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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 à l’église de Com-
mentry et tous les vendredis à 10h à la salle 
Abbé OLIVIER) 
  
 
 

 

- Mardi 04 octobre : 18 H à Durdat Vx Bourg  

- Jeudi 06 octobre : 18 H à Terjat 

- Mardi 11 octobre : 18 H à Ste-Thérence 

- Jeudi 13 octobre : 18 H à Bézenet 

- Samedi 15 octobre : 11 H 30 à Villebret 

- Mardi 18 octobre : 18 H à Malicorne 

- Samedi 22 octobre : 11 H à Hyds 

- Mardi 25 octobre : 18 H à Arpheuilles-St-P 

- Jeudi 27 octobre : 18 H à Louroux-de-B 

- Samedi 29 octobre : 11 H 30 à St-Genest 

- Jeudi 03 novembre : 18 H à Montvicq 

- Samedi 05 novembre : 11 H 30 à Colombier 

OCTOBRE 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 (église en travaux , 

aller salle Abbé OLIVIER -Centre paroissial - 28 rue de la 

République à COMMENTRY) 

 +  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 (Septembre) 
 

- le 03 : Enzo MIDON de Marcillat, Alba et Jules PI-

CANDET de Marcillat 

- le 10 : Kartigaïyan RAMSARRUN de Bézenet 

- le 11 : Maylonne GUILLARD PICHERIT de Commen-

try 

- le 17 : Adam NICOLAS de Deneuille-les-M. 

- le 18 : Adrienne WILCZYNSKI de Boulogne Billan-

court (92) 

- le 24 : Naëlle DRAPEAU de Verneix, Emma JOUILLE 

de St-Angel 

- le 25 :  Emie et Anna SAGUY de Commentry 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  
   

 

 Intention universelle : Prions pour  

que l’Eglise, fidèle à l’Evan-

gile et courageuse dans 

son annonce, soit un lieu 

de solidarité, de fraternité 

et d’accueil.  

  Qu’elle vive de plus en plus la syno-

dalité. 

Sépultures (  Septembre ) 

 

- le 06 : Michel FRANCHIN, 77 ans à Hyds  
- le 07 : René BUVAT, 96 ans à Louroux-de-Beaune 
- le 09 : Monique BESSEIGE, née DUFAL, 80 ans à St-
Marcel-en-Marcillat 
- le 12 : Suzanne RAYNAUD, née DECLODURE, 94 
ans à Néris 
- le 22 : Laurent PERONNY, 55 ans à Doyet 
- le 23 : Thomas BORTONE, 39 ans à Commentry 
- le 24 : Jean-Claude SIAUVE, 68 ans à Colombier 
- le 26 : Bernard BIDET, 62 ans à Hyds 
- le 29 : Dominique CRETEAUD, 58 ans à La Petite 
Marche 

        Les jeunes qui se préparent pour les   
  Journées Mondiales de la Jeunesse au Portugal 

remercient toutes les personnes qui ont accepté de 
donner des choses à vendre dans les brocantes. Même 
si cela n’a pas rapporté tant d’argent que cela, c’est un 

bon début et les brocantes ont permis au groupe  
de se constituer et de rentrer dans une bonne        

dynamique. Ils vous remercient par avance pour 
              votre bon accueil.  

  

Pour aider les jeunes à financer 

les JMJ à Lisbonne, l’aumônerie 

des + de 18 ans organise une 

bourse aux jouets. 

Pour ceux qui souhaitent te-

nir un stand et vendre des jouets, 

de la puériculture ou éventuelle-

ment des vêtements pour enfants, 

vous pouvez réserver un emplace-

ment en téléphonant au : 

06 70 11 04 58 - 2 € le mètre 

08 octobre : Journée diocésaine des confirmands 

Départ en bus à 8 H 00 de Commentry  

Apporter le pique-nique 

AUMONERIE COLLEGE—LYCEE 
Paroisses Bon Pasteur-Ste Famille 

Samedi 29 octobre 
18 H 00 –22 H 00   

à Commentry  

(28 rue de la République) 

Rencontre, réflexion et       
                                          soirée pizzas 



Mercredi 19 : 

 

Mardi 18 :  

Dimanche 23 : 

 

                 L’agenda du mois 
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 20 H 00 

 

20 H 00 

 

 

Réunion du conseil pastoral, de l’EAP et du conseil économique ( et ceux qui 

le veulent) 

Groupe biblique sur l’histoire d’Israël dans la Bible 

Quête pontificale pour la mission - OPM 

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 consumérisme actuel cherche 

à combler le vide des relations hu-

maines par des biens toujours plus so-

phistiqués – la solitude est un gros bu-

siness à notre époque ! – mais de cette 

manière, elle génère une famine de 

bonheur.» Tweet, 24 septembre 2022 

Vendredi 07 octobre : Adoration eucharistique de 8 H 30 à 12 H 00 à la salle OLIVIER à Commentry 

 Le Père Broult assurera une permanence de 9h 
à 11h au centre paroissial, 28 rue de la Répu-
blique à COMMENTRY pour les personnes qui souhai-

tent le rencontrer: samedi 01,15 et 29 octobre 

 

MAZIRAT 

Chapelet tous les mardis  

A 17 H à l’église 

NERIS-les-BAINS 

Chapelet tous les vendredis 

A 14 H 30 à l’église 

ARPHEUILLES-SAINT-PRIEST 

Chapelet tous les vendredis 

A 14 H 30 à l’église 

 Possibilité de se confesser le vendredi 

après la messe de 10 H 00 à Commen-

try, le samedi de 9h à 11h au centre pa-

roissial ou sur RDV  auprès du curé  

Ordination diaconale de Pierre-Marie 
GENOUD le dimanche 23 octobre à 15 
heures en l’église Saint-Louis de Vichy.  

MESSES de TOUSSAINT 

 Lundi 31 octobre : 18h30 à Malicorne 

  Mardi 01 novembre : 9h30 à Marcillat 

  Mardi 01 novembre :  11h à la salle Abbé OLI-

VIER à Commentry (28 rue de la République) 
 

COMMEMORATION DE  

TOUS LES FIDELES DEFUNTS 

 Mercredi 02 novembre : 10h à Commentry 

(Salle Abbé OLIVIER, 28 rue de la République ) 
 

   Bénédiction des tombes   

 Le Père Broult ou un des 

diacres disponibles, se rendra 

dans les cimetières début no-

vembre pour la bénédiction 

des tombes. Ne pas hésiter à 

vous faire connaître et à 

adresser votre demande au 

centre paroissial  

Tel : 04 70 64 32 35 

   Octobre, mois du rosaire 



                              Marcillat -   Samedi 22 octobre   
      L'Association pour la Sauvegarde de l'Église et du Patrimoine  

   Marcillatois organise le samedi 22 octobre 2022 une balade com-   

   mentée, destinée à faire découvrir une partie du petit patrimoine   

   local. L'inscription et le départ se feront à 14h de la salle polyva-   

   -lente de Marcillat en Combraille.  

                                                                              Venez nombreux ! 

Du 16 octobre prochain au 15 octobre 2023, le diocèse de Moulins fêtera ses 200 ans ! 
 

Un programme riche sera proposé tout au long de l’année, avec comme temps fort : 

 L’ouverture du bicentenaire avec le colloque « Eglise catholique et société en Bourbonnais, de 1822 

à 2022 » les 14 et 15 octobre 2022 

 Messe d’ouverture du Bicentenaire présidée par  Monseigneur  Celestino Migliore, nonce apos-

tolique en France, le 16 octobre 2022 à la cathédrale de Moulins. 

Possibilité d'hébergement sur place. 

Tarif : 43€ la nuit, petit-déjeuner inclus 

04 70 35 10 50 (sur réservation) 
accueil-maisondiocesaine@moulins.catholique.fr 
Possibilité de déjeuner (menu 

unique) - Tarif : 17€ (sur réservation) 

04 70 35 10 50 
accueil-maisondiocesaine@moulins.catholique.fr 
Pour participer au colloque il est re-

commandé de s'inscrire au préalable : 

bicentenaire@moulins.catholique.fr 

SOUTENONS NOTRE PAROISSE ! 

La campagne de don à la paroisse débute, vous trouve-

rez dans les églises et le journal inter-paroissial AUJOUR-

D’HUI le document qui vous permettra de faire un don.  

Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de vos im-

pôts 75 % (et non plus 66%) du montant cumulé de vos 

dons cultuels, dans la limite de 554 € de votre revenu im-

posable.  

Dans le cadre de la règlementation fiscale, vos dons seront 

pris en compte pour l’année 2022 dans la mesure où ils 

nous auront été adressés avant le 31 décembre 2022 cachet 

de la poste faisant foi.  


