
Année 2022, n°02 

 Bulletin mensuel 

                Paroisse  

    de la  SAINTE FAMILLE 

 

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 Marcil-
lat 

Sainte-Thérence 

Terjat 

Verneix 

Villebret 

 

 

Messes en semaine 
 

   Tous les vendredis à 10 h et tous les mercre-
dis à 8h30 (sauf le 16/ 02) à l ’église de 
Commentry  
 
 
 

 

- Mardi 01 février : 18 H à Saint-Genest 

- Jeudi 03 février : 18 H à Montvicq 

- Samedi 05 février : 11 H 30 à Ronnet 

- Mardi 08 février : 18 H à Malicorne 

- Jeudi 10 février : 18 H à Saint-Angel 

- Samedi 12 février : 11 H 30 à Saint-Marcel-

en Marcillat 

- Mardi 22 février : 18 H à Hyds 

- Jeudi 24 février : 18 H à Doyet 

- Samedi 26 février : 11 H 30 à Larequille 

- Mardi 01 mars : 18 H à Bizeneuille 

- Jeudi 03 mars : 18 H à Saint-Fargeol 

FEVRIER 2022 

 +  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)  

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 ) 

Tel : 04 70 64 32 35 

28, Rue de la République /  03600 Commentry  
Adresse mail : saintefamille03600@orange.fr 

    Blog: http://paroissedelasaintefamille.over-blog.fr 

Horaires habituels des messes 

  P. Eric BROULT 

Curé de la      

paroisse 



Sépultures (Janvier ) 
 

 

- le 04 : Bernard GAZILLE, 66 ans à Commentry  

- le 04 : Marcelle ALIOT, née CHAFFRAIX, 85 ans à St-

Fargeol, Claude BIZEBARRE, 54 ans à Colombier 

- le 05 : Henri JOUBEL, 71 ans à St-Angel 

- le 06 : Simone CHARMANT, 74 ans à Doyet, Roger 

MATHONIERE, 87 ans à Bizeneuille 

- le 07 : Madeleine DERYFUS, née GUILLAUMIN, 84 

ans à Commentry, Nelly HANTIER, née PORCHERON, 

99 ans à Néris, Yvette ROMANE, née ROUDIER, 88 ans 

à Villebret 

- le  10 : Suzanne BIZEBARRE, née VALTON, 87 ans à 

Colombier, Tony DE CASTRO, 66 ans à Montvicq 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  
   

 

 Intention universelle  : Prions pour les 

religieuses et les consacrées, 

en les remerciant pour leur 

mission et leur courage, afin 

qu’elles continuent à trouver 

de nouvelles réponses aux dé-

fis de notre temps. 

- le 12 : Jacqueline de MONTAIGNAC de CHAU-

VANCE, née RAYNAUD, 87 ans à Chamblet 

- le 14 : Philippe DUMAS, 81 ans à Néris 

- le 17 : Monique AUCOUTURIER, née PUSADE, ans 

à Larequille 

- le 18 : Renée GUICHARD, née CAMUS, 84 ans à 

Commentry 

- le 19 : Raymonde SAUVESTRE, née CHEMINET, 77 

ans à Néris 

- le 20 : Jean JOURDAIN, 84 ans à Commentry 

- le 21 : Georges PENNETIER, 90 ans à Commentry, 

Christian QUÉNO, 70 ans à Bézenet 

- le 24 : Michel DURIN, 77 ans à Commentry 

- le 25 : Odette BAREIGE, née LAJOIE, 89 ans à Com-

mentry, Jean FONTBONNAT, 92 ans à Larequille 

- le 26 : Edward LEGAY, 74 ans à Néris 

- le 27 : Michel CHEVRIER, 74 ans à Larequille 

- le 28 : Eliane BUISSON, née GIGAND, 69 ans à Mali-

corne 

Le Père Broult assurera une per-
manence de 9 H à 11 H au centre 
paroissial, 28 rue de la Répu-
blique à COMMENTRY pour les per-

sonnes qui souhaitent le rencontrer : 
le samedi 5, 12 et 26 février. 

 Présentation Livret de Carême 2022 

   Il y a cinq ans, après deux synodes et une consultation de 

toute l’Eglise, était publiée l’exhortation apostolique Amoris 

Laetitia, sur la beauté et la joie de l’amour familial. Un tra-

vail de réception et de mise en œuvre de ce texte a ensuite 

débuté dans un certain nombre de diocèses, notamment 

pour l’accueil des familles dans des situations dites com-

plexes. 

   C’est à l’occasion du cinquième anniversaire d’Amoris lae-

titia, que le pape François a invité tous les diocèses à une 

année de réflexion pour approfondir les contenus et l’esprit 

de ce texte. L’occasion nous est donnée de nous approprier 

toujours mieux les ressources immenses de l’exhortation 

apostolique post-synodale pour les déployer dans notre 

pastorale. 

   A travers les thématiques de ces rencontres, l’équipe de 
rédaction a choisi quelques portes d’entrée, non seulement 
pour mieux percevoir les enjeux d’Amoris laetitia, mais aus-
si pour partager sur ce qui fait la vie des familles, sur ce qui 
fait nos vies… 

 

MESSE DES CENDRES 

   Mercredi 02 mars 

   10 H 30 et 19 H 30 

  Eglise de COMMENTRY 



Dimanche 13 : 

Jeudi 10 : 

Jeudi 17 : 

 

                 L’agenda du mois 

Page  3  Bul let in mensuel  Année 2022,  n°02  

 

20 H 00 

14 H 30 

 

Quête impérée pour les malades allant au pèlerinage à Lourdes (extérieure) 

Groupe biblique (Acte des Apôtres)  

Présentation livret de Carême à Montluçon (Salle Ste Thérèse)  

(ou à 20 H 30 au 8 rue de la Fontaine) 

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 

Une parole à méditer... 

Vendredi 04 février : Adoration eucharistique de 8 H 30 à 12 H 00 à l’église de Commentry 

TERJAT 

Chapelet le 1er lundi du mois 

A 14 H 00 à l’église 

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 

 

 

 

Prière pour le dimanche de la Santé 

Seigneur Jésus, 
Toi l’homme des Béatitudes, toi, le pauvre, le doux, 

Le juste, le miséricordieux, donne-nous de vivre 
Par toi, avec Toi et en Toi. 

Quelques soient les évènements 

Que nous traversons ou les difficultés 
Que nous avons à affronter, 

Permets que nous n’oublions jamais 
Que Tu marches avec nous, 

Que Tu nous prends par la main, 
Et qu’être heureux, 

C’est te savoir à nos côtés 
Quoi qu’il nous advienne. 

Ainsi soit-il. 
 

Chantal Lavoillotte 

Mercredi 02 février  

Messe à 8h30  

à l’église de Commentry 
 

Présentation du Seigneur au 

temple (Chandeleur) 

Journée de la vie consacrée 
 

Rendons grâce pour les personnes 

qui, au nom de leur foi, ont fait don 

de leur vie à Dieu et au service de l’Église.  

 13 février : dimanche de la santé 

La journée mondiale du malade se décline en France, 

le dimanche le plus proche du 11 février. Les fidèles 

sont invités, ce jour-là, à prier pour les personnes ma-

lades, à leur rendre service ainsi qu’à ceux qui les 

accompagnent et les soignent. Le thème de cette an-

née, « Heureux ! », est expliqué dans un livret à récu-

pérer auprès du service diocésain de la pastorale de la 

santé.  

13 février : Quête à la sortie de l’église  pour  aider  les personnes 

malades et/ou handicapées à aller en pèlerinage à Lourdes, par des 

hospitaliers bénévoles dans les 4 hospitalités présentes dans le dio-

cèse (Lourdes Cancer Espérance, le Rosaire, Les Franciscain, l’Hos-

pitalité bourbonnaise). Cela  permet de baisser le coût du pèlerinage 

pour les personnes malades et d'emmener celles qui ont très peu de 

moyens. Prochain pèlerinage diocésain : du 25 au 30 juillet 2022 

      « La vie consacrée est un 

grand don de Dieu : Don de Dieu 

à l’Eglise, don de Dieu à son 

peuple. » Tweet, 2 février 2017 



    2 livres par le Père Moulinet 
 

     Cet ouvrage voudrait être un instrument d’étude, pour une meilleure con-
naissance du concile Vatican II. Les seize textes conciliaires ne sont pas 

seulement analysés et commentés, mais présentés dans une histoire longue. 
Leur élaboration ne commence pas, comme on pourrait le penser, seulement 

à l’acte de convocation du concile, mais elle s’inscrit dans l’histoire de la 
théologie elle-même, le terreau où les documents vont pouvoir s’enraciner. 

     De même, il est important de rappeler quels ont été leurs premiers fruits, 
dans les années qui ont suivi la clôture du concile, des années qui ont repré-
senté à la fois une mise en application des textes mais qui ont comporté aus-
si divers développements. Son originalité est de présenter, pour chaque texte 
conciliaire, l’arrière-plan du texte dans l’histoire de la théologie et de la pas-
torale, un historique de la rédaction du texte, un commentaire de celui-ci, et 

une large évocation des prolongements que ce texte a connus dans les dé-
cennies suivant le concile. 

     Il est le fruit d’un cours professé à la Faculté de théologie de Lyon, 
s’adresse aux séminaristes, prêtres, religieux, laïcs engagés dans des études 
ou souhaitant tout simplement connaître davantage le concile Vatican II. Il 
voudrait les aider à renouveler leur regard sur lui pour qu’il continue à por-

ter du fruit pour la vie de l’Eglise et du monde. 
 

 
 

       Les syndicats ouvriers, paysans, étudiants, la CFDT, le PSU, les asso-
ciations pour les migrants… rien de tout cela n’aurait existé sans le fantas-
tique engagement social des catholiques à partir de la révolution indus-
trielle. C’est cette histoire que revivifie ce livre passionnant et militant. 
Une histoire de pleine actualité. La Doctrine sociale de l’Eglise, ce n’est 
pas seulement un discours, c’est une doctrine incarnée dans les réalités de 
terrain, une pratique par laquelle la charité devient action sociale. 
       C’est parmi les premiers que les catholiques s’insurgent et prennent 

conscience des conséquences humaines de la révolution industrielle qui 
bouleversa le xixe siècle. Fondation d’oeuvres au service des plus jeunes, 
des plus humbles et des plus vulnérables : l’apport des catholiques euro-
péens est immense. Des laïcs s’engagent dans la bataille de la législation 
sociale, alors que le travail ne fait l’objet d’aucune réglementation et 
qu’aucune loi ne protège les travailleurs, et d’abord les ouvriers. 
       Rerum novarum, la grande encyclique de Léon XIII, est le premier 

résultat de l’oeuvre salutaire de ces bienfaiteurs, dont elle salue aussi l’en-
gagement. Ce texte fera date et les papes ultérieurs auront le souci de l’ac-
tualiser en l’adaptant aux évolutions de la société. Une étude claire et 
aboutie, à large spectre, menée par un spécialiste de l’engagement des ca-
tholiques dans l’action caritative et sociale, et qui étend son champ au-delà 
des seules réalités françaises en venant embrasser l’ensemble de la situa-
tion européenne. 
Une redécouverte de l’histoire et du sens de l’action sociale.     

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) 


