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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 à la Salle Olivier, 28 rue
P. Eric BROULT
Bizeneuille
de la République à Commentry
Curé de la
Chamblet
paroisse
- Mardi 28 septembre : 18 H à Mazirat
Colombier
- Jeudi 30 septembre : 18 H à La Celle
Commentry
- Samedi 02 octobre : 9 H 30 à Beaune
- Mardi 05 octobre : 18 H à Verneix
Doyet
- Jeudi 07 octobre : 18 H à La Petite Marche
Durdat Larequille
- Mardi 12 octobre : 18 H à Durdat-Vieux-Bg
Hyds
- Jeudi 14 octobre : 18 H à Colombier
- Samedi 16 octobre : 11 H 30 à Terjat
La Celle
- Mardi 19 octobre : 18 H à Sainte-Thérence
La Petite Marche
- Samedi 23 octobre : 11 H 30 à Bézenet
- Mardi 26 octobre : 18 H à Villebret
Louroux de Beaune
- Jeudi 28 octobre : 18 H à Malicorne
Malicorne
- Mardi 02 novembre : 10 H à Commentry
Marcillat
- Jeudi 04 novembre : 18 H à Louroux de
Beaune
Mazirat
- Samedi 06 novembre : 11 H 30 à Ste GeMontvicq
nest
Néris-les-Bains
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 (Septembre)
- le 04 : Eliott ZANONI de Commentry
- le 11 : Swann CLERET de Néris
- le 18 : Sacha NURET de Chamblet
- le 19 : Zëlhyo PALUCH-BOUCHERAT de Doyet
- le 25 : Clément CHANIER de Beaune d’Allier

Sépultures (Septembre )
- le 06 : Michel PITHON, 94 ans à St-Marcel-enMarcillat
- le 09 : Pierre CLOUET, 61 ans à Malicorne
- le 10 : Gilles FITAMEN, 63 ans à Chamblet
- le 11 : Paulette SICARD, née TENIER, 95 ans à Néris

- le 23 : Germaine LABOUESSE, née CLAUTRIER, 92
ans à Marcillat et Marie-Madeleine LAFARGE, née DE
SOUZA, 88 ans à Verneix
- le 24 : Danie VENUAT, 80 ans à Chamblet
- le 25 : André LEPEE, 86 ans à Bizeneuille
- le 27 : André PALUSKA, 90 ans à Doyet
RAPPEL :
Les intentions de messes doivent être demandées au plus tard le jeudi 12 H 00 en téléphonant au centra paroissial : 04 70 64 32 35

Prière pour les vocations
Seigneur, aide toutes les familles à prier et à
vivre dans l’amour.

Prier avec le Saint-Père
 Intention universelle

: Prions pour que
chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation,
disponible pour la mission,
à travers un témoignage de
vie ayant le goût de l’Evangile.

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.

Il n’est pas trop tard pour inscrire un enfant au catéchisme. Renseignements au
centre paroissial

Journée diocésaine des confirmands
Départ en bus à 8 H 15 de Commentry
Apporter le pique-nique

AUMONERIE COLLEGE
Paroisses Bon Pasteur-Sainte Famille
Vendredi 22 octobre
18 H 00 –22 H 00 à Commentry
(28 rue de la République)
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L’agenda du mois
Quête pontificale pour la mission (OPM)
14 H 30 Groupe biblique (Acte des Apôtres)
20 H 00 Groupe biblique (Acte des Apôtres)

Dimanche 24 :
Mardi 12 :
Jeudi 14 :

Vendredi 01 octobre : Adoration eucharistique de 8 H 30 à 12 H 00 à l’église de Commentry

Une parole à méditer...

« Nous ne pouvons pas être chrétiens à temps partiel ! Cherchons
à vivre notre foi à chaque instant, chaque jour.»
(Pape François, 16 mai 2013)

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

MESSES de TOUSSAINT


Dimanche 31 octobre : 18 H 30 à Verneix



Lundi 01 novembre : 9 H 30 à Arpheuilles
-Saint-Priest



Lundi 01 novembre : 11 H 00 à la chapelle de Commentry ( centre paroissial, 28 rue
de la République)

COMMEMORATION DE
TOUS LES FIDELES DEFUNTS
Mardi 02 novembre : 10 H à Commentry
( centre paroissial, 28 rue de la République )



La bénédiction des tombes se fera tous les 2
ans. Si une famille souhaite en faire la demande, merci de s’adresser au centre paroissial (04 70 64 32 35)

Octobre, mois du rosaire

Chaque lundi à 14 H à Terjat
Chaque lundi à 17 H à Mazirat
Chaque mardi à 17 H à Chamblet
Chaque mardi à 14 H à Doyet
Chaque mardi à 17 H à Commentry
Chaque vendredi à 14 H 30 à Néris

Depuis début septembre la messe du
samedi est passée à
11 H 30 afin que le
Père Broult puisse assurer une
permanence de 9 H à 11 H au
centre paroissial, 28 rue de la
République à COMMENTRY pour les
personnes qui souhaiteraient le
rencontrer.

SOUTENEZ
PAROISSE !

VOTRE

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.
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.

24 octobre 2021 : Journée mondiale des Missions
« L’histoire de l’évangélisation commence par une recherche passionnée du Seigneur qui appelle et veut
engager avec chaque personne, là où elle se trouve, un dialogue d’amitié. »
Dans son message pour cette Journée, le Pape François
raconte d’abord l’expérience des Apôtres : «L’amitié
avec le Seigneur, Le voir guérir les malades, manger
avec les pécheurs, nourrir les affamés, s’approcher des
exclus, toucher les personnes impures, s’identifier aux
nécessiteux, inviter aux Béatitudes, enseigner d’une manière nouvelle, laisse une empreinte indélébile capable
de susciter l’étonnement et une joie expansive et gratuite
qui ne peut être contenue.» Nous trouvons dans Les
Actes des Apôtres des exemples de cette expérience :
Actes 1, 15 ; 2, 14 ; 2, 38 ; 3, 6 ; 10, 9 ; 10, 44 ; 15,
7 …
Les difficultés et les obstacles n’ont pas manqué,
mais ils furent poussés à transformer tout désagrément,
toute contrariété en opportunité pour la mission.»
Qu’en est-il pour nous, aujourd’hui ? «La Parole nous
donne l’audace nécessaire pour nous tenir debout et chercher de façon créative toutes les manières possibles de
vivre la compassion, ce sacramental de la proximité de
Dieu avec nous, qui n’abandonne personne au bord du
chemin.» Alors, faisons nôtre cette conviction retenue par
François comme thème de la Journée des Missions : « Il nous est impossible de nous taire sur ce que
nous avons vu et entendu . » (Actes 4, 20) Le Pape
nous renvoie à deux de ses Encycliques : la joie de l’Evangile n° 275 et 279 ; et Fratelli tutti n° 36, 67, 68, 97, 140.
Nous souvenir du témoignage missionnaire que nous ont laissé tant de personnes, y compris dans notre Diocèse, dans notre Paroisse, va raviver notre courage et nous pousser à prier avec insistance « le Maître de la
moisson. »
Cette Journée est aussi l’occasion de (re)découvrir les Œuvres Pontificales Missionnaires. Depuis
1926, chaque Eglise particulière manifeste sa communion avec toutes les autres, notamment par une collecte à la mesure de sa charité. Le produit de cette quête est reversé aux OPM qui le redistribuent
aux 1 500 diocèses les plus démunis dans le monde. Les besoins sont immenses pour la catéchèse, la formation des prêtres, la construction de chapelles et d’églises, la solidarité … Plus de précisions www.opmfrance.org

