Bulletin mensuel

Paroisse
de la SAINTE FAMILLE
Année 2021, n°03

AVRIL 2021

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 vendredi à 10 H 00

Sacré-Cœur de Commentry

-

à l’église du

Mercredi 31 mars : 9 H au presbytère
Mercredi 07 avril : 9 H au presbytère
Jeudi 08 avril : 18 H à Villebret
Samedi 10 avril : 11 H à Malicorne
Lundi 12 avril : 9 H au presbytère
Mardi 13 avril : 18 H à Arpheuilles-St-Priest
Mercredi 14 avril : 8 H 30 au presbytère
Jeudi 15 avril : 18 H à Louroux de Beaune
Samedi 17 avril : 11 H à Saint-Genest
Lundi 26 avril : 9 H au presbytère
Mardi 27 avril : 18 H à Montvicq
Mercredi 28 avril : 8 H 30 au presbytère
Jeudi 29 avril : 18 H à Ronnet

P. Eric BROULT
Curé de la
paroisse

Horaires habituels des messes
A Néris-les Bains : samedi messe anticipée à 17 H 30
A Marcillat : dimanche messe à 9 H 30
A Commentry : dimanche messe à 11 H 00
A Montluçon : dimanche messe à 17 H 30 ( église Notre Dame )
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Le carnet de la paroisse
Baptêmes (Mars)
- le 07 : Hanaë DE CLERCQ de Montvicq
- le 27 : Ethan POSMYK de Malicorne

Sépultures (Mars)
- le 01 : Jeanine SEUREL, née DUMAS, 86 ans à Marcillat, André WANTIER, 91 ans à Néris et Jeanine
SEUREL, 86 ans à Marcillat
- le 03 : Serge PERETON, 63 ans à St-Marcel-enMarcillat
- le 05 : Lucette LABARRE, née LAMARQUE, 86 ans
à St-Angel
- le 06 : Jean-Michel MAILLARY, 64 ans à St-Angel
- le 11 : Martine RAVEL, née LALLOT, 57 ans à
Commentry

- le 12 : Jean-Marc MASSON, 57 ans à Montvicq
- le 13 : Georges BIDAUD, 86 ans à Bézenet, Micheline
PASSALACQUA, née PICHELIN, 89 ans à Commentrty
- le 17 : Eliane dUMONT, née DUBOEUF, 88 ans à
Larequille
- le 19 : Pierre PACAUD, 81 ans à Néris
- le 25 : Dominique VERNAUDON, 67 ans à Néris
- le 26 : Hélènes DESHERAUD, 72 ans à Néris
- le 29 : Liberia PONTE DA PONTE, née GARCIA, 90
ans à Néris

19 mars 2021 - Juin 2022
Année de la Famille
entre le jour de la fête de saint Joseph et la
date de la Rencontre mondiale des familles à
Rome

Prier avec le Saint-Père
 Intention

universelle
: Prions pour
ceux qui luttent au péril de leur vie
pour les droits fondamentaux sous les dictatures, les
régimes autoritaires mais
aussi dans les démocraties
en crise.

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.

REUNION D’INFORMATION
è

KT 4 année - Retraite des confirmands

STE FAMILLE - BON PASTEUR
Les 14, 15 et 16 avril
Au Centre paroissial à COMMENTRY
(28 Rue de la République / Grande salle Olivier)

- Mercredi 14 : de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Jeudi 15 : de 9h à 12h et de 14h à 17h
- Vendredi 16 : de 10h à 12h et de14h à 17h

AVIS AUX LECTEURS Le journal AUJOURD’HUI (Paroisses Ste Famille/Bon Pasteur) est arrivé
dans les boîtes aux lettres. Ne pas hésiter à venir en
chercher au centre paroissial ou à prendre dans les
églises de Néris, Commentry, Marcillat pour en
mettre quelques exemplaires à disposition dans les
églises de nos villages. Idem pour le bulletin mensuel
du mois d’avril. Merci !

POUR LES PARENTS DES
CONFIRMANDS

Vendredi 16 avril à 17H
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L’agenda du mois
Vendredi 02 avril :
Dimanche 04 avril :

Quête pour les Lieux Saints (Vendredi-Saint)
Quête pour la formation des prêtres et des diacres

Bonne route vers Pâques ...
Une parole
à partager...

« nous pouvons tous trouver
en Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne , discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans
les moments de difficultés. »
Pape François, Lettre apostolique « Patris corde »,
décembre 2020

Maison de retraite
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
Les messes des 27 et 28 mars seront dites
aux intentions de tous les donateurs

Donner au Denier
Ce thème de la sainteté est une mise en
avant du beau lien qui unit tous les catholiques
du monde depuis deux mille ans : nous sommes
tous de la même église, et nous sommes tous
appelés à devenir saints, c’est-à-dire plongés en
Dieu. Le parallèle fait ici entre Sainte Thérèse
de Lisieux et un laïc contemporain qui lui ressemble, est un appel à l’Espérance : notre Église
est la même que la sienne ! Notre Église compte
sur nous, sur notre diocèse, pour donner au
monde les saints de demain, la Sainte Thérèse
de Moulins.
Nous aussi, comme les saints, nous sommes
appelés à faire grandir l’Église, avec l’époque, le
diocèse et les talents qui nous sont donnés.
Et pour faire grandir l’Église, il faut lui donner les moyens de sa mission. Le don au Denier,
sans être lui-même un acte suffisant de sainteté, constitue néanmoins une ressource dont
l’Église a un besoin vital pour continuer à donner les sacrements, former les futurs prêtres,
prendre soin des anciens, envoyer des laïcs en
mission…
Nous aussi, comme les plus grands saints
que l’Église catholique ait portés, nous pouvons faire grandir l’Église en donnant au
Denier.

MESSES des RAMEAUX et de la SEMAINE SAINTE
Dimanche des
Rameaux
28 mars

- La veille, samedi à 16h à
Commentry
- Dimanche à 9h 30 à Marcillat, à 11 h 15 à Commentry et à 16h à Notre –
Dame à Montluçon
(Avec bénédiction des rameaux)

Lundi Saint
29 mars

01 avril

- A 11h à la cathédrale à
Moulins

- A 16h à Commentry
Messe de la Cène et bénédiction des petits pains

Célébration eucharistique

- A 17h 15, bénédiction
des enfants et des petits
pains

Vendredi Saint
chemin de croix

- A 15h à Commentry et
dans les villages (en respectant les distances de
sécurité)

Vendredi Saint

- A 16h 30 à Commentry

02 avril

- Le mercredi 31 mars : de
9h 30 à 10h 30 et de 14 h à 17h
au presbytère de Commentry
- Le jeudi Saint 01 avril : de
10h à 11h à l’église de Marcillat
et de 14h à 15h au presbytère
de Commentry

Messe chrismale

Jeudi Saint

Permanences pour des
confessions individuelles

- Le vendredi Saint 02 avril :
de 9h 30 à 11 h à l’église de
Commentry
ou bien sur RDV : 04 70 64 32
35
Journée du PARDON : Mardi
30 mars de 10h à 17h 30 Eglise Notre-Dame à MONTLUÇON

02 avril
Office de la Passion

Dimanche de Pâques
04 avril

- A 10 h à Commentry
- A 16h à Commentry

Messe de la Résurrection

8 décembre 2020 - 8 décembre 2021
Année Saint Joseph
Une année dédiée au Saint-Patron de la famille
NERIS-Les-Bains
Fête de St Joseph

Samedi 01 mai
Messe à 10 h à
l’église de Néris

Prière à Saint Joseph
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ; en toi
Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph, montre-toi
aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la
vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et
courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.

