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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

Travaux
Publics

2, av. Étienne-Clémentel
63460 Beauregard-Vendon

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

Antoine&Fils

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

BEAUREGARD-VENDON AUTOMOBILES
Garage carrosserie sarl ancien Deragne

CARROSSERIE PEINTURE PARE-BRISE
MÉCANIQUE TOUTES MARQUES

PRÊT DE VOITURE PENDANT LES TRAVAUX

Route de Saint-Myon – 63460 Beauregard-Vendon
Tél. / fax 04 73 63 30 34

L’Équipe d’Animation
paroissiale

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

André Demay (Aigueperse)
Jean-François Jaubourg 
(Saint-Myon)

Mardi 16 h 30 à 18 h 30
Mercredi, jeudi et samedi 10 h à 12 h
E-mail : paroisse.st.benilde@gmail.com

Concassage

Extraction

Recyclage et

Fournitures
Notre engagement : respecter et 
réhabiliter l'environnement pour un 
développement durable.

Tél. 04 73 63 78 78

Membres du Conseil pastoral
Abbé Jacques David, Colette Rougier, Jean-Louis Faure, 
Maria Da Fonseca, Aude Degrand, Lise Chevalier, Gérard 
Maertin, Guy Michel, Olivier Demay, Agnès Faure, Jean-
Louis Zamit

Messes en semaine
Aigueperse Mardi 9 h 30 (sauf imprévu)
Thuret Mercredi 10 h

Messes dominicales
Se reporter aux feuilles d’annonces

Responsable de la catéchèse
Mme Isabelle Bourdier



Au  de Notre Paroisse – 3

Mot de l’équipe de rédaction
Lors de la création de votre bulletin paroissial, 

l’équipe de rédaction a décidé de présenter 
à chaque parution un des clochers de notre 
paroisse. Cette présentation devait se faire en 
suivant l’ordre alphabétique. Toutefois, cet ordre 
ne sera pas respecté, pour ce bulletin. En effet, 
l’événement majeur que constitue la réouverture 
au culte de l’église de Combronde mérite la 
dérogation que nous nous sommes accordés. 
Que celles et ceux qui ont rédigé les articles 
relatifs à cette église et à saint Genès soient tout 
particulièrement remerciés.

Enfin, vous noterez que notre publication 
s’est étoffée puisque de 8 pages, elle est passée 
à 12 pages. Cette évolution est due à une 
participation plus nombreuse des annonceurs 
que nous remercions sincèrement. Il s’agit d’une 
très belle progression.

Plus que jamais vos idées, suggestions, articles 
seront les bienvenus. Écrivez ou téléphonez à 
l’un des membres de notre équipe pour nous en 
faire part. D’avance merci.

J.-F. J.

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.

Grand
ELECTRONIQUE

Vente
Dépannage

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

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

De Pâques à notre Pentecôte intérieure
Huit jours après Pâques, le 

Christ rencontre ses disciples en 
plein milieu de leur peur. Ils ont 
tiré les verrous de la maison, 
mais c’est en eux-mêmes qu’ils 
se sont barricadés pour se 
protéger et ne pas être crucifiés 
comme leur Maître.

C’est alors que Jésus leur 
dit : « La Paix soit avec vous. »

Facile de nous souhaiter 
la paix, pensons-nous, quand 
nous sommes envahis par 
la peur pour ceux que nous 
aimons, pour l’avenir des 
jeunes, pour la paix entre les 
peuples.

Celui qui souhaite la Paix 
montre ses mains et son côté ; 
il porte les cicatrices de sa 
passion.

Jésus a pris le risque de se 
solidariser avec les exclus, les 
malades, les pécheurs.

Il a crié le bonheur des 
pauvres et des persécutés pour 
la justice. Il l’a payé de sa vie, 
mais son amour a été plus fort 
que la mort. Ce n’est pas loin 
des échecs des hommes qu’il 
leur souhaite la Paix.

C’est pourquoi les disciples 
sont remplis de joie : la vue du 
Ressuscité a balayé leur peur. 

Jésus les a fait sortir d’eux-
mêmes avant de leur faire 
quitter la maison où ils se 
tenaient.

L’esprit que le Ressuscité 
souffle sur ses disciples, et 
sur nous, en fait des hommes 
nouveaux à l’image du Christ, 
capables de prendre le risque 
d’aimer comme lui.

Que ce même Espr i t 
d’Amour souffle toujours plus 
sur nous, c’est notre Pentecôte 
intérieure. Elle est tout aussi 
efficace.

Jacques DAVID

04 73 33 32 10
06 08 93 41 68

À domicile
sur rendez-vous

Christian SEGUIN
Chauffage Sanitaire Zinguerie

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

Tél. 04 73 97 23 38

Boucherie - Charcuterie
E. WARIN
163, Grande-Rue
63260 AIGUEPERSE
Tél. 04 73 63 60 18
Tickets Restaurants Acceptés • Viandes du Terroir

TERRASSEMENT
RogER TRY
63260
CHAPTUZAT
Tél. 04 73 63 72 93
PoRT. 06 82 56 17 79
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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

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

C’est à la portée de tous ! 
Tu es inscrit au catéchisme et 
tu souhaites participer très 
directement à la célébra-
tion de l’Eucharistie. Tu peux 

devenir servante ou servant 
d’autel. Contacte simple-
ment ta ou ton catéchiste. Il 
t’aidera dans ta démarche. 
Tu peux aussi, si tu préfères, 

prendre contact avec Ana 
Armand soit par téléphone 
04 73 33 33 71, soit par 
mail ana.armand@wana-
doo.fr

Ferronnerie
Portails

Rampes

Grilles 
de défense

2, chemin des Charreiras
63720 CLERLANDE

Tél. 06 89 45 93 86
andreboche@orange.fr

TRAITEMENT DE FAÇADESTRAITEMENT DE FAÇADES
Plâtrerie - Peinture

Maçonnerie - Restauration

BP 27 - 63260 VENSAT
Tél. 04 73 63 75 82
Port. 06 68 51 19 51

Sarl G. VIDALSarl G. VIDAL

25 ans
d’expérience

Les Pélés Jeunes

… Orcival Jeunes
Mercredi 30 avril et jeudi 1er mai 
(Ascension)
Joëlle Mallergue : 04 73 37 01 44

… Notre-Dame de Vassivière
Samedi 12 et dimanche 13 juillet
Avec les jeunes professionnels
Florent et Caroline : 04 73 38 78 10

… Lourdes
Du mardi 5 au lundi 11 août
Au village des jeunes. En même temps que le pèleri-
nage diocésain des adultes avec une animation spé-
cifique jeune. (À partir de 13 ans).

… JMJ (Journées Mondiales de la 
Jeunesse) à Sydney (Australie) et à 
Annecy
Du 14 au 20 juillet
« Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui des-
cendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins. » (Ac. 1,8)
mail : luciepastoralejeunes@centrediocesain63.com
Organisation, renseignements et inscriptions
Direction Diocésaine des Pèlerinages
133, avenue de la République
63000 Clermont-Ferrand
Contact : Bernadette Gueydon
Tél. 04 73 98 27 56
Mail : pelerinages@centrediocesain63.com
Association de Tourisme agréée 
N° Agrément AG 63 96001

… Notre-Dame du Port
Du dimanche 13 au dimanche 18 mai
Paroisse Notre-Dame de Clermont.
Présidé par notre évêque.

… Notre-Dame d’Orcival
Mercredi 30 avril et jeudi 1er mai 
(Ascension)
S’inscrire à l’avance auprès du service diocésain 
des pèlerinages : Paroisse Notre-Dame d’Orcival au 
04 73 65 81 49.

… Notre-Dame de Vassivière
Du mercredi 2 juillet (Montade) au dimanche 
28 septembre (Dévalade)
Paroisse Sainte-Marie des Lacs et des Couzes : 
04 73 79 50 40.

… Saint-Bénilde à Thuret
Dimanche 13 juillet
Paroisse Saint-Bénilde en Limagne : 04 73 63 62 25

Château des Raynauds
63460 Teilhède

Tél./fax 04 73 64 30 12
Site : www.chateau-raynauds.com

 Séminaires
 Accueil professionnels
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BRIQUE – PLÂTRE – PLAQUE – STAFF
PEINTURE – DÉCORATION – FAÇADES – SOLS

39 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

TRANSPORTS BARRIÈRE
Claude Barrière

Gravats • Terre
Goudron

Bicon – 63460 ARTONNE

Port. 06 11 89 89 95

PA Y S A G I S T E

06 32 10 21 85
Pascal DETRUIT

Les Jeunes et l’Église… Les Jeunes et l’Église…

Saint Bénilde en Australie

« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra 
sur vous. Vous serez alors mes témoins. »

Les Journées Mondiales de 
la Jeunesse (JMJ) sont un évé-
nement unique au cours duquel 
se rassemblent des milliers de 
jeunes qui viennent du monde 
entier pour rencontrer, louer et 
prier Dieu. En cette année 2008, 
ce rassemblement a lieu, à l’in-
vitation du Pape Benoît XVI, à 
Sydney en Australie, du 14 au 
20 juillet. Ces XXIIIèmes JMJ ont 
pour thème l’Esprit Saint et la 
mission : « Vous allez recevoir 
une force, celle de l’Esprit Saint 
qui viendra sur vous. Alors vous 
serez mes témoins. »

Nous avons été appelées par 
notre doyenné à partir vivre ce 
temps fort et faisons ainsi par-
tie de la délégation des diocèses 
de Clermont et de Saint-Flour, 
constituée d’une vingtaine de 
jeunes. Nous représenterons 
nos paroisses parmi les jeunes 
du monde entier pour répon-
dre à l’appel du pape et serons 
accompagnées du Père Paul 
Destable, vicaire général, du 
Père Jean Étève, prêtre accom-
pagnateur de l’aumônerie des 
étudiants de Clermont-Ferrand, 
et de Michèle Dauphin, membre 
de la coordination de la pasto-
rale des jeunes.

La paroisse Saint-Bénilde 
en Limagne est représentée par 
Adeline Giraudet, de Vensat, et 
Marion Girard, de Combronde.

Avant de rejoindre Sydney 
pour la cérémonie d’ouverture, 
nous serons accueillis en Nou-
velle-Calédonie par le diocèse 
de Nouméa — fondé par un 
Auvergnat — du 7 au 12 juillet. 
Enfin, après les vives émotions 
du rassemblement, nous res-
terons encore quelques jours 
sur place, à Sydney, du 21 au 

23 juillet, afin 
d’échanger et 
de partager davantage avec les 
jeunes australiens.

Afin de financer ce projet, 
nous nous mobilisons et réalisons 
plusieurs actions à la sortie de la 
messe du dimanche, comme la 
vente de savons, de gâteaux, de 
confitures, de croix artisanales, 
de boutures de fleurs…

À notre retour, nous témoi-
gnerons dans nos paroisses pour 
mieux partager avec vous ces 
moments d’intense émotion, de 
joie et de communion.

Ces JMJ seront pour vous 
l’occasion de contempler les 
différents visages de la Foi, en 
vivant cette formidable expé-
rience humaine avec les chré-
tiens de toutes les nations et de 
tous les horizons, mais elles nous 
permettront également d’appor-
ter un souffle nouveau à notre 
foi, comme l’Esprit Saint souffle 
chaque jour dans notre vie de 
chrétiens. En vous remerciant 
par avance pour votre soutien.

Adeline GIrAuDEt et 
Marion GIrArD

EURL CHALARD
SONORISATION – ÉCLAIRAGE

Location – Vente

3, route de La Batisse – 03800 GANNAT

04 70 90 03 03
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Couleur et mise en forme personnalisées
26, route de La Moutade

63200  Le Cheix-sur-Morge

04 73 97 60 17

L’immobilier 

En 

Auvergne Léa COTO
49, Grand rue – COMBRONDE

Tél./fax 04 73 97 35 67 – Port. 06 68 31 19 68
E-mail : limmobilier-en-auvergne@orange.fr

R. LAMOUROUX
Carrosserie – Mécanique

Teilhède
63460 COMBRONDE

Tél. 04 73 97 10 79

La Foi s’est exprimée… La Foi s’est exprimée…
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… Rénovation intérieure de l’église de Combronde

Un peu d’histoire…
Combronde tiendrait son 

nom du mot gaulois « Com-
broros » qui signifiait confluent. 
C’est dans ce lieu de passage 
et de convergences qui devint 
un gros marché, que les his-
toriens situent la fondation du 
premier établissement monas-
tique d’Auvergne en l’an 506. 
Vers cette même époque appa-
raissent les premiers seigneurs 
de Combronde dont l’un d’eux 
fut le père de saint Genès (635 
– 725) comte et gouverneur 
d’Auvergne. Le souvenir de sa 
vie édifiante et le fait qu’il se 
soit retiré sur ses terres toutes 
proches dans le vallon de Cha-

vanon expliquent qu’il ait été 
choisi comme saint patron de 
la paroisse.

L’église initiale remplaça-t-
elle un lieu de culte plus ancien 
situé à proximité du monastère ? 
Son histoire avant la Révolution, 
et notamment ses origines, sont 
mal connues. La partie la plus 
ancienne qui se situe au niveau 
du chœur remonterait au XIIème 
siècle ainsi qu’en témoignent 
les sarcophages apparus sous 
le dallage et un certain nom-
bre d’éléments caractéristiques 
de l’art roman. Le bâtiment sur 
lequel s’acharnèrent les révo-
lutionnaires qui détruisirent le 
clocher et déposèrent le dallage, 

était plus petit 
et sans doute 
bien différent de 
celui que nous 
c o n n a i s s o n s 
aujourd’hui. Par 
la suite, elle fut 
fortement rema-
niée et agrandie 
au XIXème siècle.

En 1816 les 
restes du clocher 
qui était proba-
blement s i tué 
à l’aplomb du 
transept « mena-
cent ruine ». Une 
seule cloche reste 
opérationnelle 
dans ce que l’on 
appelait alors « le 
pavillon de l’hor-
loge » et qui était 
une tour située 

à proximité ; de plus l’église 
s’avère trop petite compte tenu 
de la population. Après de nom-
breuses et incroyables péripéties 
pour restaurer le vieux clocher 
entre les années 1835 et 1852, 
il fut finalement décidé en 1853 
de le démolir et d’en ériger un 
neuf au-dessus d’un porche 
situé en avant de la nef, côté 
ouest. On profita des travaux 
pour agrandir le bâtiment au 
niveau des deux collatéraux et 
pour créer la petite chapelle 
située côté nord. La décoration 
intérieure initiale fut réalisée 
une quinzaine d’années plus 
tard comme en atteste une ins-
cription trouvée sous la voûte du 
transept. Elle indique que l’église 
fut décorée en 1865 - 1866 par 
« Belli père et fils, Italiens » sous 
le mandat du maire M. Arnaud 
tandis que M. Boucard était curé 
de Combronde et que le baron 
Desaix (de Banson) faisait partie 
des marguilliers. 

Plus récemment en 1926, 
les piles romanes de la nef furent 
inscrites à l’inventaire supplé-
mentaire des monuments histo-
riques. La toiture fut rénovée en 
1979 et le clocher en 1986. 

Des travaux étalés sur 
15 ans…

Les travaux de rénovation 
intérieure qui viennent d’être 
réalisés ne sont que l’aboutisse-
ment d’un long travail de restau-
ration commencé il y a plus de 
15 ans par la municipalité. Le 
bâtiment présentait depuis plu-

DOMPOSE
Toutes fermetures PVC - Alu

Bois - Métal - Stores - Vitrerie

63260 Jayet - St-Genès-du-Retz
Tél. 04 73 63 69 56

Magasin 138, Grande-Rue AIGUEPERSE - Tél. 04 73 63 63 01
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sieurs années des signes de désor-
dres au niveau de sa structure. 
Déjà en 1991, les nombreuses 
fissures apparues sur les voûtes, 
avaient nécessité la pose d’un filet 
de protection au-dessus de la nef. 
Un rapport d’expertise établi en 
1998 montrait que si les fonda-
tions de l’ouvrage ne présentaient 
pas d’anomalies très graves, le 
mur nord avait tendance à pivo-
ter sur sa base vers l’extérieur de 
l’ouvrage, entraînant la fissuration 
des voûtes. D’importants travaux 
pour un montant de 300 000 E 
furent donc réalisés en 1999 et 
2000 pour renforcer la fondation 
de la façade nord, mettre en place 
des tirants dans les combles, col-
mater les fissures des voûtes et 
faire un ravalement complet des 
façades.

Dernière et importante 
étape : la rénovation 
intérieure 

Fin de l’année 2000, l’inscrip-
tion de la totalité du bâtiment à 
l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques ouvre 
droit à un niveau de subvention de 
60 % et permet alors d’envisager 
la rénovation intérieure. Débutés 
vers mi-janvier 2006, les travaux 
d’un montant total HT de l’ordre 
de 650 000 E vont se poursuivre 
jusqu’à fin octobre 2007 dans 
les trois principaux domaines sui-
vants :

Le Chauffage. L’ancienne 
chaufferie qui datait des années 
1959 a été déposée et la petite 
chapelle nord qui l’abritait a été 
réintégrée au volume général de 
l’église. Parallèlement, des amé-

nagements ont débuté à l’opposé, 
côté sud, de manière à disposer 
la nouvelle installation de chauf-
fage à air pulsé derrière la cha-
pelle sud, à proximité immédiate 
de la sacristie. Mais la découverte 
de sarcophages sous le dallage 
du bas-côté sud, a conduit à une 
modification du projet. Les gaines 
d’amenée et de reprise d’air ini-
tialement prévues enterrées ont 
du être abandonnées au profit 
d’un soufflage direct au travers 
d’un piège à sons disposé dans 
la chapelle sud qui a, de ce fait, 
disparu. 

L’installation électrique. 
Elle a été entièrement refaite avec 
le remplacement et l’encastre-
ment de la totalité des câbles qui 
alimentent les armoires de com-
mande, la chaufferie, l’éclairage 
de l’église et de ses annexes ainsi 
que la sonorisation.

Le nouvel éclairage qui met 
parfaitement en valeur les détails 
de l’architecture et des fresques ne 

compte pas moins de 86 spots et 
de 114 ampoules sur 10 luminai-
res suspendus.

Les enduits et la restau-
ration des fresques. De loin le 
plus important, ce lot a consisté 
à mettre en place de nouveaux 
enduits au droit des voûtes et 
des murs ainsi qu’à nettoyer et 
à restaurer localement les fres-
ques existantes. L’architecte et les 
équipes de l’entreprise (dont plu-
sieurs jeunes italiennes !) ont veillé 
à réaliser une transition toute en 
douceur depuis l’entrée et le bas 
du bâtiment, de couleurs relative-
ment neutres, jusqu’au chœur et 
aux chapelles richement décorés 
dans le style du XIXème siècle. Ce 
travail donne beaucoup de clarté 
et permet de redécouvrir toute la 
richesse de notre Eglise.

Les portes. Enfin une porte 
monumentale neuve a été mise en 
place à l’entrée du porche en per-
mettant d’intégrer celui-ci dans le 
volume de l’église. L’ensemble des 

SARL
J.-M. TIXIER

MAÇONNERIE – TERRASSEMENT
RESTAURATION – COUVERTURE

63310 Saint-Clément-de-Régnat

04 70 58 95 93

Traiteur
Le midi, en semaine

Repas Ouvrier

Sarl VIDANGES GAUME
ZA les Combes – RN 9
03110 BROUT-VERNET
Tél. 04 70 58 25 79

Assainissement - Curage - Vidange
Fosses septiques - Fosses d’aisance

Puits perdus - Piscines - Bacs à Graisse
Débouchage & Curage (conduits toute nature)

Supermarché Champion Aigueperse
Route de Clermont – 04 73 63 69 88
Du Lun au ven 9 h - 12 h 30 à 14 h 30 - 19 h 30

Sam 9 h - 19 h 30 – Dim 9 h - 12 h
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autres portes existantes ont été 
remplacées dans leur totalité.

Qu’il nous soit ici permis 
de remercier chaleureusement 
la municipalité de Combronde 
pour son engagement et sa per-
sévérance à restaurer ce magni-
fique patrimoine légué par les 
générations antérieures.

Le rôle de la Paroisse 
au niveau du suivi des 
travaux

Dans une opération de cette 
ampleur, le rôle de la paroisse 
est très important même s’il 
peut paraître marginal com-
parativement à celui du maître 
d’ouvrage, de l’architecte ou des 
différents bureaux d’études.

En amont des travaux. 
Une réflexion est nécessaire et 
doit commencer très tôt si on 
souhaite peser un tant soit peu 
sur les études et les décisions en 
cours. Quels sont les principaux 
défauts à corriger du bâtiment ? 
Comment veut-on utiliser le 
futur espace intérieur pour les 
célébrations ? 

La réflexion était entamée 
début 2004 avec l’aide du Père 
David et de la Commission 
diocésaine d’Art Sacré (CDAS), 
présidée par M. l’abbé Ayel que 
nous remercions pour ses pré-
cieux conseils. Le constat était 
le suivant : le porche ouvert sur 
l’extérieur était un lieu de squat, 
couvert de graffitis de mauvais 

goût et régulièrement souillé par 
des immondices.

Par ailleurs, les doubles 
portes et la proximité de piliers 
imposants dans le bas de l’église 
ne permettaient pas de faire une 
zone d’accueil correcte. L’inté-
rieur de l’église comportait plu-
sieurs espaces délimités par des 
grilles, dont le baptistère relégué 
dans un coin inaccessible. Enfin, 
la sonorisation était défaillante ; 
l’ensemble des portes étaient en 
mauvais état et il n’y avait pas 
d’endroit permettant d’exposer 
des objets de valeur.

La fermeture du porche et 
le remplacement de l’ensemble 
des portes parut tout de suite 
prioritaire car elle condition-
nait la possibilité de créer une 
zone d’accueil. La requête en 
fut présentée à M. le maire et à 
l’architecte qui malgré les pro-
blèmes financiers voulurent bien 
en admettre la nécessité. Pour 
appuyer les demandes, nous 
avions fait réaliser plusieurs 
devis pour les portes et la sono-
risation. 

Après avoir caressé l’idée 
de créer une petite zone d’ex-
position dans la chapelle sud, 
celle-ci dut etre abandonnée 
suite aux modifications appor-
tées à la chaufferie. 

Pendant les travaux.
Gros travail préliminaire : il fal-
lut d’abord vider l’église com-
plètement. Il a été réalisé grâce 

à l’aide de plusieurs bénévoles, 
grâce à l’accueil trouvé auprès 
d’autre églises qui ont hébergé 
du matériel mais aussi grâce 
à l’excellente coopération des 
employés municipaux de la 
ville. 

Vinrent ensuite les réunions 
de chantier à raison d’une 
par mois environ. Il est indis-
pensable d’être présent et de 
s’imposer à ces réunions pour 
comprendre les difficultés des 
différents corps d’état et régler 
au mieux les mille et un problè-
mes qui facilitent « l’exploitation 
du bâtiment » par la suite. Par 
exemple, la position des prises 
électriques, la définition des 
zones d’éclairage, le renforce-
ment de l’éclairement de certai-
nes zones, l’accès pratique à la 
cuve à fioul sans avoir à péné-
trer dans la sacristie, la mise 
en place du grand Christ au 
moment opportun et son éclai-
rage, la suppression des grilles 
situées à proximité de l’autel, la 
disposition des serrures suivant 
les portes… 

En fin de travaux, c’est 
la recherche d’entreprises pour 
dégrossir le nettoyage, rempla-
cer les carreaux cassés, regar-
nir de moquette les marches de 
l’autel. Puis vient le retour des 
premiers mobiliers et leur net-
toyage par les bénévoles de la 
paroisse en vue des inaugura-
tions civile et religieuse.

La Foi s’est exprimée… La Foi s’est exprimée…
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… Rénovation intérieure de l’église de Combronde

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

Tél./Fax 04 73 63 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 

VÊTEMENTS FARINA
Prêt-à-porter 

hommes – Femmes
Vêtements professionnels

6, rue Notre-Dame
03800 GANNAT

Tél./fax 04 70 90 01 61

NAGEP QUADS 
MOTOCULTURE
Vente Réparation Location 

Matériel Espaces Verts
Scooters – Quads – Jets

03800 GANNAT
04 70 90 03 86
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La Foi s’est exprimée… La Foi s’est exprimée…

Sur le plan financier
Dans ce domaine, il ne faut 

pas omettre d’indiquer que la 
paroisse a apporté sa quote part 
au projet. Suite au legs pour la res-
tauration de l’église qui avait été 
fait par une Combrondaire, Élina 
Goile, la paroisse a pu apporter 
30 000 euros à la réalisation du 
projet. S’y est ajouté l’achat du 
matériel de sonorisation (la câble-
rie faisant partie du lot électricité) 
et la restauration de 2 statues.

En conclusion…
L’église de Combronde vient 

de vivre un moment exceptionnel : 
une rénovation d’une importance 
telle qu’il ne s’en produit qu’une 
tout les 100 ou 150 ans. Ce fut 
une belle aventure humaine faite 
de travail de difficultés, et parfois 
de désaccords. Mais il y eut tou-
jours la volonté d’aboutir, le souci 

de collaboration, la recherche du 
compromis et, de la part de cha-
cun, le don du meilleur de soi. 
Que Dieu en soit remercié et que 

ce soit l’occasion d’un nouveau 
départ pour notre communauté 
paroissiale !

roger GAGnE

La réouverture au culte a été marquée par la bénédiction des portes 
de l’église par Monseigneur Hippolyte Simon, notre archevêque.

La Vie de saint Genès

Saint-Genès naquit à Com-
bronde en 635 au château de 
Chavanon nommé « Aula Maura » 
(cet endroit se trouve route de 
Montcel, à l’emplacement de la 
carrière).

Son père dénommé Indus-
trius, descendait d’Agesipe, comte 
d’Auvergne et officier de Clovis. Sa 
mère, Tranquilla, était une Espa-
gnole originaire de Cordoue. Elle 
avait la réputation d’être hautaine, 
orgueilleuse et méprisante.

Dès son plus jeune âge, 
Genès fit preuve d’une grande 
intelligence. Très tôt aussi, il eut le 
don des miracles. Ainsi rendit-il la 
vue à un aveugle qui lui deman-
dait l’aumône ; il devait rendre à 
un handicapé, venu de loin pour 
le voir, l’usage de ses jambes.

Genès souffrait de voir sa 
mère si attachée aux biens de 
ce monde et si dure envers son 
entourage. Elle refusait, au temps 
des vendanges, à ses domestiques 

l’autorisation de 
manger du raisin 
et de goûter le vin 
doux. En cette cir-
constance, Genès 
jeta dans une cuve 
une baguette de 
noisetier qu’il tenait 
à la main. Aussi-
tôt la baguette se 
transforma « en un 
serpent menaçant 
qui sifflait furieu-
sement ».

Devant ce pro-
dige, Tranquilla 
revint à de meilleurs sentiments et 
devint telle que le souhaitait son 
fils.

Genès passa plus de trente 
ans dans sa famille. En 670, il 
fut nommé gouverneur et comte 
d’Auvergne. Il devait se montrer 
ferme et juste dans sa fonction. Il 
intervenait souvent contre les abus 
de certains seigneurs locaux.

Élu évêque de 
Clermont, il devait 
refuser la charge 
et désignait à sa 
place son ami saint 
Priest. À la mort de 
celui-ci, Genès se 
retira dans son châ-
teau de Chavanon 
où il se consacra à 
la vie contemplative. 
Il recevait ses amis, 
dont saint Ménélée, 
supérieur de l’abbaye 
de Menat. C’est en ce 
lieu qu’il mourut le 5 

juin 725, à l’âge de 90 ans.
Il fut enterré en l’église de 

Combronde où l’on peut se 
recueillir devant la châsse conte-
nant ses reliques.

Sa fête est célébrée chaque 
année le premier dimanche qui 
suit le 5 juin.

H. rAynAuD et 
J. BouquEt DES CHAux
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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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s… Baptêmes

Octobre 2007
Adrien Giton

Enzo Cardoso

Évan Giraud

Baptiste Bony

Alexis Guyanovitche

Anaïs Espargillière

Nathan Guignement-Vella

Jean Morand

Yanis Da Rocha

Émile Liserelle

Flavie Belin

Novembre
Romane Delaire

Camille Chabanon

Audrey Lemarechal

Alexandre Vazeille

Florian Taisne

Milla Gaby

Décembre
Hugues Igier

Marie Vigier

Victorine Chalut

Janvier 2008
Mathieu Thévenet

Candice Azevedo

Julie Gatignol

Février
Nicolas Boucher

Maxence Captier

Clarisse Tournaire

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

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

Tixier
Chavaroux

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

 TAXI ARTONNE 

Transports Médicaux Assis
Toutes distances

Tél. 04 73 33 34 96

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

COMBRONDE 04 73 97 50 50

Monseigneur Hippolyte Simon à l’écoute des paroisses
Au cours de cette année, Monseigneur Simon sera en visite pastorale dans notre doyenné.
S’agissant de notre paroisse, la préparation de cette visite a été marquée par une réunion qui s’est tenue 

à la maison paroissiale le 11 décembre 2007.
L’équipe d’animation paroissiale qui travaille depuis plusieurs mois à l’organisation de cette visite s’est 

réunie autour du Père Jacques David et en présence de notre archevêque.
Le 20 mai prochain, Monseigneur Simon rencontrera les animateurs de la pastorale des jeunes.
Le 27 mai, il prendra contact directement avec la réalité socio-économique de notre paroisse et visitera 

diverses exploitations agricoles.
Cette visite pastorale se terminera le dimanche 28 septembre. Les temps forts de cette dernière journée 

vous seront précisés ultérieurement.

SETVIDEO
ÉlEcTrOmÉnagEr

TV - HIFI - VIDEO - anTEnnE

COPRA

Électricité - Climatisation
Informatique - Sonorisation

Canal+ - Canal Sat
218, Grand-Rue

63260 AIGUEPERSE
Tél. 04 73 64 28 02

CHEMINÉES – POÊLES

PIERRE et FEU
Atelier

Patrice ROUMIER

• Magasin Vichy
•  Atelier Chaptuzat

06 88 49 07 33

Entreprise Bernard Clément
Les Borots - Combronde
04 73 97 15 99

FAÇADES Projection
Hydraulique

neuf et rénovation

imprimerie
   Vadot

Tél. 04 73 97 17 19 – Fax 04 73 97 17 56
e-mail contact@vadot.fr

Site : www.vadot.fr

Tous travaux d’impression

Pose de Monte-Escalier électrique
& de Baignoire Accès Facile

Intervention Rapide
Dépannage
Devis Gratuit
S.A.V

04 73 51 24 09

06 22 69 63 12

Le Bourg – 63120 Sermentizon
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Ce n’est pas un pèlerinage 
comme ce lieu pourrait le lais-
ser penser, mais un moment 
de réflexion, d’échange, de 
détente, où les retraités pour-
ront se retrouver.

La retraite, sujet brûlant 
d’actualité ! Le côté financier, 
l’aspect humain, la prise en 

compte des réalités sociales et 
démographiques auront une 
large part dans cette rencontre.

Deux personnalités de 
renom interviendront devant 
l’assemblée :

— Michel  Camdessus 
(ancien directeur du FMI) « Dans 
quelle société vivons-nous ? »

— Bruno Frappa (président 
du directoire du groupe Bayard) 
« La retraite : un recommence-
ment ? »

Cinq ateliers au choix per-
mettront des échanges entre 
participants et animateurs.

Deux soirées sont pré-
vues :

— l’une le 16 septembre : 
rencontre sur le thème des nou-
veaux retraités ;

— l’autre le 17 septem-
bre : soirée festive.

Infos… Infos… Infos… Infos… Infos…

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
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

Informations du Mouvement Chrétien des Retraités
« La retraite, savoir vivre autrement »

réparation toutes marques
Vente neuf et occasion

Contrôle anti-pollution essence ou Diesel

Garage HERVIER
Station ESSO

Tél. 04 73 97 10 15
Fax 04 73 97 19 62

Toutes transactions depuis 70 ans

Christophe Combronde 06 61 75 37 42
www.agence-combronde.com

42 ter, Bd Desaix – 63200 RIOM
Tél. 04 73 380 379 – Fax 04 73 630 037

J. et M. MINISCLOU
Coiffure Hommes

28, Grande-Rue
63460 COMBRONDE

0 4  7 3  9 7  1 8  1 4

10, rue du Couvent
63260 Bussières-et-Pruns

04 73 64 24 76

• Is
olation

• P
laco
• M

enuiserie

• Pe
inture

Pose

neuf & rénovation

Mme Druet
06 31 26 49 91

Melle Raynaud
04 73 97 14 82

Mme Solvignon
04 73 63 71 57

Renseignements et Inscriptions
auprès des responsables de notre paroisse

INTERMARCHÉ COMBRONDE ouvert tous les dimanches 9 h-12 h

FUEL - GASOIL - CHARBON

Livraisons
rapides
du lundi

au samedi
12 h

DRUET COMBUSTIBLES
04 73 63 72 39

8, allée Diderot AIGUEPERSE
Mobile 06 88 56 77 21

Ce titre, c’est le thème des 2èmes Journées du Monde de la retraite (JMr). 
Ces journées sont organisées par le Mouvement Chrétien des retraités (MCr). 
Elles se dérouleront les 16, 17 et 18 septembre 2008, à Lourdes.

Le mouvement des chrétiens 
retraités n’est sûrement pas un 
rassemblement de personnes qui 
ont avancé dans l’âge et qui s’in-
téressent aux seuls problèmes de 
leur génération. Ecclesia, dont il 
est parlé brièvement, in fine de 
ce numéro a mis l’accent sur la 

nécessité d’accompagner « l’élan 
de renouveau catéchétique » qui se 
manifeste aujourd’hui en France.

Gageons que les retraité sau-
ront s’investir pleinement dans 
une telle entreprise. Il me semble 
qu’ils ont une mission naturelle 
d’aînés dans la Foi.

Ils ont au même titre que tous 
les chrétiens la charge d’exercer 
la responsabilité de la transmis-
sion de la Parole de Dieu. Il existe 
des « itinéraires en catéchèse » à 
vivre à toutes les étapes de notre 
vie.

J.F. J.

 Libre opinion
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Il y a une vie après Ecclésia 2007 !

Grégory Delépine
COUVERTURE – ZINGUERIE – ÉTANCHÉITÉ

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

Souvenez-vous : 
les 26, 27 et 28 octo-
bre 2007, Isabelle 
Bourdier et Jean-Fran-
çois Jaubourg ont été 
envoyés à Lourdes 
comme délégués de 
notre paroisse.

Il est utile de rappe-
ler que 7 000 person-
nes étaient présentes, 
toutes engagées dans 
la  transmission de 
la Foi, tant dans les 
paroisses que dans 
les milieux scolaires 
et universitaires, mais 

encore dans les aumôneries, les prisons… Notre 
archevêque a participé à l’ensemble des travaux 
et nous a particulièrement écoutés.

Ce temps très fort pour notre Église a permis 
de souligner le rôle très important des catéchis-
tes auprès des jeunes. Il a dégagé l’idée selon 
laquelle la catéchèse, c’est en réalité le rôle de 

chacun d’entre nous, c’est-à-dire celui de toute la 
communauté chrétienne.

Chaque membre de notre communauté doit 
se sentir responsable pour apporter aux autres 
sans distinction, mais dans le plus grand respect, 
le rayonnement de la parole du Christ.

Lors d’une récente interview, à la question : 
« Comment invitez-vous votre diocèse à poursuivre 
cet événement d’Ecclésia ? », Monseigneur Simon 
répondait : « Ce n’est pas une affaire de consignes 
à donner. C’est parce que des temps nouveaux arri-
vent, parce qu’il y a de nouvelles situations, des 
prises de conscience à approfondir, qu’il nous faut 
poursuivre et persévérer dans l’annonce de la foi 
et l’accueil de nos contemporains. Mon appel, ce 
serait que tous les catholiques de ce diocèse com-
prennent la nouveauté de la situation d’être des 
aînés dans la foi. C’est-à-dire acceptent de com-
prendre ce qu’ils ont reçu, se rappellent comment 
ils l’ont reçu, et se mettent en situation d’aider ceux 
qui cherchent.

Cette responsabilité ne revient pas à quelques-
uns, mais à l’ensemble des communautés. »

Isabelle BourDIEr

Cuisine de Terroir
Repas Ouvriers

Soirées Concerts

L’Arbre-de-la-Ronce – RD 2144
63440 Saint-Hilaire-la-Croix

Tél. 04 73 97 46 50

www.jardindelimagne.fr
ZAC de Julhiat

63260 Aigueperse
Tél. 04 73 64 22 23ht
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GALÉANE
Esthétique à domicile
ou à Pouzol

06 80 94 36 57
04 73 97 43 24

Épilations

Maquillage

Soins du visage

Relaxation

Amincissement

Modelages corporels

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

0810 064 075

Montlosier Immobilier
pour vendre ou acheter en Auvergne

179, Grande-Rue & 116, Grande-Rue
63260 AIGUEPERSE

Tél. 04 73 64 29 06
Fax 04 73 64 29 07

www.montlosier-immobilier.com

Gedimat
des fondations aux finitions

MCF
GANNAT 03800
11, av. des Portes Occitanes

Tél. 04 70 90 38 10
Fax 04 70 90 13 95


