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                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 10h à l’église de Com-
mentry  
 
 

 

- Samedi 26 février : 11 H 30 à Larequille 

- Mardi 01 mars : 18 H à Bizeneuille 

- Jeudi 03 mars : 18 H à Saint-Fargeol 

- Mardi 08 mars : 18 H à Beaune d’Allier 

- Samedi 12 mars : 11 H 30 à Mazirat  

- Mardi 15 mars : 18 H à La Celle 

- Jeudi 17 mars : 18 H à Verneix 

- Samedi 19 mars : 11 H 30 à Néris- chapelle 

- Mardi 22 mars : 18 H à La Petite Marche 

- Jeudi 24 mars : 18 H à Durdat-Vieux-Bourg 

- Samedi 26 mars : 11 H 30 à Colombier 

- Mardi 29 mars : 18 H à Terjat 

- Jeudi 31 mars : 18 H à Chamblet 

- Samedi 02 avril: 11 H 30 à-Sainte-Thérence 

MARS 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 



Baptêmes (Février) 
 

- le 13 : Mattia DE ALMEIDA de Colombier 

- le 19 : Louna URDICIAN de St-Genest 
 
 

 
 

Mariages (Avril / Mai) 
 

- le 30/04 : Marion OSMALEK et Julien SANAHVA à 

Larequille, Camille DESSEAUVES et Thibault BEAU-

CANSON à Mazirat 

- le 07/05 : Marine NOUVEAU et Benjamin GAIL-

LARD à Commentry, Carole DURAND et Jérôme 

MONTAGNE à Commentry 

- le 28 /05 : Marie GUIRIEC et Johnny FREITAS à 

Montvicq 

Sépultures (Février ) 

 

- le 01 : Maurice GUITONNY, 93 ans à Larequille 

- le 02 : Michel NARGEOT, 89 ans à Commentry 

- le 03 : Jeannine RICHARD, née OLIVEIRAS, 91 ans 

à Commentry 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  
   

 

 Intention universelle  : Prions pour que, 

face aux nouveaux défis de la 

bioéthique, les chrétiens pro-

meuvent toujours la défense 

de la vie par la prière et l’en-

gagement social. 

- le 04 : Anne-Marie BOURDIER, née GIDEL, 70 ans à 

Villebret 

- le 07 : Michel ROCHELEMAGNE, 70 ans à La Celle 

- le 08 : Jean-Louis BRUN, 86 ans à Commentry 

- le 09 : Jacqueline AUBAILE, 90 ans à Hyds 

- le 10 : Colette BELZIT née GAYET 86 ans à Commen-

try 

- le 11 : Alphonse DEBIZET, 91 ans à Chamblet 

- le 12 : Jacqueline AUFILS, née LIMOGES, 71 ans à 

Verneix, Bastien DUCROS, 21 ans à Marcillat, Lionel 

WASIAK, 66 ans à Commentry 

- le 17 : André AUCLAIR, 73 ans à Néris, René BRUN, 

91 ans à St-Genest 

- le 18 : Lucette GEBICKI, née CIVADE, 91 ans à Com-

mentry  

- le 19 : Patrick LANTOINE, 57 ans à Beaune d’A. 

- le 23 : Jean-Jacques CHAPY, 81 ans à St-Genest, José 

Carlos DUARTE HENRIQUES, 57 ans à Commentry 

- le 26 : Roland PAWLILOWSKI, 85 ans à Larequille 

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 : samedi 12, 19 et 26 mars 

  Orgue en fête à Commentry 

Concert pour orgue  
avec Marie Vallin 

Dimanche 20 mars à 16 h 

à l’église du Sacré-Cœur  
Entrée gratuite  

Retraite pour les enfants  

qui préparent leur 1ère communion 

Mercredi 23 mars  

au Centre paroissial à Commentry 

De 10 H à 17 H (Prévoir le pique-nique) 
Fête de Saint Joseph 

Néris-les-Bains 

Samedi 19 mars 

Messe à 11h 30 

 chapelle Saint Joseph 

Retraite pour les jeunes  

qui préparent leur confirmation 

Mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 avril 

Au centre paroissial à Commentry 

 HYDS -  Dimanche 03 avril - Randonnée de la St Pierre 

 Tous à HYDS, RDV à la salle polyvalente. 

 A pied ou en VTT 

 Ravitaillements assurés ! 

  4 circuits pédestres de 4 km, 8 km, 14 km, 25 km - Départ à partir de 9h 

 1 circuit VTT de 35 km - Départ de 8h à 9h 

Dans le respect des règles sanitaires, pensez à vous munir de votre gobelet !   



Dimanche 06 : 

Dimanche 06 : 

Mardi 08 : 

Jeudi 17 : 

Mercredi 23 : 

Dimanche 27 : 

                 L’agenda du mois 
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11 H 00 

20 H 00 

20 H 00 

20 H 00 

Quête impérée pour le Denier de Saint Pierre 

Appel décisif des catéchumènes en la prieurale St Pierre St Paul de Souvigny 

Réunion du conseil des affaires économiques  

Groupe biblique (Acte des Apôtres) 

Réunion du conseil pastoral et de l’EAP et de ceux qui le souhaitent 

Quête impérée pour la formation et l’apostolat des laïcs 

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... 

      « Le Carême est une période pro- 

pice pour se laisser interpeller par la 

douleur de ceux qui souffrent et ne 

trouvent personne pour les aider. C'est 

un temps où la compassion se concré-

tise dans la solidarité, dans l'atten-

tion.." » Tweet, 06 mars 2020 

Vendredi 04 mars : 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 

 

 

 

Récollection 

diocésaine 

12 et 13 mars 

à Moulins 

prêchée par 

Mgr Beaumont 

Inscription obligatoire 

 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 travail 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 situa-

tions dites complexes. 

   C’est à l’occasion du cinquième anniversaire d’Amoris laetitia, 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 im-

menses 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 perce-
voir les enjeux d’Amoris laetitia, mais aussi pour partager sur ce qui 
fait la vie des familles, sur ce qui fait nos vies… 

 

Messe des CENDRES 

   Mercredi 02 mars 

    à 10h 30 et 19h 30 

  à l’église de Commentry 



     Pour ceux qui souhaitent se joindre aux proposi-
tions soumises par la paroisse Louise-Thérèse de 

Montluçon ... 
 

 Suite aux réunions de novembre concernant les abus 

sexuels dans l’Eglise, et en accord avec les recom-
mandations du rapport de la Ciase, les participants 
ont décidé de proposer un certain nombre d’actions 
concrètes de reconnaissance et de sensibilisation : 
- Un temps de prière, de demande de pardon et 

d’intercession aura lieu le samedi 5 mars à 10h, à 
l’église Saint-Pierre. Il débutera par un temps public 
de silence sur le parvis. 

- Une pièce de théâtre « Pardon ? », suivie d’un 
échange entre les acteurs et le public, sera jouée en 
mai ou juin. 
- Une table ronde sera proposée à l’automne. Elle ré-

unira plusieurs intervenants : association de vic-
times, psychologue ou sociologue, théologien. 
                           Eric Deleris et Catherine Feniet,  

                           paroisse Louise-Thérèse de Montluçon 

    Mardi 22 mars à Montluçon 

Conférence-débat du CCFD par un de 

ses partenaires au Sahel + repas soli-

daire (18€) 18h00 - salle Ste Thérèse 

70 rue d’Ulm Inscriptions pour le re-

pas au 04 70 29 03 67 jusqu’au 15/03.  

Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Du 25 au 30 juillet 2022 

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 : s’inscrire au : 04 70 64 32 35— * Passe sanitaire (en fonction des consignes du moment) 


