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 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 mercredis à 8h30 ( sauf le à l’église 
de Commentry et tous les vendredis à 10h à 
l’église de Commentry  
 
 

 

- Samedi 28 mai : 11 H 30 à Doyet 

- Mardi 31 mai : 18 H à St-Fargeol 

- Jeudi 02 juin : 18 H à Beaune d’Allier 

- Samedi 04 juin: 11 H 30 à Mazirat 

- Mardi 07 juin : 18 H à La Celle 

- Samedi 11 juin : 11 H 30 à Verneix 

- Mardi 14 juin : 18 H à La Petite Marche 

- Jeudi 23 juin : 18 H à Durdat Vieux Bourg 

- Samedi 25 juin : 11 H 30 à Colombier 

- Mardi 28 juin : 18 H à Terjat  

- Jeudi 30 juin : 18 H à Chamblet 

- Samedi 02 juillet:11 H 30 à Ste-Thérence 

JUIN 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 (Avril) 
 

- le 07 : Axel et Léandre BERTHON de Malicorne  

- le 08 : Ylanna BOUCHERAT de Malicorne 

- le 14 : Amélia GAGNEPAIN de Larequille 

- le 21 : Lyse et Maxence CASIER de Néris, Salvador 

SANTOS ALVES de Néris 

- le 22 : Elio CHARDONNET de Villebret 

- le 26 : Léon ROUSSANGE de Creuzier le Neuf 

- le 28 : Yaël COMBEMORELLE de Commentry, Lilio 

FREITAS de Doyet, Alexandre PAQUET de Doyet 
 

Sépultures ( Avril/Mai ) 

 

- le 29 : Georges GUILLET, 98 ans à Verneix  
- le 13 : Catherine ANDREE, née CHEVILLOT, 58 ans à 
Verneix, Guy CIVADE, 82 ans à Commentry, Odette 
NORRE, née RAYMOND, 83 ans à Mazirat 
- le 02 : Evelyne DEGUILHEM, née DE MIRANDA, 64 
ans à Commentry 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  
   

 

 Intention universelle : Prions pour les fa-

milles chrétiennes du monde 

entier, afin qu’elles puissent 

vivre la gratuité de l’amour et 

la sainteté dans leur vie quo-

tidienne.  

- le 03 : Yvette GUEDON, née JABOT, 85 ans à Com-

mentry, Andréa HANS, née LAVEDRINE, 90 ans à  

- le 05 : Philippe ALLIGIER, 61 ans à Commentry 
- le 11 : Claude MICHARD, 84 ans à St-Angel 
- le 12 : Claude BACHELARD, 85 ans à Commentry 
- le 14 : Andrée MARCHAND, née DUPECHAUD, 90 

ans à Doyet 

- le 17 : Celestino AFONSO, 94 ans à Néris 

- le 18 : Eliane COLLINET, née PASQUIER, 92 ans à 

Bizeneuille 

- le 19 : Lucette BOURON, née DUJON, 96 ans à Doyet 

- le 30 : Robert BIDET, 87 ans, Yvonne DAUGE, née 

RAYNAUD, 87 ans 

- le 31 : Arlette BIDET, née GAY, 75 ans à Commentry 

 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: 
samedi 04, 11 et 25 juin 

Monseigneur Marc Beaumont fête les 1 an de son ordination épiscopale ! 

16 mai 2021 – 16 mai 2022 
« Il y a un an vous m’accueilliez comme votre nouvel évêque. Je voulais tout 
d’abord vous remercier de votre accueil et, avec vous, rendre grâce pour tout ce 
qui a été vécu ! Malgré les contraintes sanitaires, les nombreuses rencontres 
effectuées au long des mois ont permis de mettre des visages sur les réalités 
du diocèse. Prêtres, diacres, religieux, religieuses, consacrées, salariés du dio-
cèse, chrétiens engagés, acteurs économiques, élus, représentants de l’État, au 
long de cette année j’ai pu être témoin de votre dévouement et de votre enga-
gement dans l’exercice de vos responsabilités. La célébration des confirmations, 
les rencontres synodales, les différentes réunions de jeunes et d’adultes etc. 
m’ont permis de voir combien la foi est vivante dans le Bourbonnais. Pour l’année  
qui vient, à travers les visites pastorales et la célébration de l’année du bicentenaire  
du diocèse de Moulins, attentifs à ce que nous dit l’Évangile, nous pourrons comprendre ensemble où 
l’Esprit du Seigneur nous conduit et ce qu’il attend de chacun de nous. 
Soyez assurés de mon engagement à servir le Christ, comme évêque de Moulins, attentif aux besoins 
des chrétiens et des habitants de l’Allier. » 
                                                                Monseigneur Marc Beaumont - Evêque de Moulins  



Jeudi 16 : 

Mercredi 06 juillet :  

 

                 L’agenda du mois 
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20 H 00 

18 H 30 

Groupe biblique (Acte des Apôtres) 

Réunion des 3 conseils élargie à ceux qui souhaitent venir 

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... 

      « Je vous donne ma paix » (Jn, 

14, 27). Jésus sait que seuls, nous 

ne sommes pas en mesure de garder 

la paix, que nous avons besoin d'une 

aide, un don, l’Esprit Saint. C’est Lui 

qui désarme le cœur et l'emplit de 

sérénité. » Tweet, 22 mai 2022 

Vendredi 03 juin : Adoration eucharistique de 8 H 30 à 12 H 00 à l’église de Commentry 

 

Messe d’ordinations 
diaconales en vue 

du sacerdoce 

de Serge SAINT-
HILAIRE et  

Foucauld POMMIER 
16h à la cathédrale 

de MOULINS 

Prière pour les vocations 

Seigneur, aide toutes les familles à prier et à vivre 

dans l’amour. 

Donne-nous les prêtres, les diacres et les consa-

crés dont notre diocèse a besoin. 

Sainte Vierge Marie, Mère de l’Eglise, prie pour 

nous. 

Saints et saintes du Bourbonnais qui nous avez 

précédés dans la foi, priez pour nous. 

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 

  

  Fête de la Pentecôte :  

  Messe anticipée le samedi 04 juin à 18h30 à Néris 

  Messe le dimanche 05 juin à 9h30 à Marcillat et 11h à 

Commentry 



 
Eté 2022  

 

          Inscriptions  
à la colonie de Saint-
Priest-des– Champs                              
 

                  
  L’Association paroissiale 

 «Vacances-sports-Loisirs » organise, comme chaque 

été, pour filles et garçons, une colonie de vacances 

pour les 6/14 ans et un camp d’adolescent(e)s pour les 
15/17 ans, à Saint Priest des Champs dans le Puy de 

Dôme. Le séjour complet se déroulera du 12 Juillet au 

4 Août, mais il est possible de ne choisir qu’un demi-

séjour.  
 

Pour plus de renseignements, merci de prendre con-

tact avec Eric Battaglia au 05 55 75 96 10 (après 20h)  

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Du lundi 25 au samedi 30 juillet  

 

Prix : 245 €  (hôtel en chambre double) 

Le prix du transport est supporté par la paroisse 
 

Thème : « Allez dire aux prêtres » 
 Programme et conditions à consulter sur le site 

du Diocèse, à l’adresse suivante :  

catholique-moulins.fr/pelerinage-diocesain-a-lourdes-2022 

Retraite Ignacienne en silence 
Du 08 au 10 juillet 

 
«Venez à moi, je referai vos forces.»  

D’après Mat 11,28 et Ez 34,16 
 

Dans nos vies surchargées, un week-end pour se poser 
ensemble avec le Christ. 
A la maison diocésaine Saint Paul – 20, rue Colombeau 
03000 Moulins. 
Du vendredi 8 juillet 2022 à 19h au dimanche 10 juillet vers 
16h30 
Avec des religieuses, des laïcs et un prêtre de spiritualité 
ignatienne 
 

INSCRIPTION : avant le 30/06/2022 -  

CONTACT : Sr Andrée Gallien 06 73 39 57 77 ou 

a.galliennv@wanadoo.fr 

Fête de St Pierre - HYDS  

- Dimanche 03 juillet - A 15 H 30 

Messe après restauration de la chapelle de la Ronde, 
suivie de la procession à la fontaine  ( + vente de gâ-
teaux au profit de l’entretien de la chapelle) 

Le journal AUJOURD’HUI arrive dans 

les boîtes aux lettres. Ne pas hésiter 

à le distribuer à celles et ceux qui ne 

prennent pas de pub. 


