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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 Marcil-
lat 

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 01 janvier à 10 H à Commentry 

- Mardi 08 janvier : 18 H à La Celle 

- Jeudi 10 janvier : 18 H à Verneix 

- Samedi 12 janvier : 11 H à Sainte-Thérence 

- Mardi 15 janvier : 18 H à Bézenet 

- Jeudi 17 janvier : 18 H à St-Marcel-en-M 

- Samedi 19 janvier : 11 H à Larequille 

- Mardi 29 janvier : 18 H à 

- Samedi 02 février : 11 H à Saint-Angel 

- Mardi 05 février : 18 H à Saint-Genest 

JANVIER 2019 

 +  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 15 : Arthur EGLIZAUD à Saint-Angel 

- le 22 : AnaïsMORET à Malicorne  
 
 

Sépultures (Novembre/ Décembre) 
 

 

- le 27 : Marie-Paule VOLKEN, née MAZET, ans à Néris  
- le 28 : François BAUDOT, 94 ans à Néris 
- le 30 : Raymonde ARNAUD, née QUINAULT, 88 ans à 
Commentry, Gilles PERROT, 65 ans à Hyds, Colette RE-
BEYRE, née BRY, 82 ans à Villebret 
- le 01 : Jean HIVET, 84 ans à La Celle 
- le 04 : Christiane CORNELOUP, née MURAT, 87 ans à 
Néris  
- le 10 : Réjane BEAUDIER, née CHAMPION, 81 ans à 
Ronnet 
- le 17 : Yvette HENRI, née BLANCHARD, 91 ans à 
Marcillat 
- le 18 : Casimir BOGUSZEWSKI, 90 ans à Commentry  
- le 20 : André HUGUET, 87 ans à Commentry 
- le 24 : Edmond BIENISZEWSKI, 78 ans à Beaune d’A. 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  
   

 

 Intention universelle  : Prions 

pour les jeunes, en particu-

lier ceux d’Amérique latine, 

afin qu’à l’exemple de Marie 

ils répondent à l’appel du Seigneur 

pour communiquer au monde la joie 

de l’Evangile. 

INVITATION 
Le dimanche 06 janvier  

à 15 h au centre paroissial  

à COMMENTRY  
 

RETROUVONS-NOUS NOMBREUX  

pour partager un moment de convi-
vialité, échanger 
les voeux, autour 
de la galette des 
rois.  

Chacun pourra appor-

ter aussi une galette ou 

une boisson à partager pour ce goûter.  

Mgr Laurent Percerou  
nous convie aux  

Voeux du diocèse de Moulins  
Le Dimanche 13 janvier à 15h  

Espace Capdevielle à Montmarault 
Tout le monde est invité ! 

Rencontre Action Catholique des Enfants 

(pour les 6-12 ans ) 

Jeudi 03 janvier 2019 

À Arpheuilles St Priest  

De 10 h 30 à 17 h 
Pour informations et inscriptions, joindre  Mathilde Deléris 

Tél. 04 70 03 43 46 ou 06 79 36 01 88  

- le 26 :  Pauline PANNETIER, née FLEURAT, 91 
ans à La Petite Marche 
- le 27 : Jacqueline BURTIN, 92 ans à Commentry 
- le 29 : Serge AUDARD à Arpheuilles St Priest 
- le 31 : Esméralda TEXEIRA-NOVAIS, née DE 
OLIVEIRA SOUSA, 78 ans à Néris 

KT 4è année 
3è Rencontre des confirmands le 

Samedi 26 janvier    

Mardi 1er janvier : 

Journée mondiale  

de la paix 

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



Dimanche 06 

Jeudi 10 :  

Mardi 15 : 

Jeudi 17 :  

Dimanche 20 : 

 

Du 18 au 25 :  

                 L’agenda du mois 
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20 H 00 

20 H 00 

20 H 00 
 

 

 

Quête impérée pour l’Aide aux églises d’Afrique 

Groupe « Bûchons notre foi » au centre paroissial à Commentry 

Groupe biblique : « Les grandes figures bibliques : Salomon » 

Réunion du conseil pastoral au centre paroissial à Commentry 

Quête impérée pour l’Œuvre des Campagnes et l’aide aux petites 

églises rurales 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Vendredi 04 janvier : Adoration eucharistique de 8 H 30 à 12 H 00 à l’église de Commentry 

Du 18 au 25 janvier :  SEMAINE DE PRIERE  POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

 

« Un nouveau moteur œcuménique” sera le thème de la journée œcuménique 2019 

Elle aura lieu le Samedi 12 janvier de 9h30 à 16h30 à Vichy, salle Roger-Caillois du Centre Valéry-
Larbaud (15, rue Maréchal-Foch) 

“Cela fait bien cinquante ans que l’œcuménisme est à la mode. Vatican II a en effet insufflé dans le ca-
tholicisme romain le goût de l’autre. 

L’expérience concrète peut toutefois varier selon les régions. Cela dépend de plusieurs facteurs, dont la 
présence suffisante d’autres confessions chrétiennes, mais aussi de la volonté des acteurs ecclésiaux de se 
retrouver. Mais est-ce tout ? L’œcuménisme est-il une politesse, une simple affaire de mode, une commo-
dité ou est-il lié à d’autres impératifs ? Lesquels ? Voici quelques-unes des questions que nous aborderons 
lors de la journée de réflexion du 12 janvier prochain, et qui en appelleront d’autres de votre part.” 
Déroulement : 

9h30 accueil - 10h : temps de prière  - 10h15 : Introduction  

10h20 : temps de réflexion en petits groupes (Pour moi, qu’est-ce que l’œcuménisme ? Est-ce que je 
connais d’autres confessions chrétiennes autour de moi ? Est-ce que l’œcuménisme m’apporte quelque 
chose ? Et quoi ? L’œcuménisme est-il une politesse, une simple affaire de mode, une commodité ou 
est-il lié à d’autres impératifs ? Lesquels ? Et toutes autres questions ?) 

Quelles sont les questions que j’aimerai poser au pasteur Menu ? 

11h : topo Blaise Menu 12h15 : repas tiré des sacs  
13h45 : Questions, précisions - 14h : 2e topo de Blaise Menu 
15h30 : Ce que nous pouvons retenir de la journée et ce que nous pouvons faire  
 
Autres rendez-vous 
 

- Jeudi 17 à 18 H : prière pour l’unité des chrétiens à l’oratoire de Montmarault, 4 rue 

de Turenne 

- Mardi 22 à 19h00 dans les salles de Sainte Thérèse à Montluçon, veillée de prière 

œcuménique suivie d’un repas partagé  

Maison de retraite 

Une fois par mois, le mercredi :  

1er : HEPAD Les Hirondelles à Néris à 16h 30 

2e : Pavillon Cuvelier à Néris à 15h 30 

3è : Maison Saint Louis à Commentry à 16h 

4è : M.A.R.P.A. à Marcillat à 15h 

Quête de l’Epiphanie :  

Aide aux Eglises d’Afrique 

En 2018, 224 diocèses dans 28 pays 

d’Afrique ont bénéficié du partage de la 

quête de l’Epiphanie faite dans tous les 

diocèses de France par l’association 

Aide aux Eglises d’Afrique (AEA) qui 

en assure la gestion et la distribution. 



" Entrez dans l'histoire sainte ! " :  
Pèlerinage biblique en Terre Sainte 

 

Du 21 juillet au 1er août 2019, une retraite itinérante avec nuits "à la 
belle étoile" pour relire l'Ancien et le Nouveau Testament dans les lieux mêmes où ils se sont 
déroulés. Accompagné par le P. Yves Molin et une Soeur de Saint Jean, ce pèlerinage est prin-
cipalement destiné aux jeunes, mais également ouvert à toute personne motivée et ayant la con-
dition physique nécessaire. Des tracts sont à votre disposition avec les informations supplémen-
taires. 

Renseignements : Abbé Yves Molin : 07 81 94 94 06  

 https://www.catholique-moulins.fr/events/pelerinage-biblique-en-terre-sainte/  

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN à ROME 
 

Le Service des pèlerinages 

de notre diocèse organise 

un pèlerinage à Rome (4 

jours complets), Pise, 

Sienne, San Giminiano, du 

31 Mars au 7 Avril pro-

chain, accompagné spirituellement par le P. Pierron.  

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 

service par écrit : 

pelerinages.moulins@wanadoo.fr, par téléphone le 

vendredi après-midi au 04 70 35 10 91, le site du dio-

cèse ou Roland Maillard.  

« Deviens ce que tu es ! »   -   Une réflexion sur la vocation 

 « L’appel s’adresse à tous. Pas seulement aux jeunes qui sont en discernement 

d’un métier, d’un état de vie, mais aussi à nous qui avons déjà choisi, qui sommes 

inscrits dans une fidélité. On imagine la vocation comme une case dans laquelle il 

faudrait rentrer, comme un projet imaginaire, idéalisé auquel il faudrait corres-

pondre, comme un avenir, ou comme un passé si je suis marié ou si j’ai été déjà 

ordonné. Alors que la vocation bien sûr est un présent. 

    La vocation c’est d’abord et avant tout de demander au Seigneur à chaque ins-

tant et chaque matin : « Seigneur qu’attends-tu de moi ? », « Que veux-tu de moi 

aujourd’hui ? » (Mgr Emmanuel Gobilliard). 

 Le Carême 2019 commencera avec la célébration des Cendres le mercredi 6 

mars. Le service des vocations de notre Diocèse et notre évêque nous invitent à 

nous interroger cette année sur « la vocation ». Et comme chaque année, le service de Formation Perma-

nente vous propose une réflexion en cinq étapes.  

  « Alors, profitons de ce carême pour ouvrir à frais nouveau notre cœur à l’appel du Seigneur, afin de lui 

redire, avec le jeune Samuel, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » (Samuel 3, 1-10). Cet appel, en-

tendu et accueilli avec confiance, nous établit, avec nos frères et sœurs baptisés, disciples et mission-

naires. » (Mgr Laurent Percerou). 

 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 se-

ront 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… 

 Deux rencontres de présentation du livret sont proposées : 
 

À Montluçon : vendredi 15 février, 14h30 au 8, rue de la Fontaine et 19h30 salle de Ste Thérèse, rue 

d’Ulm. Le livret sera disponible dans les paroisses à partir du mois de février (3€).  

Aumônerie du Centre Hospitalier  
de Montluçon  

 
DIMANCHE 6 JANVIER 2019 

14 heures 30 
 

 Salle Sainte-Thérèse, 70 rue d’Ulm  
à Montluçon 

  

APRES-MIDI RETOUR DE PELERINAGE 
  

DIAPORAMA sur la TERRE SAINTE 

https://www.catholique-moulins.fr/events/pelerinage-biblique-en-terre-sainte/
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=44640&check=&SORTBY=1#

