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Accueil au centre paroissial
Ouvert tous les jours de 9 H à 12 H 00 et de 14 H à 16 H

Les 27 clochers

( sauf le samedi après-midi et le dimanche )

Tel : 04 70 64 32 35

28, Rue de la République / 03600 Commentry
Arpheuilles Saint Priest
Adresse mail : saintefamille03600@orange.fr
Beaune d’Allier
Blog: http://paroissedelasaintefamille.over-blog.fr
Bézenet
Bizeneuille
Messes en semaine
Chamblet
Tous les mercredi à 8 H 30 (sauf le 19) et tous les
Colombier
vendredi à 10 H 00 à l’église du Sacré-Cœur de
Commentry
Commentry
Doyet
- Samedi 25 janvier : 11 H à Chamblet
Durdat Larequille
- Samedi 01 février : 11 H à Villebret
Hyds
- Mardi 04 février : 18 H à Malicorne
La Celle
- Jeudi 06 février : 18 H à Terjat
P. Eric BROULT
Curé de la
- Samedi 08 février : 11 H à Arpheuilles-SaintLa Petite Marche
paroisse
Priest
Louroux de Beaune
- Mardi 11 février : 18 H à Beaune d’Allier
Malicorne
- Jeudi 13 février : 18 H à Bizeneuille
Marcillat
- Samedi 15 février : 11 H à Mazirat
Mazirat
- Mardi 25 février : 18 H à Doyet
Montvicq
- Samedi 29 février : 11 H à La Petite Ma rche
Néris-les-Bains
- Mardi 10 mars : 18 H à Durdat Vieux Bourg
Ronnet
- Jeudi 12 mars : 18 H à La Celle
Saint-Angel
- Samedi 14 mars : 11 H à Verneix
Saint-Fargeol
Saint-Genest
Saint Marcel en MarcilHoraires habituels des messes
lat
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
Sépultures (Décembre/Janvier)
- le 28 : Maurice Laneury, 82 ans à Bizeneuille
- le 31 : Gérard BONNET, 81 ans à Commentry
- le 08 : Renée REBILLON, née LEBLANC, 90 ans à
Commentry
- le 09 : Jan GLOD, 84 ans à Commentry
- le 10 : Jean-Luc VELLEINE, 65 ans à Commentry
- le 11 : Marie-Madeleine BEAUDAUX, 79 ans à Malicorne
- le 13 : Maria ROSTALSKI, née GLUSZAK, 89 ans à
Beaune d’Allier
- le 14 : Camille Claudine JALICON, née ROUGIER, 78
ans à Commentry
- le 16 : Odette DURAND, née MICHEL, 82 ans à Commentry, Carole ZACCOMER, 46 ans à Marcillat
- le 18 : Francisca CASTET, née URBASZEWSKA, 84
ans à Commentry
- le 21 : Raymonde DAUTRY, née THEVENIN, 96 ans
à Verneix
- le 22 : Alice Blanchet, née ROCHET, 91 ans à Montvicq, Thierry LABOISSE, 62 ans à Commentry
- le 23 : René GAUME, 94 ans à Néris, Maria HORVAT,
née OSLAJ, 86 ans à Ronnet, Mireille VERDU, née MORIZET, 90 ans à Commentry
- le 25 : Maurice DEFRETIERE, 90 ans à Beaune d’A
- le 28 : Ned FRICOT, 87 ans à Terjat

Quelques erreurs dans le carnet de la paroisse
durant l’année 2019 :
- Le 15 mai 2019 : Simone SARTI, née PETITET,
75 ans à Néris

Dimanche 02 février
Journée de la vie consacrée
Le projet pastoral diocésain « Amis dans le Seigneur » nous invite, entre autres orientations, à vivre
la proximité avec le Christ en promouvant la vie consacrée en lien avec les communautés chrétiennes.
Le 2 février a été choisi par l’Église comme Journée de la Vie Consacrée. Habituellement les consacrés célèbrent cette Fête de la Présentation de Jésus
entre eux ou en secteur, suivant les années.
Nous pensons alors qu’il serait possible de marquer
cette journée en communauté paroissiale. Que les
paroisses aient ou non des consacré(e)s sur leur territoire, ce peut être l’occasion pour chaque baptisé de
se saisir ou de se ressaisir du sens et de la place de la
vie consacrée en Église.[…]

Prier avec le Saint-Père
 Intention universelle

: Prions pour
que le prix de tant de migrants
victimes de trafics criminels soit
entendu et pris en compte : ils sont nos
frères et sœurs en humanité.

Un jour, un saint...
 Vendredi 14 février :

Saint Cyrille et Saint
Méthode, patrons de
l’Europe

Samedi 15 février

Maison diocésaine
à Moulins
Journée diocésaine
pour les futurs mariés

KT 4è année : Rencontres des confirmands




le Samedi 22 février à COMMENTRY
de 9 H 30 à 17 H 30
le Mercredi 26 février à Commentry
De 9 H à 14 H

Mgr Percerou
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L’agenda du mois
Jeudi 06
Jeudi 13 :
Vendredi 14 :
Dimanche 16 :

20 H 00
20 H 00
14 H 30

Mardi 25 :
Mardi 25 :
Dimanche 01 :

14 H 30
20 H 00

Réunion du conseil pastoral au centre paroissial à Commentry
Groupe « Bûchons notre foi » au centre paroissial à Commentry
Présentation du livret de Carême au centre paroissial à Commentry
Quête impérée pour aider les personnes malades et/ou handicapées qui vont à
Lourdes
Groupe biblique : « Les actes des Apôtres »
Groupe biblique : « Les actes des Apôtres »
Quête impérée pour le denier de Saint-Pierre

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

Chapelet tous les lundi
A 14 H 30 à l’église

Chapelet chaque 1
lundi du mois



er

A 15 H 30 à l’église

Dimanche 1er mars
Messe à 11h à Montmarault


Maison de retraite

TERJAT

NERIS-les-BAINS

Messe diocésaine d’entrée en Carême
du CCFD-Terre Solidaire
Appel décisif des Catéchumènes

Une fois par mois, le mercredi :
er

1 : EHPAD 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 15 et dimanche 16 février
Quête à la sortie des églises pour aider les personnes malades et/ou
handicapées qui vont à Lourdes.

Samedi 11 février : 28ème journée du malade
L’Eglise célèbre chaque année, depuis 1992, chaque 11 février, la Journée mondiale du Malade. Le dimanche de la Santé, dimanche le plus proche du 11 février, se vit dans les paroisses pour rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique, pour encourager les volontaires et pour donner du sens à leur service.

Service Evangélique des Malades
Le S. E. M. est une des missions 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 Percerou 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 malades 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.
Concernant le sacrement des malades et/ ou de la Réconciliation, il faut s’adresser au diacre Basile, à l’équipe du
S.E.M. ou directement au curé.

L’équipe du S.E.M. a besoin de bras car la tâche est importante pour couvrir l’ensemble de la paroisse et ainsi 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 répondions à leur besoin.
Diacre Basile Tel : 06 17 11 23 58

-

Centre paroissial Tel : 04 70 64 32 35

THEATRE - DOYET
Le théâtre des trois roues de Biozat présente
« Je ne lui ai pas encore tout dit »,
une comédie de Patricia Haube

Dimanche 16 février à 15 H
Salle Jeanne d’Arc, Place de l’église
Entrée : 7,50 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

Le Carême, un temps de conversion
Au désert, le Christ a mené un combat spirituel
dont il est sorti victorieux. À sa suite, il ne
s’agit pas de faire des efforts par nos propres
forces humaines mais de laisser le Christ nous
habiter pour faire sa volonté et nous laisser guider par l’Esprit.
Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets, dans
la prière, la pénitence et l’aumône pour nous
aider à discerner les priorités de notre vie. Le
temps du Carême est un temps autre qui incite
à une mise à l’écart pour faire silence et être
ainsi réceptif à la Parole de Dieu.

MESSE DES CENDRES
Mercredi 26 février
10 H 30 et 19 H 00
Eglise de COMMENTRY

« Aimer l’Église ?»
Le Carême 2020 commencera avec la célébration des Cendres
le mercredi 26 février. Et cette année, c’est de l’Église et d’église
que nous voulons parler avec vous.
En ces temps où l’Église est malmenée, il sera bon de redécouvrir cette Église que nous sommes, car contrairement à ce que l’on
peut penser parfois, l’Église ne se résume pas à une sorte d’institution « extérieure » aux chrétiens.
Que dit l’Église d’elle-même ? Vers quoi veut-elle tendre ? Quelle
Église voulons-nous ? Dans quelle mesure sommes-nous « de
l’Église » ?
« Personne ne peut avoir Dieu pour Père, s’il n’a pas l’Église pour
Mère » affirmait Cyprien de Carthage.
Alors il faut bien s’entendre. Quelle est cette Mère ?
De quelle Église parlons-nous ? Savons-nous l’aimer et nous
sentir chez-nous en son sein ?
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 seront 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…

Une rencontre de présentation du livret est proposée :

Le Vendredi 14 février à 14 H 30 à Commentry
Le livret sera disponible à l’accueil des paroisses à partir du mois
de février (3€).

« Amis dans le Seigneur »
Pour permettre la mise en
place des équipes relais, de
proximité, l’équipe de pilotage, déléguée par le P.
Broult, profitera des messes
en semaine dans les villages
pour organiser une rencontre.
Merci de vous mobiliser.

