
Au  de Notre Paroisse – 1

Au de Notre Paroisse
N° 1 – Octobre 2006

JOURNAL DE LA PAROISSE SAINT-BÉNILDE EN LIMAGNE



2 – Au  de Notre Paroisse

Au Cœur de Notre Paroisse
N° 1 – Octobre 2006

Magazine semestriel de la paroisse 
Saint-Bénilde en Limagne

Directeur de publication : Père David

Rédaction : Jean-François Jaubourg

Correspondants :

Ana Armand, Gérard Martin et Benoît Chenut.

Régie publicitaire, réalisation et impression :

Philippe Denis – Imprimerie Vadot
107, avenue Étienne-Clémentel
63460 Combronde
Tél. 04 73 97 17 19 – fax 04 73 97 17 56
E-mail : contact@vadot.fr

Photo de couverture :
Église d’Aigueperse

Courrier : Au Cœur de Notre Paroisse – Maison paroissiale
Grande-Rue – 63260 Aigueperse
Tél. / fax 04 73 63 62 25

Distribution : sur les 27 communes de la paroisse :
Aigueperse, Artonne, Aubiat, Bas-et-Lezat, Beauregard-Vendon, 
Bussières-et-Pruns, Cellule, Champs, Chaptuzat, Combronde, Davayat, 
Effiat, Gimeaux, Jozerand, La Moutade, Le Cheix-sur-Morge, Montcel, 
Montpensier, Prompsat, Saint-Agoulin, Saint-Clément-de-Régnat, 
Saint-Genès-du-Retz, Saint-Myon, Sardon, Teilhède, Thuret et Vensat.

Impression : 6 500 exemplaires.

 3 Mot de l’Équipe de rédaction
  Édito — Fête de la Toussaint

 4 Sacrement : le Baptême
  Le Baptême à tout âge : joie partagée
  De plus en plus d’adultes aussi

 6 Nos joies à travers les sacrements
  Baptêmes et mariages sur la Paroisse

 7 V ie de l’Église
  Pèlerinage de saint Bénilde à Thuret

  Pierre Romançon : futur saint Bénilde

 8 L’église d’Aigueperse

Les prêtres
Abbé Jacques David, curé de la Paroisse :
Maison paroissiale, Aigueperse
04 73 63 62 25
Abbé René Palmier
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Le Matelassier 
de Combronde
Sommiers et matelas sur mesures

04 73 97 13 91

Cuisines GAMOND
S.A.R.L.

Vente et installation
de cuisines Devis gratuit

58, av. Clémentel COMBRONDE

Tél. 04 73 97 18 05
Conseiller Funéraire de France

Ets MACHEBŒUF sarl
Pompes funèbres – Marbrerie

Chambre Funéraire

211, Grande-Rue
63260 AIGUEPERSE

Tél. 04 73 63 70 96
À votre service 7 jours sur 7

EURL LAURENT PATRICK
FIOUL

FIOUL – FIOUL PCS – GAZOLE
LIvRAIsON à DOMICILE

10, rue Saint-Julien – VENSAT
Tél./Fax 04 73 63 78 85

Grand
ELECTRONIQUE

Dépannage

Télévision, Électroménager, Antenne
Atelier : Parret – Saint-Myon
Magasin : Charbonnières-les-Vieilles
Tél. 04 73  97 13 64 – 04 73 86 63 02

BEAUREGARD-VENDON AUTOMOBILES
Garage carrosserie sarl ancien Deragne

CARROSSERIE PEINTURE PARE-BRISE
MÉCANIQUE TOUTES MARQUES

PRÊT DE VOITURE PENDANT LES TRAVAUX

13, rue du Quart – 63460 Beauregard-Vendon
Tél. / fax 04 73 63 30 34

Spécialités Italiennes

Bar Brasserie Pizzeria
Menu Ouvrier – Plat du Jour – Carte

2, av. Jean-Jaurès – GANNAT
Tél. 04 70 90 00 30

LA FRANCITA

L’Équipe d’Animation
paroissiale

Jacques David (Aigueperse)
Gabriel Giraudet (Vensat)
Colette Rougier (Thuret)
Jean-Yves Teissèdre (Artonne)

Isabelle Zammit (Aigueperse)
Benoît Chenut (La Moutade)
Jean-François Jaubourg 
(Saint-Myon)

Conscients des insuffisances des services apportés, nous 
recherchons les possibilités d’élargir votre accueil (adresse 
mail, téléphonie…)

Les établissements catholiques
d’enseignement sur la paroisse

Ecole
Ste-Hélène

ARTONNE

Ensemble scolaire
St-Louis
Ecole et Collège

AIGUEPERSE

Ecole
Ste-Philomène

CELLULE

04 73 33 32 10
06 08 93 41 68

À domicile
sur rendez-vous

Electricité Générale

POSE - ELECT
Toute l’électricité
de votre habitat

Cellule
Tél. 04 73 97 21 39

Mardi 16 h 30 à 18 h 30
Mercredi, jeudi et vendredi 10 h à 12 h
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Mot de l’équipe de rédaction
Le père Jacques David, avec l’équipe d’anima-

tion paroissiale, a souhaité la réalisation d’un bulle-
tin paroissial, pour renforcer les liens qui unissent les 
27 clochers.

À cette fin, il a missionné un petit groupe, dont 
les membres se sont immédiatement mis au travail : 
recherche d’articles, d’informations, de photographies, 
choix d’un titre…

Ce bulletin, qui paraîtra deux fois par an, est le 
vôtre. Faites-le vivre en nous envoyant vos idées, vos 
suggestions, votre soutient financier, aussi modeste soit-
il. Transmettez cela à la Maison Paroissiale, Grande-
Rue, à Aigueperse.

Merci et à bientôt pour le prochain numéro.

L’équipe de rédaction

 DATE HORAIRES LIEUX DES MESSES

TECHNIC-INTER-CONsEILs

ALARMEJ.-C. DESCHAMPS
Étude et Conseils

Devis Gratuits

Automatismes du bâtiment – vidéo-surveillance
Télé-assistance – Électricité

Tél. 04 73 97 11 55
E-mail : tic@wanadoo.fr

Le Peyroux
63460 MONTCEL

Travaux
Publics

2, av. Étienne-Clémentel
63460 Beauregard-Vendon

Tél. 04 73 63 35 42 – Fax 04 73 63 56 13

Antoine&Fils

O P T I C I E N
Face au parking de la Halle – 63260 AIGUEPERSE

Tél. 04 73 64 29 69
Adhérent du groupe Luz. Près de 800 opticiens en France.

Grues à tours et télescopiques
Montage – Entretien – Dépannage

11, rue du Pré-Châtelain – 63260 Montpensier
Tél. 04 73 63 70 85 – 06 82 44 46 95

Édito
Depuis le 1er septembre 2002, 

Monseigneur Simon a promulgué 
la création des 32 paroisses qui se 
sont substituées aux 521 qui précé-
demment constituaient le Diocèse 
de Clermont.

La Paroisse Saint-Bénilde en 
Limagne est récente ; elle a 4 ans.

Elle compte 27 clochers : 
Aigueperse, Artonne, Aubiat, Bas-
et-Lezat, Bussières-et-Pruns, Beau-
regard-Vendon, Cellule, Champs, 
Chaptuzat, Combronde, Davayat, 
Effiat, Gimeaux, Jozerand, La Mou-
tade, Le Cheix-sur-Morge, Montcel, 
Montpensier, Prompsat, Saint-Agou-
lin, Saint-Clément-de-Reignat, 
Saint-Genès-du-Retz, Saint-Myon, 
Sardon, Teilhède, Thuret et Vensat.

Elle comprend 15.176 habi-
tants.

Le curé, le Père Jacques David, 
avec les laïcs qui participent à 
l’exercice de la charge pastorale, 
constituent une Équipe d’Animation 
Paroissiale.

Il est utile pour notre paroisse 
d’avoir un outil de communication 

Fête de la Toussaint
Chaque année, pour la fête de la Toussaint, beaucoup de familles 

prennent le chemin du cimetière, pour faire mémoire de leurs chers dis-
parus.

L’équipe d’animation paroissiale et le père David, propose que soit 
prévu un temps de prière, le jour de la Toussaint, dans tous les cimetières 
de la paroisse Saint-Benilde en Limagne. 27 clochers = 27 cimetières.

Pour les lieux où la messe est célébrée ce jour, le rassemblement au 
cimetière, pour ce temps de prière, se fera aussitôt la messe dite.

Pour les autres clochers, le temps de prière vous est proposé à 15 heu-
res au cimetière.

qui s’adresse à tous. Avant les pro-
chaines fêtes de la Toussaint, vous 
disposerez du journal « Au Cœur de 
Notre Paroisse ».

Merci à ceux qui ont accepté de 
mettre en place cet outil de commu-
nication.

Jacques DaViD

 Mercredi 9 h 30 Aubiat

 1er  Aigueperse

 Novembre 
11 h 00

 Saint-Myon

   Thuret

   Prompsat

Christian SEGUIN
Chauffage Sanitaire Zinguerie

Persignat – 3, rue de la Croix-Blanche
63260 AUBIAT

Tél. 04 73 97 23 38
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C’est toujours une joie pour l’Église d’appeler au baptême des petits enfants, des jeunes et 
des adultes qui s’ouvrent à la foi.

ASCE ASCENSEUR – SERVICE
CONSEIL – ENTRETIEN

ASCENSEUR – MONTE ESCALIER
DEVIS GRATUIT – DÉPANNAGE 24h/24 7j/7

Tél. 04 73 97 59 37 – ascenseur@asce.fr

Chamalet – 63440 Saint-Hilaire-la-Croix

NEUF & RÉNOvATION

 Charpente  Couverture
 Zinguerie  Mur
 Clôture  Pavage
 assainissement
Chemin de la Prada – 63460 COMBRONDE

Tél./fax 04 73 97 35 68
06 18 97 56 89

Maçonnerie
Armando
Fernandes

Serre Eric et Maria

130, Grande-Rue
63260 AIGUEPERSE

Tél. 04 73 63 61 64

TraiteurTraiteur

Sarl PANNETIER
Gérant : ROUGIER Christophe

Sanitaire – Chauffage – Solaire

Le Pré de la Palle
COMBRONDE

Tél./Fax
04 73 97 30 56

PÉPINIÈRES COMBES
Choisissez la qualité d’un producteur

Rosiers, fruitiers, arbres et arbustes, conifères. 
Racines nues ou conteneurs.

Parret – 63460 SAINT-MYON
(près de Combronde) – Tél. 04 73 97 18 66

« Les tout-petits »

Le petit bout d’homme ou de 
femme tant attendu et espéré est 
là. Voilà que de nombreux parents 
se posent rapidement la question 
de manifester par un événement 
la joie d’accueillir ce petit être.

Lorsqu’une demande de 
baptême est formulée pour des 
petits enfants (ndlr : de 0 à 2 ans) 
les parents ont envie de s’inscrire 
eux-mêmes dans une tradition. Il 
peut s’agir de faire plaisir à l’en-
tourage familial proche, voire 
d’une demande de protection, 
un peu comme une « assurance 
spirituelle ».

« La demande est là et c’est 
notre joie d’hommes, de fem-
mes, de chrétiens de l’accueillir », 
constate Ivan.

Pour d’autres parents, la 
demande est plus précise, iden-
titaire. C’est l’occasion « (…) de 
permettre à l’enfant d’entrer dans 
la tradition par un rite, voire d’em-
blée, de réaffirmer une démarche 
de foi », précise Sœur Marie-
Emanuelle.

La perception que les parents 
ont de l’Église entre en compte. 
Souvent, ils ont envie de trans-
mettre à leur enfant des valeurs 
d’humanité de respect, de par-

tage, de solidarité, somme toute, 
d’amour.

Pour Sylvie qui accompagne 
des parents cet aspect est impor-
tant : « Ce temps de partage me 
permet de témoigner et de faire 
découvrir l’amour du Christ. Toutes 
ces familles sont très riches et dif-
férentes. Chacune avec leur propre 
expérience et leurs interrogations, 
véritable image de l’Église vivante 
et en marche… »

Une demande accompa-
gnée accueillie, célébrée

Qui souhaite éveiller la foi de 
son enfant ou la sienne propre en 
faisant un bout de chemin avec 
l’Église catholique ne sera pas 
seul. Aujourd’hui la démarche est 
ajustée à chaque personne et à 
son histoire, avec la totale liberté 
de découvrir ou de rencontrer à 
nouveau et à son rythme la vie du 
Christ, et de la communauté des 
chrétiens. Philippe, prêtre, souli-
gne cette attention : « Hormis l’as-
pect pratique (date, lieu) les temps 
de dialogue et de préparation 
avec d’autres chrétiens s’avèrent 
fondamentaux. Le baptême de 
l’enfant est souvent l’occasion de 
poser toutes les questions que l’on 
n’a pas pu se poser avant. Pour 
des parents c’est la seconde occa-
sion de croiser l’Église après leur 

mariage, de réinterroger leur foi, 
voire de vivre un nouveau départ. 
Pour que tout cela soit possible, il 
faut avoir des personnes en face 
de soi et se sentir à l’aise sans 
jugement. »

Les paroisses proposent 
généralement une préparation en 
deux temps : d’abord un temps de 
dialogue entre les familles et les 
accompagnateurs ; ensuite vient 
un entretien individuel ou en petit 
groupe avec le prêtre. La démar-
che du baptême ne concerne pas 
uniquement l’enfant : c’est toute 
une famille et des relations qui 
sont concernées. C’est un moment 
« à part », une expérience forte. 
Pour Francine, « c’est aussi aider 
les jeunes parents à réfléchir sur 
ce qu’est le baptême, à les mettre 
en face de l’engagement qu’ils 
prennent en faisant baptiser leur 
enfant ».

Et après ?

Dans l’année qui suit, la plu-
part des paroisses proposent un 
rendez-vous : la Fête des baptisés, 
dans une ambiance conviviale.

Parfois les membres des équi-
pes de préparation prolongent 
la rencontre par un coup de fil 
pour prendre des nouvelles de la 
famille, de l’enfant et savoir com-
ment le baptême a été vécu. Pour 
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Le Baptême… Le Baptême… Le Baptême…

BRIQUE – PLÂTRE – PLAQUE – STAFF
PEINTURE – DÉCORATION – FAÇADES – SOLS

38 ans d’expérience
102, Grande-Rue – 63260 AIGUEPERSE

Tél. 04 73 63 60 78
entreprise.demay@wanadoo.fr

Cristal Coiff
Masculin – Féminin

Salon et Service à Domicile
Beauregard-Vendon

Place du 8 Mai (parking Mairie)

Tél. 04 73 64 30 71

S.A.R.L. LANDON
MENUISERIE

21, place de l’Église
63260 BUSSIÈRES-ET-PRUNS

Neuf et Restauration – Escaliers
Parquets – Menuiseries traditionnelles

Tél. 04 73 63 62 60

BAR TABAC PRESSE TRANSPORTS BARRIÈRE
Claude Barrière

Gravats • Terre
Goudron

Bicon – 63460 ARTONNE

Port. 06 11 89 89 95

Jeux, dépôt de pain
Le 144

DAVAYAT

04 73 63 39 79
Ouvert tous les dimanches

les adultes baptisés, l’accompagne-
ment continue en équipe diocésaine 
et au sein des paroisses.

Toutes les personnes partici-
pant à la préparation au baptême, 
du petit, jusqu’à l’adulte  soulignent 
l’importance de pouvoir répondre 
« présent » à toutes ces demandes 

même si leur diversité dans les âges 
et les motivations s’accroît.

C’est au nom de la commu-
nauté qu’ils s’engagent dans l’ac-
compagnement d’un sacrement 
marqué par la joie d’entrer dans 
une communauté, d’y être incor-
poré. 

Le baptême est un départ pour 
une vie nouvelle. Une vie nourrie 
et transformée par la Parole de 
Dieu. Une vie à la suite de Jésus-
Christ…

Damien HuBERT
et la Commission diocésaine 
de préparation au baptême

De plus en plus d’adultes aussi
Une des tendances remarquée en France et dans le 

diocèse ces dix dernières années est l’accroissement des 
demandes de baptêmes d’adultes. Leur âge moyen est 
de 28 ans et ils sont issus de milieux et de nationalités 
très variés.

Ces demandes relèvent d’un choix personnel et très 
réfléchi.

Régine, accompagnatrice des équipes de catéchu-
mènes (c’est ainsi que l’on appelle les adultes qui for-
mulent cette demande), constate : « À l’origine, il y a le 
plus souvent un événement heureux ou malheureux qui 
les conduit à chercher un sens à leur vie. Cela peut être 
aussi une question qui émerge au moment de la rencon-
tre de leur futur conjoint, de sa famille, ou bien encore 
d’une rencontre décisive et marquante. Leur demande 
est donc rarement liée au baptême directement, mais 
plus de l’ordre du désir de la connaissance de la vie 
de Jésus, d’un rapport aux textes évangéliques, de la 
découverte de la religion catholique. Et puis, il y a un 
moment où ces adultes passent de la logique intellec-
tuelle à la démarche de foi. »

On parle alors d’une conversion qui s’imprime 
dans leur vie lorsqu’ils reçoivent le sacrement du bap-
tême.

Auparavant, on aura constitué autour de chaque 
adulte une équipe qui l’accompagne au rythme des 
étapes : l’entrée en Église, l’appel décisif par la voix de 
l’évêque, puis le baptême, souvent proposé la veille de 

la fête de Pâques. Leur baptême s’imprime et s’exprime 
dans toute leur personnalité. Ces adultes constituent 
pour l’Église un témoignage fort.

La cérémonie du baptême est marquée par des 
signes forts : l’eau, l’onction d’huile, le vêtement blanc, 
la lumière.

LE BAPTÊME EN PRATIQUE

Rendez-vous à la Paroisse !

Quand ?
  De 0 à tout âge

Comment ?
  Contactez : Maison paroissiale d’Aigueperse, 
  Grande-Rue — 63260 AIGUEPERSE
  Tél. 04 73 63 62 25 (aux jours et heures d’accueil)

Délai

— Pour les petits enfants (0 à 2 ans) : compter au  
 moins 2 mois avant la date de célébration 
 envisagée.

— Pour les enfants en âge de scolarité : la  
 préparation se fait par étape et dure en moyenne  
 une année de catéchisme, ou d’aumônerie.

— Pour les adultes : la préparation, individualisée  
 est marquée par des étapes.
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Baptêmes
Juin

Sam Gourgouilhon

Juliette Gourgouilhon

Antoine Faure

Mathéo Mercier

Myris Blasco

Tom Selhache

Tristan Gadet

Éloïse Payot

Emma Fonbonne

Jules Desnier

Élise Chatard

Noah Pougheon

Thibaut Cabaret

Xaora Chapel

Émeline Fournerie

Clarys Fournerie

Coralie Chaucot

Léo Berrier

Gabin Espagnol

Alicia Veniat

Noa Martin

Juillet
Jérémy Bras

Louis Oléon

Clara Oléon

Nathan Muro Guerrero

Maëlys Martinez

Alexis Pouzadoux

Martin Bonhoure

Camille Biwer

Camille Boquet

Manon Barrier

Ryan Charpigny

Maciel Charpigny

Nathan Pichon

Gwenella Letocart

Jimmy Scheid

Océane Horn

Joséphine Casati

Pauline Boucher

Léa Bonnefoy

Julie Bonnefoy

Lilou Bayvel

Numa Perrier

Bastian Guignard

Anaïs Bigay

Paul Triphon

Inès Cognet

Léo Thomas

Mathias Bravin

Laura Pereira

Julien Douay

Alyana Morin

Priscilla Napoli

Août
Alix Neveux

Éléa Degroote

Maxime Tardy

Louis Bromont

Emma Marcel

Émilie Varin

Candice Delaurat

Chloé Daniel

Océlia Dijoux

Lola Labalue

Camille Grand

Christophe Élouard

Florent Élouard

Solène Buisson

Nathan Gotiaux

Dorian Noguier

Septembre
Camille Carrias

Maëva Lassaigne

Baptiste Rioux

Cassy Triboulet

Théo Ducrot

Simon Gérin

Margot Guillet

Aurélien Larue

Léa Gayte

Esteban Glock

Jules Isach-Piclak

■

Mariages
Juin

David Bourdassol et Ana Sendas Ribeiro

Jérôme de Roulhac et Agnès de Segon de Larouzière-Montlosier

Jean-Marc Février et Élisabeth Frois

Julien Portenart et Émilie Eitard

Bruno Muraton et Anne-Marie Durand

Patrick Charrier et Catherine Bony

Fabien Boiroux et Élodie Martin

Nicolas Bazetoux et Vanessa Damon

Stéphane Chaucot et Virginie Bonneau

Armand de Gouzel et Émile Dumontaud

Thierry Fournerie et Amandine Coudeyras

Juillet
Laurent Seillier et Nathalie Picot

Thierry Thenus-Mas et Emmanuelle Stepniewski

Mathieu Vidalin et Mathilde Texier

Richard Bonhomme et Clarisse Lévi-Martin

Armand Letocart et Vanessa Fougniès

Yann Vadic et Estelle Falempin

Nicolas Delaire et Audrey Mège

Adrien Le Roy des Sarres et Bénédicte Lartichaux

Guald Guignard et Carole Manoux

Fabrice Lipman et Emmanuelle Nivet

Stéphane Dalmasso et Hélène Voyer

Franck Codino et Sandrine Renard

Nicolas Rioux et Élodie Deslignes

Boris Rochette et Nathalie Viau

Alexis Dumestre et Laurence Rocquigny du Gayel

Bruno Marchand et Aurélie Gervon

Alain Bravin et Christelle Tagornet

Sébastien Bredon et Valérie Bapt

Jean-Baptiste Bardot et Marie Desanges

Nurio-Philippe Tinoco et Hélène Tardif

Août
Jérôme Décup et Sylvie Robinet

Jérôme Jaubourg et Claire Rémy

Olivier Moulin et Laïla Ait Aali

Dominique Thomas et Annemieke Van Galen

Thomas Gruat et Aude Martin

Fabien Fernandes et Karine Duployer

Philippe Decaix et Isabelle Pithon

Julien Lhospitalier et Anne-Laure Jacquetin

Septembre
Claude Carrias et Sophie Perrier

Renaud Rossignol et Delphine Britzel

Christophe Lafay et Aurélie Lebourg

Sébastien Hertz et Aurore Besnard

Rodolphe Sauvagnat et Magali Lachaud

Tixier
Chavaroux

Service funéraire
Chambre funéraire
Zone Artisanale – 63140 Châtel-Guyon – Tél. 04 73 86 19 55

PRUDHOMME DÉCO

PRUDHOMME
JEAN-CLAUDE

4, rue de La Prade
63200 LA MOUTADE

Tél. 04 73 97 60 55
Fax 04 73 97 29 93
Port. 06 18 09 34 23

Papiers peints
Peinture
Décoration
Enduits à l’ancienne
Plâtres cirés
Chaux
Stucs
Parquets flottants
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Pèlerinage de saint Bénilde à Thuret

V ie  de  l ’ Ég l i se… V ie  de  l ’ Ég l i se…  

« Aujourd’hui, les conditions de 
l’enseignement sont beaucoup plus com-
plexes et diversifiées. Mais le besoin de 
véritables éducateurs est aussi impérieux. 
Il faut inclure aussi l’accompagnement 
des élèves des collèges, des lycées et des 
autres écoles.

Nous nous trouvons en face d’un 
très grand nombre de jeunes, qui ne sont 
sans doute pas plus mauvais que dans le 
passé, qui sont souvent généreux, mais 
dont beaucoup sont désorientés et igno-
rant presque tout de la foi. Les adultes 
et les familles qui soutiennent et accom-
pagnent leur foi sont peu nombreux. Les 
jeunes manquent gravement de repères 
pour leur foi, pour acquérir un jugement 
sérieux sur les vérités de la foi, sur les 
attitudes morales qui correspondent. Ils 
manquent d’exemples susceptibles de les 
entraîner, d’encouragement dans la vie 
quotidienne. Ils se sentent abandonnés à 
eux-mêmes, et de toute façon jaloux de 
leur indépendance. Beaucoup plus qu’au 
temps de saint Bénilde, ils subissent des 
influences multiples, par les médias, tels 
la télévision, internet,  au-delà des livres, 
des revues de toutes sortes.

Il ne s’agit pas de rêver à une situa-
tion qui n’existe plus, ni de se lamenter. Il 
faut en prendre acte lucidement. Et face 
à ce foisonnement et à cette liberté qui 
sont une donnée culturelle, il importe de 
se donner à frais nouveaux, les moyens, 
les occasions d’éclairer le chemin, de for-
mer les consciences, d’aider les jeunes à 
construire leur personnalité, de susciter 
une réflexion personnelle, de donner le 
goût d’une action qui réalise un plus, un 
bien et de vivre cela avec d’autres, par 
exemple grâce à l’entraînement de mou-

vements, à la possibilité de réunions, à 
l’émergence de communautés chrétiennes 
nouvelles qui vivent de tels engagements. 
Formation personnelle, oui, mais pas indi-
vidualiste.

À l’intérieur des écoles, ou en plus 
des écoles, il s’agit d’éduquer au don de 
soi, à la recherche de vérité, à des atti-
tudes de loyauté, à promouvoir pour les 
autres des conditions de vie meilleures, de 
donner le goût du dialogue avec Dieu, de 
la prière, de l’intériorité.

Nos jeunes ont plus que jamais 
besoin de maîtres, ou du moins d’aînés, 
qui les accompagnent, de réflexion et 
d’exemples de foi et de dévouement. Ces 

Entretien Chauffage
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Sarl ECC
David FORREST-EVANS

Les Granges – JOZERAND

Tél. 04 73 33 06 00
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CONSTRUCTION DE MATÉRIEL AGRICOLE
Magasin : 28, rue Chappe – ZI Brezet

63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 91 16 16 – Fax 04 73 90 73 70

Atelier : Cellule – 63200 RIOM
Tél. 04 73 97 20 75

bourbonnais.fraisse@wanadoo.fr
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 Soins visage et corps
 Onglerie

 Maquillage permanent
 Spa Jet
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Les Carreaux-Pradet – JOZERAND Tél. 04 73 33 74 90 fax 04 73 33 74 99

M A Ç O N N E R I E
R E S TAU R AT I O N
TERRASSEMENT
TRANSPORT PUBLIC
LOCATION DE MATÉRIELS

Voici un extrait de l’homélie de Monseigneur René Séjourné, évêque émérite de Saint-Flour 
prononcée lors du pèlerinage du 9 juillet dernier qu’il présidait.

Pierre Romançon est né le 14 juin 1805 à Thuret au sein d’une famille de 
paysans profondément chrétienne. Il eut trois frères et trois sœurs dont quatre 
d’entre eux moururent très jeunes.

Chaque jour, il accompagne sa mère à la messe matinale ; prier lui est si 
naturel ! Lorsqu’il garde les moutons, il attire ses petits camarades qui cessent de 
jouer pour venir l’écouter raconter ses récits de l’Histoire Sainte apprise par sa 
mère. Il leur fait chanter des cantiques et réciter le chapelet. Sa vocation se dessine 
déjà à son insu. Pierre, de stature petite et chétive, est scolarisé à l’âge de 10 ans. 
Mais doué d’une intelligence très vive, il rattrape rapidement son retard. Il a un 
besoin réel d’étudier.

En 1817, participant avec ses parents au pèlerinage de Notre-Dame du Port, 
à Clermont-Ferrand, il remarque les Frères des Écoles chrétiennes et affirme à sa 
mère : « Je veux être Frère, moi aussi, pour apprendre aux autres et prier le Bon 
Dieu. » Il perfectionne sa scolarité au pensionnat des Frères des Écoles chrétiennes 
à Riom, de 13 à 15 ans.

Il a beaucoup de difficultés à se faire admettre au noviciat à Clermont-Ferrand, 
car il est de trop petite taille. Il aurait prié sainte Colette de Corbie pour qu’il puisse 
grandir. Il est enfin accepté le 10 février 1820. Il renonce à sa part d’héritage pour 
que son père puisse payer la pension. À la fête de la Sainte Trinité, Pierre reçoit avec 
d’autres novices l’habit religieux et s’appellera Frère Bénilde. (À suivre…)

Colette ROuGiER

aînés peuvent être des professeurs, des 
instituteurs, des éducateurs. Les frères et 
les religieuses y gardent un rôle de choix, 
ou tout simplement des aînés chrétiens 
adultes ou grands jeunes qui contribuent à 
éduquer à la liberté, aux valeurs morales, 
à la foi, en donnant de leur temps dans 
l’écoute, dans un dialogue compréhensif 
et bienveillant. C’est le mot accompagna-
teur qui convient. Les parents, des grou-
pes de parents  ont évidemment leur place 
dans cet accompagnement désintéressé 
au jour le jour. Et la catéchèse a aussi sa 
place. Bénilde apportait beaucoup de soin 
au catéchisme. »

René SÉJOuRNÉ
Évêque émérite de Saint-Flour

B.G.ELEC
Electricité Générale
sarl

Neuf – Rénovation – Chauffage électrique
Climatisation – VMC

2, rue Petite-Croix – La Combe – 63260 VENSAT

Tél./fax 04 73 63 61 39
Port. 06 33 53 83 65

Couleur et mise en forme personnalisées
26, route de La Moutade

63200  Le Cheix-sur-Morge

04 73 97 60 17

Pierre Romançon : futur saint Bénilde
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L’église d’Aigueperse
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NG COIFFUREAigueperse et alentours
Coiffure à domicile
du lundi au samedi
www.ngcoiffure.com

06 99 41 02 68

Grégory Delépine
COUVERTURE – ZINGUERIE – ENTRETIEN

TRAVAUX NEUFS – RESTAURATION
ORNEMENTATION

44 bis, allée de la Chapelle – BP 18 – 63260 AIGUEPERSE
Tél. 04 73 63 61 82 – Fax 04 73 97 96 55

delepine-couverture@wanadoo.fr

SARL
CHARFOULET
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CHARFOULET

Bar
Restaurant

Banquet Communion…

Tél. 04 73 33 36 84

Place de Loche
63460 Saint-Myon

Dépannage - Vente 
Électroménager toutes marques

N. GARDELLE
RIOM 04 73 38 16 08

ARTONNE 04 73 33 32 28

Historique
Au XIème siècle, existait déjà une église 

qui dépendait du chapitre de Saint-Genès à 
Thiers. Le développement du bourg d’Aigue-
perse au début du XIIIème siècle, du fait de la 
construction du château de Montpensier sur 
la butte toute proche, entraîna la décision 
d’agrandir l’église primitive qui devint col-
légiale, suite à la fondation en 1253 d’un 
collège de chanoines — ou chapitre.

De cette première moitié du XIIIème siè-
cle datent le chevet et le transept, construits 
en pierre calcaire de Chaptuzat. C’est sans 
aucun doute une des toutes premières 
manifestations de l’architecture gothique 
en Auvergne, antérieure à la construction 
de la cathédrale de Clermont par Jean Des-
champ, en 1248.

Il ne reste rien de l’ancienne nef, 
plusieurs fois reconstruite, à laquelle était 
accolée une tour porche occidentale, sous 
laquelle passait la rue.

Le plan comprend :
— Le chevet (ensemble architectural 

oriental de l’église) dont le vaste chœur 
est entouré d’un déambulatoire ouvrant 
initialement sur trois chapelles rayonnan-
tes de forme pentagonale entre lesquelles 
viendront se greffer deux oratoires, l’un au 
sud (XIVème siècle), l’autre au nord (XVIème 
siècle) ;

— un large transept : ensemble 
architectural formant les bras de la croix de 
l’église entre le chevet et la nef ;

— une nef de six travées, construite en 
pierre de Volvic en 1880, et qui remplace 
celle déjà rebâtie après l’écroulement de la 
précédente en 1727.

L’élévation intérieure
Le transept et le chœur présentent les 

trois niveaux caractéristiques des débuts de 
la période gothique : arcades en arcs bri-
sés, galerie du triforium aux arcs trilobés, 
hautes baies. La nef, reconstruite au XIXème 
siècle, a été bâtie selon ce même parti.

Compte tenu de la notoriété archi-
tecturale de cet ensemble, l’état lamenta-
ble des parois et des voûtes mériterait une 
remise en état des enduits, rongés par des 
moisissures.

L’élévation extérieure
Le chevet a perdu de son homogénéité 

par l’adjonction des deux oratoires inter-
calés cités plus haut, mais il n’en présente 
pas moins une belle élévation avec ses trois 
niveaux : chapelles rayonnantes, abside de 
chœur, clocher décalé bâti au XIXème siècle 
sur le bras nord du transept.

On y observe l’évolution progressive 
d’un art gothique naissant qui se cherche, 
comme par exemple la présence de ces 
étonnantes colonnes à buste d’atlante, de 
facture encore un peu romane, sur la cha-
pelle rayonnante méridionale.

S’appuyant sur de fortes culées, s’élan-
cent des arcs-boutants qui viennent contre-
buter l’abside du chœur.

Le décor
Des peintures de la fin du XIIIème siècle, 

situées essentiellement dans la partie haute 
du chœur et dans le bras sud du transept, 
développent des cycles iconographiques 
différents constitués de panneaux juxtapo-
sés : celui du chœur, très dégradé, a pour 
thème central la Trinité ; ceux du bras sud du 
transept, où l’on reconnaît l’Annonciation, 
l’Annonce aux bergers, la Nativité, la Fuite 
en Égypte, le Baptême du Christ ; sur le mur 
oriental, des scènes de la Passion.

Un riche mobilier
Capitale au temps des Bourbon-Mont-

pensier à la fin du XVème siècle, Aigueperse 
avait acquis une importance qui justifie la 
présence de tableaux remarquables situés 
dans le déambulatoire et la chapelle nord 
ainsi que la trace de groupes sculptés.

Une massive statue de saint Pierre, 
retirée depuis peu d’une niche située au 
bas de la Grande-Rue, est aposée au mur 
oriental du bras sud du transept et on peut 
voir, dans le bras nord, une belle pierre 
tombale aux armes de Charles de Marillac, 
archevêque de Vienne et ambassadeur de 
France à Constantinople.

Depuis le synode du diocèse de 
Clermont, achevé en 2001, Aigueperse 
est le siège de la paroisse Saint-Bénilde en 
Limagne, qui regroupe 27 églises.

D. DE LAROUZIèRE
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