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Les cérémonies du 40ème anniversaire de la canonisation de saint Bénilde auront lieu le 8 juillet, 
à Thuret, et seront présidées par Monseigneur Brincard, évêque du Puy-en-Velay.
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Vente et installation
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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)

Quelques dates de pèlerinages

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 samedi 10 h à 12 h
E-mail : paroisse.st.benilde@gmail.com

Lourdes avec les malades du 7 au 13 août
En Ars avec le Saint Curé le 8 mai
Lisieux avec Sainte Thérèse du 11 au 15 juin
Saint Bénilde à Thuret le 8 juillet
Notre-Dame du Port à Clermont du 14 au 20 mai

Pour tous ces pèlerinages, contact :
Bernadette Gueydon, directrice du Service Diocésain des Pèlerinages, 

133, avenue de la République – 63051 Clermont-Ferrand 
Tél. 04 73 98 27 56 – E-mail : pelerinages@centrediocesain63.com
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Mot de l’équipe de rédaction
Le premier numéro de notre bulletin a reçu un 

accueil particulièrement favorable, malgré les difficultés 
rencontrées dans la distribution.

Toutefois les opinions qui se sont manifestées auraient 
dû être plus nombreuses.

Vous avez hâte d’enrichir cette publication, alors 
n’hésitez pas. Elle doit être au plus près de chacun 

d’entre nous, et nous faire partager la vie de notre 
communauté.

Faites-nous connaître, découvrir et partager les temps 
forts dans et autour de nos Églises. Communiquez-nous 
vos impressions, vos informations, et participez ainsi à la 
vie de la Paroisse.

L’équipe de rédaction

 DATES 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
Comment croire sans avoir un 

signe ?
Nous autres, qui croyons en la 

résurrection, quel signe donnons-nous 
à voir qui puisse conduire à croire ?

Une communauté chrétienne heu-
reuse de se retrouver, de chanter, de 
proclamer sa foi après avoir accueilli 
chaleureusement les chrétiens de pas-
sage ? Mais ce n’est pas une preuve de 
la résurrection de Jésus !

Non, aucun signe n’est contrai-
gnant, pas même le tombeau vide !

Que donnons-nous encore à 
voir ?

Une famille croyante qui, malgré 
la mort d’un être cher, garde l’espé-
rance et témoigne que sa foi en Jésus 
ressuscité l’aide à vivre dans la paix ?

Des catéchistes, attentives aux 
enfants et à leurs parents, qui osent 
dire leur foi en balbutiant parfois, car 
personne n’a les mots pour dire Dieu ?

Pas une preuve !
Non, un signe, comme le tombeau 

vide !
Que donnons-nous à voir à ceux 

et celles qui nous entourent, pour qu’ils 
puissent être amenés, par Dieu, à croire 
à la résurrection de Jésus son fils ?

Jacques DaViD

Célébrations de Pâques

 Jeudi 5 avril 18 h 00 Thuret
 Jeudi Saint 18 h 30 Vensat, Beauregard-V.

 Vendredi 6 avril 18 h 00 Thuret
 Vendredi Saint 19 h 00 Saint-Myon
  20 h 00 Aigueperse

 Samedi 7 avril 20 h 30 Davayat
  21 h 30 Effiat

 Dimanche 8 avril  9 h 30 Artonne
  11 h 00 Aigueperse, Thuret

Christian SEGUIN
Chauffage Sanitaire Zinguerie

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

Tél. 04 73 97 23 38

 Jeudi 29 mars, à 20 h 30, à Aigueperse, absolution collective

Le Christ est la lumière
Le Christ est la lumière ; le Christ est 

le chemin, la vérité et la vie ; en suivant le 
Christ, en tenant le regard de notre cœur 
fixé sur le Christ, nous trouvons la juste 
voie : toute la pédagogie de la liturgie du 
carême concrétise cet impératif fonda-
mental.

Passer de la mort à la vie, tel est le 
chemin dont le Christ nous a ouvert la 
porte, auquel nous invite la célébration 
des fêtes de Pâques. La nuit pascale nous 
invite chaque année à nous plonger à nou-
veau dans les eaux du baptême, à passer 

de la mort à la vie, à devenir de véritables 
chrétiens. « Éveille-toi, ô toi qui dors, lève-
toi d’entre les morts, et sur toi resplendira 
le Christ », dit un cantique baptismal anti-
que, repris par saint Paul, dans l’Épître aux 
Éphésiens. « Éveille-toi, ô toi qui dors… 
et sur toi resplendira le Christ », nous dit 
à tous l’Église aujourd’hui. Réveillons-
nous de notre christianisme fatigué, privé 
d’élan ; levons-nous et vivons le Christ, la 
vraie lumière, la vraie vie !

Cardinal Joseph RaTzingeR, 
aujourd’hui Benoît XVi — Pâques 2005

Chemin de Croix à organiser dans chaque église
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la Résurrection… Pâques : la Résurrection…
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La Résurrection, une fable ?

« Notre regard ne s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit est pro-
visoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. » (2e Cor. 4/18).

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

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

Prolongement de la vie, mort 
non acceptée, vie éternelle, le jeu-
nisme est d’actualité comme si nous 
étions faits pour vivre éternellement 
sur terre. Mais que se passe-t-il 
quand cela s’arrête ? De tout temps, 
la mort a été mise en question dans 
les rites et les cultures, sublimée ou 
cause de craintes.

Alors, même s’il est recherché 
et crié parfois avec confusion dans 
notre société, le désir d’éternité est 
bien présent. Quelle approche de 
la mort et de ce qui s’en suit les 
chrétiens proposent-ils ?

Qu’y a-t-il après la mort ?
À cette question, d’après un 

sondage récent, (réalisé par le 
mensuel Le Monde des religions et 
le CSa) 53 %, soit plus de la moitié 
des catholiques français, estiment 
qu’il y a quelque chose, mais sans 
savoir quoi ; 8 % citent la réincar-
nation et 26 % répondent qu’il n’y 
a rien. Seulement 10 % évoquent la 
résurrection des morts. 

Ces chiffres manifestent bien 
qu’il y a aujourd’hui, même parmi 
les croyants, une profonde incer-
titude. Pour 90 % des Français qui 
se reconnaissent de religion catho-
lique, le mot « résurrection » ne 
signifie rien, ou bien évoque une 
notion tellement vague qu’ils n’y 
adhèrent pas. Que penser de cette 
analyse ?

C’est d’abord un mot qui 
n’évoque aucune image concrète. 
S’agit-il de redevenir vivant pour 

une existence qui serait peut-être 
meilleure ?

S’agit-il d’entrer dans un long 
cycle de renaissances sous des for-
mes nouvelles ? (C’est l’idée qu’on 
se fait souvent de la réincarna-
tion).

S’agit-il plutôt d’une fable, 
inventée pour consoler les humains 
et les aider à supporter patiemment 
les épreuves de l’existence ?

S’agit-il encore d’une sorte de 
monde virtuel, auquel l’informa-
tique nous a habitués, mais dans 
lequel il n’est plus guère possible 
de faire la distinction entre le vrai 
et le faux ?

Voilà bien des éléments qui 
viennent brouiller les idées au sujet 
de ce qui se passe après la mort. 
Mais pour les 10 % de catholiques 
qui « croient en la résurrection », il 
s’agit d’une tout autre réalité, invi-
sible, à laquelle on ne peut adhérer 
que par un véritable acte de foi.

La Résurrection, j’y crois !
Au matin de Pâques, Jésus est 

sorti vivant du tombeau, vainqueur 
de la mort. Les chrétiens le procla-
ment et c’est le fondement de leur 
espérance : tous les êtres humains 
ressusciteront un jour. Mais il n’est 
pas facile de rendre compte de 
cette affirmation. La résurrection 
des morts, c’est quoi ? 

Essayons de répondre à cette 
question. Dans le monde actuel, 
c’est notre corps qui nous permet 

de rejoindre les autres ; grâce à lui, 
on peut les toucher, les voir, leur 
parler, les entendre, les compren-
dre ; en un mot : communiquer. 
Mais en même temps ce corps nous 
enferme dans le temps et dans l’es-
pace ; il ne durera pas toujours, il 
n’est situé que dans un seul lieu à la 
fois : il nous limite étrangement ! 

Ressusciter, c’est vivre autre-
ment, c’est entrer dans un monde 
radicalement nouveau. C’est être 
pleinement en communion avec 
Dieu, un peu comme dans l’expé-
rience de certains moments denses, 
d’émerveillement, de contem-
plation ; là où il n’y a plus besoin 
de mots pour goûter un bonheur 
intense.

Saint Paul parle de « corps 
spirituel », une expression un peu 
étrange mais qui veut bien dire que 

Tél. 04 73 97 17 19
Fax 04 73 97 17 56
c o n t a c t @ v a d o t . f r



Au  de Notre Paroisse – 5

Pâques  :  la  Résurrect ion… Pâques…

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

nous aurons une existence en cohé-
rence avec notre vie terrestre, mais, 
et c’est là l’essentiel, dépouillée, libé-
rée de toute pesanteur charnelle, en 
communion directe avec l’amour de 
Dieu et de tous. Nous vivrons de la vie 
même de Dieu, dans une « transpa-
rence d’amour » qui n’a pas d’équi-
valent sur terre.

Cette situation nouvelle nous per-
mettra, d’une façon que nous ne pou-
vons pas imaginer, de réaliser enfin la 
communion de toute l’humanité, cette 
aspiration profonde du monde, que 
Jésus est venu accomplir en lui.

Avant de quitter ce monde, Jésus 
avait dit à ses amis : « Je pars vous 
préparer une place. Quand je serai 
allé vous la préparer, je reviendrai 
vous prendre avec moi ; et là où je 
suis, vous y serez aussi. » (Évangile 
de saint Jean, 14/3-4)

Père Philippe auDOLLenT

Des symboles populaires à 
l’acte de foi : « Qui de la poule 

ou de l’œuf ? »
Les traditions ancestrales et les 

symboles des fêtes chrétiennes se sont 
de tout temps mêlés. Objets et réalités 
du quotidien ont permis aux hommes 
de passer de la tradition populaire à 
l’expression de la foi dans le Christ 
ressuscité.

L’œuf est sans doute le plus vieux 
et le plus universel symbole de vie et 
de renaissance. Il était tout désigné 
pour devenir un symbole de Pâques. 
Depuis l’Antiquité, on peignait les 
œufs pour en faire des offrandes. 
D’abord rouges chez les romains, 
puis multicolores, avec des motifs 
et des techniques artistiques varia-
bles selon les pays et les époques. 

En chocolat depuis le XVIIIème siècle 
en France, jusqu’aux plus prestigieux 
œufs de Fabergé, ils sont restés une 
tradition dans le monde entier.

Une autre tradition, celle du 
silence des cloches a pris naissance 
lorsque, vers le VIIème siècle, l’Église 
interdit de sonner les cloches, en 
signe de deuil, entre le Jeudi Saint et 
le dimanche de Pâques pour commé-
morer le temps qui s’écoula entre la 
mort du Christ et sa résurrection. La 
légende, affirma alors que, le soir du 
Jeudi Saint, elles partent à Rome où 
le Pape les bénit.

Elles reviennent le samedi saint 
en déposant des friandises sur leur 
parcours dans les jardins des enfants 
sages. Elles carillonnent le matin de 
Pâques pour annoncer la joie de la 
résurrection du Christ. Pour le voyage, 
les cloches se munissent d’une paire 
d’ailes, de rubans, ou sont transpor-
tées sur un char.

Quant au lapin, animal très pro-
lifique surtout au printemps, il était 
déjà symbole de fécondité et de vie 
dans l’antiquité. En Allemagne et 
en Alsace, vers le XVème siècle, il a 
été associé pour la première fois à 
Pâques.

La fête de la résurrection, élé-
ment central de la foi chrétienne, est 
aussi celle du renouveau de la nature, 
en ce dimanche qui suit immédiate-
ment la première pleine lune de prin-
temps. 

Ces coutumes populaires accom-
pagnent la joie de cette fête chré-
tienne, fête de la lumière retrouvée. 
Elle signifie pour les catholiques la 
Résurrection et la Vie que Dieu donne 
tel un cadeau.

Jacques CaneVeT

Méditation : « Cette explosion 
de vie… si discrète »

C’est le printemps. Avec les 
bourgeons gonflés de sève, les crocus 
émaillant l’herbe neuve, les oiseaux 
affairés à leurs nids, Dame Nature en 
éveil témoigne de la vie qui resurgit 
après l’hiver.

Après avoir fait revivre aux chré-
tiens les événements tragiques de la 
Passion et de la mort du Christ, la 
liturgie débouche sur l’éblouissement 
du matin de Pâques : « il n’est plus au 
tombeau, il est ressuscité ! »

Oh ! Pour nous pauvres humains, 
il n’est pas facile de croire et de com-
prendre. Même les apôtres ont hésité 
devant Celui qui cheminait vers 
Emmaüs avec eux : transfiguré, dif-
férent, se laissant seulement recon-
naître à l’humble geste de la fraction 
du pain.

Il n’y a pas de honte à douter : 
les doutes font partie de l’humanité. 
Mais il faut savoir en parler, les par-
tager pour étayer une confiance qui 
hésite à naître, qui a besoin de proxi-
mité, d’écoute, de mémoire de la vie 
pour être force d’Espérance.

De même que l’élagage qui le 
mutile est parfois nécessaire à l’ar-
bre pour un regain de vigueur, la 
souffrance vient écarter l’égoïsme 
qui enferme et rétrécit l’homme. Pas 
besoin d’attendre la Grande Mort : 
tant d’arrachements, de vraies petites 
morts nous secouent et nous forcent 
à ouvrir les yeux, à réfléchir, à croire 
en l’éternité de l’amour.

Victoire de la vie sur les forces qui 
semblaient l’avoir détruite… Matin de 
Pâques.

gaby CROCheT
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N o s  j o i e s  à  t r a v e r s  l e s  s a c r e m e n t s
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 … Baptêmes

Octobre 2006
Angèle Chalayer

Maxime Cappelle

Charlélie Blanc

Adrien Mayet

Nolan Barri

Jeanne Felbar

Sarah Dias

Marine Bonnet

Mattéo Cocusse

Maxence Cocusse

Novembre
Léo Claret

Candyce Dechelotte

Axel Plasse

Juliette Maillard

Décembre
Leïlon Mercier

Benjamin Dumas

Rémi Pavic

Janvier 2007
Gonzague de Saulieu

Hugo Pereira

Émilien Boudieu

Février
Sacha Rousseau

■

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

Le baptême, c’est possible à tout âge.
Enfants, adolescents, adultes, tous peuvent recevoir ce Sacrement. Actuellement, environ 2 000 adultes 
sont baptisés chaque année. Ce chiffre connaît une progression significative depuis plusieurs années.

Les jeunes se rassemblent

Nos activités au sein de la 
paroisse

Nous participons à l’animation de 
quelques messes grâce à nos musiciens 
et nous avons constitué le photophore que 
vous avez pu voir à l’église d’Aigueperse 
durant le temps de l’Avent.

Chaque année, nous participons 
également au pèlerinage à Thuret, en 
l’honneur de saint Bénilde : nous prépa-
rons la prière universelle et, les années 
précédentes, nous avons 
confectionné des pan-
neaux pour accompagner 
la procession, ou encore 
créé un DVD relatant la 
vie de frère Bénilde, tou-
jours en vente à Thuret.

À chaque vacances 
de février, nous offrons 
un peu de notre temps en 
passant un après-midi à 
la maison de retraite pour 
jouer et discuter avec les 
résidents, moment de 
partage enrichissant pour 

tous. Le 25 mars prochain, nous irons pas-
ser la journée à Nevers, en compagnie du 
groupe d’aumônerie du collège qui par-
tage la plupart de nos activités.

Nos activités au niveau du 
doyenné et du diocèse

Tous les ans, nous nous retrouvons 
pour le pèlerinage de l’Ascension à Orci-
val. Il débute dès le mercredi après-midi 
par une marche, se poursuit par la veillée 
à la Maison de la Rencontre d’Orcival 

et se termine après la 
messe du jeudi matin. Il 
se déroule cette année, 
du 16 au 17 mai (Ascen-
sion).

Certains d’entre 
nous ont également inté-
gré l’Hospitalité diocé-
saine à Lourdes tandis 
que d’autres participent 
au pèlerinage avec le 
groupe des jeunes pèle-
rins. De plus, la messe 
du doyenné, a été célé-
brée ces deux dernières 

années à Riom puis à Ennezat. C’est un 
moment important de rencontre avec les 
jeunes des paroisses Saint-Michel en Lima-
gne Noire et Notre-Dame des Sources en 
Pays Riomois. Cette année, elle le sera à 
Aigueperse, le 6 mai.

La convivialité
Dans le cadre des activités plus fes-

tives, en 2006, nous sommes allés au 
parc d’attraction du Pal, début juin, et 
nous avons organisé une soirée crêpes, 
mi-décembre.

Toutes ces activités ne sont nullement 
contraignantes. Elles se déroulent dans 
la joie et la bonne humeur. Mais nous 
aimerions être plus nombreux. N’hésitez 
pas à venir nous rejoindre, vous serez les 
bienvenus !

adeline

Nous sommes un groupe d’une dizaine de jeunes, lycéens ou étudiants, à nous retrouver de temps en temps 
afin de vivre ensemble des moments forts dans notre vie de chrétien, mais aussi des moments conviviaux.

Réparation toutes marques
Vente neuf et occasion

Contrôle anti-pollution essence ou Diesel

Boulangerie Duval

Contact

adeline et Cédric giraudet
04 73 63 72 24

6 h 30 à 13 h 30
15 h 00 à 20 h 00

Fermé le lundi

113, av. Clémentel – COMBROnDe
Tél. 04 73 97 10 13

Artisan Pâtissier – Chocolatier

Garage HERVIER
Station ESSO

Tél. 04 73 97 10 15
Fax 04 73 97 19 62Les Berciats – Beauregard-Vendon

Tél. 04 73 63 35 60 – 06 64 74 02 54

MENUIsERIE KEHEL
Bois Alu PVC
Neuf et Rénovation
Moulin de Fontête
63200 GIMEAUX

Tél./Fax 04 73 34 40
m e n u i s e r i e . k e h e l @ w a n a d o o . f r 
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Le repas paroissial

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

Après la messe célébrée par le Père David et le Père 
Palmier, une excellente choucroute était partagée dans la 
joie. Beaucoup de convivialité et de bonne humeur ; un 
réel plaisir de se retrouver.

Une prière était récitée avant de se séparer et de se 
donner rendez-vous en 2008.

J.-F. J.

Entretien Chauffage
Dépannages

Sarl ECC
David FORREST-EVANS

Les Granges – JOZERAND

Tél. 04 73 33 06 00

BOURBONNAIS-FRAISSES.
A.
R.
L.

QUINCAILLERIE AGRICOLE
PIÈCES DÉTACHÉES AGRICOLES

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

BOURBONNAIS-FRAISSEBOURBONNAIS-FRAISSE
Des J

ardins Secrets
Des J

ardins Secrets
INST I TUT  DE  BEAUTÉ

 Soins visage et corps
 Onglerie

 Maquillage permanent
 Spa Jet

5, rue de l’Hôtel-de-Ville
Combronde (face à la mairie)

Tél.04 73 97 17 12

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

Le 10 février dernier, le repas paroissial a réuni 
quelque 110 participants. Il s’inscrit désormais dans 
la tradition.

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

Rejoignez les servants d’autel

Ils ont pour rôle de préparer la messe et d’assister le 
prêtre durant la célébration. Ils participent au bon dérou-
lement des cérémonies. Ils les rendent plus solennelles et 
contribuent au recueillement de tous les participants.

Le servant d’autel se voit confier un certain nombre 
de tâches comme l’encensement (thuriféraire), le port de 
la navette (naviculaire), le port de la croix (porte-croix), 
le port des cierges (céréoféraire), le port du lectionnaire, 
mais aussi le service du Pain, du Vin…

Chaque année, les servants d’autel du diocèse de 
Clermont se retrouvent pour un temps de partage et de 
prière. Ainsi, en 2006, ils se sont rendus à Ambert. Après 
la célébration de la messe, ils ont partagé leur repas, puis 
visité les Jardins de la Terre qui se situent à Arlanc. Une 
prière en l’église Notre-Dame d’Arlanc devait clore cette 
journée.

En avril 2007, ils vont se retrouver en Ars (Ain) sur les 
traces du Saint Curé d’Ars.

Devenez, vous aussi, servant d’autel. Rien de plus 
simple. Il vous suffit de prendre contact avec vos catéchis-
tes. Vous pouvez tout aussi simplement vous présenter à 
la sacristie lors des célébrations.

Alors n’hésitez surtout pas et sachez que notre Pape 
Benoît XVI encourage les groupes de servants d’autel les-
quels sont constitués de filles et de garçons tous aussi 
bienvenus les uns que les autres.

Jean-Philippe MezeC

La Paroisse Saint-Bénilde en Limagne compte une dizaine de servants d’autel. Qui sont-ils ?

Livres régionaux
Livres et articles religieux
Catéchèse – Location d’Aubes

13, rue de l’Hôtel-de-Ville – RIOM
Tél. / fax 04 73 38 25 25


Librairie AndrieuxLibrairie Andrieux R. LAMOUROUX

Carrosserie – Mécanique
Teilhède

63460 COMBRONDE
Tél. 04 73 97 10 79

Sarl PANNETIER
Gérant : ROUGIER Christophe

Sanitaire – Chauffage – Solaire
Le Pré de la Palle

63460 COMBRONDE
Tél./Fax 04 73 97 30 56

Communions, Professions  
 de Foi

Première Communion
 20 mai, à 9 h 30, Aubiat

 3 juin, à 11 heures, Aigueperse

 17 juin, à 9 h 30, Beauregard-Vendon

Profession de Foi
 27 mai, à 10 h 30, Aigueperse et Beauregard- 
 Vendon

Faute de place, la suite de l’histoire de saint Bénilde a 
été reportée au prochain numéro qui paraîtra en octobre.

Pierre Romançon : futur saint Bénilde
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L’église collégiale Saint-Martin d’Artonne

Régis PAPON
Espaces verts

Travaux agricoles
Terrassements
Travaux publics

VRD Assainissement Puits
Location matériel

2, rue Saint-Martin – 63260 CHAPTUZAT

04

73

63

70

54

06

07

03

70

09

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

SARL
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

Une des 27 églises de l’actuelle 
paroisse Saint-Bénilde en Limagne, l’église 
d’Artonne a plus de 100 ans d’existence.

Une des plus anciennes et des plus 
vastes églises romanes d’Auvergne, clas-
sée monument historique en 1886, l’église 
devient collégiale en 1048, un collège de 
chanoine s’y établissant après la fondation 
d’un chapitre par Étienne de Thiers.

Elle a résisté à l’injure du temps et 
surtout aux graves déprédations qui lui 
ont été infligées à la Révolution française, 
l’église Saint-Jean, abritant le baptistère 
situé à proximité immédiate, ayant, quant 
à elle, été totalement rasée. La remise en 
état, l’entretien constant et vigilant par la 
commune et les prêtres, les restaurations 
lourdes entreprises récemment (même si 
elles ne sont pas entièrement terminées) 
ont permis de redonner son lustre à cette 
belle église.

Mais est-il vain de penser, que la 
foi, dont on dit qu’elle peut soulever des 
montagnes, a aussi contribué à maintenir 
« debout » ce lieu de culte, si important 
depuis des siècles, refuge spirituel des 
Artonnois d’hier et d’aujourd’hui ?

Ils sont si nombreux ceux qui ont aimé 
et aiment encore s’y recueillir, lors des offi-
ces bien sûr, mais également seuls ou en 
petits groupes, pour « réciter le chapelet » 
comme l’on dit ici, face au tabernacle, dans 
une pénombre trouée par la seule lumière 
émanant des vitraux, ce qui ajoute au mys-
tère d’un lieu chargé de nous rappeler 

la présence constante de Dieu auprès de 
nous.

Les Artonnois viennent prier Dieu et la 
Vierge et aussi invoquer les saints locaux 
ou ceux ayant laissé une trace dans l’his-
toire religieuse du village, qu’ils vénèrent 
encore même si leur culte n’a pas le faste 
d’antan :

1. saint Jean-Baptiste reste le 
saint patron de la paroisse d’Artonne. La 
seconde église, détruite à la révolution, por-
tait son nom ;

2. sainte vitaline, jeune fille d’Ar-
tonne, recluse au bord de la Morge au 
IVème siècle dont la fête, le 27 mai, donnait 
lieu, dans un passé encore récent, à une 
procession jusqu’au bord de la rivière où 
une croix symbolise sa présence. À cette 
occasion, la nature de la sainte, la main 
droite parée d’un chapelet de cerises, était 
portée par des jeunes filles de la paroisse, 
les jeunes gens suivant avec ses reliques ;

3. saint Martin, évêque de Tours au 
IVème siècle, à qui est dédiée l’église, qui 
s’est rendu à Artonne et a visité le tombeau 
de sainte Vitaline ;

4. saint Cirgues, patron du hameau 
de Glénat dont le culte donnait lieu chaque 
année à une procession par le chemin de 
« la Croze » jusqu’à l’entrée de Glénat, les 
musiciens du pays animant les chants.

Ceux qui le souhaitent peuvent retrou-
ver des témoignages de la ferveur des 
Artonnois pour leurs saints :

4. sur la place de l’Église, près 
de la petite porte d’entrée latérale, la croix 
repose sur un socle de pierre sculptée 
représentant sainte Vitaline, saint Martin, 
saint Paterne ainsi que saint Joseph ;

5. à l’intérieur de l’église, à 
droite du transept, dans la chapelle dédiée 
à Sainte Vitaline, on peut voit les statues 
de saint Martin et de sainte Vitaline ainsi 
que la châsse renfermant des reliques de 
la sainte, et aussi, vraisemblablement, de 
saint Paterne ; deux vitraux représentent 
saint Martin devant le tombeau de sainte 
Vitaline et un second, au-dessus de la cha-
pelle, saint Paterne en habits d’évêque ;

6. dans la chapelle capitulaire 
bordant la travée Nord du transept, une 
statue de saint Cirgues.

Michèle GROS

Cuisine de Terroir
Repas Ouvriers

Soirées Concerts

L’Arbre-de-la-Ronce – RN 144
63440 Saint-Hilaire-la-Croix

Tél. 04 73 97 46 50

Servajean
IMMOBILIER
RIOM 04 73 64 73 64 CHAMALIÈRES 04 73 93 99 99
Achat  Vente Locat ion Gest ion Expert i se

www.servajean-immobilier.fr
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COMBRONDE 04 73 97 50 50

Le Goût
Authentique
D’un Terroir

Magasin de vente au détail
Pommes de terre (prix producteur)

Fruits et Légumes & Produits Régionaux
Du mardi au jeudi de 9 h 00 à 12 h 30

Vendredi et samedi 9 h-12 h 30 et 13 h 30-18 h 30
ZAC de Julhiat – 63260 Aigueperse – Tél. 04 73 64 22 23


