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Face au parking de la Halle

Face au parking de la Poste

Tél : 04 73 64 29 69

• Déplacement à domicile
• 2ème paire
• Garantie adaptation 2 mois
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Tél : 04 73 97 13 59

• Garantie casse monture & verres 2 ans
• Remboursement de la différence
• Paiement en 3x sans frais & Tiers payant

1100 O p t i c i e n s p a r t o u t e n F r a n c e

CARROSSERIE DERAGNE

AD

Beauregard-Vendon automobiles
RÉPARATION TOUTES MARQUES TÔLERIE PEINTURE MÉCANIQUE
Route de Saint-Myon 63460 BEAUREGARD-VENDON

Tél./Fax 04 73 63 30 34 – Port. 06 19 77 66 05
Email : carrosserie.deragne@orange.fr
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Informations
Les prêtres
• Abbé Jacques David, curé de la Paroisse :
Maison paroissiale, Aigueperse – 04 73 63 62 25
• Abbé René Palmier
Membres du Conseil pastoral
Abbé Jacques David, Colette Rougier, Jean-Louis Faure,
Maria Da Fonseca, Aude Degrand, Lise Chevalier,
Gérard Martin, Guy Michel, Olivier Demay, Agnès Faure,
Jean-Louis Zamit
L’Équipe d’Animation paroissiale
Gabriel Giraudet (Vensat)
Colette Rougier (Thuret)
Jean-Yves Teissèdre (Artonne)
André Demay (Aigueperse)
Jean-François Jaubourg (Saint-Myon)
Lise Chevalier (Combronde)
Gérard Martin (Prompsat)
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 : paroisse.st.benilde@gmail.com
Site : http://www.paroissesaintbenilde.com
Messes en semaine
Aigueperse
Mardi 9 h 30 (sauf imprévu)
Thuret
Mercredi 10 h
Messes dominicales
Se reporter aux feuilles d’annonces
Site : http://www.paroissesaintbenilde.com
Responsable de la catéchèse
Mme Isabelle Bourdier

Semaine Sainte et fête de Pâques
Dates
Jeudi 1er Avril
Vendredi 2 Avril
Samedi 3 Avril
Dimanche 4 Avril

Heures
18 h 00
19 h 00
20 h 00
18 h 00
19 h 00
20 h 00
20 h 30
9 h 30
11 h 00

Lieux des messes
Thuret
Aigueperse
Jeudi Saint
Combronde
Thuret
Combronde
Vendredi Saint
Aigueperse
Aigueperse
Vigile Pascale
Combronde
Pâques
Aigueperse
Thuret

1, route de Riom
BP 10 – 63720 ENNEZAT
Tél. 04 73 63 80 23

www.leap-ennezat.org – ennezat@cneap.scolanet.org
BEP – BAC PRO – SERVICES AUX PERSONNES

Préparation aux concours
aide-soignante, auxiliaire de puériculture, infirmier
Cours informatique pour adultes

Ets MACHEBŒUF sarl
Contrat Obsèques
À votre service
7 jours sur 7

Pompes funèbres
Marbrerie
Chambre Funéraire

Tél. 04 73 63 70 96 Fax 04 73 63 63 92

211, Grande-Rue
63260 AIGUEPERSE

pf.macheboeuf@laposte.net

Célébrer, dites-vous ?

Célébrer, dites-vous ?

Mais qu’est-ce donc que «célébrer» ?

Qu’est-ce
qu’on «célèbre» ?

Est-ce donc indispensable pour les chrétiens de célébrer ?
Trois remarques :
 Dans la vie, on « célèbre » beaucoup d’événements (un mariage, un anniversaire, des fiançailles, des funérailles, etc.)
 La tonalité du mot « célébrer » n’est pas toujours d’ordre religieux (on
célèbre aussi des fêtes civiles par exemple).
 Mais ce mot indique une nuance de respect, de considération à l’égard
des gens et des choses.
Cinq accents :
1- Célébrer, c’est prendre du temps pour souligner qu’une personne (ou
un événement) a de l’importance : CÉLÉBRER ? C’EST SE RÉSERVER DU
TEMPS.
2- Célébrer, c’est aussi vivre au présent quelque chose du passé qui n’est
pas sans importance pour l’avenir.
3- Célébrer, c’est entrer en relation, en communion.
4- Célébrer, c’est accomplir un acte repérable par nos yeux, notre ouïe.
5- Et pour nous chrétiens, c’est s’ouvrir ensemble à Dieu.

Qui célèbre ?
Longtemps nous avons appelé celui qui préside une célébration au
nom du Seigneur « le » célébrant. Or nous reprenons, depuis Vatican II, une
conscience plus vive que c’est TOUTE L’ÉGLISE DU CHRIST qui célèbre son
Seigneur. Nous célébrons donc ensemble, chacun dans le rôle qui nous est
imparti. Aucun n’est chargé de TOUT FAIRE SEUL. La liturgie, dans les « Prières Eucharistiques » dit : « Nous t’offrons… »
D’où QUELQUES POINTS IMPORTANTS :
1– Pas de célébration sans « assemblée », sans Église rassemblée, réunie « au
nom du Seigneur » ; même si l’on est un petit nombre (« là où deux ou trois
sont réunis en mon nom » nous dit Jésus), c’est l’Église qui est assemblée
et ce petit nombre en est le « signe visible ».
2- Oui, toute assemblée chrétienne est signe : car le Seigneur se dit par
d’humbles signes (l’eau, le vin, l’huile, les chrétiens assemblés….)
3- L’assemblée chrétienne se réunit pour célébrer. Et les fonctions (lectures
de la parole, chants, quête des offrandes, annonce des nouvelles de la
communauté) doivent être réparties, pour que nous soyons signes du
service mutuel, (« À ce signe, on reconnaît que vous êtes mes disciples »).

SARL

Dépannage des Combrailles
Plomberie – Chauffage
Ramonage
Dépannage Rapide
Couverture – Zinguerie

Les Brayards 63440 CHAMPS

Mobile : 06 50 44 18 23

Boucherie - Charcuterie

E. WARIN

163, Grande-Rue
63260 AIGUEPERSE
Tél. 04 73 63 60 18
Tickets Restaurants Acceptés • Viandes du Terroir

ETS SOUILHAT FILS
L’immobilier
En
BOIS &
Auvergne Léa COTO
MATÉRIAUX
49, Grand rue – COMBRONDE

Tél./fax 04 73 97 35 67 – Port. 06 68 31 19 68
E-mail : limmobilier-en-auvergne@orange.fr

www.fnaim.fr/lea

DE CONSTRUCTION

63440 CHAMPS
Tél. 04 73 33 02 22 – Fax 04 73 33 05 13

Ou plutôt QUI célébronsnous ?
Celui que nous célébrons
s’appelle AMOUR (« Dieu est
amour » écrit l’Évangile).
Il veut, de ce fait, faire
alliance pour toujours avec
nous :
 Il l’a fait au temps de nos
pères : « IL ÉTAIT ».
 Il le fait pour nous
aujourd’hui : « IL EST ».
 Il nous entraîne vers notre
avenir, car il est notre avenir : « IL VIENT »
Toute célébration nous
envoie le dire à nos frères.
Bientôt nous célébrerons
la Vigile Pascale, la résurrection du Christ, au cours
de cette célébration à Aigueperse, deux adultes seront
baptisés, Sonia Visquesmel et
Isabelle Demay.
C’est une occasion pour
la communauté chrétienne
de rendre grâce à Dieu pour
l’Esprit Saint à l’œuvre dans
le monde d’aujourd’hui.
Bonnes fêtes de Pâques.
Jacques DAVID

Limagne Funéraire
Ets David Ducron

Pompes funèbres – Marbrerie
36, Grande Rue – Aigueperse

04 73 86 01 45

Permanence téléphonique 24h/24
Transport avant mise en bière – Accès toute CHAMBRE FUNÉRAIRE

Organisation complète d’obsèques – Transport toutes distances – Contrats prévoyance
Articles funéraires – Gravure – Entretien de sépultures – Caveaux – Monuments (avec exposition)

En cas de décès, INTERVENTION 24 h / 24 – 7 j / 7, d’un domicile, d’une maison de retraite ou d’un hôpital
Une chambre funéraire est un lieu public et toute entreprise de pompes funèbres peut y accéder (Article R 2223-75 du code de la législation funéraire)
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Jeunes chrétiens en marche…
« QUI NOUS FERA VOIR LE BONHEUR ? » (Ps. 4.7)

Jeunes chrétiens en marche…

Cette question fut posée, il y a bien longtemps, par un roi célèbre, le roi David, dans une
poésie du livre des Psaumes, livre qui fait partie
de la Bible. Nous le voyons, la recherche du bonheur n’est donc pas chose nouvelle. Préoccupation séculaire, cette grande interrogation du cœur
humain n’a cessé de se renouveler de génération
en génération, pour être, encore aujourd’hui, très
actuelle.
Cette question sera également le fil conducteur du
grand pèlerinage interdiocésain au Puy-enVelay des 10 et 11
avril 2010, à l’occasion duquel des centaines d’étudiants et
de jeunes professionnels (18-30 ans)
se joindront aux différentes routes organisées (scouts, groupes de
prières, paroisses, communautés...) et chemineront vers le
Puy-en-Velay.
Après le succès de la première édition en
2009 (300 participants), les cinq Évêques des
diocèses de Lyon (Monseigneur BARBARIN),
de Clermont-Ferrand (Monseigneur SIMON),
de Valence (Monseigneur LAGLEIZE), de SaintÉtienne (Monseigneur LEBRUN), et bien sûr du
Puy-en-Velay (Monseigneur BRINCARD), invitent
de nouveau les jeunes de leur diocèse à venir partager deux jours riches en rencontres fraternelles,
en échanges, en témoignages forts et rythmés par
la prière et par les catéchèses.

L'Auberge
•
•
•

La thématique de réflexion retenue pour
cette seconde édition, « Qui nous fera voir le bonheur ? », fait écho à celle de la Journée Mondiale
de la Jeunesse de 2010. « Bon maître, que dois-je
faire de bon pour avoir la vie éternelle ? »
L’événement, qui s’inscrit désormais chaque
année parmi les temps forts proposés aux jeunes,
est une étape préparatoire en vue des Journées
Mondiales de la Jeunesse qui se dérouleront en
Espagne, à Madrid, en 2011.
Un pèlerinage, « c’est vivre
en quelques heures ou en
quelques jours un abrégé
de notre existence »,
selon Monseigneur
SIMON. La proposition d’un pèlerinage
vers la cathédrale du
Puy, haut-lieu du culte
marial dans notre pays
depuis 1500 ans, est
symboliquement forte dans
la mesure où elle aide les jeunes à approfondir leur cheminement
de foi à la suite de Marie, la « première en
chemin ». À l’image de la marche chrétienne vers
le Royaume, le pèlerinage, avec l’épreuve des
difficultés du chemin et des intempéries, aide les
jeunes à s’enraciner dans la durée en grandissant
dans la foi, l’espérance et la charité.
Alors si en tant que jeunes, vous avez envie
de vous ressourcer, de partager, de vivre un temps
de convivialité, d’entendre des témoignages forts,
de chanter, de prier et surtout, si vous avez envie
de marcher, réservez vite votre week-end des 10
et 11 avril !
Marion Girard

Cuisine traditionnelle
Repas ouvrier
Repas de groupe*

Richard et Chantal

KATZENFORT
Traiteur
du lunch au repas
gastronomique complet

Ouvert tous
les jours

sauf mardi soir et
mercredi

15, Grand Rue – 63200 DAVAYAT

17, rue de la République – 63720 ENNEZAT
Tél. 04 73 63 84 86 – Fax 04 73 63 95 32
www.traiteur-katz.com

EURL CHALARD

TRANSPORTS BARRIÈRE

04 73 38 75 88

SONORISATION – ÉCLAIRAGE
Location – Vente

04 70 90 03 03
3, route de La Batisse – 03800 GANNAT

Claude Barrière

Céréales • Terre
Graviers • Goudron
Bicon – 63460 ARTONNE

Port. 06 11 89 89 95
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BOURBONNAIS-FRAISSE

QUINCAILLERIE AGRICOLE – PIÈCES DÉTACHÉES
AGRICOLES – CONSTRUCTION DE MATÉRIEL AGRICOLE

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

Événements diocèsains…
Confirmands 2010
 À noter dans vos agendas
Pour clôturer l’Année de l’Esprit Saint,
tous les adultes et jeunes du diocèse qui
s’y seront préparés recevront le sacrement de la confirmation le jour de Pentecôte, fête du don de l’Esprit, le 23 mai
2010. Cette célébration aura lieu au
Zénith d’Auvergne.

“

Deux témoignages d’adultes

Je suis marié et papa de deux
enfants.
Depuis le jour de mon baptême, où j’ai
été accueilli dans la grande famille des
chrétiens, Dieu est avec moi. Chaque événement dans ma vie me rapproche un
peu plus de lui, mes communions, mon
mariage, ainsi que les épreuves de la vie.
Aujourd’hui, c’est avec mon épouse que
nous faisons cette démarche vers la confirmation.
Nous souhaitons rendre plus solide notre
lien à l’église, fortifier notre foi et ainsi
recevoir le sacrement de l’Esprit Saint.

„

Daniel

“

Je suis mariée et maman
de deux enfants.
Aujourd’hui, je fais la démarche pour me faire confirmer.
En effet, j’ai grandi dans un
milieu catholique, et j’ai fait
ma profession de foi.
Aussi, lorsque le père Jacques
David a fait un appel pour
Pentecôte 2010, j’ai eu envie
de ce sacrement qu’il me restait à faire, pour confirmer ma
foi et faire ce pas vers l’Esprit
Saint
Goreti

„

L’équipe de rédaction regrette que les jeunes confirmands n’aient pas souhaité s’exprimer
sur le sens qu’ils donnent au sacrement qu’ils vont recevoir.

SETVIDEO

Électroménager
TV - HIFI - VIDÉO - ANTENNE

www.copra.fr

Tél. 04 73 64 28 02

Électricité - Climatisation
Informatique - Sonorisation
Canal+ - Canal Sat

Grand

Vente
Dépannage

ELECTRONIQUE
Télévision, Électroménager, Antenne
Atelier : Parret – Saint-Myon
Magasin : Charbonnières-les-Vieilles
Tél. 04 73 97 13 64 – 04 73 86 63 02

218, Grand-Rue
63260 AIGUEPERSE

ANTIQUITés
Ven
t
M E G A achaetset
BROCANTE
T R6 3 C
O

Cet emplacement
pourrait être le vôtre.
Pour tous renseigments, contacter le
04 73 97 17 19

t
te e
Ven ats
ach

Mobilier ancien – Tableaux – Bronzes
Pendules – Bibelots…
Toute succession – Vide grenier
Paiement immédiat
115, Grande Rue – 63260 Aigueperse
Tél. 04 73 97 93 97 • Port. 06 70 07 41 12
http://perso.orange.fr/antoine.deamorim/

À domicile
sur rendez-vous

04 73 33 32 10
06 08 93 41 68

TOUS DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS
Location – Vente
Certifications AFAQ – AFNOR

63440 CHAMPS

Tél. 04 73 38 53 20
Port. 06 77 43 06 14
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Le sacrement de Confirmation…
La confirmation

Le sacrement de la Confirmation…

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit
Comme tous les chrétiens, chaque fois que nous nous signons, nous invoquons l’Esprit Saint, mais que savons-nous exactement de lui ?
Qu’est-ce que l’Esprit Saint ou Qui est l’Esprit Saint ? Comment doit-on formuler la question?
Les deux me semblent correctes : l’Esprit Saint est la troisième « personne de
la Sainte Trinité » et c’est aussi le souffle de Dieu.

L’Esprit Saint dans le mystère de la
Sainte Trinité

Comment lui est venue l’inspiration ? Sûrement guidé par l’Esprit
Saint !

Les chrétiens sont les seuls, parmi les trois religions monothéistes, à croire en la Trinité.

À l’exemple du Christ, André Roublev
jeûne et prie pendant presque 40 jours et lui
vient à l’esprit l’hospitalité d’Abraham. «Trois
personnages se présentent devant sa tente,
trois personnages qui lui disent : dans un an
voici que Sara ta femme aura un fils (Genèse
18, 10). « Trois personnages viennent donc
chez Abraham et quand ils sont partis, Abraham constate qu’il a vu le Seigneur ».

La théologie nous dit que ces trois Personnes
sont coéternelles et consubstantielles (de même
nature) : comment alors représenter cette Trinité ?
Les premiers théologiens chrétiens
aimaient utiliser l’image du soleil :
• l’astre qui est difficile à regarder tellement il irradie, qui est la source de la lumière et de la chaleur, c’est l’image du Père ;
• la lumière qui vient de Lui et qui nous éclaire,
c’est l’image du Fils ;
• la chaleur qu’on ne voit pas, qui se diffuse et qui
réchauffe, c’est l’image de l’Esprit.
L’astre, la lumière, la chaleur, tout est l’unique
soleil... le Père, le Fils et l’Esprit sont un seul Dieu,
Dieu unique qui se diffuse vers nous... Plus proche
de nous, André Roublev, un moine pieux du XIVème
siècle, a écrit l’icône de la Trinité (oui on écrit une
icône, aussi faut-il la lire). Et là nous est offerte une
véritable catéchèse sur Dieu.

PRUDHOMME DÉCO
63200 LA MOUTADE
PRUDHOMME
JEAN-CLAUDE

Maçonnerie
Armando
Fernandes
NEUF
RÉNOVA
TION

Port. 06 18 97 56 89
tél. / Fax 04 73 97 35 68
Chem. de la Prada – COMBRONDE

Charpente
Couverture
Zinguerie
Mur – Clôture
Pavage
Assainissement

placoplatre
peinture de façade
faience – carrelage
sols pvc

Serre Éric et Maria

Traiteur

130, Grande-Rue
63260 AIGUEPERSE

Tél. 04 73 63 61 64
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PAPIERS PEINTS
PEINTURE DE DÉCORATION
parquets flottants
Tél. 04 73 97 60 55
Fax 04 73 97 29 93
Port. 06 18 09 34 23

Entreprise Bernard Clément
Les Borots - Combronde

04 73 97 15 99

FAÇADES Projection
Hydraulique
Neuf et Rénovation

DOMPOSE
Toutes fermetures PVC - Alu
Bois - Métal - Stores - Vitrerie

63260 Jayet - St-Genès-du-Retz

Tél. 04 73 63 69 56

Magasin 138, Grande-Rue AIGUEPERSE - Tél. 04 73 63 63 01

le Pharmacien
au service
de
votre santé
Mme CORNET

Le sacrement de Confirmation…
L’icône de la trinité d’ANDRÉ ROUBLEV
L’Esprit Saint : souffle de Dieu
Dans le livre de la Genèse, « c’est l’esprit de Dieu
qui plane comme un vent sur les eaux au commencement de la création (1:2), Dieu donne la vie à Adam en
lui insufflant son haleine (2:7) ».
Dès l’origine, nous sommes en présence de Dieu
mais sans le voir, sans le comprendre. En soufflant son
Esprit Saint en nous, Dieu nous permet de communiquer avec Lui.
L’Esprit Saint c’est la force agissante de Dieu, ainsi
Il agit où il veut, comme il veut et quand il veut.
Il est en chacun de nous baptisés ou non, croyants
ou non croyants, et il œuvre en nous à notre insu.
Rappelons-nous la conversion de Saint Paul sur la route
de Damas « un choc violent les renverse tous à terre,
tandis qu’ils entendent le son d’une voix ».

Que représente cette icône ?
Trois personnages à l’intérieur d’un cercle, le parfait symbole de sainteté et d’éternité. En effet, le propre
du cercle est de n’avoir ni début ni fin. Tous trois ont
exactement le même visage « parce que les trois Personnes de la Trinité sont identiques dans leur nature mais
sont différentes dans leurs rôles ».
Il existe plusieurs interprétations sur l’identité des
trois personnages. Mais on peut penser que le personnage à gauche rappelle le Père « un peu plus Créateur
que les deux autres » ; le personnage du centre, le Fils
« un peu plus Sauveur que les deux autres », et celui
de droite, l’Esprit Saint « un peu plus Sanctificateur que
les deux autres ». Et nous voilà au tout début du Credo
que nous récitons le dimanche à la messe et après la
Préface cette sainteté chantée trois fois : Saint, Saint,
Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.

De nos jours, moins spectaculaires mais non moins
importants, les nombreux catéchumènes qui viennent à
la rencontre du Christ sont le témoignage de l’Œuvre
de l’Esprit Saint.
Pour nous baptisés, par le sacrement de confirmation, nous recevons les sept dons de l’Esprit Saint :
quels sont-ils ?
La sagesse
Le Conseil
La Connaissance
L’Adoration

l’Intelligence
La Force
L’Affection Filiale

« Ce sacrement nous scelle membres de l’Église,
Corps du Christ, citoyens du Royaume de Dieu, participants du Saint-Esprit. Et par ce sceau, il nous donne
vraiment notre propre identité, ordonne chacun de nous
pour que nous soyons ce que Dieu, de toute éternité,
veut que nous soyons, révélant notre véritable personnalité et donc notre unique accomplissement. »
Ana Armand

Cristal Coiff

Yvan CHABRIDON

Artisan installateur

Masculin – Féminin

Salon et Service à Domicile
Beauregard-Vendon
Place du 8 Mai (parking Mairie)

Tél. 04 73 64 30 71

Pascal Vazeille
Vazeille
Pascal
Maçonnerie

Neuf & Rénovation

04 73 63 36 44
06 12 64 27 37
La Côte Manse
63200 PROMPSAT

Panneaux solaires photovoltaïques

06 33 05 67 60

46, rue de la Limagne – Pontmort – 63200 CELLULE
Tél. / Fax : 04 73 97 25 33 • www.solairdom.com

Dom ’ Tiff’

Annick

Coiffure
à domicile
Saint-Agoulin

06 67 03 01 29

BRIQUE – PLÂTRE – PLAQUE – STAFF
PEINTURE – DÉCORATION – FAÇADES – SOLS

40 ans d’expérience
102, Grande-Rue – 63260 AIGUEPERSE

Tél. 04 73 63 60 78

entreprise.demay@wanadoo.fr
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La Vigile Pascale…

La Vigile Pascale…

L

e Père Jacques DAVID,
dans ce bulletin, nous
rappelle avec raison ce
que signifie célébrer. Dans
quelques jours, les chrétiens
vont célébrer La Vigile Pascale. Quel est son sens ?

C’est la grande nuit où
Dieu parle, où il nous raconte,
à travers les écrivains bibliques,
l’histoire de son amour qui
nous sauve, depuis les origines
jusqu’au Christ.
Par l’écoute de sa Parole,
nous actualisons ce salut à l’œuvre. Chaque lecture est suivie
d’un psaume qui la prolonge en
action de grâce… Ces lectures
racontent les Hauts Faits de Dieu
dans la création du monde et du

La Vigile Pascale…

peuple ». Certaines d’entre elles
tirées des prophètes évoquent
les dons de Dieu aux hommes :
sa Parole, sa Sagesse, et son
Esprit, et tournent le regard vers
un avenir ouvert ; d’autres nous
introduisent au grand mystère
que nous célébrons : La Pâque
du Seigneur .
La journée du Samedi Saint
a toujours été vécue dans l’Église
comme le prolongement du Vendredi Saint, comme un temps de
silence, de recueillement, sans
célébration liturgique dans la
journée.
Les communautés chrétiennes attendent la nuit pour
célébrer la Résurrection. Cette
célébration de la résurrection
remonte aux premiers chrétiens.

Elle se déroulait tout au long de
la nuit. Elle commençait par la
lecture des Écritures, la nuit tombée. Elle s’achevait à l’aube par
la célébration de l’Eucharistie à
laquelle participaient les nouveaux baptisés.
À partir du V éme siècle, la
Veillée Pascale fut célébrée de
plus en plus tôt. Le Missel du pape
Pie V la fixe au samedi matin.
Dès lors, beaucoup de chrétiens
considéreront la messe du jour
de Pâques comme la célébration
de la Résurrection.
En 1951, le pape Pie XII lui
a redonné sa place véritable, et,
aujourd’hui, elle ressemble à ce
qu’elle était dans les premiers
siècles de l’Église.

Informations
Pèlerinages : Diocésains
-

Profession de Foi

Saint Joseph d’Espaly au Puy – 19 Mars
Les sanctuaires de l’est de la France – 21 juin au 25 juin
Ars – 8 mai
Sur le Camino Francés – 15 au 21 juillet
La Syrie – 20 au 29 avril
Rome – 9 au 11 juin
Lourdes – 15 au 21 août
Fatima et sa région – 10 au 16 septembre
•••••

 Les inscriptions au Pèlerinage interdiocésain du Puy-enVelay se déroulent sur internet :
http://www.jeunes-lyon.cef.fr

ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT - CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
ÉLECTRO-MÉNAGER - Vente et dépannage

Métallerie D.P.J.

DA SILVA Jérôme

Aigueperse et Combronde
Dimanche 16 Mai à10 h 30

Premières Communions
Aubiat

Dimanche 30 Mai à 9 h 30

Aigueperse

Dimanche 6 Juin

à 11 h

Combronde Dimanche 13 Juin à 11 h

Pèlerinage de Saint-Bénilde
Samedi 10 et Dimanche 11 Juillet 2010

Le Matelassier
de Combronde

Christian SEGUIN
Chauffage Sanitaire Zinguerie

CLOSTRE SARL

27, rue du Quart
63460 BEAUREGARD-VENDON

Chemin des Borots - 63460 COMBRONDE
TéL. 04 73 97 11 16 - Portable 06 80 21 72 69

Tèl. : 04 73 63 55 32 – Fax : 04 73 63 52 28
Mobile : 06 14 21 70 78

04 73 97 13 91 Tél. 04 73 97 23 38

Cuisines GAMOND

Réparation toutes marques
Vente neuf et occasion
Contrôle anti-pollution essence ou Diesel

MENUISERIE
MATHIVAT

metalleriedpj@aol.com • http://metallerie-dpj.com/

Sommiers et matelas sur mesures

S.A.R.L.

Vente et installation
de cuisines Devis gratuit

Fabrication & Pose
Personnalisation
par gravure numérique

58, av. Clémentel COMBRONDE

Supermarché – Champion Combronde
Le Pré-Bonnefond – 63460 COMBRONDE
04 73 97 17 64

AU B I AT – 0 4 7 3 9 7 2 1 1 8
w w w. m e n u i s e r i e - m a t h i v a t . c o m

Tél. 04 73 97 18 05

Du Lun au Sam 9 h - 12 h et 15 h - 19 h
Dim 9 h - 12 h
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Persignat – 3, rue de la Croix-Blanche
63260 AUBIAT

Garage HERVIER
Station ESSO

Tél. 04 73 97 10 15
Fax 04 73 97 19 62

La Vigile Pascale…

La Vigile Pascale…

Une des baptisées de la Vigile Pascale
Cette année, la Vigile Pascale, qui sera célébrée en l’église d’Aigueperse, revêtira au sein de notre communauté paroissiale, un éclat tout particulier. En effet, au cours de cette cérémonie, deux adultes, Isa et Sonia
recevront le sacrement du baptême. Elles ont cheminé pendant de longues périodes dans leur recherche. Au
cours de ces deux dernières années, accompagnées et soutenues, elles se sont rapprochées chaque jour un peu
plus de Dieu.
Leur parcours a été marqué par de nombreuses renÂgée de 40 ans, je suis mariée et mère
contres et célébrations, et parmi celles ci, il faut noter la
de trois enfants. Depuis plusieurs années, je
cérémonie de l’Appel Décisif qui, le 21 février dernier
ressens comme un appel. Je veux et je dois
a réuni les 35 catéchumènes de notre diocèse, pour les
demander mon baptême et suivre l’enseigneaccueillir en Église.
ment de l’église. En fait je comprends que la foi

“

a toujours été en moi et que Dieu m’a guidée
tout au long de mon existence. Je le réalise
enfin et j’ai franchi le pas tant ma volonté est
grande.
Ainsi, en septembre 2007, je
demande au Père
David de pouvoir
préparer mon baptême. Mes accompagnatrices ont
dégagé un élan de
générosité et de chaleur humaine. J’ai été particulièrement surprise de voir des personnes être
aussi heureuses pour moi. Beaucoup de questions trouvent des réponses et plus le temps
passe, plus ma soif d’apprendre est grande.
Mon bonheur est complet, j’ai compris
que le besoin et le manque que je ressentais
était la foi en notre seigneur Jésus et en notre
Père. Le partage et la compréhension, le pardon et l’amour du prochain, tant de choses
qui remplissent un être de bonheur. Je pense
que le parcours catéchuménal m’a fait prendre
conscience de ces choses et même si inconsciemment, j’ai toujours donné sans rien attendre en retour, ma vie a changé, l’enseignement
de l’histoire du Christ se révèle pour moi être
un chemin que je dois suivre tout au long
de ma vie.
Sonia

Revenant sur cette journée, notre archevêque, Monseigneur H. SIMON écrivait récemment :
«…C’est une grâce pour toutes nos Églises diocésaines,
et donc pour toutes nos communautés que de pouvoir
accueillir ces adultes qui viennent nous demander d’être
initiés aux Sacrements de la foi. D’où viennent-ils, et
pourquoi viennent ils aujourd’hui frapper à la porte de nos
paroisses ?
Cette question est troublante. En effet rien dans l’air
du temps ne peut les pousser à venir vers l’Église… Et pourtant ils viennent ! Ils sont parfaitement lucides sur ces discours convenus et sur les clichés qui courent dans les grands
médias à l’encontre de l’Église. Mais ils savent aussi que
l’Église est au service de Dieu et ils découvrent avec une
joie profonde que c’est Lui, le Seigneur, qui les cherchait
et qui les attendait alors même qu’ils ne le (re)connaissait
pas encore ».

“

Projet jardins

Création et Entretien d’Espaces Verts
Les Ballages – 63460 COMBRONDE
04 73 38 42 89 • 06 50 83 37 51

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

S.A.R.L. LANDON
MENUISERIE
Neuf et Restauration
Escaliers
Parquets
Menuiseries traditionnelles
21, place de l’Église
63260 BUSSIÈRES-ET-PRUNS

Tél. 04 73 63 62 60

Concassage
Extraction
Recyclage et
Fournitures
Notre engagement : respecter et
réhabiliter l'environnement pour
un développement durable.

Tél. 04 73 63 78 78
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Souscription… 			

Souscription…

Souscription…

Pour l’installation du chauffage de l’église Notre-Dame d’Aigueperse
Chers paroissiens, chers amis,
L’équipe d’animation paroissiale, le conseil
économique et moi-même avons décidé d’installer le chauffage dans l’église d’Aigueperse.
Les travaux ont commencé.
La municipalité est maître d’ouvrage, en
rapport étroit avec la paroisse Saint-Bénilde
pour la réalisation de ce projet.
Aussi, nous permettons-nous de faire appel
à votre générosité pour ces travaux plus que
nécessaires. Rappelez-vous l’hiver dernier…
Nous espérons que vous voudrez bien nous
aider en renvoyant le talon ci-dessous avec votre


participation. Si vous le désirez, une attestation
fiscale pourra vous être expédiée. Elle vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôts
égale à 65 % des versements effectués dans la
limite de 20 % de votre revenu imposable pour
les particuliers, ou de 5 % du chiffre d’affaires
pour les entreprises.
Au nom de toute la paroisse et en mon nom
propre, je vous remercie par avance pour votre
générosité.
Père Jacques David, curé
Les travaux ont été réceptionnés et donnent satisfaction.

Souscription… 		

Nom, Prénom . ........................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Verse la somme de : .......................... Euros
Par chèque à l’ordre de « AD Souscription Paroisse Saint Bénilde en Limagne », pour
aider au financement de l’installation du chauffage de l’église d’Aigueperse.
Fait le ....................... à .......................................
 Je souhaite recevoir un reçu fical, afin de pouvoir déduire cette somme de mes impôts.
Paroisse Saint Bénilde en Limagne – Maison paroissiale – 103, Grande-Rue – 63260 Aigueperse

Librairie Andrieux
Livres régionaux
Livres et articles religieux– Catéchèse
Santons –

VIDANGES

Location d’aubes

• Assainissement • Fosses septiques • Puits •
Piscines • Bacs à graisse • Nettoyage sols •
• Pompage station • Débouchage et curage conduits •

13, rue de l’Hôtel-de-Ville – RIOM

ZA Les Combes – RN9 – 03110 Brout -Vernet

GAUME



Tél. / fax 04 73 38 25 25

Tél. 04 70 58 25 79 Fax 04 70 56 86 84

Tixier

Chavaroux
Service funéraire

Chambre funéraire, Prévoyance funéraire

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

PÉPINIÈRES
COMBES
Choisissez la qualité d’un producteur
Rosiers, fruitiers, arbres et arbustes, conifères.
Racines nues ou conteneurs.

Parret – 63460 SAINT-MYON
(près de Combronde) – Tél. 04 73 97 18 66
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TAXI ARTONNE 



Régis PAPON

Isabelle BRUNON

Transports Médicaux Assis
Toutes distances

Tél. 04 73 33 34 96

Alain
BER TH ET

ARTISAN

✦ PEINTURE

✦ DÉCORATION
✦ CLOISONS SÈCHES
✦ REVÊTEMENTS
SOLS & MURS
✦ Isolation

63200 RIOM
Tél./fax 04 73 97 20 57
Port. : 06 07 10 04 31
berthet-alain@wanadoo.fr

04
73
63
70
54

Espaces verts
Travaux agricoles
Terrassements
Travaux publics
VRD Assainissement Puits
Location matériel

06
07
03
70
09

C. et B. PREVAULT
PRODUCTEURS

Plants de fleurs et de légumes à AUBIAT
Vente directe à la serre
Ouvert de 15 à 19 heures de mi-avril à mi-juin

Tél. 04 73 97 27 67

F.B.

Fermetures du Bâtiment
Menuiserie

Alu – PVC – Bois

Miroiterie – Volets roulants
Portails et automatismes
Les Prés de Moura
63460 JOZERAND

Tél. 04 73 33 05 46

Nos clochers… 		

Notre patrimoine…

Église de cellule
La paroisse de Cellule apparaît vers 1271 avec la création du prieuré de Cellolio dont les différentes orthographes pourraient avoir comme signification « cellule de moine ». Ce nom rappelle la fondation au Moyen âge
d’un petit monastère qui dépendait de l’abbaye bénédictine de Menat. C’est l’abbé de Menat qui nomme le prieur
et le curé. Le prieuré devient florissant un siècle plus tard grâce aux Bénédictins qui, ici et là, canalisent les eaux,
assèchent les marais, fortifient les terres et attirent autour d’eux ceux qui désirent se placer sous leur patronage.
Le prieuré disparaît à la mort du dernier bénédictin en 1629.
Sainte Anne

Saint Saturnin

De cette époque, nous reste
l’église, d’origine romane, bâtie
probablement au XIIIème siècle, avec à
l’origine un chœur profond, précédé
d’un avant-chœur apte à recevoir
des stalles. Cette disposition rappelle
la profession de ses fondateurs. Elle
est placée sous le double patronage
de Saint Saturnin et de Sainte Anne
mais c’est actuellement le vocable
de Sainte Anne qui est le plus couramment employé. L’édifice a subi
au cours des âges de nombreux
remaniements. Sa nef est couverte
d’un berceau lisse contrebuté par
des bas-côtés en demi-berceau, un
transept non saillant et une abside
sans décor.
Du XVIIème siècle à la Révolution,
le prieuré demeura la propriété des
Bénédictins qui nommèrent des vicaires perpétuels pour assurer l’administration spirituelle de la paroisse.
À la Révolution, les cloches furent

brisées et fondues et on fit brûler
les statues des saints devant l’église.
Trois d’entre elles, Sainte Anne, Saint
Saturnin et Saint Martin sur son cheval, furent sauvées par des femmes
du village qui les cachèrent. En bois
polychrome doré, la statue de Sainte
Anne « l’éducation de la Vierge » et
celle de Saint Saturnin sont visibles
dans la nef. On peut également
apercevoir une statue en plâtre polychrome et doré dite « l’Enfant Jésus
de Prague » parce qu’elle est vénérée
sous cette forme dans cette ville.
Le maître-autel est en marbre blanc veiné, à deux gradins et
tabernacle avec un décor néo-roman
appliqué doré et rouge. La partie
inférieure porte comme motif central
l’agneau pascal posé sur la croix et
le livre aux sept sceaux.
À l’extérieur, sur la façade sud,
un bas-relief du XVème siècle en lave
représentant l’annonciation a fait

Entreprise
Canet

SUPERMARCHÉ

Couverture – Zinguerie – Cuivrerie
Bardage métallique – Fenêtre de toits

AIGUEPERSE

Route de Clermont – 04 73 63 69 88

du lundi au vendredi de 9 h - 12 h 30 et 14 h 30 - 19 h 30
samedi 9 h - 19 h 30 non stop
dimanche 9 h - 12 h

LE SEUL DISTRIBUTEUR SUR RIOM

Tél. 04 73 38 50 72

SARL E.C.C. "Nous dépensons notre énergie
Entretien Chauffage du Centre
Gérant David FORREST-EVANS

pour économiser la vôtre"

Entretien chaudières, contrats annuels
Dépannages, mises en service
Installation de régulations climatiques

Les Granges – JOZERAND - Tél. 04

73 33 06 00

Garage LAMOUROUX

Hommes et Femmes

• Épilations
• Soins du visage, mains,
pieds, dos
• Maquillage, faux ongles

37 bis, rue Gal Baurot
Chassenet
63260 THURET
Tél. 04 73 97 94 00

Teilhède
63460 COMBRONDE

5, Grande Rue – 63200 DAVAYAT

Tél. / Fax 04 73 63 52 97

Po n c e t 1 @ a l i c e a d s l . f r

DANY MULTISERVICES
divers travaux de rénovation
espaces verts, peintures,
maçonnerie, électricité, pose de
fenêtres, parquets, papiers peints
lavage de terrasse, sablage
04 73 97 92 68
06 99 15 21 21

danyach

christophe

10, rue de Malbourget 63260 THURET

MAÇONNERIE
R E S TAU R AT I O N
TERRAS SEMENT

Carrosserie – Mécanique

Tél. 04 73 97 10 79

Chris Beauté

Plomberie – Chauffage – Sanitaire

TRANSPORT PUBLIC

Le midi, en semaine
Repas Ouvrier

Traiteur

LOCATION DE MATÉRIELS
Les Carreaux-Pradet – JOZERAND

Tél. 04 73 33 74 90 fax 04 73 33 74 99
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cette structure devient en 1983 un
foyer d’accueil pour grands handicapés (Le Viaduc).

Documents de référence
« extraits de la notice historique
sur la paroisse de Cellule, rédigée
par un élève de Rhétorique du petit
séminaire à la fin du XIXème », bulletins municipaux, Éditions Horvath
1988, le petit patrimoine de Cellule, archives diocésaines.
P. Boisseau – G. Martin

IE

R

Autre témoignage de la vie
religieuse, les nombreuses croix
édifiées souvent à la croisée des
chemins à l’occasion de fêtes religieuses. La plus ancienne datée
du XVème se situe au cimetière et
celle que l’on découvre en entrant
dans l’église, en fonte ajourée avec
motifs floraux et végétaux, coiffait
le clocher de l’édifice.

L AV E

l’objet d’un classement en 1983
par les Monuments Historiques.
Au XIX ème siècle, la paroisse
retrouve une importante activité
religieuse. Les sœurs de la Miséricorde ouvrent en 1847, face au
presbytère, une école et un pensionnat de demoiselles (actuelle
école Sainte Philomène).
Puis, en 1856, s’installent les
Pères de la Congrégation du saint
Esprit et du Sacré Cœur de Marie.
Leur établissement, d’abord orphelinat et école communale devient
noviciat et surtout petit séminaire
avec un rayonnement qui n’a
cessé de croître particulièrement
grâce aux nombreux missionnaires d’Afrique. Celui-ci laisse la
place de 1908 à 1911 au Grand
séminaire diocésain venu de Montferrand avant de gagner Chamalières. Noviciat de 1945 à 1968,

Notre patrimoine…

7/7 jours
7 h à 21 h

Couette
Rideaux
Couvertures
Retour de Vacances
Duvets
Housse Clic-Clac

Machines 22 kg, 18 kg, 8 kg
Séchoirs
Accepte les billets
Rendu de monnaie

137, Grande Rue
63260 AIGUEPERSE

Cornet

URGENCES

Chauffage Sanitaire – Dépannage et installation

Énergies renouvelables
Inspection vidéo canalisations – Recherche de fuites et canalisations
enterrées – Débouchage canalisations, évacuations inter./exter.
06 72 22 96 38 • flo.cornet@orange.fr

Grégory

sarl

Delepine
NEUF
RESTAURATION
ORNEMENTATION

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

acquisition d’une

Presse numérique

www.vadot.fr Pour les impressions quadri petits et moyens tirages

Une solution en réponse à vos demandes :
> aide à domicile, à la vie quotidienne,
> aide à la personne âgée, handicapée
> aide à la famille, garde d’enfants
> garde de nuit itinérante
> café des aidants
> prise en charge APA, Caisse de retraites, CRAM…

L’ASSOCIATION
DU SERVICE à DOMICILE

4, rue A. Faucon – 63200 RIOM – 04 73 33 19 81

delepine-couverture@wanadoo.fr

NOUVEAU

ADMR

• Poêle à Bois – Poêle à granulés – Cuisinière
(traditionnels et contemporains)
		
• Vente de granulés (sacs ou palettes)
• Vente et installation

COUVERTURE
ZINGUERIE
ÉTANCHÉITÉ

IMPRIMERIE

T

24 h / 24

7 j/7

DO

Florent

VA

Nos clochers… Notre patrimoine…

Nos clochers… 		

● Déduction fiscale
● CESU accepté
● Contactez-nous :
04 73 28 00 00

info-fede63@admr.org
www.admr63.org

