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Paroisse
de la SAINTE FAMILLE
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NOVEMBRE 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 )

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
+

Tel : 04 70 64 32 35
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 (sauf le 11) dans la
chapelle au centre paroissial à partir du mois
d’octobre
Tous les vendredi à 10 H 00 à l’église du SacréCœur de Commentry

- 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
- Mardi 10 novembre : 18 H à Saint-Fargeol
- Samedi 14 novembre : 11 H à Larequille
- Jeudi 19 novembre : 18 H à Ronnet
- Samedi 21 novembre : 11 H à Beaune d’A
- Mardi 24 novembre :18 H à Chamblet
- Jeudi 26 novembre : 18 H à Ste-Thérence
- Samedi 28 novembre : 11 H à Bézenet
- Mardi 01 décembre : 18 H à Villebret
- Samedi 05 décembre : 11 H à Malicorne
- Mardi 08 décembre : 18 H à ArpheuillesSaint-Priest

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 (Octobre)
- le 04 : Louise BESSON de Commentry
- le 10 : Gabin GRANGER de Saint-Angel
- le 17 : Cauline DUBERT de Larequille
- le 24 : Noah DALODIERE de Saint Chef (38),
Jeevanprakash RAMSARRUN de Doyet
- le 25 : Gloria et Tayron AUBRIOT de Verneix

Sépultures (Octobre)
- le 01 : Geneviève RISAK, née AUGUSTIN, 91 ans à
Néris
- le 02 : Alice CLUZET, née DUCHIER, 95 ans à Marcillat
- le 03 : Lionel DIAS, 80 ans à Néris
- le 05 : Camille BONNET, née LIMOGES, 91 ans à
Saint-Angel, Yves LAVEDRINE, 54 ans à Commentry, Clément MARTIN, 85 ans à Néris
Les messes des 7 et 8 novembre seront dites
aux intentions de tous les donateurs

- le 06 : Roger HUGUET, 63 ans à Commentry
- le 07 : Michel SENOTIER, 74 ans à Commentry
- le 08 : Paulette BARRET, née SAUVESTRE, 85 ans
à Villebret, Pierre BELMONTET, 87 ans à Commentry, Yvette CHARDEVILLE, née DUFOUR, 91 ans à
Commentry
- le 09 : Caroline BARRAUX, 49 ans à Marcillat, JeanPaul MACÉ, 84 ans à Beaune d’A.
- le 10 : (obsèques civiles le 23/03) Andrée BERNARD,
née DURONT, 84 ans à Commentry
- le 14 : Henri MOURLON, 93 ans à La Celle
- le 15 : Jean-Claude MICHAUD, 69 ans à Commentry
- le 16 : Suzanne TAILLARDAT, née MARTINET, 89
ans à Ronnet
- le 17 : Gabriel BRIDONNEAU, 84 ans à La Celle
- le 21 : Jean-Paul MERLE, 75 ans à Bizeneuille, Roger
BARRIER, 95 ans à La Petite Marche
- le 22 : Alain BOUGAREL, 64 ans à Commentry
- le 23 : Jean-Marie GIRARDEY, 89 ans à Colombier
- le 26 : Jeannyne DUCOURTIAL, née MOREAU, 89
ans à Commentry

Prier avec le Saint-Père
 Intention universelle

: Prions
pour que les progrès de la
robotique et de l’intelligence
artificielle soient toujours
au service de l’être humain.

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.

Fratelli tutti

Mercredi 11 novembre
Messe pour les anciens combattants
A 9h 30 à Néris les Bains
BON PASTEUR

SAINTE FAMILLE

- Festival des jeunes Samedi 21 novembre 2020
Tu es en 5ème, en 4ème ou en 3ème, tu te prépares à la confirmation ou tu es déjà confirmé ?
Rejoins-nous au 20ème festival des jeunes !
C’est l’occasion pour toi :
 de partager avec des jeunes venus de tout le
diocèse
 de rencontrer des témoins qui vivent leur foi à fond !
 de faire avec d’autres l’expérience que Dieu veut être ta joie !

C’est une encyclique du pape
François signée à Assise le
03 octobre 2020 et publiée le
lendemain, jour de la fête de
saint François d'Assise. Elle
porte « sur la fraternité et
l'amitié sociale ».
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L’agenda du mois
Dimanche 15 novembre :
Mardi 17 novembre :
Jeudi 19 novembre :

14 h 30
20 h 00

Quête impérée pour le Secours Catholique
Groupe biblique : « Les actes des Apôtres »
Groupe biblique : « Les actes des Apôtres »

Vendredi 06 novembre : Adoration eucharistique de 8 H 30 à 12 H 00 à l’église de Commentry
NERIS-les-BAINS
Chapelet tous les vendredi
A 14 H 30 à l’église

Une parole
à partager...

TERJAT

Maison de retraite

Chapelet chaque 1er
lundi du mois

Une fois par mois, le mercredi :

A 14 H 00 à l’église

« Mettre en pratique la
charité est la meilleure manière
d’évangéliser. »
Pape François, Tweet du 24 janvier 2015

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
Samedi 14 novembre : Bénédiction du coq
de l’église de Larequille. Messe à 11 H 00

Fête de la Toussaint et Commémoration des fidèles défunts
Possibilité de se confesser le vendredi après la
messe de 10 H 00 à Commentry ou sur RDV auprès
du curé

MESSE DES FIDÈLES DEFUNTS
Lundi 02 novembre à 10 H 00 à l’église de
Commentry

MESSES de TOUSSAINT


Samedi 31 octobre : 18 H 30 à Néris



Dimanche 01 novembre :
 09 H 30 à Marcillat
 11 H 00 à Commentry
 18 H 00 à Bézenet

- Bénédiction des tombes La Toussaint, exprime notre désir de devenir tous saint. C’est aussi un moment particulier pour aller prier sur la
tombe de nos proches.
Le samedi et dimanche, le P. Broult et les diacres se tiendront à votre disposition dans les cimetières de la paroisse. Ils vous accompagneront pour bénir les tombes et prier avec vous.

A l’occasion de cette bénédiction, une attention particulière sera portée aux défunts qui ont été
inhumés pendant la difficile période du confinement. N’hésitez pas à communiquer autour de vous
si vous connaissez des familles qui sont dans ce cas.

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 av. de la République - 63000 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 / 09

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

Opération
pamplemousses

- Exposition de crèches Comme chaque fin d'année, l’association
ACEASP d’Arpheuilles-Saint-Priest exposera les crèches pour rendre l'église vivante
pour les fêtes. Il faut penser à en créer
des nouvelles pour enrichir l'expo 2020...
Que tous les villages de la paroisse
n’hésitent pas à reprendre cette belle initiative : activons notre créativité pour
donner vie à de nouvelles étables, dans
les matériaux de notre choix.

Comme tous les ans,
l'Hospitalité Bourbonnaise Notre-Dame de
Lourdes reconduit son
"Opération Pamplemousses ». L'argent récolté sert à aider les familles qui viennent à Lourdes
avec leurs enfants et les jeunes hospitaliers, et
au financement des cars médicalisés qui emmènent les pèlerins malades de vos paroisses.
Les commandes doivent parvenir avant le 20
novembre pour une livraison vers le 26 janvier
2021. Les bulletins de commande doivent être accompagnés du règlement par chèque à l'ordre de
l'Hospitalité Bourbonnaise, qui ne sera retiré qu'à la
livraison.
Plus de renseignements sur le site : https://
hospitalitebourbonnaise.weebly.com/

