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Paroisse
de la SAINTE FAMILLE
DECEMBRE 2021

Année 2021, n°11

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

Messes en semaine
P. Eric BROULT
Curé de la
paroisse

Tous les vendredis à 10 h et tous les mercredis à 8h30 (sauf le 28/ 12) à l’église de
Commentry

-

Samedi 27 novembre : 11 H 30 à Larequille
Mardi 30 novembre : 18 H à Bizeneuille
Jeudi 02 décembre : 18 H à Saint-Fargeol
Samedi 4 décembre : 11 H 30 à Beaune d’A
Mardi 07 décembre : 18 H à Ronnet
Samedi 11 décembre : 11 H 30 à Mazirat
Mardi 14 décembre : 18 H à La Celle
Samedi 18 décembre : 11 H 30 à Verneix
Mardi 21 décembre:18 H à La Petite Marche
Jeudi 23 décembre : 18 H à Durdat Vx Bg
Mardi 04 janvier : 18 H à Colombier
Jeudi 06 janvier : 18 H à Tejat
Samedi 08 janvier : 11 H 30 à Chamblet

--

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 :
+ A Montluçon : dimanche messe à 18 H 00 (église Notre Dame)
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Le carnet de la paroisse
Baptêmes (Novembre)
- le 06 : Edward GIZA de Larequille, Raphaël MEYRUEIX de Doyet, Marius SEBASTIEN de Bizeneuille
- le 13 : Maeve VACQUANT d’Arpheuilles-St-Priest
- le 20 : Séréna NURY CITON de St-Marcel-enMarcillat

Sépultures (Octobre / Novembre )
- le 27 : Suzanne CERESER, née BLAIRY, 96 ans à
Commentry
- le 28 : Irène PERTON, née THALIER, 94 ans à La
Celle
- le 29 : Patrice CHAMPAGNAT, 68 ans à Commentry,
Marcel Pierre LEPEE, 93 ans à Chamblet

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

- le 02 : Gérard BERTRAND, 76 ans à Commentry,
Yannick QUENEC’HUD, 90 ans à Néris
- le 03 : Jean ROUSSEAU, 91 ans à Commentry
- le 04 : Adèle COLANGELI, 90 ans à Commentry
- le 05 : Régine MOREAU, née NICOT, 92 ans à Commentry
- le 06 : Andrée GUILLAUMIN, née CHOBERT, 99 ans
à Commentry
- le 09 : Jean MINET, 90 ans à Villebret
- le 10 : Robert GAZUR, 85 ans à La Celle
- le 12 : Filipe TELES, 44 ans à La Celle
- le 13 : Edith JABOT, 96 ans à La Celle
- le 17 : Bernard FALCONNET, 84 ans à Commentry,
Arlette RATHY, née PAWLOWSKI, 79 ans à Commentry, Edith RENAUD, née CHERORET, 93 ans à Commentry
- le 18 : Andrée PASSAT, 77 ans à Commentry, JeanMichel STARON, 76 ans à Villebret
- le 19 : Monique LAURENT, 80 ans à Marcillat
- le 22 : Frédéric BLANCHET, 40 ans à Montvicq
- le 26 : Joseph CLARA, 85 ans à Bézenet, Jeanne DESCAMPS, 87 ans

04, 11 et 18 décembre
Fête de l’Immaculée Conception

Prier avec le Saint-Père
: Prions pour les
catéchistes, appelés à annoncer la
parole de Dieu : Qu’ils en
témoignent avec courage et
créativité, dans la puissance de l’Esprit-Saint.

Mercredi 08 décembre

 Intention universelle

Une Ronde des Crèches pour que
nos églises restent ouvertes à Noël
Pour mobiliser un bon nombre d’équipes locales
et redonner vie aux relais paroissiaux, la paroisse
de la Sainte Famille organise cette année encore une Ronde des crèches.

La Ronde des Crèches débutera avec le temps de
l’Avent, le dimanche 28 novembre : on peut aller
d’église en église visiter les crèches que les bénévoles ont réalisées aux horaires inscrits sur la
porte de chacune d’entre elles. Pas de circuit proposé, les promeneurs se baladent au grès de
leurs envies.

Messe à 08 H 30
à l’église de
Commentry
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L’agenda du mois
14 H 30 Groupe biblique (Acte des Apôtres)
Rencontre des prêtres à Chantelle
20 H 00 Groupe biblique (Acte des Apôtres)

Mardi 07 :
Jeudi 09 :
Jeudi 09 :

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

« Noël est la fête
de l’amour de Dieu pour nous :
l'amour divin qui inspire, dirige
et corrige le changement et vainc la
peur humaine de quitter le "certain"
pour nous relancer dans le
"mystère". »

Maison de retraite
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

Tweet, 24 décembre 2020

TERJAT
Chapelet chaque 1er lundi du mois

Journée du PARDON - Confessions

A 14 H 00 à l’église

Mardi 21 décembre

NERIS-les-BAINS

De 10h à 20h

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

à l’église Notre-Dame à MONTLUÇON

ARPHEUILLES-SAINT-PRIEST
Chapelet tous les vendredi

Recevoir le sacrement de réconciliation ...

A 14 H 30 à l’église

 Samedi 18 décembre : de 09h à 11h au centre paroissial
à Commentry

 Mercredi 22 décembre : de 9h à 11h au centre paroissial
à Commentry

 Jeudi 23 décembre : de 10h à 11h à l’église de Marcillat
et de 16 h à 19 h au centre paroissial à Commentry

 Vendredi 24 décembre : après la messe de 10h à l’église
de Commentry

MESSES de NOËL


Vendredi 24 décembre : à 18 h 30 à COMMENTRY, à
20 h 30 à MARCILLAT et 22 h 30 à NERIS



Samedi 25 décembre : à 9 h 30 à MARCILLAT et 11 h à
COMMENTRY



Samedi 01 janvier : à 11 h 30 à COMMENTRY

« La fête de Noël nous révèle un
grand secret : c’est dans l’accueil de l’autre que se trouve la
joie du monde et le bonheur de
l’être humain. »
Mgr de Kérimel

Goûter solidaire*
dimanche 26 décembre
à partir de 15h
au centre paroissial
* avec passe sanitaire

Pèlerinage à ROME *
Du lundi 18 au dimanche 24 avril 2022



Visiter Rome et la cité du Vatican

En paroisse, accompagné par le Père Broult


590 € / personne

(Transport + hôtel + repas du midi + visites)
Inscriptions avant le 15 février 2022 / S’inscrire au : 04 70 64 32 35
* Passe sanitaire (en fonction des consignes du moment)

Chers Amis
A Rome le 9 octobre dernier, le Pape François lançait le synode sur la synodalité qui se terminera à l’automne 2023. Il invite les catholiques du monde
entier à se mettre en marche ensemble
pour réfléchir à la vie de l’Église et aux changements nécessaires.
Le diocèse de Moulins a déjà expérimenté ce « marcher ensemble » tout au
long de la réflexion qui a conduit au Projet Pastoral Diocésain « Amis dans le
Seigneur ». Vous avez pu découvrir la joie de vivre une expérience de type synodal. Une synodalité concrète, articulée à un projet et à des orientations missionnaires, une synodalité dont le Pape François dit qu’elle « exprime la nature de l’Église, sa forme,
son style, sa mission. »
Fin octobre, une rencontre de l’équipe de suivi du Projet Pastoral Diocésain « Amis dans le Seigneur » élargie à quelques chrétiens m’a permis de prendre conscience des attentes fortes autour
de ce projet. J’ai aussi perçu que la pandémie avait empêché non seulement une mise en œuvre
des orientations missionnaires, mais n’avait pas permis une assimilation nécessaire de la démarche
entreprise et de l’esprit du document.
Aussi, parce que je suis convaincu que ce qui a été vécu dans cette recherche de la proximité a du
sens pour notre diocèse, je souhaite vous proposer de relire ensemble le Projet Pastoral Diocésain
en lien avec le synode sur la synodalité. Ce chemin qui s’ouvre avec comme axes la communion, la
participation et la mission implique l’ensemble du Peuple de Dieu, donc chacun de nous.
Vous trouverez dans le livret joint une proposition de quatre rencontres qui pourront rythmer,
dans le temps de l’Avent, notre marche vers Noël. Que ces rencontres vécues dans les villages,
dans les quartiers, en relais paroissiaux de proximité puissent être des moments favorables pour se
retrouver à quelques-uns, se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint et échanger sur quelques questions
simples.
Heureux de vivre avec vous ce temps qui nous conduit à Noël, je confie notre marche à Notre
Dame de Moulins.

+ Marc BEAUMONT
Evêque de Moulins

4 rencontres, 4 thèmes … pour bâtir ensemble une Eglise plus synodale :
Communion et participation / Relation et écoute /
Autorité et service / Charismes et mission

Sur la paroisse, 4 rencontres
au centre paroissial à Commentry
3 horaires proposés …

- le mardi à 15h45 :
le 30, le 07, le 14 décembre et le 04 janvier

- le mardi à 20h :
le 30, le 07, le 14 décembre et le 04 janvier

- le vendredi à 10h30 :(après la messe)
le 03, le 10, le 17 décembre et le 07 janvier

