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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

Arpheuilles Saint Priest
Messes en semaine
Beaune d’Allier
Tous les vendredis à 10 h et tous les mercreBézenet
dis à 8h30 à l’église de Commentry
P. Eric BROULT
Bizeneuille
Curé de la
- Jeudi 28 octobre : 18 H à Malicorne
Chamblet
paroisse
- Mardi 02 novembre : 10 H à Commentry
Colombier
- Jeudi 04 novembre : 18 H à Louroux de B.
Commentry
- Samedi 06 novembre : 11 H 30 à St Genest
- Mardi 09 novembre : 18 H à Montvicq
Doyet
- Jeudi 11 novembre : 10 H à Néris les B.
Durdat Larequille
- Mardi 16 novembre : 18 H à Ronnet
Hyds
- Jeudi 18 novembre : 18 H à Saint-Angel
La Celle
- Samedi 20 novembre : 11 H 30 à SaintMarcel-en Marcillat
La Petite Marche
- Mardi 23 novembre : 18 H à Hyds
Louroux de Beaune
- Jeudi 25 novembre : 18 H à Doyet
Malicorne
- Samedi 27 novembre : 11 H 30 à Larequille
Marcillat
- Mardi 30 novembre : 18 H à Bizeneuille
Mazirat
- Jeudi 02 décembre : 18 H à Saint-Fargeol
- Samedi 04 décembre : 11 H 30 à Beaune
Montvicq
d’Allier
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 : Eglise du SACRÉ– CŒUR
Villebret
+ A Montluçon : dimanche messe à 18 H 00 ( église Notre Dame )
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Le carnet de la paroisse
Baptêmes (Octobre)
- le 09 : Matthia AUBRIOT de Domérat
- le 16 : Elza et Oscar TRIBOULET de Verneix
- le 23 : Noah DALODIERE de Saint-Chef (38), Maxen
-ce MINOIS de Villebret
- le 30 : Léandre LAFAYE de Montluçon, Stessy PERON de Doyet

Sépultures (Septembre / Octobre )
- le 30 : René FENOYER, 89 ans à Doyet
- le 06 : Joaquina BERNABEL, née SANCHEZ, 85 ans
à Malicorne
- le 07 : Jean-Claude BAUCHET, 86 ans à Doyet
- le 12 : Jean-Pierre PARDOUX, 63 ans à Montvicq
- le 13 : Gilles MICARD, 69 ans à Terjat

Le Père Broult assure une permanence chaque samedi de 9 H à 11 H
au centre paroissial, 28 rue de
la République à COMMENTRY pour
les personnes qui souhaitent le rencontrer.

- le 14 : Suzanne DIMITRI, née TAMAND, 98 ans à
Montvicq, Geneviève REGNIAULD, née QUEGUINER, 84 ans à Saint-Angel
- le 15 : Danielle FLOUZAT, née VENOT, 81 ans à
Commentry
- le 16 : Georges BOURIN, 91 ans Marcillat, Suzanne
LAMBERT, née MARCHAND, 93 ans à Commentry
- le 20 : Marie-Claire TONDU, née NAIL, 73 ans à
Montvicq
- le 22 : Antonio AGUIAR, 71 ans à Bézenet, Madeleine
MAYARD, née MIR, 88 ans à Commentry
- le 23 : Hélène LHOUMEAU, 55 ans à Commentry
Les messes des 13 et 14 novembre seront dites
aux intentions de tous les donateurs

Prier avec le Saint-Père
 Intention universelle

: Prions pour
que les personnes qui souffrent de dépression ou de
burn-out trouvent un soutien et une lumière qui les
ouvrent à la vie.
Il n’est pas trop tard pour inscrire
son enfant au catéchisme.
Renseignements au centre paroissial
Paroisses

BON PASTEUR
SAINTE FAMILLE

Festival des jeunes
Les 20 et 21 novembre 2021 à Moulins
Tu es en 5ème, en 4ème ou en 3ème,
Rejoins-nous au 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 !
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L’agenda du mois
5e journée mondiale des pauvres

Dimanche 14
Mardi 16 :
Jeudi 18 :
Dimanche 21 :

14 H 30 Groupe biblique (Acte des Apôtres)
20 H 00 Groupe biblique (Acte des Apôtres)
Quête impérée pour le Secours Catholique

Vendredi 05 novembre : Adoration eucharistique de 8 H 30 à 12 H 00 à l’église de Commentry
Une parole à méditer...

Maison de retraite

J’espère que la Journée
mondiale des pauvres, qui en est à sa
5e célébration, pourra s’enraciner de
plus en plus au cœur de nos Églises
locales et provoquer un mouvement
d’évangélisation qui rencontre en premier lieu les pauvres là où ils se trouvent. (Pape François, 13 juin 2021)

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

MESSES du Week-end de TOUSSAINT


Samedi 30 octobre : 18 H 30 à Néris-les-B

Dimanche 31 octobre : 9 H 30 à Marcillat, 11
H à Commentry (église), 18 H 30 à Verneix





Lundi 01 novembre : 9 H 30 à ArpheuillesSaint-Priest, 11 H à Commentry (église)
COMMEMORATION DE
TOUS LES FIDELES DEFUNTS

Possibilité de se confesser le vendredi
après la messe de 10 H 00 à Commentry, le
samedi de 9h à 11h au centre paroissial ou
sur RDV auprès du curé

Mardi 02 novembre : 10 H à Commentry
( église du Sacré-Cœur )



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)

Jeudi 11 novembre 2021



Messe à 10h 00 à Néris les Bains
Célébration à 10h 30 à Louroux de Beaune

TERJAT
Chapelet chaque 1er lundi du mois
A 14 H 00 à l’église

Circuit des clochers - N°23
Dimanche 21 novembre
Terjat - Mazirat : 8,2 km

NERIS-les-BAINS
Chapelet tous les vendredi
A 14 H 30 à l’église

Départ à 13h30 du parvis de
l’église de Terjat

Bonne idée !

ARPHEUILLES-SAINT-PRIEST
Chapelet tous les vendredi
A 14 H 30 à l’église

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.
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 déc. 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.

« L’action de chaque paroisse dépend de la générosité que vous lui
donnez pour agir.
Merci d’avance pour votre aide. »
P. Eric Broult

Samedi 13 novembre à Moulins : formation sur la nouvelle traduction du Missel Romain. Voir info le blog de la paroisse. Les personnes qui ne sont pas à
l'aise avec internet pourront être inscrites
en téléphonant au 06 77 49 03 29. En raison des conditions sanitaires actuelles, le
nombre de participants est limité à 150.

Communiqué de Mgr Marc
Beaumont, évêque de Moulins
Moulins, le 5 octobre 2021
Aux habitants du Bourbonnais

La publication du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE[1]) par Monsieur Jean-Marc SAUVÉ ce matin révèle des
chiffres et une situation au-delà de l’imaginable.
En faisant la lumière sur cette terrible réalité, elle m’oblige avec toute l’Église, à prendre conscience à la fois du
drame qu’ont vécu les victimes mais aussi de la responsabilité de l’Église. Elle nous rappelle l’urgence à prendre toutes
les dispositions nécessaires pour écouter les victimes et leur souffrance pour leur permettre de les aider à se reconstruire du mieux possible. Le rapport conforte notre détermination à tout mettre en œuvre pour que cela ne se reproduise
plus.
L’épreuve effroyable que nous traversons nous rappelle que l’Église par son humanité est touchée par le péché et
qu’elle a à se remettre en question et à sans cesse se convertir. Cela interpelle notre foi et notre confiance en l’Église.
C’est pourquoi j’invite les chrétiens du diocèse à prier pour les victimes, et pour l’Église. D’autre part je les encourage
à prendre connaissance du rapport, à échanger et à envisager, à chaque niveau, quelles actions peuvent être entreprises.
Dans les jours qui viennent, je rencontrerai les membres de la cellule d’écoute mise en place dans le diocèse de
Moulins par Monseigneur Percerou pour chercher ensemble comment la rendre encore plus efficace. En novembre, lors
de l’assemblée plénière à Lourdes, nous étudierons avec les évêques de France les recommandations de la commission
et chercherons la manière de les mettre en œuvre.
Soyez assurés de ma compassion et de ma prière pour toutes les victimes et de mon engagement à tout faire pour
qu’elles soient accueillies, écoutées et accompagnées dans un cadre qui leur permette de se reconstruire.
+ Marc BEAUMONT, Évêque de Moulins
1 CIASE : La Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église a été créée en novembre 2018 à la demande des évêques. Elle a pour mission de « faire la lumière sur le passé, pour en tirer les conséquences » ciase.fr/
mission-de-la-commission

