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Toute l’équipe de rédaction remercie chaleureusement  
Jean-François Jaubourg pour son engagement et sa 
contribution dans les différents groupes de la paroisse 
Saint-Bénilde, notamment au sein de l’équipe d’animation 
paroissiale et de la rédaction du bulletin paroissial.
Durant plus de cinq ans, c’est avec beaucoup de générosité, 
de charisme et de conviction qu’il a mené avec succès de 
nombreux projets et manifestations. Avec compétence, 
bienveillance et droiture il a su réunir et fédérer toutes les 
bonnes volontés ; même si nous regrettons sa démission 
nous comprenons et respectons son choix. 
Aujourd’hui l’équipe s’est resserrée autour de Gérard 
Martin, qui a repris la direction de la rédaction du bulletin 
« Au cœur de notre paroisse ». Nous serons très heureux 
d’accueillir de nouveaux membres, vous pouvez nous 
contacter directement ou par l’intermédiaire de la  
maison paroissiale.
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 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
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Aux yeux du monde, ce que les serviteurs de Dieu endurent, ce sont des formes de mort : être pauvre, subir les épreuves 
(ceux qui pleurent,) ou la privation (avoir faim et soif ) de justice, être persécuté, être partisan de la paix, de la réconci-
liation et de la miséricorde, dans un monde de violence et de profit, tout cela apparait non-rentable, voué à l’échec, et 
donc à la mort.
Mais qu’en pense le Christ ? Lui, au contraire proclame heureux tous ses amis que le monde méprise et considère comme 
mort, il les console, les rassasie, les appelle fils de Dieu, les introduit dans le royaume et la terre promise.
La Toussaint nous ouvre ainsi l’esprit et le cœur aux conséquences de la résurrection. Ce qui s’est passé pour Jésus nous 
concerne également: sous la pierre de la tombe, la vie continue mystérieusement, pour se révéler au grand jour.
Pour Jésus, ce fut le troisième jour, pour ses amis ce sera plus tard.

Père Jacques DAVID

Plus d’un mois d’invitations orales, 
de SMS, d’affichage dans les églises 
de la paroisse saint Bénilde ont rem-
pli l’église de Thuret de plus de trois 
cents fidèles pour partager l’espé-
rance de Notre sauveur auprès des 
malades.
La jeune chorale de la Pastorale 
des gitans et voyageurs du diocèse 
nous faisait entrer dans la prière et la 
louange avec ferveur. L’épître de saint 
Jacques donnait le ton du sacrement 
qui s’annonçait et la proclamation de 
l’Evangile de l’aveugle-né laissait le 
père Claude Siffert s’exprimer avec 
conviction sur la miséricorde du 
Christ auprès des plus fragiles.
Des personnes âgées souffrant de 
pathologies chroniques, de grands 
malades à mobilité réduite, des per-
sonnes dépressives ou dans l’attente 
d’une opération ont reçu l’imposition 
de la main et l’huile des malades des 
mains du prêtre au nom de Jésus.
Une longue prière d’intercession 
à plusieurs voix évoquait les situa-
tions d’autres malades qui n’avaient 
pas pu nous rejoindre tandis que 

quelques photos étaient déposées 
sur l’autel près de la sculpture de la 
tête de Jésus souffrant sur la Croix.
Les cantiques de louange repre-
naient pour accompagner une 
autre série de sacrements et de 
confidences auprès du père Claude 
lorsque la plupart des fidèles s’ap-
prochaient de six frères et sœurs de 
la Communauté des Apôtres de la 
paix qui réconfortaient dans la ten-
dresse de Jésus les âmes qui se libé-
raient dans la foi.
Deux par deux, les apôtres de la 
paix accomplissaient l’invitation 
fraternelle de saint Paul : « réconfor-
tez-vous les uns les autres au nom 
du Christ Jésus ! ». À proximité des 

reliques de saint Bénilde, l’interces-
sion du petit saint de Thuret appuyait 
la prière des frères.
Deux heures et demie de louange 
et de prière au plus près de la souf-
france de nos sœurs et frères ont per-
mis plus de cinquante sacrements et 
une bonne centaine de réconfortés.
Beaucoup se sont retrouvés ensuite à 
l’Abri du Pèlerin pour un pot amical. 
Une expérience partenariale dyna-
mique à renouveler à une occasion 
ou à une autre.
Union de prière avec le père René 
Chabrillat et Saint-Bénilde chers aux 
frères du voyage.

Pour l’équipe d’aumônerie :  
Jack B.M. le 1er mai, Volvic.

 Édito… Édito… Édito… Édito…

 Quel avenir Dieu réserve-t-il à ses amis ?

 Dimanche 3 avril à l’église de Thuret : Cérémonie des malades et prières de réconfort

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

w w w. t ra i t e u r- ka t z . c o m

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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 Retour sur cet événement

Le 10 août, nous étions cinq jeunes 
de la paroisse à partir en bus, avec 
les 170 jeunes de notre diocèse 
pour une première étape de notre 
pèlerinage : Braga, au Portugal. 
Cette première étape nous a per-
mis de fonder les bases de notre 
cheminement, par la prière, la 
réflexion, la joie, la rencontre et 
la découverte de cette très belle 
région et de sa culture, tout en 
formant une très bonne cohésion 
au sein de notre groupe diocésain.
Le 14 août, après une messe d’en-
voi présidée par l’archevêque de 
Braga Mgr Jorge Ortiga et copré-
sidée par notre archevêque Mgr 
Hippolyte Simon, nous avons 
repris le bus direction Madrid. Là 
un autre bus venu de Clermont 
nous a rejoint avec à son bord trois 
jeunes de la paroisse Saint Bénilde 
en Limagne. C’est alors qu’ont 
commencé les vrais temps forts 
des JMJ : messes, catéchèses, festi-

val de la jeunesse, chemin de croix, 
etc. Des moments forts, uniques, 
avec une foule innombrable, de 
tous pays, de toutes langues mais 
toujours dans le recueillement et 
dans la joie, autour de notre Saint 
Père Benoît XVI.
Le 22 août, nous étions de retour à 
Clermont, fatigués mais heureux ! 
Des images, des chants, des ren-
contres, des temps forts, nous en 

avions plein la tête, nous 
étions encore abasour-
dis par ce pèlerinage 
hors du commun qui 
finalement était passé 
si vite et était déjà finit !
Nous étions au final sept 
jeunes de la paroisse 
à participer aux JMJ : 
Manon et Fanny Bar-
goin, Cécile Poussard, 
Cécile Bois, Cédric Girau-

det, un jeune couple : Élizabeth et 
Stéphane Marques et Adrien Lava-
doux partit avec l’aumônerie des 
étudiants de Clermont. Ce voyage 
nous a coûté 400 € par personne. 
Pour le financer, nous avons mis en 
place des actions de vente (confi-
tures, bougies, etc.) qui nous ont 
permis de réduire la somme à ver-
ser par personne. Nous tenons à 
ce propos à remercier chaleureu-
sement le Père Jacques DAVID, 
l’équipe d’animation paroissiale, 
Isabelle Bourdier et vous tous pour 
votre soutien moral et financier.

Pour revivre les JMJ en image 
au jour le jour, rendez-vous sur 
le site du diocèse de Clermont : 
http://catholique-clermont.cef.fr/
rubrique.php3?id_rubrique=386 
ou contactez-nous.

Cédric

Les Journées Mondiales de la Jeunesse
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nous venons vous parler d’un autre évènement international et pas des moindres, les 
JMJ. Les Journées mondiales de la jeunesse sont organisées par l’Église catholique 
pour rassembler les jeunes du monde entier avec une conviction commune : la foi au 
Christ. Cette année, répondant à l’appel du pape Benoit XVI, près d’un million et demi 
de jeunes venus de tous les horizons ont convergé vers Madrid pour ce rassemblement 
extraordinaire sous le thème : « Enracinés et fondés en Christ, Affermis dans la foi ».

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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 Les témoignages…

C’était les premières JMJ que je 
vivais. Lors de ce pèlerinage j’ai 
fait de très belles rencontres, 

j’ai pu côtoyer des jeunes de toutes 
les nationalités, et par-delà la bar-
rière de la langue nous avons eu des 
moments d’échanges et de convivia-
lité qui resteront inoubliables ! Lors 
de ces rencontres j’ai pu observer une 
Église jeune, dynamique, joyeuse et 
fière de proclamer sa foi. Participer à 
ce grand rassemblement avec tous 

ces jeunes chrétiens m’a permis de 
voir qu’en 2011 la foi chrétienne bril-
lait encore, et cela dans une société 
où croire en Dieu n’est pas toujours 
bien compris chez une jeunesse qui 
s’est éloignée de l’Église. Aux JMJ de 
Madrid, d’être avec tant de jeunes aux 
drapeaux et couleurs multiples pour 
assister aux grandes cérémonies, ont 
été des moments intenses et riches 
en émotions. Actuellement me cher-
chant dans la foi, ces journées m’ont 

permis de répondre à des questions 
et réfléchir sur moi-même et sur 
ma foi. J’invite donc tous les jeunes 
chrétiens à faire cette expérience 
au moins une fois dans leur vie, 
qu’importe l’affermissement de 
leur foi; car c’est avant tout une 
expérience humaine où l’on retrouve 
des valeurs parfois oubliées dans le 
monde actuel comme la générosité, 
l’échange, et le partage. 

Cécile B.

Avant de partir, je m’étais évidemment renseignée 
auprès de personnes qui avaient déjà vécu cette expé-

rience. Comment ça se passe ? Quelle est l’ambiance ? Et 
pourtant… J’étais bien loin d’imaginer ce qui m’attendait ! 
Que ce soit à Braga ou à Madrid, je suis allée d’étonnement 
en étonnement. Je pense que si on ne vit pas les JMJ, même 
en en ayant des descriptions, des photos… On ne peut pas 
vraiment imaginer ce que c’est. C’est quelque chose qui m’a 
semblé absolument unique et qui en tout cas ne ressemble à 
rien de ce que j’avais pu vivre auparavant. Si je devais insister 
sur un aspect des JMJ qui pour moi est une des caractéris-
tiques de ce rassemblement, ce 
serait sur les rencontres. On ren-
contre beaucoup de personnes, 
des gens très différents les uns 
des autres. Par exemple parmi 
eux, un groupe de Chiliens ren-
contré le premier soir, un groupe 
de chinois accompagné par un 
français moine aux Philippines 
avec lesquels on a chanté pendant une heure environ, des 
volontaires français choisis pour faire partie de ceux qui 
accompagnaient le Pape… On rencontre des jeunes du 
monde entier. En plus, ces jeunes partagent notre foi. C’est 
quelque chose de très fort parce qu’on prend conscience 
que l’on n’est pas les seuls à croire et on peut pendant 
une dizaine de jours, exprimer notre foi partout où nous 
sommes : dans la rue, dans les transports en communs, lors 
des célébrations ou des catéchèses… On se retrouve entou-
rés de milliers d’autres jeunes chrétiens venant des quatre 
coins du monde avec qui on chante, on rit, mais aussi avec 

qui on prit. La prière prend une dimension extraordinaire 
lorsqu’on la partage avec autant de personnes et il est très 
impressionnant de voir autant de personn es faire silence en 
même temps afin de se recueillir. À côté des autres jeunes qui 
participent aux JMJ selon une démarche similaire à la nôtre, 
on rencontre aussi des hommes ou des femmes d’églises qui 
nous donnent leur vision de l’engagement religieux ainsi 
que leurs points de vue sur des choses de la vie, sur la Bible, 
la religion etc, et ce particulièrement pendant les catéchèses 
où un ton et des mots, des expressions plus adaptées aux 
jeunes que d’habitude sont utilisés. Il y a aussi bien sûr la 

rencontre avec le Pape. Même si 
elle n’est pas directe et que l’on 
ne le voit la plupart du temps 
que sur des écrans géants, on 
sait qu’il est présent, pas très 
loin de nous et cela m’a tou-
ché. À côté des gens participant 
directement aux JMJ, j’ai fait des 
tas d’autres rencontres tout aussi 

marquantes. Parmi eux il y a Maria-Rosa une Madrilène qui 
le jour de notre arrivée est venue discuter avec nous et nous 
a acheter des tas de petites choses à grignoter ; une dame 
rencontrée au Portugal qui avait entendu parler de notre 
groupe dans une radio locale et qui était très heureuse de 
nous voir; des dizaines de personnes qui nous arrosaient par 
les fenêtres de leurs appartements pour nous rafraîchir car 
nous avons eu très chaud ; Almudena, la patronne d’un petit 
restaurant ainsi que ses fils qui ont été incroyablement 
gentils avec nous, etc.

Cécile P.

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
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L’Action Catholique des Milieux Indépendants, A.C.I. est un 
mouvement d’Église. Cette année l’ACI fêtera son 70ème anni-
versaire, les 11-12-13 novembre à Poitiers

Le mouvement a une représentation nationale, diocésaine et 
fédérale. Le Diocèse de Clermont est divisé en fédérations dont 
celle de RIOM sous la responsabilité du Père Jacques DAVID. Le 
Bureau de la Fédération de RIOM est composé d’un prêtre, le 
Père David et de trois laïques, Marie-Paule Servajean, Isabelle 
Peyrat et Françoise Petit.

Action Catholique des Milieux Indépendants
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La fédération de RIOM comprend 35 membres de 35 à 
80 ans, cinq équipes, trois sont mixtes (couples), deux 
féminines.
Les équipes se réunissent en moyenne, une fois par 
mois, dix fois par an.
Les équipes se forment entre personnes de même 
âge, de même sensibilité et de milieux indépendants 
(cadres moyens et supérieurs de l’industrie, profes-
sions libérales, enseignants, commerçants…).
Nous sommes aidés dans notre réflexion par un 
accompagnateur laïc ou prêtre et par une revue « Le 
courrier de l’ACI ». Un thème de réflexion par an, cette 
année (2010-2011), le thème de réflexion est la recon-
naissance « reconnaître, être reconnu ». Lors de nos réu-
nions, nous abordons également des textes de la Bible, 
généralement en rapport avec le thème d’année.
Les cinq équipes de la fédération se rencontrent deux 
fois par an en octobre, pour une présentation du 
thème d’année et en mai pour une mise en commun 
de la réflexion sur le thème et à chaque fois pour le 
plaisir de se rencontrer et d’échanger sous le regard 
de l’Évangile.
Deux réunions sont également organisées chaque 
année au niveau du Diocèse.
Une phrase résume bien l’intuition du mouvement 
d’action catholique «  relire sa vie à la lumière de  

l’Évangile », plus prosaïquement, les réunions sont 
pour nous des occasions d’échanges sur les évène-
ments marquants de nos vies, ceux qui nous inter-
rogent, qui nous déstabilisent…
Ce que les membres de l’ACI disent de leurs rencontres:
« – J’ai échangé sur des sujets que je n’abordais pas 

au quotidien,
– Je peux parler en confiance, faire part de mes 

doutes, de mes hésitations, de mes remords,
– J’ai mieux compris les autres, collègues de travail, 

voisins, qui n’ont pas mon mode de raisonnement, 
s’expriment différemment.

– J’ai mieux compris mon conjoint, des membres de 
ma famille, des collègues de travail.

– Au moins une fois par mois, je m’arrête et j’écoute 
ce que d’autres disent.

– j’ai dû accepter de me remettre en cause.
– Au fil des réunions, nous voyons évoluer notre 

questionnement, notre analyse par rapport à un 
évènement.

– Au fil des réunions, nous voyons notre regard sur le 
monde se transformer et notre Foi évoluer ».

Le 2 avril 2011, Monseigneur Hippolyte Simon a 
nommé le père jacques DAVID aumônier diocésain 
de l’ACI.

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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Prunet Frédéric

06 85 04 59 76
63410 Loubeyrat

Devis GratuitDépannage raPiDePLOMBerie

CHauFFaGe

raMOnaGeS

ZinGuerie

 

Pascal Vazeille
M A ç o n n e r I e
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

Le doyenné de Riom s’est associé à la pastorale des jeunes 
du diocèse avec un projet, celui de préparer et monter un 
spectacle dans lequel tous les enfants catéchisés, les jeunes 
et les adolescents sont acteurs. Ce spectacle inter paroissial 
avait pour but de rassembler et faire travailler ensemble, 
les forces vives des paroisses, de partager une expérience 
d’Église et enfin de contribuer à financer une partie des frais 
engagés par les familles pour que les jeunes participent à 
l’un ou l’autre pèlerinage (Lourdes, Madrid).
Le spectacle qui avait pour titre « L’ombre et la lumière », en 
quatre tableaux, la terre, l’eau, l’air et le feu, a été présenté 
le dimanche 15 mai. Les différentes équipes d’Éveil à la Foi, 

de la catéchèse et de l’aumônerie, ont redit par des chants, 
des mimes, des saynètes, que l’homme est au centre de la 
Création, qu’il est un acteur responsable du monde dans 
lequel il vit et que le développement humain est au cœur 
de la foi et de l’annonce de l’Évangile.
Ce spectacle a remporté un franc succès. 160 enfants y 
ont participé et plus de 300 spectateurs y ont assisté. Un 
grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés et investis 
dans cette belle réalisation qui montre qu’en unissant nos 
forces, tout est possible.

M.-F. R.

Les jeunes talents sur les planches…
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Nos joies et nos peines…
À
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…

 Les baptêmes : « Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle. Qui que tu sois, il est ton père.»

 Les mariages : « écoutes la voix du seigneur, prête l’oreille de ton cœur »

FÉVRIER 2011
Bellier Nina
Dechelotte Valentin
Lambert Nathan

AVRIL 2011
Garceau Morgane
Peyrat Camille
Latuile Arthur
Ribeiro Alyssia
Magalhaes Adrien
Lazzerini Dorian
Guillaume Arthur
Jouault Maé

MAI 2011
Besacier Ilana
Fortier Héloïse
Favier Alex
Salagnac Antony
Barse Pauline
Alix Alexane
Queron Lyse
Bouquet Nolan
Berrue Jules
Dufraisse Timéo
Dufraisse Maïa
Chaput Maé
Lenny Marie
Contreras Pablo
Marcheix Théo
Marcheix Jade

Brunet Noé
Conche Hugo
Bernasson Lena

JUIN 2011
Branco Nathan
Branco Léa
Astier Lénaïc
Astier Corentin
Commandoire Luna
Grenouillat Alizé
Blanc Mathéo
Cabane Justine
Grange Baptiste
Nestrigue Mathilde
Grange Lucas
Gillet Emma
Bonnefont Éthan
Fernandes Melvyn
Voillat Théo
Soalhat Logane
De Freitas Éliott
Grenier Aixandre
De Freitas Lyséa
Brousseau Manon
Mahy Lilou
Artance Mathéo
Pires-Martins Inès
Arca Mathys
Contreras Diego
Contreras Catia

Degrand Clotilde

JUILLET 2011
Payet-Bernoud Antonin
Ranoud Hanna
Girard Noa
Raynaud Gabriel
Gilbert Thimothée
Gilbert Félicie
Chevalier Lonane
Roy Camille
Denefle Maëlys
Genissel Romane
Chorao Justine
Brun Lisa
Jouanno Romain
Torres Noely
Tres Alice

AOûT 2011
Éclache Benjamin
Capdeville Théo
Mallet Mathis
Nony-Guillaume Angèle
Pages Owen
Galiana Manon
Vialaneix Mathys

SEPTEMBRE 2011
Monteilhet Maëly
Bignand Lana
Chanet Chloé

Chanet Emma
Marmoiton Paul
Espagnol Louane
Roch-Monestier Nathaël
Plasse Titouan
Amaro Nina
Billard Adrien
Billard Paul
Meynet Élouan
Cornet Manon
Conche Sandra
Portier Matéi
Exbrayat-Berenger 

Cassandre Marie 

OCTOBRE 2011
Coudert-Vigne Clémence
Bovics Éthan
Bovics Élian
Bovics Nuance
Courteix Julie
Fernandes Ianis
Gervy Gabrielle
Riagas Élyse
Delannoy Oriana
Rioux Benjamin
Das Neves Juliette
Das Neves Lise
Bossaron Océane
Francon ------

AVRIL 2011
Céline Muller & Jérémy Chaput

JUIN 2011
Séverine Dubois & Hervé Grisard
Delphine Saurey & Pascal Douay
Marine Thévenoux & Cyril Cuisat
Aurore Muselier & Mathieu Benigne
Pauline Bayle & Stéphane Guittard
Élisabeth Boisseau & Stéphane Marques
Sandra Jendrejacque & Olivier Espagnol
Eugénie Quenty & Julien Neraud

JUILLET 2011
Élodie Ameilhebonne & Julien Rodriguez
Céline Rance & Fabien Amouroux
Aziza Wassef & James André
Vanessa Coutiere & Olivier Bricart
Marjorie Carvalho & Guillaume Joubert
Sandrine Lavielle & Cédric Villebesseix
Sylvie Monpied & Franck Tourette
Sophie Marqués & Nicolas Martin
Camille Savoure & Guillaume Hanoteau

Nelly Cacaut & Sébastien Sucharski
Isabelle Robert & Laurence Speller

AOûT 2011
Marléne Nunes & Nicolas Viturat
Virginie Munoz & Mickaël Vialaneix
Laëtitia Carrias & Mickaël Meyrial Lagrange
Nathalie Marques & Thierry Pannetier
Marie Nivoix & Jonathan Demay
Amandine Pelissier & Cédric Boudieu
Émilie Lallement & Cyril Faure
Laurence Aubignat & Smith Drew
Virginie Fayet & Sébastien Correa
Adeline Falgado & Pierre François Cardey
Anne-Charlotte Perraud & Romain Combarieu

SEPTEMBRE 2011
Liliane Cognet & François De Oliveira Alves
Lucie Costa & Clément Jaffeux
Émilie Berger & Patrick Schuttlein
Laury Marco & Damien Bonnet
Claire-Marine Henry & Daniel Harwell

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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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

…à travers les sacrements

 Les sépultures : « Je ne meurs pas, j’entre dans la vie » (Sainte Thérèse De L’enfant Jésus)
SEPTEMBRE 2010

Denis Clement
Jean Boulon
Jean-Charles Rouher
Renée Hallary
Louis Jouhandon
Jeanne Sudre
Émile Émy
Odile Fredix
Hugues de Cisternes 

de Vinzelles
Denis Charles

OCTOBRE 2010
Marguerite Florenty
Marinette Hepply
Dominique Caille
Francisco Gabriel Cardoso
Marcelle Fradetal
André Provost
Renée Boubon
Jean Joubert
Germaine Clermont
Léon Le Gac
Éliane Robillon
Jean-Louis Pierron
André Taragnat
Germaine Chaput
Paul Cabanel
Michel Bargoin

NOVEMBRE 2010
Régis Grenet
Marie Claire
Suzette Dumez
Francine Holterbosch
Rogier Tamisier
Jacques Servoir
Jeanne Barret
Yvette Lavedrine
Yvonne Grenet
Laurence Fradetal

Charles Faure
Émile Beaugard

DÉCEMBRE 2010
Maurice Aumaitre
Dayras
Francine Vacher
Marcelle Faure
Pierre Vincent
Michel David
Jean Guignement

JANVIER 2011
Jean-Marie Papereux
Thérése Hornberger
Élise Jaffeux
Jean Gaben
Marius Dewicki
Simone Verdier
Annick Itier
Anna Habrial
Jean-Baptiste Saint Germain
Annick Mornet
Jean-Claude Faure
René Chagnon

FÉVRIER 2011
Michel Lecaillon
Odette Pouget
André Lescure
Guy Denayrolles
Brigitte Rego-Goncalves
Francine Onzon
Christian Voisse
Janine Brun
Madeleine Bourbonnais
Henri Gimbert
James De Gans
Simone Buisson
Renée Robertlemercie
Giséle Chadeyron Gaby
Jean-Claude Chadeyron. 

MARS 2011
Aimée Bossaron
Clément Faure
Jacques Clermont
Micheline Rayon
Fréderic Tixier
Joséphine Lopez
Marie Rougier
Raymond Papon
Liliane Lagarrigue
René Boivin

AVRIL 2011
Bernard Chanier
René Laurençon
Père René Chabrillat
Joseph Ganiere
Roland Mignard
Guy Barrier
Marcelle Charbonnel
Jean-Marie Poilleux
Germaine Chaume
Madeleine Portal Dumontet

MAI 2011
Georges Crozet
Anna Cornu
Jean-Claude Bourbonnais
Augustin Faure
Jean Lafay
Thérése Denieport
Antonio Tomas
Marie-Thérése Delaurat
Georgette Martin
Jeanne Bardin
Henri Tixier
François Martin
Giséle Ebeaupin
Anne-Marie Dubrouillet
Alice Mouty Foury
Marie-Ange Brechard

JUIN 2011
Michel Fourniat
Jean-Claude Monnet
Marie-Louise Gullaumin
Renée Bernard Pouzadoux
Roland Echegut
Emma Brugérenivet
Régine Boutonbassin
Thierry Loynet
Aurore Chirol
Germaine Duchassainglefort
Denise Lamytheringaud
Suzanne Jobert
Daniel Gimbert
Marcel Faure
Hector Mahy 

JUILLET 2011
Paul Lemosof
Serge Lafaye
Raymond Thonier
Georges Charpentier
Robert Gomichon
Jocelyne Fontaine
Madeleine Thore
Guy Poulange
Marie Amable Janusz

AOûT 2011
Georges Gioffre
Marcelle Domas
Raymonde Lamy
François Chaumet
Marie Micheline Durif
Marguerite Versepuy
Roland Planet
Jean Baptiste
Nelly Rougier
Gaston Mathinier
Madeleine De Larouziére

Montlosier
Denise Félicie Mosnier
René Lefaure.

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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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

Chau�age toutes énergiesChau�age toutes énergies

« C’est avec une grande tristesse que la communauté 
chrétienne vous accueille pour la dernière fois dans 
cette belle église de Thuret où, pendant 40 ans, vous 
avez présidé les célébrations religieuses.
Enseigner le catéchisme aux enfants de Thuret, Sar-
don et Saint-Clément-de-Régnat vous procurait une 
grande joie et beaucoup de satisfaction. Votre sens 
de la pédagogie était apprécié de tous car vous saviez 
illustrer votre instruction reli-
gieuse aux moyens de photos, 
diapositives, films chants. Au 
cours des séances de détente, 
de patronage, vous faisiez par-
tager aux enfants votre bonne 
humeur et votre humour que 
nous ne pourrons pas oublier.
Dès votre arrivée à Thuret, vous 
avez su promouvoir la qualité 
architecturale de cette église. 
Grâce à votre passion pour 
l’art roman et votre culture reli-
gieuse, vous avez organisé des visites commentées, 
expliquant la signification religieuse de chacun des 
chapiteaux.
Thuret vous doit sa renommée car vous avez été à  
l’initiative du culte de Saint Bénilde, en organisant 
chaque année, le 2ème dimanche de juillet, un pèleri-
nage en son honneur.

Depuis plus de 40 ans, de très nombreux fidèles  
participent à ce pèlerinage et viennent se recueillir 
devant l’autel de saint Bénilde tout au long de l’année. 
Nous imaginons votre grande joie d’avoir été présent 
avec quelques paroissiens à sa canonisation par le pape  
Paul VI à Rome le 29 octobre 1967.
Vous avez été un homme d’avant-garde. Ayant compris 
le rayonnement de saint Bénilde dans les années 1980, 

vous avez entrepris la construc-
tion de la maison paroissiale 
pour permettre un meilleur 
accueil aux pèlerins et faciliter 
l’organisation de conférences à 
enseignement théologique.
Au cours de votre présence à 
Thuret et ensuite à la maison 
Saint-Joseph de Lezoux, vous 
avez fait partager votre foi à un 
grand nombre de personnes. 
Vous avez essayé de transmettre 
votre joie, votre espérance aux 

personnes en difficulté physique, morale ou spirituelle 
en les confiant à Saint Bénilde. 
Vous êtes maintenant auprès de Dieu, auprès de la 
Vierge Marie, auprès de saint Bénilde, votre ami. Nous 
savons que votre regard gai et chaleureux sera tou-
jours tourné vers notre communauté dans la prière. »

Hommage au père René Chabrillat
H

o
m

m
a

g
e

…
Le père René Chabrillat est décédé le 14 avril 2011 dans sa 91ème année et la 67ème année de vie 
sacerdotale. Né en 1920, il avait été ordonné prêtre en 1944. Il avait été prêtre de Thuret de 1960 
à 2000. Il s’était retiré à la Maison Saint-Joseph de Lezoux en 2006. Ses obsèques ont eu lieu le 19 
avril 2011 en l’église de Thuret. Lors de ses obsèques, la communauté chrétienne lui a rendu un 
dernier hommage :
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Nos clochers…   Notre patrimoine…

 Église de Chaptuzat

Saint Julien était un soldat romain 
originaire de Vienne (Isère). Chrétien, 
il quitte l’armée pour fuir la persécu-
tion de l’empereur Dioclétien mais est 
repris par les romains en Auvergne prés 
de Brioude où il avait trouvé refuge. Il 
est décapité vers 304. Son corps est vite 
honoré comme martyr et son culte se 
répand en Auvergne au VIe siècle. La 
statuaire le représente de façon tradi-
tionnelle en soldat tenant d’une main 
la palme de martyr et de l’autre l’instru-
ment du supplice le glaive.
Mais sainte Flamine reste depuis 
toujours au cœur des paroissiens par 
les miracles dont elle est parée mais 
aussi par les témoignages du passé 
qui restent présents autour de l’église 
avec la pierre de Sainte-Flamine et 
dans l’église avec le puits au milieu 
de la nef. La fête de Sainte Flamine 
revêtait un caractère particulier dans 

le village longtemps marqué par les 
processions et les fêtes qui avaient 
lieu le 2 mai de chaque année.
Les récits, cependant, divergent sur 
ses origines :
Sainte Flamine, selon les hagiographes, 
serait née à nicomédie en Asie mineure, 
elle aurait souffert le martyr sous le 
règne de Dioclétien autour 285 et 303. 
Mais, selon la tradition populaire, elle 
aurait été la fille d’un patricien dont la 
villa s’élevait à l’emplacement de l’ac-
tuel château de Montaclier. Connue 
pour son zèle dans la propagation 
du christianisme, elle fut dénoncée 
au Gouverneur qui envoya des sol-
dats pour la mettre à mort. elle tenta 
de s’enfuir et finit sa course au pied 
d’une pierre à laquelle elle s’agrippa. 
nul ne put l’en arracher. Pour en 
finir, on lui trancha la tête qu’on jeta 
dans le puits creusé sous le temple 
en ruine de Teutatès. Plus tard, sur  
le temple fut construite une église qui 
abrite toujours le puits de Sainte-Fla-
mine. L’eau en est miraculeuse. Un chef 
barbare y retrouva la vue.
Depuis 950, les reliques de sainte 
Flamine sont honorées à Davayat. 
L’édifice renferme, sur le côté gauche 
du chœur, la chasse de Sainte-Fla-
mine en bois sculpté et doré qui 
fut offerte en 1665 par le marquis 

de Combronde (comte de Brion) en 
remerciement de la guérison en 1662 
de sa fille aveugle.
L’église, de style roman, a été rema-
niée au XVIIIe. En 1705, le chœur et 
une partie de la nef voutée mena-
çait ruine. Aussi, le chœur fût-il 
démoli puis reconstruit en 1706. Une 
muraille, à l’entrée du chœur, dût être 
élevée provisoirement sous l’arcade 
soutenant le clocher. Le chœur fut 
progressivement réaménagé en 
1711. Le retable, pièce maitresse de 
l’église, de style baroque, a été réa-
lisé entre 1708 et 1711, dans un pre-
mier temps par le Maître-menuisier 
riomois Pierre Dubois et repris et 
terminé par le sculpteur clermontois 
Maître Boisin.

L’église du village, qui élève sa silhouette à l’ouest du bourg au milieu d’un écrin de verdure et de parterres 
fleuris, est placée sous le patronage de Saint-Julien. Tableau, vitrail et déclaration de l’évêque de Clermont ( 26 
aout 1696), nous rappellent cette protection qui, au cours des siècles, eût tendance à s’effacer devant le culte 
de Sainte Flamine. Plus récemment encore, Saint Julien était plus particulièrement fêté au Mas de Davayat. 

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"

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…

De 1833 à 1841, l’église fut à nou-
veau l’objet de grands travaux avec 
la reconstruction de la nef, l’élé-
vation d’une voûte sur la nef, la 
démolition du clocher et sa recons-
truction à l’extrémité ouest de 
l’édifice. La construction des deux 
chapelles et de la sacristie n’inter-
vint que plus tard, peu après 1880, 
mais le parachèvement du clocher 
par la réalisation d’une flèche, 
relancé en 1900, n’aboutit point.

Dans l’église, de part et d’autre de 
la nef, les chapelles sont consacrées 
l’une côté droit, à la Vierge, l’autre, 
côté gauche, à sainte Flamine. Elles 
nous permettent d’admirer notam-
ment les statues en bois sculpté 
polychrome de la « Vierge à l’enfant 
(XVIIIe), saint Julien en soldat romain 
(XIXe), Sainte Marguerite, un moine 
franciscain…»

Que Saint Julien et Sainte Flamine 
dont statues et vitraux témoignent 
de leur présence constante dans 
cette église, tant de fois invoqués 
et priés durant des siècles, conti-
nuent à apporter aide et protec-
tion.
Documentation : L’église de Davayat réalisé par 
le SIeT Brayauds et Combrailles, dictionnaire 
des communes du Puy de Dôme, archives dio-
césaines «la vie des saints».

D
a

va
ya

t…

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 •  f lo.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


