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 Informations
Les prêtres

• Abbé Jacques David, curé de la Paroisse : 
Maison paroissiale, Aigueperse
04 73 63 62 25

• Abbé René Palmier

Horaires d’accueil de la Maison Paroissiale
Mardi 16 h 30 à 18 h 30 – Mercredi, jeudi et 
samedi 10 h à 12 h

E-mail : paroisse.st.benilde@gmail.com
Site : http://www.paroissesaintbenilde.com

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

Messes dominicales
Se reporter aux feuilles d’annonces ou sur :

http://www.paroissesaintbenilde.com

Responsable de la catéchèse
Mme Isabelle Bourdier
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Mot de la rédaction
Conscients de l’intérêt que vous portez 

à votre bulletin paroissial, à sa parution 
régulière et aux sujets qui y sont traités, 
nous souhaitons être encore plus proches 
de vos préoccupations en mettant à votre 
disposition par l’intermédiaire du site de 
la paroisse une boîte à idées ouverte à 
tous : http://www.paroissesaintbenilde.com/, 
‘webmestre’ dans ‘Vie paroissiale’.

Toute l’équipe tient à remercier tous 
les acteurs de cette parution, particuliè-
rement tous ceux qui ont répondu à nos 
sollicitations soit par leurs témoignages, 
soit en mettant à notre disposition infos, 
documentations et autres pour leur dis-
ponibilité et leur gentillesse 

Afin que le bulletin puisse continuer 
sa route, nous faisons appel à vous, pour 
rejoindre notre équipe et permettre à la 
paroisse de mieux communiquer sur tous 
les sujets de la vie de l’église.

Membres du Conseil 
pastoral

Abbé Jacques David, 
Lise Chevalier,  

Maria Da Fonseca,  
Aude Degrand, 
Olivier Demay, 
Agnès Faure, 

Jean-Louis Faure,  
Gérard Martin,  

Guy Michel, 
Colette Rougier,  

Jean-Louis Zamit.

L’Équipe d’Animation 
paroissiale

Lise Chevalier,
André Demay, 

Jean-Louis Faure,  
Gérard Martin,

Colette Rougier. 

 3 Édito : La vie a le dernier mot

  Les fleurs à l’Église

 4 Appel décisif

 5-8 Dossier :  
les écoles catholiques d’enseignement 
dans la paroisse Saint-Bénilde

	•	Ensemble scolaire Saint-Louis à Aigueperse
	•	Ensemble scolaire Sainte-Hélène à Artonne
	•	Ensemble scolaire Sainte-Philomène à Cellule

 9-10 Pastorale de la santé

11-12 Nos clochers, notre patrimoine : Effiat

BAC PRO Services aux Personnes
Préparation aux concours  

aide-soignante, auxiliaire de puériculture, infirmier
Internat – Externat – Demi-pension

1, route de Riom
BP 10 – 63720 ENNEZAT
Tél. 04 73 63 80 23
www.leap-ennezat.org – ennezat@cneap.fr

G R O U P E

L U Z

 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

manu eixeira

entreprise

CARRELAGE – FAÏENCE – PLOMBERIE

25, Gde Rue – 63260 AIGUEPERSE
Tél. Fax 04 73 64 21 10

Port. 06 82 59 14 85

Dom ’ Tiff’

Coiffure mixte 
à domicile
Saint¯Agoulin

06 67 03 01 29

Annick

Disponible 
du lundi  

au samedi

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
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La vie est faite pour être vécue. Seulement, il faut y mettre le prix 
et pas n’importe quel prix. On ne joue pas avec la vie. Il y a des risques 
qu’il ne faut pas prendre.

Quelqu’un a dit (il s’appelle Jésus) : « Quel avantage un homme 
aura-t-il à gagner le monde entier s’il le paye de sa vie  ? Et quelle somme 
pourra-t-il verser en échange de sa vie  ? »

Pâques est précisément l’explosion de la vie, la vie qui a le dernier 
mot sur la mort, mais à quel prix  ? Celui de l’Amour.

Seule la vie vécue par amour a le dessus sur les forces de mort que 
sont la haine, l’intolérance, la violence, le chacun pour soi.

Une brèche nous est ouverte, même si aujourd’hui il nous est dif-
ficile, pour certains on le comprend, de faire le pas.

À Pâques, Dieu tend la main à ceux qui misent  
sur la vie et sur l’Amour.

Père Jacques DAVID

Hommage

Le Père Jean Martin nous a quitté le 7 février 
2012 à l’âge de 84 ans. Il a été inhumé le ven-
dredi 10 février à Yssac-la-Tourette.

«  Le père Jean Martin 
a été ordonné prêtre  
le 29 juin 1955. Il a 
commencé son minis-
tère comme vicaire à 
Jésus Ouvrier, puis à 
Courpière et Aubière. 
En 1965, il a été nommé 
curé de Combrailles.  
Il y restera 6  ans et  
sera nommé curé de La 
Tour-d’Auvergne. 

En 1980, il  par tira en Guadeloupe pour 
six années comme prêtre Fidei donum. Il 
reviendra en 1986 au doyenné de Sioule et 
Combrailles comme curé d’abord de Saint-
Maurice-de-Pionsat, Bussières, Chateauneuf-
sur-Cher, Roche-Dagoux et Vergheas, puis 
d’Espinasse, Pionsat, La Celette, Le Quartier, 
Saint-Hilaire et Saint-Maigner. En 1991, il 
rejoindra l’équipe des prêtres chargés de 
l’ensemble pastoral de la Morge et résidera à 
Combronde. En septembre 1993, il repartira 
pour quatre  ans en Guadeloupe comme 
prêtre Fidei donum. À son retour en 1997, 
il restera une année sur le secteur de Lezoux 
avant de rejoindre Prompsat, d’où il rendra des 
services aux paroisses environnantes. Sa santé 
déclinant, il se retire à la maison de retraite des 
sœurs de Loubeyrat ».
Toujours disponible dans sa semi-retraite de 
Prompsat, il venait nous accompagner dans 
nos moments les plus joyeux comme dans 
nos moments difficiles. C’est avec beaucoup 
d’humour aussi qu’il aimait nous faire partager 
ses passions comme la généalogie et la 
tapisserie.
Nous garderons du père Jean Martin le sou-
venir de cet homme plein de gaieté et aurons 
à cœur d’avoir une pensée pour lui dans nos 
prières.

 Édito… Édito… Édito…

 La vie a le dernier mot

 Les fleurs à l’Église
Entrer dans une église fleurie procure déjà le sentiment d’être 
accueilli. Créer un bouquet qui serve la liturgie présuppose un 
temps d’intériorisation et de contemplation de la parole de Dieu. 
La composition florale est une prière qui tient compte des temps 
liturgiques et des fêtes chrétiennes. Le bouquet remplit la mission à 
laquelle il est destiné : Servir la Parole
Chaque couleur liturgique a une signification :
Blanc : pour célébrer la gloire de Dieu, la pureté, l’innocence : Noël, 

Pâques, Ascension, Assomption, Transfiguration, Toussaint, 
Christ roi.

Jaune : couleur du soleil et de son rayonnement : la vraie lumière, 
Jésus-Christ : Soleil de justice associé au blanc, il participe du 
même symbolisme.

Rouge : La Passion et le sacrifice du Christ (vendredi saint), le feu 
de l’Esprit Saint (Pentecôte)

Nous pouvons envisager certaines lignes :
– lignes courbes, creuses, de réceptivité, pour Noël ;
– lignes jaillissantes, de renouveau, pour Pâques ;
– lignes en diagonales, fusantes, d’envoi en mission, pour la Pentecôte ;
– lignes ascendantes, verticales en flèches ou sinueuses, pour 

l’Ascension ou l’Assomption ;
– lignes horizontales, dépouillées, austères et calmes, des temps de 

recueillement et de privation, pour l’Avent et le Carême.
Loin d’être une simple décoration, le bouquet est une parole 
silencieuse, il évoque une présence.

Boucherie - Charcuterie
E. WARIN 
163, Grande-Rue
63260 AIGUEPERSE
Tél. 04 73 63 60 18
Pâtes fraîches artisanales, fabrication maison

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 . co m

Didou Pizz’
Tes pizz’ nous rendent meilleurs
Tous les vendredis 
 à Gimeaux
de 17 h 30 à 21 h 30
06 71 78 95 14

PomPes Funèbres D. DUCRON
marbrerie funéraire

04 73 86 01 45
Organisation complète d’obsèques - Transport toutes distances

Contrats prévoyance – Articles funéraires – Gravure
Entretien de sépultures – Caveaux – Monuments

36, Grande Rue

Aigueperse
Accès toute

Chambre  
Funéraire

21, rue Davaud

Combronde
En cas de décès, 

Intervention 
24h/24 – 7j/7

Menu du jour
Repas d’affaires

Cuisine Traditionnelle

2, rue Cruels – GIMEAUX
04 73 64 31 74

Auberge du PipiouAuberge du Pipiou
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 Appel décisif

La vie dans notre paroisse
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Le 26 février en l’église d’Aigueperse, Monseigneur 
Simon a solennisé l’engagement dans la foi catho-
lique de vingt-quatre catéchumènes du diocèse. Ces 
adultes, dont une de notre paroisse Saint-Bénilde, ont 
franchi ce jour-là la dernière étape de préparation dans 
leur cheminement vers le baptême. Soutenus par une 
communauté chrétienne diocésaine venue les accom-

pagner dans leur démarche de foi, ces futurs baptisés, 
revêtus d’une écharpe violette couleur liturgique du 
premier dimanche de Carême, ont vécu ces moments 
avec intensité dans la joie et la ferveur, entourés de 
leur famille. Ils recevront pour la plupart d’entre eux, 
le sacrement du baptême le jour de Pâques dans leurs 
paroisses respectives

V
A

D
O

T

IMPRIMERIE

w w w . v a d o t . f r  •  c o n t a c t @ v a d o t . f r

Pour les  
impressions quadri 
petits et moyens 

tirages

Presse numérique
acquisition d’une 
Presse numérique

NOUVEAUEntreprise 
CANET
Plomberie - Chauffage
Couverture - Zinguerie 

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

poncet1@aliceadsl.fr

TRANSPORTS BARRIÈRE
Claude Barrière
• Céréales • Terre  
• Graviers • Goudron
• Réfection cours et chemins

Bicon – 63460 ARTONNE
Port.  06 11 89 89 95 (gérant)
 06 10 53 59 61 (bureau)
Tél. 04 73 33 34 51 • Fax 04 73 33 35 58
transportbarriere@akeonet.com

•  Livres régionaux • Santons
•  Livres et articles religieux

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


Librairie AndrieuxLibrairie Andrieux

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

FESTILOC 63
LOCATION DE MATÉRIEL DE RÉCEPTION
www.festiloc63.cabanova.com

Pour vos réservations : 
festiloc.63@orange.fr / 06 88 05 03 51

Le Peyroux – 63460 Montcel

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

Multi-Services
Simplifiez-vous la vie ! ! !

 04 73 33 00 69
  06 58 96 82 18

vrvrmultiservices6@gmail.com

• Espaces verts • Travaux extérieur, 
• Travaux intérieur, 
• Papier peint, pose de moquette,  

parquet, petits travaux de placo,  
maçonnerie …

TERRASSEMENT
Roger TRY
63260
CHAPTUZAT

Tél. 04 73 63 72 93 Port. 06 82 56 17 79
w w w.rogertry.com
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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

SETVIDEO 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
Port. 06 62 39 22 69

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

Les établissements catholiques d’enseignement 

Le Goût à La Bouche
BoucheRIe – chaRcuteRIe – tRaIteuR

M. Gilberton Fabrice
130, Grande Rue – 63260 AIGUEPERSE

Tél. / Fax 04 73 63 61 64 • Port. 06 68 97 83 87

Dans la paroisse Saint-Bénilde
école et collège Saint-Louis à Aigueperse, 

école Sainte-Hélène à Artonne
école Sainte-Philomène à Cellule

Conformément à leurs missions,  
nos établissements sont des lieux privilégiés  

pour faire grandir nos élèves dans toutes leurs dimensions.

Nos projets éducatifs se réfèrent explicitement à l’Évangile dans le respect de la liberté de conscience de chacun :

 accueillir chacun dans sa réalité et l’accompagner dans son accomplissement personnel.
 Permettre à chacun, adulte, jeune et enfant, d’y vivre en étant reconnu et en tenant sa place.
 Favoriser la communication, le travail ensemble, l’éveil et l’exercice de la responsabilité.
 Exercer un regard critique, éclairé par l’Évangile, sur son organisation et son fonctionnement.
 Être, pour tous, un lieu d’annonce de l’Évangile.
 Appeler à vivre en Église et célébrer le Dieu révélé en Jésus-Christ
 Se situer au cœur des réalités locales, solidaire du monde et de l’Église.

nos établissements sont sous contrat d’association avec l’État.
nos programmes sont conformes à ceux de l’éducation nationale.

Le midi, en semaine
Repas Ouvrier

Bar – Restaurant – Traiteur
La Taverne des Laboureurs

Christophe Faurd

2, place de l’Église
63260 THURET
Tél. 04 73 97 99 22

Sainte-Hélène
Artonne

Sainte-Philomène
Cellule

Saint-Louis
Aigueperse

Votre spécialiste  
de la voiture sans permis

Neuf et occasion

AGP AuTO – Fernand GaRCia
Pont de Menat – 63560 MENAT

Tél. 04 73 38 39 09 • www.agpauto.com

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

Plâtrerie  Peinture Décoration Façade Isolation

Andrémbiance Demayécoration
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 Ensemble scolaire Saint-Louis à Aigueperse

L’ensemble scolaire Saint-Louis est un établissement privé catholique sous contrat d’association avec l’état.  
Il remplit donc ses deux missions :

sa mission d’enseignement et sa mission d’église.
Rassemblés sur le même site depuis l’année 2002, écoliers et collégiens ont 
appris à vivre ensemble et cette coexistence est riche d’enseignements.
L’ensemble de l’équipe est à l’écoute de chacun pour apporter aides et 
conseils. Chaque élève est accepté avec ses différences et a sa place dans 
l’établissement.
Cette connaissance de l’enfant et du jeune aux différents stades de son évo-
lution nous enrichit et nous grandit. Elle nous permet ainsi de mieux l’accom-
pagner et d’appréhender les éventuelles difficultés. 
Cette orientation est inscrite dans notre projet éducatif, et peut être lue sur 
la fresque à l’entrée de l’établissement :

« Aucun enfant, aucun jeune n’est sans avenir, cela dépend du regard que l’on porte sur lui. »
L’un des objectifs principaux pour l’établissement est de proposer des projets qui fédèrent les différentes unités 
pédagogiques tels qu’enduro, concerts, marché de Noël…

Ouverture au monde extérieur grâce aux voyages
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Les établissements catholiques 

w w w. s t - l o u i s. a i g u e p e r s e. f r

Maternelle / primaire : classe de mer à AGDE
Au programme, promenade en bateau avec aquavision, 
visite de l’aquarium, activité cerf-volant, plage, baignade et 
recherche de coquil-
lages… sans oublier 
les moules frites et la 
dégustation de glaces 
au bord de l’eau.
« Dis maîtresse, quand 
est-ce qu’on repart  ? »

Collège : voyage culturel et linguistique 
à LONDRES
Dans le cadre des divers projets européens 
menés au sein de l’établissement, les collé-
giens se sont rendus à Londres accompa-
gnés de quatre professeurs. Au cours de ce 
séjour, ils ont eu l’opportunité de découvrir 
le riche patrimoine culturel et historique de 
la capitale britannique. Ils ont pu visiter les 
quartiers de la City et de Westminster et ont 
assisté à la relève de la garde à Buckingham 
Palace. L’hébergement en famille d’accueil 
leur a permis de communiquer en anglais 
avec leurs hôtes et de se familiariser avec les 
coutumes anglo-saxonnes. Le musée de cire 
de Madame Tussaud a été l’attraction préfé-
rée des collégiens.

Collège : périple en ITALIE
Les collégiens 
sont arrivés à 
F l o r e n c e  t ô t 
le matin pour 
ensuite se rendre 

à Sienne et San Gimignano et 
enfin terminer leur voyage 
par l’incontournable Venise.

FERMETURE SYSTEME
Stéphane DUBOST

Menuiserie (Bois-Pvc-Alu)
Portes de garage – Portails
Volets roulants
Vérandas (Bois-Alu)

Port. :  06 88 06 89 04
Fixe  :  09 53 08 49 33

Gilbert Rouchon
Chauffage •

Sanitaire •
Zinguerie •

Gilbert Rouchon

Tél. 04 73 63 54 40 • Port. 06 33 73 78 63 
E-mail : gilbert.rouchon@orange.fr

2, chemin de la Palle – 63200 Gimeaux

Entreprise
MARGUERON
Maçonnerie	•	Rénovation
MARGUERON Thierry
13, rue des Peupliers – 63200 CELLULE
Tél./Fax : 04 73 97 27 07
06 87 77 00 20
th.margueron@free.fr

Espaces Verts
Plantations • Tonte • Tailles 

Clôtures • Lasure
Entretien caveaux funéraires

Démoussage • Nettoyage haute pression

Contacter Didier BONNET au 06 75 45 48 67

CESU acceptés
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 Ensemble scolaire Sainte-Hélène à Artonne

 d’enseignement dans la paroisse Saint-Bénilde

Notre école se compose de quatre classes, de la toute petite section 
de maternelle au CM2. Nous accueillons cette année 103 enfants.

Notre projet pastoral :
 Notre école appartient à la congrégation des sœurs de Saint-
Joseph.
Par le témoignage de toute la communauté éducative et par une 
proposition explicite de la Foi, nous souhaitons contribuer au déve-
loppement d’une dimension spirituelle inspirée par le charisme de 
nos fondateurs. La catéchèse a lieu à l’école.

Des projets pédagogiques où l’enfant construit son savoir…

 Pour la troisième année consécutive, notre projet d’école s’inscrit dans 
le domaine de l’éducation littéraire autour des albums de littérature de 
jeunesse.
Les objectifs de ce projet sont multiples :

– Se forger une culture littéraire à travers la lecture d’ouvrages de 
qualité.

– Développer le goût et le plaisir de lire.
Le thème de cette année « la France d’ici et d’ailleurs » devrait permettre aux 
enfants de s’ouvrir à la diversité culturelle des pays francophones. Il sera 
finalisé par une exposition des travaux des enfants en mai.

En lien avec ce projet, les enfants bénéficient également d’une initiation 
au chant choral grâce à l’intervention d’une chef de chœur professionnelle.

 Nous organisons des classes de mer à la découverte d’un milieu de vie différent 
du nôtre. Une telle aventure représente un grand intérêt pédagogique dans tous les 
domaines.
 Les enfants en difficulté bénéficient d’une aide adaptée à leur besoin grâce à 
l’intervention d’une enseignante spécialisée sur le temps de classe et d’un soutien 
après la classe deux fois par semaine.

Des services pour une 
qualité d’accueil :

 Une garderie gratuite 
fonctionne tous les jours.

 La cantine est municipale.

SARL
J.-M. TIXIER

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

04 70 58 95 93

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

63260 AIGUEPERSE • 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 30

SUPERMARCHÉ

Les Portes de l’Auvergne – ZAC de Juilhat
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Située dans une petite commune de 670 habitants, cette école de trois classes qui remplit aussi sa double mission 
d’enseignement et d’église a la chance de se trouver dans des locaux neufs depuis la rentrée 2008.
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t Les établissements catholiques 

 Ensemble scolaire Sainte-Philomène à Cellule
http://sainte-philomene-cellule.fr/

Pour chacun de ces périples, elle les rend acteurs et 
organisateurs de leur projet dans le but de développer 
l’autonomie d’une part et donner de l’intérêt d’autre 
part.

Un projet en Arts visuels a même complété ces travaux 
à l’entrée de l’école. En effet, aidés par des intervenants 
professionnels, les enfants ont pu laisser courir leur ima-
ginaire en réalisant différents personnages sur le mur 
intérieur de l’enceinte.
En cycle 3, la maîtresse organise tous les deux ans un 
voyage scolaire. Après la classe de neige et la classe de 
mer, elle les emmène cette année découvrir Paris.

< Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont accompagné 
leurs camarades de l’école Saint-Louis en classe de 
mer à AGDE.

Réparation toutes marques
Vente neuf et occasion

Contrôle anti-pollution essence ou Diesel

Garage HERVIER
Station ESSO

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

Tixier
Chavaroux

Service funéraire
Chambre funéraire, Prévoyance funéraire

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

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

Entreprise Bernard Clément
Les Borots - Combronde

04 73 97 15 99

FAÇADES Projection
Hydraulique

Neuf et Rénovation

LE KIOSQUE  
À PIZZAS
Ouvert 7/7 jours
de 18 h à 22 h 
du lundi au vendredi de 11 h à 14 h

162, Grande Rue – aigueperse 
04 73 63 68 13
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Pastorale de la santé
La pastorale de la santé se définit dans le dynamisme de l’action du Service de l’Évangile auprès des malades. 
Face aux malades (sourds, lépreux, paralytiques…) Jésus, par ses gestes, manifestait la compassion de Dieu 
pour les hommes souffrants.

Dans les évangiles, il nous 
dit : « j’étais malade et vous 
m’avez visité », « ce que vous 
faites à un de mes frères c’est 
à moi que vous le faites. »

Aujourd’hui, à la suite de Jésus et à son exemple, l’Église 
toute entière prolonge cette mission donnée par le Christ.
Les personnes malades sont confiées à la communauté 
des chrétiens pour qu’elle en prenne soin. Ce service 
d’Église, des chrétiens, représentant la communauté 
paroissiale l’assurent auprès des personnes âgées ou 
des malades. Ils forment des équipes qui marquent, plus 
qu’un engagement personnel, une mission d’Église. Cette 
mission nous demande de reconnaître Jésus quand nous 
rencontrons nos frères.
Savoir discerner la fragilité dans la dignité et le respect de 
celui qui est homme jusqu‘au bout. Cela demande une 
certaine humilité et discrétion. Savoir être vrai, savoir 
écouter ou parfois simplement se taire, avoir un geste 
d’affection… Par le contact et le regard on peut faire 
passer tant de choses !…
Visiter un malade, c’est aussi accomplir un appel d’Église. 
Par la prière et la lecture de la parole de Dieu, le sacre-
ment de réconciliation, l’eucharistie, le sacrement des 
malades, nous sommes pleinement en présence du Christ. 
Les sacrements sont des signes de l’amour de Dieu, pré-
sents dans nos vies aux moments importants de notre 
existence. Ils apportent aide et réconfort, ils sont un acte 
de foi au Christ donné par l’Église en l’église par la grâce 
de l’Esprit Saint.
Trois sacrements sont proposés aux personnes malades 
ou âgées : – le sacrement du pardon ou de réconciliation
 – l’Eucharistie
 – l’onction aux malades
Le sacrement du pardon  
ou de réconciliation
Par ce sacrement chaque baptisé est invité à reconnaître 
l’amour de Dieu plus fort que leur péché. Ce pardon, sans 

cesse renouvelé et inlassablement offert malgré les infi-
délités répétées des hommes. Les personnes âgées ou 
malades éprouvent le besoin de faire la clarté et la vérité 
dans leur vie avec le désir de se réconcilier. Nous pouvons 
alors leur proposer soit l’intervention d’un prêtre soit une 
célébration de la réconciliation. L’Église se rappelle qu’elle 
est un peuple de pécheurs toujours sauvés par le don gra-
tuit de l’Amour de Dieu.

L’Eucharistie
Le sacrement de l’Eucharistie est sans doute le plus cen-
tral des sacrements. C’est, avec le baptême, le plus facile 
à relier aux actes et paroles de Jésus. Il est au cœur de la 
vie des chrétiens, invités à se rassembler les dimanches, 
faisant mémoire du geste de Jésus donnant sa vie pour 
nous (rassembler dans l’unité tous les enfants de Dieu 
dispersés).
C’est la communauté ecclésiale qui envoie « en son nom » 
un de ses membres pour porter la communion.
C’est un acte liturgique qui doit avoir une dimension 
rituelle et constituer une petite célébration : – demande 
de pardon – Parole de Dieu – Notre Père – et se termine 
par une prière d’action de grâce. En fonction de la fatigue 
et de l’état du malade, la communion (hostie) est portée 
dans une petite boîte prévue à cet effet : la custode.

Le sacrement des malades
Comme tout sacrement, l’onction des malades est :
– un appel : à vivre la maladie avec la paix et la joie du 

réconfort dans la vie du Christ
– une rencontre du Christ : dans la maladie (vivre nos 

épreuves comme une communion à la passion du 
Christ

– un envoi à être témoin de son espérance avec l’Église 
pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Par le sacrement de l’Onction, le Christ vient vers le 
malade pour l’apaiser, lui rendre confiance, lui donner la 
paix dans sa faiblesse, le fortifier moralement et lui donner 
du courage pour traverser ses souffrances.

Pompes Funèbres 
Machebœuf

• Organisation complète des obsèques
• Funérarium • Prévoyance obsèques

• Marbrerie • Monuments • Articles funéraire
Agence : 15, Cours de la République – 03800 GAnnAt

04 70 90 12 62 7j/7 24h/24
 211, Grande Rue 63260 AiGuepeRse 

04 73 63 70 96 7j/7 24h/24

Le Matelassier 
de Combronde
Tous sommiers et matelas

04 73 97 13 91

EURL CHALARD
SONORISATION – ÉCLAIRAGE

Location – Vente

3, route de La Batisse – 03800 GANNAT

04 70 90 03 03

Diagnostique 
Et 

Mesure 
Immobilière

MORET Éric – 63260 St-Genès-du-Retz
06 58 58 19 71 • d.e.m.i@orange.fr

Loi Boutin
Termites

Gaz
Loi Carrez

Plomb
D.P.E.

Amiante
Électricité

Déplacements gratuits Facturation sans tVa

Électricité générale
Didier BONNEt – autoentrepreneur

Étude • Travaux neufs / rénovation  

Dépannage • Automatisme • Mise aux normes

04 73 97 43 35 / 06 75 45 48 67
Lieu-dit Chaux – 63440 Saint-Gal-sur-Sioule
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Aujourd’hui le Seigneur est ressuscité 
et bien vivant. Il est avec moi dans 
l’épreuve.
 « Seigneur, celui que tu aimes est malade » (Jean 11, 3)
Ce sacrement est donné par un prêtre :
– individuellement à un seul malade, chez lui où à 

l’hôpital
– à plusieurs malades groupés après une préparation 

commune, soit en recevant au préalable le sacre-
ment de réconciliation, soit au cours d’une célébra-
tion : • En paroisse • En maison de retraite (EHPAD) 
• maison de santé ou pèlerinage (Lourdes).

Cette rencontre avec le Seigneur se prépare avec la 
personne qui reçoit le sacrement :
– en priant avec elle, en méditant la parole de Dieu.
– en expliquant la signification du sacrement et les 

rites pratiqués.
C’est un sacrement que l’on peut recevoir plusieurs 
fois.
« Viens Esprit Saint remplir mon cœur, allume en moi le 
feu, de ton Amour ».

Ce sacrement peut être demandé par des personnes 
qui voient leurs forces et leurs capacités diminuer ou 
pour d’autres formes de souffrances. Il est le sacrement 
de la maladie et pas seulement de la mort imminente. 
Le sacrement lui-même est ancien (voir Jacques 5, 
14-15) mais il est devenu progressivement « l’extrême 
onction » donnée le plus tard possible aux mourants. 
La réforme conciliaire (Vatican II) a permis de revenir 
à un sacrement pour les malades en plus de celui des 
mourants.
Dans notre paroisse de Saint-Bénilde en Limagne, des 
équipes de bénévoles, avec les prêtres, sont présents 
auprès de nos frères souffrants. Une fois par mois, à 
l’EHPAD d’Aigueperse et à Effiat, nous partageons 
la parole de Dieu et le pain de vie. Pour ceux qui ne 
peuvent se déplacer, nous les rejoignons dans leur 
chambre pour prier avec eux. En dehors des célébra-
tions nous les visitons, car ils sont souvent seuls, et 
nous rencontrons parfois les familles avec qui nous 
partageons le souci de leurs parents.
Notre aumônerie est bien accueillie par le personnel 
soignant avec qui nous avons des relations 
chaleureuses.

Pastorale de la santé (suite)
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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"

Tous les trois ans le père David propose une célébration du sacrement des malades.
Tous les mardis le père Palmier effectue des visites et célèbre une messe à l’EHPAD de Combronde.
Même si parfois ce n’est pas facile, nous nous enrichissons moralement à rencontrer les résidents, à les accom-
pagner sur le chemin qui, bien souvent, les conduit auprès de Dieu.
Il reste que dans nos campagnes et nos villages, des personnes âgées malades attendent des visites et nous 
avons besoin de personnes de bonne volonté pour nous rejoindre dans ce service d’Église… Venez et vous 
verrez !

à Aigueperse : Annick Choupeau – 04 73 63 67 39
à Effiat : Marguerite Rigaud – 04 73 63 66 22

Responsable de l’Évangile auprès des malades ( S.E.M.) sur la paroisse de Saint-Bénilde en Limagne : 
Anne-Marie Garraud

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

63440 Champs

Pension canine  
« Les Baloyes »

Tél. : 04 73 33 05 55 
ou  06 24 61 28 31

MEnuISErIE kEhEL
• Bois • Alu • PVC
• Neuf et Rénovation

Moulin de Fontête 
63200 GIMEAUX

Tél. / Fax : 04 73 63 34 40
menuiserie.kehel@wanadoo.fr

Boulangerie Pâtisserie
M. et Mme Rigal

Un service de qualité  
et de proximité

17, rue de l’Hôtel de Ville
63460 COMBRONDE

Tél. 04 73 97 12 47

Changement  

de propriétaires

Chemin de la Prada – COMBRONDE

NEUF
RÉNOVATION
06 18 97 56 89

Tél. / Fax :  
04 73 97 35 68

 Terrassement
 VRD
 Assainissement
 Mur de Clôture
 Clôture grillagée
 Pavage

Maçonnerie
Armando
Fernandes
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Nos clochers…   Notre patrimoine…

 Église d’Effiat
Située à l’extrémité d’une allée bor-
dant l’esplanade du château, l’église 
Saint-Blaise a été construite entre 
1627 et 1634. 

Nous devons sa construction à 
Antoine Coiffier, maréchal de France, 
marquis d’Effiat qui, selon une 
convention passée le 20 avril 1627 
avec les Oratoriens, leur confiait 
l’administration de la paroisse et 
s’engageait à construire l’église. 
Nous retrouvons l’épitaphe sur le mur 
intérieur nord de l’édifice. Après son 
décès le 27 juillet 1632, son cercueil 
fut placé dans un caveau sépulcral 

aménagé sous le chœur de l’église 
et clos par une dalle de pierre. À ses 
côtés, git également son petit-fils 
marquis d’Effiat gouverneur de Mon-
targis, Antoine Coiffier-Rusé, décédé 
à Paris le 9 juin 1719.
Un incendie faillit détruire cet édifice 
en 1763 et sa toiture dut alors être 
refaite.
Cette église, classée aux Monuments 
Historiques en 1972, présente une 
façade de style «  jésuite  », à deux 
ordonnances d’ordre dorique, cou-
ronnée par un fronton courbe, le tout 
en lave de Volvic. Sur le côté nord, 
s’élève la tour du clocher surmontée 
par un dôme à lanterne. 
Une nef unique, à voûte en berceau, 
la compose. Celle-ci est terminée par 
le chœur et deux chapelles latérales 
en arc surbaissé sur pilastres qui for-
ment le transept. L’une à droite, la 
chapelle du Sacré Cœur, à gauche 
celle de l’Immaculée Conception. 
Autour de la voûte du chœur, nous 
découvrons un décor pictural original 
comprenant de grands cartouches 
couronnés, avec lambrequins, pal-
mettes et guirlandes encadrant des 
urnes.
Plusieurs œuvres sont intéressantes 
à découvrir particulièrement deux 
tableaux, l’un au fond de l’abside, 
derrière le maître-autel, représentant 
« la Crucifixion » daté de 1797 (classé 
M.H. en1908) et «  l’Adoration des 
Mages » toile de l’École française du 
XVIIème (classé M.H. en 1908) située 
dans la chapelle de «  l’Immaculée 

Conception  ». Face à la chaire à 
prêcher datant du XVIIème (classée 
M.H. en 1981) on peut également 
admirer dans le transept à l’entrée 
de la chapelle du « Sacré Cœur » un 
magnifique lutrin en bronze ciselé 
Louis XV ainsi qu’une paire de lustres à 
nacelle et guirlande de perles de verre 
en bronze ciselé et doré de l’époque 
empire ( classé M.H. en 1972). 

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

Cuisines GAMOND
S.A.R.L.

Vente et installation
de cuisines Devis gratuit

58, av. Clémentel COMBRONDE

Tél. 04 73 97 18 05

Travaux
Publics

2, av. Étienne-Clémentel
63460 Beauregard-Vendon

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

Antoine&Fils

VENTES ET RÉPARATIONS
Toutes marques de véhicules

Rue du Pont-Blanc – 63260 EFFIAT
> Tél. 04 73 63 76 21<

GARAGE
AntUnES

E.I. IDENERGIE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRAL

VENTILATION
M. Stéphane Calmels

Lieu-dit Piory – 63460 JOZERAND
06	27	49	78	44	•	idenergie@gmail.com

Menuiserie  
Alu – PVC – Bois

Miroiterie

Les Prés de Moura
63460 JOZERAND

F.B. 
Fermeture du Bâtiment

04 73 33 05 46
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Cette église dispose au-dessus 
de l’entrée, d’une tribune aména-
gée, sur laquelle on remarque une 
œuvre en bois sculpté « Père Éter-
nel » qui proviendrait de l’ancienne 
chapelle particulière du château 
démolie au milieu du XIXème siècle.
Les paroissiens du village fêtaient 
et vénéraient «  Saint Blaise  » le 
3 février. L’église a été placée sous 
la protection du saint depuis sa 
construction. Saint Blaise fut l’un 

des saints les plus 
populaires et les 
plus célèbres par 
l’efficacité de son 
intercession. I l 
fut  évêque de 
Sébaste en Armé-
nie et  mourut 
décapité en 316 
sous  le  règne 
d e  l ’e m p e re u r 
romain Lucinius 
(IVème siècle). Plus 

récemment, cette journée du 3 
février revêtait une importance 
particulière par l’adoration perpé-
tuelle du saint sacrement.
Le premier dimanche de sep-
tembre était également un jour 
de fête dans le village à l’occa-
sion de la Saint-Just dont la statue 
était portée en procession par les 
conscrits autour de la place du vil-
lage. Saint Just, évêque de Lyon 
par deux fois père conciliaire à 

Valence en 374 et à Aquilée en 381, 
condamna l’hérésie arienne puis 
devint moine au désert de Scété 
en Égypte. Il était connu pour son 
humilité et sa miséricorde et était 
appelé « Père des Pauvres… Refuge 
des Malades ». Il est mort en Égypte 
le 2 septembre 390

Documentation  : Effiat, une demeure 
historique, par le docteur Balme. Histoire 
des communes du Puy-de-Dôme, Édition 
Horvath
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Terrasse de Lavaure
Montcel

« Resto d’été »
Vendredi soir, samedi soir et dimanche midi

Début de saison le 1er mai

  09 62 02 96 61

Merci à tous les annonceurs

m E G A

T R o C6 3
BROCANTE

ANTIQUITés

Mobilier ancien

Tableaux – bronzes

Pendules – bibeloTs…
objeTs divers

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

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

Vente de viande et 
charcuteries à la ferme

Le Mas • 63200 Davayat
Ouverture 

Vendredi 9 h-12 h/15 h-19 h 30
Samedi 8 h-13 h

06 61 41 33 36

MCF
30, rue des Époux-Contoux

YZEURE 03400
Tél. 04 70 20 13 15

GARAGE 144
Réparation & Entretien Véhicules 

Toutes Marques
Carrosserie – Peinture

Restauration de Véhicules Anciens

garage144@orange.fr • www.garage144.fr

Tél. : 04 73 64 84 20
Fax : 04 73 64 91 65
Mob.  : 06 37 15 58 32

GARAGE 144
Le Bourg
63440 St-Pardoux

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
04 73 28 00 00

Email : info.fede63@admr.org
Fédération ADMR Puy-de-Dôme

La Pardieu – 44, rue Joseph Desaymard
63063 Clermont-Fd Cedex 1

www.admr63.orgCESU acceptés

Un conseil, 
Une interrogation, 

Un doUte sUr :

Aide fiscaleréduction/créditd’impôt

Un conseil, 
Une interrogation, 

Un doUte sUr :

1er réseau français des services à la personne

• 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

• Garde de nuit itinérante…

contactez-noUs !contactez-noUs !

VOTRE MOBILITÉ, C’EST 

VOTRE I NDÉPENDANCE

www.monte-escalier-maia.com

15 route de Charade  63122 MANSON 
mobile : 06 22 69 63 12 email : sarlmaia@orange.fr

SARL
> Pour étude de faisabilité ou 
   un devis personnalisé 

04 73 93 07 32
25%

CRÉDIT 
D’IMPÔT

sur  le prix des équipements 
et les frais de main d’oeuvre.

>  Siège  
Monte escalier 

> Élévateur  
personnel

> Plateforme  
élévatrice


