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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 vendredis à 10 h et tous les mer-
credis à 9h (sauf le 09 et le 25)à la salle 
Abbé OLIVIER à Commentry  
 
 

 

- Mardi 03 janvier : 18 H  à Chamblet 

- Jeudi 05 janvier : 18 H à Ste-Thérence 

- Samedi 07 janvier : 11 H 30 à Bézenet 

- Jeudi 12 janvier : 18 H à La petite Marche 

- Jeudi 19 janvier : 18 H à Terjat 

- Samedi 21 janvier : 11 H 30 à Villebret 

- Jeudi 26 janvier : 18 H à Malicorne 

- Samedi 28 janvier : 11 H 30 à Arpheuilles 

- Mardi 31 janvier : 18 H à Louroux de B. 

- Jeudi 02 février : 18 H à Commentry 

- Samedi 04 février : 18 H à St-Genest 

JANVIER  

 +  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 

 Bonne et sainte année  
à tous et à chacun ! 



Sépultures (Novembre / Décembre ) 

 

- le 28 : Jeanine LABARRE, née PINEL, 92 ans à Com-

mentry 

- le 03 : Hubert AUROUX, 73 ans à Néris 

- le 05 : Jeanine PICANDET, née ALLOT, 96 ans à 

Chamblet 

- le 07 : Marie LE BAIL, Née GOURBEIX, 76 ans à Ma-

licorne, Dominique MÉLOUX, 63 ans à Louroux-de B. 

- le 08 : Denise BOUCHARD, née NASTYN, 90 ans à 

Commentry, Robert GUERARD, 73 ans à Bézenet 

- le 12 : Maurice GAY, 92 ans à Arpheuilles-St-P. 

- le 13 : Marie-Thérèse AUVIE, née BOUCHET, 89 ans 

à Commentry 

- le 14 : Christiane DUFOUR, née VERNERET, 75 ans à 

Montvicq, Suzanne LAGRANGE, née BOURGEOIS, 81 

ans à Marcillat 

- le 15 : Francine RUCINSKI, née MAZZANTI, 70 ans à 

Chamblet 

Le carnet de la paroisse 
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Prier avec le Saint-Père  
   

 

  Intention universelle  : Prions pour que les 

éducateurs soient des témoins cré-

dibles, en enseignant la fraternité 

plutôt que la compétition et en ai-

dant tout particulièrement les 

jeunes les plus vulnérables. 

- le 16 : Thibault GACON, 49 ans à Colombier, Madeleine 

MOREAU, née GIDEL, 94 ans à La Celle 

- le  17 : Ernestine JEZ, née GAUMETON, 87 ans à St-

Marcel-en-M. 

- le 19 : Danielle AVIGNON, née MICHARD, 84 ans à 

Doyet, Stéphane NESSON, 42 ans à Commentry 

- le 20 : André LALEUF, 59 ans à Commentry 

- le 22 : Albert BLIN, 67 ans à Marcillat, Jeannine MA-

GNIER, née DESFARGES, 84 ans à St-Marcel-en M. 

- le 23 : Josette DENIS, née THIEBAUT, 95 ans à St-

Angel 

- le 26 : Jean-Pierre MOREAU, 83 ans à Larequille 

- le 28 : Colette MARCHAND, née COUZY, 88 ans à Co-

lombier  

- le 29 : Eugène CHEVALIER, 81 ans à Villebret 

- le 30 : Laurine LEPINE, née DEVEZA, 84 ans à Mali-

corne, Brigitte VEYSSET, 58 ans à Larequille 

- le 31 : Georges PASSAT, 90 ans à Verneix 

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 :  
 

- le samedi 07, 21 et 28 janvier 

« APPRENEZ  A  FAIRE  LE  BIEN,  RECHERCHEZ  LA  JUSTICE »            

    C’est cette exhortation du prophète Isaïe qui a été retenue par le groupe international 
de Chrétiens d’Irlande, de France, du Vatican, de Suisse, d’Allemagne et du Minneso-
ta  comme thème cette année. 
 

   Comment vivre notre unité en apportant des remèdes aux injustices d’aujourd’hui ? 
Comment dialoguer, sensibiliser ? Le défi du Prophète est toujours d’actualité ! Apprendre 
à faire le bien, rechercher la justice, secourir les opprimés, faire valoir les droits des or-
phelins, des veuves … vaste chantier ! 
 

    Pour vivre pleinement cette Semaine,  
nous pourrons trouver  de l’aide sur le site  
de la Conférence  des Evêques de France,  
sur les sites de nombreux diocèses ; dans l 
le livret  mensuel de Prions en Eglise, son  
site Internet, son  appli, ses newsletters. 
Ouvrons-nous à la présence de Dieu  
dans toutes les rencontres de cette Semaine ! 

Quête de l’Epiphanie du 8 

janvier 2023 pour les 

Eglises d’Afrique 



Dimanche 08 : 

Jeudi 12 : 

Dimanche 22 :  

 

Du 22 au 27 :  

                 L’agenda du mois 
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20 H 00 

Quête impérée pour les Missions d’Afrique 

Groupe biblique (Histoire d’Israël) 

Quête impérée pour l’Œuvre des Campagnes et l’aide aux petites 

églises rurales. 

Retraite sacerdotale annuelle à l’abbaye bénédictine de Pradines 

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…  

Message du Saint-Père pour la Journée 

mondiale de la paix, le 1er janvier 2023 :  

       « Personne ne peut se  

      sauver tout seul. Repartir après  

     la Covid-19 pour tracer ensemble 

des sentiers de paix. »  
 

                                     Le 08 décembre 2022 

Vendredi 06 janvier : Adoration eucharistique de 8 H 30 à 12 H 00 à l’église de Commentry 

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 

 

 

 

  Du 18 au 25 janvier 2023 : 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens—Diocèse de Moulins 

 * Mercredi 25 janvier à 19h :  Veillée pour la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, salle Sainte Thé-

rèse, 70 rue d’Ulm à Montluçon  

 * Samedi 21 janvier de 9h30 à 16h30 : Journée œcuménique à la Maison 

Saint-Paul à Moulins 
Thème : Sauvegarder la maison commune... Regards chrétiens - Écologie 

et christianisme  

Les intervenants Pour janvier 2023, l’équipe œcuménique du département 
(qui compte dans ses rangs des chrétiens protestants, orthodoxes et catho-
liques) a souhaité prolonger la réflexion en donnant la parole à des représen-
tants d’autres Eglises. C’est pourquoi, cette année, interviendront un orthodoxe 
et un protestant évangélique. 

Eric Prat, prêtre de la paroisse orthodoxe du Christ Sauveur de Vichy, nous parlera de l’approche écologique ba-
sée sur la tradition chrétienne orthodoxe, une approche pouvant aider chacun de nous à s’engager davantage 
pour la « sauvegarde de la maison commune » dans le sens où la crise écologique actuelle se révèle étroitement 
liée à notre relation avec la création et donc avec notre conception du cosmos. 

Timothée Kaufmann, de Clermont-Ferrand, nous donnera son témoignage personnel et ce qu’il tente de promou-
voir en particulier, en militant au sein de « A Rocha », association chrétienne de protection de l’environnement 
créée en 1983 au Portugal, par un pasteur anglais, implantée dans 20 pays à travers le monde, sur les cinq conti-
nents.  (« A Rocha » signifie « le Rocher » en portugais) . L’association agit principalement sur deux axes : un tra-
vail scientifique de sauvegarde de milieux naturels et de protection d’espèces menacées et des actions de sensibi-
lisation et de formation, en particulier auprès des communautés chrétiennes, pour opérer une prise de conscience 
et un changement des comportements. 

Jeudi 02 février 

Journée de la vie consacrée 

Messe à 18h à la chapelle à Commentry 



NOTRE EGLISE A PLUS QUE  

JAMAIS BESOIN DE VOUS ! 
 

« Le Journal des Bonnes Nou-

velles », que vous trouverez sur 
table dans votre église, témoigne 

des actions missionnaires, pasto-
rales et évangéliques misent en 
place par le diocèse grâce à vos 
dons.  

  Il est fondamental pour notre 

Eglise d’entretenir les vocations et 
d’assurer une rémunération à tous ceux qui s’engagent 

pour annoncer la Parole de Dieu.  
 

Tous ensemble, continuons à faire grandir l’Eglise ! 
 

Retrouvez les informations du Denier 2022-2023 du 
diocèse de Moulins sur catholique-
moulins.fr/faire-un-don 
 

* Donner par CB via le site internet 

* Donner en Espèce à l’accueil de la 

Maison Diocésaine Saint Paul – 20 

Rue Colombeau – 03000 Moulins. 

* Donner par chèque et envoi postal : 

Maison Diocésaine Saint Paul – 20 

Rue Colombeau – 03000 Moulins.        

La secrétaire de la paroisse Louise-Thérèse de Montluçon, Laure Esteves, part en retraite en ce début d’année 2023. Son 
poste de travail est donc à pourvoir dès à présent. Pour postuler, voir les modalités sur le site du diocèse de Moulins, ru-
brique « offres d’emploi »  

 Session de FORMATION - 10 & 11 janvier  
9h30-17h - MOULINS  

 

     Le document de travail du synode sur la synodalité nous invite 
à « élargir l’espace de notre tente » (Is 54,2) en vue d’un nouvel 
élan pour la mission. La tente de notre diocèse nous semble déjà 
bien grande et pourtant chaque baptisé est appelé à trouver la 
manière de répondre à cet appel.  

     Ainsi la session de formation sur « Eglise et territoires » des 
10 et 11 janvier 2023, ouverte à tous, nous permettra de réfléchir 
à la présence de l’Eglise dans un territoire vaste, avec des forces 
amoindries et dans un désir de maintenir une proximité.  

    Quels choix pastoraux, quelles raisons d’espérer pour que personne ne soit exclu de l’annonce de l’Evangile ? 

    Cette session est proposée aux prêtres, religieux-se, diacre, épouse de diacres et à des laïcs engagés, pour que 
chacun puisse vivre ces deux jours comme signe d’une marche commune à l’écoute de l’Esprit qui nous conduit. 

Tu as entre 17 ans (ou tu es en terminale) et 30 ans, alors rejoins-nous ! 

Le diocèse de Moulins te propose un voyage – pélé de 2 semaines :  
                                           du 25 juillet au 7 août  
 

 Nous serons accueillis la 1ère semaine dans une paroisse au nord du Portugal, qui se prépare 
déjà à nous accueillir.  

 Nous partirons ensuite vers Lisbonne, pour une semaine spi & culturelle. Cette semaine se ter-
minera par une veillée de prière et une nuit avec tous les JMJistes, et une grande messe finale 
présidée par le pape François !  

 On propose quelques places pour des majeurs qui ne pourraient pas venir dès le 25 juillet : ils 
pourraient nous retrouver à Lisbonne le 31 juillet, en gérant seuls leur transport aller et retour ! 

Contacts :  
Mail : berenice.deschamps03@gmail.com 
Tel : 07 87 11 76 90 

    Vœux aux diocésains 

Dimanche 08 janvier à 15h 

Salle Capdevielle à Montmarault 

Soyez tous les bienvenus ! 
(pas de messe ce jour-là à 18h à  Montluçon) 

Partage de la Galette 

Samedi 07 janvier  

à partir de 16h au centre paroissial 

JMJ 2023   


