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• Samedi 24 mars
18 h 30 Saint-Bonnet
18 h 30 Saint-Beauzire
18 h 00 Combronde
Festi’Rameaux à Thuret

• 30 mars : Vendredi Saint
18 h 30 Châtel
19 h 00 Martres-sur-Morge
15 h 00 Thuret
19 h 00 Combronde

• Dimanc h e 25 mars : Rameaux
9 h 00
Volvic
11 h 15 Riom
11 h 00 Ennezat
11 h 00 Aigueperse
18 h 00 Thuret

• 31 mars : Vigile pascale
21 h 00 Riom
21 h 00 Ennezat
21 h 00 	 Effiat

• 29 mars : Jeudi Saint
18 h 30 Riom
19 h 00 Chappes
19 h 00 Aigueperse

• 1er avril : Pâques
9 h 30
Mozac
11 h 15 Riom
11 h 00 Saint-Beauzire
11 h 00 Aigueperse
18 h 00 Thuret

Agenda
Six fréquences :

•
•
•
•

– Thiers .............................................88.4
– Issoire .............................................89.1
– Clermont-Fd ...................................91.6
– Le Mont-Dore/La Bourboule .........91.7

Pèlerinage à Notre-Dame de Marsat dimanc h e 6 mai
Pèlerinage à Notre-Dame de la Garde à Volvic dimanc h e 27 mai
Fête de Saint-Amable dimanche 17 juin
Pélé VTT du 7 au 13 juillet.
Veillée mariale à la Chapelle des Bains (Châtel) à 17 h 30 le 7 juillet.

– Ambert ..........................................101.5
– Combrailles ..................................103.1

BIJOUTERIE – HORLOGERIE

Cet encart pourrait
être le vôtre !

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

Renseignement
au 04 73 97 17 19
ou à contact@vadot.fr
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Édito

Quelle joie de célébrer avec vous, au milieu de vous
la Semaine Sainte et surtout Pâques.

Il faut bien reconnaître que ce temps
nous offre les plus belles célébrations
autour de notre Seigneur et elle nous
rappelle la centralité de notre foi. Jeudi
Saint, Vendredi Saint, Nuit de Pâques
sont vraiment le cœur de notre foi : c'est
là que nous vivons avec intensité le don
de Dieu.
Il m'arrive souvent de dire que la
meilleure des catéchèses est de vivre les
célébrations de la Semaine Sainte et de
Pâques car nous accompagnons le Christ
dans la semaine la plus significative de
sa vie.
Il ne faut pas hésiter à inviter les
enfants afin de vivre ces célébrations.

Leur expliquer ce qui se passe est un
grand service que nous leur rendons. La
liturgie parle beaucoup par elle-même,
aussi plaçons ces enfants à proximité
de l'autel pour déguster la beauté de ces
fêtes.
Notre joie explose à Pâques après le
temps d'intériorisation, de partage et de
conversion du Carême.

Oui, Il est
vivant, pas seulement par définition mais particulièrement à travers
nous tous qui vivons de sa vie de
Ressuscité.
Les 7 semaines après Pâques vont
nous conduire jusqu'à la Pentecôte !
Vive l'Église, vive le Ressuscité !

Il est vrai que la dimension pénitentielle de ces 40 jours, ponctuée par
le jeûne et l'abstinence du Mercredi
des Cendres et du Vendredi Saint, nous
facilite l'explosion de vie que Pâques
offre par la Résurrection du Seigneur.

Père Philippe Kloeckner
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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

ZAC des Montels – CÉBAZAT
Tél. 04 73 27 14 43
mr.maintenance@outlook.fr

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

Garage UCEDA

Avenue de l’Europe – 63140 Châtel-Guyon
04 73 86 05 04 • garage-uceda-63140@orange.fr
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La première des communions !
Appelée jadis la communion
privée, même si elle avait lieu en
public, ou bien encore nommée
la « petite communion »,
alors que l'autre appelée « la
grande » n'est même pas un
sacrement : cherchez l'erreur.
L'histoire nous rapporte qu'avec
Saint-Charles Borromée, dans les
années 1680 et suivantes, la communion se fait autour de 13-14 ans, voire
15 ; on appellera cela la communion
solennelle et en France Saint-Vincent
de Paul en sera un grand « artisan ».
Le 8 août 1910 paraît le décret
Quam Singulari sur la communion
précoce. En effet, depuis 1680 les
choses ont bien changé, les enfants
sont scolarisés, ils savent lire et
écrire, un bon nombre apprend le
catéchisme et plus jeunes, ils sont
prêts à recevoir le Corps du Christ.
Voila donc que la communion
solennelle est concurrencée par
la première communion (petite !
privée !). Pendant des années il y

EURL DUARTE
Dépannages
Plomberie
Chauffage

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

aura une polémique en France pour
garder l'une et l'autre. Alors on remplacera le contenu de la communion
solennelle par un rite plus baptismal
et cela deviendra, à la longue, « la
profession de foi » puis ces dernières
années « la fête de la foi ».
Donc la première des communions,
comme
on
l'appelle
aujourd'hui en France, est bien ce
sacrement où l'on reçoit le Corps du
Christ (l'hostie consacrée) pendant la
messe, on dit aussi pendant la célébration de l'Eucharistie.
De nos jours, et cela depuis
quelques années, on invite surtout
les enfants qui ont déjà participé
aux deux premières années de catéchisme à se préparer à la première
des communions donc au cours de la
troisième année de catéchisme.
Les caractéristiques actuelles
font que ces enfants en dehors
du caté ou plus spécifiquement
dans plusieurs rencontres se

préparent et terminent cette préparation par une journée de retraite.
Les parents sont invités eux aussi
à quelques rencontres qui sont une
bonne occasion de mise à jour et
leur permettent de bien suivre la
démarche de leur enfant. Le père
Philippe anime ces entretiens.
La célébration de la première des
communions se vit en petits groupes
entre 10 et 15 parfois moins. Ce sont
des temps profondément vécus où
enfants et familles trouvent toute
leur place.
Un grand merci aux animateurs qui donnent le meilleur d'euxmêmes en prenant du temps sur leur
vie familiale et qui le font bénévolement. Cela représente un beau témoignage d'Église.
Nous souhaitons bonne route
à ces enfants et à leur famille. Que
cette première des communions s'enrichisse de nombreuses communions
tout au long de leur vie.
Père Philippe

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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Pourquoi nous prions Marie
« Faites tout ce qu’Il (Jésus) vous dira »*, voici ce
que Marie a dit lors des noces à Cana… Quel meilleur
conseil pourrions-nous recevoir ?
Marie nous montre le chemin ; elle est un modèle pour
nous, par son écoute, son OUI à l’Annonciation, sa confiance,
son humilité (elle se qualifie d’humble servante), sa disponibilité, sa fidélité.

La Vierge à l’oiseau
(N.D. du Marthuret)

PLÂTRERIE – ISOLATION– PEINTURE
NEUF ou RÉNOVATION

www.fernandesfinitions.com

04 73 63 56 56
Alban Trouilloud
Paysage

SARL

« Marie, c’est toi que Dieu a choisie pour être la mère
de son Fils, merci pour ton OUI. C’est par toi qu’Il est venu
jusqu’à nous : Bénie sois-tu de L’avoir accueilli avec foi et
amour ! »

Entretien et aménagement
Espaces Verts

13, rue de la Prade 63200 LA MOUTADE

04 73 97 24 69 • 06 21 90 57 68

(Prière des Bénédictines d’Argentan)

N.-D. de la Garde
(Volvic)

Marie est exactement « comme Dieu nous veut », disait
le Pape François, le 1er janvier dernier : « Tendres, humbles,
pauvres de choses et riches d’amour, libres du péché et unis à
Jésus. »
Dieu, nous L’adorons ; mais Marie, c’est différent : nous
la vénérons, nous lui sommes très attachés. Et nous ne nous
sentons pas toujours capables de bien prier Dieu : aussi aimonsnous lui demander d’intercéder pour nous, auprès de Lui, en
lui disant: « Priez pour nous, pauvres pécheurs ». Marie est
toujours à notre écoute pour nous conduire vers son Fils.**
Marie est une maman aimante. Jésus, sur la croix, nous l’a
donnée comme mère ; elle est un soutien pour nous, parfois
une consolatrice : nous pouvons tout lui confier. C’est pour
cette raison que nous allons volontiers mettre un cierge près
d’une de ses statues.
Les représentations de Marie sont nombreuses… En voici
3, « de chez nous », la Vierge à l’oiseau à Notre-Dame du
Marthuret exprimant plus la tendresse, Notre-Dame de Marsat
montrant sa proximité avec le Fils de Dieu et Notre-Dame de
la Garde à Volvic, veillant sur la Limagne :

ATPaysage@orange.fr

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

Un groupe de Paroissiens du Relais de Marsat

* Cette phrase de l'Évangile de Saint-Jean (Chapitre 2, Verset 5) sera
le thème du Pèlerinage annuel à Notre-Dame de Marsat, le dimanche
6 mai après-midi. Marsat est un lieu très ancien où l’on invoque
N.-D. de Marsat
Marie depuis le milieu du VIe siècle. La statue de Notre-Dame de
Marsat date du XIIe siècle Elle est une œuvre majeure de l’art roman
auvergnat.
** La méditation du chapelet est proposée toute l’année dans beaucoup d’églises de notre
Paroisse. Et des Veillées Mariales ont lieu chaque 1er samedi du mois, à tour de rôle dans
chaque église.

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
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06 10 26 42 03 – 04 73 86 21 92
CHÂTEL-GUYON
phiphi.taill@orange.fr
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Prière pour l’unité des Chrétiens
dans la Paroisse

Répondant à l’appel du Christ de
partager sa prière : « Que tous soient un »
(Jean 17 v21), nous avons eu la joie de vivre
un beau moment fraternel entre confessions
chrétiennes le mardi 23 janvier 2018.
Port. 06 08 52 78 86 • alain.gardarin@orange.fr

Catholiques,
Protestants
et
Orthodoxes nous étions réunis à l’église
de Mozac pour la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens.
Le thème de cette année
« Le Seigneur est ma force
et ma louange, il est mon
libérateur », préparé par
les Églises des Caraïbes,
nous invitait à faire
mémoire de la libération
apportée par la Bible et à
vivre une libération intérieure dans notre chemin
vers l’unité.
Chaleureusement
accueillis par des paroissiens du relais de Mozac
nous avons pu vivre à la suite de la prière
un temps convivial autour d’une collation fraternelle.

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

SALLE DES VENTES DE RIOM

Par ces moments simples de prière et
de partage nous expérimentons un peu
de ce qu’évoque l’apôtre Paul quand
il dit « Notre Espérance est véridique
car l’amour de Dieu a été
répandu dans nos cœurs
par l’Esprit Saint qui nous
as été donné » (Romains 5
v5).
Notre chemin vers
l’unité est au cœur de notre
capacité à témoigner de
l’Espérance
chrétienne.
Ainsi l’Église Catholique
considère que ce chemin
de rapprochement n’est pas
une option passagère mais
un engagement irréversible. Elle invite tous ses fidèles à prier
et à travailler pour l’unité des chrétiens.
Rémi Bruant, Délégué diocésain à l’oecuménisme

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

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
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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

Pâques
La fête de Pâques n’est certes
pas populaire comme l’est
devenue la fête de Noël. C’est
pourtant elle qui donne leur
sens à toutes les autres fêtes.
C’est sur elle qu’est basée la foi
des chrétiens. Si nous croyons
en la Résurrection du Christ,
Pâques est pour nous au centre
de notre foi. Chaque dimanche
d’ailleurs, nous célébrons le
mémorial de la Résurrection.

L’Église a toujours
et en jonchaient la route.
Les Saintes Femmes,
église de Mozac
vu dans ce repas l’oriLes foules qui marchaient
gine de deux sacredevant Jésus et celles
ments : l’Eucharistie
qui suivaient criaient :
(le corps et le sang de
" Hosanna au fils de David !
Jésus-Christ nous font
Bénis soit celui qui vient
vivre en communion
au nom du Seigneur ! "»
avec Dieu, avec son Église
Le buis, toujours vert, que
et avec le monde) et l’Ordiles chrétiens sont venus faire
nation (à la suite des apôtres,
bénir et rapportent à la maison
les évêques et les prêtres refont
symbolise la victoire de la vie
les gestes de Jésus et prononcent ses
sur la mort. C’est pourquoi certains
paroles). Au préalable, Jésus avait pris
mettent un rameau sur la tombe de
la condition de serviteur en lavant les
leurs défunts.
La Semaine Sainte constitue le
pieds de ses disciples. L’Église voit
L’Évangile de la Passion, lu ensuite,
« centre de gravité » de l’année liturdans cette attitude une invitation au
rappelle aux hommes le chemin que
gique. Pèlerins en marche, les chrétiens
service et à l’accueil. C’est le sens de
prend Dieu pour les conduire à Pâques
sont invités à suivre le Christ depuis
l’ordination des diacres.
et donc à leur libération.
son entrée triomphale dans Jérusalem
Le Vendredi Saint rappelle la
Le Jeudi Saint est le jour où l’on
jusqu’à sa Résurrection, en passant
Passion et la mort de Jésus. Arrêté,
fait mémoire du dernier repas de Jésus
par la Cène (dernier repas de Jésus), sa
Jésus est condamné à être crucifié. Il
avec ses disciples. Comme le rapporte
Passion et sa Mort.
est abandonné par ses amis. Au pied
Saint Paul : « la nuit où il était livré,
Le dimanche des Rameaux et de
de la croix se trouvent seulement
le Seigneur Jésus prit du pain, puis,
la Passion : ce jour célèbre d’abord
Marie, sa mère, quelques femmes et
ayant rendu grâce, il le rompit et dit :
l’entrée triomphale de Jésus à
l’apôtre Jean. Pour les chrétiens la
« Ceci est mon corps, qui est pour
Jérusalem. (Nous en avons une illuscroix rappelle la Passion de Jésus ;
vous. Faites cela en mémoire de
tration magnifique sur le tableau
elle est le signe de sa victoire sur le
moi ». Après le repas, il fit de même
de Muller à l’église du Marthuret).
mal, le péché et la mort, le grand signe
avec la coupe en disant : « cette coupe
« Dans la foule, la plupart étendirent
de l’amour de Jésus. D’où les crucifix
est la nouvelle alliance en mon sang.
leur manteau sur le chemin ; d’autres
dans les églises et les maisons et les
Chaque fois que vous en boirez, faites
coupaient des branches aux arbres
croix de nos chemins…
cela en mémoire de moi. »
Le Samedi Saint, lors de la veillée
pascale, les Chrétiens font mémoire
de la mort et de la Résurrection du
Christ, La lumière du Christ ressuscité est symbolisée par le cierge
pascal allumé au feu nouveau.
Le Dimanche de Pâques est
célébrée la Résurrection du Christ.
Au matin, les Saintes Femmes (cf.
le chapiteau au fond de l’église de
Mozac) ayant trouvé le tombeau vide,
courent porter la Bonne Nouvelle
aux disciples, bonne nouvelle qui est
parvenue jusqu’à nous ! Le Christ est
ressuscité ! Il nous accompagne sur
notre route. Tel est le fondement de
notre foi !
Le tableau de Muller à l’église du Marthuret de Riom

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

Compagnons

Des Compagnons
au Népal

«

Nous sommes une équipe
de 4 Compagnons Baptiste,
Paola, Vincent et Benjamin (17-21
ans) du groupe scouts et guides de
France de Riom. Nous avons réalisé
cet été un projet de solidarité internationale au Népal. Notre objectif était
de construire une citerne d’eau dans le
village de Damphe, à l'est du pays.
À Hile, nous avons rencontré Ram,
le président de TFN, qui nous a aidé
à monter le projet et qui est resté à
nos côtés durant tout son déroulement
avec sa bonne humeur et son sens de
l’humour à toute épreuve. Pendant
10 jours, notre travail a essentiellement consisté à creuser un trou dans le
flanc de la montagne pour accueillir la
citerne, et à ramasser et concasser des

pierres pour la construction. La citerne
est en fait une cube de pierres, fermé au
dessus par une dalle de béton, et disposant de plusieurs robinets pour subvenir
aux différents besoins des habitants
(lessives, douches, provision d’eau).
Par la suite, et en dépit des
quelques contre-temps logistiques,
nous avons acheminé des sacs de
ciment et de sable pour réaliser, avec
les pierres que nous avions ramassées,
la construction des murs du cube.

Nous avons alors travaillé
d’arrache-pied pour pouvoir finir
avant notre départ. Nous n’avons
malheureusement pas eu l’occasion
de terminer, et nous avons laissé le
chantier, entre les mains habiles de
l’ingénieur qui nous a guidé pendant
toute la construction.
Enfin, nous sommes repartis après
une expérience inoubliable, des
rencontres par dizaines et une vision
du monde un peu relativisée par notre
mois de vie en communauté avec des
népalais toujours souriants, accueillants et vivant dans la simplicité
offerte par les montagnes.
Nous tenons particulièrement à
remercier celles et ceux qui nous ont
soutenu de près ou de loin et qui se
sont intéressés à notre projet dans la
paroisse. Votre aide a été précieuse.
Un grand MERCI à tous.

»

Encore tellement
de projets à venir !
En septembre 2016, Lisa, Coline,
François et Clément ont formé une
nouvelle équipe compagnon au sein du
groupe Scouts et Guides de France SaintAmable à Riom : Les Comparioms.

«

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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Les compagnons forment la branche aînée de notre mouvement. Nous nous
sommes engagés pour trois ans et construisons un projet de solidarité et d’ouverture à l’international. Cet été déjà, nous avons agi en France en nous mettant au
service des migrants arrivés dans notre pays.
En 2018, nous allons partir un mois à l’étranger, en partenariat avec une association,
afin de proposer nos compétences d’animation auprès des enfants. Nous sommes pour
l’instant en lien avec plusieurs associations au Cambodge.
Nous vous remercions pour le soutien que certains nous ont déjà témoigné.
N’hésitez pas à nous solliciter pour de petits travaux, en effet, nous assurons l’intégralité du financement de notre projet !
Enfin, pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre Page Facebook :
Comparioms.

»

Les messes dans notre doyenné
Depuis la rentrée scolaire nous sommes passés sur les trois
paroisses de Notre-Dame des Sources (Riom et alentours), SaintBénilde (Aigueperse-Thuret et alentours), Saint-Michel (Ennezat
et alentours), de 6 prêtres à 3. Deux des trois prêtres ont des responsabilités diocésaines qui les occupent pratiquement à mi-temps.
Vous aurez compris qu'il nous a
fallu, entre la rentrée et Noël, penser
très vite l'organisation des messes
sur l'ensemble du doyenné de Riom
(Aigueperse, Ennezat et Riom).
Nous avons été contraints de
réduire un peu le nombre des messes.
À Riom nous avons choisi l'horaire
de 11 h 15 au lieu de 11 h afin que
le prêtre qui célèbre à 9 h 30 puisse
terminer la première messe dans
de bonnes conditions et arriver à la
seconde sans précipitation ni stress
pour le bien des fidèles. Nous avons
proposé une messe le dimanche en
fin d'après-midi à Thuret.
Nous continuons à Notre-Dame
des Sources les célébrations de la
Parole. Les équipes de chaque église
(Châtel-Guyon, Enval, Marsat,
Ménétrol, Riom, Saint-Bonnet,
Volvic, Yssac) continuent, en
fonction de leurs moyens, d'assurer
la présence du Christ dans chacun de
nos clochers : « quand deux ou trois
sont réunis en mon nom, Je suis au
milieu d'eux ! » dit Jésus.
Pour ce qui concerne les messes
de semaine peu de changements, si
ce n'est la messe le mardi à 9 h 30

à Mozac et à Châtel-Guyon les
vendredis à 17 h 30.
Les maisons de retraite sont
l'objet de toutes nos attentions et,
après réflexion, nous avons choisi
de célébrer la messe au moment
des grandes fêtes religieuses afin
d'être plus proches de l'attente de
nos seniors. Les Cendres, Pâques,
Pentecôte, Assomption, Toussaint,
Noël ! Les équipes de laïcs continuent d'assurer des temps de prière
et de célébrations de la Parole toute
l'année.

Afin de proposer un meilleur
service, nous éditons avant chaque
trimestre, des affiches et des flyers
que nous distribuons à tous, afin que
chacun sache où trouver une messe
et à quelle heure, sur l'ensemble du
doyenné de Riom. Cet effort de planification veut informer des messes sur
l'ensemble de ce territoire.
Nous restons attentifs à vos
commentaires constructifs qui nous
permettront toujours d'améliorer
l'organisation
des
célébrations
dominicales.
Merci à vous tous de votre
soutien et de votre aide ! Votre
compréhension nous encourage à
être toujours davantage les pasteurs
que le Seigneur envoie à son Peuple.
Père Philippe

SALON DE COIFFURE

PRODUITS NATURELS
COLORATION VÉGÉTALE

José MARQUES

06 66 14 78 41

CONSTRUCTIONS NEUVES
RÉNOVATION
AMÉNAGEMENT
GÉNIE CIVIL

04 73 33 68 49

thave-constructions@sfr.fr
www.thave-constructions.fr

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

25, boulevard Desaix
63200 St-Bonnet-près-Riom
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 (au 1

er

février 2018)

SÉPULTURES
Châtel-Guyon
Robert FAVIER
Marcelle GUILBERT ROBINET
René LESME
Marie-Thérèse LEVADOUX née
RAILLARD
Michel MACHEBOEUF
Micheline MONIN
Raymonde ROCHER
Enval
André GRANDJEAN
Marsat
Hélène JUS née NEVEQUE
Marcelle LEVADOUX née GARMY
Marie-Louise LEVADOUX née
GARDARIN
Ginette MARTIN née MEDARD
René RAFFIER
Josette RIBEROLLE née GONNARD
Martine STALIN née GRENET
Paulette VERSEPUY née HEBRARD
Ménétrol
Anne-Marie EYDIEUX
Corinne JOUGLAS
Marie SALLES née BOUDET
Mozac
Raymonde BARLIER née VIGNAL
Elie BARSSE
Pierrette BEC née ROUSSEAU
Balthazar BENONI

Alain TERNEAUD
Maria Del Carmen BENITEZ née
RODRIGUEZ
St-Bonnet-près-Riom
Rolande CHAMPION née EITARD
Patrick GALLON
Jacques LEVADOUX
Jorge RIBEIRO
Robert MAZAT
Volvic
Marie-Madeleine ATHRURION
Ginette BARBECOT née MESONIER
Simone BONJEAN
Maria DA CONCEICAO née PESTAMA
SOUSA
Marceline DE SMET née SAHUT
Alexandrino DE SOUSA SOARES
Suzanne FONTANEL née GARRET
Maria de Lourdes JESUS DA COSTA née
PEIXODO
Séraphin JUNCOSA
Pierre LOHOU
Françoise MANRY née CROUELLE
Elie NEIGE
Yssac-la-Tourette
Pierrette LAVENU

France BRODIEZ née GROSJEAN
Yvette CHASTEL née DURET
Félix CONTRERAS
Georges DUPOUY
Antonio LEAL
Philippe LEYRIT
Riom
Yves ALEXANDRE
Antonio ANTUNES DOS SANTOS
Roger AUCOUTURIER
Jean AUVRAY
Guy BERTHON
Marie-Antoinette BOILON
Marcel CHEVALIER
Jacqueline DOBOT
Rose-Marie DURISCH née MOSNIER
Odile DUTHOIT
Anne-Marie ESCUDIER née SOL
Georgette FOUILLIT née VIDAL
Roland JAFFEUX
Jacques JOB
Yvette KLOECKNER née DERBIAS
Marthe LE ROUX née PHILIPPE
Pierre OLEON
Alfredo PEIXOTO
Jeannine SARDIER née POURNERO
Patrick SICARD
Yvonne TIXIER née KNEUBÛHLER
Marguerite VERNUSSE née ARNAUD
Lisette ESTIBAN née DOUROUX

BAPTÊMES
Châtel-Guyon
Ludivine LECUYER
Clara PRUNET

Marsat
Alexis GONCALVES
Gwenaelle MICHARD
Tom REIGNER
Maxime REIGNER
Ménétrol
Nathan BARREAU
Louane CONCHON
Louise RICHARD
Mozac
Kaysson BENONI

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

Andréa CHITAN
Martial TERRADE
DERECHAPT
Riom
Eleanore CHABAUD
Kayden CONTRERAS
Anaelle DA COSTA
Elyas DA COSTA
Rose MONTAGUT
St-Bonnet-près-Riom
Léandre GAILLOT

Gaëtan GRENET
Evan MARTIN
Volvic
Lina CARANHO
Alicia LERAT
Raphaël MORANGE
Héléna SANCHEZ
Yssac-la-Tourette
Anna JEANNEAU
Marilou SEUILLET

MARIAGES
Marsat
Jérôme LAMOUROUX & Aude COURTEVILLE
Ménétrol
Baptiste ARNAUD & Sandra CHEVARIER LEVADOUX
Mozac
Mathieu LECOANET & Elisabeth VILLER
Riom
Pierric GUIMBARD & Vanessa GOLTMAN
Nicolas PARIS & Sonia BALTAZARD

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
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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

v

e
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Horaires des célébrations
Dates
31 mars

NDS
Riom Marthuret
Mozac
Châtel
Riom Marthuret
Yssac
Volvic
Riom Marthuret
Châtel
Mozac
Riom Marthuret
Ménétrol
Volvic
Riom Marthuret

22 avril

21 h
9 h 30
9 h 30
11 h 15
18 h 30
9 h 30
11 h 15
18 h 30
9 h 30
11 h 15
18 h 30
9 h 30
11 h 15

28 avril

18  h 30 Châtel

1er avril
Pâques
7 avril
8 avril
14 avril
15 avril
21 avril

29 avril
5 mai
6 mai
Mercredi 9 mai
Jeudi 10 mai
Ascension
12 mai
13 mai
19 mai
20 mai
Pentecôte
26 mai
27 mai

9 h 30 Enval
11 h 15 Riom Marthuret
18 h  30 Mozac
9 h 30 Châtel
11 h 15 Riom Saint-Amable
17 h
Marsat
18 h 30 Enval
9 h 30 Volvic
11 h 15 Riom Saint-Amable
18 h 30 Yssac
9 h 30 Volvic
11 h 15 Riom Saint-Amable
11 h 	 Volvic
18 h 30 Châtel
9 h 30 Mozac
11 h 15 Riom Saint-Amable
18 h 30 Ménétrol
11 h 	 Volvic (à la statue de
N.-D. de la Garde)
11 h 15 Riom Saint-Amable

21 h

Saint-Michel
Ennezat

21 h

Saint-Bénilde
Effiat

11 h

Saint-Beauzire

11 h
18 h

Aigueperse
Thuret

11 h
18 h

Aigueperse
Thuret

11 h
18 h

Aigueperse
Thuret

11 h
18 h
18 h
18 h
11 h
18 h
18 h

Aigueperse
Thuret
Bas-et-Lezat
Combronde
Aigueperse
Thuret
Davayat

11 h 	
18 h 	

Aigueperse
Thuret

9 h 30
11 h 	
18 h 	
11 h 	
18 h 	

Thuret
Aigueperse
Chaptuzat
Aigueperse
Thuret

18 h 30 Entraigues

18 h 	

Combronde

11 h 	

18 h 30 Saint-Beauzire

11 h
18 h 	
18 h 	

Effiat
Thuret
Artonne

11 h 	

11 h 	
18 h 	

Aigueperse
Thuret

18 h 30 Surat
11 h

Chappes

18 h 30 Saint-Beauzire
18 h 30 Pessat-Villeneuve

11 h

Ennezat

18 h 30 Clerlande
11 h 	

Saint-Ignat

11 h 	

Varennes-sur-Morge

18 h 30 Surat
11 h 	

Chappes

Ennezat

Martres-sur-Morge

18 h 30 Mozac

18 h 30 Clerlande

18 h 	
18 h 	

Combronde
Saint-Genès-du-Retz

9 h 30 Châtel
11 h
Riom Saint-Amable
11 h 15 Riom Marthuret

11 h

11 h 	
18 h 	

Aigueperse
Thuret

9 juin

18 h 30 Yssac

18 h 30 Varennes-sur-Morge

10 juin

9 h 30
11 h 15
18 h 30
9 h 30
11 h 15
18 h 30
18 h 30
9 h 30
11 h 15
18 h 30

18 h 	
18 h 	
11 h 	
18 h 	
18 h 	
11 h 	
18 h 	

Combronde
Saint-Myon
Aigueperse
Thuret
Bussières-et-Pruns
Aigueperse
Thuret

18 h 	

Vensat

11 h 	
18 h 	
18 h 	
11 h 	
11 h 	
18 h 	

Aigueperse
Thuret
Teilhède
Beauregard-Vendon
Aigueperse
Thuret

2 juin
3 juin
Saint-Sacrement

16 juin
17 juin
23 juin
24 juin
30 juin
1er juillet

Volvic
Riom Saint-Amable
Châtel
Mozac
Riom Saint-Amable
Ménétrol
Enval
Volvic
Riom Saint-Amable
Châtel

9 h 30 Mozac
11 h 15 Riom Saint-Amable

11 h 	

Chappes

Ennezat

18 h 30 Surat
11 h 	

Saint-Beauzire

18 h 30 Pessat-Villeneuve
11 h 	

Saint-Ignat

18 h 30 Entraigues
11 h 	

Martres-sur-Morge

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

Formation Adultes : prépa concours, Surveillant de Nuit, DEAES
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Grégory

73

Nicolas PiNto

sT-PriesT-des-chamPs

• espaces verts
• Travaux divers

COUVERTURE



ZINGUERIE



ÉTANCHÉITÉ

sarl

DELEPINE


8
86

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.

