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Maison paroissiale
Aigueperse

04 73 63 62 25

 Informations
Administrateur de la paroisse

•  Père Jacques Vignancour

Les prêtres
•  Abbé René Palmier, abbé Jean Granet

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 : paroissesaintbenilde@gmail.com
Site : http://www.paroissesaintbenilde.com

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

http://www.paroissesaintbenilde.com

Responsable de la catéchèse
Mme Isabelle Bourdier

 Messe en semaine 
AIGUEPERSE  – les 1er et 3e mardis à 9 h 
THURET – le mercredi à 10 h, le jeudi à 9 h
 – les 2e, 4e (et 5e) mardis à 9 h

Certaines rubriques (Nos joies, nos peines…), 
ne pouvant paraître dans ce bulletin faute du 
manque d’annonceurs, il vous sera possible de 
les retrouver sur le site de la paroisse : 

http://www.paroissesaintbenilde.com

DOM ’ TIFF’

Coiffure mixte 
à domicile

Saint¯Agoulin
06 67 03 01 29

Annick

Disponible 
du lundi  
au samedi
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Actualité… 

TERRASSEMENT
Roger TRY
63260
CHAPTUZAT

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

Patrick JARRIX
Boulangerie – Pâtisserie

Épicerie – Tabac
vous proposent pour vos réceptions,  
baptêmes, mariages, communions :  

pains spéciaux, pièces montées, petits fours.

20, route de Paris – 63200 Le Cheix-sur-Morge
boulangeriejarrix@sfr.fr • 04 73 97 20 18

Champrobert – 7, route du Puy-de-Dôme – 63310 Saint-Clément-de-Régnat
http://gitedechamprobert.com  • 06 68 64 01 74

La campagne, le confort,  
le calme, Idéal pour 

 vos vacances en famille  
au sein d’un lieu préservé

Gîte de Champrobert

daniel.larue.63@orange.fr
2, imp. du Bourg  • BUSSIÈRES-ET-PRUNS
Tél. 04 73 64 22 68 – Port. 06 09 38 63 66

Daniel

Carrelage – Chape liquide

« Le véritable amour, solide, durable, est celui qui cherche le bonheur des 
autres en même temps que son propre bonheur » (Sœur Emmanuelle).

Chers Amis, j’ai été heureux parmi vous, ma plus grande joie c’est de 
savoir que des jeunes de la paroisse Saint-Bénilde s’occupent des plus 
jeunes pour l’annonce de l’Évangile, ils sont et font l’avenir de l’Église 
dans le monde d’aujourd’hui avec vous tous.

Tous à votre façon, vous avez pris des responsabilités à différents 
niveaux et selon votre charisme dans la paroisse en lien avec les diffé-
rents partenaires : les mairies, les associations, les mouvements.

Il faut prendre soin des liens humains et se mettre au service des 
autres à l’exemple du Christ Serviteur.

Rencontrer celui qui est pauvre, démuni ou en difficulté, c’est recon-
naître celui qui me ressemble.

Vivre la fraternité est indispensable, c’est une grande force.
Je vous confie à Saint-Bénilde et souhaite que le pèlerinage reste 

un point fort de notre paroisse.
Je suis confiant et sais qu’avec le père Jacques Vignancour, l’admi-

nistrateur de la paroisse pour une année, vous continuerez de donner 
avec lui du dynamisme dans la paroisse.

Père David

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
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BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT)
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

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

Coiffure  
à domicile
sur Combronde  
et ses environs
& 06 63 13 40 05

Du lundi au samedi
sur rendez-vous Garage Hervier

STATION 
ESSO
 04 73 97 10 15 • Fax : 04 73 97 19 62
151, av. É.-Clémentel – COMBRONDE

Agnès et Jean-Paul
LionneL Francisco

Travaux rénovation intérieure
Électricité générale

Automatismes portes / portails
lionnel460@hotmail.fr

07 60 02 41 25

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

Tixier
Chavaroux

Service funéraire
Chambre funéraire, Prévoyance funéraire

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

LATOUCHE Mickaël
Couverture – Zinguerie 

Tous travaux du bâtiment

4, place de l’Église – 63260 THURET
06 32 57 35 72 • cv.micke@hotmail.fr

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

  Merci au Père Jacques DAVID

 Profession de foi dans la paroisse
Le 19 mai 2013, dix-sept enfants se sont retrouvés à l’église Notre-Dame d’ Aigueperse, et quatorze à l’église Saint-
Genès de Combronde, entourés de leurs parrains, marraines et de leur famille, pour renouveler l’engagement de leur 
baptême dans notre paroisse.

 

La vie dans notre paroisse

À l’issue de la messe solennelle d’action de grâce célé-
brée le 8 septembre en l’église N.-D. d’Aigueperse, le Père 
Jacques David a fait ses adieux à la communauté des chré-
tiens de la paroisse Saint Bénilde en Limagne. Il rejoint la 
paroisse « Sainte-Marie des lacs et des Couzes » où il vient 
d’être nommé à compter du 1er septembre 2013 par Mon-
seigneur Hippolyte Simon. Nommé en septembre 2000 
curé de « l’ensemble paroissial Aigueperse, Artonne, Saint-
Myon, Saint-Agoulin », il est devenu en 2002, à la suite 
de la réorganisation diocésaine des paroisses, curé de 
la paroisse « Saint-Bénilde en Limagne ». Construire une 
paroisse réunissant 27 clochers, « vivre en communauté 
paroissiale » a été l’un de ses objectifs prioritaires avec la 
mise en place de structures, de moyens d’information per-
mettant à chacun de vivre pleinement sa foi. 
L’accent particulier mis à travers la « Pastorale des Jeunes » 
dans l’encadrement en milieu scolaire, dans leurs soi-
rées de débats ou même dans leurs participations aux 
pèlerinages a été un des souhaits les plus profonds du 

Père David qui a mis toute son énergie à les associer aux 
diverses manifestations de la paroisse. La sauvegarde du 
patrimoine a été une autre de ses priorités. Le Père David a 
mis tout en œuvre pour préserver, entretenir et rénover les 
bâtiments de la paroisse et permettre à chacun de dispo-
ser de lieux de rencontre, de réunion et de prières adaptés. 
Associer tous les acteurs de la paroisse, les faire connaître 
dans une même fête à Chaptuzat, permettre aux parois-
siens de faire connaissance dans la convivialité d’un repas 
annuel à La Moutade, donner une dimension et un rayon-
nement paroissial puis diocésain au pèlerinage de Saint-
Bénilde à Thuret furent l’aboutissement de son action.
Merci au Père David pour la vitalité et l’unité qu’il a su don-
ner à la paroisse. Tous nos vœux l’accompagnent dans sa 
nouvelle mission. Le Père Jacques Vignancour, curé de la 
paroisse « Notre-Dame des Sources en Pays Riomois », est 
nommé administrateur de la paroisse « Saint-Bénilde en 
Limagne » pour une année. Nous lui souhaitons la bien-
venue.
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•  Livres régionaux 
•  Livres et articles religieux

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


Librairie AndrieuxLibrairie Andrieux

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

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

SARL
J.-M. TIXIER

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

04 70 58 95 93

Port : 06 66 14 78 41 – thave.constructions@sfr.fr
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT
Maçonnerie – Béton armé – Neuf et Rénovation

2 adresses : 25, bd Desaix – 63200 St-Bonnet-près-R. 
Le Petit Palerme – 63720 St-Ignat

fax : 04 73 33 68 49 – tél. : 04 73 33 68 49

Toujours là pour vos impressions  
petits, moyens et grands tirages

T Y P O  –  O F F S E T –  N U M É R I Q U E

Combronde • 04 73 97 17 19

T Y P O  -  O F F S E T  -  N U M É R I Q U E

Acquisition de nouveaux matériels  
pour mieux répondre à vos besoins

NOUVEAU

PF DaviD DUCRON
POMPES FUNÈBRES – Marbrerie

36, Grande Rue à Aigueperse
Accès toute CHAMBRE FUNÉRAIRE

Transport toutes distances

Organisation d’obsèques – Caveaux – Monuments
Gravures – Articles funéraires – Prévoyance

04 73 86 01 45 (24h/24 – 7j/7)

 Vous envisagez de vous marier à l’église ?

À la mairie (étape obligatoire avant le mariage reli-
gieux) : le maire vous dira : « Je vous déclare unis par les 
liens du mariage ».
Cette parole, la même pour tous, décidée par la société, 
vous sera dite devant vos témoins, vos familles, vos 
amis. Le maire énoncera les quatre points sur lesquels 
repose le mariage civil :
  • Communauté de vie  • Secours mutuel
  • Assistance  • Fidélité
Pour vous marier à la mairie : déposez l’ensemble des 
pièces à fournir à la mairie trois semaines au plus tard 
avant la date prévue du mariage.

Et à l’église ?
Par le mariage à l’église vous décidez devant Dieu et 
devant les hommes :
  • de vous engager en toute liberté,
  • de vous engager pour toute la vie,
  • de vivre la fidélité,
  • d’accueillir et d’éduquer des enfants.
Pour vous marier à l’église : présentez-vous le plus tôt 
possible, et au moins 6 mois avant la date envisagée, 
à la paroisse où réside le couple ou l’un des fiancés.
À la suite de votre inscription à la maison paroissiale, 
pour préparer ce moment important de votre vie, une 
équipe de couples accompagnateurs vous propose de 
prendre le temps de réfléchir à cet engagement.
Nous vous invitons pour cela à une journée d’échanges, 
en couple et avec d’autres fiancés. 

> Une journée pour apprendre à mieux vous connaître 
l’un-l‘autre.

> Une journée pour vous permettre de commencer à 
réfléchir à votre projet de vie.

> Une journée pour découvrir toutes les dimensions 
du mariage chrétien.

> Une journée pour partager la joie de votre amour 
avec d’autres couples, dans la convivialité et la 
bonne humeur.

Petite précision complémentaire  : les couples déjà 
parents sont invités à venir sans leurs enfants.

Comment se déroule  
notre journée de préparation au mariage : 

La journée débute avec la 
messe dominicale à 9 h 30 
à l’église d’Artonne. Nous 
nous retrouvons ensuite 
vers 10 h 30 à l ’école 
Sainte-Hélène. Un temps 
d’accueil avec boissons, 
petits gâteaux permet une première prise de contact.
Puis, la journée se déroule ainsi : 
> présentation des objectifs de la journée,
> échanges à partir de mots,
> témoignages des couples accompagnateurs sur les 

thèmes suivants :
  – qu’est-ce que le sacrement de mariage ?
  – les piliers du mariage chrétien

Vous vous aimez, vous avez choisi de vous marier. Vous préparez avec beaucoup de soin la fête et la 
célébration. Prenez aussi le temps de préparer votre engagement, de vous dire votre projet de couple, 
de mûrir vos décisions pour l’avenir.
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Entreprise 
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

  

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

Patrick May
Toutes assurances

Agriculteurs – Artisans – Particuliers
Votre interlocuteur de proximité

27, Grande Rue – COMBRONDE • 04 73 97 30 58 • p.may@areas-agence.fr
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TARIFS  
avantageux : 

Consultez- 
nous !

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

• 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

Sylvie Couture
Retouches en habillement

Confection
Réparation maroquinerie

31, rue de la Fontaine de Jade
Bicon – 63460 Artonne
Tél. 06 33 29 47 98

Possibilité de déplacement  à domicile  (maxi 15 km)

:  1 2 5 0  O p t i c i e n s  p a r t o u t  e n  Fr a n c eG R O U P E M E N T

AIGUEPERSE Face au parking de la Halle 
 04 73 64 29 69
COMBRONDE Face au parking de la Poste 
 04 73 97 13 59

•  2ème paire offerte •  Paiement en 3x sans frais & Tiers payant 
•  Remboursement de la différence •  Déplacement à domicile • • • 

> temps de réflexion individuelle 
et en couple à partir de questions 
en rapport avec les thèmes,
> échanges par petits groupes,
> divers moments de convivialité, 
dont le repas tiré du sac.
La journée se termine vers 17 h 
après un temps de prière.

Deux dates sont proposées aux couples dans la période 
février-avril. Pour ceux qui ne peuvent participer à 
aucune de ces journées, nous organisons une ou deux 
soirées de rattrapage, mais les échanges ne sont jamais 
aussi profonds par manque de temps.
Suite à cette préparation, vous rencontrerez deux ou trois 
fois le prêtre ou le diacre qui célébrera votre mariage, 
pour élaborer votre projet de vie et préparer votre célé-
bration. Le projet de vie, qui pourra être une lettre com-
mune, rassemblera vos déclarations d’intention pour 
votre mariage religieux. Elle répondra à ces questions 
essentielles : « Pourquoi souhaitez-vous vous marier ? », et 
qui plus est « Pourquoi vous marier à l’église ? » À chacun 
de mettre ses intentions pour les années de vie com-
mune à venir et de laisser parler son cœur.
En 2013, 27 mariages ont été célébrés sur notre paroisse, 
25 couples ont participé à la préparation au mariage, 
dont deux qui habitaient sur notre paroisse mais dont 
le mariage a été célébré sur une autre paroisse. Quatre 
couples se sont préparés dans leur paroisse de résidence.
En 2012 : 34 mariages célébrés ; 29 couples préparés.
En 2011 : 40 mariages célébrés, 30 couples préparés.

Hélène et Gaby Giraudet, Céline et Christophe Dupit sont 
très heureux d’accueillir Christine et Philippe Bicard qui ont 
accepté de venir renforcer notre équipe de préparation au 
mariage. 

…dans notre paroisse Saint-Bénilde
À mi-chemin entre Clermont-Ferrand et Vichy, s’étire 
le bourg de Thuret où se dresse son église romane 
classée monument historique. Le linteau en bâtière du 
portail sud, véritable, joyau de l’art roman auvergnat 
a valu à Thuret le surnom de « Vézelay de la Limagne ».  
Vous pouvez admirer ses magnifiques chapiteaux cos-
moglyphes primitifs, une vierge noire des croisades 
du XIIIe siècle, un buste reliquaire en cuivre du XIVe 
siècle, un remarquable sarcophage mérovingien…
Mais, ce qui attire le plus de monde à Thuret, c’est la 
présence de saint Bénilde.

Pierre Romançon est né le 14 juin 1805 à Thuret au sein 
d’une famille de paysans profondément chrétienne. Son 
père le présente le même jour aux fonds baptismaux. Il eut 
trois frères et trois sœurs, dont quatre d’entre eux mou-
rurent très jeunes.
Chaque jour, il accompagne sa maman à la messe mati-
nale. Prier pour lui est si naturel ! Lorsqu’il garde les mou-
tons, il attire ses petits camarades qui cessent de jouer 
pour venir l’écouter raconter les récits de l’Histoire Sainte 
appris par sa mère. Il leur fait chanter des cantiques et 
réciter le chapelet. Sa vocation se dessine déjà à son insu.
Pierre, de stature petite et chétive, est scolarisé à l’âge de 
10 ans ; mais doué d’une intelligence très vive, il rattrape 
rapidement son retard. Il a un besoin réel d’étudier. En 
1817, après une visite à Notre-Dame du Port à Clermont-
Ferrand, il remarque les Frères des Écoles Chrétiennes 
et affirme à sa mère : « je veux être Frère, moi aussi, pour 
apprendre aux autres et prier le Bon Dieu ». Il perfectionne sa 
scolarité au pensionnat des Frères des Écoles Chrétiennes 
à Riom de 13 à 15 ans. Il a beaucoup de difficultés à se faire 
admettre au noviciat de Clermont, car il est de trop petite 
taille. Il est enfin accepté le 10 février 1820. Il renonce à 
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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

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

Plâtrerie Peinture Décoration Façade Isolation

Andrémbiance Demayécoration

4, rue Croix Mandet – 63260 VENSAT
04 73 63 65 94   06 63 31 67 15
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T ranchée et V RD

sa part d’héritage, pour que son père puisse payer la 
pension. À la fête de la Sainte-Trinité, Pierre Romançon 
reçoit l’habit religieux et s’appellera « Frère Bénilde ». 
Au printemps 1821, sa mère meurt. Son Supérieur 
l’autorise à aller à Thuret pour aider son père à faire 
les foins. Son père aurait aimé le garder, mais il répond 
« Il faut me donner tout à Dieu et faire la volonté de mes 
supérieurs ».
En 1821, il est nommé à Aurillac pour enseigner aux 
petits. Ensuite, il enseigne à Limoges. En 1831, il réussit 
le brevet élémentaire. En 1836, il prononce ses vœux 
perpétuels de pauvreté, chasteté, obéissance, stabilité 
dans l’institut et d’enseigner gratuitement aux pauvres. 
Il est nommé directeur de l’école de Billom, puis à 
Saugues de 1841 à 1862.
Son souci permanent de l’éducation en fait un nova-
teur. Il organise des cours du soir aux adultes. Il 
enseigne la zoologie, la botanique, les sciences en 
parcourant les bois et les champs. Aucune discipline 
n’est négligée telle que la musique et le chant qui sont 
l’expression d’un cœur dans la joie. Frère Bénilde est un 
éducateur craint et aimé.
De santé fragile, il souffre de pharyngites chroniques 
et surtout d’arthrose et de rhumatismes. À partir de 
1845, il accepte de se faire soigner et de faire une cure 
à Bagnols.
Il a le souci permanent d’être au service de Dieu, le 
souci des vocations. Plusieurs de ses élèves deviennent 
frères comme lui. Il rend régulièrement visites aux 
familles, aux malades pour leur apporter le réconfort, la 
paix de Dieu. Malgré sa grande fatigue, il tient à ensei-
gner le catéchisme. Au printemps 1862, il est atteint du 
cancer du foie. Pour la dernière fois, le 20 juillet, il se fait 
conduire à l’église. Il meurt le 13 août après avoir reçu 
les derniers sacrements, à l’âge de 57 ans. 
Le jour de son enterrement, le 15 août à Saugues, une 
paralysée Anne-Marie Mazel, au passage du cortège 
funèbre, sent la force de marcher et se joint à la foule 
sans défaillance. Les faveurs vont désormais se multi-
plier. Deux guérisons sont retenues pour sa béatifica-
tion en 1948 par le pape Pie XII. 
En 1960, l’abbé René Chabrillat est nommé curé de 
Thuret, où il découvre le plus célèbre enfant de Thuret, 
le bienheureux Frère Bénilde. En 1961, il organise le 

premier pèlerinage en l’honneur de saint Bénilde, le 
deuxième dimanche de juillet. Pour sa canonisation, 
l’Église a retenu deux autres miracles. Le 29 octobre 
1967, il est canonisé à Saint-Pierre de Rome par le 
pape Paul VI. Une nombreuse délégation auvergnate, 
conduite par le curé et le maire, assiste à cette céré-
monie.
Depuis, le culte rendu à saint Bénilde ne cesse de 
croître. Il s’agit souvent de guérisons et de conver-
sions. Il est un puissant intercesseur d’aujourd’hui aux 
écoutes du monde actuel. Les faveurs obtenues sont 
nombreuses, comme en témoignent les ex-votos et 
les intentions déposées au pied de son autel. Chaque 
année, le 2e dimanche de juillet, les pèlerins affluent 
de Vichy, Riom, Clermont et de toute la France pour 
le pèlerinage à saint Bénilde, présidé par un évêque, 
avec la présence des Frères des Écoles Chrétiennes. 
Trois messes sont célébrées dans la journée, visite de 
sa maison natale, vénération des reliques, puis grande 
procession avec la chasse et le char de saint Bénilde. 
Mais, l’église de Thuret est un pèlerinage permanent, 
où les fidèles viennent prier devant la chasse de saint 
Bénilde ou déposer une veilleuse.
Il est le saint donné en modèle aux éducateurs. Il est le 
protecteur des élèves et des étudiants. C’est un modèle 
pour nous tous. De nombreuses grâces lui sont attri-
buées. Au milieu des difficultés et des incertitudes de 
toutes sortes aujourd’hui, venez à Saint-Bénilde et par 
lui tournons-nous vers le Seigneur !
Ô Dieu, qui a fait de saint Bénilde un excellent éduca-
teur et un modèle d’application au labeur quotidien, 
accorde nous dans ta bonté, d’être à son exemple, 
fidèles dans les petites choses et de conquérir ainsi la 
récompense éternelle.    

Ph. Compain
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Travaux
Publics

CarrosserieGarage
Poids-Lourds

RÉPARATION TOUTES MARQUES
TÔLERIE – PEINTURE 

MÉCANIQUE – DÉPANNAGE

Tél./Fax 04 73 63 30 34 

 

SALLE DES VENTES DE RIOM
Estimation et vente aux enchères

Xavier BUTANT
commissaire-Priseur habilité

Journée  
d’estimations gratuites
jeudi 17 octobre

jeudi 14 novembre
jeudi 12 décembre

101, rue du Moulin d’eau • 63200 RIOM
x.butant@wanadoo.fr

04 73 38 24 31

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

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
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La Moutade est commune depuis 
1870. Auparavant, ce fut un hameau 
de Cellule, la commune voisine située 
à environ deux kilomètres. Les habi-
tants devaient traverser les marais, 
aujourd’hui asséchés, pour établir les 
différents actes d’état-civil ou se rendre 
aux offices.
Coté religieux, elle est simple collecte 
de la paroisse de Cellule. Le service est 
assuré par un Vicaire ou Secondaire ; 
second prêtre destiné à soulager le 
curé de cellule dans ses fonctions. 
Lors des terribles épidémies de la peste, 
les habitants ne purent se rendre à 
Cellule pour enterrer leurs morts. Ils 
érigèrent une petite église aujourd’hui 
détruite. 
Les morts furent enterrés là où se trouve 
aujourd’hui une croix appelée Croix 
des Défunts (au bout de la rue Saint-
Barthélemy, avant la ligne de chemin 
de fer). Les diverses épidémies au fil des 
ans et les inondations rendaient donc 
le quotidien difficile. Les Moutadaires 
décidèrent de faire une offensive en 

demandant à devenir commune à part 
entière et l’autorisation de construire 
une église en 1839. L’autorisation fut 
accordée en 1840 et la construction 
s’acheva en 1842. Les matériaux 
de construction, proviennent de la 
commune : La Moutade devient alors 
« succursale » avec un prêtre résidant. 
Les constructions du presbytère et 
du cimetière ont été réalisées en 
même temps. Comme en témoigne 
de nombreux écrits, les habitants 
participèrent à la réalisation des 
travaux en acceptant d’augmenter 
leurs impôts. 
L’église est un édifice néo-classique très 
homogène dédié à saint Barthélemy. 
Sa façade est décorée de deux frontons 
triangulaires superposés que sépare 
un oculus (ouverture pratiquée sur un 
comble de voûte). Le clocher dit clo-
cher porche comprend un massif carré 
percé d’une unique baie sur chacune 
de ses faces. Il est coiffé d’une flèche 
octogonale couverte d’ardoise. 
La nef, voûtée d’un berceau lisse en 
plein cintre, ouvre au nord et au sud 
sur les chapelles dédiées à la Vierge et 
à saint Barthélemy avec sa statue en 
bois dorée, ainsi que la chasse de ses 
reliques.
Le chœur, limité par une table de com-
munion, est formé d’une partie droite 
que terminent deux colonnes placées 
en avant de l’hémicycle du chevet.

Dans la demi-cou-
pole du sanctuaire, 
on peut admirer cinq 
cadres dans lesquels 
sont peints les évan-
gélistes placés de part 
et d’autre d’anges 
agenouillés adorant le 
Saint Sacrement, et les 
statues en bois doré 
de Saint-Roch, Saint 
Joseph, Saint-Antoine 
et Sainte-Philomène. 
Au pied des colonnes 
soutenant Sainte- 
Thérèse de l’Enfant 
Jésus et Saint-Joseph se trouvent celle 
de Saint-Jean-Baptiste qui provient 
très vraisemblablement de l’église de 
Cellule et celle de Saint-Abdon, ortho-
graphié Abedon, qui provient certai-
nement du monastère d’Auranche 
(aujourd’hui disparu, qui devait se 
situer à environ un kilomètre de 
la commune sur la D122 à gauche 
un peu avant la croix). Cette sta-
tue était accompagnée d’une croix 
qui fut installée à côté de l’église. 
Elle est aujourd’hui située dans le 
cimetière communal. La présence 
de Saint-Abdon dans la commune 
laisse à penser qu’il fit un arrêt, lors 
d’un pèlerinage à Saint-Jacques de 
Compostelle pour se recueillir et se 
reposer au monastère d’Auranche.

Nos clochers… Notre patrimoine…

 TAXI ARTONNE 

Isabelle BRUNON

Transports Médicaux Assis
Toutes distances

Tél. 04 73 33 34 96
Port. 06 62 39 22 69

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

  L’église de La Moutade

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

le Pharmacien
au service

de
votre santé

Mme et M. CORNET



Nos clochers…  Notre patrimoine…
L
a

 M
o
u

ta
d

e
…

sa
rl

44 bis, allée de la Chapelle – BP 18 – 63260 AIGUEPERSE
Tél. 04 73 63 61 82 – Fax 04 73 97 96 55

delepine-couver ture@wanadoo.fr

Grégory DELEPINE
COUVERTURE 
ZINGUERIE
ÉTANCHÉITÉ

NEUF
RESTAURATION
ORNEMENTATION

www.monte-escalier-maia.com

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
    > Ascenseur privatif
        > Plateforme élévatrice     

Devis
GRATUIT

VOTRE MOBILITÉ, C’EST 
VOTRE INDÉPENDANCE

*

15, rte de Charade – 63122 MANSON – 06 22 69 63 12 – sarlmaia@orange.fr

Contactez nous  

 

04 73 28 00 00 
info.fede63@admr.org 

 

Fédération ADMR du Puy-de-Dôme
La Pardieu - 44, rue Joseph-Desaymard - CS 60042  

 63063 Clermont-Ferrand Cedex 1 

www.admr.org

Pompes Funèbres 
MACHEBOEUF

• Organisation complète des obsèques
• Funérarium • Prévoyance obsèques

• Marbrerie • Monuments • Articles funéraires

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 – No HABILITATION : 10-63-018

SETVIDEO ÉLECTROMÉNAGER
TV - HIFI - VIDÉO - ANTENNE

Alarme – Vidéo surveillance
Informatique – Chauffage

Orange – Canal+

218, Grand-Rue
63260 AIGUEPERSE

Tél.  04 73 64 28 02www.copra.fr

Peinture – Façade – Plâtrerie – Décoration 
Pose cloisons sèches – Plafonds suspendus

Neuf et Rénovation

Sarl DA SILVA JC

Route de la Gare de Pontmort – 63200 PESSAT-VILLENEUVE
Tél. 04 73 38 18 51 • Port. 06 80 72 03 80 • flora.dj@wanadoo.fr

AIGUEPERSE TRANSACTIONS

124, Grande Rue – 63260 AIGUEPERSE
Tél. 04 73 63 61 03 / Email : aigueperse-transactions@bbox.fr
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ESTIMATION 
GRATUITE

Le beffroi est en bois de chêne (1841) 
Suite à un incendie, il fut totalement 
détruit et reconstruit en 1875 avec la 
forme actuelle.
La cloche, commandée chez les fon-
deurs Lheritier frères de Clermont-
Ferrand en 1841, pesait environ 
600 kg. Son transport fut à la charge 
des habitants. Elle s’est cassée en 
1877 le jour de l’enterrement du curé 
Mouton, d’après la rumeur publique, 
pour avoir sonné trop fort et trop 
longtemps. Une deuxième cloche fut 
alors commandée, mais étant fêlée, 
elle fut refondue en 1910. En 1912 
la troisième et actuelle cloche fut 
commandée à Lyon. Elle porte cette 
inscription  :  «  Je m’appelle Marie 
Régine, fondue en 1912. M. Germain 
étant curé, et M. Marius Belin maire 
de la Moutade. J’ai eu pour parrain 
M. Henri-Marie-Anastase, Comte de 
Bonnevie de Pogniat et pour mar-

raine Mle Régine Marie de Bonnevie de 
Pogniat. Burnin Aîné fondeur à Lyon ».
L’autel, en marbre blanc veiné, date 
de 1841. On peut voir au-dessus de 
la porte de la sacristie une mention 
écrite par le curé Germain sur fond 
rouge « Autel privilégié », où l’on peut 
dire la messe des morts les jours où 
on ne peut la dire aux autels ordi-
naires. 
Le chemin de croix date de 1942. 
Il fut offert par les paroissiens ou 
acquis par souscription pour le cen-
tenaire de l’église.
Les vitraux, au nombre de neuf, 
furent pour la plupart offert par 
les paroissiens en souvenir de leur 
proches disparus, lors de la Grande 
Guerre. 

Autres curiosités
En haut de la nef à gauche le tableau 
de Saint-Austremoine premier 
évêque de Clermont (250-260). 

Peint en 1826 par Barrois pour la 
cathédrale de Clermont-Ferrand, 
il représente l’évêque de Clermont 
ayant cassé la statue de Mercure. 
Trouvé sans attrait artistique, il fut 
mis au rebut par l’administration 
des beaux-arts. En 1870 le Comte 
de Bonnevie d’Aubiat s’en rendit 
acquéreur et en fit don à l’église de 
La Moutade.
La statue de Notre-
Dame de la Garde (à 
l’extérieur sur le toit 
de la sacristie), fut 
achetée par le père 
Mouton curé de la 
paroisse de 1842 
à 1877. On peut 
lire sur la face est 
« posuerunt me cus-
todent  mai 1864  » 
( I l s  m’ont  pr ise 
comme gardienne).


