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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 9h00 à l’église de Com-
mentry et tous les vendredis à 10h à la salle 
Abbé OLIVIER) 
  
 
 

 

- Jeudi 03 novembre : 18 H à Montvicq 

- Samedi 05 novembre : 11 H 30 à Colombier 

- Mardi 08 novembre : 18 H à Ronnet 

- Jeudi 10 novembre : 18 H à Saint-Angel 

- Samedi 12 novembre : 11 H 30 à St-

Marcel-en-Marcillat 

- Mardi 15 novembre : 18 H à Hyds 

- Mardi 22 novembre : 18 H à Doyet 

- Samedi 26 novembre : 11 H 30 à Bi-

zeneuille 

- Mardi 29 novembre : 18 H à Saint-Fargeol 

- Jeudi 01 décembre : 18 H à Beaune d’A 

- Samedi 03 décembre : 11 H 30 à Mazirat 

NOVEMBRE 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 15 H  à 18 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 (Octobre) 
 

- le 01 : Joris PERNELLE de Terjat 

- le 02 : Sacha SOUTON de Villebret  

- le 09 : Ombeline POUJARD JENDRZEJCZAK de 

Commentry 

- le 15 : Léandro ALLIGIER de Larequille, Marceau 

BONDOUX de Quinssaines 

- le 22 : Hugo BOUGEROL de Marcillat, Alix CHAM-

POMMIER de Marcillat 

- le 23 : Alexandra et Alicia COHADE de Bézenet, Nolan 

THEURF SZCZERBAK de Commentry 

- le 29 : Marion LEQUET REA de Bézenet 

- le 30 : Nathan GROBOST de Mazirat 

 

Sépultures (  Octobre ) 

 

- le 04 : Colette GAGNEPAIN, née GIRAUDET, 91 ans à 

Bézenet 

- le 06 : Monique MARIEN, née LAMOINE, 87 ans à St-

Genest 

- le 11 : Emilia COURTINE, née DA SILVA NEVES, 88 

ans à Malicorne 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  
   

 

Intention universelle : Prions pour  

que les enfants qui souffrent –

ceux qui vivent dans la rue, les 

victimes de guerre, les orphelins 

- puissent avoir accès à l’éducation et 

retrouver l’affection d’une famille. 

- le 12 : Paul REGNAULD, 88 ans à St-Angel 

- le 13 : Paulette CHABOT, née AUROYER, 89 ans à 

Commentry, Madeleine DUBREUIL, née GENTIL, 94 

ans à Néris 

- le 14 : Marie-Claude AUCOUTURIER, née DERIOT, 

85 ans à Hyds, Michel CAMUS, 88 ans à Bézenet 

- le 15 : Hélène FONTBONNAT, née LEJEUNE, 88 ans 

à Commentry 

- le 17 : Jacqueline SADRIN, née LABARRE, 74 ans à 

St-Angel 

- le 18 : Eric DINET, 56 ans à Bézenet, Jean-Marc 

GAYOD, 68 ans à Néris, Henri SOL, 95 ans à Louroux-

de-Beaune 

- le 19 : Simonne SIRE, née DUMAS, 92 ans à Doyet 

- le 20 : Colette EMERY, née DURIN, 88 ans à Verneix 

- le 27 : Serge LALLOT, 69 ans à Commentry 

- le 28 :  Suz anne LAMOINE, née RIO, 83 ans à Ron-

net, Colette PICANDET, née PAWLOWSKI, 88 ans à 

Commentry 

 Le Père Broult assurera une perma-
nence de 9h à 11h au centre parois-
sial, 28 rue de la République à COMMENTRY 
pour les personnes qui souhaitent le ren-

contrer: samedi 05, 12 et 26 novembre 

Les messes des  12 et 13 novembre seront dites 

aux intentions de tous les donateurs  

Grand témoin, louange, grand jeu, partage, 

rencontre, veillée de prière, matinée mission-

naire… Pour les collégiens confirmés : inscription 

sur le site du diocèse / les Jeunes 

Week-end JMJ diocésaines - Pour les  jeunes 

de 17 ans et + qui se préparent à aller au 

Portugal l’été prochain : inscription sur le site 

du diocèse / les Jeunes 



Dimanche 13 : 

 

Mardi 15 :  

Dimanche 20 : 

                 L’agenda du mois 
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  9 H 30 

 

20 H 00 

20 H 00 

Randonnée du patrimoine à Colombier - Inauguration du circuit des 

croix (départ place de l’église) 

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

Quête impérée pour le Secours Catholique 

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... 

      « Méfions-nous du narcissisme  

   et de l'exhibitionnisme, fondés sur la 

vanité, qui nous conduisent aussi, nous 

chrétiens, à avoir toujours le mot «je» 

sur les lèvres: «J'ai fait ceci, j'ai écrit 

cela, j'ai dit cela». Là où il y a trop de           

      «je», il y a peu de Dieu.»  

Tweet, 23 octobre 2022 

Vendredi 04 novembre : Adoration eucharistique de 8 H 30 à 12 H 00 à la salle OLIVIER à Commen-

 

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 

ACCUEIL  

AU CENTRE PAROISSIAL 

Les horaires changent à partir 

du 01 novembre. Ouvert tous les jours : 
 

Le matin : de 9h à 12h 

L’après-midi : de 15h à 18h 

(le samedi uniquement le matin) 

 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  

MESSES de TOUSSAINT 

 Lundi 31 octobre : 18h30 à Malicorne 

  Mardi 01 novembre : 9h30 à Marcillat 

  Mardi 01 novembre :  11h à la salle Abbé 

OLIVIER 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 ren-

dra dans les cimetières dé-

but novembre pour la béné-

diction des tombes. Ne pas 

hésiter à vous faire connaître et à adresser votre de-

mande au centre paroissial Tel : 04 70 64 32 35 

Vendredi 11 novembre 2022 
 

Messe à 9h 30 à Commentry pour permettre de participer aux manifestations 
célébrées dans les différents villages. La messe du samedi 12 novembre à 18h30 à 
Néris sera dite pour toutes victimes de la Grande Guerre, en présence des An-
ciens Combattants. 



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

 

Qu’est-ce qu’un jubilé ?  
Un Jubilé est une « année de grâce » accordée par le Seigneur 
(Evangile de Luc 4,18) qui se célèbre à l’occasion de l’anniversaire 
d’un bienfait particulier de Dieu à son peuple. À cette occasion, cha-
cun est invité à prendre conscience que Dieu continue encore au-
jourd’hui à donner ses grâces et à répandre sa miséricorde. 

C’est la Pénitencerie Apostolique, qui au nom du Saint Père, a don-
né la possibilité à Mgr BEAUMONT de décréter l’ouverture d’une an-
née jubilaire dans le cadre du bicentenaire du diocèse de Moulins. 

C’est aussi un nouvel appel à la conversion en vue d’une rencontre personnelle avec le Seigneur. Se 
mettre en vérité devant Dieu, accueillir son pardon et le salut qu’Il nous offre, vivre de sa miséricorde, 
s’abandonner et le suivre : « Je suis le chemin, la Vérité et la Vie » (Evangile de Jean 14,6). 

C’est enfin l’occasion de se réjouir (origine du mot « Jubilé » en latin), de goûter la joie d’être enfant 
de Dieu, d’appartenir à son Église et d’être appelé à la sainteté ! 

Durant ce Jubilé, l’Église propose à chacun une démarche particulière pour vivre de la grâce jubilaire. 
Cette démarche veut inviter chaque chrétien à une conversion en vérité afin de vivre de la grâce de 
Dieu pour être son témoin aujourd’hui. 
 

Démarche Jubilaire 
Elle est proposée dans une perspective de conversion joyeuse et en vue de bénéficier de l’indulgence 
plénière pour soi-même ou pour un défunt. 

 Avec le Christ, passer de la mort à la Vie Passer la porte du lieu jubilaire en pèlerin Se plonger 
dans la miséricorde de Dieu Recevoir le sacrement de la réconciliation le jour de la démarche ou 
dans les jours qui entourent la démarche jubilaire 

 Fortifier notre union au Christ Participer à l’Eucharistie et communier 

 Entrer dans l’amitié avec Dieu et la communion des saints Vivre un temps de prière, en union avec 
l’Église universelle comprenant : 

1- une prière aux intentions du Saint-Père 
2- la prière du « Notre Père » 
3- la prière du « Je crois en Dieu » 
4- une prière à Marie : invocation, chapelet,… 

 Vivre et témoigner de l’amour de Dieu 

1- Poser un acte concret de charité 
2- Je choisis le geste que je vais poser (visite à un malade, geste de réconciliation, don envers les 
plus nécessiteux, attention 
particulière à quelqu’un…) 

Cette grâce du Jubilé s’adresse à tous, seuls ou en groupes, adultes, enfants et jeunes, familles, pa-
roisses, mouvements. 
 

Les lieux jubilaires 
Abbaye Saint-Vincent de Chantelle / Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation de Moulins /  
Notre-Dame de Saint-Germain-des-Fossés / Notre-Dame des malades à Vichy / Notre-Dame de Mon-
tluçon /  Prieurale Saint-Pierre et Saint-Paul de Souvigny  

SOUTENONS NOTRE PAROISSE ! 

La campagne de don à la paroisse débute, vous trouverez dans 

les églises et le journal inter-paroissial AUJOURD’HUI le docu-

ment qui vous permettra de faire un don.  

Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de vos impôts 75 % 

(et non plus 66%) du montant cumulé de vos dons cultuels, dans 

la limite de 554 € de votre revenu imposable.  
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.  

Les coupons de bon de soutien se 

trouvent au centre paroissial, dans 

les églises, sur les tables d’ informa-

tion, sur le blog ou en page 4 du 

journal AUJOURD’HUI de sep-

tembre.  

« L’action de chaque paroisse dé-
pend de la générosité que vous lui 

donnez pour agir.  
Merci d’avance pour votre aide. »                          
                               P. Eric Broult 


