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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 vendredi à 10 h et tous les mercredi 
à 9h (sauf le 03, 15 et 17) à la salle Abbé 
OLIVIER à Commentry  
 
 

- 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 

- Mardi 07 février : 18 H à Montvicq 

-  Jeudi 09 février : 18 H à Ronnet 

- Samedi 11 février : 11 H 30 à St-Angel 

- Samedi 18 février : 11 H 30 à 

- Mardi 21 février : 18 H à St-Marcel 

- Jeudi 23 février : 18 H à Hyds 

- Mardi 28 février : 18 H à Doyet 

- Jeudi 02 mars : 18 H à Larequille 

 

FEVRIER 2023 

 +  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 ( Janvier ) 
 

- le 07 : Esmée ROUSSILLE de Marcillat 

- le 22 : Livia SPADARO THOMASS de Néris 
 

Sépultures ( Janvier ) 

 

- le 03 : Raymond FOURNIER, 92 ans à Terjat, Jean-

Michel LEBON, 64 ans à Commentry, Simone VALLES, 

née BERNARD, 94 ans à Néris 

- le 04 : Paulette BOUCHAUVEAU, née GERMAIN, 85 

ans à Néris, Denise GRANGIER, née MOREAU, 89 ans 

à Doyet 

- le 07 : Eliane BUISSON, née CHARVILLAT, 72 ans à 

Malicorne 

Le carnet de la paroisse 

Page  2  Bul let in mensuel  Année 2023,  n° 02  

Prier avec le Saint-Père  
   

 

  Intention universelle  : Prions pour que, en 

vivant une vraie communion, les 

paroisses soient de plus en plus 

des communautés de foi, de frater-

nité et d’accueil envers les plus dé-

munis.  

- le 10 : Jean-François COURTEAU, 68 ans à Commentry, 

Andrée GUILLÉE, née MATHONNAT, 85 ans à St-Angel 

- le 12 : Jeannine BEAUNE, née MOREAU, 89 ans à Ma-

zirat 

- le 19 : Eugène RADIER, 98 ans à Terjat, Caroline RO-

DRIGUE, née PONTE, 85 ans à Néris 

- le 20 : Jean-Pierre FISZH, 76 ans à La Petite Marche 

- le 25 : Odette AUCLAIR, née LAMARQUE, 89 ans à 

Chamblet, Antonio TAVARES, 76 ans à Néris 

- le 26 : Bernadette ROBIN, née GOGNANOLS, 69 ans à 

Malicorne 

- le 27 : Lucette DURAND, 95 ans à Malicorne, Marie-

Paulette LEGUÉRÉ, née NORRE, 88 ans à Durdat-Vx-Bg 

Le Père Broult assurera une perma-
nence de 9 H à 11 H au centre pa-
roissial, 28 rue de la République 
à COMMENTRY pour les personnes qui 

souhaitent le rencontrer :  
 

- le samedi 04, 11  et 18 février 

 

La vie consacrée dans le diocèse, d’hier à aujourd’hui 
 

En cette année jubilaire du diocèse, venez partager un temps fort avec les consacrés le 
samedi 04 février—De 14h30 à 17h30 à la Maison Diocésaine Saint Paul 

 
POUR FAIRE MÉMOIRE : En bénéficiant de l’intervention du p. Daniel Moulinet, suivie 
d’un temps d’échanges : « La vie consacrée dans le diocèse, d’hier à aujourd’hui. » 
POUR S’INFORMER ET ECHANGER : Par une table ronde avec témoignages de per-
sonnes engagées dans la vie consacrée sous ses diverses formes : vie religieuse contem-
plative, apostolique, vie séculière, vierge consacrée, veuve consacrée… 
POUR RENDRE GRÂCE : En célébrant la messe anticipée,  avec les consacrés,  en l’église du Sacré-Cœur à 
18h30.  

 12 février : dimanche de la santé 

    La journée mondiale du malade se décline en France, 
le dimanche le plus proche du 11 février. Les fidèles 
sont invités, ce jour-là, à prier pour les personnes ma-
lades, à leur rendre service ainsi qu’à ceux qui les ac-
compagnent et les soignent.  
C’est un événement qui se vit en paroisse, au sein des 
aumôneries hospitalières, avec les équipes de bénévoles 
qui travaillent en lien avec les associations, un moment 
fort pour approfondir l’engagement de tous, pour donner 
un sens à la mission. 
  Pour avoir des renseignements sur le Service Evangé-
lique des Malades dans notre paroisse, et sur l’aumône-
rie de Montluçon, contacter le Presbytère. 

Prochain pèlerinage diocésain à LOURDES :  

du 31 juillet au 05 août 2023 

11 et 12 février : Quête à la sortie de l’église  pour  

aider les personnes malades et/ou handicapées à aller en 

pèlerinage à Lourdes, par des hospitaliers bénévoles dans 

les 4 hospitalités présentes dans le diocèse (Lourdes 

Cancer Espérance, le Rosaire, Les Franciscain, l’Hospi-

talité bourbonnaise). Cela  permet de baisser le coût du 

pèlerinage pour les personnes malades et d'emmener 

celles qui ont très peu de moyens.  

Jeudi 02 février - Journée de la vie consacrée 

Messe à 18h à la chapelle Olivier à Commentry 

Fête de la Présentation du Seigneur au temple 

Rencontre diocésaine des fiancés 

04 ou 05 mars 2023 à Moulins 



Mercredi 08 : 

Week-end des 11 et 12 : 

Samedi 18 : 

Mardi 21 : 

Mardi 21 : 

Vendredi 24 : 

Dimanche 26 :  

Dimanche 26 : 

                 L’agenda du mois 
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20 H 00 

 

15 H 00 

14 H 30 

20 H 00 

 

 

10 H 30 

Réunion du conseil pastoral (et les personnes qui le souhaitent) 

Quête impérée pour les malades allant à Lourdes (à l’extérieur) 

Assemblée générale de l’ACEASP à la maison de village d’Arpheuilles 

Réunion du conseil économique au centre paroissial 

Groupe biblique (Histoire d’Israël) 

Journée d’information, d’échange et de formation autour du DENIER    

Quête impérée pour  le denier de Saint-Pierre 

Messe « Appel décisif des catéchumènes » à l’église de Montmarault, 

présidée par Mgr Beaumont  

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…  

 
   « Quel est le chemin le plus  

court pour rencontrer Jésus ?  

Fais-toi nécessiteux. Fais en sorte 

d’avoir besoin de la grâce, besoin de     

     pardon, besoin de joie. Et Il s'ap-

prochera de toi.»   

                           Le 25 janvier 2023 

Vendredi 10 février : Adoration eucharistique de 8 H 30 à 12 H 00 à la chapelle Olivier 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 

 

  

    MESSE des CENDRES   

   Mercredi 22 février 2023 

Messe à 10h 30  

et à 19h 30  

à COMMENTRY 

 Présentation Livret de        

Carême 2023 

   Le synode sur la synodalité, ou-
vert l’année dernière par le pape 

François et qui se poursuivra jusqu’en 2024, a lancé une vaste ré-
flexion sur le fonctionnement de l’Eglise et la manière de marcher 
ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint. Le saint Père aime rappeler 
que la synodalité est une « dimension constitutive de l’Eglise ». 
 

  L’équipe qui prépare le livret de Carême a souhaité proposer un 
thème qui permette à la fois de creuser cette thématique ecclésio-
logique, tout en prenant un peu de hauteur. Ainsi le livret 2023 
offre un parcours à partir du récit des Actes des Apôtres pour enri-
chir la perception de ce que nous vivons aujourd’hui par un 
regard sur l’Eglise des origines. 
 

   A travers sept rencontres centrées sur la Parole de Dieu, les 
équipes constituées prendront le temps de partager sur le cœur de 
la foi, les obstacles à l’annonce de l’Evangile, les merveilles de 
Dieu, les fragilités, etc. Dans une perspective missionnaire, les pa-
roissiens habituels sont invités à solliciter quelques personnes de 
leur entourage, dans leur village ou leur quartier pour constituer 
une équipe. 

                                           Bon carême à tous. 
 

Week-end spirituel 

Récollection diocésaine 

À Moulins 
Voir site du diocèse pour inscriptions 



Jeanne Pelat, figure du Téléthon, devient religieuse dans un monastère 
 

     Atteinte d'une forme rare de myopathie, elle était, depuis 2004, très im-

pliquée pour le Téléthon. Entrée dans les Ordres le 16 octobre dernier, c'est 
désormais à la religion qu'elle dédie sa vie.  

Lorsque son livre  Résiste ! est paru en 2015, Jeanne se décrivait comme 
une « poupée de porcelaine », pour évoquer sa myopathie. Elle a à l’époque 
18 ans et étudie l’Histoire de l’art et le journalisme. 

Trois ans plus tard, la jeune femme a choisi de dédier sa vie à la religion. 
Dans une vidéo publiée par le Diocèse de Lille, elle raconte son choix, lon-
guement réfléchi. « Un premier appel [divin] m’est tombé dessus, peu après 

ma confirmation, en 2013. » A l’époque pourtant, elle est épanouie dans sa 
vie : ses études lui plaisent, et elle a un amoureux. S’en suivent alors 5 ans 

de « discernement », pendant lesquels Jeanne s’est interrogée sur la vie 
qu’elle souhaitait mener.                                                                                            1er livre paru en 2015                 
 

     Fais des études d'abord ! 
    « J’ai toujours été croyante et pratiquante », dit-elle. « Mais je pensais me marier, avoir des en-
fants. » Elle prend un directeur spirituel qui lui conseille de terminer ses études et de faire des 
stages dans les deux branches de la vie religieuse [voir encadré]  avant de prendre sa décision fi-
nale. Un an plus tard, elle part en pèlerinage à Lourdes. Là-bas, elle reçoit un deuxième appel. 
« C’était très intense, très précis et ça m’orientait vers la vie religieuse contemplative.» 
 

    «Recevoir un appel, c’est comme tomber amoureux » 
    Malgré son envie irrépressible de devenir moniale, Jeanne doit y aller par étapes. Elle étudie la 
théologie ; puis choisit l’ordre qui lui correspond. Celui de la Visitation Sainte-Marie, une branche 
contemplative consacrée, comme son nom l’indique, à la Vierge Marie. Les questions pratiques se 
sont ensuite posées : il fallait trouver un monastère où sa maladie pourrait être facilement prise 
en charge, et une communauté de religieuses dans laquelle elle se sentait pleinement épanouie. 
    Enfin vient l'ultime étape. Celle des renoncements, nécessaires avant d’intégrer définitivement 
les ordres. «J’ai dû me faire à l’idée que je ne verrai plus, ou peu, ma famille et mes amis», explique 
la jeune fille avec sérénité. « C’est aussi la fin de mes engagements apostoliques.» 
  Chaque année depuis 2004, elle participait activement au Téléthon. Elle en était devenue une 
figure incontournable. « Je suis soulagée que la médiatisation s’arrête. » Contactée par la rédac-
tion de France 3, elle n'a pas souhaité nous donner d'interview. « Il y a un temps pour le témoi-
gnage, et un temps pour la prière », estime-t-elle. 
Son désir pour une vie cloîtrée est irrépressible. « Recevoir un appel, c’est [comme] tomber amou-
reux », confie la néo-religieuse. « Je suis convaincue que les religieuses sont les femmes les plus 
heureuses du monde. » Son sourire est sincère, ses yeux pétillent à l’évocation d’une vie de prière. 
Et quand elle parle de sa vocation, c’est avec une passion semblable aux premiers émois. 
      

     Vie monastique ou apostolique, quelle différence ? 
     Pour les catholiques, la vie religieuse peut prendre deux formes dis-
tinctes : elle peut être soit monastique et contemplative, soit apostolique. 
     Le premier cas de figure concerne les religieux et religieuses qui ont con-
sacré leurs vies à Dieu par des « vœux publics » : pauvreté, chasteté et 
obéissance. Ces religieux vivent cloîtrés dans les monastères. « On est dans 
l’indicible », explique Jeanne. 
     Les missions des apostoliques sont plus « terre à terre, concrètes », estime 
la jeune femme. Ces religieux ne prononcent pas de vœux et mènent des mis-
sions d’évangélisation et de formation spirituelle.    
 

Article écrit par Noémie Leclercq     
Publié par France 3 le 28/10/2018 (Article mis à jour le 12/06/2020 à 12h25)                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                   2e livre paru en 2019  

Soirée au profit de la 

Colonie Soleil en coeur 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/nord-pas-de-calais-matin/telethon-jeanne-pelat-presente-son-livre-resiste-une-vie-dans-un-corps-que-je-n-ai-pas-choisi.html
https://lille.catholique.fr/rencontre-avec-jeanne-pelat.html

