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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
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
Blog: http://paroissedelasaintefamille.over-blog.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 26/ 01) à l’église de
Commentry

- Mardi 04 janvier : 18 H à Colombier
- Jeudi 06 janvier : 18 H à Tejat
- Samedi 08 janvier : 11 H 30 à Chamblet
- Mardi 11 janvier : 18 H à Ste-Thérence
- Jeudi 13 janvier : 18 H à Bézenet
- Samedi 15 janvier : 11 H 30 à Villebret
- Mardi 18 janvier : 18 H à Malicorne
- Jeudi 20 janvier : 18 H à Arpheuilles-SaintPriest
- Samedi 29 janvier : 11 H 30 à Louroux-deBeaune
- Mardi 01 février : 18 H à Saint-Genest
- Jeudi 03 février : 18 H à Montvicq
- Samedi 05 février : 11 H 30 à Ronnet

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 (Décembre)
- le 04 : Eliam PINARDON à Chamblet

Sépultures (Novembre / Décembre )
- le 26 : Jeanne DESCAMPS, née BERTHIAUX, 87 ans
à Commentry
- le 03 : Christophe GEORGES, 42 ans à Saint-Angel
- le 06 : Isabelle RAYNAUD, née LIMOGES, 51 ans à
Verneix
- le 09 : Maria CHILARSKI, née FERNANDES, 57 ans à
Chamblet, Jean-Pierre GUILHOT, 66 ans à Commentry
- le 11 : Henri LEGOUHY, 99 ans à Bizeneuille
- le 13 : Robert MARTIN, 88 ans à Commentry, Ahmed
NEDJIMS, 91 ans à Marcillat

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 16 : Camille BOUGEROL, 86 ans à Villebret
- le 17 : Marie LORIN, née PINAUD, 87 ans, François
MAGNIER, 83 ans à Marcillat
- le 21 : Micheline GEORGEON, née TALLON, 96 ans
à Ronnet
- le 24 : Emilia MARQUES, née CARDOSO, 94 ans à
Commentry, Daniel REVIDON, 84 ans à Néris
- le 29 : Michel TRONGER, 63 ans à Marcillat
- le 30 : Robert GAYON, 96 ans à Terjat, Pierre GENEST, 73 ans à Commentry

Prier avec le Saint-Père
 Intention universelle

: Prions pour que
les victimes de discrimination et de
persécution religieuse trouvent dans la société la reconnaissance
de
leurs
droits, et la dignité
qui
vient de la fraternité.

- le samedi 15 et 29 janvier

Quête de l’Epiphanie : Aide aux Eglises d’Afrique
« L’Afrique, terre de martyrs? » P ourquoi ce thème? Comment l’aborder dans la prédication, la liturgie, le débat public ou pastoral. L’association
AEA gère la quête organisée à l’Épiphanie, collecte les fonds et les redistribue
à plus de 200 diocèses africains. AEA effectue aussi un travail d’animation et
de diffusion d’informations autour des questions africaines, en particulier son
Église catholique. Et incite à la prière pour l’Afrique.

* Jeudi 20 janvier à 19h : Célébration œcuménique au Temple rue Achille Allier
* Samedi 22 janvier de 9h30 à 16h30 : Journée œcuménique à la Maison Saint-Paul à Moulins
Thème : Sauvegarder la maison commune... Regards chrétiens - Écologie et christianisme
Quels sont les fondements bibliques et théologiques de l’écologie ? Comment articuler foi en Christ et sauvegarde de notre terre, sachant que la Bible et les Églises n’ont pas une réponse “agréée par le ciel” sur
toutes les questions concrètes. Dieu nous a confié la responsabilité de la terre non pour en faire n’importe
quoi, n’importe comment, mais pour la gérer en son nom et en répondre devant lui.
Qu’est-ce que cela implique ? quelle est notre responsabilité de chrétiens devant la nature et par rapport
aux autres hommes, y compris nos descendants ? Comment choisir la justice sociale, la “non puissance” et
désacraliser la technique, la finance... L’écologie n’est-elle pas invitation à faire “le choix entre Prométhée,
chemin de mort, et Jésus-Christ, chemin de vie” (Jacques Ellul) ?
Les intervenants : Thierry Magnin, prêtre, vice-recteur de l’Université catholique de Lille, Frédéric Rognon, pasteur, professeur de philosophie à la Faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg
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L’agenda du mois
Dimanche 02 :
Jeudi 13 :
Jeudi 13 :
Du 23 au 28 :

Quête impérée pour les Missions d’Afrique
14 H 30 Groupe biblique (Acte des Apôtres)
20 H 00 Groupe biblique (Acte des Apôtres)
Retraite sacerdotale annuelle à l’abbaye bénédictine de Pradines

Vendredi 07 janvier : Adoration eucharistique de 8 H 30 à 12 H 00 à l’église de Commentry
Une parole à méditer...

Maison de retraite
Une fois par mois, le mercredi :

« Voici la leçon de Noël : l’humilité est la grande condition de la foi, de
la vie spirituelle, de la sainteté. Puisse
le Seigneur nous en faire le don." »
Tweet, 23 décembre 2021

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

Mercredi 02 février
Journée de la vie consacrée

Chapelet le 1er lundi du mois

Messe à 8h30 à l’église de Commentry

A 14 H 00 à l’église

TERJAT

Dimanche 01 janvier : Journée mondiale de la Paix

«

Je voudrais proposer ici trois voies pour construire une paix du-

rable. Tout d’abord, le dialogue entre les générations comme base
pour la réalisation de projets communs. Deuxièmement, l’éducation
en tant que facteur de liberté, de responsabilité et de développement. Enfin, le travail pour une pleine réalisation de la dignité humaine. Ces trois éléments sont essentiels pour « l’élaboration d’un
pacte social »,[4] sans lequel tout projet de paix est inconsistant. »
Pape François

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

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

Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens : Du 18 au 25 janvier 2022
C’est le Conseil des Eglises du Moyen Orient qui en a élaboré le
thème cette année : « Tous nous avons vu Son astre à l’Orient et nous
sommes venus Lui rendre hommage. » (Mt 2, 2)
Ces Eglises ont bien conscience que le monde partage une grande partie
de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver la Lumière
qui lui montrera la voie vers le Sauveur, qui Lui sait comment surmonter
les ténèbres.
Sur le site du Vatican, nous pouvons retrouver un discours du Pape
François (rubrique « discours » 04 décembre 2021) prononcé lors de sa
rencontre avec Sa Béatitude Ieronymos II à Athènes.
C’est également pendant cette semaine, le 23 janvier, que sera célébré le
Dimanche de la Parole de Dieu, institué par le Pape Fr ançois. Il
nous rappelle ainsi « l’importance et l’urgence que les croyants doivent
réserver à l’écoute de la Parole du Seigneur, tant dans l’action liturgique
que dans la prière et la réflexion personnelle. »

Bonne et sainte année à tous et à chacun !

Père Eric Broult

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

Dernière rencontre sur la paroisse,
au centre paroissial à Commentry
3 horaires proposés …

- le mardi 04 janvier à 15h45
- le mardi 04 janvier à 20h
- le vendredi 07 janvier à 10h30

