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Editorial

À 
la question : Pourquoi faire un pèlerinage, le père 
jacques nieuviarts1 répond : « Un pèlerinage, c’est 
la foi par les pieds. Si souvent nous avons la foi plutôt 
dans la tête. Un pèlerinage nous rappelle que la foi 
prend toute notre vie. Elle se déploie dans le temps, dans les silences, dans les 

rencontres, même les plus simples. L’écoute des autres, l’écoute de la Parole de Dieu 
prennent chez le pèlerin un sens encore plus large et plus profond. Un pèlerinage, c’est 
l’expérience de Dieu qui prend notre vie tout entière de façon inattendue. Pas étonnant 
car le pèlerin est disponible. Il a quitté son lieu, consenti à abandonner aussi son rythme 
quotidien, ses habitudes, parfois ses certitudes. Il a pris Dieu pour boussole. Le cœur 
du pèlerin s’ouvre au fil de sa marche. Tout pour lui prend une dimension nouvelle : le 
temps compte différemment, les rencontres sont précieuses, le silence parle de Dieu, le 
cœur s’éveille et sa Parole en nous résonne. C’est pourquoi le pèlerinage est essentiel 
à notre vie. Et le pèlerin va vers un lieu où d’autres l’ont précédé et ont fait cette même 
expérience de Dieu. »
il serait long et fastidieux d’énumérer tous les lieux de pèlerinage possibles, mais qu’ils 
soient éloignés comme la terre sainte, rome, saint-jacques-de-compostelle, fatima, 
ou plus proches comme lourdes, la salette, Pontmain, ou carrément sur notre paroisse 
comme celui de saint-Patrocle, ils ont tous un même point de départ : c’est Dieu qui nous 
invite à nous mettre en route comme il le fit pour abraham : « Quitte ton pays, ta parenté 
et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » (Gn 12, 1), et puis il y a 
aussi une certitude que nous devons avoir lorsque nous nous mettons en marche, c’est 
que nous ne cheminons jamais seul : « Or, tandis qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-
même s’approcha, et il marchait avec eux. » (lc 24, 15).
enfin, il nous faut aussi prendre conscience que tous ces pèlerinages sont là pour nous 
aider à comprendre que nous devons vivre toute notre vie comme le pèlerinage qui nous 
conduira auprès du Père, dans son royaume et, pour bien suivre la route, nous n’avons 
qu’à nous mettre à la suite de la Vierge marie : « Nous sommes pèlerin sur la terre, emmène-
nous Marie, flambeau de nos prières, clarté dans notre nuit. Nous sommes pèlerin sur la 
terre, emmène-nous Marie, flambeau de nos prières : emmène-nous vers Lui ! ».
1 Assomptionniste, directeur spirituel des pèlerinages de « Prions en Église ».

« un pèlerinage, 
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3mieux connaître les objets liturgiques

Les couleurs et les temps liturgiques

À la découverte de notre patrimoine cultuel

les couleurs ligurgiques

Le blanc : couleur de la joie, de l’innocence et de la victoire 
du Christ rédempteur. Il sera réservé aux fêtes du Christ 
(Noël et Pâques), aux fêtes de la Vierge Marie, à la fête de 
tous les saints, le premier novembre et de tous les autres 
saints non martyrs que nous fêtons au cours de l’année.

Le rouge : dont la couleur évoque le feu et le sang, sera 
réservé aux fêtes du Saint-Esprit (Pentecôte), aux fêtes de 
la Croix et de la Passion qui rappellent que le Christ a versé 
son sang pour tous les hommes. Mais, le rouge sera aussi 
réservé à ceux qui ont versé leur propre sang pour lui : les 
martyrs de tous les temps et les apôtres. Aussi dans l’année 
liturgique, cette couleur apparaîtra le deux novembre, jour 
des Morts, le dimanche des Rameaux, le vendredi saint et 
bien évidemment le dimanche de la Pentecôte.

Le vert : couleur de l’espérance, du renouveau, du 
printemps, le vert sera utilisé pendant le temps dit ordinaire, 
allant de la Pentecôte à l’avent et de l’Épiphanie au mercredi 
des Cendres.

Le violet : c’est la couleur de la pénitence, de l’affliction ; 
ce sera donc essentiellement la couleur du temps de l’avent 
et du carême, mais aussi de l’accompagnement de nos 
défunts (de préférence à la couleur noire).

Le rose : couleur qui exprime la joie, le rose sera réservé 
exclusivement à deux dimanches : le troisième dimanche de 
l’avent : dimanche dit de « Gaudete » (« Réjouissez-vous ») et 
le quatrième dimanche de carême : dimanche dit de laetare 
(« Soyez dans la joie »).

Le noir : ancienne couleur du deuil, le noir est de moins 
en moins utilisé étant remplacé par le violet. Il convient 
d’ajouter le drap d’or qui peut remplacer le blanc, le rouge 
et le vert. Pour être complet, ajoutons le drap d’argent qui 
remplaçait le noir.

les temps liturgiques
Le calendrier de l’année liturgique est constitué de deux 
cycles superposés : le cycle temporal et le cycle sanctoral 
(fêtes de la Vierge et des saints).

Le cycle temporal détermine l’année liturgique qui 
commence le premier dimanche de l’avent et se termine le 
samedi des 34es semaines du temps ordinaire. Il est réparti 
en différentes périodes soit :

- Violet :
du premier dimanche de l’avent 
à la veille de Noël. C’est le 
temps de l’avent.

- Blanc :
de la fête de Noël 
au baptême du 
Seigneur. C’est le 
temps de Noël.

- Violet :
du mercredi des 
Cendres à la veille 
du dimanche des 
Rameaux. C’est le 
temps de carême.

- Rouge/
Violet/Blanc/
Rouge/Blanc :
du dimanche des 
Rameaux à la Veille 
de Pâques. C’est la 
semaine sainte qui 
comprend le Triduum 
Pascal (soir du jeudi saint au 
matin du dimanche de Pâques).

- Vert : 
entre Le baptême du Seigneur et le carême, 
puis entre la Pentecôte et l’avent. C’est le temps ordinaire

- Blanc : 
de Pâques à la Pentecôte. C’est letemps de Pâques.

comme nous l’avons déjà noté précédemment, les couleurs liturgiques et les temps liturgiques sont étroitement 
liés et déterminés de façon précise ; cependant, il existe des circonstances particulières qui justifient des exceptions 
à la règle générale.
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Vie de la paroisse

Quarante-quatre jeunes de la paroisse ont reçu le sacrement de confirmation les 14 et 15 juin derniers.

Quarante-quatre jeunes 
de la paroisse ont été confirmés

le mercredi 16 juillet dernier, nous étions très nombreux à accompagner de nos prières, ou de notre amitié, 
Michel henry, un chrétien dévoué que notre communauté confiait à dieu. il y a quelques années, Michel s’était 
beaucoup investi, avec son épouse, dans le service missionnaire « Église pour le monde » mais aussi pour l’as-
sociation Saint-laurent-de-Verneix qui a permis la rénovation intérieure de l’église qui fut rendue au culte pour 
ses obsèques après des semaines de restauration. Mais ce qui caractérise le plus notre ami, c’est l’attention toute 
bienveillante qu’il portait aux malades. lui qui se considérait comme un miraculé – après un cancer du pancréas – 
s’est engagé, pendant plus de 25 ans, à l’aumônerie du centre hospitalier de Montluçon et au service évangélique 
des malades, portant aussi bien la communion à ceux qui en faisaient la demande que visitant ceux qui n’avaient 
pas de convictions religieuses. il a accompli ce ministère par fidélité à un vœu fait à l’hôpital à Paris, alors qu’il était 
lui-même visité par des bénévoles d’aumônerie : « Si je guéris, je ferai la même chose ». Michel henry était également 
membre associé de la congrégation des filles du Saint-esprit dont sœur Jeanne fut autrefois aumônier de l’hôpital.

diacre Jean Giganon, aumônier du centre hospitalier de Montluçon

n
au revoir monsieur Henry

le père éric 
Broult avec 
les jeunes de 
la paroisse le 
samedi soir.

c’est bientôt la rentrée
catéchismes

il est temps de penser à la rentrée des 
catéchismes. les inscriptions en première 
année concernent les enfants nés en 2006. les 
enfants plus âgés qui n’ont pas été catéchisés 
peuvent encore l’être. il n’est jamais trop tard 
pour commencer. la catéchèse est l’affaire de 

tous les chrétiens. merci à tous de bien vouloir 
informer votre entourage.

le dimanche matin, mgr Percerou 
prenait le temps de dire quelques mots 

à chaque jeune qu’il confirmait.

contact Presbytère :
tél. 04 70 64 32 35

aujourd’hui septembre 2014
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Vie de la paroisse

le dimanche
à 9 h 30 à Marcillat et à 11 h à commentry

Messe anticipée
le samedi à 18 h 30 à néris-les-Bains

Messe le dimanche soir
à 18 h à l’église notre dame de Montluçon

le 29 septembre
messe des familles à 9 h 30 à Marcillat 
et à 11 h à commentry

en semaine
messe tous les vendredis à 10 h et tous 
les mercredis à 8 h 30 à commentry

Messes de la toussaint
vendredi 31 octobre à 18 h 30 à Saint-
angel, samedi 1er novembre à 9 h 30 
à Marcillat,  
11 h à commentry et 18 h 30 à néris

Messe des fidèles défunts
le dimanche 2 novembre à 9 h 30  
à Marcillat et à 11 h à commentry

n
 Horaire des messes

5
Rentrée de la paroisse
dimanche 21 septembre
-  messe à 9 h 30 à marcillat  
et 11 h à commentry.

-  messe anticipée le samedi  
à 18 h 30 à néris.

-  ateliers « Paroisse en mission »  
à 14 h suivis des vêpres.

Récollection paroissiale
dimanche 5 octobre à Chantelle
un temps fort de prière et de partage 
fraternel.
il est bon de se retrouver et de 
partager sa foi en prenant son temps 
ce que ne permettent pas toujours 
les eucharisties dominicales.
une halte spirituelle, une pause 
dans nos vies où nous nous 
croisons, sans nécessairement nous 
rencontrer.

la messe était présidée par le père 
Broult qui se rendait là pour la pre-
mière fois. Il était accompagné du 
père Benoît de Masgontier – que 

l’on revoit chaque année avec plaisir – et du 
vicaire général, le père Jean-Pierre Millet. Les 
diacres, Jean et André, étaient fidèlement 
au rendez-vous.
Une fois la messe terminée, les gouttes ont 
commencé à se faire sentir. Sous les para-
pluies, les pèlerins ont marché à la suite de 
saint Pierre jusqu’à la fontaine. L’eau y coule 
toujours autant. Il paraîtrait même qu’en 
la buvant, les femmes deviendraient plus 
sages ! Si on le dit…

le ciel était très menaçant et le vent de l’esprit soufflait… fort en ce dimanche 6 juillet. mais 
les alertes météorologiques n’ont pas empêché de célébrer la saint-Pierre, comme il se doit 
à la chapelle de la ronde à Hyds.

fête de la saint-pierre à la chapelle de la ronde

Marchons sous la pluie

 septembre 2014 aujourd’hui
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Pèlerinage

nous sommes deux jeunes du diocèse de 
Moulins, de la paroisse de la Sainte-Famille, 
deux frères : Étienne, 15 ans et moi Xavier, 
13 ans. Nous sommes partis cinq jours en 

Auvergne pour un camp VTT. Ce sont nos parents qui ont 
eu l’idée de nous y inscrire, car ils cherchaient de quoi nous 
occuper pendant l’été et voulaient qu’on fasse une expé-
rience qui puisse allier sport, spiritualité et vie en équipe. 
On s’est dit pourquoi pas. On n’a pas été déçus du voyage !
On roulait chaque jour une vingtaine de kilomètres : ça 
montait, ça descendait mais jamais de plat. Dans les 
volcans d’Auvergne, on n’en trouve pas ! On progressait 
par équipe de huit avec deux animateurs responsables. 
On ne connaissait personne, mais on a vite sympathisé. 

Le Pélé-VTT : 
vivre sa foi en pédalant
le Pélé-Vtt est un camp itinérant progressant vers un sanctuaire marial : notre Dame de la Garde à Volvic. un prêtre 
de rocamadour en a eu l’initiative il y a 14 ans. il existe dans différentes régions de france. après le succès d’une 
première édition dans le Puy-de-Dôme en 2013, le Pelé-Vtt est reparti pour la seconde fois en auvergne. À l’initiative 
des paroisses de riom (63) et Pélussin (42), cette proposition interdiocésaine a été portée par l’association Providence 
faustino. cette deuxième édition du Pélé-Vtt était encadrée par le père françois-Xavier Généville et une solide équipe, 
pour réunir du 8 au 12 juillet plus de 70 vélos, 95 jeunes et plus de 140 personnes. Xavier nous raconte son aventure.

➀   le Père françois-Xavier 
débute la journée par une 
prière commune.

➁   le groupe des lycéens nous 
encourageait à chaque 
arrivée.

➂  sur les chemins d’auvergne.

➃   collégiens, lycéens et 
encadrants pour un carré 
final.

➄   Photo de groupe à notre 
Dame de la Garde à Volvic.

Garçons et filles venaient d’un peu partout : Clermont, 
Riom, Saint-Etienne, Lyon… Commentry ! Chaque équipe 
avait son cri de guerre, histoire de se donner du courage 
avant de partir le matin. Pour nous tous, ce fut un vrai défi 
physique. D’ailleurs, quand l’un de nous arrivait le premier 
en haut, il redescendait à pied pour pousser un copain qui 
peinait. C’était très fraternel : on n’était pas là pour faire 
de la compétition, mais pour se dépasser et aller plus loin. 
Il faut dire qu’on a des paysages magnifiques dès qu’on 
est en hauteur.
Une trentaine de lycéens donnaient toute leur énergie 
pour assurer la logistique et l’animation. De nombreux 
bénévoles s’occupaient de l’intendance, de l’itinéraire et 
de la sécurité. L’encadrement spirituel était fourni par des 
prêtres, séminaristes et religieux. Mais ça n’était pas la 
prise de tête. On récitait un chapelet quand on voyait une 
croix sur notre passage, on assistait parfois à la messe mais 
ça n’avait rien à voir avec celle du dimanche en paroisse. 
Là, c’était jeune, dynamique et avec des homélies bien 
moins longues ! On priait Notre Dame d’Orcival, Notre 
Dame de la Garde pour qu’elle nous donne du courage. 
On lui confiait nos proches, nos familles, nos copains.
Les journées étaient rythmées par les kilomètres à avaler, 
les temps spirituels, les chants, les veillées et bien sûr… 
la pluie. Du début à la fin, sans cesse : on dégoulinait, on 
avait les chaussettes noires, les baskets trempées, mais 
c’était trop bien : on se faisait un malin plaisir à rouler dans 
les flaques d’eau !
Ces cinq jours de VTT au cœur des volcans d’Auvergne 
furent cinq jours d’amitié et de rencontres, de joie, de don 
et d’efforts mais aussi cinq jours de progression spirituelle ! 
Pour résumer : une belle aventure.

Xavier d.

❶

❹

❷

❺
❸
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Dossier

un pèlerinage n’est pas tout à fait un voyage ordinaire. dans la fidélité au christ qui lui-même se rendait 
régulièrement en pèlerinage à Jérusalem pour les grandes fêtes, les chrétiens d’hier et d’aujourd’hui  
se mettent en chemin. cette mise en route est d’abord l’image de la vie, et plus particulièrement de la vie 
chrétienne. en cette rentrée, partons à la découverte de pèlerins, mettons-nous tous en marche !

En route pour le Camino !

le samedi 12 juin 2010, nous voilà à l’auberge de 
jeunesse du Puy-en-Velay avec certes, une cer-
taine appréhension. Nous nous procurons notre 
créanciale, le passeport du pèlerin qui se déploie 

et à chaque fin de journée reçoit un tampon attestant notre 
chemin parcouru. Dimanche matin : 7 heures, la messe 
et la bénédiction des pèlerins à la cathédrale. Moment 
très émouvant. Ça y est, nous quittons tout. Nous voilà 
quelqu’un d’autre.
En route pour le Camino : Saint-Jacques de Compostelle 
Santiago : 1 515 kilomètres.
2010-2014 : en cinq ans, nous avons parcouru 725 kilo-
mètres. Nous avons donc démarré du Puy et passé par 
Espalion, Conques, Marcilhac-sur-Célé, Moissac, Aire-sur-
l’Adour puis Roncevaux. Plus que 790 kilomètres !

Que de rencontres !
Le contact humain, l’humanisme du chemin, plus aucune 
barrière sociale, c’est ce qui m’a le plus impressionné. 
Nous cheminons avec des Japonais, des Australiens, des 
Allemands, des Anglais, une Suédoise, trois Martiniquaises, 
des Africains, des Canadiens, des Polonais, des Belges. 
Nous sommes tous semblables. Nous sommes tous vêtus 
de la même façon avec nos godillots, notre short, notre sac 
à dos, d’où peuvent pendre une paire de chaussettes en 
train de sécher. Nous allons tous au même endroit. Nous 
sommes tous égaux. C’est super !
Colette, qui vient de la région de Rennes et que nous avions 
rencontrée en 2011, est arrivée à Saint-Jacques et chaque 
année, elle nous adresse un courrier nous expliquant son 
parcours et nous donnant des conseils.
Nous rencontrons cette année, une dame belge, d’une 
soixantaine d’années qui vient de vendre sa maison, sa 
voiture, ses meubles, qui n’a plus que son sac à dos.
Tout le monde sourit, même dans l’effort et là on s’épaule, 
on s’aide, on se soutient : c’est cela la magie du pèlerinage.
Il est bon de marcher un moment seul dans la journée. Tu 
peux réfléchir, méditer, prier et là tu sens une présence 
invisible près de toi. Dieu est sur le chemin. Certains pèle-
rins avouent faire le chemin en remerciement d’une grâce 
obtenue, d’autres sont là pour se « retrouver », d’autres à 
la recherche de quelque chose.
Sur le chemin, les gens guettent le passage des pèlerins et 
sortent faire la causette. Certains installent une table dans 
une grange et nous offrent une boisson. En traversant les 

vergers, les fruits sont posés sur 
une table avec l’écriteau « pour 
les pèlerins ». Très convivial.
Sur le bord de la route, se dressent de nombreuses petites 
chapelles où le pèlerin peut inscrire un petit mot sur le 
cahier mis à disposition. Dans une d’entre elles, nous ren-
controns un Allemand ; avec une voix superbe, qui nous 
chante le Sanctus et l’Alléluia. Ce sont des moments inat-
tendus et merveilleux. Nous passons également à côté de 
l’arbre du pèlerin : sorte d’autel improvisé où chacun peut 
laisser quelque chose (objet, prière…)
Dès l’approche d’une croix, très nombreuses sur les che-
mins, chaque pèlerin cherche son petit caillou à déposer 
sur le socle pour laisser un message ou une prière.
Tu ne cesses d’admirer la nature et 
qu’elle est belle : ces montagnes, ces 
falaises, cette végétation, ces ani-
maux, le gazouillis des oiseaux. Tout 
est tellement différent loin du brou-
haha, des voitures, de la foule. La 
moindre petite fleur, tu t’arrêtes, tu 
prends le temps de la contempler, 
de faire une photo. Ce chemin n’est 
que lieu de paix et de sérénité. Je 
crois que c’est cela le vrai bonheur.
Nous rentrons à la maison, res-
sourcés et tout « légers », la tête 
libérée du superflu et enrichie 
de l’essentiel. Totalement en décalage avec ce qui nous 
attend : prendre la voiture pour aller faire les courses dans 
ces magasins qui nous semblent immenses et se retrouver 
au milieu de toutes ces choses inutiles.
À tous, nous disons : Quittez votre routine et partez sur le 
Camino. Ultreïa !

annie.

Mettons-nous en marche pour relier les 
27 clochers de notre paroisse !
l’objectif est de faire découvrir aux 
croyants comme aux non-croyants les 
sites religieux et remarquables de notre 
paroisse. Pour cela, ils emprunteront des 
circuits de randonnée balisés que nous 
allons répertorier.

nous souhaitons constituer une équipe 
pour réaliser ce projet.
Si vous êtes intéressés, venez nous 
rejoindre.
Pour toute information complémentaire 
contacter :
roseline : 04 70 07 99 98 
ou annick : 04 70 64 38 04

n
aidez-nous à faire découvrir les sites de notre paroisse 

en 2010, nous décidons, avec des amis, de débuter le pèlerinage de saint-jacques de compostelle. 
c’est une envie qui me titillait depuis quelques années. Pourquoi ? un besoin de spiritualité, de 
se recentrer, de rencontres « différentes ».  Quelques informations glanées à droite à gauche et 
c’est parti ! À raison de 20-25 kilomètres par jour, il faut faire son itinéraire et réserver les gîtes  
pour le soir. nous sommes un groupe de huit personnes donc impossible  de partir à l’aventure.

tous 
en marche !

« le contact 
humain, 

l’humanisme 
du chemin, plus 
aucune barrière 
sociale, c’est ce 
qui m’a le plus 

impressionné. »

Plus que  
790 kilomètres  

à parcourir !

725 kilomètres 
parcourus  
en cinq ans.

 septembre 2014 aujourd’hui
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nous sommes unanimes pour exprimer la 
chance que nous avons eue d’avoir un guide, 
Georges, si passionnant et érudit pour ce pays 
qu’il connaît bien, et dont il nous a expliqué 

toutes les facettes complexes historiques, judéo-chré-
tiennes, politiques, partagées avec notre père « Abbouna » 
très complémentaire. Que d’émotions nous avons ressen-
ties à découvrir le pays où Jésus (fils de Dieu) s’est fait 
homme, né à Bethléem, a grandi à Nazareth, a enseigné 
dans les synagogues, a souffert sa Passion et mort sur la 
Croix à Jérusalem par amour pour l’humanité.
Nous sommes vraiment revenus aux sources de la chré-
tienté et ce pèlerinage n’a pu que nous conforter dans notre 
foi en Jésus-Christ. Nous ne citerons que les sites essentiels.

Nous avons marché dans les pas 
de Jésus depuis notre arrivée, dans 
le nord du désert du Néguev très 
aride et rocailleux où « Abbouna » a 
célébré notre première messe (quel 
dépaysement !), comme tous les 
jours suivants dans des sites remar-
quables (basilique de l’Annonciation 
à Nazareth, face au lac de Tibériade, 

grotte de la Nativité à Bethléem, au mont des Oliviers face à 
Jérusalem, chapelle des croisés au Saint-Sépulcre, Abbou-
Gosh lieu de rencontre des disciples d’Emmaüs avec Jésus 
ressuscité).
Puis, nous sommes remontés le long de la mer Morte, en 
Cisjordanie, visite du site de Massada (haut-lieu de résis-
tance juive contre les Romains), puis arrêts sur les lieux 
évocateurs en remontant le Jourdain : endroit où Jean-
Baptiste a baptisé, Jéricho (mont de la Quarantaine, arbre 
de Zachée), et arrivée à Nazareth, ville et où Marie a vécu 
avec Joseph et Jésus jusqu’à environ ses 30 ans. Visite 
détaillée de cette cité : basilique de la Nativité, synagogue 
où Jésus a enseigné, vestiges de l’époque de Marie. De là, 
nous avons rayonné au Mont Thabor (transfiguration), Cana 
(lieu du premier miracle), et le lac de Tibériade (église de 
la multiplication des pains et des poissons, traversée du 
lac (méditation au milieu du lac), Capharnaüm, église de 
la Primauté de Pierre, mont des Béatitudes).
Départ pour Bethléem en traversant la Cisjordanie et en 
passant par Naplouse (puits de Jacob), visite de la maison 
des Paraboles (du temps de Jésus), Hébron (tombeaux des 
Patriarches), basilique de la Nativité.
Dernière étape, Jérusalem, la ville éternelle, arrivée par le 
mont des Oliviers, basilique de la grotte du Pater (Notre 
Père en 142 langues), église de Gethsémani (lieu de l’évo-
cation de l’agonie et de l’arrestation de Jésus), puis le mont 
Sion (église de la Dormition de la Vierge), Cénacle (lieu de 
l’institution de la Cène), église Saint-Pierre en Gallicante 

(lieu où Jésus fut interrogé avant d’être livré à Pilate, et 
reniement de Pierre).
Le lendemain, visite de Jérusalem, esplanade des Mosquées, 
mur des Lamentations, église Sainte-Anna et sa piscine de 
Pethséda, Ecce Homo (où Jésus aurait été flagellé), parcourt 
de la via Dolorosa jusqu’au Saint-Sépulcre (le Golgotha et à 
une vingtaine de mètres, le tombeau).
Le dernier jour, arrêt à Abbou Gosh (où Jésus ressuscité 
a fait route avec les disciples d’Emmaüs), puis nous nous 
sommes arrêtés à la basilique de l’Arche d’Alliance avant 
notre départ pour l’aéroport.
Chaque site nous était rendu plus vivant par la lecture de 
l’Ancien ou Nouveau Testament. De plus, nous avons eu une 
ou deux rencontres par jour avec les habitants du pays qui 
nous exposaient leur vie et leurs difficultés tant en Israël 
qu’en Cisjordanie. Nous en avons conclu la complexité des 
relations entre Israélites, Arabes Israéliens et Palestiniens. 
Nous avons eu des messages très émouvants qui nous ont 
beaucoup touchés et qui ne peuvent nous laisser insen-
sibles (comme par exemple les enfants abandonnés sans 
identité dès leur naissance, recueillis par les sœurs de la 
crèche de Bethléem).
Depuis notre retour, les textes de la Bible nous sont devenus 
plus familiers, et nous les revivons plus intensément. Ce 
pèlerinage diocésain a été pour nous l’occasion de partager 
avec notre nouveau pasteur et notre guide des moments 
intenses de spiritualité, de complicité et de jovialité dont 
nous les en remercions de tout cœur.

les pèlerins de la Sainte-famille

Aller en pèlerinage, c’est se mettre en route vers un lieu 
source de grâces, s’enraciner dans la foi chrétienne. 
C’est quitter ses habitudes, son confort, pour aller vers 
un ailleurs pas à pas. C’est se mettre dans les pas de tous 
ceux qui nous ont précédés et ont marché, au long des 
siècles, vers un lieu spirituel. C’est vouloir rajeunir notre 
foi, la réveiller peut-être, en allant boire et se nourrir dans 
un lieu reconnu comme source, s’y rafraîchir, se désalté-
rer. Se mettre en route avec d’autres, se laisser déplacer. 
Avancer chacun à son rythme et ensemble, en Église, en 
solidarité les uns avec les autres. Avec ceux qui n’ont pas 
pu se joindre à nous mais nous ont confié leurs intentions.
Rocamadour n’est pas un lieu où la Vierge est apparue. On 
y vénère, dans un site grandiose et pittoresque, la Vierge 
Noire. Pour y accéder, il nous faut gravir 216 marches. 
C’est dire combien Rocamadour est un lieu qui invite 
au dépouillement, à désirer grandir spirituellement, à 
nous approcher de Dieu par la méditation de l’Évangile 
et par la prière.

La cloche de la Vierge Noire au secours des marins

En Terre sainte : 
sur les pas de Jésus
il aura bien fallu six mois pour décanter tous les souvenirs, 
les paysages, les senteurs et les rencontres que les pèlerins 
de la sainte-famille avaient en vrac dans leurs têtes à leur 
retour, tant ce pèlerinage diocésain, accompagné du père 
Broult, fut riche à tous points de vue. ils nous racontent.

pèleriner À rocamadour

aujourd’hui septembre 2014
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notre ami Raoul et Claudette sont venus 
nous rejoindre par leurs propres moyens, 
le handicap de Raoul étant trop lourd pour 
le voyage en car.

Cette année, nous avons cheminé ensemble pour enrichir 
notre foi avec le thème « Lourdes, la joie de la conver-
sion ». Durant ces cinq jours, nous avons vécu des temps 
forts d’amitié, de partage, de prière, de pardon, de paix 
et de joie.
La journée du vendredi fut consacrée à l’accueil des parti-
cipants, tous munis d’un foulard violet, sur le site « Prairie-
Retrouvailles » par une cérémonie des couleurs puis à 
la célébration d’ouverture du pèlerinage en la basilique 
Saint-Pie X et une soirée-veillée avec la participation de 
trois chorales. De magnifiques chants interprétés brillam-
ment par des choristes en habits militaires, Guerre 14-18…
Samedi matin, de bonne heure, quelques « lève-tôt » se 
sont joints à un groupe, pour méditer le chemin de 
croix serpentant sur la colline escarpée des Espélugues 
pendant que les autres pèlerins allaient au chemin de 
croix des malades situé sur la prairie. En fin de matinée : 
messe à l’église Sainte-Bernadette pour les conjoints 
survivants. Après-midi : cérémonie au monument aux 
Morts sous un soleil de plomb, puis à 21 heures veillée, 
manifestation à la fois priante et festive.
À notre programme de dimanche, figuraient la messe 
nationale en la basilique Saint-Pie X, archi-comble…,  
la procession eucharistique et à 21 heures, la procession 
mariale aux flambeaux avec la présence des drapeaux.
Lundi 23, nous avons tous participé à la cérémonie célé-
brée à la cathédrale de verdure à la Cité Saint-Pierre, 

pèlerinage-rencontre national des anciens combattants en afn du 19 au 24 juin 2014

Souvenirs et recueillement des foulards violets
les anciens combattants ont à cœur d’entretenir le devoir de mémoire. Beaucoup d’entre nous se souviennent  
des copains tombés dans une embuscade, des autres déchiquetés par une mine ou décédés accidentellement. Voila 
pourquoi, en ce 19 juin, pour la première fois dans notre département, cinquante anciens combattants, épouses, veuves et 
sympathisants, partaient en car pour ce quatorzième pèlerinage-rencontre national qui a lieu à lourdes tous les deux ans. 

Pour la première fois 
dans notre département, 
cinquante anciens 
combattants, épouses, 
veuves et sympathisants, 
partaient en car pour ce 
quatorzième pèlerinage-
rencontre national.

Les nombreux ex-voto témoi-
gnent des bienfaits accordés 
par la Vierge Noire depuis le 
XIIe siècle. L’une des curio-
sités, dans la chapelle mira-
culeuse, est une « cloche » 
du IXe siècle. Elle sonnait 
chaque fois qu’un marin en 
mer suppliait Notre-Dame 
de le sauver des flots. Un 
notaire en mentionnait le 
jour et l’heure que confirmait 
le marin rescapé lorsqu’il 
venait en pèlerinage pour remercier celle qui l’avait sauvé.
Faire un pèlerinage c’est aussi apprendre à demander 
et à remercier, à reconnaître que le don de Dieu nous 
accompagne.

Sœur Marie-Véronique Bayle
Oblate du Cœur de Jésus, Cosne-d’Allier

La cloche de la Vierge Noire au secours des marins

À l’initiative de jean Giganon, 
diacre et aumônier de 

l’hôpital, des pèlerins en 
marche vers rocamadour.

vaste parc peuplé de bâti-
ments divers construits pour 
recevoir les pèlerins pauvres. 
L’après-midi, temps libre. Notre 
chauffeur, Xavier, nous a pro-
posé une excursion au Pont 
d’Espagne (1 496 m), coin de 
nature protégé où nous avons 
pu découvrir d’impression-
nantes cascades.
Mardi 24, après la messe de 
clôture et la bénédiction des 
drapeaux, ce fut le retour en Bourbonnais.
Nous étions plus de 17 000 à avoir reçu nos badges, 
livrets et foulards violets indispensables pour avoir accès 
aux différentes cérémonies. Sans être citées, toutes les 
associations d’anciens combattants étaient présentes 
pour nous aider à vivre cette espérance.
« La paix exige de chacun de nous de pratiquer la 
tolérance et la solidarité » pour que se réalise ce qui est 
gravé dans la pierre de la nécropole du soldat inconnu de 
Notre-Dame de Lorette « Peuples soyez unis, hommes 
soyez unis ».
À Lourdes, à côté des foulards violets qui personnali-
saient notre appartenance, il y a toujours cette foule 
immense, un peuple de toutes les nations.
L’enthousiasme de ces cinq jours, la joie des ren-
contres, des retrouvailles, que c’est beau ! Ce n’est qu’un 
« Au-revoir ». Rendez-vous nous est donné en juin 2016.
Tout ce que nous avons ressenti, il est difficile de le 
décrire. Méditons cette citation d’un héros bien connu : 
Antoine de Saint-Exupéry : « On ne voit bien que par le 
cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux ».

Jean et claudette
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le pèlerinage vers le tombeau de l’ermite Patrocle à colombier, 
pratiqué dès la mort du saint, en 576, se poursuit jusqu’à nos jours, 
traversant périodes sombres et heures glorieuses. les pèlerins du 
XXie siècle remettent leurs pas dans ceux des pèlerins d’autrefois.

au tombeau de l’ermite patrocle 
Près de chez nous

 septembre 2014 aujourd’hui



Soutien
anonyme

d’un 
sympathisant

BOUESNARD ARCHITECTE  DPLG
28, av. des Rémorets 03600 COMMENTRY

Tél./Fax 04 70 64 95 64

ENTREPRISE
MAÇONNERIE CARRELAGE

CHARPENTE
COUVERTURE 

RUE DE LA GARE 
03170 MONTVICQ

TÉL.
04 
70
07
35
12

DA SILVA ED.

Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées
28, rue des Combrailles

03420 MARCILLAT EN COMBRAILLE
Tél. 04 70 51 60 01

LE BOURG 03390 BEAUNE D’ALLIER
Tél./Fax 04 70 64 58 72

D.T.I. EXPERTISES SARL
Tous diagnostics obligatoires
pour ventes et locations

Jérôme Pernelle 06 80 91 93 19
La Jonchère 03420 TERJAT 04 70 51 79 18

10
Dossier

Michel, vous avez 
participé cette année 
encore au pèlerinage à 
Lourdes. Pour quelles 
raisons ?
Cette année a été pour 
moi mon trentième pèle-

rinage. Je suis allé à Lourdes pour la première 
fois en 1984 ce fut pour moi une découverte. 
J’y venais pour prier la Sainte Vierge et deman-
der la guérison, je ne suis pas revenu sur mes 
jambes mais avec beaucoup d’espoir. Chaque 
année, ce pèlerinage est pour moi un séjour 
incontournable où je viens me ressourcer 
et prier. Ce premier pèlerinage fut pour moi 
d’un grand secours, il s’est passé quelque 
chose que je ne peux pas expliquer, je suis 
revenu avec une envie de vivre et de me battre 
afin d’avoir une vie comme tout le monde. 
Aujourd’hui, je pense que je ne vivrais pas 
si bien mon handicap si je n’avais pas fait ce 
pèlerinage, voila pourquoi tous les ans je vais 
remercier la Sainte Vierge pour l’aide qu’elle 
m’a apportée dans ma vie.

Comment sont rythmées vos journées ?
Les pèlerins malades partent en cars médi-
calisés à Lourdes. Après un voyage long et 
fatigant, nous sommes accueillis par des 
hospitaliers arrivés dans l’après midi. Nous 
allons nous installer dans nos chambres 
pour nous reposer un peu avant de diner 
tous ensemble.
Le lendemain matin, nous avons la messe 
d’ouverture de notre pèlerinage qui se 
déroule généralement devant la grotte. La 
cérémonie terminée, nous nous retrouvons 
sur les marches de la basilique supérieure 
pour la photo du pèlerinage. Je ne vais 
pas vous décrire mon emploi du temps de 
mon séjour à Lourdes, chaque pèlerin est 
libre d’organiser son pèlerinage comme il 
le souhaite.
Cependant, il y a des cérémonies incon-
tournables comme la messe internatio-
nale à la basilique souterraine en plusieurs 
langues, la procession mariale, le passage 
à la grotte et aux piscines des moments 
inoubliables.

Vous êtes-vous approprié le message de la 
jeune Bernadette ?
Le 11 février 1858, Bernadette va avec 
sa sœur Toinette et une amie à la grotte 
de Massabielle pour ramasser du bois 
mort. Dans le creux du rocher lui apparut 
la Vierge Marie qui lui demande « Voulez 
vous me faire la grâce de venir ici pendant 
quinze jours » puis elle ajouta « Je ne vous 
promets pas de vous rendre heureuse en 
ce monde mais dans l’autre ».
La Vierge Marie lui dit « Pénitence, péni-
tence, pénitence. Vous prierez Dieu pour 
les pêcheurs. Allez baiser la terre pour la 
conversion des pêcheurs. »
Lors de la treizième apparition, La Vierge Marie 
lui dit : « Allez dire au prêtre qu’on vienne ici en 
procession et qu’on y bâtisse une chapelle ». 
Bernadette demande son nom à la dame qui 
lui répond : « je suis l’Immaculée Conception ».
Pour moi, le message de la Vierge Marie 
à Bernadette se résume par « Prière et 
pénitence ».

Propos recueillis par françois-X. G.

 michel lacombe, tétraplégique : « Je ne suis pas revenu de lourdes sur mes jambes mais avec beaucoup d’espoir »
3 questions à… 

Pour nous contacter : hospitalite.moulins03@orange.fr

l’Hospitalité Bourbonnaise notre-Dame 
de lourdes est une association qui a pour 
but d’aider matériellement et moralement 
les personnes malades, handicapées ou à 
mobilité réduite avant, pendant et après le 
pèlerinage diocésain à lourdes.
l’hospitalité propose de soutenir la vie 
chrétienne, spirituelle et apostolique de 
ses membres en mettant l’accent sur la 
place de la Vierge marie dans leur vie et en 
approfondissant le message de lourdes.
en dehors du pèlerinage 
diocésain, plusieurs 
temps de rencontre sont 
proposés.
Pour faire partie de 
l’association, on peut 
être parrainé par un 
hospitalier ou présenter 
sa candidature au 
bureau. il faut être 

majeur, ou avoir plus de 16 ans, sous 
couvert d’une autorisation parentale.
les hospitaliers qui viennent pour la 
première fois sont formés sur le message 
de lourdes, les lieux importants des 
sanctuaires, les différents services en tant 
qu’hospitaliers, le « brancardage », les 
cérémonies et processions…
j’ai été interpellée en 2004 par Dilys 
De Guigné, alors vice-présidente 
de l’association, qui recherchait des 

hospitalières. maman de 
cinq enfants de 3 à 14 ans, 
je me suis sentie fortement 
poussée à dire oui bien que 
l’organisation me semblait 
compliquée. Depuis, je suis 
retournée tous les ans à 
lourdes avec l’Hospitalité 
et depuis deux ans, étant 
maintenant vice-présidente 

à mon tour, j’y vais aussi en février pour 
préparer le pèlerinage avec le président 
Gaëtan De Dreuille et le directeur diocésain 
des pèlerinages, Bernard rameau.
l’organisation « pratique » du pèlerinage 
se fait surtout en juin et juillet quand nous 
recevons les inscriptions (transports, 
hébergements, tenues, services…) afin 
que tout se déroule au mieux pour les 
malades et les hospitaliers. nous vivons 
des moments très forts à lourdes qui 
rechargent « nos batteries spirituelles », 
nous expérimentons la joie du service, et 
revenons transformés par tout ce que nous 
avons vécu et partagé…

Valérie Goineau

« des moments forts Qui rechargent nos Batteries spirituelles »
l’hospitalité Bourbonnaise notre-dame de lourdes

aujourd’hui septembre 2014
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Vente bovine en caissette
Poulets et pintades

04 70 51 63 84 / 06 26 88 19 19
fermedescaires.canalblog.com

fermedescaires@orange.fr
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Nos joies et nos peines
BaPtÊMeS
6 avril : Zoé MAJOUR, à Commentry
12 avril : Maddie RAKOTO, à Bézenet
20 avril : Charlie-Rose ROINJARD,  
à Commentry
20 avril : Inaya THOMAS, à Commentry
20 avril : Léa THOMAS, à Commentry
26 avril : Alice RAYMOND, à Néris
3 mai : Margaux et Elisa BENTI,  
à Ste-Thérence
4 mai : Mathilde MICHEL-DIAT,  
à Commentry
10 mai : Léo PITULAT et Lorenzo 
GRAMONIO, à Louroux-de-Beaune.
11 mai : Romy BEAUCOURT, à Doyet
24 mai : Morgane FILLE, à Saint-Fargeol
25 mai : Léane AURAT, à Commentry
31 mai : Hugo MAISONNIAL, à Néris
1er juin : Pauline THERY, à Néris
7 juin : Lina COMBEMORELLE,  
à Colombier
7 juin : Antonin MASSIAS, à Colombier
7 juin : Hugo NOBLET, à Colombier
8 juin : Alannah-Rita KERCKHOVE,  
à Commentry
8 juin : Hailey MALOCHET, à Commentry
8 juin : Alicia VIDAL, à Commentry
14 juin : Gabin KAPUSTA, à Villebret
14 juin : Lucas KAPUSTA, à Villebret
14 juin Tiago PINTO DE SOUSA,  
à Villebret
14 juin : Joshua PIOT, à Villebret
21 juin : Erina DUBOST, à Arpheuilles
22 juin : Sofia BRULETOURTE,  
à Commentry
28 juin : Axel BARCK, à Chamblet
28 juin : Milan NURET, à Chamblet
28 juin : Alban SAIRE, à Chamblet
29 juin : Rémi COUTIER, à Commentry
29 juin : Maëlys CURATOLA,  
à Commentry
29 juin : Pierrick FERRAND, à Commentry

29 juin : Lucie MIDON, à Commentry
29 juin : Cali NOVAK, à Commentry

MariaGeS
7 juin : Adrien MAIRE  
et Laure GUERIN, à Villebret
7 juin : Philippe BONNAUD  
et Elise LABOUESSE, à Arpheuilles
7 juin : Damien BOUTET  
et Karen MASSON, à Commentry
7 juin : David CARDOSO-FERNANDES  
et Emilie LEROY, à Hyds.
14 juin : Brice ROYER et Valentine 
LEMAIRE, à Néris
14 juin : Frédéric JOUANAUD  
et Lise BRUN, à Doyet
14 juin : Antoine SEBASTIEN  
et Caroline LEPEE, à Bizeneuille
21 juin : Grégory LEMERAY  
et Yasmine GIMER, à Saint-Angel

oBSÈQueS
3 avril : Lucie DIAZ, née PAGOT, 92 ans,  
à St-Marcel
4 avril : Suzanne DESFORGES, née DROT, 
93 ans, à Bizeneuille
5 avril : Camille DURON, née PASSAT, 90 
ans, à Chamblet
5 avril : Gilberte NONOTTE, 82 ans, à 
Commentry
7 avril : Marius TYSIAC, 83 ans, à Saint-
Angel
7 avril : Germaine BOUDIGNON, née 
MIGEON, 90 ans, à Néris
8 avril : Madeleine LAROCHE, née 
BESSEIGE, 86 ans, à Saint-Marcel
8 avril : Odette PERRIN, née WALDBILLIG, 
79 ans, à Villebret
10 avril : Irma GUILLEN, 90 ans, à La Petite 
Marche
15 avril : Albert MICHALEAU, 84 ans, à 
Commentry

15 avril : Jean-Paul DESCLOUX, 58 ans,  
à Commentry
16 avril : Marc POLO, 66 ans, à Néris
16 avril : Octavie MICHARD, née 
DUPEYRAT, 94 ans, à Commentry
17 avril : Georges ALLOY, 82 ans,  
à Commentry
18 avril : Alice PERROT, née RAYMOND,  
92 ans, à Colombier
18 avril : Eliane RAUX, née CHAUCOT,  
94 ans, à Néris
22 avril : Maximino CERQUEIRA, 77 ans,  
à Chamblet
22 avril : Jacques CHAUMAT, 81 ans,  
à La Celle
23 avril : Osvaldo PILRO GONCALVES,  
85 ans, à Larequille
24 avril : Jean BIDET, 77 ans, à Hyds
24 avril : Joseph PIC, 86 ans, à Bézenet.
25 avril : Albert GOMINET, 88 ans, à La Celle
25 avril : Adrienne VERDIN, 102 ans, à Néris
26 avril : Léonie MAGINI, née PORTIER,  
92 ans, à Doyet
30 avril : Louis ZINGRAFF, 93 ans, 
à Malicorne
30 avril : Madeleine FENDENHEM,  
née BOSDEVEZY, 92 ans, à Larequille
30 avril : Maurice GAYET, 86 ans,  
à Commentry.
2 mai : Roger BOURICAT, 87 ans,  
à Larequille
2 mai : Geneviève GOURBEIX, 74 ans,  
à Néris
5 mai : Marthe ANDRE, née GOGUIN,  
85 ans, à Commentry
7 mai : Danièle PIOT, 68 ans, à Chamblet
9 mai : Alain BERTHON, 62 ans,  
à Commentry
9 mai : Marcelle AVIGNON, née CHABOT, 
86 ans, à Commentry
19 mai : Marie LECUSSAN, née 
GALLERAND, 97 ans, à Néris

21 mai : Gilberte SINGRE, 92 ans,  
à Montvicq
23 mai : Serge AYRAULT, 67 ans  
de Commentry, à Malicorne
28 mai : Paulette BESSON, née AUGER,  
84 ans, à Montvicq
28 mai : Marie-Claire LALLLIOT,  
née PIERRON, 63 ans, à Malicorne
3 juin : Simone HUET, 89 ans, à Saint-Angel
4 juin : Jeanine MATHONIERE,  
née BOUDET, 86 ans, à Bizeneuille
5 juin : Odette BERTENET, née PIVARD,  
92 ans, à Durdat-Vieux-Bourg
5 juin : Daniel TRILLAUD, 49 ans,  
à Montvicq
6 juin : Amédée MICHARD, 83 ans,  
à Beaune
7 juin : Georges ANDRE, 92 ans,  
à Commentry
10 juin : Léa GILBERT, née BUGEL, 91 ans, 
à Néris
11 juin : Roger RAYNAUD, 92 ans, à Néris
11 juin : Jeanne PERRICHON,  
née MARTINET, 94 ans, à Marcillat
11 juin : Gabrielle POGET,  
née CONFESSON, 96 ans, à Néris
12 juin : Raymonde BOUGAREL,  
née CHERORET, 88 ans, à Malicorne
12 juin : Rolande AUDINAT, 86 ans,  
à Larequille
12 juin : Jacqueline DUFOUR, née LE DU, 
89 ans, à Larequille
16 juin : Jean RIO, 77 ans, à Marcillat
24 juin : Jacques CUVILLIER, 89 ans, à Néris
24 juin : Giovanni DUGUE-MOCQUEREAU, 
à Chamblet
25 juin : Jean-Pierre FORME, 53 ans, à Néris
26 juin : Micheline FINET, née ROUSSEAU, 
81 ans, à Malicorne
28 juin : Marcel GIDEL, 95 ans,  
à Arpheuilles

n
 saint joseph veille sur notre paroisse et nos familles

la présentation 
du temple, 
vitrail de marc 
Génilloud, 
chapelle 
saint-joseph, 
néris-les-Bains, 
novembre 2009.

lorsque vous vous promenez à néris, ne manquez pas 
de passer à la chapelle Saint-Joseph. érigée dans la 
seconde moitié du XiXe siècle sur la colline qui domine 
néris, au milieu des bois, ce lieu cher aux nérisiens 
et aux curistes accueillait processions et pèlerinages.
en lien avec la municipalité et la paroisse, l’associa-
tion Saint-Joseph a mené à bien la rénovation de la 
chapelle et, tout en maintenant la messe annuelle du 
19 mars, a remis en vigueur une procession le 1er mai, 
fête de Saint-Joseph, travailleur.

après un rassemblement à 15 heures et un envoi 
depuis l’église Saint-Georges, le parcours traverse 
néris vers le pavillon du lac, puis monte vers la colline 
pour un moment de prière suivi d’un verre de l’amitié.
Grâce à des bénévoles, la chapelle est ouverte les 
après-midi durant toute la période de cure.
nombreux sont les promeneurs qui viennent en 
ce lieu paisible pour se recueillir et confier à saint 
Joseph leurs intentions.

Dossier

 septembre 2014 aujourd’hui
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21, rue H. Barbusse 03600 COMMENTRY
Tél. 04 70 64 52 75

Installation de panneaux 

PHOTOVOLTAÏQUE

ELECTRICITE 
TAUVERON

ELECTRICITE - SANITAIRE - CHAUFFAGE

03600 COMMENTRY 04 70 64 31 18
63700 ST-ELOY LES MINES 04 73 85 06 58

SARL LAUVERGNE-COLLINET
Travaux Publics - Carrières
Désamiantage - Démolition

57, rue Jean Jaurès 03600 COMMENTRY 

✆ 04 70 64 31 03 Fax 04 70 64 60 51

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
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

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE - PLOMBERIE 
CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES - SANITAIRE
CLIMATISATION - ALARME
RÉNOVATION COMPLÈTE DE VOTRE MAISON

8, rue de Cheberne 03310 NÉRIS LES BAINS
04 70 03 36 42 - 06 88 62 94 21
Fax 04 70 03 26 18  pdaffy@wanadoo.fr

énergies
renouvelables

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 PARQUETS ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
Neuf et rénovation

Carrelage
NOGUEIRA Hernani

La Couronne 03600 COMMENTRY
Tél. 04 70 64 61 54 
Port. 06 26 80 08 96

hernani.nogueira@gmail.com

RÉPARATIONS DIESEL TOUTES MARQUES
RECHARGE CLIM - MONTAGE DE FLEXIBLES

HYDRAULIQUES SUR MESURE

GARAGE HELP DIESEL
Garage Fabien LESCURE

BOSCH CAR SERVICE
Route de Commentry 03310 Durdat-Larequille
04 70 51 03 86 - Fax 04 70 51 08 86

VL - PL - AGRICOLE

COMEG
Constructions Mécaniques

27, RUE DE L’EMBARCADÈRE
03600 COMMENTRY

✆ 04 70 07 34 84

Ets FERRANDON
Bricolage - Jardinage - Quincaillerie

Electroménager - Cadeaux
Liste de Mariage 

14 et 19, rue Jean Jaurès
03600 COMMENTRY

Tél. 04 70 64 30 80

Grand Bazar
Cadeaux - Articles religieux
Déguisements sur commande
Carterie - Gadgets

23, pl. du 14 juillet 
COMMENTRY

Tél. 04 70 64 34 02

POMPES FUNÈBRES FAUCHERON
POMPES FUNÈBRES & MARBRERIE

CONTRATS D’OBSÈQUES

La Culture du Respect

03100 MONTLUÇON 03600 COMMENTRY
43, av. de la République (face Eglise St-Paul) 29, rue Jean Jaurès
04 70 03 86 57 04 70 64 94 38

d’un 

SYMPATHISANT

Soutien 
anonyme

à nos fi dèlesèèèllleààà nnnooosss fififi fififidddè ssssfififisss èfiààààààà nnnnnn  dddddddd llllllll ssssssàààààààà oooooossssss fifififififififi ddddèèèèèèèè eeeesssssss fififià nos fi dèles
annonceurs !

Pas évident de retrouver les 27 autels de notre paroisse ! Bravo à tous ceux qui ont joué. Voici les réponses :

Question subsidiaire : Entre le 1er janvier et le 1er juillet 2014, le père Broult a célébré la messe sur vingt-et-un autels de notre paroisse.

Arpheuilles ............... n° 13
Beaune d’Allie .......... n° 27
Bézenet ........................ n° 7
Bizeneuille .................. n° 9
Chamblet  .................. n° 22
Colombier .................. n° 11

Commentry  ................. n° 8
Doyet .......................... n° 23
Hyds.............................. n° 1
La Celle ........................ n° 6
La Petite Marche ...... n° 20
Larequille .................. n° 24

Louroux-de-Beaune . n°18
Malicorne.................. n° 14
Marcillat.................... n° 19
Mazirat....................... n° 12
Montvicq ................... n° 16
Néris........................... n° 21

Ronnet ........................ n° 17
Saint-Angel ............... n° 15
Saint-Fargeol .............. n° 2
Saint-Genest ............... n° 4
Saint-Marcel-en-
Marcillat  ................... n° 25

Saint-Thérence ........ n° 26
Terjat .......................... n° 10
Verneix ........................ n° 5
Villebret ....................... n° 3

résultats du Jeu concours de l’été


