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Joyeux Noël !

Un nouveau site web
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Depuis début septembre le nouveau
site web de la paroisse Notre-Dame des
Sources est en ligne. Il s’inscrit dans
une modernisation des sites paroissiaux
associés au site du diocèse.
Ce nouveau site dynamique permet
de mieux répondre à la demande d’informations des internautes.
Vous y trouverez sur la page d’accueil
des annonces sur les prochaines réunions,
conférences, formations proposées sur
la paroisse, des diaporamas des événements récents…

Dans le menu latéral sont regroupées
toutes les informations pratiques :
– les horaires des messes dans les différentes églises de la paroisse mais
aussi sur l’ensemble du diocèse (via
le serveur MessesInfo),
– les différents medias à votre disposition (dernières feuilles paroissiales, derniers numéros du journal
Ensemble),
– les réponses aux questions les plus
fréquemment posées vous facilitant
vos démarches sur la paroisse…

Le menu du haut est plus spécifiquement réservé à la présentation de la
paroisse : les prêtres, les diacres, l’équipe
d’animation paroissiale, les différentes
églises…
Vous y trouverez également toutes
les informations concernant les sacrements, les propositions faites aux jeunes,
les temps de prières ou de pèlerinages
proposés à tous.

Enfin ce nouveau site est prévu pour
être consulté aussi bien sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

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

VIDANGES

GAUME

ZA Les Combes – RN9 – 03110 Brout-Vernet

tél. 04 70 58 25 79 Fax 04 70 56 86 84
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Alors venez découvrir le nouveau site
internet de la paroisse :

http://notredamedessources.com
A. Lhospitalier

Édito

Joyeux Noël à tous !

An nom de l'ensemble des acteurs de
la paroisse, du fond du cœur je viens vous
souhaiter un joyeux Noël !
L'accueil de notre Seigneur Jésus doit
nous procurer joie et bonheur
et marquer un temps favorable
en cette fin d'année.
Il est venu parmi les
hommes. Fils de Dieu il a dû
apprendre la vie des hommes
afin que nous découvrions la
vie en Dieu comme aurait dit
saint Irénée. Un peu étranger parmi nous
il nous invite à l'accueillir dans nos vies.
Noël nous relance chaque année pour

incorporer cette vie de Dieu, pour faire de
notre existence une vie encore plus belle.
Faisons de sorte de ne pas être trop
étranger pour Dieu mais en revanche de
devenir proche et ami bien aimé
du Seigneur.
L'accueil de l'étranger nous
aidera toujours à comprendre ce
que le Seigneur attend de nous
encore aujourd'hui. Que Noël
emplisse nos cœurs de grandes
joies, joie encore plus profonde
quand elle est partagée !
Père Philippe Kloeckner
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Interview

Interview de Brigitte Fossey
Roger Planchon concevait le théâtre, tant
la vie de troupe, que les confrontations
citoyennes auxquelles donnaient lieu ses
débats multiples, pendant les répétitions,
et même pendant les tournées en France,
et dans toute l'Europe de l'Est, il y a plus
de trente ans…
Au cinéma « Jeux interdits » fut ma
première expérience, mais surtout une
parenthèse dans mon enfance paradisiaque, dans le nord de la France. En
effet mon plus beau souvenir reste la vie
de famille, très animée et très joyeuse, et
ma passion pour l'école, ma passion pour
les lettres et la poésie, sans oublier la
danse et la musique…

Brigitte Fossey est venue au Casino de Châtel-Guyon dans le
cadre du Festival de Théâtre Biblique et nous l’avons interrogé.

SALON DE COIFFURE

PRODUITS NATURELS
COLORATION VÉGÉTALE

5, rue de l’Hôtel de Ville
63200 RIOM
sur rendez-vous Tél. 09 83 77 27 72

EURL DUARTE
Dépannages
Plomberie
Chauffage

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

[ENS] Vous avez joué dans de
nombreux films dans des genres très
différents. Quel est le domaine que
vous avez préféré ?
[Brigitte Fossey] J'ai toujours désiré
mener de front trois chemins bien différents, et qui pourtant sont parents : le
cinéma, le théâtre, et la télévision. J'ai eu
la chance de réaliser ce rêve aux côtés
de metteurs en scène très différents dans
ces trois domaines au théâtre ; j'ai eu
la chance de jouer Molière, (Célimène,
et Elvire dans don Juan, avec Gérard
Desarthe et Philippe Avron), Pinter, avec
J.P. Cassel et Thierry Fortineau, dans une
mise en scène de Patrice Kerbratt… J'ai
beaucoup aimé aussi jouer dans Macbeth
d’Eugène Ionesco, dans une mise en
scène de Jacques Mauclair. Mais j'ai
vraiment beaucoup aimé la façon dont

Ensuite j'ai beaucoup tourné. Je me
souviens du romantisme du « Grand
Meaulnes », aux côtés de la sœur d'Alain
Fournier en Sologne ; elle nous inspirait
beaucoup en évoquant son frère, et les
sentiments qui l'avaient inspirée pour ce
roman. La Sologne est si belle en toutes
saisons…
J'ai tourné avec Claude Sautet pour
jouer le rôle d’un drogué. J'ai beaucoup
préparé ce rôle auprès de jeunes drogués
guéris qui m'ont fait le don de leur expérience… quelle générosité de leur part :
ils allaient dans les lycées faire des
conférences et les rencontrer, afin de faire
comprendre aux jeunes que rentrer dans
cet univers n'était pas un paradis, mais
un enfer.
J'ai tourné avec François Truffaut …quel
merveilleux directeur d'acteurs aux côtés
de Charles Denner, qui est sans doute
avec Tom Courtney, un des acteurs les
plus sensibles que j'aie rencontrés…

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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Mais je dois aussi parler du « Château
des oliviers »… j'avais une vigne, et des
oliviers. […] j'aurais aimé travailler
près de la terre depuis que je suis toute
enfant ! […] et toutes les épreuves traversées par Estelle, étaient si intéressantes à
traverser. […] Quelle belle expérience de
vie et de complicité avec la romancière
Frédérique Hébrard…

[ENS] La musique tient-elle une place
dans votre vie ?
[B. F.] Oui, la musique tient une grande
place dans ma vie. Qui a dit que sans la
musique, la vie serait une erreur ?
La musique console, élève, réjouit,
ou participe à nos états d'âme les plus
subtils, et les plus variés…
[ENS] Et la prière ?

[ENS] Pouvez-vous nous dire pourquoi
vous avez accepté une seconde fois
de participer au Festival de Théâtre
Biblique ?
Je suis vraiment très heureuse de
participer à nouveau au Festival de
Théâtre Biblique. J'ai gardé un merveilleux souvenir du Cantique des Cantiques
avec la ravissante harpiste Agnès
Clément connue mondialement.

[B. F.] J'aime la prière selon Thérèse de
Lisieux : parler au créateur avec amitié,
le plus simplement possible… et j'aime
tout particulièrement le Notre Père, le
Je vous salue Marie, et le Magnificat :
« le Seigneur fit pour moi des merveilles,
Saint-est son Nom ».

[ENS] Vous avez interprété le
Cantique des Cantiques et cette fois-ci
des Psaumes. Pourquoi un tel choix ?
[B. F.] Les psaumes sont des prières et
en même temps des poèmes très anciens,
priés par tant de moines, de juifs et de
chrétiens, depuis des milliers d'années ;
ils expriment tous les sentiments de l'âme
humaine envers Dieu, et envers l’homme.
On dit que le Christ priait les psaumes.
Envers le Père, tous les sentiments
traversent l’être humain ; ils sont là,
doux, tendres, désespérés, violents,
joyeux, triomphants, modestes, humbles,
ou glorieux. […] Quel bonheur de les
marier avec de la musique…

Ecole

Jeanne

d’Arc

Rue Jean Groslier – 63140 CHATEL-GUYON

Tél. 04 73 86 04 09
ecolejeannedarc.chatel@gmail.com
www.ecolejeannedarc-chatel.com

PLÂTRERIE – ISOLATION– PEINTURE
NEUF ou RÉNOVATION

www.fernandesfinitions.com

04 73 63 56 56

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

TAILLANDIER
FILS
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06 10 26 42 03 – 04 73 86 21 92
CHÂTEL-GUYON
phiphi.taill@orange.fr
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Prêtres venus d'ailleurs

En mission dans notre diocèse de Clermont
Si les cinq prêtres sont étrangers ils viennent d'abord comme des frères en service de l'Église
Universelle.

Bernard NDOUR,
61 ans, vient du Sénégal,
il est actuellement prêtre
coopérateur à la paroisse
Saint-Jean-François
Régis en Livradois
Forez, c'est à dire
Ambert et autres lieux.

Nazaire ANATO, 48
ans, vient du Benin, il
est actuellement curé
de la paroisse Sainte
Bernadette des Dore c'est
à dire La Bourboule,
Le Mont-Dore et autres
lieux.

François Xavier
DANG, 54 ans, vient
du Viet-Nam, il doit
recevoir ces jours-ci
sa destination de
coopérateur dans notre
diocèse.

Agostinho HINUWA,
38 ans, vient d'Angola,
il est actuellement
prêtre coopérateur à la
paroisse Notre-Dame de
Clermont.
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Yesuraja INNACI,
36 ans, vient de l'Inde, il
est actuellement curé de
la paroisse Saint-Aubin
de la Haute-Artière,
c'est à dire Beaumont,
Ceyrat, Saint-GenèsChampanelle.

Installation de trois prêtres In solidum
Le père Philippe Klockner, le père Stephan Smoch et le père François-Xavier
Généville ont été nommés par Mgr François Kalist, Curés In sodidum des paroisses
Notre-Dame des Sources en pays riomois, Saint-Bénilde en Limagne et Saint-Michel
en Limagne noire.

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

Messe d'installation des trois prêtres in solidum à Riom le 25 septembre,
présidée par le Père Bernard Lochet, vicaire général.

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

De gauche à droite :
Père Stephan Smoch, Père Philippe Kloeckner, Père François-Xavier Généville.

SALLE DES VENTES DE RIOM
Estimation et vente aux enchères

Xavier BUTANT
commissaire-Priseur habilité

Journées
d’estimations
gratuites
jeudi 12 avril,
jeudi 17 mai,
jeudi 14 juin.

101, rue du Moulin d’eau • 63200 RIOM

De nombreux paroissiens étaient venus entourer les trois nouveaux curés.

x.butant@wanadoo.fr

04 73 38 24 31

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

OUVERTURE à l’INTERNATIONAL
PROJETS ERASMUS +

CLASSES BILINGUES (CM) – MINI SCHOOL
LV 1 obligatoire : ANGLAIS de PS à CM2
LV 2 facultative : ESPAGNOL – ALLEMAND – ITALIEN
Équipements Numériques
Théâtre – Chorale – Natation – Basket – Badminton

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

De la 6

ème

Zone commerciale

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
– Bacs L, ES, S – English certificates –
Formation renforcée anglais « English Way »
Section euro (anglais) au lycée
Langues : anglais, allemand, espagnol, italien,
latin et grec ancien – Option Art plastique
Classe ULIS : spécialisation autisme

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

Mécanique et carrosserie
Véhicule de remplacement
Vente véhicules
neufs et occasions
Recherche personnalisée

Garage GIMEL

ZAC du Grand-Chirol – ST-BONNET-PRÈS-RIOM
04 73 63 31 03 • renault.gimel@gmail.com

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
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Étrangers
La Bible nous parle sans cesse de l'étranger, ce n'est pas étonnant
car Israël est un petit pays et il est entouré de quelques autres avec
des frontières laissant circuler les populations. L'Écriture dit : Galilée
carrefour des nations.
Abraham lui-même est venu d'Ur
en Chaldée aujourd'hui Irak. Le peuple
de Dieu vécut comme étrangers et
esclaves en Égypte puis à Babylone ;
il a fait cette expérience de vivre loin
de sa terre et de le faire dans des conditions pénibles. Le livre de l’Exode se
fera écho de la défense de l’étranger :
« tu ne malmèneras pas l’étranger, et tu
ne l’opprimeras pas car vous avez été
des étrangers en Égypte » Ex 22, 20.
Le livre du Deutéronome se fera encore
plus exigeant en disant : « maudit qui
viole le droit de l’étranger » Dt 27, 19

pays riche alors que le petit Liban en
accueille plus d’un million.
Je pense que le Seigneur nous
dira, certes dans un autre contexte,
« qu’as-tu fais de ton frère ? »
Je suis convaincu que notre monde
en bousculant ses certitudes trouvera la
manière d’accueillir le frère étranger.
Cette aventure va libérer notre monde
d’un regard centré sur lui-même dans
un repli qui l’étouffe.

Notre Pape François ne cesse de
nous demander de porter notre regard
sur l’étranger afin de voir en lui un frère
On pourrait rétorquer que l’Ancien
à aimer, à sauver. Lui-même s’est rendu
testament a voulu compenser ce respect
à Lampedusa pour dire
de l’étranger à la suite de
l’esclavage en Égypte « J’étais étranger l’affection et le souci de
à travers son Église
ou de l’exil à Babylone
et vous m’avez Dieu
vis-à-vis de toutes ces
mais le Seigneur Jésus
accueilli »
foules qui débarquent. Il a
va démontrer un traitemême accueilli quelques
ment
particulièrement
familles au Vatican.
bienveillant
vis-à-vis
Mat. 25,35
de l’étranger : je pense
Les voyages que nous
à la syro phénicienne, un peu aussi
faisons à l’étranger nous ouvrent à
à la samaritaine… Comment ne pas
la diversité et à la richesse de notre
être saisi par le discours connu sous
humanité, en revenant chez nous, nous
le titre de jugement dernier lorsque
ne pouvons pas oublier ces hommes,
Jésus dit « j’étais étranger et vous
ces femmes et ces enfants qui ne
m’avez accueilli » Mat. 25,35, en fin de
demandent qu’à vivre dignement. Tous,
discours Jésus dira « chaque fois que
nous pouvons leur faire de la place.
vous l’avez fait à l’un de ces petits qui
Je pense que nous chrétiens,
sont mes frères, c’est à moi que vous
disciples du Christ, nous avons à
l’avez fait ! » Mat. 25,40 On ne peut
trouver mille manières de faire de la
pas faire autrement que de comprendre
place à l’étranger : le regard, les salutaque nous reconnaissons le Seigneur
tions, un coup de main, une recherche,
dans l’étranger accueilli.
une démarche administrative, un peu de
Aujourd’hui encore nous sommes
quoi manger, un lieu pour se reposer…
invités à reconnaître cette présence
notre esprit, notre imagination sauront
du Christ dans le frère étranger. Pas
trouver des solutions si notre cœur
facile quand notre société veut mettre
s’ouvre.
la priorité sur le compatriote, pas facile
Demandons au Seigneur de nous
de voir refuser quelques dizaines de
ouvrir davantage à nos frères.
milliers d’étrangers dans notre grand

Secours Catholique Riom /Mozac

Agir Pour Les Migrants
Pour la seconde année consécutive, 46 migrants (essentiellement afghans et soudanais) en provenance de Calais et de Paris
sont arrivés au centre d’accueil et d’orientation (CAO) de
Pessat-Villeneuve. Le pilotage institutionnel de cette opération
est réalisé par le Forum des Réfugiés, plate-forme d'accueil des
demandeurs d'asile.
Comme l’an dernier, la responsable
et les bénévoles du Secours Catholique
se sont immédiatement mobilisés pour
donner une aide matérielle et accompagner les nouveaux migrants par différentes actions :
– Aide à la mobilité : pour se rendre à
Clermont-Ferrand avec le véhicule de
notre délégation.
– « Cours » de français : collectifs
et individuels du mardi au vendredi
parfois complétés d’entretiens et de
conversations utiles pour les actes
de la vie courante. Cette activité se
fait en partenariat avec le Secours
Populaire et les habitants volontaires
de Pessat-Villeneuve.
– Mise en place d’un vestiaire : comme
l'an dernier, activité qui se fait dans la
bonne humeur en coopération avec le
Secours Populaire et d’autres bénévoles locaux.

Action et témoignage d'une bénévole :
De mi-octobre 2016 au 31 mars 2017, une bénévole de l’équipe locale
Riom/Mozac du Secours Catholique a pris une part importante aux activités organisées. Avec dynamisme et efficacité, elle a participé un aprèsmidi par semaine au vestiaire, elle a dispensé des cours de français au
profit d’un groupe allant de 5 à 10 personnes. A partir du mois de janvier,
elle a pris la responsabilité du groupe de 23 bénévoles participant à cette
activité.
Très impliquée depuis cinq mois, elle résume bien son action et sa
philosophie : « un vrai travail d’accompagnement s’est instauré, j’ai
bénéficié d’une confiance partagée entre bénévoles et migrants… Pour les
bénévoles, ces actions ont été un temps riche de rencontres, d’échanges
avec d’autres cultures… au final une belle leçon d’Humanité… »
17 parmi les 20 premiers migrants arrivés ont obtenu le droit au séjour
en France. Ils ont signé un contrat d’intégration républicaine. D’autres
relevant de la « procédure de Dublin » (passage par un autre état de
l'Union Européenne) en attente de décision ont été pris en charge par
un Centre d’Accueil et d’Orientation de Clermont-Ferrand. Au niveau
de la Délégation Puy-de-Dôme Secours Catholique, il existe une équipe
spécialisée dans l'accueil des migrants et des étrangers en difficulté.

Nous remercions M. Brégeon du Secours Catholique pour sa collaboration.

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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Carnet
religieux

Dossier

Témoignage d’un migrant

MARIAGES

Témoignage d’un migrant Tourfan, Afghan de 17 ans
demandeur d'asile.

Châtel-Guyon
Julien AUBIGNAT & Sandra ANDRIEUX
Sébastien BONGARD & Virginie PULCET
Simon CHEFDEVILLE & Nadège BILLAUD
Julien DUCHATEAU & Marion DA SILVA
Guillaume LARUE & Lucie BERTRAND
Clément LOULY & Lucie REGNIER
Jean-Baptiste VILLER & Gaëlle LE CORNEC
Enval
Emile TINET & Maelle-Pauline FAURE

«

Je suis parti de Kaboul, j'ai décidé de m'enfuir suite à l'assassinat de mon père à qui on reprochait d'être communiste. Je
suis passé par la Turquie. De là, j'ai payé 6000 euros pour venir en
France. Pour faire le trajet, je suis resté une semaine dans les cales
d'un bateau. Ici, je passe beaucoup de temps avec les autres réfugiés.
C'est dur ce que je vis, je suis tout seul et je ne sais pas ce qui va
m'arriver. Je pleure souvent…

»

Marsat
Hubert HECK & Claire SAGORIN

Pour vivre ensemble, pourquoi ne pas faire connaissance avec des associations de son quartier ou de son village qui mettent en valeur différentes
cultures.
« Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les
hommes et de tous les peuples, de sorte que les biens de la Création doivent
équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice
inséparable de la charité », nous dit le Concile Vatican II (Gaudium et spes
69).
L'engagement CCFD -Terre Solidaire sur les migrations est vécu avant
tout comme un devoir de solidarité et un engagement de foi qui trouvent
leur fondement dans la quête permanente d'actualisation du message de
l’Évangile et de la tradition biblique.

Qu'est-ce qu'un migrant ? :
C'est une personne qui quitte l'endroit où elle vit pour aller s'installer
dans une autre région ou un autre pays.
Le migrant est un immigré dans le pays d'accueil. Il est un émigré pour
ceux qui sont restés dans son pays d'origine.
Migrer est un droit pour tous selon la déclaration Universelle des Droits
de l'Homme de 1948.
Nous remercions Mme Elizabeth Birou du Comité
Catholique contre la faim et pour le développementTerre Solidaire pour sa collaboration.

Mozac
Matthieu BLANC & Subanthini MAHENDRAN
Grégory SAVINEL & Vanessa CORNEILLE
Riom
Cédric BARTHOMEUF & Margaux ROLLAND
Léo BEAUCOURT & Camille MUETTON
Quentin BEAUGER & Aurélie NOBILEAU
Jérémie CHOMAT & Camille BARBIER
Gabriel DAMET & Mélanie BARTHOUX
Wilfried DANIEL & Virginie CARLOS
Richard DI MELO & Virginie D'AGOSTIN
Cédruc FAULCONNIER & Béatrice MICHEL
Justin GRAVE & Claire ROLLIN
François JOFFRE & Odile RANCE
Jean-François LESPAGNOL &
Diane PICANDET
Kevin MARTIN & Manon VIDAL
Fabrice MASCHEIX & Audrey CHAPENET
David PEREZ & Amandine LAROCHE
St-bonnet-près-Riom
Jacob BOUB & Angélique BEAUFARON
Volvic
Ludovic DA COSTO & Audrey FAURE
Romain LAMOUROUX & Laetitia DENIER
Antoine TREVILLOT & Flore FATIEN

OPTICIEN
GIROD
Maison des Consuls
30, rue de l’Hôtel de Ville
63200 RIOM

Tél. 04 73 38 06 91
www.opticiengirod.fr

LEAP

d’Ennezat
LYCÉE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ

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

www.leap-ennezat.org – ennezat@cneap.fr

BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT)
CAP Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural
3e de l’Ens. Agricole (découverte professionnelle 7 h 30 / semaine)
Internat – Externat – Demi-pension
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Carnet religieux (au 1

er

octobre 2017)

SÉPULTURES
Châtel-Guyon
Jeanne AINE née DURI
Louis FEDELICHE
Eliane GALLOIS
née CHARLIER
Prune LEGRAND
Raymonde LIEVRE
née GOMICHON
Pierino MARSILLI
Marceline MARSILLI
née JARZAGUET
Marie-Claude PEYRIN
née ROLLIN
Paul REFFET
Elise SALDO née GOUTAIN
Marie-Antoinette BOTTIAU
née LANDON
Enval
Gergette BRUN née CHANIER
Daniel PORTAL
Marsat

Anne-Marie VASSALLO
Ménétrol
Gabriel SABATIER
Mozac
Andrée BEGON née BEAUNE
Madeleine BOIBIEN
née LARZAT
Colette MAHOT née BEC
Marcelle MULLER
née BOUTONNET
Henri RESSOT
Anne-Marie ROUGEYRON
née MARION
Riom
Marie-Hélène BOUY
née LORPHELIN
Marie-France CHABROLET
Jorge DE OLIVEIRA
Gabriel DEMEUSE
Marie DUVAL
Paulette FAURE née CHIRCEN
José FERNANDEZ
Elvira GARCIA née ROJO
Marguerite LEONARDON

née LANGBIEN
Marcelle LEVADOUX
née ISSARD
Marie-Jeanne MANARANCHE
Denise MARTIN née MOMPIED
Georgette MORGES
née CHANUT
Robert NETANGE
Ernest NIRON
Lauriane OLIVEIRA
Camille PICHOT
Marie-Louise PIGNEUR
née ROUME
Raymonde ROBERT
née TRONCHE
Maria SPINELLA née NUNES
St-Bonnet-près-Riom
Marie-Antoinette CHALIER
née MONREIX
Marie-Thérèse COHADE
Jacques DIOGON
Luc PERONNY

Simone RENAUD
née JEANNOT
Ginette VIALA
Claudine BARDIN
St-Hippolyte
Simone LANTERI née DIOGON
Micheline BRASSIER
née LAROCHE

Lucia CONTRERAS
Mozac
Alice BONNET
Virgile CROMARIAS
Mya GRIMARD
Karl MARIEN
Isaac MARIUS-VENESSI
Justine OUDIN
Lovisa PERONA-KLIMENKO
Riom
Adèle BARNI
Faustine BARNI
Jean BOURNAT
Clément BRIOT
Louise DELUCHE
Sibylle FLORI
Alice FONLUPT
Agathe FOREST
Marius FOREST
Manon FOURNERIE
Amandine GOUTEYRON
Clara MACEDO YOUCEFI
Zoé REGNOUX
Timéo VENIAT

Juliettte VERDIER
St-Bonnet-près-Riom
Nolan BRAVO
Joseph FOURNIAT
Izzy GRILLET
Antoine LATALLERIE
Kelia MONIER
Volvic
Chloé BAYLOT
Jimmy BRIQUET
Emrys BROLLES
Lucie BRUN
Clément BRUN
Chloé BRUNET
Alice BUSQUETS
Lina COUPERIER
Elena DANIEL
Eloïse DUHAMEL
Eden GOBERT
Léane JUZGADO
Stanislas LAMOUROUX
Romy MACHEBOEUF
Selena MAZUIR
Sarah MAZUIR

Clément MONTAGNIER
Arthur REBIERE
Yssac-la-Tourette
Miya CONSTANT
Emma DA SILVA
Ethan IVASSENKO

Volvic

Beatriz DE JESUS SA
Jean HEYRAUD
Marcelle MACHEBOEUF
née CHARDONNET
Jean MATHOT
Jeannine MENUZZO
née LAPIERRE
Zéférino PEREIRA
Isabelle VILLEDIEU
née POULIOT
Madeleine VILLEDIEU
née LAPIERRE
Marie-Francine CHAMBON
née SAHUT
Joaquim DE JESUS MARQUES

BAPTÊMES
Châtel-Guyon
Paul BLACHE
Mathis BRANCO
Gauvin CLEMENT
Maïlyne GAYDIER
Morgane MORALES-ROLLIN
Matheo PERIN
Maxence PERON
Caleb-Manuel RAPOSO
Lilie REPELLIN ROPRAZ
Simon VERSEPUY
Hugo VERSEPUY
Maëlys VESVRE
Enval
Gabin BERAUDY-SOULFOUR
William DESCOTES
Noraevïa GOMES DIAS
Aaron HORN
Ruben NOVAIS
Marsat
Lino CARVALHO DA CRUZ
Gaspard COLLY
Ménétrol
Maël BONJEAN

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

Spécialiste en installation
de CHAISE MONTE-ESCALIER

25

%

de crédit
d’impôts

À votre service
depuis 15 ans

Particuliers
Collectivités
DEVIS GRATUIT

Renseignement auprès de M. José MAÏA
12, rue de la Valette – 63120 COURPIÈRE
Tél. 04 73 51 93 97 – Port. 06 80 68 67 17

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
a

u
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Bois de
chauFFage

Les Candelies
Résidence médicalisée pour personnes âgées

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

Té

l.

:0

3
47

5

25

4
25

04
x:
a
F


73

8
86

Nicolas PiNto

sT-PriesT-des-chamPs

• espaces verts
• Travaux divers

NOU

VEAUTÉS :
montres Xme et
Superdry
charms Thabor
a.

Vos émotions nous inspirent

es AUGIS
Grand choix de médailles religieuss en métal argenté
iette
serv
de
s
rond
s,
vert
et de timbales, cou
3, rue Saint-Amable – 63200 RIOM – 09 67 61 12 37
HORAIRES : du Mar au Mer 9 h à 12 h / 14 h 30 à 19 h, du Jeu au Sam 9 h à 12 h 30 / 14 h 30 à 19 h

Grégory

DELEPINE


COUVERTURE



ZINGUERIE



ÉTANCHÉITÉ

sarl

BIJOUTERIE – HORLOGERIE

6

10

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

44 bis, allée de la Chapelle
BP 18 63260 AIGUEPERSE

04 73 63 61 82

delepine-couverture@wanadoo.fr

1, rue du Commerce – RIOM

04 73 38 01 69
Ouvert du mardi au samedi 9 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 - 19 h 00

w w w.p o mp es- fu n ebres- men u zzo. f r

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.

