Bulletin mensuel

Paroisse
de la SAINTE FAMILLE
Année 2020, n°06

OCTOBRE 2020

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

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

28, Rue de la République / 03600 Commentry
Adresse mail : saintefamille03600@orange.fr
Blog: http://paroissedelasaintefamille.over-blog.fr

Messes en semaine
Tous les mercredi à 8 H 30 dans la chapelle
au centre paroissial à partir du mois d’octobre
Tous les vendredi à 10 H 00

Cœur de Commentry

-

à l’église du Sacré-

Mardi 29 septembre : 18 H à Saint-Angel
Jeudi 01 octobre : 18 H à St-Marcel en M
Samedi 03 octobre : 11 H à Hyds
Mardi 06 octobre : 18 H à Doyet
Jeudi 08 octobre : 18 H à Larequille
Samedi 10 octobre : 11 H à Bizeneuille
Mardi 13 octobre : 18 H à Saint-Fargeol
Jeudi 15 octobre : 18 H à Ronnet
Samedi 17 octobre : 11 H à Beaune d’Allier
Mardi 20 octobre : 18 H à Mazirat
Jeudi 22 octobre : 18 H à La Celle
Samedi 24 octobre : 11 H à Verneix
Mardi 27 octobre : 18 H à La Petite Marche
Jeudi 29 octobre : 18 H à Durdat Vieux Bg
Jeudi 05 novembre : 18 H à Colombier
Samedi 07 novembre : 11 H à Terjat

P. Eric BROULT
Curé de la
paroisse

Horaires habituels des messes
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 )
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Le carnet de la paroisse
Baptêmes (Septembre)
- le 05 : Louise LAMARQUE de Verneix, Agathe et
Rafaelle MOREAU de Malicorne
- le 06 : Maxime AURICHE de Commentry
- le 12 : Bastien ENARD de Mazirat
- le 13 : Salomé OCHOA de Commentry
- le 19 : Timéo MALATTIA de Doyet
- le 20 : Iris et Jocelyn LAMBERT de Néris, Mia
SAUZEDDE de Saint-Genest
- le 26 : Mila DOS SANTOS de Villebret
- le 27 : Lyssana COLACICCO de Commentry

Sépultures (Septembre)
- le 01 : Jean-Paul GOURY, 57 ans à Malicorne
- le 02 : Yvette DUSZYNSKI, née MOREAU, 92 ans à
Commentry, Raymonde MATHONNAT, née MOREAU, 87 ans à Larequille

Prier avec le Saint-Père
universelle
: Prions pour
qu’en vertu du baptême, les
fidèles laïcs, en particulier
les femmes, participent plus
aux instances de responsabilité de l’Eglise.

- le 03 : Michel DELBARD, 87 ans à Commentry
- le 05 : Paulette DEBIZET, née MOREAU, 82 ans à
Commentry
- le 09 : Sébastien CONTAMINE, 40 ans à Marcillat,
Eliane SUHARD, née ROBERT, 70 ans à Commentry
- le 11 : Maria MAIOLO, née ROMANO, 86 ans à
Commentry
- le 15 : Francisco RODRIGUEZ, 78 ans à Villebret
- le 18 : Purification URDICIAN, 71 ans à Villebret
- le 21 : Denise MAUME, née BERNARD, 86 ans à
Sainte-Thérence
- le 22 : Ljuba BRESSON? Née KUZMEC, 91 ans à
Chamblet
- le 24 : Monique MARCINIAK, née NENY, 78 ans à
Mazirat
- le 28 : Giselle BOULANGER, 97 ans à Commentry

RAPPEL : Les intentions de messes doivent
être demandées au plus tard le jeudi 12 H 00

 Intention

Prière pour les vocations
Seigneur, aide toutes les familles à prier et à vivre
dans l’amour.
Donne-nous l’évêque, les prêtres, les diacres et les
consacrés dont notre diocèse a besoin.
Sainte Vierge Marie, Mère de l’Eglise, prie pour nous.
Saints et saintes du Bourbonnais qui nous avez précédés dans la foi, priez pour nous.

Rentrée des
catéchismes


BON PASTEUR -

SAINTE FAMILLE




Aumônerie collège- lycée
Samedi 10 octobre
18 H 30 –22 H 00
COMMENTRY (28 rue de la République)
Soirée pizza
Pour les ados de la classe
de 5è à la Terminale



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)

IL N’EST PAS TROP TARD !!!
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L’agenda du mois
Dimanche 27 septembre :
15 h 00
Dimanche 04 octobre :
14 h 30
Mardi 13 octobre :
20 h 00
Jeudi 15 octobre :
Dimanche 18 :

Quête impérée pour les écoles catholiques
Réunion du conseil pastoral et de l’EAP au centre paroissial
Groupe biblique : « Les actes des Apôtres »
Groupe biblique : « Les actes des Apôtres »
Quête pontificale pour la mission - OPM

Vendredi 02 octobre : Adoration eucharistique de 8 H 30 à 12 H 00 à l’église de Commentry

Maison de retraite
Une fois par mois, le mercredi :
NERIS-les-BAINS

TERJAT

Chapelet tous les vendredi

Chapelet chaque 1er
lundi du mois

A 14 H 30 à l’église

A 14 H 00 à l’église

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

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)

Octobre, mois du rosaire …
 Chapelet chaque lundi à 17 H 00 à l’église

de Mazirat
 Chapelet chaque mardi à 17 H 00 à l’église

 Temps amical sur le parvis de l’église

de Chamblet et à Commentry

 Repas

au centre paroissial (chacun apporte son pique-nique)

 Assemblée paroissiale à 15 H 00 (présence
souhaitée des membres du conseil paroissial et du
conseil d’animation paroissiale. Sont invitées à les
rejoindre les personnes qui le souhaitent)
 Vêpres à 17 H 30

MESSES de la TOUSSAINT


Samedi 31 octobre : 18 H 30 à Néris

 Dimanche

01 novembre : 9 H 30 à Marcillat, 11 H 00 à Commentry et 18 H à
Bézenet

Bénédiction des tombes : voir affichage

PORTER LA COMMUNION à nos frères absents
Journée ouverte largement à toute personne intéressée
et qui agit en pastorale de la santé
- Bassin montluçonnais : mardi 6 octobre 2020, de 10h30 à
16h30, Salle sainte Thérèse, Rue d’Ulm.. Repas tiré du sac. P articipation financière libre.
NB : La présence des prêtres est vivement souhaitée, le service de la communion étant sous leur responsabilité.

L’incertitude face a l’evolution de l’epidemie 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 journéé diocésainé dé pastoralé
santé initialémént prévué lé 26 séptémbré 2020 ést réportéé au samédi 30 janviér 2021, Maison diocésainé Saint Paul.
L’intervenant, Marc Rastoin, jesuite au centre Sevres a Paris, abordera le theme de la souffrance, a laquelle nous
sommes tous confrontes personnellement ou dans le cadre de nos rencontres en pastorale sante… Il nous apportera, entre autre l’eclairage de l’Ecriture biblique.

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE,
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA REVOLUTION FRATERNELLE
À partir du 14 novembre et jusqu’au 31 décembre le Secour s Catholique-Caritas France
lance sa collecte annuelle. Les dons recueillis à cette occasion financeront ses actions auprès des
plus démunis.
Comme chaque année, la journée nationale en paroisse du Secours Catholique aura lieu le même jour que la Journée
Mondiale des Pauvres instaurée par le pape François, dimanche 15 novembre. En tant que service d’Église, le Secours Catholique-Caritas France a plus que jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la mission qu’il mène
contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde.
Dans l’Allier, ce sont pr ès de 330 bénévoles r épar tis dans 14 équipes locales qui font vivr e 16 lieux d ’accueil et
accompagnent au quotidien près de3700familles et personnes précarisées par an, en partenariat étroit avec les services sociaux et les institutions.
La crise sanitaire ayant touché très largement les plus démunis, cette collecte revêt cette année, outre l’opportunité de
récolter des dons, une particularité, celle de renforcer nos valeurs de solidarité et de fraternité.
À l’occasion de cette journée nationale, l a quête de ce dimanche sera destinée au Secours Catholique. Les dons recueillis financeront leurs actions auprès des sans-abris, des familles précaires, des personnes isolées, mal logées, sans
emploi, des enfants et des jeunes en difficultés. Merci de votre soutien.

LE MISSEL ROMAIN :
QUOI DE NEUF ?
Journée de formation interdiocésaine de la Province de
Clermont pour se préparer à accueillir la nouvelle traduction du Missel Romain.


Mercredi 11 novembre : pour les laïcs et les
diacres



Jeudi 12 novembre : pour les prêtres de 9h30 à
17h30
au Centre Diocésain de Pastorale
133 avenue de la République
Clermont-Ferrand.

Intervenant : Laurent de Villeroché, eudiste, docteur en théologie, membre du Service national de Pastorale Liturgique et Sacramentelle
Le Missel Romain, au service de l’action liturgique.
Raisons des modifications, et étude concrète.
Enjeux pastoraux, spirituels et théologiques.
Conférences, ateliers et table ronde.
Inscriptions sur le site de chaque diocèse à partir du 15
septembre.

Journées organisées par les services diocésains de Pastorale Liturgique et Sacramentelle des diocèses de Clermont, Le Puy, Moulins et Saint-Flour.

