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de la SAINTE FAMILLE
Année 2018, n°6

JUIN 2018

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 Saint Priest
Tel : 04 70 64 32 35
Beaune d’Allier
28, Rue de la République / 03600 Commentry
Adresse mail : saintefamille03600@orange.fr
Bézenet
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
- Jeudi 31 mai : 18 H à St Marcel en Marcillat
Hyds
- Mardi 05 juin : 18 H à Larequille
La Celle
P. Eric BROULT
- Jeudi 07 juin : 18 H à Colombier
Curé de la
La Petite Marche
- Mardi 12 juin : 18 H à St Angel
paroisse
Louroux de Beaune
- Samedi 16 juin : 11 H à St Genest
Malicorne
- Mardi 19 juin : 18 H à Montvicq
Marcillat
- Samedi 23 juin : 11 H à St Fargeol
- Mardi 26 juin : 18 H à Ronnet
Mazirat
- Jeudi 28 juin : 18 H à Chamblet
Montvicq
- Mardi 03 juillet : 18 H à Malicorne
Néris-les-Bains
- Jeudi 05 juillet : 18 H à Terjat
Ronnet
- Samedi 07 juillet : 11 H à Arpheuilles
Saint-Angel
Saint Priest
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 ( Mai)

Sépultures ( Mai )

- le 06 : Hyppolite PONCET-MOISE
- le 13 : Eloa et Lorik BRAULT , Margot SARRASSAT à Commentry
- le 19 : Ewen SANLIAS à Chamblet
- le 20 : Sandro LECLERCQ à Commentry
- le 26 : Maël MONTERO à Doyet

- le 07 : Paulette BIGNET, née AUDINAT, 88 ans à
Commentry
- le 12 : Camille ROCHELET, 94 ans à Chamblet
- le 14 : Raymonde ALLOT, née RONDREUX, 100 ans
à Commentry
- le 17 : Yvonne BARRET, née JOURDAINE, 96 ans à
Commentry
- le 18 : André DEBORD, 86 ans à Ste Thérence
- le 19 : Didier GOURSONNET, 54 ans à La Celle
- le 22 : Germaine CHARDONNET, née ROUCHON,
87 ans à Ronnet, Jacquie JAFFUEL, 68 ans à Néris les
Bains
- le 24 : Guy COINDEAU, 88 ans à Marcillat, Joseph
NASTYN, 83 ans à Néris
- le 25 : Lucette DELAUME, née GILBERT, 85 ans à
Doyet, Michel GOUYON, 89 ans à Commentry, Bernard VEYRAT à St Fargeol
- le 26 : Gaston PASSELERGUE, 89 ans à Commentry

Mariages ( Juillet )
- le 21 : Fabrice GAY et Christelle GUILLAUMIN à
Commentry
- le 21 : Nicolas BONNAIRE et Anne REVOY à
Louroux de Beaune
- le 28 : Romain CHANIER et Marie DURIN à Louroux de Beaune

Prier avec le Saint-Père
 Intention universelle

:
Prions pour que les
réseaux sociaux favorisent la solidarité
et l’apprentissage du respect de
l’autre dans sa différence.

Le Saint-Esprit est
comme un jardinier
qui travaille notre
âme.
St Curé d’Ars

Visiter le blog de la paroisse
et consulter les photos :
paroissedelasaintefamille.over-blog.fr

Dimanche 24 juin
Cathédrale de Moulins
Messe pour les vocations
à 16 H 00

Confirmation 2018
Cette année sur notre paroisse, 47 jeunes recevront le
sacrement de la confirmation
 Répétition générale le 02 juin de 10 H à 12 H à

l’église de Commentry pour le 1er groupe.
 Répétition générale le 09 juin de 10 H à 12 H à l’église de

Commentry pour le 2ème groupe.

Je dis un Je vous
salue Marie (ou /et
Un Notre Père) pour que naisse
une vocation religieuse ou sacerdotale dans ma famille.

 Samedi 02 juin à 20 H 00 : Pr ofession de foi

 Dimanche 03 juin à 10 H 30 : Messe de confirmation

avec Mgr Percerou, évêque de Moulins
 Samedi 09 juin à 20 H 00 : Pr ofession de foi
 Dimanche 10 juin à 10 H 30 : Messe de confirmation
avec Mgr Percerou, évêque de Moulins
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L’agenda du mois
Mercredi 06 :
Jeudi 07 :
Mardi 12 :
Mercredi 13 :
Mercredi 13 :
Vendredi 15 :

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

Mardi 19 :
Mercredi 20 :
Jeudi 21 :
Mercredi 27 :
Vendredi 29 :

20 H 00
16 H 00
20 H 00
15 H 00
17 H 00

Célébration au Pavillon Cuvelier à Néris
Réunion du conseil pastoral et de l’équipe d’Animation pastorale
Groupe biblique : « Les grandes figures bibliques »
Célébration à l’HEPAD Les Hirondelles à Néris
Répétition des chants au centre paroissial à Commentry
Rencontre des présidents ( ou représentants ) d’association de sauvegarde des
églises et des équipes ou personnes relais à Commentry
Groupe « Bûchons notre foi » au centre paroissial à Commentry
Messe ou célébration à la Maison St Louis à Commentry
Groupe biblique : « Les grandes figures bibliques »
Messe ou célébration à la M.A.R.P.A à Marcillat
Rencontre V.E.A au centra paroissial

Vendredi 01 juin : Adoration eucharistique de 8 H 30 à 12 H 00 à l’église de Commentry
Le journal AUJOURD’HUI est distr ibué toutes boîtes aux lettr es, ce qui r epr ésente plus de 18 000 foyers (Depuis un an, le journal est réalisé en collaboration avec
la paroisse voisine du Bon Pasteur) . Il est acheminé par Mediapost qui le distribue
avec la publicité (avec les inconvénients qui vont avec !) . Bien sûr, cela a un coût qui
est supporté par la paroisse. C’est un outil de communication, un moyen que notre paroisse se donne pour annoncer Jésus-Christ au plus grand nombre.
Pour ceux qui refusent la publicité il y a possibilité de recevoir le journal par courrier. Si cela vous intéresse, il suffit de vous faire connaître en envoyant un mail à la
paroisse : saintefamille03600@orange.fr . La personne pourra ,si elle le souhaite, faire
un don à la paroisse pour rembourser les frais d’envoi (environ 10 € /an).
Ce système d’envoi peut également concerner des personnes qui sont hors-zone ou
éloignées géographiquement et qui souhaiteraient le recevoir.
Ne pas hésiter à le faire savoir autour de vous.
La proximité c’est aussi prendre quelques exemplaires quand un numéro n’a pas été distribué correctement et
le glisser dans les boîtes ou proposer aux commerçants de cette commune d’en laisser un petit tas.
La proximité c’est aussi proposer le journal à des personnes de notre entourage, dans notre village, dans notre
quartier qui pourraient être intéressées et qui ont un STOP PUB sur leur boîte. Il faut oser leur demander très simplement, sans penser à leur place, sans se dire Elle ne peut pas être intéressée, elle ne va pas à la messe ! On risque
seulement un NON et c’est tout ! Ou un OUI …. ! Le Pape François insiste : l’Eglise doit sortir d’elle-même et
annoncer l’Evangile aux « périphéries géographiques et existentielles » Allons-y !

Pèlerinage diocésain à LOURDES
Du 05 au 10 août 2018

Prix : 220 €

(pension complète à l’Hôtel STELLA en chambre double
ou 320 € en chambre simple et 180 € pour les jeunes de moins de 18 ans. Le prix du transport en autocar est supporté par la paroisse)

Inscriptions :

par téléphone 04 70 64 32 35 ou au centre paroissial, 28 rue de la République à
Commentry ou dans les 3 lieux de messe dominicale, auprès de la personne désignée ( Marie-Alice
Barraux à Néris, Diacre Basile à Marcillat et Claude Croci à Commentry)

Dimanche 10 juin
à 17 H 00

- CONCERT–
Eglise de MONTMARAULT

 Répertoire vocal : chants profanes, sacrés, duo, quatuor et chœur ( direction : Agnès Adoult )
 Découverte de l’accordéon numérique ( D. Alves)

- Entrée libre Dons pour l’entretien des bâtiments de
l’école Ste Thérèse ( Rue de Turenne à Montmarault )

Dimanche 10 juin
St Fargeol

Jubilé des prêtres - St
Germain des Fossés
Jeudi 21 juin à 10 H 30
Au cours de l’eucharistie, présidée par Mgr Laurent Percerou et
concélébrée par tous les prêtres,
en la basilique de Saint-Germain
-des-Fossés, tous ceux qui le
pourront sont invités à rendre
grâce pour le jubilé sacerdotal
de : Michel GUENEAU : 70 ans,
Georges GRINCOURT et Maurice
THEVENET : 65 ans, Hubert

MINET : 55 ans, Léopold
SENGHOR : 30 ans et Firmin
MOLA MBALO : 25 ans.

Samedi 30 juin
Durdat Vx Bourg
18 H 00
Fête de St Martial
 Randonnée, circuit
n° 15 (2,7 km) Départ à 16 h de
l’église de Larequille


Célébration suivie
de la procession à la
fontaine

Pèlerinage à St Patrocle

Fontaine de Saint Patrocle à Colombier

Célébration à 10 H 45

COLOMBIER - La Celle

Fête de la nature

Samedi 21 juillet

CONCERT



Eglise de
Louroux de Beaune
Dimanche 10 juin
À 16 H 00
Chorale Dissonance
Pièces d’harmonium





15h 00 : Départ de la randonnée La
Celle – Colombier ( 6,5 km )
18h30 : Messe à l’église de Colombier suivie de la pr ocession
des reliques de St Patrocle à la fontaine
21h 00 : pot de l’amitié suivi d’un
repas partagé à la salle des fêtes

Fête de St Pierre - HYDS Dimanche 01 juillet - 15 H 30
Randonnée* et Messe pour tous à la chapelle de la Ronde
suivie de la procession à la fontaine
* Beaune - La Ronde : cir cuit 10 bis des clocher s de la par oisse,
7 km à pied ou en VTT, départ 11h place de l’église de Beaune. Prévoir un pique- nique qui suivra en voiture
CIRCUIT DES CLOCHERS
Où se procurer les fiches parcours ?







Offices de Tourisme
Mairies des communes concernées
Eglises du circuit
Gîtes indiqués sur les parcours
Centre paroissial à Commentry 28 rue de la République 03600 Commentry
Blog de la paroisse en téléchargement à l’adresse suivante : Paroissedelasain-

tefamille.over-blog.fr
Sur le moteur de recherche :
- taper paroissedelasaintefamille tout en attaché - cliquer à droite sur la rubrique
« Circuit des clochers »
- cliquer sur télécharger les fiches parcours
- choisir le parcours et imprimer ou flasher le code QR avec le smartphone

