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 Bulletin mensuel 

                Paroisse  
    de la  SAINTE FAMILLE 

 

Les 27 clochers de  

la paroisse 

 

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 ven-
dredi à 10 H 00  à l’église du Sacré-Cœur de Com-
mentry  
 

- Mardi 01 septembre : 18 H à Bézenet 

- Jeudi 03 septembre : 18 H à Villebret 

- Samedi 05 septembre : 11 H à Malicorne 

- Mardi 08 septembre : 18 H à Arpheuilles St 

Priest 

- Mardi 15 septembre : 18 H à Louroux de B 

- Jeudi 17 septembre : 18 H à Saint-Genest 

- Samedi 19 septembre : 11 H à Montvicq 

- Jeudi 24 septembre : 18 H à Ronnet 

- Samedi 26 septembre : 11 H à Chamblet 

- Mardi  29 septembre : 18 H à Saint-Angel 

- Jeudi 01 octobre : 18 H à Saint-Marcel en 

Marcillat 

- Samedi 03 octobre : 11 H à Hyds 

SEPTEMBRE 2020 

 +  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 (Juillet/août) 
 

- le 04/07 : Rose JEDRASIAK de Malicorne 

- le 11/07 : Janyce GILBERT, Léandre WALL de Néris 

- le 18/07 : Peter DECOOL de Chamblet 

- le 26/07 : Maé et Zoé FERREIRA LOUREIRO de Villebret 

- le 08/08 : Henri TROMMENSCHLAGER de Mazirat 

- le 15/08 : Aédan DEVELET de Commentry, Laurine HERVIER de Malicorne 

- le 22/08 : Tristan GLOMOT de Commentry 

 
 

                                        Mariages( septembre/octobre) 
 

- le 19/09 : Antoine PROVIDENCE et Elodie FERNANDES à Larequille 

- le 26/09 : Joaquim LOTTIN et Pauline LOIVET à Marcillat 

- le 17/10 : Alexandre NOUVEAU et Cindy COLAS à St-Genest 

- le 31/10 : Gaël GRANGE et Gwendoline RIO à Chamblet 
 

 

                    

                            Sépultures (Juillet/Août) 
 

 

Juillet : 
- le 01 : Delphine BENNEJEAN, 36 ans à Larequille, Suzanne LABONNE, née MARAN-

DET, 81 ans à Néris 

- le 02 : Yolande AUDINAT, née SOURRION, 70 ans à Commentry, Gabrielle BOUR-

SEAUD, née PATEYRON, 95 ans à Chamblet 

- le 07 : Jean BRUCHET, 80 ans à Commentry, Madeleine ROUDIER, 91 ans à Malicorne 

- le 08 : Danielle BOUGEROL, née RAYMOND, 72 ans à Marcillat 

- le 09 : Dr GUILLARD à Néris ( décédé en mars 2020), François PAULHAC, 96 ans à Hyds 

- le 18 : Michèle DOUCENET, née DESMOULINS, 65 ans à Doyet 

- le 24 : Bernard AUCLAIR, 70 ans à Arpheuilles-St-Priest, Marie MARTIN, née MARTINS, 83 ans à Néris 

- le 25 : Simone DEBODARD, née BOURGEON, 95 ans et Marie-Claire MINET, née BAUDOT, 81 ans à Néris,  

- le 27 : René CHARDONNET, 84 ans à Bizeneuille 

- le 28 : Nicole AUDET, née JEANNERET, 81 ans à Chamblet 

- le 31 : Monique QUICHON, née MALLET, 83 ans à Doyet, Pascal SACAMOZZINO, 87 ans à Larequille 

 

Août : 
- le 01 : Germaine JONNARD, née KELLAI, 99 ans à Néris 

- le 06 : Robert LEFORT, 82 ans à Commentry, Rita LENA, née TURBIAN, 99 ans à Doyet, Germaine SINTUREL, 

née CIVADE, 98 ans à Larequille 

- le 07 : Marie-Anne GIREAUD, née LAMOINE, 94 ans à Mazirat 

- le 08 : Lucienne CAPO, 86 ans à Doyet 

- le 13 : Henri DUPONT, 89 ans à Commentry, Jeannine DEQUAIRE, née GIRAUD, 92 ans à Commentry, Jean 

RYCKBOSCH, 79 ans à Larequille 

- le 14 : Albert DURIN, 96 ans à Villebret, Paulette SUREAU, née LECERF, 89 ans à Malicorne 

- le 17 : Jean-Pierre GONET, 79 ans à Commentry 

- le 18 : Pierre BOUGEROL, 82 ans à Marcillat, Andrée DESCHERY, née BAUCHET, 90 ans à Doyet 

- le 19 : René LEMAIRE, 89 ans à Doyet 

- le 21 : Henri DURBAN, 85 ans à Commentry 

- le 22 : Mireille AUCOUTURIER, née GOURSON, 85 ans à Saint-Fargeol, Liliane CAPPE, née GRIMANDI, 92 

ans à Doyet, Raymond PUJOL, 86 ans à Commentry 

- le  25 : Marthe DAFFIX, née CASSIERE, 100 ans à Bézenet 

- le  26 : Prosper LABONNE, 91 ans à Néris 

- le 31 : Sylviane BONHOMME, 63 ans à Commentry  

Le carnet de la paroisse 
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Dimanche 13 septembre : 

12 et 13 septembre : 

Dimanche 27 septembre : 

Dimanche 04 octobre : 

 

 

                 L’agenda du mois 
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10 h 30 

 

 

Quête impérée pour  les lieux saints 

Fête de la confirmation à Commentry 

Quête impérée pour  les écoles catholiques 

Rentrée de la paroisse à Commentry 

 

Prier avec le Saint-Père  
   

 

 Intention universelle  : Prions 

pour que les ressources de la 

planète ne soient pas pillées, 

mais soient partagées de manière 

équitable et respectueuse. 

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

CONFIRMATION  
12 et 13 septembre  

 

 Samedi 12 : à 20 H, célébration  

 

 Dimanche 13 : à 

10 H 30, messe de 

confirmation 
 

 Répétition samedi 12 septembre de 

9H30 à 11H30 à l’église 

NERIS-les-BAINS 

Chapelet tous les lundi 

A 14 H 30 à l’église 

TERJAT 

Chapelet chaque 1er 

lundi du mois 

A 14 H 00 à l’église 

Maison de retraite 

Une fois par mois, le mercredi :  

1er : 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 

(Les dates peuvent être modifiées ou annu-

lées en fonction des directives de chaque 

établissement) 

Le groupe biblique et le groupe Bûchons notre foi reprendront en octobre 

 

 

Rentrée  

des catéchismes 
 Pour les enfants  nés en  2012 

 Pour les enfants baptisés ou 

non 

 Pour les enfants nés en 2011, 2010, 2009 et qui 

ne sont pas encore catéchisés 

 Pour tous les enfants catéchisés l’an passé en 

1è, 2è ou 3è année 
 

Inscriptions au Centre paroissial 

(28 rue de la République à Commentry) 
 

Vendredi 05 septembre : de 16h à 19h30 

Samedi 06 septembre : de 9h à 13h00 

1è messe en famille :  Dimanche 4 octobre à 

10h30 

Dimanche 04 octobre 

RENTRÉE DE LA PAROISSE 

Une seule messe à 10 H 30 à Commentry  

(messe anticipée à 18h30 à Néris pour les curistes) 

Verre de l’amitié sur le parvis de l’église 

Repas partagé au centre paroissial 

Assemblée paroissiale à 15 H 00  

Vêpres  à 17 H 30 

Prière pour les vocations 
 

Seigneur, aide toutes les familles à prier et à 
vivre dans l’amour. 
Donne-nous les prêtres, les diacres et les voca-
tions religieuses dont notre diocèse a besoin. 
Sainte Vierge Marie, Mère de l’Eglise, prie pour 
nous. 



Le programme de formation pour la pastorale santé, stoppé pour cause d’épidémie de covid, reprend 
à l’automne. 
 

Porter la communion à nos frères absents  
 

 (Journée ouverte largement à toute personne intéressée) 
 

-  Bassin moulinois : mardi 29 septembre 2020, de 10h30 à 16h30, 
maison Saint Paul… Repas tiré du sac. Participation financière 
libre. 
-  Bassin montluçonnais : mardi 6 octobre 2020, de 10h30 à 
16h30, Salle sainte Thérèse, Rue d’Ulm.. Repas tiré du sac.  
 

Participation financière libre. 
  

NB : La présence des prêtres est vivement souhaitée, le service de la communion étant sous leur responsabilité. 
 

L’incertitude face a  l’e volution de l’e pide mie ne permet pas de savoir, a  ce jour, si les rassemblements d’un 
grand nombre de personnes pourront avoir lieu cet automne, c’est pourquoi la journée diocésaine de pasto-
rale santé initialement prévue le samedi 26 septembre 2020 est reportée au samedi 30 janvier 2021, 
Maison diocésaine Saint Paul, 
Destinée à tous ceux qui agissent en pastorale de la santé. 
L’intervenant, Marc Rastoin, je suite au centre Se vres a  Paris, abordera le the me de la souffrance, a  laquelle 
nous sommes tous confronte s personnellement ou  dans le cadre de nos rencontres en pastorale sante … Il nous 

apportera, entre autre l’e clairage de l’Ecriture biblique. 

1er septembre : Journée mondiale de prière  pour la sauvegarde de la Création   

Il y a 5 ans, le Pape François publiait son Encyclique Laudato  si ‘  (1) marquée par des intuitions originales : 

 Tout  est  lié : chacune de nos actions a des répercussions multiples qu’il 
nous faut apprendre à repérer (travail, déplacements, logement, alimenta-
tion …) et chaque geste peut avoir de multiples conséquences bénéfiques  

 Nous avons besoin d’une nouvelle manière de penser le développement qui 
valorise  et  protège la complémentarité entre tous les vivants ; 

 Le cri de la Terre est aussi celui des pauvres et nous appelle à  une  con-
version  pour  une  écologie  intégrale,  c’est-à-dire une manière paci-
fique d’habiter la Terre  et  de partager les biens. 

L’Encyclique est devenue le support de nombreuses initiatives citoyennes, en particulier chez les jeunes. Le 
texte demeure d’une étonnante actualité, car il relie analyse et innovation, vie économique et débat politique, 
éducation et spiritualité. C’est sans doute la première Encyclique présentée et  ébattue dans des cercles 
jusque-là distants à l’égard de l’enseignement social de l’Eglise. 

Le Pape a souhaité organiser en mai dernier une semaine pour mettre en avant des actions ambitieuses en 
faveur de la Création. La crise sanitaire a réduit l’ampleur des événements, mais François veut que chacun se 
demande  quel  monde  voulons-nous laisser aux enfants qui grandissent aujourd’hui ? Les mois à venir 
vont être marqués par d’importants événements internationaux.  « L’urgence de la situation est telle que des 
réponses immédiates sont nécessaires à tous les niveaux  (familles , diocèses(2), écoles, universités, hôpi-
taux, congrégations religieuses, paroisses, entreprises …), une alliance entre toutes les personnes de 
bonne volonté !   […] 

Ce 1er septembre  encore, et bien au-delà, le Pape nous invite à  un  temps  de  prière  plus  intense et d’ac-
tion au profit de la maison commune, en nous sentant unis aux frères et sœurs des différentes confessions 
chrétiennes (3).  Avec lui, engageons-nous  sur  « des parcours de clairvoyance, faits de renoncements res-
ponsables aujourd’hui  pour garantir des perspectives de vie demain !» 
                                                                                                                                       Jean-Pierre Guillot 

1    Les 9 thèmes sur  www.lepelerin.com/spiritualte/le-pape-francois/9-themes-pour-tout-comprendre 
2 Site de la Conférence des Evêques de France (lien sur notre page d’accueil), avec le webzine de l’écologie intégrale et le  
       label Eglise verte. 
3     Site du Vatican, dans les messages du Pape. 

 
(Le texte est à retrouver dans son intégralité sur le site de la paroisse ou en page 3 du prochain journal AUJOURD’HUI) 

CHAMBLET : Fête de Saint Maurice - Samedi 20 septembre : Messe à 11 H à l’église 

http://www.lepelerin.com/spiritualte/le-pape-francois/9-themes-pour-tout-comprendre

