��� 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

P lâ� � ie - Pe� t� e
Is� ati�  - Façad� 
11, plan de Foire COSNE D’ALLIER

04 70 02 01 22
sarl.gaume.alain@bbox.fr

La Basse-Cour
de Camille et Louis

Vente à la Ferme
Poulets, dindes, 

œufs, volailles 
élévées en plein air

DURDAT-LAREQUILLE
06 10 33 20 15

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...
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«S i la prison est bien le lieu de « privation des 
libertés », celle-ci, devient, pour les personnes 
qui y sont incarcérées - souvent pour de lon-
gues peines, voire à perpétuité - leur lieu de 

vie, leur quotidien, où elles apprennent à vivre au jour le jour.
La liberté « c’est dehors » disent les détenus. Le manque de 
liberté dominant, celui qui pèse le plus, c’est d’être privé de 
leurs familles, de leurs proches.
Il y a bien les parloirs, empêchés souvent par l’éloignement 
géographique et le manque de relations humaines est forte-
ment ressenti ; c’est une vraie souffrance.
Tout espace de liberté individuelle est limité pour des raisons 
évidentes et incontournables de sécurité.
La personne détenue, malgré les manques, l’absence de 
liberté, doit s’adapter. Cela entraîne frustrations, colères, 

incompréhensions… « Je n'ai aucun sentiment de liberté », 
disent certains, mais ils rajoutent : « sauf ma liberté de penser. 
Je me sens libre le soir quand on m'enferme » (fermeture 
des cellules obligatoires à 19 h) « je fais ce que j’ai envie, lire, 
manger, écrire, rêver… Ce sont mes petites libertés ! »
Pour d’autres personnes détenues, la privation de liberté, c’est 
l’opportunité de se préparer à se retrouver dans la société. 
Elles font le choix de se préserver ainsi un espace de quelques 
libertés, toutes relatives, mais réelles. Ainsi, pratiquer un 
sport, travailler à différents ateliers proposés et rémunérés, 
prendre des cours et passer des diplômes, rencontrer des visi-
teurs de prison, des aumôniers, des psychologues… tout ce 
qui favorise la relation humaine et qui leur donne le sentiment, 
aussi minime soit-il, de rester libres, malgré leur enfermement.

Propos recueillis par L.D.

Odile, aumônier au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure 

La prison est mère 
de toutes les privations
Laïque et bénévole depuis 2012, Odile Vincent-Chesseret rend visite aux personnes 
détenues dans leur cellule, « chez eux » au moins une fois par semaine, parfois plus, 
parfois moins, selon ses disponibilités. Que dire de la liberté quand on est en prison ?

Après la prison,  
la fraternité

Yanis a été incarcéré 
durant une année. 
Après  cet te  dure 
épreuve en prison, 

comment se reconstruire ?
Il a décidé de passer le bac pour 
poursuivre sa scolarité, bac qu’il a 
réussi brillamment avec mention. Il 
se trouve actuellement en classe de BTS 
management et en parallèle en université ges-
tion. Il a élaboré et mis en ligne un site informatique1 
qui permet de retenir sans problème différentes données sur 
tous les thèmes (philosophie, littérature, histoire, mathéma-
tiques etc.).
Le but de ce site est de permettre à des jeunes et moins jeunes, 
en difficulté, de découvrir une nouvelle façon d’apprendre et 
de retenir des données qui leur paraissaient inaccessibles. 
L’expérience de cette méthode lui a permis de se réaliser.
Il avait besoin de mettre cette méthode à la disposition de tous 
pour que d’autres puissent réussir à apprendre. La fraternité 
a conduit mon petit-fils à la fraternité. Lui-même a trouvé la 
force de se reconstruire sans se résigner (preuve de résilience), 
entouré et accompagné par l’amour de ses parents et de ses 
grands-parents.
«  […] S’il me manque l’amour, je ne suis rien […] L’amour 
prend patience. […] L’amour espère tout […]2 »

Christiane

1 images-pour-apprendre.com

2 Lettre de saint Paul aux Corinthiens : 1 Co 13,1-8a
Le Centre pénitentiaire de Moulins/Yzeure 

date de 1983, avec deux quartiers dis-
tincts : un quartier maison d’arrêt et 
un quartier maison centrale accueillant 

exclusivement des hommes.
La Maison d’arrêt est d’une capacité théorique de 
144 places (108 cellules d’hébergement, 17 de 
quartier isolement, 5 de quartier disciplinaire et 
huit de quartier de semi-liberté).
Elle reçoit à la fois des détenus/prévenus (en attente 
de jugement), des condamnés à des peines courtes 
(18 mois - 2 ans) et des condamnés à des peines 
longues, dans l’attente de leur transfert dans un 
centre pénitentiaire adapté.
Elle accueille des détenus mineurs sur un quartier 
spécialement affecté (neuf places en théorie).
La Maison centrale est un établissement à voca-
tion nationale accueillant des Détenus purgeant de 
très longues peines.
Sa capacité est de 123 détenus affectés par déci-
sion ministérielle.
Elle est composée de : 123 cellules individuelles, 
10 cellules d’isolement et 6 cellules disciplinaires.
Au 31 décembre 2016, la Maison centrale comptait 
96 détenus et la Maison d’arrêt 184 détenus (dont 
32 détenus sous bracelet électronique) ; l’effectif 
d’encadrement du Centre Pénitentiaire est de 347 
agents (personnels administratifs, psychologues, 
surveillants…)

Les prisons dans l’Allier  
en quelques chiffres

Des bases légales pour l’intervention de l’Aumônerie 
catholique de prison car le Code de procédure pénal dispose 
que : « les personnes détenues ont le droit de pratiquer le 
culte de leur choix ». Ce sont des aumôniers qui sont char-
gés de cette mission. Ils doivent être agréés par le ministère 
de la Justice pour intervenir en prison, sur proposition de 
l’Aumônerie nationale et après enquête administrative. Une 
équipe d’aumônerie se compose d’aumôniers et d’auxiliaires 
d’aumônerie.

Deux aumôneries dans notre diocèse
L’équipe du Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure compte 
cinq intervenants ainsi qu’un prêtre associé.
L’équipe de la Maison d’Arrêt de Montluçon compte deux 
intervenants.
Ces équipes ont été envoyées en mission, comme dans toutes 
les prisons de France, par l’évêque du diocèse. Elles res-
pectent les règles et la spécificité d’une institution laïque et 
républicaine (la prison).

Le contenu de la mission
- Écouter, échanger, assurer un accompagnement dans une 
relation fraternelle et de solidarité à la demande des détenus.
- Organiser des rencontres collectives pour offrir des espaces 
de liberté de la parole, de partager sur des textes bibliques 
ou sur des thèmes événementiels comme l’ Année Sainte de 
la Miséricorde.
- Vivre avec les personnes détenues une expérience de foi et 
de prière.
- Avec le prêtre, célébrer l’Eucharistie.

L’aumônier peut se rendre dans les cellules, favorisant ainsi 
un climat de partage.
Les équipes d’aumôneries ont vocation aussi à s’insérer dans 
un réseau de partenaires et intervenants dans les prisons (per-
sonnels pénitentiaires, services socio-éducatifs, services de 
santé, visiteurs de prisons, accueil des familles, relais d’accueil 
des sortants de prisons…). Elles entretiennent des relations 
régulières avec les autres cultes présents en prison.

n
L’aumônerie de prison en bref

Répartition par durée de peine au 31/12/2016

Maison 
d’arrêt

Centrale

Prévenus 2 69
Moins de 1 mois 40 0
1 à 3 ans 58 0
3 à 5 ans 9 0
5 à 10 ans 2 11
Réclusion criminelle
5 à 10 ans

1 0

Réclusion criminelle
10 à 15 ans

4 4

Réclusion criminelle
15 à 20 ans

1 20

Réclusion criminelle
20 à 30 ans

0 51

Perpétuité 0 14

Répartition selon la nature de l’infraction.
Maison 
d’arrêt

Centrale

Homicides volontaires 2 52
Violences 34 18
Viols et agressions 
sexuelles sur mineurs

3 4

Viols et agressions 
sexuelles sur majeurs

4 8

Homicides et 
atteintes involontaires

4 1

Vols qualifiés 10 0
Vols simples 11 19
Recels, escroqueries 13 4
Abus de confiance 13 4
Infraction à la législation 
des stupéfiants

13 2

divers 9 3

Sources : Rapport d’activité 2016 du Centre 
pénitentiaire de Moulins-Yzeure

À Montluçon 
la maison d’arrêt pour 
hommes comprend 
une trentaine de places 
pour environ trente 
surveillants.
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Entretien avec Sylvia Grincourt, enseignante agrégée 
d’arts plastiques dans la région parisienne.

Art et liberté vont-ils de soi ?
Dans une conception idéale, la création artistique est 
une activité libre et désintéressée. L’artiste doit parvenir 
à dépasser sa technique, son savoir-faire afin d’éprouver 
son libre arbitre dans le processus de création, en ne 
suivant que son intuition propre. Il est nécessaire que 
l’artiste embrasse la liberté qui s’offre à lui s’il veut dépas-
ser les codes académiques, variant selon les époques, 
et les modes toujours changeantes. Toutefois, même 
sans être un artiste professionnel, il est bien heureuse-
ment possible de créer de manière libre. Mes élèves, par 
exemple, expérimentent l’art avec beaucoup de liberté 
tout en étant en apprentissage. Pour eux, le plus impor-
tant est le « jeu » plastique, sensible, intellectuel qu’offre 
l’art. Ainsi, j’aime à penser que l’art et la liberté forment 
un couple au même titre que l’art et le jeu.

Pourtant être artiste ce n’est pas faire n’importe quoi, 
n’importe comment, n’importe quand ?
Bien sûr que non ! Concevoir la création artistique 
comme un jeu ne signifie pas que l’on peut faire 
n’importe quoi mais que tout est possible. Ces deux 
choses sont différentes. Tout est possible avec son lot 
de contraintes. Être artiste nécessite d’avoir acquis un 
savoir-faire mais il ne suffit pas de le mettre en œuvre 
comme un simple exécutant. L’art obéit à des règles 
mais l’artiste s’en affranchit, il les dépasse. Il est celui 
qui crée de nouvelles règles. Il n’est d’aucune école mais 
il fait école. L’artiste génial est celui qui produit au fur et 
à mesure de sa création les règles que d’autres imiteront 
pour être de nouveau remises en question ou « en jeu ».
Malheureusement, il y a toujours des contraintes avec 
lesquelles l’artiste doit composer, des contraintes 

artistiques, matérielles, économiques, politiques, esthé-
tiques, etc. Toutefois, l’histoire de l’art nous montre que 
les contraintes n’empêchent pas les artistes de créer et 
de trouver des moyens pour s’exprimer.

L’art trouve-t-il grâce aux yeux de vos élèves ?
La création artistique est un espace de liberté néces-
saire, vitale pour les élèves qui permet de s’exprimer, de 
s’épanouir, de partager. L’homme s’élève d’une certaine 
manière avec l’art. Picasso disait que l’art lave notre âme 
de la poussière du quotidien. C’est une image assez forte 
qui montre bien le caractère salvateur de l’art, pour celui 
qui le pratique comme pour celui qui le regarde.

Propos recueillis par L. Deschamps

Sylvia Grincourt : « L’art et la 
liberté forment un couple »

Autoportrait  Dessin de Sylvia Grincourt, entre 
construction et déconstruction, 

figuration et abstraction

Il y a une quinzaine d’années, Eve-Marie a dû se battre contre trois cancers successifs en 
un an. Elle était en colère et révoltée sans penser pour autant que Dieu était à l’origine 
de son état. Par la suite, il y a eu récidive et encore un cancer contre lequel elle lutte 
depuis 2012. Entre temps, elle a fait la rencontre d’une personne qui a su l’accueillir 
avec ses maux et l’aider à se reconstruire.
Elle était jusque-là soignée par chimiothérapie. Grâce à la foi qui l’habitait, elle a appris 
à tout offrir au Seigneur, et ne plus se sentir prisonnière des traitements.
Eve-Marie est bien sûr privée de vivre comme avant. Mais surtout, elle sait qu’elle peut 
avoir confiance en Dieu qui est avec elle. Chaque jour dans le silence de la prière, elle 
se sent pleinement libre et Lui confie sa vie de souffrance. Cette démarche d’abandon 
lui donne de l’espérance et le courage de continuer d’avancer, sans crainte.

B. M.

n
Eve-Marie : « Je suis sans crainte »

À 16 ans, j’avais déjà un phy-
sique d’adulte, dépassant 
même de quelques centi-
mètres mes parents.

Deux ans plus tard, le lycée, l’année de 
Terminale, la conduite accompagnée, 
le choix de l’orientation, et l’année des 
18 ans… À moi la liberté ! Je ne voulais 
plus que mes parents « contrôlent » ma 
vie. Je remettais en question le sens des 
règles, des lois. Je voulais être regardé 
autrement que comme un grand ado. 
J’avais un désir d’émancipation, faire ce 
que je veux sans que personne puisse 
me l’interdire ou m’en empêcher. À 
cours d’arguments, mes parents me 
lançaient : « Quand tu auras 18 ans, 
on verra… »
On verra quoi ? J’ai passé le fameux cap, 

j’ai soufflé les bougies avec la famille, 
fait la fête l’été avec les copains, au pas-
sage j’ai décroché le bac puis le droit 
de passer le permis de conduire et… 
le droit de voter ! Légalement, je suis 
devenu adulte et surtout, plus respon-
sable de mes actes qu’avant. Même si 
j’ai travaillé pendant les vacances, je 
suis dépendant financièrement. Est-ce 
que les adultes qui m’entourent tiennent 
davantage compte de ce que je dis ? Pas 
plus mais pas moins.
Mais j’ai gagné en maturité et je m’aper-
çois que mes parents me laissaient déjà 
une certaine liberté puisqu’ils me res-
pectaient, m’avaient appris à être auto-
nome et me faisaient confiance. Je n’en 
avais pas forcément conscience !

Lukas Morel

18 ans, à moi la liberté !
Mes 18 ans ? C’était il y a six mois. Maintenant, je suis censé être adulte et libre, mais en fait, je n’ai pas l’impression que 
grand-chose a changé !

Voilà maintenant plusieurs mois que je croise la même personne dans 
un petit bistrot de quartier, lors de mon déjeuner.
Alors que je me trouve à quelques tables de cette dame d’un certain âge, 
je me surprends à la dévisager malgré moi. Quelle pauvre femme ! Elle 
a un visage difforme et d’une laideur que je n’ose décrire. Que s’est-il 
bien passé ? Est-ce une maladie ou est-elle née ainsi ?
Alors que mes pensées s’encombrent de moult idées, plus saugrenues 
les unes que les autres, la vieille dame m’interpelle : « Qu’est-ce qu’elle 
a ma gueule ? »
Le silence s’installe dans le bistrot et je me trouve d’un seul coup 
embarrassé. Je m’en veux et je décide de me lever pour lui présenter 
mes excuses. Je m’approche et sans se départir elle me demande de 
m’asseoir à sa table. Ma gêne doit se voir mais j’accède à sa demande. 
Je lui dois bien cela !
À peine assis, elle me lance : « Il y a longtemps que je t’ai repéré… tu 
veux savoir pourquoi je suis comme ça ? » Ne sachant que répondre, elle 
continue : « Je vois bien que tu es gêné. T’inquiète, j’en ai vu d’autres. 
Alors, écoute et ne m’interromps pas ! »
« Je suis née en Normandie, bien avant la guerre, d’une famille très 
pauvre. Mes parents avaient trois filles et bien du mal à subvenir à 
nos besoins. Ils décidèrent après le départ de l’aînée à la Capitale, de 
m’envoyer rejoindre ma sœur pour trouver du travail. J’avais alors 14 ans. 
Arrivée de ma campagne, je découvrais ce monde qui m’était totalement 
inconnu. Il y avait tout à la fois de la fascination et de la crainte. Je trouvai 
sans mal du travail dans un atelier de couture. Je travaillais dans cet 
atelier de nombreuses années et j’avais pris des responsabilités au sein 
de l’équipe. Tous les soirs, lors de mon trajet retour pour rentrer chez 
moi, je croisais une prostituée avec laquelle j’avais sympathisé. Un soir, 
je décide de lui proposer d’arrêter son activité et de venir me rejoindre 
dans l’atelier où je pourrais lui trouver du travail. Après de nombreuses 
hésitations, elle décide de tout arrêter et de venir me rejoindre : quelle 
joie ! Son « ex-employeur » me coince un jour et me demande de lui faire 
reprendre son ancien travail. Je refuse catégoriquement. Il décide alors 

de raconter à cette jeune fille que j’avais fait cela pour sortir avec lui… À 
la nuit tombée, la jeune fille décide de m’attendre dans une impasse et 
de me surprendre. Lorsque je l’aperçois, elle sort de sa poche une lame 
de rasoir et lacère mon visage.
Il s’ensuivra des années d’hospitalisation, la perte de mon travail et 
l’emprisonnement de la jeune fille. Après des années et des années 
d’hôpital, aucun médecin n’arrive à me reconstituer un visage et calmer 
ma douleur. Ma vie est foutue et je n’ai qu’une idée en tête : la vengeance 
et la tuer ! Bien des années après, alors que la jeune fille est toujours en 
prison et en attente de son procès, je me trouve de passage à Vézelay. 
Je décide de visiter la Basilique. Lors de mon parcours, un petit escalier 
m’amène dans une crypte. Là, un tabernacle avec une petite lumière 
rouge attire mon regard. Que se passe-t-il… me voilà à genoux devant 
le tabernacle et mes larmes coulent à flots sur mon visage difforme. 
À ce moment précis, mon cœur est rempli d’une paix intérieure et je 
comprends qu’après toutes ces années, je viens de pardonner à cette 
jeune fille. Me voilà libre de cette haine qui me rongeait tant !
De retour le lendemain, je découvre un recommandé dans ma boîte 
aux lettres qui m’annonce : la jeune fille s’est pendue dans sa cellule la 
veille, le procès est annulé ! »

Le billet 

d’humeur  

de Bruno
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Qu’est-ce qu’elle a ma gueule ?

Dossier

aujourd’hui Mars 2018  Mars 2018 aujourd’hui



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

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

06  82  55  52  58

18h
   21h

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

d’un 
sympathisant

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 Casino 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.

SELARL VETO 
du MONTET

Dr NIGOND Joëlle

39, route Nationale 
Le MONTET

04 70 47 32 32

www.architectes.org/architectes-pour-tous/celine-bargoin

14, rue Guy Suramy
NÉRIS-LES-BAINS

A côté du stade
Sur RDV au 04 70 06 24 31

AUX BAINS
LES CHIENS

Toilettage 
canin
Salon 

Isabelle PHILIP

POMPES FUNÈBRES FAUCHERON
POMPES FUNÈBRES & MARBRERIE

CONTRATS D’OBSÈQUES

La Culture du Respect
Maisons funéraires Montluçon, Domérat et Malicorne 

MONTLUÇON DOMÉRAT COMMENTRY
43, AV. RÉPUBLIQUE 9015, RUE J. MOULIN 29, RUE JEAN JAURÈS

04 70 03 86 57 04 70 20 16 16 04 70 64 94 38

6, rue Victor Hugo 03390 MONTMARAULT
04 70 07 60 87

du lundi au samedi* de 8h30 à 18h30
Fermé le mercredi

*samedi fermeture variable selon la clientèle

kAgGmerci à nos annonceursn

Être libre, 
contrairement à l’esclavage  
et la servitude, 
c’est ne pas appartenir à un maître.
Être libre, c’est ne pas être retenu 
prisonnier.
Être libre, c’est ne pas être soumis 
à la puissance contraignante d’autrui.
Être libre, c’est se déterminer en-dehors 
de toute pression extérieure 
ou de tout préjugé.
Être libre, c’est avoir la possibilité d’agir 
selon ses propres choix, sans avoir 
à en référer à une autorité quelconque.

Vis le jour d’aujourd’hui
Dieu te le donne, il est à toi 
vis-le en lui.  
Le jour de demain est à Dieu,
Il ne t’appartient pas. 
Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui. 
Demain est à Dieu : remets-le lui. 
Le moment présent est une frêle passerelle : 
Si tu le charges de regrets d’hier,  
et de l’inquiétude de demain,  
la passerelle cède et tu perds pied.
Le passé ? Dieu le pardonne. 
L’avenir ? Dieu le donne. 
Vis le jour d’aujourd’hui  
en communion avec Lui ;

Prière trouvée sur une Petite Sœur du Sacré-Cœur,  
tuée en Algérie le 20 novembre 1995

Méditation


