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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 (sauf le 20 ) et 

tous les vendredi à 10 H 00  à l’église du Sacré-

Cœur de Commentry  

 

- Samedi 02 février : 11 H à Saint-Angel 

- Mardi 05 février : 18 H à Saint-Genest 

- Jeudi 07 février : 18 H à Colombier 

- Samedi 09 février : 11 H à Montvicq 

- Mardi 12 février : 18 H à Saint-Fargeol 

- Jeudi 14 février : 18 H à Ronnet 

- Jeudi 28 février : 18 H à Hyds 

- Samedi 02 mars : 11 H à Chamblet 

FEVRIER 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 ( Janvier) 
 

- le 12 : Louis FERREIRA DOS SANTOS à Malicorne 

- le 19 : Anna PASQUET à Larequille 
 
 

 

Sépultures (Décembre/ Janvier) 
 

 

- le 26 : Jeanne PANNETIER, née FLEURAT, 91 ans à La 
Petite Marche 
- le 31 : Sabrina TAYEB, 47 ans à Bézenet 
- le 02 : Claudette LABBAYS, née MACHEFER, 83 ans à 
Montvicq 
- le 03 : Denise LAGONIE, née TOURRET, 89 ans à Mar-
cillat 
- le 04 : Dominique GIRAUD, 58 ans à Marcillat 
- le 05 : Pierre GOUDOT, 89 ans à St Marcel-en-Marcillat 
- le 07 : Marguerite BOURDU, née LEGUAY, 89 ans à 
Marcillat 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  
   

 

 Intention universelle  : Prions 

pour l’accueil généreux des 

victimes de la traite des per-

sonnes, de la prostitution for-

cée et de la violence. 

- le 08 : Jeanne DUPRAT, née DECHATRE, 92 ans à 
St Fargeol, Antoinette DEFONTIS, née CANIER, 88 
ans à Bézenet 
- le 09 : Maurice TOURRET, 93 ans à Bézenet 
- le 14 : Jean-Jacques MONTSAURET, 74 ans à 
Commentry, Jean-Luc CHANUDET, 52 ans à Hyds 
- le 15 : René LAMBERT, 87 ans à Néris 
- le 16 : Odette BIDAUD, née PETITALOT, 88 ans à 
Bézenet  
- le 18 : Monique GIRAUD, née MARAS, 76 ans à La 
Celle 
- le 23 : Marcel DINET, 79 ans à Marcillat 
- le 24 : Annie BRUN, née DUBOIS, 69 ans à Doyet 
- le 25 : Jacques CELERIER, 63 ans à Larequille, 
Martine DESFORGES, née DUCEAU, 69 ans à  St-
Angel 

KT 4è année 

4è Rencontre des confirmands  

le Samedi 16 février  

À CHANTELLE 

BUS : Départ à 9 H du centre pa-

roissial à Commentry / Retour à 18 H  

Sortie neige pour les jeunes  23 €   
(à partir du CM2 et jusqu’aux lycéens)  

Est organisée par l’aumônerie de Montluçon à Lavoine-

Montoncel, en Montagne Bourbonnaise  

le MARDI 26 FEVRIER  

    [Au cas où la neige manquerait, le ski serait remplacé par 

une sortie au Mont-Dore : Luge et Patinoire] 

Pour l'INSCRIPTION retourner le plus vite possible ET IMPERATI-

VEMENT  le coupon (voir blog ou presbytère) JUSQU’AU SAMEDI 23 

FEVRIER : DERNIER DELAI à l’adresse suivante : Catherine MORJA-

RET -  34 rue de la Réunion 03100 Montluçon 

      Aumônerie collège 

Samedi 16 février 

19 H 30 –22 H 30 

À Montmarault  

   (6 rue de Turenne) 

ACE  -  Action Catholique des Enfants :  

Rencontre pour les 6-12 ans  

- le  vendredi  01 mars  -  
Salle Claude Laplace à Yzeure 

Samedi 16 février 
 

Journée diocésaine  

de formation  

des catéchistes  
 

De 9 H 30 à 16 H 30  
Maison St Paul à MOULINS 

(inscriptions avant le 10 février ) 

Conférence  
organisée par l’Amitié  

Judéo Chrétienne  
 

 
Donnée par le P. Massonnet, prêtre du diocèse de Lyon, Docteur 
en théologie, diplômé de l’Institut biblique pontifical de Rome. 

 

Thème: 'Plaidoyer pour les pharisiens'  
 

Mardi  05 février à Montluçon 
Salle paroissiale Ste Thérèse, 70 rue d’Ulm 



Dimanche 10 : 

Mercredi 13 : 

Jeudi 14 :  

Mercredi 27 :  

Jeudi 28 : 

Jeudi 28 :  

                 L’agenda du mois 
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20 H 00 

20 H 00 

14 H 30 

14 H 30 

20 H 00 

Quête impérée pour les malades allant à Lourdes (à l’extérieur) 

Répétition de chants au Centre paroissial à Commentry 

Groupe « Bûchons notre foi » au centre paroissial à Commentry 

Réunion d’explication du livret de Carême au centre paroissial 

Groupe biblique : « Les grandes figures bibliques : Salomon » 

Groupe biblique : « Les grandes figures bibliques : Salomon » 

Vendredi 01 février : Adoration eucharistique de 8 H 30 à 12 H 00 à l’église de Commentry 

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 

Samedi 11 février :  

27
ème

 journée du malade 
     L’Eglise célèbre chaque année, depuis 1992, 
chaque 11 février, la Journée mondiale du Ma-
lade. Le dimanche de la Santé, dimanche le plus 
proche du 11 février, se vit dans les paroisses 
pour rappeler que l’accompagnement des per-
sonnes souffrantes est une priorité évangélique, 
pour encourager les volontaires et pour donner du 
sens à leur service.           

     Cette année, dans son message, le Pape Fran-
çois insiste sur l’importance des « gestes  de  don 
gratuit, des  gestes immédiats et simples, 
à travers lesquels on fait sentir à l’autre 
qu’il nous  est cher ».     
      Avec lui, demandons à Marie de nous aider à 
partager les dons reçus dans l’esprit du dia-
logue et de l’accueil réciproque, à vivre comme 
des frères et sœurs  attentifs aux be-
soins des autres, à savoir donner  d’un  cœur 
généreux,  à apprendre la joie du service désin-
téressé. » 

(S.E.M.) 
 

Le Service Evangélique des 
Malades est une des mis-
sions de l’Eglise catholique 
supervisée par l’évêque. 
Notre paroisse de la Sainte 
Famille a un groupe organisé 
pour accomplir cette mission qui a été confiée par Mgr Per-
cerou au diacre Basile GUEGBELET 
 

La mission du S.E.M. : elle est réalisée par un groupe de 
bénévoles qui assurent une présence d’Eglise auprès des ma-
lades à domicile et dans les EHPAD. Leur mission consiste à 
les visiter, à leur porter la communion, à partager avec eux la 
Bonne Nouvelle de l’Evangile.  
 

Où ? Sur l’ensemble de la paroisse et principalement sur les 
trois lieux où l’Eucharistie est célébrée ( Commentry, Marcil-
lat, Néris). 
 

Qui ? Un groupe se charge principalement des EHPAD : Lu-
cienne DUSSUD, Marie-Jo Gigleux (pour Commentry), Mi-
chèle LASSAUZET (pour Marcillat), Ghyslaine CUVIL-
LIER, Marie-Thérèse FARINACCI (pour Néris). 
En-dehors de ce groupe de visite et de proximité avec les rési-
dents, d’autres bénévoles, à titre individuel, effectuent des 
visites à domicile de personnes seules, isolées, malades ou en 
difficulté physique. Certaines d’entre elles, autorisées par le 
curé de la paroisse, portent la communion à celles qui en font 
la demande car un certain nombre suit la messe à la télévi-
sion. 
Concernant le sacrement des malades et/ ou de la Réconcilia-
tion, il faut s’adresser au diacre Basile, à l’équipe du S.E.M. 
ou directement au curé.  
 

L’équipe du S.E.M. se réunit 3 fois dans l’année. 
Elle a besoin de bras car la tâche est importante pour 
couvrir l’ensemble de la paroisse et ain-
si répondre à la demande de notre 
évêque : Etre en mission, au plus près 
de tous ! 
 

N’hésitez pas à nous indiquer les 
noms de personnes en difficulté, 
seules ou malades afin que nous ré-
pondions à leur besoin.  
Diacre Basile Tel : 06 17 11 23 58 

A découvrir ...  



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

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

ment 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 correspondre, 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 

instant 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 invi-

tent à nous interroger cette année sur « la vocation ». Et comme chaque an-

née, le service de Formation Permanente 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). 

  Deux rencontres de présentation du livret sont proposées : À Montluçon : vendredi 15 février, 

14h30 au 8, rue de la Fontaine et à 19h30 salle de Ste Thérèse, rue d’Ulm.  

Le livret est disponible au centre paroissial  (3€). 

MONTLUÇON  
Local Ste Thérèse : 70 rue d’Ulm 

les 7 février et 9 mai  

de 14 H 30 à 16 H 30 

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 seront disponibles dans le bulletin de mars et sur le blog) ; ou vous pouvez 

former un groupe, avec vos amis, vos voisins, des membres de votre famille ou toute autre relation. La proposi-

tion est ouverte à tous…  

Le P. Broult propose de présenter le livret de Carême le Mercredi 27 février à 14 H 30  à Commentry. 

Comme chaque 

année les Jour-

nées Espérance du 

Secours Catho-

lique font appel à 

vous pour la fabri-

cation de pot de 

confiture d’orange 

à Souvigny.  

Vous pouvez y 

participer ! 

POUR QUI ? Visiteurs auprès de personnes malades, âgées, 

isolées à domicile ou en établissement de santé ; visiteurs auto-

nomes ou au sein d’1 Aumônerie Hospitalière, du S.E.M. 
 

PAR QUI ?  

- Dr Davin, gériatre, 

- Magalie Porte, psychologue intervenant à France Alzheimer, 
- Sr Françoise Bélanger, Déléguée diocésaine pour la Pastorale 
Santé. 
 

OBJECTIFS : - Mieux comprendre la maladie et les démen-
ces apparentées - Connaître quelques règles pour améliorer la 
qualité de relation, faciliter la communication  - Prendre en 
compte les besoins spirituelles de la personne malade - Se don-
ner des outils pour célébrer avec une personne ou en groupe 


