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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

« Vous savez la nouvelle ? »
Qu’un ami ou un voisin nous interpelle par cette phrase, aus-
sitôt nous voici en alerte, nous dressons l’oreille. Les journa-
listes sont tous à la recherche d’un « scoop » comme ils disent, 
c’est-à-dire de cette nouveauté qu’ils seront les premiers à 
annoncer. Cela fera monter les ventes de leurs publications, 
ou augmentera l’audience des radios et des télévisions.

« Vous savez la nouvelle ? » Oh, des nouvelles il y en a tous les jours ! Quelques 
bonnes mais surtout des mauvaises. Regardez la télé, les journaux ! Chaque jour 
apporte son lot d’événements heureux, de banalités, bien souvent, mais aussi 
de tragédies, de chroniques qui nous intéressent ou nous laissent indifférents. 
Plus on vieillit et plus le nouveau ressemble à ce qu’on a connu, même si ce sont 
d’autres personnes qui sont en cause. « Ce qui a été, c’est ce qui sera, et ce qui s’est 
fait, c’est ce qui se fera, il n’y a rien de nouveau sous le soleil.» (Ecclés. 1, 9). Cette 
parole du sage de la Sainte-Écriture serait-elle vraie et nous inviterait au pessi-
misme ? Il faudrait donc profiter des petites joies quotidiennes et faire comme 
les singes qui nous sont montrés se bouchant les oreilles, les yeux et les lèvres : 
ne rien entendre, ne rien voir, ne rien dire ? La tentation du repli sur soi n’est pas 
illusoire car nous pensons ainsi être à l’abri du malheur. Noël approche ! Voilà 
bien le « scoop » le plus imprévisible, le plus inouï, le plus inimaginable ! Dieu se 
fait homme, il vient partager notre existence non pas en touriste pour remonter 
bien vite dans son ciel mais pour être vraiment « Emmanuel ». Dieu parmi nous ! 
Frères, 2000 ans de christianisme, ont fait de cette réalité une sorte de banalité 
qui ne surprend plus personne. Pourtant quelle énormité ? Oser dire cette nou-
velle et surtout y ajouter foi, parait tellement ringard aujourd’hui en occident. 
« Connais-tu la nouvelle ? » « Laquelle ? »
« La seule qui vaille la peine d’être proclamée sur toute la terre : En Jésus, Dieu s’est 
fait homme, pour nous révéler qui il est et qui nous sommes ». Chacun de nous 
est aimé de Dieu. Tous les hommes sont appelés à la joie, à la paix et peuvent y 
contribuer déjà sur cette terre et pour l’éternité ! Quel « scoop » ! C’est vrai, ta vie, 
le monde ont trouvé sens. L’Espérance peut habiter ton cœur… Joyeux Noël !

Père Ganet

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

Claude Barrière
06 11 89 89 95 
Coopérateur ATR

Céréales • Terre • Gravats • Goudron
TRANSPORTS BARRIÈRES

A
R

L
 

Bicon – 63460 ARTONNE
Tél. 04 63 63 30 00 

transportbarriere@gmail.com

Mot de la Rédaction
Devant l’absence de réussite dans notre tentative de créer un espace d’échange, 
un lieu de partage d’expérience sur les grands thèmes qui nous animent, 
l’équipe de rédaction, soumise à des contraintes,a la triste obligation de devoir 
mettre fin à la diffusion du bulletin paroissial. Nous remercions tous ceux qui, 
ont apporté leur soutien et partagé notre envie de faire vivre cette publication 
depuis sa création il y a près de 10 années. Nous vous invitons à nous rejoindre 
sur le site de la paroisse en partageant les grands moments de vie de votre 
communauté dans la paroisse www.paroissesaintbenilde.com
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Une aventure sur la paroisse !
Du 13 au 17 juillet dernier, une bande de 65 
collégiens par groupes de dix, chacun encadré 
par deux animateurs et un ABS (séminariste) 
s’est aventurée sur les routes de « chez nous ». 
On a pu les voir au départ d’Aigueperse, passer à Thuret pour un pique-nique, à 
Artonne, puis Beauregard-Vendon en camping sur les stades, puis filer vers Lou-
beyrat et Charbonnières-les-Varennes, pour enfin arriver aux pieds de Notre-Dame 
de la Garde à Volvic ! Une bonne troupe de TTV (Très Très Vieux : plus de 25 ans !) 
les ont encadrés sur les chemins, ravitaillés pendant les pauses, soignés, nourris, 
accompagnés. Gais lurons pour les veillées, à chanter, danser et prier, il fallait bien 
se donner du cœur à l’ouvrage pour le lendemain, sous une chaleur caniculaire 
avec des étapes de 35 km par jour ! Les plus costauds soutenant les plus ramollis, 
et réciproquement, dans une ambiance de bataille d’eau bien revigorante !
Les lycéens n’étaient pas en reste ! Pour accueillir tout ce petit monde aux cam-
pements, douze lycéens des plus motivés ont monté et démonté les installations 
chaque jour, en musique, en chantant et en s’arrosant ! Là encore des TTV les ont 
épaulés dans cette tâche digne d’un jeu de construction géant !
Au total, 150 personnes de notre paroisse et des environs ont participé de près 
ou de loin à cette aventure extraordinaire, initiée par le P. Généville, curé de la 
paroisse, avec une même motivation : faire découvrir aux jeunes que le Christ est 
avec eux dans leur vie quotidienne véritable défi pour le monde !

Si vous êtes intéressés par l’aventure,  
rejoignez l’édition 2016 qui aura lieu du 11 au 15 juillet !

Contact : Renathe Le Cornec 06 51 67 83 57 ou la maison paroissiale Aigueperse

 

La vie dans notre paroisse…

 PÉLÉ VTT 2015

BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT)
CAP Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural

Préparation aux concours  
aide-soignante, auxiliaire de puériculture, infirmier

Internat – Externat – Demi-pension

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

LEAP
d’Ennezat

LycéE d’EnsEignEmEnt AgricoLE Privé

 Équipe 
d’Animation 
Paroissiale (EAP) 
Les membres de l’Équipe d’Ani-
mation Paroissiale sont nom-
més par l’évêque du diocèse 
pour une durée de quatre ans. 
Dans notre paroisse, l’équipe 
est composée de six membres 
qui se réunissent généralement 
tous les quinze jours à la Maison 
de la Paroisse.

En dehors des tâches plus spé-
cifiques confiées à chaque 
membre, l’équipe, autour du 
curé de la paroisse, définit les 
différentes priorités pour la 
mise en œuvre des missions de 
l’Église, prépare les principales 
étapes de l’année liturgique et 
coordonnent avec les différents 
mouvements la mise en place 
des structures nécessaires au 
rayonnement de l’Évangile 

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"
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Jubilé de la Miséricorde

• 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

Boulangerie Pâtisserie Bourlot

4, place de l’Église
63260 THURET

 04 73 97 91 73

4, place de l’Église
63260 THURET

 04 73 97 91 73

Briques 3+1 

gRaTUiTE

Sucré-Salé

Viennoiserie

Brigitte Coiffure à domicile 

sur rDV 7 j / 7

est de retour !

06 01 29 09 46
04 73 64 29 04
C h a p t u z a t

Mécanique – carrosserie

Peinture – DéPannage

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

GaraGe Lamouroux
SarL

Agenda du Jubilé 
• 8 décembre 2015 : début de l’année sainte par l’ou-

verture de la Porte sainte de la Basilique Saint-Pierre.
• 13 décembre 2015 : ouverture des Portes saintes 

dans les autres basiliques majeures de Rome et dans 
toutes les cathédrales à travers le monde.

• Carême 2016 : envoi des missionnaires de la Misé-
ricorde et opération « 24 heures pour le Seigneur ». 
il y aura aussi des temps forts à Rome pour jeunes 
diacres, prêtres, malades et handicapés, catéchistes 
et même les prisonniers.

• 20 novembre 2016 : clôture de l’année jubilaire en la 
fête du Christ-Roi.

« Ton Esprit travaille au cœur des hommes : et les enne-
mis se parlent enfin, les adversaires se tendent la main, les 
peuples qui s’opposaient acceptent de faire ensemble une 
partie du chemin »
Au sein de la paroisse Saint-Bénilde, le premier 
dimanche de l’Avent sera l’occasion d’inviter les fidèles 
à entrer dans l’Année de la Miséricorde. Un pèlerinage 
à Rome est organisé (renseignements et inscription 
auprès de l’accueil de la paroisse).
Il est également prévu un temps de prière autour de 
l’une des portes jubilaires du diocèse.

 Jubilé de la 
Miséricorde
Le 11 avril dernier, le pape 
François a annoncé officiel-
lement la célébration d’un 
jubilé de la Miséricorde pour 
l’année 2016. Il s’agit, non pas 
d’un anniversaire, mais de 
vivre au quotidien le pardon 
et la réconciliation. Pour les 
croyants, la miséricorde de Dieu 
en est la source.
La célébration du jubilé de la Miséricorde aura 
lieu pendant l’année 2016 avec ouverture le 13 
décembre 2015 et clôture le 20 novembre 2016. Ce 
jubilé invite à une attitude qui devrait être quoti-
dienne : la miséricorde. « Miséricordieux comme le 
Père » invite les chrétiens à une triple démarche : 
revenir à la Bible pour y découvrir la miséricorde 
de Dieu, ouvrir les yeux autour de soi, réfléchir au 
lien entre justice et miséricorde. Être miséricordieux 
exige, au-delà de la confession à recevoir, de soi-
même pardonner. « Il est triste de voir combien l’ex-
périence du pardon est toujours plus rare dans notre 
culture », regrette le pape.

 Saint François de Sales

François de Sales naquit XVIe siècle, 
(1567) au sein d’une noble famille 
savoyarde. Prénommé François, du 
fait de la vénération que sa famille 
vouait au saint fondateur de l’ordre 
des Franciscains, il fut éduqué en fils 
de famille noble, apprenant l’escrime 

et l’art équestre, plutôt que les lettres. 
Cependant, ses capacités à apprendre 
décidèrent sa famille à l’orienter vers 
le Droit, pour devenir avocat. Il choisit 
d’étudier la théologie en parallèle, 
et finit par renoncer à ses titres de 
noblesse, en consacrant sa vie à Dieu. 

Lors d’une édition précédente de l’ACNP, nous avons évoqué la vie et l’œuvre 
de saint François d’Assise. Un autre saint porta aussi, quelques temps après, 
le nom choisi par notre nouveau pontife : ce fut François de Sales, patron des 
écrivains et journalistes.

EURL PERREIN CEDRIC

INSTALLATION NEUF ET RÉNOVATION TOUTES ÉNERGIES
Tél. 06 50 44 18 23  – Email : perrein.cedric@gmail.com

PLOMBIER • CHAUFFAGISTE • RAMONAGE
Dépannage installateur agréé

SA
RL Alban Trouilloud 

Paysage
Entretien et aménagement  

Espaces Verts
13, rue de la Prade 63200 LA MouTAde

04 73 97 24 69 • 06 21 90 57 68
ATPaysage@orange.fr

 Participation anonyme
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 Saint François de Sales

Port.  06 66 14 78 41 
Tél.  04 73 33 68 49 
2 adresses : St-Bonnet-prèS-r. et St-Ignat
thave.constructions@sfr.fr

EntrEprisE GénéralE du BâtimEnt
maçonnerie – Béton armé – neuf et rénovation

Terrassement et génie civil

Thave
ConsTruCTions

EU
RL

José MARQUES

Il étudie à Paris, et s’intéresse 
de près aux thèses d’Augustin 
d’Hippone et de Thomas d’Aquin, 
et en particulier la Grâce et la 
Prédestination, que les Huguenots 
comme on appelait alors l’église 
réformée, mettaient en avant. 
François est très marqué par ces 
thèses, et se croit prédestiné à 
la damnation. C’est en priant la 
Sainte Vierge qu’il se libère de 
ses angoisses et se tourne vers la 
prêtrise.

François avait déjà, à l’âge de 11 
ans, la volonté de se tourner vers 
l’ordination, mais son père était 
totalement opposé à ce projet. 

Accompagné de son précepteur, le 
père Déage, il part étudier en Italie, 
à Padoue, la plus grande université 
de l’époque. Il y étudie la théologie, 
et se penche tout particulièrement 
sur la place de la liberté humaine, 
cherchant à donner une place 
plus importante et plus digne à la 
grâce et à la miséricorde divine. Il 
s’oppose à l’occasion à Augustin 
d’Hippone et Thomas d’Aquin sur 
le thème de la prédestination.

Reçu docteur en Droit (c’était le 
désir de son père…), il rentre en 
Savoie où il devient seigneur de 
Villaroger, seigneurie acquise 
par son père en vue de son 
établissement. Il refuse cet honneur 
ainsi que la fiancée que son père 
avait choisie. Il convainc sa famille 
de le laisser suivre sa voie : en effet, 
l’évêque de Genève, Claude de 
Granier, souhaite l’avoir auprès de 
lui, et lui obtient la charge de prévôt 
du chapitre, poste le plus élevé du 
diocèse, dépendant directement 

de la papauté. Son père se laisse 
convaincre, et François est ordonné 
diacre en renonçant à son droit 
d’aînesse, ses titres et ses terres. Il 
se consacre alors aux malades, aux 
prisonniers et aux offices. Il devient 
prêtre en 1593.

C’est l’époque des Guerres de 
Religions, et la Savoie a été occupée 
pas la Suisse Bernoise qui y a imposé 
la religion protestante. Malgré la 
reconquête de la province par le 
Duc de Savoie. Les catholiques 
y sont alors au ban de la société. 
François obtient d’aller prêcher 
dans le Chablais, et en particulier 
à Thonon où il officie dans la 
seule église catholique. Malgré la 
protection d’Emmanuel Philibert 
de Savoie, une ordonnance des 
consuls interdit de venir écouter 
ses prêches. François ignore le 
découragement, et profitant de 

ses talents de communicateur, il 
fait imprimer ses prêches et les 
placarde dans la ville. C’est une 
innovation extraordinaire qui fera 
de lui le patron des écrivains et 
journalistes lors de sa béatification. 
Ses sermons sont réunis et publiés 
sous le titre « Les Controverses ».

Il continue ses visites aux malades 
tout en discutant de théologie 
(en particulier avec le « pape 
des protestants »: Théodore de 
Bèze, successeur de Calvin qu’il 
rencontre plusieurs fois) et la 
reprise de ses prêches publics, 
appuyée par Emmanuel Philibert 
commence à porter ses fruits: les 
conversions, de rares, deviennent 
plus fréquentes : lors de la visite 
du cardinal de Médicis, futur 
pape Léon X,  on enregistre 
2 300 conversions en 11 jours… 
 

04 73 33 32 10
06 08 93 41 68

À domicile
sur rendez-vous

votre partenaire

rachat de crédits

Vous souhaitez :
 – Alléger vos mensualités de crédits
  – Financer un projet en regroupant vos échéances
   – Optimiser un prêt immobilier

Pour mener à bien votre projet

Contactez-nous 
au 06 80 96 82 84

Étude grATuiTe 
sans engagement

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. La diminution du montant des mensualités entraîne l’allongement de la 
durée de remboursement et majore le coût total du crédit. La réduction dépend de la durée restante des prêts rachetés.
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www.spl63.fr
04 73 63 35 42
rD 2144
63460 BeAuregArD-VenDon

PROFESSIONNELS  

& 

PARTICULIERS

Garage – Travaux publics
•  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 10 décembre 

jeudi 14 janvier 
jeudi 11 février

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

04 73 38 24 31

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

Il s’oppose en même temps à la 
politique de conversion autori-
taire de son prince, en apportant 
un appui aux protestants qui 
doivent s’exiler.

À la mort de Claude de Granier, 
l’évêque qui l’avait soutenu, il est 
ordonné évêque de Genève, et 
accède au siège épiscopal (situé à 
Annecy, puisque Genève est ville 
protestante). Érudit, convaincu 
que l’étude peut faire avancer les 
hommes sur la voie du Christ, il 
institue le Catéchisme, afin de dif-
fuser, de faire connaître et com-
prendre la foi Catholique.

Une rencontre importante : la 
baronne Jeanne de Chantal, 
dont il devient le directeur de 
conscience, et à qui il répète 
« qu’il faut tout faire par amour, 
et rien par force. Il faut plus aimer 
l’obéissance que craindre la déso-
béissance ». Il publie une partie de 
sa correspondance avec une cou-
sine sous le titre « Introduction à 
une vie dévote» : l’ouvrage connaît 
un succès important. Il est plu-
sieurs fois réédité, et fait l’objet 
de cadeaux entre monarques.

Veuve, la baronne de Chantal 
aspire à une vie de prières, et 
souhaite devenir religieuse : c’est 
l’occasion de fonder l’Ordre de la 
Visitation, ainsi nommé car les 
filles entrant dans l’ordre « doivent 
visiter les pauvres et les malades, 
et doivent imiter Marie qui visita 
Élisabeth, portant la plus grande 
des joies, son fils qui était en elle ». 
L’ordre est consacré à la contem-
plation et à l’aide aux démunis, 
car, selon les mots de François, il 
faut « traiter des affaires de la terre 
avec les yeux au ciel ».

Outre cet ordre, François précise, 
à la demande du pape, la règle 
de l’Ordre des Feuillants et 
contribue à la réforme de l’Ordre 
des Bernardins.

Il meurt en odeur de sainteté en 
1622, et son procès en béatifica-
tion est ouvert dès 1626. Déclaré 
Bienheureux en 1661, il est cano-
nisé en 1665, et Pie IX, en 1877, le 
déclare Docteur de l’Église.

En 1923, Pie XI le fait protecteur 
des journalistes et écrivains, dans 
son encyclique Rerum Omnium 

Perturbationem. Lors de la clô-
ture du concile Vatican II, le pape 
Paul VI affirma : « Vous connaissez 
certainement ce saint. C’est l’une 
des plus grandes figures de l’Église 
et de l’Histoire. Il est le protecteur 
des journalistes et des publicistes, 
parce qu’il rédigea lui-même une 
première publication périodique. 
Nous pouvons qualifier d’œcu-
ménique ce saint qui écrivit " Les 
Controverses " afin de raisonner 
clairement et aimablement avec 
les calvinistes de son temps. Il fut 
un maître de spiritualité qui ensei-
gna la perfection chrétienne pour 
tous les états de vie. Il fut sous 
ces aspects un précurseur du IIe 
concile œcuménique du Vatican. 
Ses grands idéaux sont toujours 
d’actualité ».

 Saint François de Sales (fin)

Les Fermetures de Limagne
Spécialisé dans la rénovation de vos huisseries 

Fenêtres, portes, volets roulants et battants, 
portes de garage, portails et clôtures, stores 

PVC – boiS – Aluminium
Vincent PLASSE – 63260 EFFIAT

 06 61 70 02 76

Devis GRATUIT

63260 AIGUEPERSE • 04 73 63 69 88
du lundi au jeudi de 9 h - 12 h 30 et 14 h 30 - 19 h 30

du vendredi au samedi de 9 h - 19 h 30 non stop
dimanche 9 h - 12 h 30

SUPERMARCHÉ

Les Portes de l’Auvergne – ZAC de Juilhat
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Bref historique des cellules d’évangélisation
Importées en Europe en 1987 par Don Pigi Perini, curé de la paroisse milanaise Saint-Eustorge, les cellules s’inspirent 
d’un modèle pentecôtiste né au début des années 1970 en Corée du Sud. En 1994, la première cellule paroissiale 
d’évangélisation est créée en France, vingt ans plus tard, elles sont plus de 250. Le 5 septembre 2015, cinq mois après 
leur reconnaissance officielle et définitive par le Vatican, plusieurs milliers de membres des cellules des cinq continents 
ont été reçus par le pape François qui s’exprime ainsi : 

« L’évangélisation ressent fortement l’exigence de l’accueil, de la proximité,  
parce que c’est l’un des premiers signes de la communion dont nous sommes appelés  

à témoigner pour avoir rencontré le Christ dans notre vie. »

Alors, que 
comprendre ?

Cellule :  
Le mot fait référence aux 

cellules vivantes qui, partant 
d’une cellule mère forme des 

cellules filles.

 Évangélisation :  
Chaque baptisé doit annoncer, 

sans exclure personne,  
la bonne nouvelle 

 que le Christ est venu  
nous apporter en paroles  

et en actes, non pas comme 
quelqu’un qui impose  

un devoir, mais bien comme 
quelqu’un qui partage  
une joie, qui indique  

un bel horizon.

Deux mots  
qui peuvent faire peur !

Cellule : peut faire penser à la 
prison, une fermeture.

Évangélisation : peut être 
compris comme une contrainte.

« La paroisse est un géant endormi »? 
 (Cardinal George Humes)

Qu’est-ce-que c’est ?
Le chemin consiste à imiter l’Église primitive dans la diffusion de la foi. Les 
cellules d’évangélisation sont de petits groupes, en constante multiplication, 
qui se réunissent chaque semaine pendant environ une heure et demie, dans 
une maison privée, pour prier, partager leur engagement dans l’évangélisa-
tion, pour écouter l’enseignement du pasteur de la communauté en créant 
un authentique esprit de fraternité et d’amitié, fondé sur la prière et le service.

Où ?
« La paroisse est la cellule vitale dans laquelle la participation des laïcs à l’édification 
et à la mission de l’Église dans le monde trouve sa place naturelle. Il s’agit d’une 
présence qui conduit constamment chaque homme à se confronter avec 
le sens ultime de la vie ; c’est une porte ouverte à tous, afin que chacun puisse 
accéder à la voie du salut. En un mot, la paroisse est le lieu par excellence de 
l’annonce du Christ et de l’éducation à la foi. Précisément pour cela, elle a 
besoin de se renouveler constamment pour devenir une véritable " communauté 
de communautés ", capable d’une action missionnaire véritablement incisive  ».
(Jean-Paul II.)

Sous quelle forme ?
« Le tissu ecclésial dans lequel s’intègre le système des cellules est précisément 

et uniquement la paroisse, non pas entendue, en premier lieu, comme une 
structure, un territoire, un édifice, mais avant tout, comme étant la famille de 
Dieu, fraternelle et accueillante. » (Jean-Paul II)

Et pour nous notre paroisse est un lieu de vie
Renseignements : http://www.paroissesaintbenilde.com

paroissesaintbenilde@gmail.com

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
102, Grande-Rue – AIGUEPERSE

• Tél. 04 73 63 60 78 • www.andredemay.com •

Plâtrerie Peinture Décoration Façade Isolation

Andrémbiance DemayécorationSETVIDEO 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
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La rentrée des Caté
Le 11 octobre, 150 enfants sur les 250 inscrits dans 
la paroisse, des plus jeunes aux plus grands, du CP à 
l’Aumônerie se sont rassemblés dans l’église Notre-
Dame d’Aigueperse pour participer ensemble à la 
messe de rentrée des catéchismes. En présence 
de leurs familles venues en grand nombre les 
accompagner et les soutenir dans ce moment fort, ils 
ont apporté à l’Offertoire, un objet qui leur tient à cœur 
(ballons, chaussures, photos, jouets, doudous…) en 
témoignage : « Dieu est présent à chacun des moments 
de notre vie ».

Les Mariages 
(Septembre 2014 - Août 2015)

Paul Azevedo & Ingrid Hertweck
Florian Boulon & Sandrine Doudin

Guillaume Brunet & Magali Szczupack
Guillaume Chabanne & Morgane Olivere
Berkane Chenaoui & Élodie Garnaud
Xavier Delmarre & Geraldine Muselier

Olivier Dupont & Jennifer Pepe
Jean-Claude Golfier & Christine Renaud
Frédéric Mamessier & Priscilla Papon
Loïc Nivoix & Anne-Claire Grenet
Olivier Youcefi & Séverine Foucaud

Louis Bazin de Jessey & Aude Montanede La Roque
Guillaume Bonne & Alexia Mallet

Clément Bonnichon & Cynthia Delaume
Landry Calvet & Céline Laguet
Fabrice Cluzel & Émilie Thivat

Guillaume Cohard & Laëtitia Sanchez
Jonathan Coquet & Sabrina Martinet

Manuel Da Fonseca & Aurore Levadoux
Mickaël De Meester & Angélique Charrette

Benoit Desamais & Isabelle Germain
William Diogon & Nathalie Jottras
Alexandre Estepa & Laurène Savy
Baptiste Faure & Maryline Caldeira

Jean-Luc Gomichon & Chrystel Chapellus
Sébastien Goujon & Laëtitia Bondoux
Alexandre Guillin & Amélie Desanges
Sébastien Guillon & Sonia Gourbeyre
James Hennah & Aurélie Bonnefont

Marc Jacob & Marie-Pierre Felgeyrolles
Yoann Laine & Élodie Darteyre

Vincent Lamalle & Charlène Crozet
Philippe Laussel & Aude-Solène Cachart

Nicolas Le Tiec & Ophélie Goltman
Jérémie Le Van & Hana Predajnianska
Anthony Leite & Manuella Caudal
Mayeul Lepee & Charlotte Sanchez

Yves Mainaud & Lila Nicaise
Aurélien Marchand & Aurélie Pires
Ludovic Mazuel & Aurélia Faure
Aurelien Moliard & Melinda Hsissi
Gwenaël Noël & Zélie Absous
Cédric Pechoux & Aurélie Edier

Guénole Perennesse & Laëtitia Robert
Jérôme Prévost & Alexandra Duarte De Macedo

Yoann Prout & Amandine Nabot
LudovicSeve & MireilleBellot

ÉricTamborrini & Adeline Exbrayat

À l’occasion de la fête de Noël, le 24 décembre, les 
enfants sont invités à participer aux différentes messes 
des familles organisées dans la paroisse à 18 h à Com-
bronde, 19 h Aigueperse et 20 h à Thuret.

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

Dom ’ Tiff’

 
 

  
 

 charpente traditionnelle
 construction ossature bois
 Terrasse bois
 isolation extérieure
 Bardage
 couverture

http://charpenterie-luchta.fr/

  Nos Joies…
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Alonso Martinez Liam
Andre Lucas
Arca Louane
Bailly Lucas
Bailly Noa

Bardin Éliott
Baron Thomas
Barri Nysson
Barri Chealsy
Beche Louise

Bedouret Rory
Belin Maxence

Belin Renan
Benoni Nessy
Bernardes Mia

Bernin-Caim Nolan
Bernin-Caim Jenna

Blaise Lorenzo
Blanchard Timeo

Boinconnet Charlotte
Bonne Maylis
Bosboeuf Nell

Bourdier Anakin
Brunel Romeo
Brunel Selena
Brunet Arthur

Cabanne Corentin
Cabart Paul

Cajat Perrine
Carrias NathaÉl
Chadenat Chloé

Chadeyron Georgia
Chanier Jade
Chanut Éva

Clerlande Hugo
Contreras Timéo

Cornet Lilou
Coussantien Tayna
Coussantien Sinai

Da Silva Emmy
Da Silva Noelie
Damas Elena

de Bonnevie de Pognat Emma
de Oliveira Mila

Debrion Soleyne
Debrons Louis

Desamais Charlotte

Desequelles Oyanna
Dessendier Léo
Dewulf Céleste
Domas Salome
Dufour Louise

Durif Timéo
Esbelin Sancho

Fonfreyde-Targui Juliette
Fournier Hugo

Frimin Cameron
Fuziol Natan

Gameiro-Blanc Maël
Gameiro-Blanc Sasha

Garino Baptiste
Garino Romain

Gay-Mendes Louciana
Georget Anatole

Gerard Ugo
Girard Lina

Grenet Baptiste
Grivotte Élise

Grivotte Adrien
Grollet Olivia
Guittard Noé
Habrial Timéo
Herter Kendji
Herter Jody

Herter Sérena
Herter Railey

Horn Enzo
Jacquart Antonin

Janusz Paul
Jardin Mezière Manon

Jardin Mezière Rébecca
Jourde Méline

Joyeux Adriano
Julien Lilou
Julien Rose

Labaurie Giovanni
Labaurie Sharon
Lafarge Pauline
Lalliot Faustine
Lalliot Esteban
Laurent Ruben

Leroy-Bourdier Giliane
Leviandier Clara
Leviandier Giulia

Loth Maieul
Maille Lissandro
Maille Menphis

Maille Chelsy
Maille Kiwany
Manry Alicia

Martin Antoine
Martin Solyne
Martin Emma
Matias Callie
Mezin Nolam
Micollier Enzo
Micollier Zoé
Micollier Téo

Montpied Romy
Onzon Élisa

Onzon Nathan
Ossaye Bastien

Pacalin Capucine
Pagniez Éliot

Pagnon Arsène
Peiny Elias

Pla Mila
Pourcher Hugo

Pouzadoux Léon
Rabanet Liam

Redon Horn Louann
Remondin Maud

Ribeiro Milla
Riggio Robin

Robillon Emmy
Rodriguez Théo

Rosseel Lina
Rougerie Lily
Salguero Éva
Seguin Axel
Silva Sacha

Simonet Orléane
Sokol Lise

Sokol Ninon
Soulier Miliana

Tezenas Du Montcel Alban
Thevenon Lola
Verneret Elsa
Vidal Tayron

Warner Shama
Viturat Maxime

Les baptêmes (Septembre 2014 - Août 2015)

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

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
bourdier.tp@gmail.com•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
• 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

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

  …et nos peines Nos Joies et nos peines
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Les Sépultures (Septembre 2014 - Août 2015)

Nos Joies et nos peines
N

o
s
 J
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André Ernest
Arnould Henriette

Ayme Aimé
Barrier Christiane
Barriere Paulette

Bayot Émile
Bègue Daniel

Berillon Hedwige
Billaud Patrick
Blanc Solange

Bland Édith
Blot Roger

Bonnefont Marc
Borrot Chritiane

Bravais Henri
Breant Marie

Brissard Daniel
Brun Roger

Brun Bernard
Chabrol Roger

Chamalet Pierre
Chambon Guy
Chaput Roger

Choupaud Daniel
Clostre Paulette
Cotte Aurélien

Cournollet Micheline
Courson Giselle

Da Fonseca Abrao
Da Silva Jean

D’aversa Ghislaine
De Amorin Armand
De Sousa Fernanda
Delaire Madeleine
Deluzarche Gérard
Demay Fernande
Deschance Daniel

Descharnes Roland
Dolat Marie

Douvizy Dominique
Drouillat Marguerite

Durey Michel
Enreille Jeanne
Espinasse Paul

Esteves Antonio
Faure Lucienne

Faure Élise
Faurie Aline
Floret Alain

Fradetal Joël
Gaby Jean

Gauthier Gisèle
Gendre Jean

Gendre Huguette
Genebrier Guy

Gimbert Jeanne
Guichard Georges
Humbel Lucette
Innait Raymond
Justine Georges
Katzenfort Émile

Languedoc Évelyne
Laurencon Marc
Lavadoux Odile
Lavedrine Henri
Lemosof Simone

Lery Jean
Letremy Germain

Lichtor Félix
Lopez Odile

Mabrut Danielle
Magner Emma
Maisse Thierry
Martin Gilbert

Martin Simonne
Martin Roger

Masselot Lydie
Meilhac Jacqueline

Millet Roger
Monssour René
Montcru Remi
Montel André

Mosnier Juliette
Moutarde Gilberte

Nivet Denise
OlmedaMartin Saturnino

Pacaud Victorine
Pages Stéphane

Parret Arlette
Pereira Deolinda
Peyrol Maurice

Peyron Claudius
Quinty Jean-Marie
Rambaud Maurice

Raphanel Marie-Louise
Ravet Marcel

Robillon Bernard
Roche Régine
Roger Claude
Rogier Henri

Rossignol Simone
Rougier Marie

Roussenque Paulette
Rouzadoux Paulette

Royet Henri
Rull Marie-Louise

Sanchez Perez Primitivo
Sauvestre Élie

Sergère Odette
Sicard Patrick

Siebert Octavie
Socquet Jeannine
Taragnat Hélène

Thenot Odile
Therol Marcel

Thevenet Jeannine
Trillon François

Vacher Monique
Vallanchon Maurice

Vidal Marie
Villechenon Alain

Wencowski Marie-Thérèse

VENTES ET RÉPARATIONS
Toutes marques de véhicules

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

GARAGE
ANTUNES

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

Entreprise de Maçonnerie Rigaud

6, rue de la Garde – 63200 Le Cheix-sur-MorGe
06 15 89 57 64 • rigaudisapas@gmail.com

Neuf & 
Restauration

Traditionnelle  
& Pierre

SAS FGMS

Dépannage – Entretien – Travaux

Plomberie – Serrurerie – Électricité 
Aménagements intérieurs/extérieurs

06 15 87 40 94 • fgms.jamon@gmail.com
47, Grand Rue – 63460 COMBRONDE

Melissa Jamon
Coiffeuse Esthéticienne à domicile 
Hommes - Femmes- Enfants
Les Larges – 63460 MONTCEL
06 25 50 61 24 • melissaleger@live.fr

TariFs aTTraCTiFs
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Située sur un éperon rocheux domi-
nant la vallée encaissée du ruisseau 
des Fourneaux, cet édifice religieux 
construit au moyen âge a été classé 
monument historique par arrêté du 
24 septembre 1930 sur l’intervention 
d’Étienne Clémentel. Son emplace-
ment lui donne un rayonnement par-
ticulier sur le village de Prompsat (440 
habitants) qui a été placé sous la pro-
tection de saint Martin.
Confiée en 1145 au Chapitre de Saint 
Amable qui nommera les curés suc-
cessifs jusqu’en 1789, cette église, 
d’origine romane, était le siège d’un 
prieuré dépendant de l’abbaye de 
Saint-Amable de Riom. Très remaniée 
au XIIIe siècle, elle conserve de son 
premier état les bases de piliers sup-
portant les voûtes des deux nefs et le 
chevet.
Durant la guerre de cent ans, face aux 
pillages et exactions imposées au vil-
lage par des troupes de soldats et de 
routiers, les villageois et leurs consuls 
demandent en 1364 l’autorisation de 
fortifier un quartier attenant à l’église 
pour se réfugier et mettre à l’abri leurs 
biens. Ils obtiennent du Bailly d’Au-
vergne le droit d’élever une palissade, 
creuser un fossé et de nommer un capi-
taine d’armes. Une herse ferme l’accès, 
le clocher tient lieu de donjon.
Au XIVe siècle, la chapelle seigneuriale 
est construite côté sud de l’église, sa 
façade est intégrée dans le tracé du 
rempart protégeant le fort. La construc-
tion du chœur semble remontée au 
XVIIe s. ainsi que l’ancienne sacristie sur 
le flanc nord (la date « 1679 » a été gra-
vée sur l’une des pierres de construc-

tion). L’abbé Guillaume Goyon qui fut 
curé de Prompsat à partir de 1653 fut 
l’instigateur et le mécène d’importants 
travaux effectués sur l’église vers 1670. 
Au-delà du chevet coté est, la sacristie 
actuelle date du XIXe siècle.
Au-dessus de la porte d’entrée du 
XVIIe s.orientée sud dont l’encadre-
ment porte un arc tréflé, une plaque 
sculptée en bas-relief pourrait selon 
l’interprétation la plus courante repré-
senter une scène d’exorcisme exécuté 
par Saint Martin. L’église est constituée 
de deux nefs, séparées par deux piliers 
massifs, l’une et l’autre terminées par à 
droite l’autel à la Vierge Marie (statue 
classée du XIXe  s.) et à gauche à saint 
Joseph (statue en bois peint doré du 
XIXe  s.). Dans le chœur, derrière l’autel, 
le retable présente en sa partie centrale 
une toile « l’adoration des mages » du 
XVIIe s. et de part et d’autre les statues 
de saint Martin et de saint Roch en bois 
peint et doré du XVIIe. Sur le côté sud 
de l’église une petite chapelle dite « sei-
gneuriale », restaurée en 1986, dispose 
d’un autel surmonté d’une statue en 
bois doré et peint (XVIIe s.) de « la Vierge 
à l’Enfant ». Sa restauration en 1986 a 
permis la mise à jour de peintures 
murales. À droite de cet autel, dans le 

mur, une petite porte laisse apparaître 
une cavité destinée autrefois à l’empla-
cement de « la lanterne des morts ».
En visitant l’église, vous découvrirez de 
nombreuses autres œuvres classées 
particulièrement le groupe équestre « 
la charité de saint Martin ». 
Sur le côté droit du chœur, un vitrail 
inonde de sa lumière le maître-autel. Il 
s’agit d’une œuvre intitulée « Charitas » 
signée L. Barillet probablement le 
maître-verrier parisien ou l’un de ses 
apprentis qui signa le renouveau du 
vitrail civil et religieux dans les années 
1920-1930. Don d’E. Serpoulet, ce 
vitrail représente saint Martin en soldat 
romain partageant son manteau. 
Si, avant la Révolution, le clocher de 
l’église disposait de quatre cloches 
dont trois furent réquisitionnées en 
l’An II, la plus imposante de par son 
poids (1,2 tonne, 1 117 m de diamètre) 
fut épargnée. Fondue en 1719, elle est 
suspendue par quatre anses décorées 
de têtes humaines et ornée sur le flanc 
d’une représentation de la Vierge en 
prière entourée d’anges. La seconde, 
datée de 1816, plus petite avec un dia-
mètre de 0,815 m, continue de rythmer 
notre quotidien trois fois par jour par 
la sonnerie devenue familière de l’An-
gélus. Un tintement différent et nous 
voici en éveil, à l’affût d’un événement 
joyeux ou de la disparition d’une figure 
du village. 

 

Nos clochers… Notre patrimoine…

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
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

 L’église Saint-Martin de Prompsat (XIIe-XVIIe s)
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Vie de saint Martin

Il est né en 316 à Sabaria, actuelle ville de Szombathély (Hongrie), et mort en 397 à 
Candes-sur-Loire à l’ouest de Tours. Son père, originaire de Pavie (Italie) tribun militaire 
de l’empire romain, enrôle son fils à 15 ans dans l’armée romaine. Affecté en Gaule, un 
soir d’hiver 338 à Amiens, Martin partage son manteau avec un déshérité transi de froid. 
Et la nuit suivante le Christ lui apparaît en songe dans ce même pan de manteau. En 356, 
il quitte l’Armée et se rend en Illyrie rejoindre ses parents et réussit à convertir sa mère. 
Puis, Martin revient à Poitiers en 360 et crée à proximité un petit ermitage l’abbaye de 
Ligugé. Il fonde la première communauté de moines sise en Gaule. Ordonné prêtre 
puis évêque de Tours, il donne l’exemple du bon pasteur, fonde d’autres monastères 
et des paroisses dans les campagnes. Il fut mis au tombeau à Tours. Martin, de son 
vivant, eut un rayonnement immense qui se poursuit dans son culte après sa mort. 
Ses reliques sont honorées à la basilique saint Martin à Tours. La saint Martin est fêtée 
le 11 novembre.

Documents de référence : art sacré en auvergne : l’église de Prompsat (Max Roumy), Panorama du patrimoine en 
pays brayaud : Prompsat (Guy Veillet), Site Nominis.

sa
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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

w w w.menuzzo -funeraire.fr

VotRE 
DistRibutEuR  
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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

Spécialiste compositions florales
Mariage – Deuil – Idées cadeaux

84, Grande Rue –63260 AIGUEPERSE
 04 73 63 69 03

Tél.  04 73 97 60 55
Fax  04 73 97 29 93
Port. 06 18 09 34 23
prudhomme.deco@orange.fr

PAPIERS PEINTS
PEINTURE DE DÉCORATION
PARqUETS flOTTANTS

PRUDHOMME DÉCO
63200 LA MOUTADE

PRUDHOMME
JEAN-CLAUDE 04 73 63 70 96

211, Grande Rue - 63260 Aigueperse
www.pfmacheboeuf.com

Organisation complète des obsèques

Services funéraires
Prévoyance obsèques
Marbrerie 24h/24
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MACHEBŒUF
Groupe DABRIGEON


