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Les vacances ne sont pas encore terminées et déjà nous vous invitons à noter dans
vos agendas bien remplis ces deux dates d’inscription, communes à tous les relais sur
la paroisse Notre-Dame des Sources.
* Le samedi 8 septembre de 10 h à 11 h 30
* Le mercredi 12 septembre de 17 h 30 à 19 h
– Pour Saint-Bonnet / Yssac-la-Tourette à l’église de Saint-Bonnet
– Pour Volvic au presbytère de Volvic
– Pour Châtel-Guyon au presbytère de Châtel-Guyon
– Pour Mozac / Marsat / Enval au presbytère de Mozac
– Pour Riom / Ménétrol à la Maison paroissiale
15, boulevard Desaix à Riom

Collecte du Secours
Catholique
9

Rando Romane
Visite des fresques
de Châtel

10 Registres paroissiaux
11 Horaires
des messes d’été

Le catéchisme commence dès le CE1. En
effet, si vos enfants, à cet âge-là, s’éveillent à
la vie de toutes les façons possibles (école,
sport, musique…), ils sont tout à fait en capacité
de s’éveiller à la foi (et cela depuis quelques
années) et de s’engager à vos côtés, vous leurs
parents, sur ce chemin. Comme il leur faut du
temps, de la persévérance, quelques efforts pour
tous ces apprentissages, 4 années ne sont pas de
trop pour s’engager sur ce chemin à la suite de
Jésus-Christ.
N’hésitez pas à cheminer avec eux et bonne route !
Annie Girard, responsable du Caté

Messes dominicales septembre 2018
Paroisse Notre-Dame
des Sources
1er septembre
18 h 30 Mozac
9 h 30 Châtel
2 septembre
11 h 15 Riom St Amable
8 septembre

18 h 30 Marsat

18h30 Chappes

9 septembre

9 h 30 Volvic
11 h 15 Riom St Amable

-

Paroisse
Saint-Bénilde
18 h Gimeaux
11 h Aigueperse
18 h Thuret
18 h Combronde
18 h Aubiat
11 h Aigueperse
18 h Thuret

15 septembre

18 h 30 Châtel

18 h 30
Varennes-sur-Morge

18 h Effiat

9 h 30 Mozac
11
h St Bonnet
16 septembre
11h 15 Riom St Amable

9 h 15 St Ignat

11 h Aigueperse
18 h Thuret

22 septembre

18 h 30 Ennezat

Dates

Six fréquences :
–
–
–
–
–
–

Thiers .............................................88.4
Issoire .............................................89.1
Clermont-Fd ...................................91.6
Le Mont-Dore/La Bourboule .........91.7
Ambert ..........................................101.5
Combrailles ..................................103.1

Site internet du diocèse :
http://clermont.catholique.fr
Site internet de la paroisse :
www.notredamedessources.com

18 h 30 St Bonnet
9 h 30 Volvic
23 septembre
11 h 15 Riom St Amable
29 septembre
18 h 30 Enval
9 h 30 Châtel
30 septembre
11 h 15 Riom St Amable

VIDANGES

GAUME

ZA Les Combes – RN9 – 03110 Brout-Vernet

tél. 04 70 58 25 79 Fax 04 70 56 86 84
2 – Ensemble n° 225 – Rentrée 2018

Paroisse Saint-Michel
en Limagne
18 h 30 St Beauzire
9h15 Clerlande

18 h 30 Entraigues
-

11 h Aigueperse
18 h Thuret
18 h Montpensier
11 h Aigueperse
18 h Thuret

Édito
Bonne Année !
Nous ne sommes pas le 1er janvier, mais il faut bien reconnaître
que septembre représente la rentrée pour beaucoup de monde.
Écoles, collèges, lycées, grandes écoles, universités, centres de
formation..., le monde de l’éducation se remet en route dès les premiers jours de ce
mois de septembre. Déjà les parents ou les étudiants ont fait leurs achats pour être prêts
au démarrage, dans les starting-blocks, bon, enfin pas tous !
Le monde professionnel retourne lui aussi au travail après un été qui voit une
sérieuse baisse de son activité.
La circulation dans les villes augmente sérieusement, les bouchons du matin et du soir aux heures
Une nouvelle
année pastorale décisives font enrager quelques automobilistes. Le
stationnement peut devenir un peu plus délicat.
Bref il faut calculer et faire attention.
En paroisse nous reprenons aussi le cours des choses, la maison paroissiale voit
passer beaucoup de monde, les églises se remplissent le samedi et le dimanche.
On aperçoit de nouvelles personnes. En effet, si certains paroissiens ont quitté la
région d’autres viennent d’arriver : qu’ils se sentent bien accueillis par nous tous !
Les rencontres sont vraiment sympathiques après ce temps de l’été : le soleil a mis
de la bonne humeur, les couleurs de la peau illuminent les visages, les sourires donnent
de la joie, on raconte ses vacances, tout n’est pas oublié.
Ceux qui ne sont pas partis sont heureux de voir revenir les uns et les autres.
L’agitation et les activités donnent un petit air de renaissance.
Que tout cela nous aide à démarrer dans de bonnes conditions ce temps que le
Seigneur nous donne de vivre dans cette vivifiante paroisse de Notre-Dame des
Sources au Pays Riomois.
En avant, ensemble pour cette nouvelle année pastorale.

Cet encart pourrait
être le vôtre !
Renseignement
au 04 73 97 17 19
ou à contact@vadot.fr

Père Philippe

(17 000 boîtes-aux-lettres)
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Samedi 13 octobre 2018 de 14 h à 16 h, les différents acteurs des
mouvements et associations de fidèles du Diocèse de Clermont se retrouveront
au Centre Diocésain de Pastorale à Clermont. En réponse à la demande de
Monseigneur François Kalist, Archevêque de Clermont, ils seront à la
disposition de chacun pour présenter leurs actions et les caractéristiques de
leur mouvement ou association, autour du thème « Ne rêvons pas l'Église,
construisons-là ». Venez nombreux partager cet après-midi de rencontre et
de fraternité.

O

Forum des Mouvements
et Associations de Fidèles

Renseignements complémentaires :
Régine Chantraine 06 81 11 39 07 / r.chantraine@centrediocesain63.com
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Catéchèse
Articles et livres
religieux

Livres régionaux – Articles Cadeaux
CD/DVD/vidéo – Papeterie
Carterie – Images – Ciergerie

13, rue de l’Hôtel-de-Ville – 63200 RIOM – Tél./ fax 04 73 38 25 25
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PLÂTRERIE – ISOLATION– PEINTURE
NEUF ou RÉNOVATION

www.fernandesfinitions.com

04 73 63 56 56

Port. 06 08 52 78 86 • alain.gardarin@orange.fr

SARL

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

EURL DUARTE
Dépannages
Plomberie
Chauffage

04 73 33 56 82 – 06 24 85 39 42
26, chemin du Char – 63140 Châtel-Guyon

Pascal VAZEILLE
MAÇONNERIE

Neuf & Rénovation

04 73 63 36 44
06 12 64 27 37

pascal.vazeille@wanadoo.fr

La Côte Manse
63200 PROMPSAT
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Formation en paroisse,
formation des adultes
Une partie importante de l'activité pastorale d'une paroisse s'exprime dans la formation. Le Christ
dans les Évangiles nous montre
le chemin en passant une grande
partie de sa vie publique à enseigner, à former son peuple et les
apôtres tout particulièrement.
L'Église, depuis les premiers temps de son
existence jusqu'à aujourd'hui, a bien compris
la place de la formation de ses membres en
invitant tous les pasteurs et toutes les structures d'Église à se consacrer à l'enseignement,
à la formation. Depuis les plus petits, les plus
jeunes jusqu'aux plus anciens, l'Église déploie
avec ardeur cette mission reçue du Sauveur
lui-même.
Nous voudrions nous attarder à travers
cette réflexion moins sur la formation des
enfants et des jeunes que sur la formation
des adultes. Notre conviction s'enracine aussi
dans la nécessité de se former sans cesse.
Aujourd'hui dans notre société nous voyons
combien il est capital d'être en formation
permanente. Celui qui ne se forme pas reste
en retrait et finit par décrocher. Combien plus
encore il nous paraît important dans notre
vie de croyant de faire place à la formation.
Nous aurons besoin de plus en plus de cadres
bien formés pour assurer la responsabilité de
nombreux services : il faut offrir une bonne
formation !
Dans notre paroisse Notre-Dame des
Sources en Pays Riomois quelques aspects de
la formation des adultes sont proposés dans
les domaines suivants :
Les couples qui se préparent au mariage
vont pouvoir bénéficier dès le mois de juillet
d’une rencontre de formation (certains diront
de mise à jour) sur les grands thèmes de la
foi et de l'Église. Ces réunions interactives
permettent ainsi aux couples qui vont se
marier : de se mettre à jour pour quelques-uns,
de renouer avec une pratique plus nourrie, de
trouver une juste place dans l'Église, pour
d’autres d’apporter leurs compétences.
Les parents concernés par la première

des communions vont profiter de quatre
rencontres de formation et d’échanges. Il est
apparu que deux rencontres étaient une proposition trop juste pour aborder un peu sérieusement le thème de la communion, de la messe,
de la place de l’Eucharistie dans notre vie.
Avec le diocèse nous allons nous lancer
dans la lecture des « Actes des Apôtres ». Cette
proposition diocésaine va nous permettre
d’approfondir ce texte de saint Luc. C’est
avec beaucoup d’intérêt que nous suivrons
les premiers temps de l'Église. Ici en paroisse
nous pourrons former de petites équipes.
Il y aura aussi pour ceux qui le désirent des
moments communs d’introduction ou de
reprise. Un livret accompagnera cette « Année
Actes des Apôtres».
Les catéchistes sont de fidèles formateurs
des plus jeunes, ils donnent bénévolement,
donc bien gratuitement de leur temps pour
faire grandir dans la foi et la connaissance
nos jeunes générations. Aux catéchistes il est
offert aussi de la formation biblique, pédagogique, psychologique, scientifique afin de
pouvoir assumer au mieux leur responsabilité
d’éducateurs chrétiens et d’accompagnateurs
dans la foi des enfants et des jeunes qui leur
sont confiés. Cette année nous prendrons
encore davantage en compte cette dimension
plurielle de la formation.
D’autres services et mouvements
consacrent une partie de leur activité à cette
dimension de formation. C’est aussi une
manière de grandir et de progresser ensemble
dans la vie de ces mouvements et services.
Cela permet, de surcroît, à certains membres
d’assumer de nouvelles responsabilités dans
le cadre de ces entités. On se souviendra
toujours que la formation est l’affaire de tous.
Cette présentation de la formation
n’épuise pas tous les aspects de celle-ci qui se
réalise dans la paroisse ou le doyenné. Nous
avons choisi quelques exemples qui sont là
pour illustrer ce sujet et nous encourager tous
et toujours à considérer la formation comme
importante dans notre vie chrétienne.

Actes des Apôtres : testons-nous !
En préparation à la lecture diocésaine des Actes des Apôtres voici un petit test.
Mettre une croix dans la réponse juste. Pour les plus
curieux chercher la référence biblique correspondante !
• Question 1 : Que dit Philippe à l’Éthiopien qui
lisait le prophète Isaïe ?
Comprends-tu ce que tu lis ?
Pourquoi lis-tu la Bible ?
Je te conseille de commencer par le récit de la
création
• Question 2 : Qui fut utilisé par Dieu pour que Saul
(Paul) retrouve sa vue ?
Saphira
Pierre
Ananias
• Question 3 : Où le deuxième voyage missionnaire
de Paul commença-t-il ?
À Jérusalem
À Antioche en Syrie
À Tarse
• Question 4 : A quelle occasion Paul a-t-il échoué
sur l’île de Malte ?
Lors de son deuxième voyage missionnaire
Lors de son premier voyage missionnaire
Lors de son voyage à Rome
• Question 5 : Par qui a-t-on remplacé Judas après
son suicide ?
On ne l’a pas remplacé
Étienne
Matthias

• Question 6 : Quel facteur, en plus de leur foi
en commun, lia Paul rapidement avec Aquilas et
Priscille ?
Ils avaient la même ville d’origine
Ils avaient le même métier
Ils avaient des cousins en commun
• Question 7 : Quel a été le principal compagnon de
Paul lors de son premier périple missionnaire selon le
livre des Actes ?
Timothée
Silas
Barnabas
• Question 8 : Pendant quel voyage missionnaire
décrit dans le livre des Actes l’appellation change de
Saul à Paul
Avant le premier voyage
Pendant le premier voyage
Entre le premier et le deuxième voyage
• Question 9 : Où les croyants ont-ils été appelés
«chrétiens» pour la première fois ?
Jérusalem
Ephèse
Antioche
• Question 10 : Où les disciples se trouvaient-ils le
jour de la Pentecôte ?
Sur le parvis du Temple
Dans une maison à Jérusalem
à Gethsémani

L’enseignement catholique à Riom
De la maternelle (dès 2 ans) au CM2

Institution NOTRE-DAME des ARTS
Ouvert de 7 h à 19 h – Semaine de 4 JOURS
MULTI ACCUEIL le MERCREDI

De la 6

ème

Théâtre – Chorale – Natation – Basket – Badminton

RIOM SUD

à la Terminale

SAINTE-MARIE

Externat – Demi-pension 7 h 30 - 18 h 30
Restauration de qualité préparée sur place
– Diplôme National du Brevet
OUVERTURE à l’INTERNATIONAL
– Bacs L, ES, S – English certificates –
PROJETS ERASMUS +
Formation renforcée anglais « English Way »
CLASSES BILINGUES (CM) – MINI SCHOOL
Section euro (anglais) au lycée
LV 1 obligatoire : ANGLAIS de PS à CM2
Langues : anglais, allemand, espagnol, italien,
LV 2 facultative : ESPAGNOL – ALLEMAND – ITALIEN – CHINOIS
latin et grec ancien – Option Art plastique
Équipements Numériques
Classe ULIS : spécialisation autisme

École MATERNELLE et PRIMAIRE
21, rue Victor-Basch –63200 RIOM
www.ecolenotredamedesarts.fr
Tél. 04 73 38 06 39 secretariat@ecolenotredamedesarts.fr

Zone commerciale

Collège et Lycée Privés

3, place Marinette-Menut – BP 133 – 63203 RIOM Cedex
www.sainte-marie-riom.fr
Tél. 04 73 38 02 23 contact@sainte-marie-riom.fr

Tél. 04 73 64 00 50

INTEROPTICAL
vous accueille

du lundi au samedi
9 h 00 - 13 h 00
14 h 00 - 19 h 00
PARKING

www.interoptical-riom.fr
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Témoignages

Partir en coopération humanitaire

Pendant 2 ans, tout juste
mariés et diplômés (sagefemme et ingénieur en automatisme), Céline et Gaëtan
Marion sont partis en coopération humanitaire.
Célibataire, Gaëtan avait entendu
le témoignage d’un couple parti en
mission, il s’était dit qu’il aimerait
vivre cela. Lycéenne, Céline avait
rêvé de mission avec sa meilleure
amie, les parents avaient dit : Les
études d’abord !

«

Lors de notre rencontre,
Gaëtan m’a parlé de cette idée. Cela
m’a tout de suite motivée, mais il
parait que je n’ai rien dit…
Un an plus tard, fiancés, nous en
reparlons et sommes d’accord. Nous
choisissons l’ONG Fidesco.
Pendant l’année de préparation, un aspect marquant avait été
la demande de ne pas choisir notre
mission… Nous étions disponibles,
pour le reste, il fallait faire confiance
à l’Esprit-Saint !
On nous propose une mission en
Afrique, dans une petite ville, qui
nous convenait à merveille, nous
rêvions déjà, mais… un mois plus
tard, gros changement : en fait ce
sera au Chili (c’est où ?), à Santiago
(ville gigantesque) pour visiter des
prisonniers (euh…). Nous avons
vraiment hésité. Nous nous sommes
souvenus de l’Esprit-Saint (il doit
savoir ce qu’il fait !), et puis c’était
pour nous le bon moment, alors on
a dit oui.

Après on a entendu : Mais à
quoi ça sert d’aller à l’autre bout
du monde ? Vous pourriez très bien
faire ça en France… Bref, nous nous
marions, et atterrissons à Santiago.
Immersion dans le bruit, la circulation, la poussière, les poubelles
éparpillées, l’espagnol…
Installation dans un appartement
vide attenant aux salles paroissiales
dans un quartier populaire. Accueil
incroyablement solidaire des paroissiens, nous prêtant ou donnant les
meubles nécessaires.
Puis découverte d’un nouveau
monde : la prison.
Quel contraste, après l’appréhension de la première rencontre ! Nous
avons découvert des frères et sœurs,
blessés par leur passé trop lourd, à
l’avenir bien incertain, et pourtant
capables de nous offrir un sourire, un
merci, un accueil hyper chaleureux !
Nous avons aussi rencontré des
équipes de pastorale pénitentiaire
dynamiques et dévouées, qui nous ont
appris le métier. Chaque semaine,
nous allions 2 jours chez les hommes,
2 jours chez les femmes. Dans chaque
prison, une école, où nous avons été
accueillis à bras ouverts.
Gaëtan a mis en place des ateliers
d’informatique qui ont eu beaucoup
de succès. Il a découvert sa patience
pour passer 4 séances à enseigner
le copier/coller, et l’adaptation :
pour une élève analphabète il a dû
préparer un texte en majuscule plutôt
qu’en minuscule, afin qu’elle puisse
faire l’exercice de le reproduire,
en reconnaissant les lettres sur le
clavier…

Des détenues à l’école de la prison de femmes.
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Il a également monté un atelier
d’électricité. Après les premiers
cours il manquait des ampoules, qu’il
a fini par remplacer par des néons,
plus difficiles à voler !
Céline a animé pas mal de groupes
de pastorale : petit temps de prière
autour de l’Évangile puis partage.
Avant, je n’y connaissais pas grandchose. Mon astuce : être attentive à
l’homélie du dimanche pour pouvoir
répéter les explications, avec l’aide
de l’Esprit-Saint !
Beaucoup de détenus profitaient du temps qu’ils avaient en
prison pour préparer et recevoir les
sacrements de l’initiation, c’était très
beau, tous ces cœurs blessés s’ouvrant à Dieu et à sa miséricorde ! Et
de voir certaines réponses, comme
des remises en liberté tombées du
ciel après un baptême ou en pleine
prière…
Je visitais aussi la crèche, où
les jeunes mamans étaient avec leur
bébé jusqu’à ses 2 ans. Et puis, en
lien avec la sage-femme, j’ai animé
des préparations à la naissance…
qui se sont parfois poursuivies par
des préparations au baptême !
Pour conclure, partir en mission,
c’est se laisser bousculer, sortir de
notre zone de confort, ne pas tout
savoir. C’est une ouverture, c’est
la richesse des rencontres, la joie
de percevoir Dieu présent et vivant
aujourd’hui dans des lieux où l’humanité est pauvre et affaiblie. C’est
l’envie de continuer en France aussi.
Cela vaut la peine d’être vécu !

»

Céline et Gaëtan Marion

Deux mineurs qui venaient de recevoir le baptême dans le
gymnase de la prison d’hommes.

Journée du refus de la misère / action
du secours catholique
Le Secours Catholique – association reconnue d’utilité publique- est un
service de l’Eglise membre de Caritas
Internationalis.
Cantal et Puy-de-Dôme sont
regroupés au sein d’une même délégation qui comprend 880 bénévoles (43
équipes) dont la mission principale est l’accompagnement des
personnes en situation précaire.
Dans le Puy-de-Dôme 13,3%
de la population vit sous le seuil
de pauvreté.
À l’occasion de la journée
du refus de la misère, s’agissant
du Secours Catholique, des 6 orientations nationales 2006-2016 retenons plus
particulièrement les suivantes :
N° 2 : S’associer avec les personnes
rencontrées par un accompagnement
fraternel et l’action collective

N° 3 : Agir sur les causes de la pauvreté
en s’engageant avec les personnes qui
la subissent…
N° 6 : Oser vivre en Église la fraternité
avec les pauvres.
Ces orientations sont à mettre en
perspective avec les valeurs fondamentales du Secours Catholique :
Respect de la dignité de la
personne – Justice - Solidarité Fraternité - option préférentielle
pour les pauvres.
« Le moment est venu
de changer notre regard de
méfiance en un regard de
confiance, de dépasser nos préjugés pour
vivre la joie de la rencontre et la fraternité » (extrait du Manifeste du Secours
catholique)

Sur la paroisse l’équipe Riom/Mozac agit auprès d’un public d’environ 420
familles.
Les lignes directrices de son action sont, autant que faire se peut, d’associer le plus
possible les personnes en difficulté à l’action engagée.

SCARLETT CHAUSSURES
Hommes – Femmes
Enfants

Les Meilleures
Marques

angle rue du Commerce et rue de l’Hôtel-de-Ville

RIOM • Tél. 04 73 38 05 88

Garage LOPES
06 50 35 27 63

Réparation et entretien auto
Vente de véhicules neufs et d'occasion
Rue de la Suchère – 63410 Charbonnières-les-Varennes
joris.lopes@laposte.net

SALLE DES VENTES DE RIOM
Estimation et vente aux enchères

Xavier BUTANT
commissaire-Priseur habilité

Journées
d’estimations
gratuites

JJeudi 12 juillet,
jeudi 13 septembre,
jeudi 11 octobre.
101, rue du Moulin d’eau • 63200 RIOM

x.butant@wanadoo.fr

04 73 38 24 31

Permanences et activités de l’équipe :
21, faubourg de la Bade à Riom (mardi matin et jeudi A.M)
12, rue de l’Abbaye à Mozac (mardi matin et un samedi matin par mois) pour
les activités d’accueil, d’écoute, de distribution et d’aides diverses en fonction des
situations.
D’autres missions sont remplies par l’équipe (centre de Détention, migrants,
enfants) mais s’agissant de la journée de refus de la misère et donc de l’action principale par rapport à ce sujet les autres activités ne sont citées que pour mémoire.

Ensemble, agissons pour lutter
contre la pauvreté, l’isolement.
ZAC des Montels – CÉBAZAT
Tél. 04 73 27 14 43
mr.maintenance@outlook.fr
w w w. r i o m d e m e n a g e m e n t . c o m

RIOM

D É M É NAG E M E N T

Christian Faucheux
Déménagement
Garde-meubles
Rue Michel-Servet – Parc Industriel du Maréchat – 63200 RIOM

Tél. : 04 73 33 10 00 • Fax : 04 73 64 04 87

EURL

TAILLANDIER
FILS

&

06 10 26 42 03 – 04 73 86 21 92
CHÂTEL-GUYON
phiphi.taill@orange.fr

MACHADO

FILS

L’héritage de la technique

04 73
73 97
83 83
Tél.Tél.04
976666
contact@machadofils.fr
contact@machadofi
ls.fr
www. machadofils.fr
Suivez-nous sur Instagram
www.machadofi
ls.fr
Suivez-nous sur Instagram

63118 CÉBAZAT

Une équipe jeune et dynamique
à votre
service
Une équipe
jeune et
dynamique à votre ser
La société
La MACHADO
société FILS
MACHADO
conserve
des méthodes
FILS conserve
des méthodes
traditionnelles
etsavoirun savoir-faire
tradition
nelles et un
unique
assurant
la pérennité
de
faire
unique
assurant
la
son art. de son art.
pérennité
Après de
de nombreuses
nombreuses années
Après
de pratiques
dans
années
de pratiques
dansla gestion
d’énergie,
la conduction
de
la
gestion d’énergie,
la
l’eau, et la plomberie,
conduction
de l’eau, et la société
MACHADO
FILS,
à
travers
ses
la plomberie, la société
clients, préserve
l’héritage
de
MACHADO
FILS, à travers
ses
la technique transmise de
clients, préserve l’héritage
père en fils.
de la technique transmise Suivez-nous sur Instagram
de père en fils.
et facebook
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Sens et beauté de l’art floral
De tout temps, l’homme a loué
Dieu et sa création à travers l’architecture, la sculpture, la musique, le
chant ainsi que l’art floral qui s’est
mis au service de la liturgie, depuis
le concile Vatican II.
Cette expression florale s’établit
à partir des textes liturgiques. Elle
utilise des symboles :
les couleurs :
– le vert, couleur de tout ce qui
germe et pousse, évoque la vie
dans son lent déploiement,
– le blanc, comme celui de la page
blanche, évoque le commencement et la pureté,
– le rouge, couleur de feu et de sang
nous emmène du côté de la force
et de l’enthousiasme,
– le violet, peu présent dans la
nature, mélange de rouge et de
bleu, renvoie à un au-delà de la
terre et à la rêverie.
Remarquons que la palette du
fleuriste est beaucoup plus large que
celle du liturge. Ses couleurs sont
plus nombreuses et plus riches : par
exemple, le bleu, couleur du ciel et
de la mer, le jaune, couleur du soleil
et de l’or.
les nombres :
– l’harmonie de deux feuillages, le
choix de deux éléments floraux
nous parlent d’Alliance,
– les trois pierres nous rappellent
que le mystère de l’Incarnation est
la manifestation de la communion
trinitaire,
– les cinq vases et les cinq cierges
orientent nos regards vers les cinq
plaies du Sauveur, les bois morts

Nos valeurs et nos engagements :
• Promouvoir par le biais de l’écriture,
du récit et des personnages, les valeurs
humaines fortes, fruit de notre héritage et
racines de notre avenir
• Accompagner les nouveaux auteurs depuis
le manuscrit jusqu’à la parution.
Notre conviction :
L’être humain dispose des ressources pour
faire face à toutes les situations de la vie :
discernement, courage, compassion, amour
et joie.
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d’où surgissent feuillages verts
et multitudes de fleurs blanches
nous invitent à contempler l’événement pascal de la mort et de la
résurrection de Jésus.
la forme :
– la hauteur, c’est la verticalité,
selon la dynamique souhaitée
pour la composition,
– la largeur : c’est l’horizontalité,
– la profondeur : c’est le volume du
bouquet.
Une composition réussie doit se
voir de partout même lorsqu’elle est
placée sur le côté de l’autel.
Chaque bouquet nous amène
à nous questionner. S’agit-il d’un
temps liturgique particulier comme
Noël ou Pâques ou une célébration
du « temps ordinaire » ? Prenons

Prochainement en librairie
Parution
2018
le 15 septembre
Le général F. Taillardat
1890 - 1951
Itinéraires d’un instituteur
auvergnat :
militaire, intellectuel,
spirituel.

le temps du regard, d’un accueil en
profondeur avec ce qui nous habite.
Prière de Saint François d’Assise :
Béni sois-tu, Seigneur
Pour nos petites sœurs les fleurs :
De la naissance à la mort,
Dans nos joies et nos peines,
Compagnes silencieuses et fidèles,
Discrètes et belles,
Qu’elles laissent deviner ta
tendresse !
Le service de pastorale liturgique
et sacramentelle propose des ateliers
« Fleurir en liturgie »
Renseignements au Centre Diocésain
de Pastorale : 04 73 98 27 83
liturgie@centrediocesain63.com

Éditions

aleurs d’A venir
Pour en savoir plus :
• Consulter notre site :
www.editionsvaleursdavenir.fr
• Nous consulter :
Jean et Jacqueline TAILLARDAT
84, av. Étienne-Clémentel
63460 COMBRONDE
06 07 24 53 49 • 06 40 08 46 98
contact@editionsvaleursdavenir.fr

Retour en photos
sur quelques événements

ce

Agen

Ouest Transactions Immobilières

ACHAT – VENTE – VIAGER – ESTIMATION – CONSEIL
LOCATION – GESTION

29, rte de Clermont – 63830 Nohanent

04 73 60 04 48 – 06 77 93 83 01

• Fête de Saint-Amable le 17 juin à Riom

Fax. 04 73 60 03 73 • o.t.i@orange.fr
www.ouest-transactions-immobilieres.com

Cardoso

• « Les Marsiales » à Marsat le 17 juin
En souvenir de la visite de François Ier à Marsat en 1533, la paroisse animait des
vêpres solennelles le dimanche 17 juin dans le cadre des fêtes « les Marsiales » avec
musique de la Renaissance.

Plomberie

Chauffage

COUDERC David

Installateur énergies renouvelables

Installation

Dépannage

Tél. 04 73 86 07 56 – 06 71 11 99 72
1, rue des Saules
Rochepradière – 63140 CHÂTEL-GUYON

• Les 10 ans de sacerdoce du Père François-Xavier Généville le 24 juin à Thuret

06 64 88 59 32
04 73 97 59 87

DECO TEIX

De nombreux paroissiens des paroisses Saint-Bénilde en Limagne, Notre-Dame
des Sources, et Saint-Michel en Limagne noire sont venus entourer le Père FrançoisXavier Généville le 17 juin à Thuret.

Christophe TEIXEIRA

Peintures – Façades – Déco – Placo
Parquets flottants – Revêtement Mural & Sols
23, place de la Fontaine – 63460 JOZERAND

Merci à tous
les annonceurs !

imerie

impr

Loïc BOULAIS

Crédit d’impôt possible

Entretien parcs et jardins

Élagage et abattage, taille raisonnée, taille fruitière.
Tonte petites et grandes surfaces, girobroyage.
Loïc Boulais taille et soins des arbres, entretien des espaces verts

63440 Saint-Hilaire-la-Croix — Tél. 06 10 12 12 21 • arbogrimp@aol.com
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Ce trimestre en perspective
• Journée scouts :Lancement
de l’année. Toute la famille scout
se retrouve à Loubeyrat pour bien
commencer cette année ensemble.
Rendez-vous le week-end du 22-23
septembre 2018.

• Journée paroissiale : elle aura
lieu le 30 septembre 2018
La communauté paroissiale se
retrouvera pour démarrer cette année.
Des orientations seront communiquées. A cette occasion on accueillera
aussi les nouveaux arrivants.
• Inscriptions et démarrage des
catéchismes : samedi 8 septembre
de 10h à 11h30 et le mercredi 12
septembre de 17h30 à 19h se font
dans tous les lieux comme indiqué :
 Châtel-Guyon : presbytère,  St
Bonnet-Yssac : église de St Bonnet,
 Mozac, Marsat, Enval : Presbytère
de Mozac , Volvic : Presbytère , 
Riom- Ménétrol : maison paroissiale.

• Aumônerie
des
collèges
publics : inscriptions samedi 15
septembre 10h-12h maison paroissiale (côté cour).

• Semaine missionnaire mondiale  :
Du 14 au 21 octobre. Nous prendrons du temps pour marquer cette
dimension missionnaire dans notre

ADRES

paroisse. De plus nous en profiterons
pour nous sensibiliser à la venue du
Père « Jérôme », Indien du diocèse de
Kumbakonam en Inde.

• La fête de St Amable d’hiver
(même si elle a lieu en automne) sera
célébrée le 21 Octobre. A cette fête
sera associée la profession de foi de
quelques jeunes de notre paroisse.

• Le diocèse propose un Forum
des associations et mouvements
d’Eglise le 13 octobre au CDP à
Clermont. Nous aurons à cœur d’y
être et de présenter ce qui existe dans
notre paroisse dans le cadre de ce
forum.

• La Retraite spirituelle et
diocésaine des prêtres aura lieu du
15 au 19 octobre à l’abbaye de Sept
Fons. Pendant cette semaine d’absence de nos prêtres, nous continuerons les activités paroissiales. A la
place des messes, des célébrations de
la parole pourront avoir lieu.

• Notre pape François a décrété le
18 novembre « Journée mondiale des
pauvres ». Nous profiterons de cette
intuition et décision pour prendre en
compte nos frères les plus démunis et
leur faire de la place dans la société,
dans l’Église, dans notre cœur.

• Avant les fêtes de Noël et de
Pâques il vous sera proposé des célé-

brations pénitentielles du pardon
et des temps de confessions individuelles et cela sur les trois paroisses
de notre doyenné.

• Nous pensons aussi pouvoir
organiser, dans ce trimestre de
septembre à décembre, des réunions

des responsables de relais, de
services et de mouvements.
• Afin d’accueillir dans de bonnes
conditions le prêtre indien qui devrait
arriver en cours d’année, nous allons
effectuer des travaux au niveau 2 de
la Maison paroissiale du Boulevard
Desaix. Ces travaux sont plus qu’un
aménagement technique. Ils vont
nous permettre, à nous les prêtres du
doyenné, de travailler ensemble de
manière plus rapprochée et avec des
temps quotidiens de prière, de travail,
de convivialité.

• Nous devrions aussi, aménager
l’entrée de la maison paroissiale de
façon à en faire un lieu plus accueillant, très ouvert, c’est-à-dire un lieu
qui donne envie d’entrer, de rester, de
connaître, d’échanger, de découvrir…
et pourquoi pas venir participer au
sympathique service paroissial.

www.adresinfo.fr
Centre agréé

Dépannage Vente toutes marques
Professionnels et particuliers

Tél. 04 73 33 19 45 • contact@adresinfo.fr
23, avenue du Commandant-Madeline – 63200 RIOM
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Magazine trimestriel de la paroisse Notre-Dame des Sources au Pays
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Da
Cunha
SARL

QL **

POUSADAS DU PORTUGAL
RESTAURANT ET ÉPICERIE

SPÉCIALITÉS PORTUGAISES
PLATS À EMPORTER

Tél./Fax 04 73 84 40 68
Port 06 09 43 26 04
Entreprise générale du bâtiment

RL

REPAS OUVRIERS

fondée en 1986

Bâtiment

4, allée du Montel – ZAC La Novialle
63670 LA ROCHE-BLANCHE
E-mail : antonio.dacunha1@orange.fr

10 h 30 / 15 h

– 7 J/7

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
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Carnet religieux (du 1

er

mai au 5 juillet 2018)
MARIAGES

Châtel-Guyon

Riom

Axel CHEVALIER & Charlotte BREUIL

Eddy LANCELOT & Ludivine JONDOT

Mozac

Vernet La Varenne

Gilles DE PAIVA & Estelle DURANTHON
Arnaud FRUGIER & Aude MAITRE

Adrien POINTUT & Emilie BLANCHET

Volvic

Florent VACHETTE & Sophie LAGARDE

Yssac la Tourette

Arnaud BANSARD & Anaïs BALICHARD

BAPTÊMES
Châtel-Guyon

Melvina FOUQUE
Jade GALTIER
Elise GALTIER
Rose MATHIAS
Lucas DANGEVILLE
Karl BASTER
Aélie RATIER-SCHLEICHER

Mozac

Jaïs BENONI
Lilana BENONI
Inès DIAS
Rémi FOUILLIT
Armand GARCIA MAILLARD
Anaïs CASEZ
Léane POMEYROL

Aiden COUTON DOSHI
Léana PROMERAT
Maëlys THERON
Lola GIRARD
Léna GIRARD
Sacha BARLOT
Analya PICARD

Enval

Ménétrol

Riom

Adrien TNDILIERE
Liam Henri DIEUX

Gabrielle WELKER
Gabriel MANGAVEL
Mindy BOUDON
Mathéo AVERINOS
Kaydon ESPINOSA

Daïsy HERTER BENONI
Trystan CONSTANTIN-RAYMOND
Chloé DICHAMP
Esteban MARCOS
Sasha COLLIN
Ayden DE FREITAO RIBEIRO
Nelly LISSAJOUX

Marsat

Manao DOS SANTOS
Léo CHEVALIER
Charlotte VANDERKELEN
Téano DOS SANTOS

Volvic

Korin MERCIER
Manon VARAGNE
Léandre SAVINEL
Aaron RIGAUDIE
Chloé FARGEON-DAFFIX
Ema GUILLAUME
Fabio NEYRAT

Yssac

Thomas AUZAT
Ava POLLE-NDANDO

St-Bonnet

Axel LESOVICI

SÉPULTURES
Châtel-Guyon

Jean-Paul PERGET
Christophe LAPRAIS
Jeanne MONDONNEIX née LECOUR
Denise PETRUCCI née FERREYROLLE
Denise BONEMAISON née DUCARME
Simone COSTON née PAULET
Valentine LEVADOUX née SOUCHAIRE
Marie-Jeanne BROMONT
Jeanne-Marie LAMADON née BEAUFORT
Raymonde MOREAU née BURDY
Jeanine LAPORTE née RONTIN
Jacques PLAFORET
Robert COUTAREL
Roland PAULET

André NIGON
Marie BARRY née GOUY
René COSTA
Martine GARNIER née MAUVIEUX
Georges CHARTRY
Jean-Marc PIERRE
Carlos GAMEIRO BARREIRO
Maria-Rosa CAMEIRA-PERALTA née
GERALDES

Enval

Jacqueline VACHER née BATIFOULIER

Mozac

Volvic

François RUBIO
Suzanne DESPIERRES née BELLET
Jeannine DOUMAUX née VERRIER
Yvette BRUNET née MIGEON
Robert VINCENT
Ginette LE BARS née GELLIOT

Marie-Antoinette LABOURRIER née
VARENNE-PAQUET
Edourda DE CARVALHO née MARQUES
Antoine COHADE
Marie-Emanuelle DE MONTAIGNAC
DE CHAVANCE
Maria VINHAS FERNANDES
née PEIXOTO

Riom

Christian MEILHAC
Grégorio RUIZ-MOLERO
Thérèse KURZWEIL née RAUTMANN

La Rose des Vents
RESTAURANT

Offrez-vous un moment d’évasion

• Pour organiser vos événements familiaux,

• Programmer vos séminaires au vert,
• Offrir un bon cadeau et faire plaisir…
Contacter nous pour un devis personnalisé

LUZET - 63530 VOLVIC (à 7 mn de Mozac)
www.hotel-volvic.com • 04 73 33 50 77
Mendeu 17 €
à partir

70 % DE DÉCHETS EN MOINS EN CRYOGOMMAGE

Décapage
Rénovation de la Pierre

Avant

Exemple
sur Pierre
de Volvic

Professionnels & particuliers
Après

NETTOYAGE NON POLLUANT

• ESC ALIER • FAÇ ADE • MONUMENT •
• PIERRES TOMBALES • FER • BOIS •

06 03 49 18 07

technicryo

www.technicryo.com technisoudure
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Merci à tous les annonceurs !

AUVERGNE OPTIC MOBILE
service d’opticien à domicile
Je me déplace GRATUITEMENT, où que vous
soyez (domicile, lieu de travail, établissements
médicaux…) sur tout le département
du Puy-de-Dôme dans un véhicule
entièrement aménagé.

06 02 05 87 92
Plus de renseignements

www.auvergneopticmobile.fr

• Cours* , ires
scola
Stage vacanceasns
dès 4
• Pension

Rejoignez-nous sur

Centre Équestre de Châtel Guyon

Bois de
chauFFage
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Nicolas PiNto

sT-PriesT-des-chamPs

• espaces verts
• Travaux divers

Grégory


COUVERTURE



ZINGUERIE



ÉTANCHÉITÉ

sarl

DELEPINE

44 bis, allée de la Chapelle
BP 18 63260 AIGUEPERSE

04 73 63 61 82

delepine-couverture@wanadoo.fr

Les Candelies
Résidence médicalisée pour personnes âgées

Agréable et chaleureuse, la résidence vous
accueille dans un lieu de vie calme et sécurisé.

w w w.p o m p es-funeb res-m enuzzo.fr

www.groupecolisee.com
49, rue Antoine Faucher – 63140 CHÂTEL-GUYON
04 73 86 04 38 • x.hins@groupecolisee.com

Nous remercions vivement les annonceurs (artisans, commerçants et entreprises) qui, par leur participation,
permettent la réalisation du bulletin paroissial trimestriel Ensemble. Merci de leur réserver vos achats.

