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 Bulletin mensuel 

                Paroisse  
    de la  SAINTE FAMILLE 

 

Les 27 clochers 

 

Arpheuilles Saint Priest 

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 
Marcillat 

Sainte-Thérence 

Terjat 

Verneix 

Villebret 

Messes en semaine 
 

     Tous les mercredi à 8 H 30 et tous les vendredi à 
10 H 00  à l’église du Sacré-Cœur de Commentry  
 
 

- Mardi 28 août : 18 H à Saint-Fargeol 

- Jeudi 30 août : 18 H à Ronnet 

- Samedi 01 septembre : 11 H à Hyds 

- Mardi 04 septembre : 18 H à Villebret 

- Jeudi 06 septembre : 18 H à Malicorne 

- Samedi 08 septembre : 11 H à Terjat 

- Mardi 11 septembre:18 H à Arpheuilles St Priest 

- Jeudi 13 septembre : 18 H à Bizeneuille 

- Samedi 15 septembre : 11 H à Mazirat 

- Mardi 18 septembre : 18 H à Doyet 

- Samedi 22 septembre : 11 H à Chamblet  

- Mardi 25 septembre : 18 H à Beaune d’Allier 

- Jeudi 27 septembre : 18 H à Louroux de B 

- Samedi 29 septembre : 11 H à Saint-Angel 

- Mardi 02 octobre : 18 H à La Petite Marche 

- Jeudi 04 octobre : 18 H à Durdat Vx Bourg 

- Samedi 06 octobre : 11 H à La Celle 

SEPTEMBRE 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 ( Août ) 
 

 

- le 04 : Gaspard TOURRET à Louroux de Beaune 

- le 11 : Aubin JARDOUX et Eléonore MAGNIÈRE 

à St Angel 

- le 12 : Tiphaine et Timéo BOUGEROL à Commen-

try 

- le 18 : Pierre BENNEJEAN LEPILLER et Eléanor 

LEROY GUERRARD à Durdat Vieux Bourg  

- le 19 : Sacha GOBET à Commentry  

- le 25 : Noé LE CHENECHAL à Ronnet 

- le 26 : Louka ALLIGIER à Commentry 
 

Sépultures ( Août ) 
 

 

- le 04 : Jean PEGUES, 90 ans à Bézenet 
- le 07 : Jean-Michel JOLY, 88 ans à Commentry 
- le 10 : Maurice DUFOUR, 78 ans à Montvicq 
- le 14 : Ginette BEAUJON, née GUITONNY, 88 

ans à Néris 

- le 16 : Marie JOLY, née BRANDY, 85 ans à Com-
mentry et Fernande PIQUANDET, née ROCHELET, 
99 ans à Bézenet 
- le 17 : Renée LEBLOND, née PERRIN, 98 ans à 
Villebret 
- le 18 : Josette MAGNAVIALE, née JOLIVET, 96 
ans à Néris 
- le 22 : Maria ROTTURA, née CANNALONGA, 80 
ans à Commentry 
- le 29 : Paule IOVINO, née TAILHARDAT, 73 ans 
à Commentry 

- le 30 : Marguerite COURTIAL, née ANDRIVON, 100 
ans à Doyet 
- le 31 : Denise DUFALE, née CHARVILLAT, 96 ans à 
Commentry 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  
   

 

 Intention universelle  : Prions pour que 

les jeunes  du continent 

africain aient accès à 

l’éducation et au travail 

dans leur propre pays.  

Reprise de l’Aumônerie Collège/Lycée 

      Samedi 15 septembre  

de 19 H à 22 H 30  

au centre paroissial à Commentry 

Soirée pizza 

Pour les ados de 5
è
, 4

è
, 3

è
, 2

nde 

L’aumônerie des jeunes regroupe 2 pa-
roisses : Le Bon Pasteur et la Ste Famille 

Mise en place l’an passé, elle se retrouve une 
fois à chaque vacances, en soirée. 

INSCRIPTIONS CATÉCHISME 
 

pour les parents dont les enfants  sont en année 1, 2, 3 ou 4   
 

Pour ceux qui n’ont pas pu venir aux 2 dates de permanence : 
passer au centre paroissial le mardi, le vendredi ou le samedi 
matin de 9 H à 12 H ou le jeudi après-midi de 14 H à 16 H.  
 
 

Centre paroissial - 28 rue de la République à Commentry 

Les inscription en 1ère 

année de catéchisme 

concernent les enfants 

nés en 2010 

 Prière pour la réflexion diocésaine  
« en mission au plus près de tous » 

 

Tu es proche, Seigneur ! Et tu nous appelles, en notre 

Bourbonnais, à partir en mission, au plus près de 

tous. Que par ta grâce, à la suite de ton Fils, nous 

puissions aller vers nos contemporains avec un cœur 

humble et pauvre. Puissions-nous être au milieu 

d’eux des témoins pacifiés de ta tendresse, des dis-

ciples de ton Fils, sans convoitise et sans mépris, ca-

pables de devenir réellement leurs amis. Jésus ton 

Fils nous l’a révélé : c’est notre amitié qu’ils atten-

dent, une amitié qui leur fasse sentir qu’ils sont aimés 

de Toi et sauvés en Jésus ton fils.  (Père PERCEROU)  

L’effort du mois...  

Et si je prenais du 

temps pour Dieu ? 



Mercredi 05 : 

Mercredi 05 : 

Vendredi 07 :  

Mercredi 12 :  

Mercredi 19 : 

Mercredi 26 :  

Dimanche 30 : 

Dimanche 30 : 

                 L’agenda du mois 
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15 H 30 

20 H 00 

18 H 00 

16 H 30 

16 H 00 

15 H 00 

 

 

Messe ou célébration au Pavillon Cuvelier à Néris  

Réunion du conseil pastoral et EAP (Equipe d’Animation Pastorale) 

Réunion de l’équipe de rédaction du journal AUJOURD’HUI à Villefranche  

Messe ou célébration à l’HEPAD Les Hirondelles à Néris  

Messe ou célébration à la Maison St Louis à Commentry  

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

Quête impérée pour les Ecoles catholiques  (quête à l’extérieur) 

Rentrée des diacres à Cérilly 

Vendredi 07 septembre : Adoration eucharistique de 8 H 30 à 12 H 00 à l’église de Commentry 

En mission, au plus près de tous 
 

 

     « Sortir et vivre la mission au plus près de tous », c’est l’appel que Mgr Percerou nous adressait dans 

sa première lettre Pastorale. Le moment est venu, nous dit-il, d’évaluer le chemin parcouru. C’est une 

invitation à une réflexion diocésaine dans laquelle sont appelées à s’engager les forces vives de notre 

diocèse.  

Comment pouvons nous être « au plus près de tous » afin de témoigner et d’annoncer la Bonne Nouvelle 

du Christ ressuscité ? 

« En mission, au plus près de tous » a donc pour objet de regarder comment, à frais nouveaux, nous 

pouvons emprunter la route des femmes et des hommes de notre diocèse afin de leur ouvrir la route qui 

mène à Dieu. Cette réflexion nous conduira à élaborer ensemble, après celui des paroisses, un Projet 

Pastoral Missionnaire pour notre diocèse. 
 

    Pour cela 3 étapes : 
 

 Réflexion à partir des différents questionnaires dans les paroisses, les mouvements, les services….

(jusqu’au 2 décembre 2018) 

 Journée diocésaine le 24 mars au cours de laquelle seront présentées et discutées les orientations. 

 Promulgation du Projet Missionnaire Diocésain le dimanche 30 juin 2019. 

RENTRÉE DE LA PAROISSE 

Le dimanche 09 septembre 2018 

Une seule messe durant le week-end : à 10 H 30 à Commentry 
                (Durant la messe, Nathalie fera son entrée en catéchuménat) 

Du 10 au 16 septembre  

Se réuniront les membres des équipes qui assurent un service dans 

notre paroisse : accueil, sacristains, préparation au baptême, au ma-

riage, aux funérailles… 3 dates proposées pour réfléchir et répondre 

au questionnaire n° 2  (Centre paroissial à Commentry) 

 

 Mardi 11 à 14h 30 ou  Jeudi 13 à 20h  ou Samedi 15 à 10 h 

Du 10 septembre  au 10 octobre 

Se réuniront en petits groupes tous ceux qui 

souhaitent réfléchir autour de ce thème de la 

proximité et répondre au questionnaire n°4 

( voir feuille donnée à la messe de rentrée 

pour les horaires et les lieux dans les diffé-

rents villages) 



CHAMBLET  

Fête de Saint Maurice 

Samedi 22 septembre  

Messe à 11 H 00 à l’église 

Fête de Notre Dame 

de Montluçon  
présidée par Mgr Percerou  

Messe à 18h à l’église 

Le 8 septembre  

CONCERT Passion  
 

MONTLUÇON 
 

Dimanche 2 septembre à 17 h  
 

à la Chapelle de la Croix Verte ,  
8 place Louise-Thérèse de Montaignac  

« Avec Marie femme d’espérance et confiance » 

En ce temps de rentrée, une journée de récollection ! 
 

Faire un chemin à travers l’Évangile avec Marie, 
                               mère du Christ et mère des hommes  

 

 

Le Samedi 15 septembre -De 9h15 à 17 h à la maison diocésaine St Paul  
 

«Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole» 
« Et le verbe s’est fait chair...»  

 

Faire l’expérience du silence, de la prière personnelle et communautaire, en y 
étant accompagné par une équipe de religieuses et prêtre du diocèse, de spiri-

tualité ignacienne. Proposition d’accompagnement spirituel, Eucharistie en fin de Journée  
«Marie conservait tout dans son cœur» 

 

Repas tiré du sac - Participation financière : de 10 à 15 € à régler sur place  

Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire avant le 10 septembre auprès de Danielle Maurer, 7 rue Hoche 

03000 Moulins.  E-mail: danielle.maurer03@yahoo.fr  -  Tél. 06 30 95 21 41 / 04 70 34 02 39  

J’ai pas le temps !  

Le temps ? Dieu nous le donne ! En cette période de rentrée, prenons 

quelques instants pour lire le dossier du journal Aujourd’hui qui 

aborde ce thème du temps. N’hésitons pas à prendre un numéro et le 

SAINT-ANGEL  

Fête de Saint Michel 

Samedi 29 septembre  

Messe à 11 H 00  

SAINT -THERENCE  

Fête patronale 

Dimanche 16 septembre  

Célébration à 11 H 00  


