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Pompes funèbres – Marbrerie

Chambre Funéraire

211, Grande-Rue
63260 AIGUEPERSE

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

Concassage

Extraction

Recyclage et

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

Tél. 04 73 63 78 78

 Les prêtres
Abbé Jacques David, curé de la Paroisse :

Maison paroissiale, Aigueperse
04 73 63 62 25

Abbé René Palmier

 Horaires d’accueil de la
Maison Paroissiale

 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
Site : http://www.paroissesaintbenilde.com

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

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

Bienvenue à : Lise Chevalier (Combronde)
Gérard Martin (Prompsat)

 Messes dominicales
Se reporter aux feuilles d’annonces
Site : http://www.paroissesaintbenilde.com

 Responsable de la catéchèse
Mme Isabelle Bourdier
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Beauregard-Vendon automobiles
RÉPARATION TOUTES MARQUES TÔLERIE PEINTURE MÉCANIQUE

Tél./Fax 04 73 63 30 34 – Port. 06 19 77 66 05 
Email : carrosserie.deragne@orange.fr

Route de Saint-Myon 63460 BEAUREGARD-VENDON
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L’équipe de communication de la paroisse Saint 
Bénilde en Limagne est heureuse de vous faire part 
de la naissance d’un petit nouveau, le site internet 
de la Paroisse.

Les heureux parents espèrent vous faire plaisir, 
vous rendre service et vous compter très nombreux 
parmi les fidèles… surfeurs. L’erreur étant humaine…, 
ne nous tenez pas rigueur des erreurs, oublis ou fau-
tes de toutes sortes qui pourraient subsister sur le 
site. Au contraire prévenez-nous le plus rapidement 
possible (par l’intermédiaire du site).

Donnez-nous vos idées, vos suggestions, aidez-
nous à faire vivre ce site. Aidez-nous à y mettre tout 
ce que vous souhaiteriez y trouver. Faites-nous part 
des manifestations et des réunions de la paroisse, 
que nous aurions oubliées. Toutes les idées seront 
les bienvenues. Bon surf à tous et à bientôt de lire 
vos commentaires.

Merci de ne pas oublier que nous ne sommes 
que d’humbles amateurs.

http://www.paroissesaintbenilde.com
JL BC

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.

 Édito
Saint-Paul proclame : « Vous êtes ressuscités avec le CHRIST ! »

Cette vie nouvelle et éternelle en CHRIST est insé-
rée dès maintenant dans votre devenir de baptisés.

Ainsi, dans la force de vie qui nous vient du 
Christ nous sommes appelés à ressusciter tous les 
jours. C’est-à-dire à faire jaillir la vie en nous-mêmes 
et autour de nous.

Dès lors votre mission de chrétien est claire : 
ÊTRE DES VIVANTS ET FAIRE VIVRE !

Il nous faut donc apprendre dès aujourd’hui à 
nous libérer de ce qui est force de mort en nous : 
péché, violence, abandon et mépris de soi…

PÂQUES conduit à l’émerveillement pour tou-
tes les formes de vie sur la terre.

Comme baptisés, nous sommes appelés à mener 
une vie nouvelle : une vie qui soit Lumière dans les 
ténèbres du monde, parole de réconciliation.

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

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
www.rogertry.com

Auvexperts s.A. - Groupe GCL
32 Grand’Rue – 63460 COMBRONDE 
Tél. 04 73 97 34 13 www.gcl.tm.fr

Éric POUCHOL
HEC Expert-Comptable

04 73 19 24 90
e.pouchol@gcl.tm.fr

Actualité… Actualité… Actualité…

 Mot de l’équipe de rédaction

 Préparons la résurrection
Célébrations des Rameaux

Samedi 4 Avril 
 18 h 30 Saint-Genès-du-Retz
   Prompsat

Dimanche 5 Avril
  9 h 30 Combronde
 11 h 00 Artonne
   Thuret
   Aigueperse (JDJ)

JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES A TOUS.
Père Jacques DAVID
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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)

Rougier Albert
Serrurerie – Métallerie

Ferronerie d’Art

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
www.fnaim.fr/lea

FERNANDES FINITIONS
Plâtrerie, Peinture, Pose de cloisons sèches

Neuf ou rénovation
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 Journées Diocésaines de la Jeunesse 2009 (JDJ)
« Parole reçue, Parole donnée... »

À Aigueperse, le samedi 
4 et le dimanche 5 avril 2009, 
week-end des Rameaux, les 
jeunes du diocèse sont atten-
dus pour la 7ème édition des 
Journées Diocésaines de la 
Jeunesse. Deux journées qui 
sont l’occasion de vivre, entre 
jeunes, un temps fort entre 
détente, réflexion, prière, 
témoignage et célébration.

Le thème 
« Parole reçue, Parole don-

née… » est le thème choisi par 
l’équipe de préparation de ces 
JDJ. À la veille de la fête de 
Pâques, chacun est en effet 
appelé à réfléchir au rôle que 
joue la Parole au cœur de sa 
vie. 

L’objectif des JDJ (Journées 
Diocésaines de la Jeunesse)

L’objectif premier des JDJ 
est que les jeunes se rencon-
trent. Partager ce qui fait 
concrètement la vie de cha-
cun, prendre le temps de 
relire ce qui est vécu au quo-
tidien : telle est la démarche 
proposée aux jeunes croyants 
mais aussi à ceux qui ne le 
sont pas et souhaitent décou-
vrir ce qui est important aux 
yeux des chrétiens.

Rencontres, discussions, 
débats, prières ou catéchèse 
sont autant de moments que 
les jeunes sont invités à vivre, 
dans un cadre plus large 
qu’un mouvement ou service 
d’Église particulier. 

Ces journées sont aussi 
l’occasion de rencontrer et de 
dialoguer avec Mgr Simon, 
archevêque de Clermont. Et 
cette année, nous accueille-
rons le témoignage du père 
Stan Rougier, prêtre du dio-
cèse de Créteil qui viendra 
partager son expérience.

A qui s’adressent les JDJ ?
Comme chaque année, 

depuis 1985, les jeunes de 
18 à 30 ans sont invités par 
le Pape à se retrouver en dio-
cèse à l’occasion du week-end 
des Rameaux.

Inscription & renseignements : 
www.paroissesaintbenilde.
com/agenda/jdj/ 
ou paje63@yahoo.fr

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

Me Jean-Jacques SAUVAGE
NOTAIRE à AIGUEPERSE

Donne avis du transfert de l’étude
6, route de Riom à AIGUEPERSE

(anciens bureaux SANDERS)

Tél. inchangé : 04 73 63 60 01

ETS SOUILHAT FILS

BOIS &
MATÉRIAUX

DE CONSTRUCTION
63440 CHAMPS

Tél. 04 73 33 02 22 – Fax 04 73 33 05 13

 Célébrations de la Passion du Christ

Jeudi 9 Avril  18 h 00 Thuret
 19 h 00 Aigueperse Jeudi Saint avec les enfants
 20 h 00 Combronde

Vendredi 10 Avril 18 h 00 Thuret
 19 h 00 Combronde Vendredi Saint
 20 h 00 Aigueperse

Samedi 11 Avril 20 h 30 Artonne Vigile Pascale

Dimanche 12 Avril  9 h 30 Combronde
 11 h 00 Aigueperse PÂQUES
  Thuret

Offrandes indicatives

Messe 16 €
Mariage 150 €
Enterrement 150 €
Baptême Libre
Neuvaine 160 €

Véronique et Pascal Bellier
vous accueilnt les vendredis,  

samedis et dimanches,
Uniquement sur réservation

Menu de la ferme

FERME AUBERGE DU PIGEONNIER

5, rue du Pigeonnier
63260 BUSSIÈRES-ET-PRUNS
/Fax : 04 73 63 78 80

42, rue de l’Église
63200 DAVAYAT

04 73 63 56 56
06 68 11 51 46

fernandes-de-sousa@orange.fr
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La vocation… La vocation… La vocation…

 LA VOCATION

Quel sens donner à ma vie ? À quoi suis-je appelé ?... Au mariage, à la vie religieuse ?  
À être prêtre, diacre ?... À quel service d’Église ? Et comment choisir ?

« La vocation », c’est quoi?
La vocation humaine : être appelés à être 

frères et sœurs en humanité.
Chaque être humain aurait-il une vocation ? 

Et oui ! Mais on l’oublie souvent ! Chacun a été 
appelé à la vie. Il n’a pas choisi de naître. Il est 
invité à construire sa vie, à lui donner un sens, 
une direction.

Il est invité à se mettre librement au service 
des autres, d’une cause plus importante que ses 
simples préférences personnelles, en vue d’ap-
porter une aide à d’autres et de leur permettre 
de vivre de manière plus humaine.

On dit souvent « avoir » une vocation. « Avoir » ? 
Pas au sens de « posséder », comme on « a » une 
voiture, un logement. Mais plutôt au sens « d’être 
en relation », comme « j’ai » des amis, des parents... 
un « avoir » qui désigne une proximité de relation 
avec des personnes. Pensons à « avoir » une voca-
tion de soignant, d’enseignant, de travailleur 
social. Avoir une « vocation », (du latin « vocare » 
qui signifie « appeler »), c’est être appelé à être, 
c’est-à-dire à conduire sa vie d’une certaine 
façon, et cela suppose de faire des choix.

Tous appelés à devenir disciples.
Etre appelés à vivre en chrétiens ou la voca-

tion chrétienne.
Dans la foi, des personnes reconnaissent un 

appel venu de Dieu, par l’Esprit-Saint, à travers la 
contemplation du Christ, la méditation de l’Évan-
gile, une réflexion à propos d’événements qui les 
touchent ou des personnes rencontrées, etc.

Ils sont appelés à 
mettre Dieu au cen-
tre de leur vie, chacun 
selon sa vocation pro-
pre.

« Et ma vocation ? »
S’interroger person-

nellement : quelle est 
ma vocation?

Cette question peut 
se poser à n’importe quel moment de la vie. 
Toute vocation chrétienne est le fruit de la ren-
contre personnelle de chacun avec Jésus-Christ. 
Cela peut venir lors d’une brusque conversion, 
ou tout au long d’une lente maturation par l’ap-
profondissement d’une foi vécue dans la prière, 
la méditation de la Parole de Dieu, dans une vie 
rythmée par l’eucharistie et la réconciliation, et 
aussi dans un esprit de service.

Toute vie réellement chrétienne est réponse 
à l’appel de Dieu à vivre son amour. Tout chré-
tien est un ouvrier dans la vigne du Seigneur… 
Quelle mission le Seigneur souhaite-t-il me confier 
Qu’est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? 
Quel sens je veux lui donner? Suis-je attentif aux 
appels de l’Église pour y prendre ma part de la 
mission, à ma manière propre?

En cette année Saint-Paul, relisons et réflé-
chissons sur le cheminement que cet évangéliste 
a connu.

Benoît Chenut

SERVICE DIOCÉSAIN DES VOCATIONS
Père Pierre TEZENAS 

Centre diocésain de Pastorale 
133, avenue de la République 
63051 CLERMONT FD cedex 2 

04 73 26 02 58   
Mail : pierretezenas@wanadoo.fr

Antenne des vocations paroisse Saint-Benilde-en-Limagne

Benoît CHENUT 9, rue du Poulain 04 73 97 29 12  63200 LA MOUTADE
J-Luc & M-Lou MANGAVEL 6, rue Saint-Martin  04 73 63 50 45 63200 PROMPSAT
Priscille BOISSEAU 17, rue des Peupliers 04 73 97 28 56 63200 CELLULE

Jean Claude MEZEK 28, Avenue Saint-Nicolas 04 73 63 63 98 63260 AIGUEPERSE

La Journée Mondiale de Prière  
pour les Vocations,  

a lieu le 4ème dimanche de Pâques,  
dimanche du Bon Pasteur
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La vie de la paroisse… La vie de la paroisse…
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Bon anniversaire Monsieur le Curé !

 La vie de la paroisse

Serre Éric 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

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

Pharmacie 
ThéveneT-Bonnefoy

18 Grand’rue 63460 COMBrOnde
Tél. 04 73 97 10 08

Parents, amis et les paroissiens des 27 clochers de 
Saint-Bénilde, plus de 200 personnes étaient venues ce 
dimanche 15 février entourer le père René Palmier 
qui fêtait ses 80 ans.

C’est à la maison du peuple de Combronde que 
nous avons partagé le verre de l’amitié pour lequel 
beaucoup d’entre vous s’étaient investis.

Tout le monde avait à cœur que la fête soit belle ! 
Et elle le fut, nous étions tous heureux d’être ensem-
ble !

Dans une ambiance familiale, joyeuse et festive, 
un cadeau collégial a été remis au Père Palmier : un 
magnifique téléviseur écran plat, un livre et un chèque, 
grâce à la générosité de tous qui voulaient lui témoi-
gner amitié et affection.

Auparavant nous nous étions tous rassemblés à 
l’église de Combronde où le Père avait concélébré l’of-
fice du dimanche avec le Père Jacques David. 

A la fin de la messe, avec la simplicité et l’huma-
nité qui l’animent, il a témoigné de sa vie consacrée 
à Dieu.

Né le 15 février 1929 à Riom, c’est âgé de onze 
ans, en 1940, qu’il entre au petit séminaire, en 1947 
il poursuit « l’aventure » au séminaire et en 1953 il est 
ordonné prêtre. 

Un jour où je lui demandais: « Quand vous est 
venue la vocation de prêtre ? Il répondit simplement : 
« depuis toujours ». Quelle grâce Seigneur ! Grâce pour 
nous tous, pour ce bon pasteur et nous remercions Dieu 
d’avoir placé le père René Palmier dans nos vies.

Nommé successivement à Châtel-Guyon, puis 
en 1975 à Pont-du-Château, et en 2002 il prend sa 
« retraite » à Combronde. Oui, le Père Palmier est en 
retraite, mais qui l’aurait deviné ? Il officie tous les 
dimanches et partage les joies et les peines de la com-
munauté.

MULTIMECA
garage multimarques
seguin 
lilian
5 bis rue villemorge parret 
63460 st-myon

04.73.33.08.56
06.14.02.32.19
lilan.seguin@orange.fr

5 5 5

0 0

30

20

10

ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT - CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
ÉLECTRO-MÉNAGER - Vente et dépannage

CLOSTRE SARL
Chemin des Borots - 63460 COMBRONDE

TéL. 04 73 97 11 16 - Portable 06 80 21 72 69

La paroisse vit au rythme de temps forts. Ils sont spirituels, mais ils savent être parfois 
festifs et conviviaux.
Deux exemples récents en sont une excellente illustration : qu’il s’agisse de l’anniver-
saire du Père Palmier ou du repas paroissial.
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Le repas paroissial

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

40 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

Céréales • Terre
Gravats • Goudron

Bicon – 63460 ARTONNE

Port.  06 11 89 89 95

La vie de la paroisse… La vie de la paroisse…

EURL CHALARD
SONORISATION – ÉCLAIRAGE

Location – Vente

3, route de La Batisse – 03800 GANNAT

04 70 90 03 03

63260 EFFIAT – 04 73 63 76 21

ventes et
réparations 

toutes marques

Le repas paroissial est devenu au fil 
des ans une véritable institution ! 

En 2008, le calendrier, chargé en évé-
nements n’avait pas permis d’organiser 
cette sympathique rencontre.

Le 8 mars 2009 la réussite était au ren-
dez-vous.

A 18 heures, en l’église de La Moutade, 
la messe était concélébrée par le père 
Jacques David, curé doyen de la paroisse, 
et par le père René Palmier.

Dès 19 heures, les participants à la soi-
rée se regroupaient dans la salle polyva-
lente de la commune où les retrouvailles 
et rencontres chaleureuses se faisaient.

Une excellente choucroute devait com-
bler tous les appétits. Pendant le repas, le bruit des couverts s’entrechoquait avec les sons des conver-
sations. L’animation ne laissait planer aucune équivoque quant au plaisir des uns et des autres, d’une 
part de se retrouver ou de se découvrir et d’autre part de se régaler.

Le plaisir qui allait croissant depuis 
le début de la soirée devait s’intensifier 
encore avec le spectacle offert par la 
Paroisse. Cette année la Compagnie de 
la Lanterne Magique devait nous présen-
ter son nouveau spectacle intitulé : « Le 
Pêcheur d’Etoiles ». Pendant près d’une 
heure, marionnettiste et magicien tenaient 
le public sous le charme.

Une page de rêve, dans un monde 
parfois un peu gris, nous a été offerte.

Grâce aux talents de certains, un dia-
porama de la fête de la paroisse du 28 
Septembre 2008 était également présenté 
en vidéo-projection.

Organisateurs et participants ont 
concouru à la réussite de cette soirée. Qu’ils 
soient tous chaleureusement remerciés.

Jean-François Jaubourg
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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

Le sacrement de mariage… Le sacrement de mariage…
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 le sacrement de mariage
HISTOIRE DE LA CÉRÉMONIE DU MARIAGE CATHOLIQUE

A l’origine, il n’y a pas de rite spécifique du 
mariage dans l’Église.

Du II° au VI° siècle les chrétiens se marient 
selon les traditions locales : en Orient, on tient 
une couronne de fleurs au dessus des mariés, en 
Occident, il s’agit généralement d’un voile. 

La présence du prêtre n’est pas obligatoire et 
il ne célèbre pas le mariage.

C’est au XIème siècle en Occident que l’Église 
institue un rite spécifique du mariage religieux. 
L’échange des consentements pouvait se faire à 
la porte de l’église avant la bénédiction nuptiale 
et la messe. Puis au XIIème le tout se fait dans une 
même cérémonie.

Le concile de Trente en 1563 a mis au premier 
plan la célébration religieuse du mariage.

Il a décrété que le mariage n’est valide et 
sacramentel que s’il est fait en présence du curé 
compétent et de deux témoins. 

Avec le concile Vatican II le rituel de 1969 
est une mise en oeuvre de la réforme liturgique 
comportant une liturgie de la Parole avec une 
prière universelle, un choix de textes de la Bible 
et de l’Évangile et modifie aussi l’expression des 
consentements.

Le rituel de 1990/2005, publié par le pape 
Jean-Paul II, revalorise la bénédiction nuptiale et 
le rôle du prêtre ou du diacre.  

Celui-ci en  prononçant la bénédiction nup-
tiale tient désormais les mains étendues au-des-
sus des nouveaux époux, à la manière de l’évê-
que au moment d’une confirmation et d’une ordi-
nation. 

Cette bénédiction comporte une invocation 
à l’Esprit-Saint pour qu’il donne aux nouveaux 
époux sa force et sa grâce. 

 Fondements du sacrement
•	 l’unité	d’un	homme	et	d’une	femme	
•	 la	liberté	du	consentement	
•	 la	fidélité	de	l’engagement	
•	 l’indissolubilité	du	lien	
•	 la	fécondité	de	l’amour.
Pour les couples catholiques ces valeurs sont 

connues et partagées, mais pour tous les autres 
qu’est ce qui les pousse à vouloir un mariage à 
l’église ?

Mariage à l’église : un simple rituel social 
ou un réel désir de spiritualité ?

De nombreux couples choisissent de se marier 
à l’église alors qu’ils n’y ont pas mis les pieds 
depuis des lustres : qu’est ce qui les pousse à cette 
démarche ? 

Pression sociale ou familiale ? À une épo-
que certainement. 

Maintenant c’est plutôt pour faire plaisir à 
l’autre s’il est croyant (pratiquant ou pas), quelque-
fois pour faire plaisir aux parents ou aux grands 
parents mais, peu importe, toujours le même fil 
conducteur l’amour. 

C’est aussi l’envie d’un engagement vrai-
ment solennel 

Dans une société où les couples se font et se 
défont avec une facilité déconcertante, ils veu-
lent de l’authenticité et de la solennité pour cla-
mer leur amour. 

Le fait de le proclamer, en le célébrant devant 
Dieu, le prêtre, des témoins soigneusement choi-
sis, les parents, les amis, dans un lieu consacré, 
leur apporte une certaine « grandeur ». On met 
un maximum d’atouts de son côté pour préserver 
cette union. 

« Moi, N., je te reçois N. comme épouse (époux),
et je promets de te rester fidèle,

dans le bonheur et dans les épreuves,
dans la santé et la maladie,

pour t’aimer tous les jours de ma vie. »
C’est vraiment du sérieux, un vrai don de soi 

et un tel engagement mérite réflexion ! 

LIMAGNE
TRAVAUX PUBLICS

TERRASSEMENT 
TP
V.R.D. 
LOCATION

B E N O Î T  K AT Z E N F O RT
9  r u e  d u  C h â t e a u  6 3 2 6 0  T H U R E T
 0 6  0 7  6 3  5 6  5 8
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C’est pourquoi l’Église propose une prépara-
tion au mariage avec un prêtre et une équipe 
de laïcs.

Ils accompagnent les futurs mariés pour bâtir 
sereinement les bases d’un dialogue à deux, sincère 
et profond.

C’est un moment privilégié pour échanger sur 
des points que l’on évite, des sujets que l’on ne veut 
pas aborder, par respect des différences, par peur de 
déplaire. 

Un engagement ça se prend à deux et librement. 
Il n’engage pas seulement deux personnes mais aussi 
les enfants à venir. Les enfants ne doivent pas devenir 
les victimes d’une indécision. Le divorce même s’il est 
possible, est l’acceptation du « désamour ».

Après La rencontre où tout vous poussait l’un 
vers l’autre avec un irrésistible besoin de fusion vient 
le temps de la réflexion. Mettre un peu de distance, 
dépasser le désir pour faire un acte libre et volontaire 
car librement choisi. 

— Avez-vous le désir de vous choisir pour la vie 
entière ou simplement passer un peu de temps ensem-
ble ? Etes-vous prêts à surmonter des crises, à aimer 
l’autre sans retour et même quand vous serez vieux, 
diminués ou malades ? 

« Le couple est prêt à parier sur la puissance de 
l’amour pour aller vers l’avenir et à couper les ponts 
derrière lui. L’engagement est le vécu le plus profond 
de l’amour humain, et l’institution du mariage peut 
être mise vraiment au service de celui-ci. » (D. Sonet)

Le mariage religieux a-t-il plus de valeur ? :
Répond-il à un besoin inné de sacré et de 

confiance en l’avenir ?
« Ce que Dieu a uni, 

 que l’homme ne le sépare pas »
C’est l’Espoir que cette union dure, résiste, comme 

une sorte d’antidote, qui pousse certains couples dans 
les églises. 

Le mariage à la mairie est contractuel alors que le 
sacrement de mariage est d’essence divine, il donne 
du sens. Il sanctifie cet amour que les fiancés éprou-
vent l’un pour l’autre. 

Cet amour qui va être proclamé en présence de 
témoins, l’Eglise l’a élevé au rang de sacrement.

Sentiment de protection divine ? 
Unis par Dieu devant tous les hommes, le couple 

est béni donc il aurait plus de chance de grandir et 
de durer. Un mariage religieux agirait-il comme un 
talisman ? 

Le prêtre étend ses mains au-dessus des nouveaux 
époux, à la manière de l’évêque au moment d’une 
confirmation et d’une ordination. Et selon St Paul, le 
mariage des chrétiens est le signe visible (le symbole) 
d’une réalité spirituelle : l’union et l’amour du Christ et 
de l’Église.

Quelles que soient les motivations des fiancés, ne 
peut-on pas considérer ce pas au cœur de la commu-
nauté chrétienne comme un début de foi ou un besoin 
de foi qui ne demande qu’à grandir ? 

Ana Armand 

Du Lun au Sam 9 h - 12 h  et 15 h  - 19 h  Dim 9 h - 12 h

 Le sacrement de mariage… Le sacrement de mariage…

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

2, rue de Loche

63460 SAINT-MYON

04 73 33 30 68

L’Auberge des SourcesS u p e r m a r c h é 
Champion Combronde

Le Pré-Bonnefond
63460 COMBRONDE
0 4  7 3  9 7  1 7  6 4

Une équipe de préparation accompagne tous ces couples en marche
Autour du Père David

Hélène et Gabriel Giraudet, Céline et Christophe Dupit,  
Monique et Pierre Bombled

Témoignage d’un couple 
accompagnateur :
« Préparer un mariage, c’est devoir 
penser à beaucoup de choses… 
matérielles !
Préparer la célébration du mariage, 
c’est devoir penser à son déroule-
ment, aux textes, aux chants…
Tous ces éléments sont essentiels 
pour que la fête soit réussie et inou-
bliable.

Mais, pour préparer toute une vie à 
deux, il est important de prendre du 
temps pour échanger. C’est le princi-
pal objectif de la préparation propo-
sée par la paroisse. 
Au cours d’une journée conviviale, 
nous invitons chaque couple à 
échanger à deux et avec d’autres 
fiancés sur des thèmes essentiels : le 
sacrement de mariage, la fécondité, 
le dialogue et le pardon. 

Les rencontres avec le prêtre permet-
tent d’autres échanges et de prépa-
rer la cérémonie.
Cette expérience, que nous vivons 
depuis deux ans, nous enrichit par 
ce qu’elle nous permet d’approfon-
dir dans notre relation de couple, par 
les échanges avec les autres couples 
de l’équipe et le prêtre, ainsi qu’avec 
les fiancés. »

Céline et Christophe Dupit
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10, rue du Couvent
63260 Bussières-et-Pruns

04 73 64 24 76
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Neuf & Rénovation

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

PAPIERS PEINTS
PEINTURE DE DÉCORATION

PRUDHOMME DÉCO
63200 LA MOUTADE

PRUDHOMME
JEAN-CLAUDE

Livres régionaux
Livres et articles religieux

S a ntons  –  C a t é c h è s e
13, rue de l’Hôtel-de-Ville – RIOM
Tél. / fax 04 73 38 25 25


Librairie AndrieuxLibrairie Andrieux

Tixier
Chavaroux

Service funéraire
Chambre funéraire, Prévoyance funéraire

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

 TAXI ARTONNE 

Isabelle BRUNON

Transports Médicaux Assis
Toutes distances

Tél. 04 73 33 34 96

P a t e r n i t é …  P a t e r n i t é …  P a t e r n i t é …
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 « Merci, Seigneur, Au nom de tous les pères,
 pour le don de la paternité! Nous te demandons pardon pour toutes les fois
 Guide-nous et donne-nous la force où nous n’avons pas assumés
 dont nous avons besoin nos responsabilités,
 pour remplir notre rôle de père : pour tous nos manquements à l’amour
 pour assumer notre place dans la société et à la protection de nos familles.
 En suivant l’exemple de Joseph  Aides-nous à nous détourner 
 l’époux de Marie. de ce qui nous sépare de Toi !

Père, étends ta protection sur les femmes
et les enfants que tu nous a confiés.

Protèges-les, des assauts de l’Ennemi,
et envoie enfin ta bénédiction sur les mères :

qu’elles soient toujours guidées
par ton Esprit Saint. »

(Primatiale Saint-Jean-Baptiste de Lyon )

  La page relative aux baptêmes et aux mariages ne peut 
pas vous être présentée dans ce bulletin. Vous voudrez bien accep-
ter les excuses de l’équipe de rédaction.

Rassurez vous, le prochain numéro vous donnera la liste exhaus-
tive des célébrations décomptées dans notre paroisse depuis le mois 
d’octobre 2008 jusqu’au mois d’octobre 2009.

L’article de fond du présent bulletin est réservé au mariage. 
N’est ce pas, au delà du sacrement une sorte d’antichambre de la 
paternité?

Aussi, je vous invite, vous les pères, les futurs pères, mais aussi 
les grands pères, à lire et à méditer la prière ci-dessous seuls, en cou-
ple ou en famille. Elle pourra vous aider dans l’accomplissement de 
vos devoirs et de vos responsabilités à l’égard de vos enfants et de 
vos familles.

placoplatre
peinture de façade

faience – carrelage
sols pvc

parquets flottants

Capella
FDC

VENTE ET LIVRAISON
BOIS DE CHAUFFAGE

Toutes dimensions

ACHÈTE TOUS BOIS SUR PIED

04 73 63 68 21

Port. : 06 62 20 34 49 
Fax : 04 73 63 60 47

2 6 ,  R u e  A n t o i n e  C O I F F I E R
6 3 2 6 0  E F F I AT

Entretien chaudières, contrats annuels
Dépannages, mises en service

Installation de régulations climatiques

SARL E.C.C.
Entretien Chauffage du Centre

Gérant David FORREST-EVANS

Les Granges – JOZERAND - Tél. 04 73 33 06 00

"Nous dépensons notre énergie 
pour économiser la vôtre"

LE DON DE LA PATERNITÉ
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DANY MULTISERVICES
divers travaux de rénovation

danyach christophe
10, rue de Malbourget 63260 THURET

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

L e s  p è l e r i n a g e s  d i o c é s a i n s

 Les pèlerinages diocésains

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

TERRE SAINTE
du 14 au 23 avril
Voyage d’étude avec l’Institut Théologique 

d’Auvergne.

NEVERS
23 avril
Fêtons sainte Bernadette. Elle devint religieuse 

à Nevers et y mourut à l’âge de 35 ans

NOTRE-DAME DU PORT
du 11 au 17 mai
Premier pèlerinage après la restauration de la 

Basilique. 

NOTRE-DAME D’ORCIVAL
20 et 21 mai (Ascension)
Départ en car jeudi 8 h (Centre diocésain) et 

retour à clermont vers 17 h. 

LISIEUX
du 8 au 12 juin
Lisieux, le Mont Saint-Michel, Alençon. Retour 

par Montligeon.

SAINT-BÉNILDE
11 et 12 juillet 2009 à Thuret
Samedi 11, messe à 18 h célébrée en présence 

et à l’intention des Gens du voyage.
Dimanche 12, célébrations et procession. Des 

affiches seront disponibles ultérieurement.

LOURDES
du 3 au 9 août
Pèlerinage diocésain avec les malades accom-

pagnés par les hospitaliers, les jeunes et les pèle-
rins. Présidé par notre Archevêque Mgr Simon.

Responsable du groupes des jeunes : Sébastien 
Barges (diacre). Prêtre accompagnateur : père 
Pascal Thomas.

SAINT-JACQUES
du 9 au 19 septembre
5 à 8 km par jour. Déplacement en car et visites 

en cours de route.

TERRE SAINTE
du 15 au 25 octobre
Cheminer sur les pas du Christ. Animateur spi-

rituel : père Bernard Roux.

LYON FOURVIÈRE
8 et 9 décembre
Illuminations et visite de la capitale des Gaules. 

Participation aux célébrations.

OrganisatiOn, renseignements et inscriptiOns :
Service diocésains des Pèlerinages

133, avenue de la République
63051 Clermont-Ferrand cedex 2

Tél. 04 73 98 27 56

Le midi, en semaine
Repas Ouvrier Traiteur

espaces verts, peintures,
maçonnerie, électricité, pose de
fenêtres, parquets, papiers peints
lavage de terrasse, sablage
04 73 97 92 68 
06 99 15 21 21

le Pharmacien
au service

de
votre santé

Mme CORNET

institut de beauté • parfumerie 

Tél. 04 73 64 24 75

Beauty’full
HOMMES FEMMES

182, Grande Rue 63260 AIGUEPERSE

Venez faire le plein de beauté

ATOUT POILS SERVICES

21, Grande Rue  
63460 SAINT-MYON

Douche canine (chien toute taille)

04 73 33 32 44 
06 88 76 92 67 

http://atout-poils-services.site.voila.fr

" chez Nath "
5 bis avenue Max Menut

63460 COMBRONDE

Tartine, salades, sandwiches, Kebab, frites…

Pour éviter d’attendre, 
contactez-nous directement au

06 60 06 14 45

Route de Clermont – 04 73 63 69 88
du lundi au vendredi de 9 h - 12 h 30 et 14 h 30 - 19 h 30

samedi 9 h - 19 h 30 non stop
dimanche 9 h - 12 h

SUPERMARCHÉ

AIGUEPERSE



Dépannage 24/24 - 7/7
10, rue du Moulin

63260 BUSSIÈRES-et-PRUNS
06 67 27 72 30

Retrouvez tous nos biens en vente sur
www.montlosier-immobilier.com

 Un peu d’histoire

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

Energies renouvelables

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
RÉNOVATION

35, route du Cratère – 63530 VOLVIC
Tél. 04 73 33 68 12 – Fax 04 73 33 68 10

Montlosier Immobilier
Achat –Vente –Location

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

Tél. 04 73 64 29 06

Avant de devenir paroisse de 
Beauregard-Vendon, au cours de la 
première moitié du XIXème siècle, la 
paroisse de Vendon était le centre 
de la vie religieuse locale et rayon-
nait sur les hameaux de Chaptes, 
les Berciats, Rouzat et Beauregard.

En 1824, l’église de la paroisse 
de Vendon, fut provisoirement 
interdite de culte en raison de l’état 
de l’édifice devenu dangereux 
pour les paroissiens. Elle fit l’objet 
d’importants travaux de restaura-
tion de 1825 à 1827. Cette solution 
avait été choisie alors que Chaptes 
et Beauregard réclamaient la 
construction d’une nouvelle église 
dans leur hameau respectif. 

Malgré ces importants travaux 
de confortement, de nouveaux 
désordres, notamment au niveau 
des arceaux, apparaissaient quel-
ques années plus tard et la déci-
sion d’une reconstruction fut prise 
en 1859. La nouvelle église fut 
achevée en mai 1864. (Cf. revue 
SIET Brayauds et Combrailles). 
Depuis cette époque, d’autres répa-
rations ont été rendues nécessai-
res. Une dernière restauration de 
l’église, intérieure et extérieure, a 

été menée à bien dernièrement 
jusqu’en 2004.

Cette église est dédiée à saint 
Gal. Oncle de saint Grégoire 
de Tours, saint Gal, évêque de 
Clermont de 525 à 554, fut vénéré 
en Auvergne dés la fin du VIème siè-
cle particulièrement à la suite des 
miracles qu’il avait accomplis.

Quelques souvenirs …
Certaines fêtes ont marqué le 

village, particulièrement la célé-
bration de la « Fête Dieu » et de 
« Saint-Gal ».

Jusqu’au milieu du siècle der-
nier, lors de la Fête Dieu, d’impor-
tantes processions empreintes de 
ferveur, étaient organisées, l’une à 
Beauregard, l’autre une semaine 
plus tard à Chaptes. Sur un par-
cours décoré de fleurs, les parois-
siens se dirigeaient vers le reposoir 
érigé par les jeunes au centre du 
village. La procession était précé-
dée de bannières dont les enfants 
tenaient les cordons. Des fillettes, 
munies de corbeilles pendues à leur 
cou, jetaient des pétales de roses 
au passage du Saint Sacrement 
que portait le prêtre sous un dais 
tenus par les conscrits.

Le saint patron de la paroisse 
Saint-Gal est toujours fêté le 1er 
juillet. La statue de saint Gal 
était portée en procession par les 
conscrits. Cette fête religieuse était 
l’occasion pour de nombreuses 
familles de se réunir. Elle reste jour 
de fête dans la commune.

 Aujourd’hui
L’église comprend une nef cen-

trale et deux chapelles latérales 
dédiées l’une à saint Gal, l’autre 
à la Vierge. L’autel, en marbre 
blanc, a été érigé à l’occasion de 
la mission de 1878. Cinq vitraux 
éclairent le chœur dont trois (saint 
Joseph, Jésus et Rosa Mystica) 
datent de 1862. Les autres vitraux 
Saint-Michel et Sainte-Jeanne d’Arc 
(1966), Saint-Pierre (1964) et Saint-
Vincent-de-Paul (1960) ont été 
offerts dans les années 60.

Gérard Martin

 Saint Gal Le chœur restauré 

SETVIDEO ÉlEcTrOmÉnagEr
TV - HIFI - VIDÉO - anTEnnE

COPRAÉlectricité - Climatisation
Informatique - Sonorisation

Canal+ - Canal Sat

218, Grand-Rue
63260 AIGUEPERSE

Tél. 04 73 64 28 02

T.T.M.B. SARL RICHARD-RONGIER

Téléphone  : 04 73 97 13 69
Télécopie : 04 73 97 11 68

Z.A. La Varenne 98, Belle Allée 
63 460 COMBRONDE 

le reseau des menuisiers  www.reseau-oceane.com

 MENUISERIES EXTERIEURES
 MENUISERIES INTERIEURES
 FERMETURES 

e-mail : ttmb.richardrongier@orange.fr

nouveau

show room


