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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"

Dom ’ Tiff’

Coiffure mixte 
à domicile

Saint¯Agoulin
06 67 03 01 29

Annick

Disponible 
du lundi  
au samedi
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Actualité… 

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

À tous un grand merci.
La fonction d’adminis-
trateur que j’ai assu-
mée pendant un an 
au ser vice de votre 
paroisse s’achève avec 
la nomination du Père  
François-Xavier Géné-
ville comme curé de la 
paroisse Saint-Bénilde. 
Au moment de quitter 
cette fonction, je tiens à 

exprimer le bonheur que j’ai eu à mieux découvrir cette paroisse si 
surprenante par son relief, ses paysages et la diversité de ses villages. 
J’ai eu surtout beaucoup de plaisir à faire un peu connaissance avec 
les personnes des différentes communautés qui la composent. 
Malgré la déception et l’inquiétude que provoquait obligatoirement 
cette situation provisoire, j’ai trouvé un bel attachement à servir la 
mission de l’Église de la part de ceux qui étaient en responsabilité. 
Grâce à eux, et particulièrement grâce à la collaboration efficace des 
membres de l’équipe d’animation paroissiale, nous avons pu faire 
en sorte, me semble-t-il, que cette année ne soit pas seulement une 
parenthèse en attendant des jours meilleurs. Je profite de l’occasion 
qui m’est donnée par ce numéro du journal pour dire à tous un grand 
merci.
Cette situation un peu exceptionnelle a sans doute permis à bon 
nombre d’entre vous de mieux percevoir à quel point la vitalité 
de ce corps de l’église que sont nos communautés repose sur 
l’engagement de chacun, là où il est, au service de la prière, de 
l’annonce de l’Évangile et de l’amour du prochain. La mission de 
l’église se vit au jour le jour par une qualité de présence et d’attention 
aux autres qui se forge dans la rencontre du Seigneur. 
Mon regret est bien sûr, de ne pas avoir eu le temps de découvrir 
plus en profondeur la vie de ce coin de la Limagne et des bords de 
la Combrailles, de n’avoir pas eu le temps de rencontrer davantage 
les personnes qui font vivre cette région. 
Ce regret est compensé par la certitude que les liens amorcés facili-
teront certainement de belles collaborations entre nos paroisses du 
doyenné, d’autant plus que votre nouveau curé vient de la paroisse 
Notre-Dame des Sources où nous avons eu la joie de travailler 
ensemble pendant trois ans. Je lui souhaite de connaître avec vous 
la même joie que celle que j’ai eue tout au long de cette année au 
service de votre communauté. 

Père Jacques Vignancour
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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 
Philippe Bicard, Lise Chevalier,

André Demay, Jean-Louis Faure, 
Hélène Giraudet, Gérard Martin,

Jean-Michel Vieil

Maison paroissiale
Aigueperse 04 73 63 62 25

 Informations
Curé de la paroisse

•  François-Xavier Généville

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

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

Citations  
du Pape 
François
« À la lumière  

de la sainteté » 

« Croire signifie s’en remettre à 
un amour miséricordieux qui 
accueille toujours et pardonne 
(…). La foi consiste dans la dis-
ponibilité à se laisser transformer 
toujours de nouveau par l’appel 
de Dieu ». 

(Lumen fidei §13).
« Nous mourrons tous un jour »
Et Jean nous annonce : «  Tout 
homme qui croit en Jésus « 
obtiendra la vie éternelle ». Quelle 
bonne nouvelle ! Oui, la parole de 
Dieu est un rempart d’espérance. 

(Père Thibault Van Den Driessche)

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

Garage Hervier

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

Agnès et Jean-Paul
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 Gimeaux

Des lieux où chacun a sa place. Des lieux où ch
acun 

a sa 
cha

nce
.

Conformément à leur mission,  
nos établissements sont des lieux 

privilégiés pour « faire grandir » nos élèves 
dans toutes leurs dimensions.

Proposition  
de la Foi  

et témoignages 
des valeurs 

évangéliques

Accueil de chacun 
dans sa différence et 

accompagnement 
dans son 

accomplissement 
personnel

Ouverture  
aux autres 

et éveil à 
l’exercice de la 
responsabilité

Acquisition  
des Savoirs  

par la mise en place  
de projets innovants  
et inter-disciplinaires

École
Ste-Philomène

CELLULE

École
Ste-Hélène

ARTONNE

Ensemble scolaire
Ste-Louis 
École et collège

AIGUEPERSE

Claude Barrière
Gérant : 06 11 89 89 95
Bureau : 06 10 53 59 61

Céréales • Terre • Gravats • Goudron
TRANSPORTS BARRIÈRES

A
R

L
 

Bicon – 63460 ARTONNE
Tél. 04 73 33 34 51 – Fax 04 73 33 35 58
transportbarriere@akeonet.com
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 L’enseignement catholique
 sur notre paroisse
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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
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

Le baptême Le baptême
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Le nom de baptême vient du geste qui le réalise « bap-
tiser signifie : plonger, immerger ».
Le baptême se donne donc en plongeant le catéchu-
mène (celui qui reçoit le baptême) dans l’eau ou en lui 
versant de l’eau sur la tête, en invoquant la Sainte Tri-
nité : « je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. » 

Le baptême est le plus beau et plus magnifique des 
dons de Dieu. Le don du baptême, la grâce baptismale 
comporte le pardon des péchés, la naissance à la vie de 
fils adoptif du Père. Le baptisé est incorporé à l’Église 
et participe à la mission du Christ.
Le baptême imprime dans le baptisé un signe ineffa-
çable : la marque du Seigneur. On ne peut donc être 
baptisé qu’une seule fois. « Alors qu’on ne saurait être 
baptisé deux fois… nous sommes en mesure de retrouver 
la grâce du baptême chaque fois que nous nous confes-
sons. Dans son immense bonté, le Seigneur ne refuse le 
pardon à personne… Le baptême ouvre donc la porte 
de l’Église et lorsque cette porte se referme quelque peu 
à cause de nos erreurs, la confession permet de la rouvrir 
complètement comme un renouvellement baptismal » 
(Pape François, Vatican 13-11-2013).
On ne naît pas chrétien. On le devient. Choisir de 
demander le baptême au moment le plus adapté est 
donc important car le baptême n’est qu’un début, il 
demande un suivi.

Qu’est-ce que le baptême ?

Qui demande le baptême ?
1– Des parents présentent leurs enfants tout-petits pour qu’ils soient baptisés. Ils 

prennent l’engagement de les accompagner sur le chemin de Jésus.
2– Des enfants de plus de 8 ou 9 ans avec l’accord des parents : en s’inscrivant et en 

suivant les cours de catéchisme, ils peuvent se préparer en même temps à recevoir 
le baptême. 

3– Des adultes qui rejoignent le service du catéchuménat.

Rôle du parrain  
et de la marraine

On n’admet personne au baptême s’il n’est accompa-
gné par au moins un parrain ou une marraine. Ils sont 
d’abord là pour élargir le cadre familial : c’est la com-
munauté chrétienne, c’est l’Église qu’ils représentent, 
ils sont les témoins de la démarche des parents. Par la 
suite, ils auront à se soucier, en même temps qu’eux, 
de l’éducation chrétienne de leur filleul et en certains 
cas, ils peuvent même remplacer les parents dans ce 
rôle.

Sbeïtla (Tunisie) : ruines romaines (baptistère)

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
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> Réglages intélligents de 
l’apport d’air tertiaire

> Matériaux de qualité : 
doubles portes 
resistante, charnières à 
bille, poignées massives, 
parois et fond d’une 
épaisseur de 30 mm 

POÊLE et CUISINIÈRE INNOVANTS DEPUIS 1854

oLEWSKi
Energie

CHAUFFAGE BoIS PLAQUETTES GRANULÉS

PoMPES à CHALEUR

CHAUDIÈRES à BOIS

Poêle à granulés de bois
HSP 1.17
> Entièrement automatique
> Utilisation simple
> Ultra silencieux
> Particulièrement adapté 

aux personnes sensibles 
à la poussière

1 990 € HT

PROMO

Poêle à bois
scandinave

Salle
d’exposition

ZAC de la Varenne – 63460 COMBRONDE • contact@olewski.fr • 06 28 82 12 52

 

Le baptême Le baptême

Le nouveau baptisé est né à une vie nouvelle
Tout au long de sa vie, ce baptisé est invité à connaître 
Dieu. On ne devient pas chrétien tout seul. Aussi, les 
chrétiens lui proposent-ils de les rejoindre pour une vie 
en Église : les enfants, dès 3 ou 4 ans, ont besoin de se 
retrouver de temps en temps en groupes pour un éveil à 

la foi. Dans la paroisse, des groupes de catéchisme existent 
à proximité de leur domicile. Ensemble, ils découvrent la 
Parole de Dieu, l’Évangile pour en vivre au quotidien. Ils 
apprennent à prier, à préparer des célébrations.

Quelles sont les démarches à effectuer ?
Vous voulez demander le baptême pour votre enfant :
– Prenez contact avec la Paroisse au moins deux mois avant la date 

que vous envisagez.
– Puis, venez remplir une fiche d’inscription à la maison paroissiale 

à Aigueperse. Avec la personne qui vous accueillera, vous choi-
sirez une date pour la cérémonie et déterminerez avec elle une 
date pour la préparation au baptême qui est indispensable.

Sbeïtla (Tunisie) : ruines romaines 
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 Messe d’installation du Père Généville 
Le 14 septembre, en 
présence de nombreux 

paroissiens, le père Lochet, vicaire 
général du diocèse de Clermont a 
installé comme curé de la paroisse 
Saint-Bénilde le père François-Xavier 
Généville en l’église Notre-Dame à 
Aigueperse. En prenant ses fonctions, 
le père Généville a délivré les grandes 
lignes de la mission qui lui a été 
confiée au printemps dernier par Mgr 
Simon :

Enfin, Je voudrais partager avec vous une action de grâce 
pour mes cinq années passées sur la paroisse Notre-
Dame des Sources au Pays Riomois : que le Seigneur soit 
loué pour tout ce que j’ai pu partager avec les Scouts et 
Guides de France, les personnes handicapées de Foi et 
Lumière, les détenus de la Maison d’Arrêt, les résidents 
des foyers logement et maison de retraite que je visitais, 
les membres de l’aumônerie de l’enseignement public…

La mission qui m’est confiée 
Vous le savez certainement notre diocèse va vivre dans les 
années qui viennent un nouveau changement important. 
Le nombre de prêtre ne permettra plus d’avoir un curé par 
paroisse. Certains prêtres seront donc curés de plusieurs 
paroisses. Certaines paroisses auront un curé qui ne rési-
dera plus en permanence sur le territoire paroissial.

Au printemps dernier notre archevêque, Monseigneur 
Simon, m’a donc demandé si j’acceptais la mission sui-
vante  : réfléchir durant les quatre ans qui viennent à 
la manière dont pourra vivre notre doyenné de Riom 
— qui regroupe les paroisses de Notre-Dame des 
Sources (Riom), Saint-Michel (Ennezat), et Saint-Bénilde  
(Aigueperse) — avec un seul curé pour les trois paroisses 
et un seul prêtre coopérateur pour aider ce curé.
Pour atteindre cet objectif, Monseigneur Simon m’a plus 
concrètement proposé trois pistes principales :
– Devenir curé de notre paroisse Saint-Bénilde
– Continuer à intervenir, même si c’est de manière beau-

coup plus légère, sur la paroisse Notre-Dame des Sources
– Et découvrir les Foyers de Charité de Marthe Robin pour, si 

Dieu le veut, envisager une fondation dans notre diocèse.

Lettre Pastorale

Qui est notre nouveau curé, en quelques dates :
– 1981 : naissance à Clermont-Ferrand
– 1986-1989 : la famille vit en Algérie pour Michelin
– 1989-1991 : la famille vit en Thaïlande pour Michelin
– 1991-2000 : la famille vit à Soissons (France) pour Michelin
– 2000-2001 : étudiant à Lyon
– 2001-2003 : 1er cycle de séminaire à Lyon pour le diocèse de Clermont
– 2003-2005 : étudiant en philosophie à Clermont-Ferrand
– 2005-2009 : 2e cycle de séminaire à Paris pour le diocèse de Clermont
– 22 juin 2008 : ordination sacerdotale à la cathédrale de Clermont-Ferrand
– 2009-2014 : prêtre coopérateur sur la paroisse Notre-Dame des Sources 

au Pays Riomois

Frères et sœurs,
Action de grâce initiale

En ce 14 septembre, je suis officiellement «  installé  » 
comme curé de notre paroisse Saint-Bénilde.
Mes premières pensées vont à notre saint patron : que 
saint Bénilde nous aide à répondre d’un seul cœur à l’ap-
pel que Dieu nous adresse, vous comme paroissiens, moi 
comme curé, nous tous baptisés.
Je voudrais également rendre grâce pour mes prédé-
cesseurs, et particulièrement pour les pères Jacques 
Vignancour et Jacques David qui m’ont dit combien ils 
sont heureux de leurs passages parmi vous.
Je trouve également avec bonheur deux frères prêtres que 
je connais bien : les pères Jean Granet et René Palmier. 

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

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
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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)

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
RESTAURATION
TERRASSEMENT
TRANSPORT PUBLIC
LOCATION DE MATÉRIELS

 

…notre paroisse La vie dans notre paroisse
Ensemble

Me voici donc curé de notre paroisse Saint-Bénilde.
Je suis actuellement partagé entre, d’une part, l’avancée 
dans l’inconnu propre à cette nouvelle responsabilité, et je 
me permets de me confier dès maintenant à vos prières, et, 
d’autre part, la joie de découvrir notre paroisse, ses parois-
siens, ses habitants, mais aussi son histoire, ses paysages…
C’est désormais ensemble que nous allons tenter de marcher 
vers le Père.
C’est désormais ensemble qu e nous allons tenter d’imiter le 
Christ.
C’est désormais ensemble que nous allons tenter de nous 
laisser travailler par l’Esprit.
C’est désormais ensemble que nous allons lutter pour ne 
pas étouffer en nous l’appel que ne cesse de nous adresser 
la Sainte-Trinité :

« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples,
Les baptisant au nom du Père et du Fils  

et du Saint Esprit,
Et leur apprenant à observer  

tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici que je suis avec vous pour toujours  

jusqu’à la fin du monde »
Mt 28,19

Ensemble, car pour moi cette invitation à l’évangélisation est 
inséparable de ces autres paroles du Christ :

« Comme je vous ai aimés,  
vous aussi aimez-vous les uns les autres.

Ce qui montrera à tous les hommes  
que vous êtes mes disciples,

C’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres »
Jn13,34-35

La joie comme programme
Il y a bien des moyens de déployer cet « ensemble ». J’aime-
rais simplement ici vous proposer de ré-entendre les mots 
de notre pape François au début de son Exhortation apos-
tolique : « la joie de l’Évangile », en espérant qu’ils puissent 
résonner en nous et orienter nos premiers pas dans cette 

année pastorale qui débute :
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux 
qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont 
libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isole-
ment. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. (…) 
J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se 
trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre person-
nelle avec Jésus-Christ, ou, au moins, à prendre la décision 
de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour 
sans cesse. (…) L’Évangile, où resplendit glorieuse la Croix 
du Christ, invite avec insistance à la joie » Evangilii Gaudium, 
n°1 .3.5

Concrètement
Frères et sœurs, j’aimerais au cours des semaines et mois à 
venir avoir la joie de faire votre connaissance. J’aimerais avoir 
la joie de venir à votre rencontre. J’aimerais avoir la joie que 
vous me présentiez notre paroisse, vous qui l’habitez depuis 
plus longtemps que moi.
Pour cela, je vous donne rendez-vous pour des messes et/ou 
un temps d’échange ensuite. 
Et surtout n’hésitez pas à informer et inviter les habitants de 
ces villages que je serai heureux de les rencontrer.
À très bientôt et que Dieu vous bénisse tous.

Père François-Xavier Généville,  
curé

D’ores et déjà, les lieux des premières rencontres ont été affichés sur les panneaux mis à votre disposition dans les 
églises concernées. 

Menu du jour – Repas d’affaires
Cuisine Traditionnelle

2, rue Cruels – GIMEAUX
04 73 64 31 74
www.lepipiou.fr

Auberge du PipiouAuberge du Pipiou Boucherie - Charcuterie
E. WARIN 
163, Grande-Rue
63260 AIGUEPERSE
Tél. 04 73 63 60 18
Pâtes fraîches artisanales, fabrication maison
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:  1 4 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 • • • 
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« L’Hospitalité d’Auvergne »
« L’Hospitalité d’Auvergne » est une association de 
laïcs de tous âges et de tous horizons, qui désirent 
se mettre au service des personnes malades 
spécialement pendant le pèlerinage diocésain 
à Lourdes. Celui-ci a lieu chaque année au mois 
d’août — cette année : du 2 au 7. On entend par 
pèlerin malade, toute personne désirant effec-
tuer un pèlerinage mais ne pouvant le faire seul. 
Il s’agit de personnes malades, âgées ou han-
dicapées ayant besoin d’un accompagnement 
quotidien. 

Le service à Lourdes comporte deux démarches :
– une démarche de pèlerin,
– une démarche d’accompagnateur de pèlerins malades.

Durant la semaine nous allons donc aux différentes célébrations, processions et temps de prières et nous aidons 
nos frères malades dans les gestes de la vie quotidienne. Selon nos envies et nos possibilités, nous choisissons 
le service qui nous correspond le mieux, principalement le service en salle à manger pour l’aide au repas et le 
service en chambre pour les toilettes, le lever et le coucher. 
Mais Lourdes ne se limite pas aux cinq jours d’un pèlerinage. C’est un peu une grande famille. Des liens se créent 
tant entre hospitaliers, qu’entre hospitaliers et pèlerins malades, et sont maintenus durant l’année par des visites, 
des lettres, le téléphone, la participation à des rassemblements ou des pèlerinages en divers coins du diocèse.
Dans l’année les membres de l’Hospitalité se retrouvent :

– en septembre pour une journée de détente en famille.
– en février pour la fête de Notre-Dame de Lourdes et l’Assemblée Générale.
– en mai aux fêtes de Notre-Dame du Port et d’Orcival.
– un vendredi par mois pour échanger autour de soirées thématiques. 

L’Hospitalité est ouverte à partir de 16 ans à toute personne de bonne volonté. Mis à part le sourire, l’écoute et 
l’envie de servir, aucune compétence particulière n’est nécessaire.
Durant le pèlerinage, des médecins, infirmières, kinés sont présents et se chargent de dispenser les soins spéci-
fiques.
N’hésitez pas à nous rejoindre, l’ambiance est très bonne, l’expérience humaine et spirituelle très forte et plus 
nous sommes nombreux plus nous pouvons accompagner de personnes. Les personnes étant hospitaliers pour la 
première fois bénéficient d’un accompagnement spécifique durant le pèlerinage, ce qui leur permet de découvrir 
pleinement le fonctionnement de l’Hospitalité, ainsi que les sanctuaires et la vie de Sainte-Bernadette.
Nous sommes nombreux sur la paroisse à faire partie de l’Hospitalité donc n’hésitez pas à nous contacter pour 
toute information complémentaire. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet de l’Hospitalité : 

http://hospitalitedauvergne.pagesperso-orange.fr/
Cécile P.

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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7FEMI’NINE

Prêt-à-porter féminin et lingerie

138, Grande Rue • AIGUEPERSE

www.feminine-63.fr 
04 73 38 20 65
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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

• 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

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
le Pharmacien

au service
de

votre santé
Mme et M. CORNET

 

Nos joies et nos peines…

Amiot Loan
Amiot Léa
Artance Jeanne
Bailly Noé
Barrier Arthur
Bénoni Timéo
Bicard Ilan
Billard Lorenzo
Billard Mathéo
Brosson Camille
Brosson Gaspard
Brousseau Yannick
Bugnot Gautier
Caillot Cameron
Carrel Baptiste
Chaput-Lauzeral Anna
Chardonnet-Schartier Isalys
Chardonnet-Schartier Lola
Chardonnet-Schartier Kenjy
Cohard Sarah
Combemorel Esteban
Combes Lucas
Coulon Tristan
Coyen Alice
Dafour Kilian
Daulat Kiara
De Amorin Leo
De Saulieu Maxime
Degrand Vorlette
Desanges Éliott
Dufayet Anais
Dumet Clémentine
Engelvin Lucie
Ernst Aiden
Faure Élie
Faure-Bocquet Laura
Faurie Gabin
Forsse Louise
Galtier Noémie
Garrucho Baptiste
Gasnier-Leleu Sixtine
Grosbot Mathis

Grosset-Déat Naël
Gurdak Lana
Guyot Jules
Hanoteau Hugues
Herbomel Chloé
Jouanno Maxime
Jouault Ambre
Klein Anaïs
Lachassine Nolan
Lafarge Ambre
Laleuw Manon
Laudouze Élisa
Leger Inès
Lissillour Florimond
Magalhaes Nathan
Maistre-Vidal Zoé
Malterre Dorian
Marchat Théo
Marchat Noéline
Marnat-Sicler Taina
May Noan
Negrier Éva
Pages Charlie
Parfenoff Noah
Pelletier Océane
Penin Léna
Penin Lucie
Petitjean Solène
Pignol Faustine
Pignol Romane
Pourrat Camille
Prin Zoé
Ramel Hugo
Ramel Théo
Riboulet Léana
Ruas Agatha
Ruas Lyana
Sigwald César
Sirvin Évan
Sure Nathan
Tardif Théo
Touzet Anaïs

Les Baptêmes Les mariages
Cédric Barre & Émilie Lalysse

Matthieu Belin & Julie Baudrand
Mattieu Berthon & Sandrine Bourbonnais

Yann Cabart & Bérengère de Vimal du Bouchet
Romain Cardante & Diane Roudet

Ludovic Chassagnon & Hélène D’Halluin
Christophe Collet & Marion Lafarge

Kevin Cournollet-Virieux & Charlotte Dedit
Richard Court & Marie-Ange Delas

Christophe Desnier & Alexandra Rouffet
Benoît Drean & Guenaëlle Jonneaux
Mathieu Gameiro & Chrystelle Blanc
Nicolas Garceran & Sonia Kowalczyk
Dominique Gouteyron & Valérie Goux

Fabien Jamon & Mélissa Léger
Gaëtan Lavail & Marina Arcoutel

Renaud Lefèvre & Guillemette Jullien de Pommerol
Pierre-Alexis Leray & Geneviève Lafaye

Benoît Martinet & Fanny Lescure
Nicolas Mioche & Gaëlle De Castro

Stéphane Nicolas & Amandine Machado
Jean-Marie Nony & Sonia Chataigner
Florent Obre & Anne-Sophie Repos
Rémy Pagniez & Léa Matheron
Jakub Rams & Florence Vignand

Claude-Emmanuel Sanchez & Émilie Costa
Jacques Verdier & Anne Dubois
Sylvain Vemorel & Émilie Martin

Guillaume Donnezan & Laure Comborieu
Guillaume Lebret & Aurore Bernard
Xavier Mourniac & Justine Prevost

Julien Bonnamy & Sandrine Desmuliers
Francois Bertassi & Aurore Garry

Christophe Martin & Michelle Natali

Mickaël 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
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Nos joies et nos peines…
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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

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

Septembre 2013
Montel Deloche Josette
Thomas Grand Louisette
Bellier Marie-Agnes
Buisson Martin Geneviève
Grenier Bourdier Michelle
Bigay Émilien
Cettolin Jean-Raphaël
Servoir Pouzadoux Colette
Laurent Jacques

Octobre 2013
Brun Sahut Anne-Marie
Mercier Albert
Dubost Yves
Boucard Treillon Gabrielle
Tournu Pierre
Guiton Chantal
Rouas Daniel
Sarrassat Chauty Yvonne
Girbon Jean
Versepuy Georges
Semonsut Suzanne
Chavaroux Cartaillier Yvette
Cartier Braunshausen M.-Antoinette
Michel Gilbert

Novembre 2013
Jaffeux Jaffeux Léa
Mayet Veyret Jeannine
Bricheux Gendre Simone
Falcon De Longevialle Alain
Boudet Olivier
Balmas Baldacchino Lucia
Albert Jean-Claude
Chazal Raoul
Deluzarche Martin Marguerite
Gauthier Claude

Décembre 2013
Monnet Gilbert
Boudon Gérard
Galvan Antoine

Mazuet Caille Marcelle
Lavadoux Raymond
Peyrin Berthet Marguerite
Raphanel Gironde Karine
Chavaroux René
Martin Antoine
Rollin Pierre
Loubat Blanquet Anne-Marie
Bonet Rouger Paulette
Mathieu Aime
Buge Élise
Meritet Eberlin Catherine

Janvier 2014
Loiseau Houplain Jeanne
Garnier Sanmartin Ferre Carolina
Mazuel Gérard
Daucros Madeleine
Garnier Launay Solange
Combes Liabeuf Helene
Desnier Maurice
Coudert Guy
Dufort Pierre
Clermont Jean-Louis
Tavernese René
Moret Gérard
Blanc Paul

Février 2014
Éguillon Marie-Noelle
Parret Marchal Marie
Puissauve Gravier Nathalie
Nozière Albert
Drvar Jean-Pierre
Morin Balny Marie-Francoise
Landon Lucie
Fradetal Raoul
Michel Raymond
Laurent Gilbert

Drouillat Fournier Andrée
Bardin Rougier Marguerite

Mars 2014
Crozet Jean-Claude
Hervier Nicole
Sure Georgette
Bernard Michelle
Aumaitre Monnet Joséphine
Bresson Broussière Anna
Rigieyx Lefaucheux Rolande
Morin Evrard Solange
Hamel Richard
Lancement Nony Denise
Ébeaupin Dauche Francoise
James Paul
Daulat Jean-Michel

Avril 2014
Daim Jean-Baptiste
Magner Laplanche Christiane
Champeyroux Edmond
Ganière Gonvin Marguerite
Paquet Courtinat Alice
Bardon Rene
Quartironi Avoyer Irma
Bonnefoy Maurice
Lecroix Flahaut Raymonde
Espagnol Henri
Taton Gaston

Mai 2014
Belin Marie-Therese
Lecoq Guillaumin Agnès
Cellier Fernand
Gisset Antoine
Rouit Finel Jacqueline
Combes Bernard
Dorut Jean
Chaume Bonhoure Maria
Dominguez Albert Michelle
Granet Favier Jeanne

Robert Coutard Alice
Brun Daupary Jeannine

Juin 2014
Chapuzet Guy
Vallet Alfred
Fleury Gricourt Yvette
Cohade Anne-Marie
Peyrailler Bechon Georgette
Lernoux Picart Jeanne
Lindron Roger
Rivet Chanut Raymonde
Busson Clermont Odette
Thivat Denier Lucienne
Migeon Angele
Rouveyre Christian

Juillet 2014
Onzon Jean-Baptiste
Tetefort François
Dollat Bellet Marie-Louise
Yorgui Stéphane
Romeuf Abel
Liebmann Gourdin Maryse
Bois André
Neuville Colette
Seguin Guillaumin Jeannine

Août 2014
Boudet Jacques
Grenier Pierre
Cordoliani Colette
Charles Lacroix Marinette
Raynaud Ricoul Marie-Josèphe
Goile Odette
Dorut Louis
Brosson Charles
Magner Marie-Thérèse
Stephan Aron Marcelle
Humbel Lucette
André Ernest
Languedoc Reine Évelyne

4, rue Croix Mandet – 63260 VENSAT
09 81 90 52 38  06 63 31 67 15
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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

2, av. Étienne-Clémentel – 63460 Beauregard-Vendon
Tél. 04 73 63 35 42 – Fax 04 73 63 56 13 

Travaux
Publics

CarrosserieGarage
Poids-Lourds

réparation toutEs marquEs
tôlEriE – pEinturE 

méCaniquE – dépannaGE

Tél./Fax 04 73 63 30 34 

•  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

 

SALLE DES VENTES DE RIOM
Estimation et vente aux enchères

Xavier BUTANT
commissaire-Priseur habilité

Journée  
d’estimations gratuites

jeudi 13 novembre
jeudi 11 Décembre

101, rue du Moulin d’eau • 63200 RIOM

x.butant@wanadoo.fr
04 73 38 24 31

Saint Priest

Dès le début, l’église de 
Montcel s’est placée sous 
la protection de saint Priest 
(628 – 674). Celui-ci a été 
élu évêque en 665. Il a 

fondé plusieurs monas-
tères dont le couvent 

de Bénédictines de 
Marsat, l’asile 
d e  C h a m a -
lières, l’hospice 

pour les pauvres 
de Royat,  grâce 
a u x  i m m e n s e s 

richesses que lui avait 
abandonnées le comte 
d’Auvergne M. Genés.

Son dévouement pour 
les plus démunis ne l’a 

pas empêché de s’adonner à la pré-
dication. 

Il a été assassiné le 25 janvier 674 à 
Volvic. Son corps a été enseveli dans 
le prieuré bénédictin à côté de l’ac-
tuelle église de Volvic. Le 12 juillet 
1646, les reliques de saint Priest ont 
été transférées dans une chapelle de 
l’église de Volvic. 

À Montcel, saint Priest était célébré 
le dimanche avant le 14 juillet. Il est 
représenté dans l’église actuelle sous 
forme d’un vitrail et d’une statue.

L’église

L’église actuelle date de 1868 son 
histoire a été mouvementée.

En 1842, suite au décès du curé 
Jean Cromarias, le presbytère (mai-

rie actuelle) et tous les bâtiments 
annexes situés autour de l’église 
paroissiale du XIe siècle sont mis en 
vente par son frère François Croma-
rias docteur en médecine résidant 
à Paris. La commune va se porter 
acquéreur de l’ensemble des bâti-
ments pour 2500 F en 1844.

De cette église du XIe siècle, il ne 
reste que le tabernacle en bois.

La nouvelle église sera construite 
à côté de l’ancienne à la place du 
cimetière, transféré dans les ruines 
du château.

Les travaux commencés en 1857 
n’avancent guère pour preuve cet 
extrait de la lettre du curé Cha-
lard datée de 1860 et adressée à 
l’évêque : « L’ancienne église est très 
inconvenante, trop peu spacieuse et il 
y pleut autant que dehors en raison du 
mauvais état de sa toiture. Elle laisse 
surtout grandement à désirer pour sa 
solidité. (…) J’ai jugé prudent de ne 
dire qu’une messe basse et j’ai profité 
de la circonstance pour rappeler à qui 
de droit l’obligation de reprendre les 
travaux sans délai… ».

Ce retard dans les travaux s’explique 
car la commune n’est pas riche et 
à l’époque trois dossiers sont en 
concurrence : la mairie-école, l’église 
et le presbytère. Le Conseil municipal 
décide de vendre des communaux 
afin de financer les 
trois constructions. 

De leur côté les 
paroissiens, pour 
aider à la construc-
tion de l ’église, 
d é c i d e n t  d e 
prendre en charge une partie de la 
construction : dons en argent, dons 
de matériaux, journées de travail, 
dons d’objets (chandeliers, statue), 
broderies de nappes et ornements 
d’autels. On peut aussi admirer un 
tableau de la présentation de Jésus 
au temple, un lutrin en bois sculpté 
(attribués à un don de Napoléon III).

Nos clochers… Notre patrimoine…

 L’église de Montcel
L’histoire de l’église de Montcel est avant tout une histoire d’hommes : saint Priest qui la protège, les curés qui en ont 
eu la charge, les Montcellois qui ont contribué à sa construction, son embellissement et sa sauvegarde.
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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
COUVERTURE 
ZINGUERIE
ÉTANCHÉITÉ

NEUF
RESTAURATION
ORNEMENTATION SARL

15 route de Charade 
63122 MANSON
04 73 93 07 32

21 bd Brune  
19100 Brive lA GAillArde  

06 02 13 71 51
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> siège monte-escalier 
> Ascenseur privatif
> Plateforme élévatrice
> Monte-charge

www.monte-escalier-maia.com

Facilitez-vous
la vie avec notre offre

de services

PRISE EN
CHARGE ET

RÉDUCTIONS
D’IMPÔTS
POSSIBLES

SE
LO

N
LA

LÉ

G ISLATION EN VIGUEUR

Contactez-nous au 04 73 28 00 00
mail.info.fede63@admr.org

Fédération ADMR du Puy-de-Dôme
La Pardieu - 44, rue Joseph Desaymard CS 60042
63063 Clermont-Ferrand cedex 1

 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

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

Grâce aux Montcellois, l’achève-
ment de l’église progresse plus vite 
que le dossier mairie-école. Le 15 
août 1862 il ne reste plus que le 
pavage à réaliser auquel on affecte 
le résultat des ventes de parcelles. 
Le clocher reste aussi inachevé, 
comme le crépi et on recherchera 
encore des fonds en 1866. Tout sera 
fini en 1868.

On a continué à faire appel à la 
générosité des Montcellois, que 
ce soit pour l’électrification des 
cloches en 1995, ou pour l’entre-
tien des boiseries, des ornements 
d’autel, etc.

• isolation des combles • 
 • Hydrofuge toiture et façade •  

• Zinguerie • Toiture •

RELook ToiTURE

 65, Grand’rue – 63460 COMBrONDe • Tél. 04 73 97 52 81 • Port. 07 87 42 71 35
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w w w.menuzzo -funeraire.fr

Notre église n’a rien de remarquable, mais elle est chargée de prières, de souvenirs, de travail et reste le lieu 
d’accompagnement d’hommes et de femmes dans les actes importants de leur vie sous l’œil de saint Priest.

D’après des documents du SIET Brayauds et Combrailles  
et des extraits de la vie de Saint Priest, évêque et martyr par B. Champagnol – site Volvic tourisme


