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Membres du  

Conseil pastoral
Lise Chevalier,  

Adeline 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, 
Hélène Giraudet, 
Gérard Martin,

Jean-Michel Vieil

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 
•  Maison de retraite de CoMbRondE, tous les mardis à 10 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

EARL Le Champ Cerisier
M. Pouzadoux,  
votre producteur en  
asperges, tomates,  
melons, salades, ail,  
oignons, échalotes,  
pommes de terres

Sur RdV au 06 99 85 45 79
à la ferme : 5 rue du Stade à Artonne
earl.champcerisier@gmail.com

Mosnier Création Peinture Déco
• Papier peint • Peinture décoration •  

• Carrelage faïence • Revêtement 
sols et murs • Parquet flottant • 

7, quartier Le Fort — 63200 La Moutade
04 73 97 28 11 • 06 42 71 49 15 
mosnier.creationpeinturedeco@live.fr

Dom ’ Tiff’

Coiffure mixte 
à domicile

Saint¯Agoulin
0 6  6 7  0 3  t

Annick

Disponible 
du lundi  
au samedi
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Actualité… 

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

• Samedi 12 avril 17 h 00 Vensat 
 18 h 00 Combronde
•  Dimanche 13 avril  9 h 30 Thuret 
 Rameaux 11 h 00 Aigueperse
•  Jeudi Saint 17 avril 17 h 00 Thuret 
 18 h 00 Combronde 
 19 h 00 Aigueperse
•  Vendredi Saint 18 avril 17 h 00 Thuret 
 18 h 00 Combronde 
 19 h 00 Aigueperse
•  Samedi 19 avril 20 h 30 Effiat  
 Vigile pascale
•  Dimanche 20 avril  9 h 30 Thuret
 Pâques 11 h 00 Aigueperse 
 11 h 00 Thuret

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

EURL CHALARD
SONORISATION – ÉCLAIRAGE

Location – Vente

3, route de La Batisse – 03800 GANNAT

04 70 90 03 03

Mécanique – carrosserie

Peinture – DéPannage

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

GaraGe Lamouroux
SarL
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  Édito… Édito… Édito…

Le 16 février, l’équipe de l’EAP s’est 
rendue à Besse pour offrir au père 
David, l’icône réalisée (grâce aux 
dons des paroissiens) par Isabelle 
Delacroix, pour les 13 années au 

service de la paroisse.

 Entre deux élections !
Au moment où vous recevez ce numéro de Pâques du journal de la paroisse nous 
sommes entre deux élections. Les nouvelles équipes municipales sont à peine 
sorties des urnes qu’il faut penser à l’élection des députés à l’Assemblée Euro-
péenne qui aura lieu le 25 mai. Les périodes électorales, au-delà des divisions 
que suscitent parfois les affrontements légitimes, sont un moment privilégié pour 
prendre conscience que les choix personnels de chacun ont une incidence sur la 
vie commune. Dans notre société de plus en plus individualiste, nous voudrions 
souvent nous abstraire des contraintes qu’impose la vie ensemble. Le temps des 
élections oblige à formuler des projets qui prennent en compte le bien commun. 
Il s’agit d’imaginer l’avenir pour un mieux vivre ensemble. 
Dans leur déclaration à l’occasion des élections municipales, les Évêques de France 
encourageaient fortement toutes les personnes qui projettent en 2014 de donner 
quelques années au service du bien commun : « Qu’elles travaillent à l’échelle de la 
commune, de la communauté de communes ou d’agglomération… Toutes seront 
invitées à participer à leur façon, à la construction d’une société fraternelle ». 
Même s’il est plus difficile de définir les contours d’une vie commune au niveau 
de l’Europe, c’est cette même recherche du bien commun qui doit être au cœur 
de la construction européenne. Devant la complexité de cette vie ensemble nous 
pouvons être tentés de baisser les bras. Le vote de chaque citoyen exprime sa 
volonté de prendre sa part dans la recherche du bien commun. Ne nous dérobons 
pas devant notre responsabilité, il y va de notre avenir. 
La fête de Pâques nous invite à regarder cet avenir avec confiance même si nous 
avons plein de raisons d’être inquiet. En effet à la lumière de la mort et de la 
résurrection du Christ l’avenir nous apparaît non comme une fatalité à subir, mais 
comme une espérance à réaliser. Joyeuse fête de Pâques.

Jacques Vignancour
Curé de la paroisse

Entretien et dépannage chauffages
Remplacement chaudières Fuel-Gaz-Bois

SARL E.C.C.
Entretien Chauffage du Centre

David FORREST-EVANS

Z.A. La Varenne - 63460 COMBRONDE
 Tél. 04 73 33 06 00

"Nous dépensons
notre énergie  

pour économiser la vôtre"

BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT)
CAPA Services en Milieu Rural

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

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

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 GimeauxMickaël LaTOuCHe

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

COUVERTURE – ZINGUERIE – TOUS TRAVAUX DU BÂTIMENT

BATI .LM

Plants de fleurs et de légumes
OUVERTURE de la serre le 22/04

Alexandre
Catherine et Bernard PRÉVAULT

Producteurs
Chemin des Fossés à AUBIAT

☎  04 73 97 27 67

Huilerie de V ensat
de père en fils depuis 150 ans

2, rue de la Marche – 63260 VENSAT
04 73 63 76 58 • 06 98 30 13 61

c.gendre@orange.fr
www.huileriedevensat.com

Visite
GRATUITE
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04 73 33 32 10
06 08 93 41 68

À domicile
sur rendez-vous

La vie dans notre paroisse La vie…
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•  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

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

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)

La Semaine Sainte
La Semaine Sainte, appelée aussi Grande Semaine, est 
au centre de toute notre foi chrétienne et de notre litur-
gie. Elle commence le dimanche des Rameaux (célébra-
tion de l’entrée solennelle du Christ à Jérusalem).
« La Semaine Sainte est la grande semaine, non parce 
qu’elle a plus de jours que les autres, ou parce que les jours 
sont composés d’un plus grand nombre d’heures, mais à 
cause de la grandeur et de la sainteté des mystères que l’on 
y célèbre », disait saint Jean Chrysostome.
Dès lors, chaque jour de la Semaine Sainte est appelé 
Saint : Lundi Saint, Mardi Saint, Mercredi Saint, jours 
qui conduisent au Triduum pascal, Jeudi Saint, Vendredi 
Saint et Dimanche de Pâques, la solennité des solenni-
tés, la plus grande fête du Christianisme.
Cet événement est le cœur même de la foi chrétienne. 
C’est pourquoi les chrétiens se préparent à la fête de 
Pâques depuis le début du Carême, et en particulier 
tout au long de la Semaine Sainte.

Le triduum
Le mot « triduum » vient du latin (tres, « trois », et dies, 
« jour »). C’est un « espace de trois jours ». Ce temps est 
rythmé par trois liturgies importantes qui suivent les 
derniers jours de la vie terrestre de Jésus :
> Le Jeudi saint inaugure le triduum pascal. Ce dernier 

commence par la messe du soir du Jeudi saint faite en 
mémoire de la Cène au cours de laquelle Jésus institua 
l’Eucharistie (la messe). On lit le récit de la Pâque juive 
avec l’agneau pascal (Exode 12,1-14), puis le texte de 
saint Paul sur le repas du Seigneur (1 Cor. 11,23-26) et 
l’Évangile du lavement des pieds (Jean 13,1-15) Pen-
dant cette lecture, le célébrant lave souvent devant 
l’autel les pieds de quelques fidèles. Après la célébra-
tion, l’Eucharistie est transportée solennellement en 
un lieu que l’on nomme «reposoir» où l’on peut se 
recueillir en méditant l’agonie de Jésus à Gethsémani 
et son appel « veillez et priez ».

> Le Vendredi saint, on célèbre la passion et la mort 
de Jésus sur la croix spécialement lors de l’office de la 
fin de l’après-midi et du chemin de croix à trois heure.

> Le Samedi saint est un jour de silence et d’attente. 
On ne célèbre ni baptême, ni mariage ce jour-là. La 
célébration de la résurrection commence le samedi 
soir à la Veillée Pascale.

Étymologiquement, « Pâques » signifie « passage » : par 
ce passage de la mort à la Vie, le Christ a sauvé l’Homme 
du péché et l’a appelé à la vie éternelle. La Résurrection 
du Christ est l’accomplissement des promesses faites par 
Dieu à son peuple. C’est pourquoi la fête de Pâques est le 
sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour-là est 
marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, 
symbole de joie.

 Qu’est-ce que la Semaine Sainte
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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

:  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 • • • 

 Secours Catholique : Équipe de Combronde - Aigueperse
Le café solidaire du Secours Catholique en Nord Limagne, c’est parti… 

 

La vie dans notre paroisse

Le premier café solidaire offert par l’équipe du Secours 
Catholique de Combronde-Aigueperse s’est tenu ven-
dredi 17 janvier 2014 dans la salle de réunion de la Mai-
rie d’Aigueperse située à côté des Services techniques 
(Salle du Club du 3ème âge). Essai concluant qui permet 
d’ores et déjà d’annoncer que les deux journées de février 
devraient intéresser un large public.
Le 7 février, c’est Monsieur Petitalot, maire d’Aigueperse 
qui est venu prendre une tasse de café et s’est prêté volon-
tiers à une causerie ouverte sur le thème de ses fonctions, 
des travaux en cours à Aigueperse et sur d’autres sujets.
Le 21 février, c’est Monsieur Jean-Michel Vieil, intervenant 
de Pôle Emploi qui a pris un café et a répondu à toutes 
les questions de nature à donner à chacun les meilleurs 
atouts pour bonifier ses contacts avec Pôle Emploi dans 
le cadre de recherche d’emploi.

En règle générale, le café solidaire se tient à Aigueperse 
dans la salle précitée le 2e et le 4e vendredi du mois, de 
14 h à 17 h (sauf février…).

Toutefois, après le mois de février, suivant les possibilités 
et le programme défini, ce café solidaire pourrait se tenir 
occasionnellement à Thuret ou à Combronde.

Les éventuelles modifications de dates, heures et lieux 
des réunions feront l’objet d’une large communication 
préalable.

Le café solidaire est, moyennant une participation (soli-
daire) de 1 €, un moment de partage et de convivialité 
dont les accueillis serons les animateurs.

En fonction des talents de tous ceux et celles qui acceptent 
d’offrir un peu de leur temps et de leur savoir, on peut 
y développer différentes activités comme des jeux de 
société, différents ateliers comme la couture, le tricot, 
la cuisine ou encore des causeries, des témoignages ou 
même des mini conférences sur des sujets variés.

 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 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

 Don 
anonyme
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Saint François d’Assise
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JAffEux franck
Plombier – Chauffagiste

Le suchet
Charbonnières-les-Vieilles

04 73 67 93 83
06 66 67 17 60

Installation • Entretien • Dépannage

Nous remercions vivement 
les annonceurs (artisans, 

commerçants et entreprises) 
qui, par leur participation, 

permettent la réalisation du 
bulletin paroissial trimestriel Au 

Cœur de Notre Paroisse

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

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

 Saint François d’Assise, il povorello 

Saint François d’Assise, Fresque de la 
basilique d’Assise
Giovanni di Pietro Bernadone naquit 
à Assise, en Ombrie (Italie du Nord) en 
1181, fils aîné d’une riche famille (père 
négociant en drap et mère issue de la 
noblesse provençale). Né en l’absence 
de son père, sa mère l’a fait baptiser du 
nom de Giovanni, Jean, en l’honneur 
de saint Jean apôtre, mais à son retour, 
son père, ayant fait de bonnes affaires 
en France, le nomme Francesco, 
François, nom sous lequel il sera connu.
Giovanni-Francesco suit les cours des 
chanoines de la cathédrale d’Assise, 
afin de pouvoir s’instruire pour 
reprendre le commerce paternel : à 
14 ans, il entre dans la corporation 
des marchands. Il mène une vie plutôt 
dissipée avec la jeunesse dorée de 
l’époque, et participe aux révoltes 
bourgeoises d’Assise et de Pérouse, ce 
qui lui vaut de passer quelques temps 
en prison. Malade, il est libéré grâce 
à son père qui verse une caution et 
le ramène à Assise afin de calmer ses 
ardeurs.

Sa maladie l’oblige à garder la chambre, 
et il y réfléchit et abandonne son 
style de vie et ses aspirations à une 
carrière militaire et à l’acquisition de 
la noblesse, au profit de la prière et 
de la fréquentation de nombreuses 
chapelles.
C’est là qu’en 1205, en prière devant le 
crucifix de Saint Damien, il est saisi par 
la grâce et commence à entreprendre 
de « réparer l’Église en ruine », selon une 
vision.
Dans un premier temps, comprenant 
l’ordre sur un plan matériel, il consacre 
l’argent de son père à la réfection de la 
chapelle, mais celui-ci lui réclame des 
comptes, l’assigne en justice.  François, 
lors du procès, rend à son père l’argent 
qui lui reste, ainsi que ses vêtements, 
et prend le statut de pénitent. L’évêque 
d’Assise le prend sous sa protection.
Il vit alors de mendicité pour acquérir 
les pierres nécessaires à la réfection 
des églises, puis, comprenant le sens 
de l’évangile, devient missionnaire  : 
il se consacre à la prédication et 
vit d’aumônes et de petits travaux 

manuels. Il porte une simple tunique 
grise et une ceinture de corde, et donne 
de son temps auprès de la léproserie. 
Il y est rejoint par de nombreuses 
personnes, et se retrouve à la tête d’une 
communauté.
En 1210, le pape Innocent III valide 
sa règle de pauvreté, et rapidement, 
l’ordre Franciscain prend de l’ampleur. 
Cette évolution ne convient pas à 
François qui refuse le pouvoir et l’étude, 
mais veut se consacrer à la lutte contre 
la misère. Il résigne sa charge de 
supérieur de l’ordre, et se retire dans 
un ermitage où il rédige une nouvelle 
règle, plus conforme à ses vœux : il crée 
le Tiers Ordre ou Fraternité Séculaire 
approuvé par le pape.
Il meurt en 1226, après avoir été marqué 
des stigmates du Christ, en laissant un 
testament montrant son attachement à 
la pauvreté évangélique. Il est canonisé 
2 ans après par Grégoire IX
Sa réputation a franchi les frontières, 
et s’il est connu pour son amour des 
animaux (en référence au miracle du 
Loup de Gubbio : un loup terrorisait 

Saint François d’Assise,  
fresque de la basilique d’Assise

Saint François en prières (cathédrale de Salzbourg)
Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix.
Là où il y a de la haine, que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à 
consoler, à être compris qu’à comprendre, à être aimé 
qu’à aimer, car c’est en donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on 
trouve, c’est en pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on 
ressuscite à l’éternelle vie.
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Peu de documents demeurent de la 
construction de la chapelle vicariale 
édifiée vers 1854 qui devint église 
paroissiale en 1866 lorsque fût créée 
la paroisse du Cheix. Quelques années 
plus tard, en 1870, le village du Cheix, 
qui était un des bourgs rattaché à Cel-
lule, devint Commune à part entière. 
Malfaçons à la construction, insuf-
fisances des fondations, voûtes 
très lourdes en pierre, contreforts 
insuffisants à la poussée des voûtes, 
rendirent la partie Est de l’édifice dan-
gereuse et nécessitèrent sa démoli-
tion. Engagée, le 7 novembre 1889, 
la reconstruction de la partie mise en 
cause (chapelles, chœur et sacristie) 
ne fût réellement mise en œuvre que 
fin 1896. Le financement des travaux 
nécessita le lancement d’un emprunt, 
après l’échec d’une demande d’un 
« Secours » auprès de l’État et en l’ab-
sence de ressources suffisantes de la 
Fabrique du Conseil paroissial et de la 
Commune.
De style néogothique, l’église, consa-
crée à saint Roch, comprend une nef 
centrale et deux chapelles latérales en 
transept avec autels à la Vierge Marie 
et à saint Joseph. Dans le chœur, lam-
brissé de stalles sur toute sa périphé-
rie, la table d’autel en bois ouvragé a 
été séparée de l’autel pour être dispo-

sée face à l’assemblée selon les préco-
nisations du concile de 1962. Réalisé 
dans le même style, l’ameublement 
de la sacristie attenante surprend par 
l’unité et la continuité qu’elle apporte 
à l’ensemble. Plusieurs statues du 
XVIIIe en bois doré polychromé ornent 
la nef et le chœur. Parmi elles, on peut 
découvrir les statues de saint Roch, 
saint Joseph, sainte Anne, saint Louis 
ainsi que sainte Philomène. Une autre 
statue représentant Notre-Dame de 
la Salette est réalisée en terre cuite 
polychromée.

Depuis sa reconstruction, les parois-
siens ont continué à œuvrer pour 
entretenir et embellir l’église. Moder-
nisation de l’installation électrique 
de l’église en 1959, changement des 
bancs en 1970, aménagement de 
l’autel face à l’assemblée, réaménage-
ment de la chaire en ambon à l’entrée 
du chœur en harmonie avec l’autel. 
Sur les différentes faces de cet ambon 
de même style que le chœur, sont 
apposés cinq statuettes peintes, réa-
lisées vraisemblablement en bronze, 
représentant saint Pierre et les quatre 
évangélistes.
En 1993, une petite équipe de parois-
siens bénévoles formée autour du 
père Sarliève, curé de la paroisse, ont 
procédé avec l’aide financière de la 

Nos clochers… Notre patrimoine…

  L’église du Cheix-sur-Morge
la ville, et François l’avait conquis à 
l’amour du Christ, et persuadé de ne plus 
attaquer les villageois, et à son œuvre la 
plus connue, le Cantique des Créatures, 
qui glorifie l’œuvre de Dieu et sa vision 
d’amour de la Nature).
il est aussi réputé avoir mis en place 
les premières crèches vivantes pour 
célébrer Noël, et après un voyage en 
Egypte pendant lequel il tenta de 
convertir le sultan Al-Kamel, avoir 
ramené les cloches qui appellent à la 
prière.
Lorsque le cardinal Jorge Mario 
Bergoglio a choisi le nom de François, 
c’est en référence à la vie et aux actes 
de ce saint homme : il a marqué cette 
volonté en se rendant dans la cité 
d’Assise, montrant par là son souhait de 
revenir à une église réparée, revenue à 
sa mission première : pauvre parmi les 
pauvres, en suivant nu le Christ nu.

Saint François d’Assise  
prêchant aux oiseaux,  

peint par Giotto, Cathédrale d’Assise
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La vie et l’histoire de Saint Roch qui est vénéré 
dans notre église nous est ainsi relatée  : « né en 
1295, il était le fils d’un gouverneur de Montpellier. Ses 
parents, âgés, obtinrent sa naissance par de persévé-
rantes prières, se promettant de donner à Dieu l’enfant 
qu’il leur accorderait. À la mort de ses parents, il avait 
20 ans; il décida alors de vendre ses biens, de se faire 
pauvre du Christ à l’exemple de Saint François d’assise. 
il entra dans le Tiers ordre et, vêtu en pèlerin, il prit le 
chemin de Rome en demandant l’aumône. La peste 
sévissant en italie, il se dévoua aux soins des pauvres 
pestiférés et à son contact, il y eut beaucoup de gué-
risons. il y vécut trois ans dans l’anonymat. atteint 
lui-même de la maladie, il se retira, mourant, dans 
une cabane de son pays où un chien lui apportait 
chaque jour un petit pain. Miraculeusement guéri, il  
reparut à Montpellier comme un étranger. il fut mis en 
prison comme espion et y mourut au bout de cinq ans 
après avoir reçu les sacrements. on le reconnut alors. 
Son culte est devenu et demeure populaire dans toute 
l’Église. il est fêté le 16 août ».

(Site nominis,  
diocèse de Tarbes et Lourdes).
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Fédération ADMR du Puy-de-Dôme
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 Aide à domicile :
 ménage, repassage, préparation repas

 Aide à la personne âgée, handicapée,
 garde de jour, de nuit

 Aide à domicile auprès des familles,
 garde d’enfants
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commune à la réfection des peintures intérieures et bou-
chardage des piliers en pierre de Volvic. Un chemin de Croix 
en lave émaillée a été réalisé grâce aux dons des paroissiens. 
Parmi les dernières réalisations, la rénovation du parvis de 
l’église en 2006 puis l’installation en 2009 d’un nouveau 
chauffage à air pulsé produit par une chaudière à gaz, fut 
menée à bien, grâce au financement conjoint de la Com-
mune et la Paroisse. 
Onze croix dont la plus ancienne datée de 1642 jalonnent la 
commune et témoignent de temps forts qui ont marqué la 
vie religieuse du village.

Consacrée à saint 
Roch dès son ori-
gine, l’église ren-
ferme sa statue en 
bois doré que les 
conscrits portaient 
en procession dans 
le village à l’occa-
sion de la fête 
patronale célébrée 
le dimanche sui-
vant le 15 août.
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