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Actualité… 

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

Bonjour à tous,
Le pape François a invité les catholiques du monde 

entier à découvrir ou redécouvrir la vie consacrée tout 
au long de l’année 2015.

Pour nous, habitants de la paroisse saint Bénilde, 
cette invitation résonne d’une manière toute particulière car notre saint 
patron, saint Bénilde, est un consacré.

Comme beaucoup d’hommes et de femmes depuis 2000 ans, il a 
choisi de consacrer sa vie au Seigneur Jésus en s’engageant à la pauvreté, 
à l’obéissance, et à la chasteté, et en rejoignant une communauté desti-
née à l’éducation des jeunes, l’institut des Frères et écoles chrétiennes, 
qui existe encore aujourd’hui. Comme tous les consacrés, qu’ils soient 
laïcs consacrés, religieux, religieuses, moines et moniales… il nous rap-
pelle combien Dieu Père, Fils, et Esprit est vivant et présent, et combien 
cette vie et cette présence peuvent combler une vie. 

C’est pour cela que la paroisse va entre autre proposer plusieurs 
temps forts à Thuret, village natale de saint Bénilde, dans les mois qui 
viennent :

Le dimanche 8 mars dernier, nous avons commencé avec un grand 
pèlerinage à Thuret qui regroupait des pèlerins des paroisses de Riom, 
Ennezat…

Le 19 mars, à l’occasion de la fête de saint Joseph, a lieu une veillée 
de prière pour les étudiants et pour ceux qui cherchent du travail.

Les 19 avril, 17 mai et 14 juin, à 15 h 30 dans l’église de Thuret, des 
prières pour les malades et les personnes qui souffrent auront lieu avec 
bénédiction du saint Sacrement, vénération des reliques, prières pour 
les malades…

Désormais tous les premiers vendredis du mois, une journée de 
prière et d’adoration est proposée (de 9 h 30 à 12 h minimum, plus long-
temps selon les disponibilités des priants)

Un nouveau journal des amis de saint Bénilde, intitulé « Avec saint 
Bénilde » est aussi disponible depuis le mois de février (c.f. églises ou 
site internet)

Enfin, tout cela culminera avec comme chaque année le pèlerinage 
de Thuret le dimanche 12 juillet 2015.

Que la prière de saint Bénilde vous accompagne et que Dieu vous 
bénisse tous

Père Généville

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

Céréales • Terre • Gravats • Goudron
TRANSPORTS BARRIÈRES
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Tél. 04 73 33 34 51 – Fax 04 73 33 35 58
transportbarriere@akeonet.com
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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 • • • 

:  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

Sarl GARDENT
TV anTenne ÉleCTromÉnager

ÉleCTriCiTÉ gÉnÉrale
Réparation – Vente

Service rapide à domicile

EFFIAT • 04 73 63 62 45
thierry.gardent@club-internet.fr
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Entretien et dépannage chauffages
Remplacement chaudières Fuel-Gaz

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"

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

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

 Le 21 décembre la paroisse orga-
nisait une action de grâce pour 

mon jubilé d’or sacerdotal. J’ai en effet été 
ordonné prêtre par Mgr de La Chanonie le 
20 décembre 1964 avec deux autres jeunes 
diacres du diocèse de Clermont, Pierre Blé-
haut (décédé) et Maurice Moreaux (dont le 
ministère s’est déroulé en Algérie — il est 
actuellement curé de Sétif ). Notre évêque 
est venu présider la messe à 10 h 30 à Aigue-
perse, moment essentiel de cette célébra-
tion où, tous ensemble, nous avons béni 
Dieu pour ces 50 ans pendant lesquels il 
nous a soutenus et gardés sur le chemin 
dans une miséricorde jamais prise en 
défaut. « Le Seigneur est mon berger… » 
Puis la paroisse avait organisé un « pot de 
l’amitié » à la salle communale permettant 
à de nombreuses personnes de se rencon-
trer pour cette fête et de m’offrir de quoi 
faire une croisière à but religieux et de me 
manifester son amitié. Je suis infiniment 
reconnaissant pour tous ces témoignages 
qui me sont allés droit au cœur. La fameuse 
croisière se fera fin septembre en mer Egée 
avec le journal « la Croix » dans les terri-
toires où saint Paul a annoncé le mystère du 
Christ. J’avais invité à un repas, ma famille 

et des amis anciens paroissiens à la salle 
Saint-Bénilde à Thuret. Il m’a fallu res-
treindre le nombre des invités, à mon grand 
regret, et arrêter le nombre de convives à la 
soixantaine. Nous avons ainsi vécu un 
moment joyeux, festif, simple et fraternel.
Pourquoi une telle fête ? Pour remercier un 
homme qui a tenu bon 50 ans dans le ser-
vice du Seigneur, puisqu’il est encore prêtre 
aujourd’hui ? À première vue, oui. En fait, 
c’est là un petit aspect des choses. Ce qui jus-
tifie cette fête c’est le désir de rendre grâce à 
Dieu pour sa miséricorde qui m’a permis au 
milieu de tant et tant de refus, de faiblesses, 
de médiocrité, de péchés de ma part de 
pouvoir dire aujourd’hui  : « Tu m’aimes 
donc, Seigneur  ! ». Ou avec saint Paul  : 
« Elle est sûre, cette Parole, et digne d’une 
absolue créance : Le Christ Jésus est venu 
dans le monde pour sauver les pécheurs, 
dont je suis, moi, le premier.  » 1 Tim.  
1,15-16. Cette miséricorde du Seigneur s’est 
manifestée à travers tous ceux qui m’ont 
aidé, connus ou inconnus : mes parents 
d’abord, et surtout ma mère, puisque mon 
père est décédé alors que j’avais 11 ans. C’est 
à elle que je dois ma vocation sacerdotale 
et à ma tante religieuse. Alors que j’avais 
17 ans environ et que je me demandais 
pourquoi Dieu m’avait mis sur terre, j’ai eu 
l’idée d’aller consulter le catéchisme de mon 
enfance. J’y ai lu la réponse suivante (je cite 
de mémoire) : « Dieu nous a créé et mis au 
monde pour le connaître, l’aimer, le ser-
vir et obtenir ainsi le bonheur du ciel. » 
Je ne m’attendais absolument pas à une 
réponse aussi claire et à cent lieues de ce 
que j’aurais spontanément pensé. Lorsque 
l’heure des choix décisifs s’est posée après 
le bac, j’ai pris la « tangente ». Dieu n’allait 
tout de même pas mettre la main sur moi 

et me contraindre à devenir prêtre, métier 
peu apprécié de nos contemporains. Ainsi 
je me suis dirigé vers la carrière militaire et 
j’ai fait deux ans de préparation à l’ESMIA. 
Mais le Seigneur veillait sur moi. Ayant fait 
la préparation militaire parachutiste, je me 
suis rendu compte qu’il fallait aider cer-
tains à faire le saut par un « coup de pied 
au c… ». Ainsi le Seigneur a-t-il fait avec 
moi pour me décider à entrer au séminaire 
à 20 ans ! Bienheureux coup de pied, je lui 
en suis encore infiniment reconnaissant ! 
Je suis prêtre, mais j’essaie d’abord d’être 
chrétien, ce qui est le plus difficile. « La lutte 
est moins entre l’apôtre et les hommes 
qu’entre le pécheur et la grâce… L’itiné-
raire suivi n’est donc pas tant la conquête 
du monde par l’apôtre que la conquête 
de l’apôtre par Dieu. » (Père Léon-Dufour). 
La question que l’on pose souvent : « êtes-
vous heureux d’être prêtre ? » Je suis sur-
tout heureux d’être chrétien-prêtre. Que le 
Seigneur nous fasse grandir dans la foi en 
Lui et que chacun se contente de la vocation 
qui est la sienne pour être content ! Prions 
pour les jeunes qui cherchent leur 
voie ! Dieu ne déçoit jamais.  

Père Granet

 

La vie dans notre paroisse…

 Fête des 50 ans de sacerdoce du Père Granet à Saint-Bénilde en Limagne
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Année de la Vie consacrée…
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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

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)

Le choix de la vie

C’est l’occasion de revenir sur sa Lettre Apostolique, et 
sur les personnes qui se sont engagées, clercs et laïcs, au 
service de Notre Seigneur. Rappelant les évangiles, et le 
souhait de son prédécesseur Jean-Paul II, le Pape François 
a voulu rappeler l’histoire de la Chrétienté, et l’aventure des 
fondateurs des différents ordres qui ont guidé les fidèles 
tout au long du millénaire écoulé, tout en mettant en avant 
la vie actuelle, et comment vivre l’évangile au quotidien, 
comment vivre, frères et sœurs, ensemble en communion. 
Le Saint Père a également mis l’accent sur les différentes 
façons de se consacrer à la diffusion de l’Évangile, que ce 
soit au sein d’une communauté régulière, ou comme laïc, 
présent dans le siècle. Quelles sont donc ces personnes qui 
se consacrent à la diffusion de la Bonne Nouvelle ?
Des Anachorètes de Syrie aux ordres réguliers
Dès après la séparation des Apôtres, nombre de disciples 
de Jésus ont souhaité méditer sur le message de paix, de 
joie et de vie de Notre Seigneur. Afin de ne pas se laisser 
distraire par les événements quotidiens, ces étudiants 
de la Parole se sont souvent retirés dans des grottes, des 
lieux déserts, ou suivant l’exemple de Jean le Baptiste, ils 
se nourrissaient de peu, et passaient leur temps à méditer 
sur les paroles du seigneur, telles qu’ils les avaient enten-
dues. Autour de ces anachorètes (du grec, signifiant qui vit 
seul), des disciples commencèrent à se grouper, comme 
autour d’Antoine, en Égypte, à l’est du Nil. Ces communau-
tés se structurèrent au début du IVe siècle, comme celle de 
Tabenne, (une île sur le Nil), organisée par saint Pacôme, 
ou à Hippone, autour de saint Augustin. Au Ve siècle, saint 
Honorat rédigea la première règle monastique pour la 
communauté de Lérins, qui fusionna ensuite avec l’ordre 
fondé par saint Benoît. Ces règles monastiques (d’où le 
nom de clergé « Régulier ») se répandirent, et au XIIIe siècle, 

la chrétienté était couverte de monastères : moines défri-
cheurs, copistes, exploitant les ressources de leur terre 
et priant pour le repos et la sauvegarde de leurs frères 
laïcs. À côté de ces communautés recluses, apparurent de 
nouveaux ordres, régis par la règle de saint François (les 
Franciscains, frères mineurs, tiers ordre…), qui prônait la 
pauvreté du Christ, et apportait son aide aux pauvres dans 
les villes et campagnes en sortant des couvents, par oppo-
sition aux ordres cloîtrés, majoritaires. Le point commun à 
tous ces religieux était d’avoir reçu les ordres mineurs, et 
de consacrer leur vie à la prière pour le salut du monde. La 
Révolution française les chassa de leurs maisons de prière, 
et après le Concordat, la Vie consacrée prit d’autres formes, 
en s’ouvrant davantage aux Laïcs.
Aujourd’hui  
L’Année de la Vie Consacrée a permis de valoriser l’activité 
de nombreux groupes qui interviennent dans la vie évan-
gélique : certes, les religieux et religieuses relevant des 
ordres réguliers sont toujours présents, mais la conception 
de la règle s’est élargie, et les religieux sont plus au contact 
du monde que leurs prédécesseurs. Les cloîtres résonnent 
toujours du chant des congrégations, mais des religieux 
soignent les malades, assistent les malheureux dans les 
favelas brésiliennes comme dans les bidonvilles d’Afrique 
et d’Asie. L’exemple de Sœur Emmanuelle entraîne nombre 
de religieux à se consacrer aux plus pauvres dans les pays 
émergents. À côté des religieux, des laïcs s’engagent : 
Secours Catholique, Foi et Lumière, Vivre et Aimer, Partage 
et Rencontre, Mouvements d’Apostolat des Laïcs, Action 
Catholique, Mouvement Eucharistique. De très nombreux 
groupements de laïcs s’investissent pour le partage de 
l’Évangile, le soutien aux nécessiteux, la diffusion d’une 
parole de paix, de respect et d’amour du prochain.

Le 30 novembre dernier, le Pape François a lancé l’Année de la Vie Consacrée, année qui prendra fin le 2 février 2016, 
avec la Journée Mondiale de la Vie Consacrée.

• Transport de malades assis
• Remboursement toutes caisses
• Toutes distances
Tél. 04 73 33 34 96
6, rue Saint-Martin – 63460 ARTONNE

BRUNON TAxI
Isabelle  
06 62 39 22 69
Artonne

GUILLAUME ROCH

04 73 63 93 39 • traiteur.roch@gmx.fr
130, Grand Rue – AIGUEPERSE

Bo
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rie

 – C
haRcuterie – Traiteur

FERMÉ 
• le lundi 

• le mercredi 
après-midi
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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
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

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

 

Foi et Lumière…

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

« Foi et lumière » sont des commu-
nautés de rencontre formées de 
personnes atteintes d’un handicap 
mental, de leurs familles et d’amis 
qui se retrouvent régulièrement dans 
un esprit chrétien pour partager leur 
amitié, pour prier ensemble, fêter 
et célébrer la vie. Une communauté 
« Foi et lumière » rassemble de 15 à 40 

personnes de tous âges. Elle se réu-
nit une fois par mois. Chacun, (parent, 
ami, jeune) vient tel qu’il est avec ses 
soucis, ses joies, ses espérances.
Le don de la personne «  blessée 
dans son intelligence » est de voir le 
cœur au-delà des apparences et des 
conventions sociales. C’est reposant 
et décapant ! C’est l’école de la vérité, 
de la simplicité, de la joie, de la com-
passion et de la tendresse  ! Frères, 
soyez dans la joie, laissez- moi vous 
le redire, soyez dans la joie !
Dans 75 pays dans le monde, 1600 
communautés, 250 en France. Dans 
le Puy-de-Dôme, deux communau-
tés existent « les Volcans » à Clermont-
Ferrand et « le Sourire » à Riom.

Chaque mois, à la Maison Parois-
siale, la communauté « Le Sourire » se 
retrouve pour un après-midi ou une 
journée de partage. Nous sommes 
une vingtaine de personnes. Nous 
avons fini l’année, en allant visiter les 
crèches de Landogne, aimablement 
accueillis par l’équipe paroissiale de 
Saint-Benoît sur Sioulet-et-Volcans. 
Au mois de janvier, nous avons célé-
bré la fête des rois et, nous sommes 
allés à Châtel-Guyon admirer les 
fresques de l’église Sainte-Anne.
L’accueil, le partage d’Évangile, les 
chants, le bricolage, les mimes et le 
goûter sont les activités principales 
de nos rencontres mensuelles.

« Seigneur, tu m’aimes comme je suis,  aide-moi à devenir ce que tu voudrais que je sois » (Jean-Paul Ier).
« Une des vocations de « Foi et lumière » est de faire sentir à la personne handicapée qu’elle n’est ni seule, ni inutile »  

(Jean-Paul II).

Et si nous étions amis ?
– Venez rejoindre notre communauté, tisser une relation de fidélité et de tendresse avec le faible en se laissant trans-

former par lui.
– Vous avez un enfant handicapé, ne restez plus seul, nous vous attendons, vous trouverez dans notre communauté, la 

compassion, l’espérance et la joie.
Prenez contact avec :

Solange Plane  04 73 63 55 56 solangeplane@gmail.fr Benoit Chenut  09 72 12 78 43 foietlumiere.lra@free.fr

4, allée du Montel – ZAC La Novialle
63670 LA RoChe-BLANChe 

e-mail : antonio.dacunha1@orange.fr

Da

rL

Cunha

Plâtrerie élec+SA
RL

QL ** entreprise générale du bâtiment 
fondée en 1986

Tél./Fax 04 73 84 40 68
Port 06 09 43 26 04

POUSADAS DU PORTUGAL
RESTAURANT ET ÉPICERIE
SPÉCIALITÉS PORTUGAISES

PLATS À EMPORTER

REPAS OUVRIERS

Chez 
DA CUNHA

4, allée du Montel – ZAC LA NOVIALLE – 63670 LA ROCHE-BLANCHE

Port. 06 09 43 26 04 • Tél. 04 73 79 17 87

10 h 30 / 15 h – 7 j/7

danyach christophe – 19, rue Salneuve – 63260 AIGUEPERSE

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

Dom ’ Tiff’

Coiffure mixte 
à domicile

Saint¯Agoulin
06 67 03 01 29

Annick

Disponible 
du lundi  
au samedi 

sauf le mercredi
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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

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

B ourdier T Psa
rl

C urage et C réation  
de F ossés

P lateforme  
D émolition

T ranchée et V RD

L’Église est au cœur de nos vies, aidons-la à vivre
Ce message doit interpeller l’ensemble des baptisés de notre paroisse.

En effet :
Qui est à nos côtés pour aider nos enfants à grandir ?

Qui nous accompagne dans nos projets ?
Qui nous soutient dans l’épreuve ?

À chaque moment fort de la vie des baptisés, il se trouve un prêtre  
ou des chrétiens pour les accueillir et les entourer.  

L’Église est au cœur de nos vies, porteuse de son message d’espérance.

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

• 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

le Pharmacien
au service

de
votre santé

Mme et M. CORNET

Pour poursuivre sa tâche et servir l’ensemble des baptisés, l’Église ne peut compter que sur le soutien de tous ses 
membres. Mais trop peu de baptisés donnent aujourd’hui au denier. Les dons faits lors de quêtes ou des grandes 
cérémonies servent à couvrir les frais de fonctionnement de la paroisse (entretien, éclairage, chauffage). Seul le 
denier permet de subvenir aux besoins des prêtres et des quelques permanents laïcs (essentiellement au niveau 
du diocèse), qui ont pour mission d’animer et de coordonner la vie de notre communauté chrétienne.

Nous vous lançons donc cet appel avec confiance

Lors des Offices, vous trouverez un document vous présentant le plus clairement possible la 
mission et les besoins matériels de notre Église du Puy-de-Dôme. Nous espérons que vous 
le lirez avec attention.

Nous comptons sur chacun et chacune d’entre vous

Et d’avance, nous vous remercions.

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

Neuf et Rénovation

Sarl DA SILVA JC

7, 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

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

EURL CHALARD
SONORISATION – ÉCLAIRAGE

Location – Vente

3, route de La Batisse – 03800 GANNAT

04 70 90 03 03

VENTE DIRECTE 
À LA SERRE 

Plants de fleurs et de légumes
˜ Producteurs  ̃  

Réouverture de la serre 
à partir du 20 avril

Tous les jours de 15 h à 19 h sauf le dimanche

GAEC PRÉVAULT – Chemin des Fossés à AUBIAT
☎  04 73 97 27 67
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www.spl63.fr
04 73 63 35 42
rD 2144
63460 BeauregarD-VenDon

PROFESSIONNELS  

& 

PARTICULIERS

Garage – Travaux publics
•  Livres régionaux • Santons
•  Livres et articles religieux

•  Location d’Aubes 
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 9 avril
jeudi 7 mai 
jeudi 11 juin 
jeudi 9 juillet

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

04 73 38 24 31

Nos clochers… Notre patrimoine…

 L’église Notre-Dame de Septembre de Montpensier

Le site de Montpensier est connu pour 
sa butte, visible d’où que l’on vienne 
dans cette partie septentrionale de la 
plaine de Limagne. Les hommes y ont 
vu un point défensif et l’ont coiffée 
d’un château, siège d’une importante 
seigneurie et d’une famille célèbre. 
L’église romane date du début du XIIe 
siècle. 

Son portail a gardé ses 
ferrures d’origine dont 
certaines d’entre elles 
sont sculptées. Elle pos-
sède une architecture 
romane auvergnate très 
sobre et très unitaire.
Il est possible d’observer 
également la place origi-
nale de la cloche à la ver-
ticale du portail.

C’est le Prieuré de Saint-Hilaire Lac Roei (La 
croix) qui fit construire l’église de Montpen-
sier. Elle fut d’abord dédiée à Saint-Bon-
net, puis à partir de 1823 à Notre-Dame 
de Septembre. Seule une statue de bois 
peinte, en assez mauvais état de conserva-
tion, rappelle dans l’église le souvenir du 
saint évêque (29e évêque de Clermont). À 
la Révolution, la châsse abritant ses restes 
ayant été détruite, les reliques du saint 

furent dispersées. On en trouverait aujourd’hui à Cler-
mont (cathédrale, Visitation, pensionnat des frères), à 
l’église de Miremont, la Chapelle de Paugnat près de 
Manzat, à Saint-Bonnet-es-Allier, Mozac, Saint-Bonnet-
près-Riom et à la cathédrale de Toulouse.

Le clocher carré date de la fin du XIXe siècle. L’église 
romane de Montpensier a suscité l’intérêt des archéolo-
gues au début du XXe siècle et il s’en est suivi une petite 
polémique quant à la datation qui était 
plutôt en décalage avec le goût du 
temps. Placée à l’extrême fin du XIIe 
siècle, l’édification de l’église de la 
paroisse de Saint-Bonnet de Mont-
pensier produit un bâtiment lourd 
sans aucun des éléments architec-
turaux alors en vogue en ce tout 
début de période gothique. Henri 
Du Ranquet précise que Montpensier 
n’est pas un village perdu, car il est situé 
tout près du grand chemin qui va à Paris et que les sei-
gneurs et bourgeois des lieux, au château et à Aigue-
perse sont des gens éclairés. La rudesse de l’architecture 
employée semble avoir été influencée par Citeaux.
À gauche de l’entrée est conservé un étonnant bap-
tistère en bois peint et doré du XVIIIe siècle, de forme 
octogonale, d’une hauteur de 3,5 mètres. Il possède à 
hauteur d’homme, un vantail mobile qui permet d’accé-
der à la cuve intérieure.

Serrurerie – Ferronnerie d’Art
(Portails, rampes, grilles de défense…) 

Neuf et restauration

Sébastien Cormier 

Saint-Genès-du-Retz
04 73 63 67 48 • 06 61 24 79 67
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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-couver ture@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-charges

www.monte-escalier-maia.com

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

w w w.menuzzo -funeraire.fr

Sur le bas-côté gauche en 
entrant se trouve un gisant en 
pierre calcaire de Chaptuzat. 
Avant sa récupération en 
1982, tourné à l’envers, il 
servait de pont sur le fossé 
qui jouxte le chemin allant 
au terrain de sport, près du 
cimetière.
L e  c l o c h e r  c o n t i e n t 
actuellement deux cloches 
dont la plus grosse date de 
1847. Elle a pour marraine, 

Eugénie Adélaïde Louise d’Orléans, sœur du roi Louis-
Philippe et pour parrain, le neveu d’Adélaïde, Antoine 
Marie Philippe Louis d’Orléans, duc de Montpensier 
(1824-1890).

La mise en place de l’horloge sur 
le mur pignon de l’église vient de 
la volonté d’un ancien maire qui 
a beaucoup marqué l’histoire de 
la commune.
Située à l’écart des fortifications 
du château, l’église a certaine-
ment souffert des différents 
sièges et passages des gens 
de guerre. Mais elle est restée 
debout, grâce à sa rudesse archi-
tecturale.
Modeste, simple et harmonieuse, située au cœur de la 
vie villageoise, l’église de Montpensier, par son histoire 
et son mobilier mérite l’intérêt de ses paroissiens et 
des touristes amateurs d’art.

Extraits de la revue SPARSAE

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

VotRE 
DistRibutEuR  

En 
combustiblE
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PORT. : 06 70 62 28 82

mERci DE VotRE conFiancETÉL. : 0
4 73 52 52 54  FAx : 04 73 86 81 06

SARLSARL BOIS de 
ChAUFFAGE

NICoLAS PINToNICoLAS PINTo
ST-PRIEST-DES-ChAMPS

• Espaces verts 
• Travaux divers

PORT. : 06 30 81 02 17


