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 Le mot de la rédaction
Les Éditions de la Courrière (63140 Châtel-

Guyon) publient un ouvrage de Monsieur Cédric 
Gourin, journaliste au journal La Montagne, consa-
cré à Monseigneur Hippolyte Simon.

Ce livre devrait retenir l’attention du plus grand 
nombre d’entre nous. En effet, on y retrouve la vie, 
et le cheminement de notre Archevêque. 

Cette lecture permettra de le situer dans la pen-
sée actuelle de l’Église, dans son action, dans sa 
projection dans l’avenir. On y découvre un homme 
d’Église attaché par exemple, au diaconat per-
manent, aux relations Œcuméniques, un homme 
curieux de philosophie, de philosophie politique.

Notre Archevêque, vice-président de la confé-
rence des évêques de France, reste avant toute 
chose un serviteur du Christ, fier de son Église.

Une lecture à ne pas manquer !
J.-F. J.
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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.

L’Équipe d’Animation 
paroissiale

Colette Rougier (Thuret),  
André Demay 

(Aigueperse), Jean-
François Jaubourg (Saint-

Myon), Lise Chevalier 
(Combronde), Gérard 

Martin (Prompsat).
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LUZ

 AIGUEPERSE COMBRONDE
 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

1100 O p t i c i e n s p a r t o u t e n F r a n c e

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



Au  de Notre Paroisse – n° 10 Mars 2011 – 3

Nous fêtons Pâques quand nous apprenons à voir le Christ.
L’Ange avait dit : « Il n’est pas dans ce tombeau. » Mais nous ne cessons de pratiquer une religion de tom-

beau ! Nous ne le cherchons pas assez là où des hommes vivent, là où ils veulent vivre.
Il nous a pourtant assez répété qu’il était le Vivant, et qu’il nous offrait sa vie ; mais nous ouvrons l’Évangile 

en le lisant sans Lui ! Sans entendre sa Voix, sans rester rivés à son visage de tendresse et de colère, son visage 
de Vivant ! Nous le cherchons toujours ailleurs, alors qu’il est là, tout près de nous, et que notre grand souci 
devrait être de ne pas le perdre.

« Que jamais, dit le prêtre avant la communion, nous ne soyons séparés de toi. »

 Père Jacques DAVID

À quelques mois des Journées Mondiales de la 
Jeunesse (JMJ) — qui, rappelons-le, se dérouleront 
cet été, du 15 au 21 août, à Madrid (Espagne) — 
les jeunes chrétiens du monde entier s’activent et se 
préparent à vivre cette grande fête de la foi. 

En effet, à cette occasion, Madrid s’attend à 
accueillir près de deux millions de jeunes, dont une 
centaine de clermontois. Parmi eux, Cécile et Manon, 
âgées de 18 ans, originaires chacune de Montcel et de 
Sardon, et Cédric, âgé de 20 ans, originaire de Vensat, 
ont décidé de se lancer dans l’aventure JMJ avec le 
Diocèse de Clermont. 

Quelles sont leurs motivations ? Comment pré-
parent-ils cette rencontre internationale ? Comment 
les rejoindre dans cette aventure ? Pour ceux qui hési-
tent encore à s’inscrire, voici quelques éléments de 
réponse… 
Pourquoi participer aux JMJ ? 

Les JMJ, c’est vivre une expérience unique et per-
sonnelle dans la rencontre avec l’autre. Pendant cinq 
jours, des jeunes de nationalités différentes se retrou-
vent en petits groupes et participent à des catéchèses, 
à des temps d’approfondissement de leurs convictions, 
à des moments de prières… 

Pour nos trois jeunes, les JMJ sont à la fois l’oc-
casion d’apporter un souffle nouveau à leur foi, mais 
également de la vivre et de la partager avec les jeunes 
chrétiens de toutes les nations et de tous les horizons. 
Ils sont impatients de rencontrer d’autres jeunes qui 
comme eux ont la foi : « cela fait du bien de voir qu’être 
chrétien a du sens et qu’on n’est pas seuls à croire ! ». 

Mais les JMJ ne seraient pas les JMJ sans ces 
veillées ou ces eucharisties vécues par des centaines de 
milliers de personnes rassemblées devant le Pape : car 
les JMJ, c’est aussi une expérience humaine et spirituelle 
unique, des moments de communion et de fraternité 
incroyables. 

 

 

Édito… Édito… Édito… Édito…

En route pour les JMJ !

 Il est tout près de nous 

 Le compte à rebours a commencé… 

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

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

P o m P E S  f u n è b r E S
– marbrEriE –

LImAgNE FuNéRAIRE
Ets David Ducron

36, Grande Rue – AiGuePeRse
04 73 86 01 45 • 06 37 36 14 87

Permanence téléphonique 24h/24
Transport toute CHambrE 

funÉrairE
Organisation complète d’obsèques – Contrats prévoyance 

Articles funéraires – Gravure – Caveaux – Monuments
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Comment préparer les JMJ ? 
Au niveau du diocèse, plusieurs rendez-vous 

sont à ne pas manquer : d’abord, le Pèlerinage 
du Puy-en-Velay, les 10 et 11 avril prochains, 
qui rassemble un millier de jeunes des diocèses des 
régions Rhône-Alpes et Auvergne, en marche sur le 
thème « Enracinés dans la Foi ». Étape prépara-
toire en vue des JMJ, ce pèlerinage fait désormais 
partie des temps forts proposés aux jeunes. 
Pour Cédric, cette rencontre interdiocésaine 
est également une sorte d’« avant-goût » des 
JMJ : « c’est aussi une opportunité idéale 
pour ceux qui veulent participer aux JMJ de 
se rendre compte de l’ambiance qui peut y 
régner, de l’esprit qui y souffle ». 

Enfin, un peu plus d’un mois avant le 
départ pour l’Espagne, une veillée de prière spé-
ciale JMJ ainsi qu’une messe d’envoi vers les 
JMJ auront lieu les 2 et 3 juillet à Clermont-
Ferrand, à l’occasion de « Festi’Arts », festival chré-
tien animé par les jeunes du diocèse. 

Au niveau local, la paroisse de Saint-Bénilde en 
Limagne a organisé un spectacle interparoissial 
« L’ombre et la Lumière », regroupant Ennezat, 

Combronde et Aigueperse autour des quatre 
éléments (l’eau, la terre, le feu, l’air). Les jeunes de 
la paroisse présenteront le « Pélé jeunes » à Lourdes, 
mais aussi les JMJ. Chacun peut désormais réserver 
son après-midi du dimanche 15 mai pour venir 
assister à ce spectacle, qui aura lieu à Varennes-
sur-Morges. 
Comment s’inscrire aux JMJ ? 

Si comme Manon, Cécile et Cédric, vous avez 
entre 18 et 30 ans, venez participer au plus 
grand rassemblement de jeunes au monde et 
partager un moment inoubliable dans votre 
vie de chrétien, et ce à deux pas de chez 
nous ! Les Journées Mondiales de la Jeunesse 
sont ouvertes à toutes et à tous et il est encore 
temps de s’inscrire ! 

Pour connaître en détail le programme du dio-
cèse de Clermont ou pour vous inscrire, nous vous 
invitons à vous rendre sur le site officiel du diocèse 
http://catholique-clermont.cef.fr ou à contacter 
l’équipe JMJ à l’adresse suivante : pastoralejeu-
nes@centrediocesain63.com. 

Osez la rencontre ! 
Marion GIRARD

 En route vers 2011-2012 !
Les 40 ans de Foi et Lumière arri-

vent ! Deux années de pèlerinages et de 
célébrations se préparent partout à tra-
vers le monde. 

Sur le thème des « Messagers de 
la joie », Foi et Lumière veut témoigner 
au monde de cette joie qui paradoxale-
ment se vit dans les communautés avec 
des personnes ayant un handicap mental ! 
On pourrait croire que la souffrance est la 
principale chose qui se vit dans les commu-
nautés ; eh bien non, on y trouve beaucoup de joie 
et nous voulons en témoigner. Foi et Lumière croit 
que la vie de toute personne est unique et sacrée. 

Même la plus démunie est appelée à être source 
de joie et de paix dans les Églises et dans le monde. 
Les communautés veulent témoigner de la tendresse 
de Dieu pour elles et pour leur famille.

Et si nous étions amis ?
• Vous avez entre 18 et 35 ans, nous 
avons besoin de vous! 
• Vous avez enfant handicapé, nous vous 
attendons ! 
Si vous ne faites pas encore partie d’une 

communauté et si vous voulez participer à un grand 
pèlerinage « en messagers de la joie », à l’Ascension 
2012 prenez contact avec :

En route pour les JMJ ! (suite)

Foi et lumière a 40 ans

FOI ET LUMIÈRE
Communauté « Le Sourire » (Riom)

Solange Plane
04 73 63 55 56

Email : solangeplane@gmail.com

FOI ET LUMIÈRE
Province Loire Rhône Auvergne

Benoît Chenut
Coordinateur provincial

09 72 12 78 43
Foietlumiere.LRA@free.fr

FOI ET LUMIÈRE France
Foi.lumiere@wanadoo.fr

www.foietlumiere.org
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TRANSPORTS BARRIÈRE
Claude Barrière

Céréales • Terre
Graviers • Goudron

Bicon – 63460 ARTONNE
Port. 06 11 89 89 95

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

PAPIERS PEINTS
PEINTURE DE DÉCORATION
PARqUETS fLOTTANTS

PRUDHOMME DÉCO
63200 LA MOUTADE

PRUDHOMME
JEAN-CLAUDE

placoplatre
peinture de façade

faience – carrelage
sols pvc

EURL CHALARD
SONORISATION – ÉCLAIRAGE

Location – Vente

3, route de La Batisse – 03800 GANNAT

04 70 90 03 03
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Dans notre doyenné, nous nous associons à 
cette démarche et nous souhaitons qu’un maximum 
de jeunes puissent découvrir ces moments forts du 
pèlerinage, prennent le temps de vivre une expé-
rience de foi enrichissante avec d’autres jeunes du 
diocèse.

Pour les aider à financer leur projet, l’équipe 
de la pastorale des enfants et des jeunes prépare et 
monte un spectacle dans lequel, enfants catéchisés, 
jeunes et ados seront acteurs. Ce projet est inter-
paroissial, il concerne deux paroisses : la paroisse 
Saint-Bénilde et la paroisse Saint-Michel en Lima-
gne. Il a pour but de rassembler, de faire travailler 
ensemble les forces vives de nos paroisses et de 
partager une expérience d’Église.

Le spectacle proposé a pour titre : « De l’ombre 
à la lumière », il sera en quatre tableaux : La Terre, 
L’Eau, L’Air et Le Feu.

Encadrées par les catéchistes et les animateurs, 
les différentes équipes d’Éveil à la Foi, de la catéchèse 
et de l’Aumônerie viendront présenter des chants, 
des mimes, des saynètes pour nous redire que le 
développement humain est au cœur de la foi et de 
l’annonce de l’Évangile.

Dieu a mis la Création à la disposition de tous 
les hommes qui peuvent prétendre profiter de ses 
richesses. L’Homme est un acteur responsable du 
monde dans lequel il vit.

Ce spectacle sera proposé le :
Dimanche 15 mai 2011 à 14 h 30  

Salle des fêtes de Varennes-sur-Morge.
Venez soutenir cette initiative et les jeunes des 

deux paroisses. 
D’avance MERCI.

M.-F. R.

Graine d’artistes

 En 2011, la Pastorale des jeunes du diocèse met l’accent 
sur les pèlerinages

Lourdes du 26 au 29 avril

Orcival les 1er et 2 juin

Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) du 10 au 22 août à Madrid

À chaque tranche 
d’âge correspond 
une proposition

Livres régionaux 
Livres et articles religieux

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


Librairie AndrieuxLibrairie Andrieux

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

Dom ’ Tiff’

Coiffure mixte 
à domicile
Saint¯Agoulin

06 67 03 01 29

Annick

Disponible 
du lundi  

au samedi

Christian SEGUIN
Chauffage Sanitaire Zinguerie

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

Tél. 04 73 97 23 38

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

ACHATS – VENTES
MOBILIER

Tableaux, bronzes, pendules, bibelots, etc...
Toutes successions – Paiement immédiat

115, Grande Rue – 63260 AIGUEPERSE
Magasin : 04.73.97.93.97 – Port. : 06.70.07.41.12
e-mail : antiquitemega63troc@orange.fr
http://perso.orange.fr/antoine.deamorim/

Entreprise 
CANET
Plomberie - Chauffage
Couverture - Zinguerie 

Cuivrerie
5, Grande Rue - 63200 DAVAYAT
Tél./Fax : 04 73 63 52 97 - 

poncet1@aliceadsl.fr
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Saint Joseph l’Oublié…
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 Saint Joseph est fêté le 19 mars et traditionnellement 
l’Église lui « consacre » très discrètement tout le mois de mars.

Nous avons tous au moins un parent, un grand parent qui s’appelle Joseph en l’honneur du père 
adoptif de notre Seigneur et chaste époux de la Vierge Marie. Ce noble saint ne mérite-t-il plus notre 
reconnaissance ? Serait-il tombé en désuétude, tout comme le prénom, Joseph, qui pourtant signifie « Dieu 
m’aide ». Les deux sont-ils « démodés » ? L’avons-nous oublié parce que pas une de ses paroles n’est 
rapportée dans l’Évangile ? Joseph était-il donc muet ? Non bien sûr, Joseph est un saint silencieux ! 
Peut-être n’a-t-il rien dit mais il a fait ce que notre Seigneur lui a demandé.

Dans les Saintes écritures Joseph est un « juste », la plus haute « distinction » qu’un homme puisse 
recevoir. Et là, tout est dit. Par sa vie discrète, humble et exemplaire il est devenu le saint Patron de la 
Famille, des travailleurs et de la Bonne Mort.

Saint Joseph, patron de la Famille
Lorsqu’en songe, un ange lui annonce que l’en-

fant que porte Marie est l’œuvre de l’Esprit Saint, 
Joseph ne tergiverse pas. Il s’en remet à la volonté 
de Dieu et épouse Marie pour qui, il sera un soutien 
sans faille.

En toute simplicité, il offre un foyer au divin 
enfant, l’éduque, lui apprend à prier. Ce père nour-
ricier est un modèle dans sa vie « d’homme » pour 
Jésus et il a sûrement dû l’influencer. 

Comme pour 
tout père de famille, 
Joseph a connu de 
grandes joies, mais 
aussi des difficultés. 
Il n’a pas été facile 
pour lui de voir naî-
tre son enfant dans 
une étable, d’être 
obligé de fuir en 
Egypte avec un nou-
veau-né, sans oublier 
son angoisse d’avoir 
perdu Jésus au Tem-
ple. Oui, au-delà des 
liens du sang, porté 
par sa foi, Joseph a 
su créer une pater-
nité humaine pour le 
fils de Dieu. 

Aussi, pensons à prier saint Joseph pour pro-
téger nos familles, en ces temps où beaucoup de 
foyers vivent la séparation et la précarité. Nous pou-
vons lui confier nos peines, lui demander un toit 
pour tous afin de pouvoir élever nos enfants dans la 
dignité et rester unis par-delà les épreuves.

Saint Joseph patron des travailleurs
Dieu a choisi un charpentier pour élever son fils 

et par ce geste, notre Seigneur donne ses lettres de 
noblesse au travail. C’est une vraie reconnaissance 
pour tous les travailleurs.

Nous pouvons imaginer cette scène : l’enfant 
Jésus aux côtés de son père jouant avec les copeaux 
de bois, s’essayant à la scie et au rabot et Joseph, 
en père bienveillant, souriant, heureux de transmet-
tre son savoir-faire et l’amour du travail bien fait à 
son fils. En fait des joies toutes simples mais sancti-
fiantes lorsqu’on les offre à Dieu.

Aussi, pensons à prier saint Joseph, pour vivre 
le travail dans la joie. Qu’il nous apporte courage 
et persévérance dans les difficultés. Nous pouvons 
également lui demander son aide pour les chô-
meurs, qu’ils gardent espoir et confiance, qu’avec 
son appui ils trouvent un emploi. 

Saint Joseph, patron de la Bonne 
Mort

La séparation avec son épouse Marie et son 
fils Jésus vient avec l’heure de sa mort. Malgré la 

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
Automatisme

4, rte de Riom – 63260 AIGUEPERSE
Tél. 04 73 63 69 56

Fax. 04 73 63 71 81

le Pharmacien
au service

de
votre santé

Mme et M. CORNET

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

Entreprise Bernard Clément
Les Borots - Combronde

04 73 97 15 99

FAÇADES Projection
Hydraulique

Neuf et Rénovation
13, rue de la Limagne – 63260 THURET

Bar de l’ÉgliseBar de l’Église

Tél. 04 73 97 94 21

Gîte « Les Cassets »
Chemin des Borots – Combronde

Michelle et 
 Robert Espagnol

Tél. 06 79 69 51 42 – 04 73 97 15 37
email : michelle.espagnol@voila.fr

www.gitelescassets.fr
n° 63G100822



Au  de Notre Paroisse – n° 10 Mars 2011 – 7

Prunet Frédéric

06 85 04 59 76
63410 Loubeyrat

Devis GratuitDépannage raPiDePLOMBerie

CHauFFaGe

raMOnaGeS

ZinGuerie

 … Saint Joseph l’Oublié
tristesse et la souffrance, saint Joseph a la joie, la paix 
et le réconfort de mourir accompagné de la mère et 
du fils de Dieu. 

Aussi, nous pouvons invoquer saint Joseph comme 
Patron de la Bonne Mort, parce qu’il a eu le décès 
le plus heureux qu’un être humain peut souhaiter : 
accompagné et consolé par Jésus et Marie.

Vénérons Saint Joseph 
Ayons confiance en lui ! Ayons recours à lui tout, 

comme sainte Thérèse d’Avila, qui l’avait choisi pour 
patron de son ordre. Elle écrit : « Je choisis le glorieux 
saint Joseph pour mon patron et me recommande à lui 
en toutes choses. Je ne me souviens pas d’avoir jamais 
rien demandé à Dieu par son intercession que je ne l’ai 
obtenu. Jamais je n’ai connu personne qui l’ait invoqué 
sans faire des progrès notables dans la vertu. Son crédit 
auprès de Dieu est d’une merveilleuse efficacité pour 
tous ceux qui s’adressent à lui avec confiance ».

Plus proche de 
nous, le Frère André, né 
Alfred Bessette, cano-
nisé par Benoît XVI le 
17 octobre 2010, nous 
parle ainsi :
« Priez saint Joseph. Il 
ne vous laissera jamais 
en chemin. Priez Saint 
Joseph, je vais prier 
avec vous. Vous devriez 
avoir plus confiance en saint Joseph. »

Ou bien encore, sollicitons son intercession avec 
la prière proposée par le chanoine Étienne Van Billoen, 
vicaire général.
Je vous salue Joseph,
vous que la grâce divine a comblé ;
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos 
yeux ;
vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus,
l’Enfant divin de votre virginale Épouse est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.
Amen.
Nous aussi, prions saint Joseph avec confiance, ferveur 
et persévérance ; il a une place privilégiée auprès notre 
Seigneur, lui qui a élevé son fils sur terre. Merci Joseph 
« Dieu m’aide ».

Ana Armand

Plâtre polychrome représentant saint Joseph  
dans l’église de Chaptuzat

Pascal Vazeille
MAçONNERIE
Neuf & Rénovation
04 73 63 36 44
06 12 64 27 37

La Côte Manse 
63200 PROMPSAT

Pascal Vazeille

102, Grande-Rue – AIGUEPERSE • Tél. 04 73 63 60 78 • www.andredemay.com

Rêver – Innover – PersonnaliserDepuis 1969

P l â t r e r i e  P e i n t u r e  D é c o r a t i o n  F a ç a d e  I s o l a t i o n

André
mbiance Demay

écorationSETVIDEO ÉlEcTrOmÉnagEr
TV - HIFI - VIDÉO - anTEnnE

Électricité – Climatisation
Informatique – Sonorisation

Canal+ – Canal Sat – Orange
218, Grand-Rue

63260 AiGuePeRse

Tél. 04 73 64 28 02www.copra.fr

 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

Presse numérique
acquisition d’une 

Presse numérique
Pour les impressions quadri  
petits et moyens tirages

IMPRIMERIE

www.vadot.fr

NOUVEAU

Mécanique – carrosserie

Peinture – DéPannage

Teilhède	-	63460	Combronde
Tél./Fax	:	04 73 97 10 79

GaraGe Lamouroux
SarL
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Des bénévoles du Secours Catholique de 
Riom vont à la rencontre des familles de détenus 
devant la Maison d’Arrêt. Quand on incarcère une 
personne, c’est toute la famille qui subit la prison. 
Un grand nombre de ces foyers ont honte et en 
portent eux même la culpabilité. Surgissent alors 
des problèmes d’ordre humain, affectif et psycho-
logique, de dégradation, de la situation financière 
et de détérioration de lien social avec les amis, le 
voisinage, voire d’autres membres de la famille.

Dans le respect de la dignité de chacun, les 
contacts se veulent empreints d’écoute, de discré-
tion et de chaleur humaine, sans jugement.

Les familles se rendent au parloir, intimidées par 
l’institution pénitentiaire. Guettant le moment précis 
les autorisant à franchir la porte de la prison, elles 
attendent dehors quel que soit le climat, sous le regard 
des passants. La seule présence des bénévoles les 
rassure déjà, leur rend une dignité par le dialogue et 

en amène certaines à faire connaissance entre elles, 
partageant ainsi leurs soucis. L’accueil des personnes, 
sous l’abri bus, autour d’un café, quelles que soient 
leurs opinions philosophiques ou religieuses, peut 
permettre de suggérer des orientations utiles ou 
d’apporter des aides.

Ces activités mettent également les bénévoles 
en relation avec les différents secteurs du Secours 
Catholique et d’autres partenaires tels que les visi-
teurs ou les aumôniers de prison.

Les permanences d’accueil des familles de 
détenus sont assurées les mardis et vendredis après-
midi, par deux bénévoles au minimum. Si vous sou-
haitez vous associer à l’équipe, contactez-nous :

Tél. : 06 62 59 89 07
Email : afd-riom@hotmail.fr

ou venez nous rencontrer lors de nos permanences 
devant la maison d’arrêt, vous serez les bienvenus.

J. A.
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 Qu’est-ce que l’AFD (Accueil Familles de Détenus) ?

Le Secours Catholique… 

 Le Secours Catholique chez nous

Le Secours Catholique n’est plus à présenter. 
Cette association caritative, rattachée à l’Église 
Catholique, est bien connue pour son action au 
niveau national et international, au sein du réseau 
mondial Caritas (réseau mondial de solidarité).

Avant de parler de ce qu’est le Secours 
Catholique chez nous et plus particulièrement en 
notre Paroisse Saint-Bénilde, rappelons quels sont 
son cadre d’action, sa structure et ses missions.

L’action du Secours Catholique s’inscrit dans 
le cadre des dispositions de la loi de 1901 sur les 
associations avec toutes ses contraintes et toutes ses 
possibilités.

La structure de l’édifice laisse une bonne sou-
plesse d’action entre les entités. Ce sont un bureau 
national et le Président, une délégation par dépar-

tement avec président puis enfin, des équipes d’ani-
mation territoriales (EAT) qui englobent plusieurs 
équipes paroissiales. Ainsi, notre équipe de Saint-
Bénilde en Limagne est rattachée à l’EAT Nord 
Agglo, comme celles de Riom et de Mozac.

Les missions du Secours Catholique tendent 
toutes à privilégier l’aide aux personnes en diffi-
culté. Il s’agit :

• d’accueillir et soutenir les personnes et les 
groupes en difficulté.

• d’analyser les causes des exclusions et des 
injustices.

• alerter l’opinion publique.
• agir sur les institutions et travailler en partena-

riat avec elles.

•

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

Travaux
Publics

2, av. Étienne-Clémentel
63460 Beauregard-Vendon

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

Antoine&Fils
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…Le Secours Catholique

La structure départementale est classique. Elle 
comprend :
 un Bureau avec un président, un trésorier, un délé-

gué et un aumônier.
 six salariés
 un Conseil des services qui a pour mission de coor-

donner et rendre compte au Bureau des actions 
des services de la Délégation

 trente équipes regroupées en six EAT.
Les locaux sont situés dans l’enceinte du Centre 

Diocésain à Clermont.

La délégation a une mission de gestion avec 
notamment la formation des bénévoles et des missions 
de service parmi lesquelles on compte l’action interna-
tionale, les opérations 10 millions d’étoiles, bougies 
de la solidarité, la collecte nationale, les commissions 
d’aides, projets et de logement, l’action pour l’enfance 
et les familles, l’action aux prisons…

Quelques chiffres : Par année, pour la Déléga-
tion du Puy-de-Dôme c’est :
 Près de 6000 personnes ou familles rencontrées.

 Plus de 3000 accueils pour répondre aux premiers 
besoins (colis alimentaires, vêtements,…)

 Plus de 1500 accompagnements pour restaurer 
les liens sociaux (insertion économique, logement, 
vacances…).
Projets : La Délégation soutient les projets d’épice-

ries et vêtements solidaires. Elle veut favoriser l’insertion 
des accueillis moyennant une participation à l’achat 
d’aliments ou de vêtements.

L’action aux prisons : Les membres du Secours 
Catholiques ne font pas de visites aux prisonniers. En 
revanche ils apportent une aide par un accueil confor-
table aux familles et aux proches des prisonniers en 
visite.

 Dans la délegation du Puy-de-Dôme

 Dans notre paroisse
L’équipe de notre Paroisse est composée de 8 bénévoles.
Les activités : 
Il y a d’abord la participation aux opérations natio-

nales: La collecte nationale, les bougies de la solidarité, 
10 millions d’étoiles, les kilomètres soleil, etc…

Les actions au plan local sont assez variées :
 Les aides d’urgence. À réception d’un dossier 

de demande d’aide émanant du Service Social, 

l’équipe rend visite aux personnes ou famille à 
aider et étudie avec elles la meilleure façon d’in-
tervenir. Il s’agit de répondre rapidement à une 
situation qui demande une aide urgente.

 Les repas partage. Deux fois par mois, les premier 
et troisième vendredi, l’équipe organise un repas 
sur table ouverte à toute personne contre une par-
ticipation aux frais de 1,50 €.

 Le Centre Diocésain à Clermont

CARROSSERIE DERAGNE

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

ADEts mACHEBŒuF sarl

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

Concassage

Extraction

Recyclage et

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

Tél. 04 73 63 78 78
04 73 33 32 10
06 08 93 41 68

À domicile
sur rendez-vous

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

21, pl. de l’Église 63260 BUSSIÈRES-ET-PRUNS

Tél. 04 73 63 62 60

S.A.R.L. LANDON
MENUISERIE

Fabrication et pose
Menuiserie sur mesure

Escaliers

www.menuiserie-landon.com
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Repas partage : Un moment de fraternité.
Il s’agit avant tout de partager un moment de 
convivialité sans considération de rang social ni 
de situation financière. Les demandeurs d’asile 
du CADA de Bussières sont nombreux à y par-
ticiper.

Le goûter de Noël : Quel merveilleux exemple 
de solidarité entre enfants. Les cadeaux distri-
bués proviennent pour la plupart de dons des 
enfants.

 Les marchés de Noël. Les participations 
de l’équipe aux marchés de Combronde, 
d’Aigueperse et d’Artonne répond à un dou-
ble objectif ; faire découvrir l’Association pour 
susciter les bénévolats et solliciter des dons.

 Le goûter de Noël. L’équipe sert de trait d’union entre les personnes et surtout les enfants qui ont donné 
et les enfants qui reçoivent.

J.-L. F.

SARL
J.-M. TIXIER

MAÇONNERIE – TERRASSEMENT
RESTAURATION – COUVERTURE
63310 Saint-Clément-de-Régnat

04 70 58 95 93

Tixier
Chavaroux

Service funéraire
Chambre funéraire, Prévoyance funéraire

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

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

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

Cet emplacement 
pourrait être le vôtre.  

Pour tous 
renseignements, 

contacter le  
04 73 97 17 19

Auberge du Pipiou
Menu du jour

Repas d’affaires
Cuisine Traditionnelle

2, rue Cruels – GIMEAUX
04 73 64 31 74

Cuisines gAmOND
S.A.R.L.

Vente et installation
de cuisines Devis gratuit

58, av. Clémentel COMBRONDE

Tél. 04 73 97 18 05

SARL 
OLEWSKI 

Énergie
SARL 

OLEWSKI 

Énergie
SARL OLEWSKI ÉNERGIESARL OLEWSKI ÉNERGIE

Solaire – Géothermie – Granulés – Biomasse
63460 COMBRONDE – Tél./Fax 04 73 97 51 15

Mob. 06 28 82 12 52
www.olewski.fr

Chauffage toutes énergiesChauffage toutes énergies
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Nos clochers…   Notre patrimoine…

 Église de Chaptuzat

D’époque romane dans 
sa partie originelle, cette 
église du XIIème siècle, inscrite 

à l’Inventaire des Monuments Historiques par arrêté 
du 6 juillet 1925, ne comprenait à l’origine qu’une 
nef unique qui fut complétée au XIXème siècle par l’ad-
jonction de bas-côtés et de chapelles aux extrémités 
du transept. 

La nef centrale, voutée en berceau légèrement 
brisé, repose sur des arcs retombant sur des chapiteaux 
à feuillages. Le carré du transept, surélevé, est coiffé 
d’une coupole sur trompes épaulées par les voutes 
en quart de cercle des collatéraux. Les colonnes sont 
coiffées de chapiteaux romans à feuilles d’eau. Le sol 
du carré du transept est un dallage en damier alternant 
calcaire et andésite. Les deux croisillons sont très courts. 
L’abside arrondie est couvert en cul de four. Les bas-
côtés se terminent par des chapelles en hémicycle : 

au nord, la chapelle Notre-
Dame de Lourdes, au sud, la 
chapelle Saint-Roch.

Sous le porche, des 
fonds baptismaux du XVème 
siècle sont utilisés actuelle-
ment comme bénitier. Dans 
l’allée centrale et le bas-côté 
droit, le dallage est consti-
tué de pierres tombales qui 
renferment notamment les 
sépultures d’Anne Dubois, 
épouse du Seigneur de la 
Roche, juge et conseiller du 

roi, Marguerite Arnauld, veuve du notaire royal d’Ar-
tonne et mère du curé Rouher, ainsi que d’anciens prê-
tres de la paroisse. À noter également un petit groupe 
statuaire en plâtre polychrome représentant la mort 
de Joseph, une composition peu courante de la sainte 
famille.

Le clocher à flèche, appartenant à la reconstruction 
en 1874 de cette partie de l’église, s’élève au dessus du 
portail occidental qui 
forme un porche inté-
rieur, surmonté d’une 
tribune. Il renferme 
trois cloches instal-
lées au XIXème : « saint 
Pierre » et « Marie 
Immaculée » fondues 
en 1875 et une petite 
cloche fondue en 1813 
(celles datant de l’an-
cien régime ont été fon-
dues à la Révolution). 

À l’extérieur, on peut observer les détails d’archi-
tecture des ouvertures du chevet décorées d’archivolte à 
billettes, les modillons à copeaux romans sous la toiture 
ainsi que la taille de la pierre typiquement XIIème des 
contreforts en feuille de fougère ou arête de poisson.

Dédiée à saint Félix (un vitrail sur le bas-côté droit 
témoigne encore de cette évocation), jusqu’en 1789 
semble-t-il, l’église est aujourd’hui placée sous le patro-
nage de saint Pierre. À l’occasion de la célébration de 
la fête du saint patron de la paroisse, des processions 
étaient organisées jusqu’à la croix Saint-Pierre, où était 

Au cœur de la partie basse du village de Chaptuzat — 412 habitants, commune 
distante de 3 km d’Aigueperse — l’église Saint-Pierre dresse sa silhouette élégante au 
milieu d’un écrin de tilleuls, platanes, marronniers et autres feuillus. 

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

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"

Auberge du Pipiou
Menu du jour

Repas d’affaires
Cuisine Traditionnelle

2, rue Cruels – GIMEAUX
04 73 64 31 74

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

du vendredi au samedi de 9 h - 19 h 30 non stop
dimanche 9 h - 12 h

SUPERMARCHÉ

AIGUEPERSE

Le midi, en semaine
Repas Ouvrier Traiteur

Rue de l’Hôtel-de-Ville • COMBRONDE
04 73 97 12 20

Styl’ Colors
Stéphanie 
ANDRÉ-PliSSON



Nos clochers…  Notre patrimoine…

érigé un reposoir paré de fleurs. L’intensité du sou-
venir de ces fêtes, nous la revivons également à 
l’évocation de la « FêteDieu » autre fête importante 
qui menait les fidèles jusqu’à l’autel élevé Croix 
Saint-Roch, où les enfants chargés de pétales de 
fleurs rendaient grâce à Dieu.

D’autres témoignages de la fer-
veur religieuse nous sont fournis par 
la présence ou les traces de nombreu-
ses croix (croix de mission, de jubilé, 
à l’évocation d’un saint ou d’une fête 
religieuse) érigées, pour la plupart 
au XIXème siècle, sur le territoire de 
la commune. Elles ont été réalisées 
en pierre calcaire de Chaptuzat ou 
en fer avec socle ou fût en calcaire, 
basalte ou fonte. Mémoires du passé, 
elles furent le cri de foi de toute une 
communauté. Aujourd’hui, au détour 
d’une rue, d’un chemin… elles accro-
chent notre regard et nous appellent 
à une réflexion plus profonde sur 
notre cheminement.

Plus récemment, le 28 septembre 2008, l’en-
semble des équipes et leurs acteurs engagés dans 
la vie de la paroisse ont organisé, en présence de 

Monseigneur Simon, la fête de la paroisse à la salle 
des fêtes de la commune. Toutes les équipes, au 
nombre d’une vingtaine, ont exposé en salle leurs 
activités à travers une exposition en image particu-
lièrement vivante.

Après la célébration eucha-
ristique à Aigueperse, les parois-
siens se sont rendus en procession 
à Chaptuzat derrière la bannière 
« Marchons ensemble avec le Christ ». 
Les enfants portaient une croix per-
sonnalisant chacun des clochers de la 
paroisse. Ce rassemblement, témoi-
gnage d’une communauté active 
et rassemblée, a été clôturé par un 
apéritif et un repas pris en commun 
sous un soleil radieux. Il a permis à 
une même foi de battre à l’unisson 
avec la mise en œuvre de nouveaux 
liens entre les fidèles des différents 
clochers.

G. M.
Documentation : Histoire des communes du Puy-de-
Dôme, revue Nord Limagne de l’association « Initiatives et 
Idées », Archives diocésaines, Archives départementales du 
Puy-de-Dôme, les Éditions du Bastion « Aigueperse et ses 
environs ».
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La référence du service à la personne

Fédération ADMR du Puy-de-Dôme
La Pardieu – 44 rue J. Desaymard – 63063 Clermont-Fd Cedex 1
04 73 28 00 00 – www.admr63.org – info.fede63@admr.org

CESU acceptés
Contactez-nous !

Un conseil, une interrogation, un doute sur :
– l'aide à domicile,
– l’aide à la personne âgée, handicapée, garde 

de jour, de nuit,
– l’aide à domicile auprès des familles, garde 

d’enfants de + 3 ans,
– garde de nuit itinérante… Nos services sont déductiblesdes impôts

Avec l'ADMR
Plus facile la vie !

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

06 72 22 96 38 • flo.cornet@orange.fr

Florent
Cornet 24 H / 24      7 j / 7

Les Boulards – CHAMPS

Chauffage Sanitaire – Dépannage et installation
Énergies renouvelables  

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

MULTISERVICES 
dU BÂTIMENT

Alain PERREIN
06 59 77 04 08

alain.perrein@gmail.com
peinture – placo – revêtement sols et murs – petite maçonnerie
nettoyage haute-pression – traitement anti-mousse caveaux terrasse
10, rue Saint-Nicolas • 63200 GIMEAUX


