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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 (sauf le 28) à 
l’église de Commentry et tous les vendredis à 
10h (sauf le 30) à la salle Abbé OLIVIER) 
  
 

 

- 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 

- Mardi 06 décembre : 18 H à La Celle 

- Jeudi 08 décembre : 18 H à Verneix 

- Mardi 13 décembre : 18 H à La Petite 

Marche 

- Samedi 17 décembre : 11 H 30 à Durdat 

Vx Bourg 

- Mardi 20 décembre : 18 H à Colombier 

- Jeudi 22 décembre : 18 H à Terjat 

- Mardi 03 janvier : 18 H  à Chamblet 

- Jeudi 29 décembre : 18 H à Ste-Thérence 

- Samedi 07 janvier : 11 H 30 à Bézenet 

DECEMBRE 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 05 : Zoé DALODIERE de Larequille 

 

Sépultures (Novembre) 

 

- le 03 : Patrick BONNAIRE, 64 ans à Commentry, An-

drée CHABOT, 93 ans à Néris, Irène GUILLAUMIN, née 

LOSIEWICZ, 82 ans à Villebret 

- le 07 : Maxime GOVINDOORAZOO, 72 ans à Doyet 

- le 09 : Marie-Rose CORDIER, née WASZAK, 83 ans à 

St-Angel, Simonne LESCHIER, née GOURBEIX, 100 

ans à Doyet 

- le 10 : Marcel ORGEUR, 97 ans à Commentry 

- le 12 : Simonne PETIT, née BOUBAT, 94 ans à Com-

mentry 

- le 14 : Irma NENY, née BOURNET, 93 ans à Marcillat 

- le 15 : Claudette CAILLOT, née VIALLON, 67 ans à 

Commentry 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  
   

 

Intention universelle : Prions pour  que 

les organisations et associations de 

promotion humaine trouvent 

des personnes désireuses de 

s’engager pour le bien com-

mun et recherchent des mo-

dalités de collaboration tou-

jours nouvelles au niveau internatio-

nal. 

- le 16 : Claudette GIRAUD, 82 ans à Bézenet 
- le 18 : Evelyne CLEMENT, 72 ans à Montvicq 
- le 22 : Lucette PAWLIKOWSKI, née BARTHOUX, 
85 ans à Larequille 
- le 23 : Pierre VOISSET, 76 ans àLarequille 

- le 24 : Jacqueline VERGNOL, née LEPEIX, 68 ans à 

Chamblet 

- le 28 : Jean-Pierre CHEVRIER, 73 ans à Néris 

Une parole à méditer... 

      « "Marie se leva et  

partit en hâte " (Lc 1,39), tel est le 

thème de cette Journée Mondiale De 

la Jeunesse. Viser haut, se lancer, 

sortir de ses peurs pour aller vers 

ceux qui en ont besoin, voilà le se-

cret pour rester jeune.»  

Tweet, 22 novembre 2022 

 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 03, 17 et 24 décembre 

 

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) 

Fête de l’Immaculée Conception 

Jeudi 08 décembre : Messe à 18 H à VERNEIX 

Eglise de MARCILLAT 

Messe de Sainte Barbe à 18h30  

Pour les pompiers de Marcillat 
 

    Sainte Barbe, fêtée 

le 04 décembre est pa-

tronne des mineurs, des 

pompiers et des métiers 

en lien avec le feu.  

    La légende raconte 

qu'au 3è s en Asie Mi-

neure, une très jolie 

jeune fille du prénom de 

Barbara vivait, selon la 

volonté de son père, 

recluse dans une tour 

pour la protéger de ses soupirants. Parti en voyage, ce 

dernier découvrit à son retour qu'elle s'était convertie 

au christianisme. Elle est morte décapitée. Son bour-

reau aurait été frappé par la foudre. 

https://twitter.com/hashtag/JournéeMondialeDelaJeunesse?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/JournéeMondialeDelaJeunesse?src=hashtag_click


Dimanche 11 : 

Mardi 13 :  

 

                 L’agenda du mois 
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20 H 00 

 

Quête impérée pour Pax Christi 

Groupe biblique sur l’histoire d’Israël dans la 

Bible (28 rue de la République à Commentry) 

 

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 

Vendredi 02 décembre : Adoration eucharistique de 8 H 30 à 12 H 00 à la salle OLIVIER à Commentry 

Récollection à Souvigny :  
« Avec Marie, vivre l’Avent dans la grati-

tude » 
Samedi 3 décembre de 9h à 17h 

à la maison Saint Odilon à Souvigny  
9h Eucharistie. Enseignements, prière personnelle 
et communautaire. Repas partagé avec ce que cha-
cun apporte. Possibilité de recevoir le Sacrement de 
Réconciliation.  
16h30 Vêpres. Participation financière libre. 

Journée animée par une équipe de religieuses de 
Souvigny et de Moulins.  

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 
MESSES  de NOËL 

 

 Samedi 24 décembre : à 18 h 30 à COMMENTRY(salle 

Abbé OLIVIER, 28 rue de la République), à   20 h 30 à 

MARCILLAT et 22 h 30 à NERIS 

 Dimanche 25 décembre : à 9 h 30 à MARCILLAT et 11 

h  à COMMENTRY 

 Samedi 01 janvier : à  9h30 à Marcillat et 11h  à COM-

MENTRY (28 rue de la République) 

« La fête de Noël nous révèle un 
grand secret : c’est dans l’ac-

cueil de l’autre que se trouve la 
joie du monde et le bonheur de 

l’être humain. »  

Partage de la Galette 

Samedi 07 janvier  

à partir de 16h  

au centre paroissial 

Journée du PARDON - Confessions 

 Vendredi 23 décembre 

De 10h à 20h  

à l’église Notre-Dame à MONTLUÇON 

Recevoir le sacrement de réconciliation ...  

 Samedi 17 décembre : de 09h à 11h au centre parois-

sial (28 rue de la République) à Commentry 

 Mercredi 22 décembre : de 9h à 11h au centre parois-

sial (28 rue de la République) à Commentry 

 Jeudi 22 décembre : de 10h à 11h à l’église de Marcillat 

et de 16 h à 19 h au centre paroissial à Commentry 

 Vendredi 23 décembre : après la messe de 10h à la 

salle OLIVIER à Commentry - jusqu’à 11h 



Marcillat -   Vendredi 09 décembre 

CONCERT à 20h à l’église 
       

Au profit de l'Association pour la Sauvegarde de l'Église et 

du Patrimoine Marcillatois   

Mercredi 14 Décembre  

      CONCERT à 19h 

à l’église Notre-Dame de Montluçon  

*** 
 La chorale des écoles Sainte Philomène            

et Notre Dame de Montluçon chante NOËL 

accompagnée par plusieurs musiciens 
 

         en soutien à la Colo de St Priest  

  2 concerts spirituels  

Le samedi 10 décembre à 16h à 

l’église de DOMERAT 

Le dimanche 18 décembre à 16h30 à 

l’église de MONTMARAULT 

NERIS– les—BAINS 
Samedi 17 décembre 

CONCERT  
Après la messe de 18h30 à l’église 

Chants sacrés et de Noël  

par la chorale POLYPHONIA 

ARPHEUILLES-SAINT-PRIEST 

- Exposition de crèches réalisées 

par des bénévoles - 

                        Organisée par l’ACEASP 

qui vous invite à redécouvrir sa présentation de 

crèches réalisées par des bénévoles soucieux 

d’embellir l’église de leur commune pour Noël. 

   Église ouverte  
du  dimanche 18 décembre  

au dimanche 2 janvier de 10H à 16 H 
 
Vous pouvez créer votre  
crèche et l’apporter à l’asso-
ciation : 
Tel : 04 70 51 04 92  
Mail : aceasp08@outlook.fr  

    La crèche, quelle origine ? 

      C'est au VIe s que l'on situe la 1ère célé-

bration de la nuit de Noël dans l'église de 

Sainte Marie à Rome, avec des statues de la 

Vierge Marie, de Joseph, de l'âne et du bœuf. 

Selon la légende, François d’Assise inventa au XIIIè s la crèche 

vivante dans une grotte de Greccio en Italie, où les frères mineurs 

avaient établi un ermitage. Joseph, la Vierge Marie, les mages, les 

bergers, et les paysans étaient joués par les gens du village. Les 

animaux aussi étaient réels. Thomas de Celano, le 1er biographe 

de François, rapporte qu'il prêcha, durant la messe de Noël, et 

qu'on le vit se pencher vers la crèche et prendre un enfant dans ses 

bras. Plus tard, on plaça un enfant dans la mangeoire. Petit à petit, 

la coutume s'est répandue, sous l'influence des prédicateurs fran-

ciscains, surtout en Provence et en Italie. 

Les premières crèches "en modèles réduits" firent leur apparition 

dans les églises au XVI s à Prague avec les Jésuites.  

Gad Elmaleh est juif sérafade, d’origine marocaine, mais 
depuis tout petit, il entretient une relation particulière 

avec la Vierge Marie … en cachette de ses parents. C’est 
sur la base de cette histoire vraie qu’il a construit ce film 

profondément touchant, qui aborde avec une 
grande sensibilité des thèmes comme la conver-

sion, la tolérance religieuse ou l’identité.  

mailto:aceasp08@outlook.fr

