Magazine paroissial trimestriel - N° 224 – Été 2018

Ensemble

Ensemble 224.indd 1

Se reposer,
reprendre
souffle

28/05/2018 12:30:45

Se reposer

SOMMAIRE
N° 224
Été 2018
2

Se reposer
Nuit des églises

3

Édito

4

Poussons la porte…

5

La préparation au
mariage

6

Pele VTT

7

La fête de la
Saint-Amable

8

Le guide paroissial

Jésus, Tu nous dis :

'' Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu.''
Ouf ! Quelle joie !
Notre guide, notre premier maître
de cordée,
nous invite au repos…
Le travail est de plus en plus technique.
Les engagements sont de plus en plus
prenants.
Nos agendas sont de plus en plus
chargés.
Notre idéal est de plus en plus pressant :
il vaudrait mieux, il faudrait, il faudra
bien…
Ouf ! Tu nous invites au repos !

Collecte du Secours
Catholique
9

Se re-poser devant soi-même : que
deviens-tu ?
Que veux-tu ? Que peux-tu ? Que
décides-tu ?

Rando Romane
Visite des fresques
de Châtel

10 Registres paroissiaux
11 Horaires
des messes d’été

Nous re-poser devant la nature,
premier livre que Tu as écrit avec le Père
et le Saint-Esprit.
Par la nature, Tu nous dis tant de choses
sur la vie et les saisons,
sur la sève et les floraisons,
sur le soleil et les mûrissements,
sur le temps des labours et le temps des
moissons…
Nous re-poser devant les autres.
Où en sont nos relations ? Où en est
notre dialogue ?

Qu'est devenue notre joie
d'être ensemble ?
Nous re-poser devant Toi,
nous re-poser devant Toi, le guide,
le premier de cordée, le premier
des ressuscités…
Merci pour ce repos qui est consolation.
Merci pour ce repos qui renouvelle
notre espérance.
Nous T'écoutons nous redire :
'' Il en est du Règne de Dieu comme
d'un homme
qui jette le grain dans son champ :
nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève,
la semence germe et grandit, il ne sait
comment.
D'elle-même, la terre produit d'abord
l'herbe,
puis l'épi, enfin du blé plein l'épi.
Et dès que le grain le permet,
on y met la faucille, car c'est le temps
de la moisson.''
Dieu créateur, Dieu re-créateur,
sois loué pour ce temps de repos,
pour ce temps de tourisme et de loisirs.
Aide-nous à devenir tout neufs
devant Toi
pour mieux servir ton œuvre de Création.
Mgr Marcel Perrier,évêque émérite de Pamiers

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

Nuit des Églises à Volvic
La Nuit des Églises, initiée par l’Église de France, est
une manifestation cultuelle et culturelle des diocèses, qui a
lieu chaque année depuis 2011 entre fin juin et début juillet.
Aujourd’hui plus de 600 églises en France participent.

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

Sur notre paroisse Notre-Dame des Sources, la nuit des
églises aura lieu à Volvic le 29 juin 2018 à 21 h. Une animation des trois chapiteaux historiés du chœur roman de l'église
sera proposée.
La soirée sera suivie d'un temps de rencontre convivial.

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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Édito

L'été : un bon temps de Vie !

Les mois d'été sont pour nous un
temps différent du reste de l'année.
Certains prennent des vacances d'autres
ne peuvent partir, enfin, d'autres assurent
par leur travail la permanence de l'activité humaine.
Alors nous voulons souhaiter à
chacun un bon temps d'été. Nous pouvons
souhaiter un bon temps de repos à ceux
qui le peuvent, un vrai temps de ce repos
qui permet la récupération authentique et
le ressourcement ; en effet il faut prendre
soin de son corps, de son être profond,
de sa relation paisible avec le Seigneur !
C'est le temps favorable pour soigner les
relations avec ses proches, temps aussi
pour lire, temps pour se cultiver.
Nous voulons aussi ne pas oublier
tous ceux et toutes celles qui ne pourront
pas partir en vacances. Nous les emportons dans notre cœur et ils seront présents
dans notre prière. Certains auront la joie
d'envoyer une carte postale, un mail,
un SMS, ou passer un coup de fil. Les
visites que l'on pourra faire à telle ou telle
personne seront toujours les bienvenues.

Notre reconnaissance
va aussi vers ceux qui
assureront le travail
de l'été. La chaleur, le vide des villes, la
pensée de savoir les autres en vacances
peuvent peser parfois sur le moral mais
l'assurance de notre soutien soulagera
cette laborieuse population. Nous adressons aussi un grand remerciement à toute
l'équipe paroissiale qui assurera les différents services pendant l'été.
En juillet-août, profitons-en abondamment pour faire de la place à Dieu !
Laissons Le s'installer davantage dans
notre quotidien, dans la simplicité et la
lenteur de ce temps. Dans un heureux
relâchement, laissons-nous aimer par ce
Dieu toujours en attente de nous communiquer sa tendresse.
Du fond du cœur toute l'équipe
paroissiale vous souhaite un bon et
heureux été !
Père Philippe Kloeckner
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Poussons la porte et entrons…
Cette église a quelque chose à nous dire !
PLÂTRERIE – ISOLATION– PEINTURE
NEUF ou RÉNOVATION

www.fernandesfinitions.com

04 73 63 56 56

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

Le temps des loisirs, une météo
plus agréable nous poussent à sortir
de nos lieux habituels d’habitation.
Dans villes et villages souvent les
portes de l’église sont ouvertes ;
n’hésitons pas à les franchir !
Les églises sont des lieux qui
accueillent tous ceux qui le souhaitent
et pour des raisons différentes. Lorsque
l’on apprécie un moment pour « marquer
le pas », pour trouver un peu de repos,
une certaine fraîcheur, pourquoi ne
pas profiter de cette architecture qui ne
demande qu’à être contemplée ? Elle est
le fruit des siècles passés. L’art roman ou
l’art gothique expriment la grandeur de
l’homme, celle des bâtisseurs des siècles
passés ! Ce sont souvent de merveilleux
témoignages laissés par les générations
précédentes qui nous permettent d’apprécier le travail de l’homme et l’habileté de
son savoir-faire ! C’est un endroit où l’on
peut contempler et s’émerveiller…
Oui, poussons la porte des églises sur
notre chemin ; nous ne le regretterons
certainement pas… Peintures, sculptures
témoignent de la foi des diverses générations. Les vitraux qui laissent pénétrer
la lumière et éclairent l’édifice sont des
possibilités pour l’esprit de s’élever et
pour l’âme de respirer. Cette visite peut
aussi être une occasion pour que rejaillissent des souvenirs d’enfance et de
célébrations marquantes dans la vie :
évocation de baptêmes, de professions de
foi, de mariages et d’offices d’adieu…
Ces églises petites, simples ou majestueuses continuent, au XXIe siècle comme
par le passé, d’accueillir les croyants
pour la messe du dimanche et pour la
prière individuelle ou communautaire.
Certains aiment allumer un cierge pour

signifier leur prière qui se poursuit, cierge
symbole de vie ! Sur l’autel le prêtre
refait les gestes du Christ Jésus lors du
dernier repas avec ses disciples.
Ces églises sont des lieux de vie quotidiennement fréquentés, mais aussi des
lieux de calme, de quiétude qui peuvent
nous aider à nous « poser », à reprendre
souffle et à nous « recréer ».
Alors… pourquoi rester sur le seuil
et ne pas rentrer ?
G. Darmet

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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La préparation au mariage
La présence des couples
se préparant au mariage lors
de certaines messes dominicales, peut interpeller, être
l’occasion pour chacun d’entre
nous de revenir sur ce sacrement et découvrir un peu plus
sa préparation à la paroisse
Notre-Dame des Sources en
Pays Riomois.
Soyons réalistes, la démarche de
ces couples est désormais extrêmement minoritaire, aucune pression
sociale ne les obligeant à prendre
cet engagement, il n’y a en effet plus
d’avantage à s’afficher comme catho,
bien au contraire. Et ce, d’autant plus
que le législateur a largement pourvu
aux protections « juridiques », des
conjoints qui choisissent de s’unir
dans un mariage civil ou un Pacte
Civil de Solidarité (PACS). Cela
rend le témoignage de leur amour
d’autant plus précieux.
Pratiquants ou non, ils se considèrent souvent comme engagés l’un
vis-à-vis de l’autre en privé, mais
souhaitent cependant prendre cet
engagement «devant Dieu» ainsi que
devant la société, leurs familles, leurs
amis ; Dieu comme un témoin privilégié, mais qui lui aussi s’engage
auprès d’eux, fournissant une aide,
un appui pour les jours de difficultés.
La préparation au mariage
chrétien sur la paroisse se donne
comme objectif d’aider ces couples
à approfondir le sens de leur engagement, les fondations de leur projet
et ce qui fera grandir leur amour.
Par le dialogue avec le prêtre ou le
diacre qui les mariera, ainsi qu’avec
deux couples accompagnateurs de
l’équipe de préparation au mariage,

ils seront invités à discerner dans
leurs vies les valeurs essentielles et
nécessaires du mariage chrétien :
la liberté, pour qu’ils se disent oui
en toute liberté, sans contrainte ; la
fécondité afin qu’ils soient ouvert à
l’accueil d’enfants, même s’il existe
de nombreuses autres manières
d’être fécond ; la fidélité et l’indissolubilité : pour qu’ils s’engagent dans
une relation exclusive et pour toute
leur vie. Les questions concernant la
foi sont partagées dans le respect de
chacun, ces rencontres sont parfois
l’occasion d’amorcer entre eux un
échange sur ces valeurs qui se poursuivra en privé, ou de mettre des
mots et d’exprimer à haute voix ce
qu’ils ressentent au fond d’eux mais
parfois confusément.

Le sacrement du
mariage ne s’arrête
pas à la célébration
et à la fête qui suit,
mais il se prolonge
dans tout ce qui fait
l’union du couple.

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

François Corteval

Le catéchisme de l’Église catholique nous rappelle que parmi les 7
sacrements, le mariage fait partie
avec l’ordre, des deux sacrements
du service de la communion : ils
sont ordonnés au salut d’autrui.
S’ils contribuent également au
salut personnel, c’est à travers le
service des autres qu’ils le font. Ils
confèrent une mission particulière
dans l’Église et servent à l’édification du peuple de Dieu. En effet le
sacrement du mariage ne s’arrête pas
à la célébration et à la fête qui suit,

w w w. r i o m d e m e n a g e m e n t . c o m

EURL

TAILLANDIER
FILS

&

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

MACHADO

mais il se prolonge dans tout ce qui
fait l’union du couple. Le mariage
nécessite donc de renouveler cet
engagement, d’exercer au quotidien
sa liberté dans le respect de celle du
conjoint ; de lui rester fidèle évidemment, mais aussi fidèle à la personne
que nous étions le jour où nous nous
sommes choisis ; d’être fécond,
c’est-à-dire de vivre tourné vers les
autres, son conjoint, sa famille, son
quartier, sa ville, sa paroisse et le
monde… et de le renouveler jour
après jour, tout au long de sa vie. Ce
qui avouons-le, semble fou et probablement hors de portée des faibles
forces humaines mais pourtant pleinement possible avec l’aide de Dieu.
Cette exigence d’amour du mariage
chrétien, manifestement trop grande
pour l’Homme, n’est qu’une des
nombreuses preuves de l’existence
de Dieu et le reflet de cet amour bien
plus grand et plus complet qu’est
l’Amour de Dieu pour les hommes.

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

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

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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Le PÉLÉ VTT en Auvergne
Du 09 au 13 juillet 2018

« Ça c’est magnifique !!! C’est ça qu’est bon !!! » Tel est le slogan
qui marquera cet été, notre semaine de PÉLÉ VTT AUVERGNE
63. Quoi de plus magnifique, que de vivre intensément une semaine
alliant le VTT, la spiritualité, et les magnifiques paysages que nous
offre notre belle région d’Auvergne !
Cette année encore, et pour la
6e édition, les paroisses de RIOM
et AIGUEPERSE, réunissent leurs
forces pour organiser une semaine en
VTT pour les collégiens du Puy-deDôme, de l’Allier et souvent bien
au-delà.

100 vélos et plus de
180 participants attendus
de 11 à 77 ans !
Le principe : c’est simple ! Une
vingtaine d’étudiants encadrent des
équipes de filles et de garçons de 11
à 15 ans pour des étapes quotidiennes
de 20 à 30 km au cœur des volcans
d’Auvergne.
5 jours… 5 étapes différentes, 5
campements itinérants, aménagés
et animés par des lycéens de 16-18
ans nous emmenant de Mozac (63)
jusqu’à
Saint-Germain-des-Fossés
(03).
Le tout encadré par une solide
équipe de passionnés, et sous la responsabilité d’un duo de choc : Bastien
Bisson pour la direction du camp et le
Père François-Xavier Geneville pour
la dimension spirituelle.

Plus qu’un camp vélo…
un pèlerinage Marial !
Le Pelé-VTT est un camp itinérant progressant au départ du diocèse
de Clermont vers un lieu marial. Les
étapes sont aussi spirituelles, un véritable chemin de Foi, conduit par des
accompagnateurs spirituels (prêtres,
séminaristes, religieux, religieuses),
un chemin bâti progressivement pour
discerner la présence de Marie dans
notre vie… pour mieux découvrir le
visage du CHRIST, et être prêt à LE
rencontrer.

Le PELE VTT :

un projet qui fait ses preuves
Le concept est né à Rocamadour,
il y a plus de 15 ans, et ne cesse de
grandir et de se structurer depuis.
Il réunit chaque année à travers la
France et la Belgique pas moins de
25 routes différentes, et 3500 participants, avec un protocole précis et
rigoureux.
L’aventure est assurée par de
nombreux bénévoles de 25 à 77 ans,
qui s’occupent de l’encadrement,
de l’intendance, de l’itinéraire, de la

Témoignage de Léopold
« STAFF » sur le PÉLÉ
VTT 2015 & 2016

« L’aventure staff a été pour
moi très riche. Elle m’a permis
de m’ouvrir aux autres, m’a
appris le travail en équipe, le
vivre ensemble. J’ai aussi découvert une magnifique région que
je ne connaissais pas du tout.
J’ai vraiment tissé des liens forts
avec les membres du staff. A la
fin de chaque édition à laquelle
j’ai participé, j’avais l’impression que l’on formait une petite
famille. Tout ça avec une dimension religieuse présente mais bien
dosée. Bref si je n’avais qu’une
seule chose à dire à un futur staff
hésitant : FONCE ! »
sécurité ainsi que des prêtres, séminaristes et religieux pour accompagner
et cheminer dans ce pèlerinage.
En résumé pour TOUS : un séjour
au cœur de l’Auvergne, un séjour
d’amitié et de rencontres, un séjour de
progression spirituelle sous le regard
de la Vierge Marie. Venez rejoindre
les milliers de jeunes qui ont déjà
vécu cette expérience d’amitié, de
joie et de don !

Tu as entre 11 et 15 ans et tu aimerais bien
pédaler… alors viens vivre cette belle aventure
humaine !
Tu as plus de 15 ans et tu n’aimes pas pédaler…
alors viens nous rejoindre, nous avons besoin d’aide !
Pour s’inscrire :
pele-vtt.fr / route Auvergne
Renseignements :
Tél. 06 51 67 83 57
pelevtt.auvergne63@gmail.com
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Les festivités de la Saint-Amable
vont se dérouler les 16 et 17 juin 2018

rappeler, jeunes et moins jeunes, la
vie du saint patron de notre ville. De
nombreux Riomois aiment se réunir,
à l’occasion de ces fêtes. C’est le
temps de prières et de chants à l’intention des habitants de la ville.
Saint-Amable, curé de Riom au Ve
siècle, a œuvré pour faire connaître le
Christ à ses contemporains et depuis,
l’Évangile n’a cessé d’être reçu et
transmis dans notre cité.
Deux temps dans l’année sont
consacrés à saint Amable.
Le 11 juin ou le dimanche qui suit
(cette année, le 17 juin), c’est « la
Saint-Amable d’été ».
Une procession est organisée à travers la ville et fait ainsi
revivre la tradition et la dévotion

Ces festivités marquent avec
solennité la fête du saint patron
de la ville de Riom.
Il est important que cette commémoration se perpétue au fil des temps
et des années et toujours au cœur
de notre XXIe siècle afin de nous

à Saint-Amable. Elle commémore
la procession qui eut lieu lors de la
translation des reliques du saint dans
la nouvelle châsse en 1814. Le tintinnabule (clochette) et l’ombrellino
aux couleurs du Vatican rappellent
l’élévation de l’église au rang de
basilique en 1912. La roue de fleurs
évoque encore aujourd’hui la roue
de cire offerte jadis à Notre-Dame
de Marsat. La châsse est portée par
douze Riomois habillés du costume
traditionnel des Brayauds.
La procession est suivie d’une
célébration liturgique au sein même
de la Basilique.
La châsse de Saint-Amable reste
exposée au public, dans la basilique
toute la journée du dimanche.
G. Sabatier

Ces festivités se complètent d’autres activités, selon les années.
• Cette année, le mercredi 13 juin à 15 h : visite guidée de la basilique,
édifice le plus grand du diocèse après la cathédrale.
• Le samedi 16 juin à partir de 9 h à l’entrée de la basilique, c’est la
confection de la roue de fleurs.
À 15 h, un guide conférencier animera un temps réservé aux représentations du saint à travers les divers arts décoratifs.
À 20 h 30, le concert : « REQUIEM » de Mozart, sera donné par
l’ensemble vocal « m’Arche en Chœur » sous la direction de Claude
VERGER. Avec les chorales de Saint-Alyre et du collège Saint-Joseph
de Pont-du-Château - Chefs de Choeur : Emmanuelle et FrançoisAlexandre GOISMIER. Solistes : Chloé JACOB Soprano, Yoanna
CRISON Alto, Genti BAHJA Ténor, Félix SCHAEFFER Basse. À
l’orgue : Isabelle AUVINET. Ce magnifique concert sera donné au profit
du Projet de l’Arche à Clermont-Ferrand.
• Comme chaque année les samedi et dimanche de 15 h à 18 h : visite,
dans le cadre prestigieux de la sacristie, des boiseries et des ornements
liturgiques.

_____________
Le 19 octobre ou le dimanche qui suit
(date proche de la mort d’Amable) a lieu la
« Saint-Amable d’hiver ». La communauté
paroissiale célèbre, alors, la fête liturgique de
saint Amable.

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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Collecte Carême 2018
Chaque dimanche, lors de nos célébrations eucharistiques, nous communions à Dieu et à nos frères.
Port. 06 08 52 78 86 • alain.gardarin@orange.fr

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
Estimation et vente aux enchères

Xavier BUTANT
commissaire-Priseur habilité

Journées
d’estimations
gratuites

jeudi 14 juin,
jeudi 12 juillet,
jeudi 13 septembre.
101, rue du Moulin d’eau • 63200 RIOM

x.butant@wanadoo.fr

04 73 38 24 31

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

Pendant le Carême, nous avons invité
les paroissiens à apporter des denrées
alimentaires et des produits d’hygiène à
l’occasion de la messe dominicale.
Des paniers de cette collecte ont été
déposés au cours de la messe à l’autel, au
moment de la procession des offrandes.
Ces dons ont ensuite été offerts au Secours
Catholique.
Les paroissiens ont largement répondu
à cette invitation et nous avons rencontré
des personnes heureuses d’y contribuer.

À cette occasion, les équipes du relais
de Riom et du Secours Catholique se sont
rapprochées et ont collaboré ensemble
pour l’organisation matérielle.
Cette action a permis de rendre plus
concret notre souci de communion avec
nos frères les plus démunis.
Ce geste nous rappelle qu’au-delà du
Carême, tout au long de l’année, nous
sommes tous invités à poursuivre cette
attention vers les plus fragiles.
Équipe du Relais de Riom

Un Guide pratique
des activités de la paroisse
La paroisse vient d’éditer son premier
Guide Pratique, rassemblant toutes les
informations pratiques et les contacts des
nombreuses propositions chrétiennes du
territoire.
À l’origine du document, deux
constats : d’abord qu’il était très difficile
de connaître les différentes propositions
chrétiennes présentes sur la paroisse,
tant leur nombre et leur variété sont
importants. Le choix a été
d’ouvrir le document aux
groupes et mouvements
qui sont en lien avec la
paroisse, pour que toute la
diversité des propositions
soit représentée. Le Guide
Pratique 2018 en recense
déjà près d’une centaine, à
destination de tous les âges
et au style très varié.
Le deuxième constat à
l’origine du Guide est qu’il
est très difficile d’inviter
si l’on n’a rien de concret
à proposer. De nombreux
chrétiens du territoire connaissent très peu
la paroisse. Certains d’entre eux apprécieraient de rencontrer d’autres chrétiens,
mais ne savent pas comment rejoindre
ceux qui partagent leurs questionnements,
leurs souhaits, leurs engagements.
Le Guide Pratique a donc pour vocation
de faire du lien : permettre à chacun de

savoir ce qui existe, pour faciliter au
maximum les contacts et les engagements. Il veut aussi décloisonner, alors
que la paroisse s’étend depuis plusieurs
années sur 9 communes. Pourquoi réinventer ici ce qui fonctionne si bien, mais
qui manque de bras ailleurs ?
Le document est disponible depuis le
mois de mars dans chaque église, ainsi
qu’à la Maison de la Paroisse, boulevard
Desaix à Riom. Il est le
fruit de 8 mois de rédaction, en collaboration
étroite avec les prêtres
et l’Equipe d’Animation
Paroissiale.
Certains se demandent
pourquoi faire un guide
papier à l’ère d’Internet.
L’usage n’est pas le
même. Un guide papier,
dont on tourne les pages
facilement, donne un
aperçu immédiat de la
richesse et de la diversité des propositions. Un
guide papier peut aussi facilement se
donner, pour inviter ou présenter telle ou
telle activité.
Chrétiens du territoire, ce document
est pour vous. N’hésitez pas. Prenez-le.
Vous serez surpris !
Antoine Daussin - membre de l’équipe de
rédaction du Guide Pratique 2018.

8 – Ensemble n° 224 – Été 2018

Ensemble 224.indd 8

28/05/2018 12:30:53

Rando romane

Entre AUVERGNE et BOURBONNAIS
L’Association « Culture et Communication » et la Pastorale du
Tourisme et des Loisirs vous proposent une Rando Romane entre
Artonne et Biozat du 31 août au 2 septembre 2018.
• Vendredi 31 août : Artonne – Saint-Myon – Artonne
• Samedi 1er septembre : Gannat - Bègues – Mazenier – Gannat
• Dimanche 2 septembre : Biozat – Cognat – Lyonne - Biozat

Artonne

Informations et inscription :
Association « Cultures et Communication »
Pastorale du Tourisme et des Loisirs
06 80 52 05 01 / 06 63 21 09 72
Retrouvez-nous sur internet en tapant
" rando romane 2018 "

Gannat

Biozat

Visite des fresques
de l’église Sainte-Anne
Dès 1950, l’art de la fresque s’est introduit dans de nombreuses églises ou chapelles.
L’église Sainte-Anne de Châtel-Guyon bénéficie d’un tel renouveau. En 1956, Nicolas
Greschny, jeune peintre originaire d’Estonie va réaliser la prouesse technique de
couvrir la totalité des voûtes de l’église : 900 m2 de fresques de style byzantin illustrant
la Bible, de la Création au Christ Glorieux.
Visites (gratuites) les mercredis, une semaine sur deux, de 15 h 30 à 17 h.
• 11 - et exceptionnellement le mardi 24 juillet
• 8 - 22 août
• 5 - 26 septembre
• 16 septembre (journée du patrimoine à 14 h et 16 h)
• 10 - 24 octobre
06 64 88 59 32
04 73 97 59 87

Merci à tous
les annonceurs !

imerie

impr

DECO TEIX

Christophe TEIXEIRA

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

Loïc BOULAIS

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
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 (du 1

er

février au 30 avril 2018)

SÉPULTURES
Châtel-Guyon

Riom

Jeanne BETTINI née GOUTAIN
Marie-Claude CHAUCHIS née BERTHON
Manuel DA SILVA-CALIX
Maria DE CARVALHO Cald.
née MARTINS M.
Marie ESTEVE
Madeleine FARSAT née BROUSSE
Gérard GARCIA
Guy MORGE
Pierre NICOLAS
Bernard REYGROBELLET

Antonio ANTUNES DOS SANTOS
Yvette BEAUFORT
Maria Del Carmen BENITEZ
née RODRIGUEZ
Gérard BERTRAND
Denise BLOT née HERBERT
Marie-Antoinette BOILON
Rodolphe CAILLON
Michel CUDARCHER
Maria DA CUNHA
née DA SILVA RAMOS
Georges DEBAIN
Suzanne DE LESTABLE née DROUILLAT
David DE SOUSA MARTINS
Anne-Marie ESCUDIER née SOL
Georgette FOUILLIT née VIDAL
Albert FOURNET
Élisabeth FREY PRUNIERE
Marie GARDARIN née DUMAS
René GIAT
José GIL
Sébastien GOUPY
Henri GOYET
André LAPAQUETTE
Raymond LIGIER
Paulette MONTANE née MALVIL
Philippe MURAT

Enval
André GRANDJEAN
Françoise GUIGNARD née DUMAS
Élisabeth SACRE née PLA

Marsat
Jean-Baptiste COUTAREL

Mozac
Denise BAILLY née MACHEBOEUF
Adrien BARATIER
Marcelin BARRI
France BRODIEZ née GROSJEAN
Jean-François CHANTELOT
Marie-Claude GAUDOIN
Suzanne GRENIER née BENOIT
José DE MATOS ESTEVES

Berthe ROBIN née FARRUGUA
Jeannine SARDIER née POURNERO
Marcel SERVOIR
Patrick SICARD
Marguerite VERNUSSE née ARNAUD
Andrew WILKINSON

Saint-Bonnet-près-Riom
Marie-Odette CHASSEVENT née DEAT
Jorge RIBEIRO
Albert SOULIE

Volvic
Fernand AUTEROCHE
Ginette BARBECOT née MESONIER
Italo BERNARDI
Claude BODIN
Maria DA CONCEICAO née PESTAMA
SOUSA
Françoise FAVARD née RATAJCZAK
Manuel GONCALVES
Maria de Lourdes JESUS DA COSTA
née PEIXODO
Fernando MACHADO DE SOUSA
Andrée PINTY
Suzanne SERVANT née TRIOULLIER

BAPTÊMES
Châtel-Guyon
Noan GONCALVES
Joris FAURE

Mozac

La Rose des Vents

Maxence BENOIT
Emma CALIME
Alice CHEVRIER
Léandre LOCATI
Ezyo ORTEGA
Camille SAMPAIO

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

Riom

Volvic

Malone BOURDIER
Jules CARDOT
Louka CHARRE
Sacha LASHERMES
Tallia PESTOURIE
Taho PESTOURIE
Ethan PUGNET
Lya RUDELLE
Ambre SCHMITT-MAREK
Pierre TISSANDIER

Lise BESSAIRE
Tom CHAVIALLE

Yssac-la-Tourette
Lily LABORIE
Maëlle LABORIE
Tara LABORIE
Valentine LABORIE

Cet encart pourrait
être le vôtre !
Renseignement
au 04 73 97 17 19
ou à contact@vadot.fr
(17 000 boîtes-aux-lettres)

70 % DE DÉCHETS EN MOINS EN CRYOGOMMAGE

Décapage
Rénovation de la Pierre

Avant

Exemple
sur Pierre
de Volvic

Spécialiste en installation
de CHAISE MONTE-ESCALIER

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

r

g

n

e

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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Horaires des célébrations
Dates
30 juin

NDS
18 h 30 Châtel

Saint-Mic el
18 h 30 Entraigues

1er juillet

9 h 30
Mozac St-Pierre Fête p.
11 h 15 Riom St-Amable

11 h

7 juillet

18 h 30 Marsat

18 h

8 juillet

9 h 30 Volvic
11 h 15 Riom St-Amable

Pèlerinage de Thuret
Messes à Thuret à :
8 h – 11 h – 17 h 30

14 juillet

18 h 30 Châtel

15 juillet

9 h 30 Mozac
11 h 15 Riom St-Amable

21 juillet

18 h 30 St-Bonnet

22 juillet

9 h 30 Volvic
11 h 15 Riom St-Amable

28 juillet

18 h 30 Ménétrol

29 juillet

9 h 30 Châtel
11 h 15 Riom St-Amable

9 h 30

9 h 30

9 h 30

9 h 30

Martres-sur-Morge

Ennezat

Ennezat

Ennezat

Ennezat

18 h
11 h
11 h
18 h

Saint-Bénilde
Teilhède Fête p.
Beauregard-V.
Aig.
Thuret
Combronde

18 h

Montcel

11 h
18 h

Aig.
Thuret

18 h

Champs

11 h
18 h

Aig.
Thuret

18 h

Jozerand

11 h
18 h

Aig.
Thuret

18 h

Cellule

11 h
18 h

Aig.
Thuret

4 août

18 h 30 Mozac

5 août

9 h 30 Châtel
11 h 15 Riom St-Amable

11 août

18 h 30 Yssac

18 h

Sardon

12 août

9 h 30 Volvic
11 h 15 Riom St-Amable

11 h
18 h

Aig.
Thuret

18 h

Bas-et-Lezat

10 h
11 h

Thuret
Vensat

18 h

Cheix-sur-Morge

11 h
18 h

Aig.
Thuret

9 h 30

9 h 30

Ennezat

Ennezat

14 août
15 août

9 h 30 Marsat
11 h 15 Riom St-Amable
20 h 	
Châtel

18 août

18 h 30 Châtel

19 août

9 h 30 Mozac
11 h 15 Riom St-Amable

25 août

18 h 30 Enval fête p.

18 h

La Moutade

26 août

9 h 30 Volvic
11 h 15 Riom St-Amable

9 h 30

11 h
18 h

Aig.
Thuret

1er septembre

18 h 30 Mozac

18 h 30

18 h

Gimeaux

2 septembre

9 h 30
11 h 15

Châtel
Riom St-Amable

11 h
18 h

Aig.
Thuret

8 septembre

18 h 30

Marsat

18 h

Combronde
Aubiat

9 septembre

9 h 30
11 h

Volvic
Riom St-Amable

11 h
18 h

Aig.
Thuret

15 septembre

18 h 30

Châtel

18 h

Effiat

16 septembre

9 h 30
11 h 15

Mozac
Riom St-Amable

11 h
18 h

Aig.
Thuret

22 septembre

18 h 30

St-Bonnet

18 h

St-Agoulin

23 septembre

9 h 30
11 h 15

Volvic
Riom St-Amable

11 h
18 h

Aig.
Thuret

29 septembre

18 h 30

Enval

30 septembre

9 h 30
11 h 15

Châtel
Riom St-Amable

LEAP

d’Ennezat
LYCÉE D’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉ

9 h 30

9 h 30

18 h 30

18 h 30

18 h 30

18 h 30

Martres-sur-Morge

Ennezat

Ennezat

18 h

Montpensier

11 h
18 h

Aig.
Thuret

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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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 • res-chatelguyon@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.
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