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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 13, 20 et 
27) à l’église de Commentry et tous les ven-
dredis à 10h (sauf le 15, 22 et 29) à 
l’église de Commentry  
 
 

 

 

- Mardi 28 juin : 18 H à Terjat  

- Jeudi 30 juin : 18 H à Chamblet 

- Samedi 02 juillet:11 H 30 à Ste-

Thérence 

- Mardi 05 juillet : 18 H à Bézenet 

- Jeudi 07 juillet : 18 H à Villebret 

- Samedi 09 juillet : 11 H 30 à Malicorne 

JUILLET 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 (Mai) 
 

- le 04 : Léonie GALLEGO de La Balme de Sillingy (74) 

- le 05 : Emmy et Owen DARÇON de Montvicq, Paul 

TROMMENSCHLAGER de Mazirat 

- le 11 : Nathaël LAMOINE de Chamblet 

- le 12 : Hugo PERRIER de Commentry, Yaëli WASIAK 

DE ARAUJO de Commentry 

- le 18 : Judith BAYLOT de La Celle 

- le 19 : Milo ANDRE DE CASTRO de Commentry 

- le 25 : Tyler GÂTÉ de et Olivia ROCHELET  

- le 26 : Jules FURET à Commentry 

 

Sépultures ( Juin ) 

 

- le 01 : Henriette JOUANNEAU, née LABERIOTE, 100 
ans à Commentry, Jacqueline LAJOIE, née CARTE, 75 
ans à Beaune d’A 
- le 03 : Gilles BERTHONECHE, 49 ans à Commentry 
- le 04 : Simone BOUCHERET, 108 ans à La Celle 
- le 08 : Simone CHARVILLAT, née GUILLEMARD, 
90 ans à Doyet 
- le 09 : Marie-Josèphe CLEMENT, née PAILHERET, 
83 ans à Malicorne 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  
   

 

 Intention universelle : Prions 

pour  les personnes âgées, qui 

représentent les racines et la 

mémoire d’un peuple, afin que 

leur expérience et leur sagesse aident 

les plus jeunes à regarder l’avenir avec 

espérance et responsabilité.  

- le 11 : Thierry TOUZEAU, 72 ans à Doyet 
- le 13 : René HERVIER, 89 ans à Commentry 

- le 22 : Victor AMILHAU, 94 ans à Commentry 

- le 23 : Jeannine RHETAT, née PAUL, 90 ans à Mali-

corne 

- le 24 : Armand AUCLAIR, 73 ans à St-Angel 

- le 27 : Jeanne COLLINET, née LAUVERGNE, 90 ans 

à Commentry 

- le 28 : Serge JINKER, 71 ans à Villebret 

 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 personnes 
qui souhaitent le rencontrer:  
samedi 02 et 09 juillet 

         Cécile habite Chamblet et elle est catéchiste sur la paroisse de 

la Sainte Famille. Dimanche 05 juin, jour de Pentecôte, elle a reçu, 

comme une quinzaine d’autres adultes à ses côtés, le sacrement de 

confirmation des mains de notre évêque, 

Monseigneur Marc Beaumont, à l’église Saint

-Paul à Montluçon.  Quelques mots de Cé-

cile : 

« Juste quelques mots pour vous dire quelle joie d’avoir été confir-

mée ! Je vais poursuivre avec confiance le chemin tracé pour moi 

avec Dieu avec l’aide de l’Esprit-Saint. 

Etre confirmée à l’âge adulte insuffle une renaissance, une fortifi-

cation et un envoi. Je remercie particulièrement le diacre André qui 

m’a préparé au sacrement de confirmation et Marie B. qui a accep-

té d’être ma marraine. 

Merci Seigneur d’avoir mis ces personnes sur ma route. » 

Les inscriptions en 1
ère 

année 

de catéchisme concerneront 

les enfants nés en 2014 



Dimanche 03 : 

Mercredi 06 :  

                 L’agenda du mois 
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18 H 00 

Quête impérée pour les prêtres âgés ou malades 

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... 

      « Lorsqu’ un homme et  

une femme tombent amoureux, Dieu 

leur fait un cadeau: le mariage. Un 

don merveilleux, qui a, en soi, la 

puissance de l’amour divin: fort, du-

rable, fidèle, capable de se relever 

après chaque échec ou fragilité.»  
Tweet, 22 juin 2022 

Vendredi 01 juillet : Adoration eucharistique de 8 H 30 à 12 H 00 à l’église de Commentry 

 

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 

Le lancement officiel du 
« guide spirituel de Sou-
vigny , son sanctuaire, 

ses chemins »  aura lieu 
le dimanche 10 juillet 
2022 à Souvigny. 

PROGRAMME 
09h : marche 
11h : messe à la prieu-
rale 
15h : concert du groupe 
« la Chavannée » 
16 h : table ronde 
17 h : lancement par les 
officiels, suivi du verre de 
l’amitié et dédicaces 
 

La librairie « Le Moulins 

aux Lettres » assure la 

vente du livre de 11 h 

à 19 h. 

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 

MAZIRAT en fête 

Comme chaque année à cette pé-

riode, venez à Mazirat, dans les 

Combrailles fêter Saint Abdon et 

Saint Sennen 

Samedi 23 juillet :  

messe à 11 H 30 
 

Suivie du verre de l’amitié  

sur le parvis de l’église 



La fête 

de Saint Patrocle aura 

lieu cette année le  

samedi 24 septembre 

présidée par Mgr 

Beaumont. 

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 

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. 

Dimanche 31 juillet  

Marché d’antan  

Arpheuilles-Saint-

Priest 

Célébration à 10 h 30  

AMIS DE SAINT-JACQUES  

EN BOURBONNAIS 

Les marches du mercredi 

Traversée de l'Allier en 5 étapes 

Chemin de Saint Martin 


