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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
( sauf le samedi après-midi et le dimanche )

Les 27 clochers de
la paroisse

Tel : 04 70 64 32 35
28, Rue de la République / 03600 Commentry
Adresse mail : saintefamille03600@orange.fr
Blog: http://paroissedelasaintefamille.over-blog.fr

Arpheuilles Saint Priest
Messes en semaine
Beaune d’Allier
Tous les vendredi à 10 H et tous les
Bézenet
mercredi à 8 H 30 (sauf le 22 ) à la Salle
P. Eric BROULT
Bizeneuille
Olivier, 28 rue de la République à Commentry
Curé de la
Chamblet
paroisse
- Samedi 04 septembre : 11 H à Hyds
Colombier
- Lundi 06 septembre : 9 H au presbytère
Commentry
- Mardi 07 septembre : 18 H à Doyet
Doyet
- Jeudi 09 septembre : 18 H à Larequille
- Samedi 11 septembre : 11 H 30 à BiDurdat Larequille
zeneuille
Hyds
- Jeudi 23 septembre : 18 H à St-Fargeol
La Celle
- Mardi 28 septembre : 18 H à Mazirat
La Petite Marche
- Jeudi 30 septembre : 18 H à La Celle
Louroux de Beaune
– Samedi 02 octobre : 9 H 30 à Beaune
Malicorne
A partir de la semaine du 06 septembre la
Marcillat
messe du mercredi sera de nouveau à 8 H 30
Mazirat
et celle du samedi passera à 11 H 30 afin que
le M. le curé puisse assurer une permanence
Montvicq
de 9 H à 11 H au centre paroissial pour les
Néris-les-Bains
personnes qui souhaiteront le rencontrer.
Ronnet
Saint-Angel
Saint-Fargeol
Horaires habituels des messes
Saint-Genest
Saint Marcel en
Marcillat
Sainte-Thérence + A Néris-les Bains : samedi messe anticipée à 18 H 30
Terjat
+ A Marcillat : dimanche messe à 9 H 30
Verneix
+ A Commentry : dimanche messe à 11 H-Salle Olivier, Rue de la République
Villebret
+ A Montluçon : dimanche messe à 18 H 00 ( église Notre Dame )
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Le carnet de la paroisse
Baptêmes (Août)
- le 01 : Martin POUENAT de Saint-Genest
- le 07 : Emma BOUGEROLLE de Verneix
- le 14 : Robin FERRERO de Vaux
- le 15 : Alban GEAI de Néris, Samuel MAURINET de
Commentry
- le 21 : Théo HENRY de Saint-Genest
- le 22 : Myla PRIETO de Néris
- le 28 : Julia VOLPEI de Verneix
- le 29 : Cléa HOUY de Doyet

Sépultures (Juillet / Août)
- le 26 : Odile DUBOST, née TARDIVAT, 87 ans à
Sainte-Thérence
- le 30 : Michel BARDOT, 76 ans à La Celle
- le 3: Carmélo SCARAMOZZINO, 76 ans à Larequille
- le 6 : Claude BOUSSANGE, 71 ans à Saint-Fargeol
- le 09 : Jean-Luc BERNIER, 50 ans à Commentry

Prier avec le Saint-Père
: Prions pour que
nous fassions des choix courageux en faveur d’un style
de vie sobre et durable, en
nous réjouissant de voir des
jeunes s’u engager résolument.

- le 10 : Jocelyne MONTELLE, née DESFORGES, 81 ans à
Commentry
- le 12 : Marthe CHABRAT, née LAGRANGE, 92 ans à
Marcillat, André DAUFRESNE, 70 ans à Saint-Genest, Alvaro FERNANDES, 63 ans à Commentry
- le 13 : Remo RICCI, 96 ans à Commentry
- le 18 : Claude CHICOIS, 68 ans à Villebret
- le 19 : Jean-Claude DUBREUIL, 74 ans à Colombier
- le 20 : Michel BRUNET, 79 ans à Larequille
- le 21 : Marcelle DEGORRE, née MARTIN, 96 ans à Colombier
- le 23 : Serge FAYOL, 69 ans à Néris
- le 24 : Claudine CAILLAUD, née GAUMOT, 72 ans à
Néris
- le 25 : Mireille JABOT, née MAGNAUDEIX, 86 ans à
Néris
- le 27 : Robert CLAIRET, 81 ans à Doyet
- le 28 : Madeleine BARBOT, née JARDOUX, 95 ans à
Saint-Angel
- le 31 : Suzanne DUHAMEL, 84 ans à Néris

 Intention universelle

Paroisses Bon Pasteur-Sainte Famille
REPRISE :
Samedi 10 septembre
18 H 00 –22 H 00
à Commentry
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L’agenda du mois
Dimanche 12 septembre :
Samedi 25 septembre :
Dimanche 26 septembre :
Dimanche 26 septembre :

Rentrée de la paroisse (messe + réunion des 3 conseils)
Pèlerinage paroissial à Chateauneuf sur Cher (Année de la Famille)
Quête à l’extérieur pour les écoles catholiques
Rentrée des diacres, messe à Saint-Pourçain sur Sioule à 10h 30
Chapelet à Terjat chaque 1er lundi du mois, à 14h.

Vendredi 03 septembre : Adoration eucharistique de 8 H 30 à 12 H 00 à l’église de Commentry
Une parole à méditer...

Maison de retraite

« Vivre la vocation de
protecteurs de l’œuvre de Dieu est
une part essentielle d’une existence
vertueuse ; cela n’est pas quelque
chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne.»

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

(Pape François, Laudato Si, 217)

SOUTENEZ VOTRE PAROISSE !
La campagne de don à la paroisse débute,
vous trouverez dans les églises et les journaux paroissiaux à venir le document qui
vous permettra de faire un don.

Rentrée de la paroisse :
Dimanche 12 septembre


Messe en famille

 18 H 30 la samedi à Néris

9 H 30 le dimanche à Marcillat
 11 H le dimanche à Commentry


Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de vos impôts 75 % (et non plus 66%)
du montant de votre don dans la limite de
20% de votre revenu imposable. Cette mesure durera jusqu’au 31 décembre 2022.

Les coupons
de bon de
soutien se
trouvent au
centre paroissial, dans les
églises, sur les
tables d’information, sur le
blog ou en
page 4 du
journal AUJOURD’HUI de
septembre.
MERCI !



(salle Olivier)

Réunion des 3 conseils à 14 H
au centre paroissial

(Equipe d’Animation Paroissiale - Conseil pastoral Conseil économique)

Pèlerinage paroissial
à Notre-Dame des enfants et Bourges
Samedi 25 septembre
 Châteauneuf-sur-Cher n’est pas 1 lieu d’apparition
 Châteauneuf-sur-Cher n’a pas de saint.
 Mais depuis la nuit des temps, il y eut une dévotion
toute spéciale à la Sainte Vierge à Châteauneuf-surCher (à 25 km de Bourges et 90 km de Commentry)
 Bourges et sa cathédrale : inscrite par l'UNESCO sur la liste
du patrimoine mondial.
Inscription : 10 € / personne. Téléphoner au centre paroissial
pour vous inscrire ou à la sortie des messes du WE
Récollection à SOUVIGNY
Samedi 11 septembre de 9h à 17h

26 septembre 2021 : 107ème Journée mondiale du Migrant et du Réfugié

Animée par une équipe de prêtre et religieuses
de spiritualité ignatienne

C’est dans la ligne de Fratelli tutti que s’inscrit le message du Pape François pour cette
Journée qu’il place sous le thème «Vers un
Nous toujours plus grand» (voir blog de la paroisse pour lire l’article en entier)

En cette rentrée 2021…
En ces temps incertains…
Venez boire à la source afin de mieux percevoir ce qui
germe.
 Participation financière : de 10 à 15 € à régler sur place
 Repas tiré du sac
 Informations : Sr Andrée Gallien 2 rue Thonier 03000 Mou-

lins - 06 73 39 57 77 - a.galliennv@wanadoo.fr

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

Prière commune pour la Terre et l'humanité

Dieu aimant,

Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent.
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs,
afin que nous puissions faire partie de la création, ton
don
Sois présent pour les personnes dans le besoin en ces
temps difficiles,
en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables.
Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale.
Rends-nous courageux pour accepter les changements visant à la recherche du bien commun.
A présent plus que jamais, puissions-nous nous sentir tous interconnectés et interdépendants.
Fais en sorte que nous réussissions à écouter et à répondre
au cri de la terre et au cri des pauvres.
Puissent les souffrances actuelles être les douleurs de l'accouchement
d'un monde plus fraternel et durable.
Sous le regard bienveillant de Marie Auxiliatrice,
nous te prions par le Christ Notre Seigneur.
Amen

