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 Le mot de la rédaction
Quand la jeunesse donne du fruit

C’est avec beaucoup de joie et d’espérance que la paroisse 
Saint-Bénilde a accueilli trois nouveaux servants d’autel : Marie 
Laurent et Aline Lamouroux, toutes deux originaires de Combronde 
et Ferdinand Feghali, originaire de Saint-Myon. Ces trois novices 
vont poursuivre leur formation avec le soutien de Philippe Armand 
qui cumule déjà 10 ans d’expérience sous la bienveillance des 
Pères Palmier et David. Nous remercions chaleureusement Nicolas 
Armand pour plus de onze ans de service. Par sa fidélité et son 
dévouement, il a positivement contribué à la solennité de nos 
cérémonies et nous a aidés à mieux prier ensemble.

Aujourd’hui, Nicolas a décidé de poursuivre son engagement 
dans la paroisse en se dirigeant vers l’animation. Il a commencé 
sa formation avec les équipes en place et la complètera au Centre 
Diocésain. Nous le félicitons pour ses choix et sa motivation.

Quel bonheur pour toute la communauté quand les graines 
semées donnent du fruit ! Nous espérons que l’exemple de ces 
jeunes suscitera d’autres vocations.

Le comité de rédaction
Toi aussi tu veux être servant d’autel, fais-toi connaître 

auprès de ta ou de ton catéchiste ou bien auprès du prêtre 
avant ou après la messe.
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Jorge PEREIRA – Dépannages
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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 Face au parking de la Halle Face au parking de la Poste
 Tél : 04 73 64 29 69 Tél : 04 73 97 13 59
	 •	 Déplacement	à	domicile	 •	 Garantie	casse	monture	&	verres	2	ans
	 •	 2ème	paire	 •	 Remboursement	de	la	différence
	 •	 Garantie	adaptation	2	mois	 •	 Paiement	en	3x	sans	frais	&	Tiers	payant
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211, Grande-Rue
63260 AIGUEPERSE

Contrat Obsèques
À votre service 
7 jours sur 7

Tél. 04 73 63 70 96 Fax 04 73 63 63 92 
pf.macheboeuf@laposte.net

Pompes funèbres
Marbrerie
Chambre Funéraire

BEP – BAC PRO – SERVICES AUX PERSONNES
Préparation aux concours  

aide-soignante, auxiliaire de puériculture, infirmier
Cours informatique pour adultes

1, route de Riom
BP 10 – 63720 ENNEZAT
Tél. 04 73 63 80 23

www.leap-ennezat.org – ennezat@cneap.scolanet.org
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Jésus leur répond : « si vous 
avez la Foi comme une graine de 
moutarde, vous diriez aux arbres 
d’aller se planter dans la mer et ils 
iraient ».

C’est que précisément per-
sonne ne peut avoir la Foi. On ne 
peut avoir la Foi comme on a un 
livret de Caisse d’Épargne. La Foi 
ne peut que se vivre.

On ne peut augmenter la Foi, 
parce qu’elle ne se mesure ni au 
mètre, ni au poids, ni au litre, ni 
en argent.

La Foi est un Amour, elle ne se 
vend pas.

La demande des Apôtres 
à Jésus : « Augmente en nous la 
Foi ! » est une belle prière que 
nous pouvons faire notre. Il est 
dit dans l’évangile de Mathieu, 
qu’au moment du départ de 
Jésus « certains eurent des  
doutes » alors Jésus va les rassurer 
« Je serai avec vous, tous les jours 
jusqu’à la fin des temps » (Mathieu 
28, 16-20).

C’est dire que la Foi n’est pas 
de l’ordre de l’évidence, mais de la 
connaissance, on n’est pas Chré-
tien une fois pour toutes, mais on 
le devient.

Cette Foi, précise Jésus, se 
manifeste humblement, car la 
confiance ne claironne pas de 
grandes déclarations, elle se véri-
fie dans le quotidien et dans les  
petites choses. Elle-même opérer 
de grandes choses, car Dieu se 
laisse toucher par la confiance 
qu’on lui fait.

Dieu se laisse toucher par 
l’humilité du serviteur, car telle 
est la seule et véritable attitude 
qu’il attend de ceux qui lui font 
confiance.

 Édito… Édito… Édito… Édito…

 « Augmente en nous la Foi » 

SARL Dépannage des Combrailles
Plomberie – Chauffage
Ramonage
Dépannage Rapide
Changement chaudières  
toutes marques (fuel, gaz, bois) 
Tuyauterie industrielles

Les Brayards 63440 CHAMPS
Mobile : 06 50 44 18 23

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

LIMAGnE FUnéRAIRE
Ets David Ducron

Pompes funèbres – Marbrerie
36, Grande Rue – AIGUEPERSE

04 73 86 01 45
Permanence téléphonique 24h/24

Transport avant mise en bière – Accès toute CHAMBRE FUNÉRAIRE
Organisation complète d’obsèques – Transport toutes distances – Contrats prévoyance 

Articles funéraires – Gravure – Entretien de sépultures – Caveaux – Monuments (avec exposition)

En cas de décès, INTERVENTION 24 h / 24 – 7 j / 7, d’un domicile, d’une maison de retraite ou d’un hôpital
Une chambre funéraire est un lieu public et toute entreprise de pompes funèbres peut y accéder (Article R 2223-75 du code de la législation funéraire)

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

Richard et Chantal
KATZEnFORT

TRAITEUR
du lunch au repas 

gastronomique complet

17, rue de la République – 63720 ENNEZAT
Tél. 04 73 63 84 86 – Fax 04 73 63 95 32

www.t ra i teur-katz .com

« Augmente en nous la Foi » demandent les Apôtres à Jésus.

Vivons avec Foi, chers amis, les trois rassemblements 
proposés pour les jeunes en 2011 :

•  Pélé jeunes à Lourdes pour les 5ème, 4èmeet 3ème du 26 au 29 avril ;
•  Pélé Orcival Jeunes (pour les lycéens) les 1er et 2 juin ;
•  JMJ à Madrid (pour les jeunes de 18 à 30 ans) du 11 au 21 août.

Et appelons-les selon leur âge, à y participer.

Père Jacques DAVID
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Nous sommes ici dans la patrie de 
saint Bénilde ; et nous pouvons nous 
rappeler que saint Bénilde, à la 
suite de saint Jean-Baptiste 
de la Salle, a pris soin de 
l’humanité. L’Église, au 
temps de saint Jean-
Baptiste de la Salle, a 
pris en charge l’édu-
cation des enfants et 
des jeunes, de même 
qu’el le a pris en 
charge les malades 
et les pauvres, alors 
même qu’aucune insti-
tution n’était capable de 
le faire.

El le l ’a fait  en ayant 
conscience que c’était au cœur de 
sa mission d’annonce de l’Évangile. Et 
surtout, elle avait le désir de servir l’homme tout 
entier, corps, âme, esprit.

Le malade que l’on soigne n‘est pas qu’un corps. 
C’est un être qui ne fait qu’un, corps et âme. On 
ne peut pas s’occuper du corps sans tenir compte 
de l’âme, on ne peut pas s’occuper de l’âme sans 
tenir compte du corps. Et notre saint Bénilde avait 
pleinement conscience de cela en s’occupant de 
l’éducation des enfants. Je dis bien éducation et 
non seulement instruction. Car à l’époque, l’école 
ne s’occupait pas seulement d’instruire, c’est-à-dire 
de remplir des têtes avec des connaissances de toute 
sorte. L’école avait bien mission d’éduquer, et l’école 

chrétienne avait mission d’éduquer 
dans la foi. « Tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur et ton prochain 

comme toi-même ». 
L’éducation intégrale, 
c’est l’éducation tout 
à la fois à l’amour 
de Dieu et à l’amour 
du prochain. C’était 
la vocation de saint 
Bénilde, lui qui s’est 
mis au service des 
enfants en raison 
même de son amour 
de Dieu ; lui qui, 
dans son amour des 
enfants, a cherché à 
révéler l’amour de 

Dieu. C’est la raison 
même de sa consécration religieuse. Etre donné 
tout entier à Dieu pour être donné tout entier dans 
sa mission d’éducateur. En ces temps où la vocation 
d’enseignant est si dévalorisée, il est bon de nous 
rappeler qu’elle peut remplir une vie ; car c’est de 
l’amour à donner. Comme toute vocation chrétienne, 
c’est l’amour de Dieu lui-même à révéler et à com-
muniquer, ce Dieu qui, du plus éloigné qu’il soit, sait 
se faire infiniment proche de nous.

Extrait de l’homélie de  
Mgr Thierry Braque de la Perrière, lors du 

pèlerinage Saint-Bénilde à Thuret le 11 juillet.  
Texte complet sur le site internet de la paroisse.

 Le pèlerinage de Saint-Bénilde

EURL CHALARD
SONORISATION – ÉCLAIRAGE

Location – Vente

3, route de La Batisse – 03800 GANNAT

04 70 90 03 03

TRANSPORTS BARRIÈRE
Claude Barrière

Céréales • Terre
Graviers • Goudron

Bicon – 63460 ARTONNE

Port.  06 11 89 89 95

QUINCAILLERIE AGRICOLE – PIÈCES DÉTACHÉES 
AGRICOLES – CONSTRUCTION DE MATÉRIEL AGRICOLE

S.
A.
R.
L. BOURBONNAIS-FRAISSE

Magasin : 28, rue Chappe – ZI Brezet
63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 91 16 16 – Fax 04 73 90 73 70

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

bourbonnais.fraisse@wanadoo.fr
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BROCANTE

ANTIQUITés

Mobilier ancien – Tableaux – Bronzes
Pendules – Bibelots…

Toute succession – Vide grenier
Paiement immédiat

115, Grande Rue – 63260 Aigueperse
Tél. 04 73 97 93 97 • Port. 06 70 07 41 12
http://perso.orange.fr/antoine.deamorim/

Vente et achats
Vente et 

achats

Le pèlerinage de Saint-Bénilde, les 10 et 11 juillet derniers, a rassemblé de nombreux et fervents 
fidèles. Au cours de la Messe Solennelle qu’il a célébrée , Mgr Braque de la Perrière devait 
prononcer une homélie qui invite, les parents , les éducateurs, et les enfants à réfléchir.
Nous en reproduisons ci-dessous un bref extrait,en précisant que le texte intégral peut être 
consulté sur le site de la paroisse. (www.paroissesaintbenilde.com)

« Une vocation  
d’enseignant peut remplir une vie »

Christian SEGUIN
Chauffage Sanitaire Zinguerie

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

Tél. 04 73 97 23 38

27, rue du Quart
63460 BEAUREGARD-VENDON

Tèl.	:	04	73	63	55	32	–	Fax	:	04	73	63	52	28
Mobile : 06 14 21 70 78

metalleriedpj@aol.com • http://metallerie-dpj.com/

Métallerie D.P.J.
DA SILVA Jérôme

Le Matelassier 
de Combronde

Tous sommiers et matelas

04 73 97 13 91

SARL
J.-M. TIXIER

MAÇONNERIE – TERRASSEMENT
RESTAURATION – COUVERTURE

63310 Saint-Clément-de-Régnat

04 70 58 95 93
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•

 Mouvement Chrétien des retraités

 Préparation aux sacrements

Je témoigne aujourd’hui, 
d’une expérience riche en émotion 
et en partage. À la demande 
du Père David, j’ai cheminé 
pendant deux ans, avec Isabelle 
et Sonia avec Foi, Espérance, et 
charité. Mère Thérèsa disait : 
« Seigneur, aide-moi à répandre 
ta lumière partout où tu voudras 
que j’aille… » et aussi : « vous 
avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement… »

Ces paroles résument en 
quelque sorte ce que j’ai vécu et 

ressenti au cours des deux ans 
de préparation au baptême.

Les rencontres avec les 
autres cathéchumènes du dio-
cèse ont été enrichissantes. Le 
21 février 2010, lors de l’Appel 
Décisif, elles ont inscrit leur nom 
sur les Registres de l’Église, et 
notre Évêque les a appelées à 
recevoir les sacrements de Bap-
tême, Confirmation, Eucharistie.

La première « grande étape» 
fut leur baptême célébré par le 
Père David, au cours de la Veillée 

Pascale, en présence des confir-
mands de Pentecôte 2010 et de 
l’assemblée des fidèles.

Tous les présents, en priant 
et chantant, ont exprimé leur 
Foi dans le Seigneur, et leur Joie 
d’être réunis autour de lui.

Isa et Sonia sont devenues 
Enfants de Dieu. Puisse Dieu, les 
éclairer et les guider, avec l’aide 
de la Sainte Vierge Marie, tous 
les jours de leur vie.

Monique

Vie du diocèse…  Vie du diocèse…

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

M E G A

T R O C
63

BROCANTE

ANTIQUITés

Mobilier ancien – Tableaux – Bronzes
Pendules – Bibelots…

Toute succession – Vide grenier
Paiement immédiat

115, Grande Rue – 63260 Aigueperse
Tél. 04 73 97 93 97 • Port. 06 70 07 41 12
http://perso.orange.fr/antoine.deamorim/

Vente et achats
Vente et 

achats TOUS DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS

Location – Vente
Certifications AFAQ – AFNOR

63440 CHAMPS
Tél. 04 73 38 53 20
Port. 06 77 43 06 14

E n t r e p r i s e 
C a n E t
Couverture – Zinguerie – Cuivrerie 
Bardage métallique – Fenêtre de toits

Plomberie – Chauffage – Sanitaire

5, Grande Rue – 63200 DAVAYAT
Tél. / Fax 04 73 63 52 97
Poncet1@al iceads l . f r

Au cours de leur rassemblement diocésain qui s’est tenu le 14 octobre, 
les membres et amis du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) ont été 
conduit à réfléchir sur le thème.

« AU CŒUR DE LA VIE, AU CŒUR DE LA FOI »

Réunis, le matin sur quatre sites différents, ils 
ont reccueillis les témoignages de personnes enga-
gées dans la vie, et la société, dans les secteurs 
d’activités spécifiques du territoire.

L’après-midi, ils se sont tous retrouvés à la Cha-
pelle du Lac à Cournon d’Auvergne, pour mettre 
en commun les différents témoignages et opinions 
exprimés le matin.

Ce fut l’occasion d’échanger de façon particu-
lièrement fructueuse.

Cette riche journée devait être clôturée par 
une Célébration Eucharistique au cours de laquelle 
tous rendaient grâce pour ce qu’il avaient vécu 
ensemble.

NB – Les responsables du mouvement pour notre Paroisse sont :
 pour le secteur Combronde : Melle RAYNAUD – 04 73 97 14 81
 pour le secteur Aigueperse : Mme DRUET – 06 31 26 49 91

Avant de recevoir un sacrement, il y a une préparation. Une catéchiste, qui pendant deux ans 
a accompagné Isabelle et Sonia, nous livre quelques réflexions :
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Cristal Coiff
Masculin – Féminin

Salon et Service à Domicile
Beauregard-Vendon

Place du 8 Mai (parking Mairie)

Tél. 04 73 64 30 71

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

le Pharmacien
au service

de
votre santé
Mme CORNET
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Entreprise Bernard Clément
Les Borots - Combronde

04 73 97 15 99

FAÇADES Projection
Hydraulique

Neuf et Rénovation

 JMJ 2011 MADRID

Panneaux	solaires	photovoltaïques

46, rue de la Limagne – Pontmort – 63200 CELLULE
Tél. / Fax : 04 73 97 25 33 • www.solairdom.com

Yvan CHABRIDON 
Artisan installateur

06 33 05 67 60

Serre Éric et Maria

130, Grande-Rue
63260 AIGUEPERSE

Tél. 04 73 63 61 64

TraiteurTraiteur

danyach christophe – 10, rue de Malbourget – 63260 THURET

DANY MULTISERVICES
divers travaux de rénovation

• Espaces verts • Peintures • Maçonnerie • électricité • Pose de menuiseries, parquets •  
• Pose de poëles, poëles à granulés et cheminées • Lavage de terrasse, sablage •
 04 73 97 92 68 •  06 99 15 21 21

La Journée Mondiale de la Jeunesse a été initiée 
par le Pape Jean-Paul II en 1986 et est définie par 
Benoît XVI comme « le rendez-vous annuel des 
jeunes croyants du monde entier ». En effet, depuis 
1986, les jeunes célèbrent chaque année cette 
journée dans leur pays et tous les 3 ans, se déroule 
le plus grand rassemblement de jeunes au monde, 
dans une grande métropole, en présence du Pape : 
on parle des « Journées Mondiales de la Jeunesse ». 
Après Paris en 1997, Rome en 2000, Toronto en 
2002, Cologne en 2005, Sydney en 2008… c’est 
à Madrid, en Espagne, que se dérouleront les 

26èmes JMJ, du 15 au 21 
août 2011 ! Plus d’un 
million et demi de jeunes 
sont attendus. Ces JMJ sont 
les deuxièmes organisées 
par l’Espagne, après Saint-
Jacques de Compostelle en 
1989, quelques mois avant 
la chute historique du mur 
de Berlin.

Les Journées Mondia-
les de la Jeunesse sont un 
moment fort dans la vie 
des jeunes chrétiens et 
un véritable pèlerinage 
de la foi : les jeunes quittent 
leur pays, leurs habitudes, 

pour prendre un temps de partage et de réflexion 
sur le sens de leur vie et leur relation avec Dieu. 
Nombreux sont les participants qui estiment que leur 

vie a changé, qu’ils y ont reçu des paroles fortes leur 
permettant d’apporter un souffle nouveau à leur foi, 
de l’approfondir et de la faire grandir. Mais ce ras-
semblement constitue également un temps de ren-
contre de dizaines, de centaines, de milliers d’autres 
chrétiens, venus des quatre coins du monde et tous 
unis par leur foi en Dieu.

Le Pape Benoît XVI a de nouveau donné une 
phrase de la Bible comme fil conducteur de ces 26èmes 
JMJ : elle est tirée de la Lettre (épître) de saint Paul à 
la communauté de Colosse : « Enracinés et fondés 
en Christ, affermis dans la foi » (chapitre 2, verset 
7). Voici un extrait du message qu’il a adressé aux 
jeunes, afin d’expliciter la portée du thème choisi : 
« À l’heure où l’Europe a un très grand besoin de 
retrouver ses racines chrétiennes […] je vous invite 
à cet événement si important pour l’Église en Europe 
et pour l’Église universelle. Et je voudrais que tous 
les jeunes, aussi bien ceux qui partagent notre foi 
en Jésus Christ, que ceux qui hésitent, doutent ou ne 
croient pas en Lui, puissent vivre cette expérience qui 
peut être décisive pour leur vie : faire l’expérience du 
Seigneur Jésus ressuscité et vivant, et de son amour 
pour chacun de nous ».

Cette lampe en marge du texte 
peut vous surprendre ! Sachez qu’elle 
a été remise symboliquement à cha-
que paroisse du diocèse, Mgr Hyppolite 
Simon. Cette lampe c’est la lumière et 
notre lumière c’est Jésus Christ qui éclaire 
notre chemin vers Dieu. Le chemin des 
JMJ mène à Madrid en août 2011. 

Il y a deux ans déjà, le diocèse de Clermont était en effervescence et se 
préparait à vivre un événement unique : les Journées Mondiales de la 
Jeunesse (JMJ), à Sydney, en Australie. La paroisse de Saint-Bénilde en 
Limagne avait participé activement à cette grande fête de la foi et avait 
permis à deux étudiantes, Adeline et Marion, de répondre à l’invitation du 
Pape Benoît XVI et de partager ce temps fort avec les jeunes chrétiens du 
monde entier, notamment avec les jeunes néo-calédoniens.
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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

 … Quelques grands moments à venir

Pour que notre paroisse soit illuminée par cette 
lampe, symbole de la jeunesse lumineuse en route vers 
les JMJ, nous devons nous rassembler. J’invite donc 
tous les jeunes de la paroisse à suivre cette lampe, à 
se rassembler dans le Christ pour que nous formions 
ensemble une délégation paroissiale et diocésaine riche 
et dynamique. L’objectif: un maximum de jeunes pour 
cheminer vers Madrid et qu’ainsi la capitale espagnole 
rayonne de la foi des jeunes du monde entier.

Les JMJ sont ouvertes à toutes et à tous.
Alors si en tant que jeune, vous avez envie de 

découvrir la foi vécue dans un autre pays, de la par-
tager avec des milliers d’autres chrétiens, de la faire 
vivre par la prière, de l’approfondir à travers des caté-
chèses, de la fêter en chantant ou si tout simplement, 
vous voulez vivre un moment inoubliable dans votre vie 
chrétienne, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
paroisse pour rejoindre un groupe JMJ* !

(…) JMJ 2011 MADRID

Pascal Vazeille
MAçONNERIE
Neuf & Rénovation

04 73 63 36 44
06 12 64 27 37

La Côte Manse 
63200 PROMPSAT

Pascal Vazeille Dom ’ Tiff’
Coiffure 

à domicile

Saint-Agoulin
06 67 03 01 29

Annick

SETVIDEO ÉlEcTrOmÉnagEr
TV - HIFI - VIDÉO - anTEnnE

Électricité - Climatisation
Informatique - Sonorisation

Canal+ - Canal Sat
218, Grand-Rue

63260 AIGUEPERSE

Tél. 04 73 64 28 02www.copra.fr

Afin de préparer au mieux cet événement, une date à retenir :
 Le week-end des 10 et 11 avril : 

Pèlerinage interdiocésain au Puy-en-Velay.
L’événement, qui s’inscrit désormais chaque année parmi les temps forts proposés aux jeunes, est une étape 

préparatoire en vue des Journées Mondiales de la Jeunesse.

Marion Girard, Cédric Giraudet

Con tac t

* Des groupes sont en train de se former dans toute la France, autour des diocèses, communautés religieuses, mouvements et services d’Église.

Le site officiel 
http://www.jmj2011madrid.

catholique.fr
Les JMJ près de chez vous :  
http://www.jmj2011madrid.

catholique.fr/les-jmj-pres-de-
chez-toi

Dates à retenir
• Pelé jeunes à Lourdes  

du 26 au 29 avril 2011 
pour les 5ème, 4ème et 3ème.
• Pélé jeunes à Orcival  
les 1er et 2 juin 2011 

pour les lycéens.

• Cédric Giraudet 
Chapelle – 63260 VENSAT 
06 27 32 33 62 
cedric63260@yahoo.fr

• Paroisse Saint-Bénilde en 
Limagne 
Maison paroissiale 
Grande Rue – 63260 AIGUEPERSE

• Pastorale des jeunes 
Centre diocésain de pastorale 
63000 CLERMONT-FERRAND 
pastoralejeunes@centrediocesain63.com
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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 62Du Lun au Sam 9 h - 12 h  et 15 h  - 19 h  

Dim 9 h - 12 h 

Supermarché – Champion Combronde
Le Pré-Bonnefond – 63460 COMBRONDE

 04 73 97 17 64

Cuisines GAMOND
S.A.R.L.

Vente et installation
de cuisines Devis gratuit

58, av. Clémentel COMBRONDE

Tél. 04 73 97 18 05

MENUISERIE  
MATHIVAT

Fabrication & Pose
Personnalisation  

par gravure numérique
AUBIAT  –  04  73  97  21  18
www.menuiserie-mathivat.com

« Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons, dans l’immense cortège de tous les saints. »
 Qu’est-ce qu’un saint ?

Vie du diocèse…  Vie du diocèse…

Qu’est-ce qu’un saint ? Souvent 
on croit qu’être saint, c’est être par-
fait. On se trompe : un saint n’est 
pas un super héros. C’est une per-
sonne, une femme ou un homme 
qui montre l’amour de Dieu par sa 
vie, avec ses qualités bien sûr, mais 
aussi ses défauts et ses limites.
•  Un saint, se lève le matin avec la 

ferme volonté de regarder autour 
de lui pour mieux voir de quels maux souffrent les 
hommes, de trouver avec eux des remèdes et de 
mettre quelques rayons de lumière au coeur du 
monde.
•  Un saint avance sur la route de la vie et sait mettre 

de côté ses peurs et ses angoisses qui l’empêchent 
parfois de partir.
•  Un saint, sait prendre la parole pour bousculer le 

quotidien et aider l’homme à grandir et sait égale-
ment se taire quand les paroles deviennent futiles.
•  Un saint, sait rire de lui-même, mais ne se moque 

pas de l’autre, car il a compris que le rire guérit et 
que la moquerie blesse.
•  Un saint, ne se prend pas au sérieux, car ceux qui 

se prennent au sérieux n’ont qu’une idée en tête : 
être les meilleurs, être les premiers.
•  Un saint, n’a pas besoin de leçons particulières 

pour comprendre les mots pauvreté et humilité, car 
ils sont inscrits dans son coeur, et n’a pas de pré-
tention spéciale, si ce n’est de donner de la joie, de 
l’amour, du bonheur.
•  Un saint évangélise par nature.

Être saint n’est-il donc pas le meilleur chemin 
à prendre si l’on veut être sûr d’annoncer le Christ, 
comme un trésor que nous avons rencontré, trouvé, 
expérimenté ? Si l’évangélisation est notre but en tant 
que chrétiens, alors il faut réellement s’en donner 
les moyens. Nous ne pourrons pas non plus faire 

l’économie de la Croix, que l’évan-
gélisateur trouve tôt ou tard sur sa 
route.

En effet à l’heure du marke-
ting, nous avons appris à nous 
méfier de ceux qui nous promet-
tent des bonnes choses. Dans ce 
contexte, le mot du Nouveau Tes-
tament « évangéliser » peut faire 

peur. On est gêné de proposer sa foi à quelqu’un 
d’autre, comme s’il s’agissait d’un produit de vente. 
Et nous avons un sens si affiné du respect de l’autre 
que nous ne voulons pas donner l’impression d’im-
poser nos idées ou de chercher à convaincre. Sur-
tout quand il s’agit d’un thème aussi intime que la 
confiance en Dieu.

Mais savons-nous vraiment ce que le Nouveau 
Testament entend par « évangéliser » ? En grec, le 
verbe est utilisé pour résumer l’expression « annon-
cer une bonne nouvelle » : quelqu’un « d’évangélisé » 
est, en somme, quelqu’un qui a été « mis au cou-
rant ». Le verbe peut être employé pour l’annonce 
d’une naissance, d’un armistice ou pour l’avènement 
d’un nouveau dirigeant, il n’a donc au départ rien 
de religieux. C’est pourtant ce mot-là, presque trop 
banal, que les chrétiens ont choisi pour décrire le plus 
précieux de leur foi : l’annonce de la résurrection du 
Christ. Ce qui est intéressant, c’est que le verbe a 
peu à peu perdu son complément. On n’a plus dit : 
« mettre au courant quelqu’un de la résurrection du 
Christ », mais simplement : « évangéliser quelqu’un ». 
C’était bien sûr pour aller plus vite, mais ce manque 
de complément a aussi un sens plus profond. Évan-
géliser est avant tout témoigner d’une transformation 
à l’intérieur même de l’être humain : par la résur-
rection du Christ, c’est notre propre résurrection qui 
a déjà commencé. Évangéliser n’est donc pas avant 
tout parler de Jésus à quelqu’un mais, bien plus pro-
fondément, le rendre attentif à la valeur qu’il a aux 
yeux de Dieu.

L’évangélisation demande avant tout de com-
mencer en soi-même. C’est d’abord par notre vie, 
et non par des paroles, que nous témoignons de la 
réalité de la résurrection. C’est par notre assurance, 
par notre joie de nous savoir aimés 
de toute éternité que le Christ devient 
crédible aux yeux de ceux qui ne le 
connaissent pas.

Un saint finalement, ça n’a rien 
d’extraordinaire. Les saints choisissent 
de vivre en imitant Jésus. Toute personne peut-être 
« saint » à travers sa vie de tous les jours. La tous-
saint est donc la fête de tous les saints, de tous 
les amis de Dieu, d’hier et d’aujourd’hui (d’après 
Taizé).

Benoît



Au  de Notre Paroisse – n° 9 Novembre 2010 – 9

Nos joies à travers les sacrements…

Concassage

Extraction

Recyclage et

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

Tél. 04 73 63 78 78

Travaux
Publics

2, av. Étienne-Clémentel
63460 Beauregard-Vendon

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

Antoine&FilsProjet jardins
Création et Entretien d’Espaces Verts

Les Ballages – 63460 COMBRONDE
04 73 38 42 89 • 06 50 83 37 51

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

Neuf et Restauration 
Escaliers
Parquets
Menuiseries traditionnelles

Tél. 04 73 63 62 60

S.A.R.L. LANDON
MENUISERIE

 Les baptêmes
OCTOBRE 2009

Émeric Gravier
Noélie Ruiz
Olivia Flambry
Alycia Gonnet
Alexandre Ayllon
Gwenlann Bardin

NOVEMBRE 2009
Léa Silva
Louis Compagnon
Ethan Carini
Alicia Lebourg
Tom Mignot
Romain Place Chanat

DÉCEMBRE 2009
Romane Katzenfort
Adrien Lebourg
Jade Chenot Gnendras
Maxence Chalus

FÉVRIER 2010
Tom Monteiro
Chloé Trillon

MARS 2010
Quentin Brun

AVRIL 2010
Sonia Delouye
Isabelle Ledoyen
Lilou Carvalho
Hippolyte Clément
Anna Devaux
Géosué Gravière
Ayline Petit
Cyprien Exbrayat Berenger

Océlia Serre
Alexis Chevaleyre
Owen Layly

MAI 2010 
Émeline Faure
Hugo Mayrand
Éva Nunes
Ange Correira
Max Garnier Boile
Loïcia Gibert
Noémie Gerin
Louison Moulin
Albane Bigay
Lino Portier
Charlotte Galleron
Raphaëlle Desanges
Théo Bion
Inès Bion

JUIN 2010 
Sarah Kasmierczak
Holan Rigaud
Éthan Rivière
Camille Loiseau
Maëlys Boudieu
Mathis Bacci
Manon Delpuyeo
Loéni Gauliat Pitois
Léna Laudouze
Ana Rose Logrado
Alban Thomazet
Émilie Douay
Axelle Torregrosa
Hugo Adam
Yaël Brunet
Hélia Farges
Célian Mace
Antonin Monier

Laura Imbert
Tiphaine Morand
William Nivoix
Louis Palpacuer
Gaïa Taravant
Maori Valleix

JUILLET 2010 
Gaëlle Amaro
Valentin Baldo Gormoreche
Théo Fribuger
Mélissa Klein
Léa Bailly Lavaud
Arthur Boiroux
Hugo Maistre Vidal
Louise Tourlan
Matias Di Domenico
Emma Chambon
Vinciane Chambon
Flora Da Costa Oliveira
Rubian Fleurus
Alexis-Charles Fleurus
Maxime Fournerie 
Hippolyte Casati
Dimas Horn
Jérôme Raynaud
Léa Thomas
Victoire Bololanik
Anaëlle Coyen
Louis Nicolas

AOÛT 2010
Alex Dangin
Erwan Gros
Maëly Magard
Théo Rioux
Clémence Chanier
Alexia Coste
Baptiste Delaurat

Anaïs Gibouin
Flavien Mauclair
Thaïs Plisson
Milla Bichard
Téophile Domas
Cyril Faure
Ilan Sylvestre
Lili Sylvestre
Augustin Gilormini

SEPTEMBRE 2010 
Ilana Laval
Kilian Laval
Kélia Seguin Boudieu
Zoé Jobert
Loréna Billard
Anaëlle Carrias
Clément Dumet
Léane Gendre
Théo Voisin
Amline Didienne
Camille Jarroux Crohas
Clément Guyot
Anaïs Trincard
Aubin Gasnier
Ilyana Bastard
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OCTOBRE 2009

Élie Sureau & Sophie Douard

MAI 2010 

Rémi Charmetant & Anne-Gaëlle Maurand
Florian Le Roy & Caroline Lebon
Étienne Bardin & Bérénice Polinière
Sylvain Laronde & Delphine Pejaudier

JUIN 2010 

Olivier Faure & Audyle Boniface
Anthony Savoca & Stéphanie Kernif
Olivier Artance & Émilie Ribeiro
Philippe Boudoin & Adeline Garmy
Yann Lascaux & Virginie Bénédicto
Alexandre Marian & Sophie Bourset
Cédric Touly & Nathalie Chabaud
Frédéric Delmont & Laëtitia Laurencon
Vincent Bernard & Anne-Lise Francoz
Yoann Jouy Curieux & Audrey Delpino
Alexandre Laurent & Marie Raffaillac
Grégoire de Lannoy & Sophie Jalenques

JUILLET 2010 

Pierre-Luc Bergeon & Marie-Lyse Trillon
Laurent Gaillot & Sandrine Bouilly
Antoine Lacoste & Carole Biolette
Alban Charpigny & Muriel Ranieri
Jean-Stéfan Thoma & Séverine Marques
Matthieu Norro & Charlotte Viallon
Mickaël Genest & Marie-Christine Rosa
Thierry Ducher & Isabelle Barnichon
Benoit Rieuf & Valériane Richard

AOÛT 2010 

Étienne Remier & Armelle Kowalczyk
Jean-Stéphane de Saulieu & Alix de Solms
Grégory Pouzadoux & Virginie Bouchon
Stéphane Francon & Amandine Ameillebonne
Loïc Bernard & Nadia Bertron
Samuel Godard & Nadège Bonhour
Steven Yufrio & Cindy Coutarel
Stanislas Paillereau & Alice Chopineau
Vincent Pelletier & Sandra Bajaud
Julien Courtin & Claire Vignand
Fabien Plisson & Stéphanie André
Julien Noir & Sandrine Languille
Géraud de Mareschal & Diane Chambas
Thomas de l’Héraudière & Sigolène de Mautort
Mathieu Lafarge & Nathalie Pérignat
Mathieu Daim & Charlène Croizet
Stéphane Jarroux & Gaëlle Chohas
Vincent Guyot & Élodie Roure
Miguel Santos & Magalie Morel
Vincent Buchmann & Marianne Courrier

Livres régionaux 
Livres et articles religieux

Santons – Catéchèse 
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

VIDANGES
GAUME

• Assainissement • Fosses septiques • Puits • 
Piscines • Bacs à graisse • Nettoyage sols •
• Pompage station • Débouchage et curage conduits •

ZA Les Combes – RN9 – 03110 Brout -Vernet

tél. 04 70 58 25 79 Fax 04 70 56 86 84

Alain
BERTHETAlain
BERTHET

✦ PEINTURE

✦ DÉCORATION

✦ CLOISONS SÈCHES
✦ REVÊTEMENTS 
 SOLS & MURS

✦ ISOLATION

63200 RIOM
Tél./fax 04 73 97 20 57
Port. : 06 07 10 04 31

ber the t -a la in@wanadoo. f r

ARTISAN

Régis PAPON
Espaces verts

Travaux agricoles
Terrassements
Travaux publics

VRD Assainissement Puits
Location matériel

04
73
63
70
54

06
07
03
70
09

 Nos joies à travers les sacrements…

Menuiserie 
Alu – PVC – Bois

Miroiterie – Volets roulants
Portails et automatismes

F.B. 

Les Prés de Moura
63460 JOZERAND Tél. 04 73 33 05 46

Fermetures du BâtimentPÉPINIÈRES 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

Auberge du Pipiou
Menu du jour

Repas d’affaires
Cuisine Traditionnelle

2, rue Cruels – GIMEAUX
04 73 64 31 74
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Les Carreaux-Pradet – JOZERAND Tél. 04 73 33 74 90 fax 04 73 33 74 99

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

Nos clochers…   Notre patrimoine…

 Église de Champs

Le midi, en semaine
Repas Ouvrier Traiteur

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

Il semble qu’il y ait eu une 
église à Champs dès le XIIème siècle.

Selon certains écrits, au XVIIème, 
cette église, « petite, sans chaise ni 
banc, ni tronc ni sacristie, semble 
faire piètre figure. En 1782, des 
travaux sont entrepris sous l’égide 
du curé de la paroisse l’abbé Quin-
tien Rabusson avec la réparation 
du clocher, de la tour de l’horloge, 
puis des stalles, de l’autel, chaire, 
vitrage… et l’église devient ainsi 
fort convenable. Le cimetière finit 
par être clos. Le curé est nommé 
par le prieur de Larouey (Saint-Hi-
laire-la-Croix) malgré d’anciennes 
prétentions de l’abbé d’Ébreuil ».

Au XIXème, les besoins d’une 
église plus grande et mieux 
adaptée se font sentir et déjà, le 

6 août 1829, le conseil de fabri-
que demande l’exécution de tra-
vaux pour son agrandissement et 
un aménagement plus adapté. 
Quelques années plus tard, en 
1858, une nouvelle demande est 
formulée.

Aussi, ce n’est que plus tard, 
à l’instigation de l’abbé François 
Bonnet, curé de la paroisse de 
1905 à 1946, que sera construite, 
de 1930 à 1933, l’actuelle église 
de Champs. Pour cela, « le curé 
Bonnet a envisagé toutes les solu-
tions. Il a d’abord pensé à une 
réfection totale de l’ancienne 
église. Il s’oriente finalement vers 
la construction d’une nouvelle 
église, plus fonctionnelle. Avec une 
inlassable foi, il lance des appels 
aux paroissiens, sollicite des fonds, 
reçoit des dons. À cette date, la 
collecte a rapporté 140 000 frs. 
Elle dépassera largement ce  
nombre ».

 La souscription publique 
recueillera plus de 180 000 francs 
de dons des habitants de la com-
mune et de l’extérieur comme en 
témoigne une plaque scellée au 

fond de l’église aux cotés d’une 
seconde honorant la mémoire de 
son fondateur. »

La démolition et la reconstruc-
tion de l’église a été autorisée par 
le conseil municipal le 21 novem-
bre 1930. Mais « le conseil a fixé 
ses conditions : la nouvelle église 
sera communale, le bois employé 
sera du bois de Haute-Loire, il sera 
procédé à un aménagement du 
chemin d’accès au cimetière, les 
matériaux seront enlevés… ».

Pendant les travaux, les messes 
étaient célébrées dans la grange 
jouxtant le presbytère dans lequel 
le catéchisme était enseigné, la clo-
che était installée dans la cour de 
la cure.

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"

Garage LAMOUROUX
C a r r o s s e r i e  –  M é c a n i q u e

Teilhède
63460 COMBRONDE

Tél. 04 73 97 10 79

SARL

jérôme MarQUes
11, rue du Chancel – 63310 st-andré-le-Coq

Port. 06 98 31 39 44 – tél. 04 70 58 93 93
contact.c2sb@voila.fr

Chauffage – Sanitaire
Salle de Bain de A à Z

NOUVEAU

Cet emplacement  
pourrait être le vôtre.  

Pour tous 
renseigments, 
contacter le  

04 73 97 17 19

Cédric PHILIPPE
artisan d’intérieur

Plâtrerie – Peinture 
Enduits – Déco…

8, rue des Ravats – Chaptes 
63460 BEAUREGARD-VEnDon

Tél. / Fax 04 73 64 30 73

ARTISAN



Nos clochers…   Notre patrimoine…

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

Grégory 
DElEpInE sa

rl

COUVERTURE 
ZInGUERIE
ÉTAnCHÉITÉ

nEUF
RESTAURATIOn
ORnEMEnTATIOn

Une solution en réponse à vos demandes :
> aide à domicile, à la vie quotidienne,
> aide à la personne âgée, handicapée,
> aide à la famille, garde d’enfants,
> garde de nuit itinérante,
> café des aidants,
> prise en charge APA, Caisse de retraites, CRAM…

ADMR
L’ASSOCIATION

DU SERVICE à DOMICILE

● Déduction fiscale
● CESU accepté
● Contactez-nous :

04 73 28 00 00 
info-fede63@admr.org
www.admr63.org

« Sa nef unique est 
voutée en plein cintre avec 
doubleau, le transept débor-
dant à berceau transversal 
est éclairé par deux baies 
géminées, le choeur à trois 
pans est couvert d’un cul de 
four à côtes. De plan carré, 
le clocher porche est percé 
sur chaque face d’un triplet 
inscrit dans une arcade en 
plein cintre. Les vitraux sont 
de F. Taureille, maître verrier à 
Clermont. Dans l’église, on peut 
voir un curieux reliquaire pédiculé 
en forme de temple rond en métal 
argenté et doré du XIXème classé au 
M.H. en 1981 ». Devant l’église, se 
dresse une croix en fer forgé datant 
de 1865.

Bien avant cette nouvelle édi-
fication, l’église de Champs a été 
dédiée à Saint Pierre et ce patro-
nage a été l’occasion de grandes 
fêtes religieuses. « Jusque vers le 
milieu du siècle dernier, le diman-
che suivant la saint Pierre, après 

la messe, les fidèles se ren-
daient en procession sur le 
communal, derrière la statue 
de Saint Pierre portée par les 
conscrits et joliment déco-
rée. Durant toute la proces-
sion, la foule priait, chantait 
en louant Dieu jusqu’à la 
croix du communale, fleurie 
pour l’occasion. La proces-
sion prenait fin au retour à 
l’église. » Par ailleurs, on 

trouve la trace dans certains écrits 
de la présence à Champs durant 
une soixantaine d’années de 1861 
jusqu’au début du XXème siècle d’une 
école privée. Elle a été dirigée, 
durant une trentaine d’années, par 
sœur sainte Marie.

Gérard
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Presse numérique
acquisition d’une 

Presse numérique
NOUVEAU

Pour les impressions quadri petits et moyens tiragesV
A

D
O

T

IMPRIMERIE

www.vadot.fr

Chauffage Sanitaire – Dépannage et installation
Énergies renouvelables  

Inspection vidéo canalisations – Recherche de fuites et canalisations 
enterrées – Débouchage canalisations, évacuations inter./exter.

06 72 22 96 38 • flo.cornet@orange.fr

Florent
Cornet

24 h / 24             7 j / 7

URGENCES

7/7 jours
7 h à 21 h

Couette
Rideaux

Couvertures
Retour de Vacances

Duvets
Housse Clic-Clac

Machines 22 kg, 18 kg, 8 kg
Séchoirs

Accepte les billets
Rendu de monnaie

L
A

VE
RIE

137, Grande Rue
63260 AIGUEPERSE

Documentation : Archives départementales et diocésaines, Histoire des communes du Puy-
de-Dôme, éditions Horvath 1987, ainsi que témoignages de paroissiens et écrits d’habitants de 
la commune.


