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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 : Surveillant de Nuit, DE Accompagnant Educatif et Social

Horaires
des Garage LOPE
Chauffage
06 50 35 27 63
COUDERC
David
célébrations
de
l’été
Installateur énergies renouvelables

Plomberie

Installation

Date
et Heure
Dépannage

Lieu

Réparation et entretie
- 18h30
Tél. 04 73 86 07 56 04-juil
– 06 71
11 99 72 MozacVente de véhicules neufs et d'o
1, rue des Saules
05-juil - 9h30
Rochepradière – 63140
CHÂTEL-GUYON
05-juil
- 11h15

Juillet

Août

Châtel-Guyon
Rue de la Suchère – 63410 Charbonnières-l
joris.lopes@laposte.net
Riom St Amable

11-juil - 18h30

Marsat

12-juil - 9h30

Volvic

12-juil - 11h15

Riom St Amable

18-juil - 18h30

Châtel-Guyon

19-juil - 9h30

Mozac

19-juil - 11h15

Riom St Amable

25-juil - 18h30

St Bonnet

26-juil - 9h30

Volvic

26-juil - 11h15

Riom St Amable

01-août - 18h30

Mozac

02-août - 9h30

Châtel-Guyon

02-août - 11h15

Riom St Amable

08-août - 18h30

Yssac

09-août - 9h30

Volvic

09-août - 11h15

Riom St Amable

14-août - 18h30

Ménétrol

15-août - 9h30

Marsat

15-août - 11h15

Riom St Amable

15-août - 20h

Châtel-Guyon

16-août - 9h30

Mozac

16-août - 11h15

Riom St Amable

22-août - 18h30

Ménétrol

23-août - 9h30

Volvic

23-août - 11h15

Riom St Amable

29-août - 18h30

Enval

30-août - 9h30

Châtel-Guyon

30-août - 11h15

Riom St Amable
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Edito
Moment étonnant !
Oui, nous vivons un moment étonnant ! Après une période de confinement, nous vivons une période
de déconfinement avec sa géométrie variable. En effet nous nous ajustons régulièrement aux nouvelles
consignes du gouvernement.
Nous arrivons au temps de l’été, qui est pour un grand nombre le temps des vacances, du repos,
de voyages, de sport ou de diverses distractions. Notre regard se tourne vers cet avenir que nous
voulons heureux puisqu’il s’agit pour beaucoup du temps des vacances. Certains ne partiront
pas car ils sont contraints de rester à cause de leur situation personnelle, d’autres vont faire des
travaux, d’autres encore vont accueillir la famille. Le temps de l’été est autre car la vie se ralentit
et se transforme, moins de travailleurs plus de touristes et le monde agricole en pleine activité.
C’est aussi la fin de l’année scolaire et universitaire : pour quelques-uns des examens vont se présenter,
pour d’autres un choix d’orientation, un logement à trouver dans une autre ville, l’acceptation, le refus ou
l’attente pour une université, une filière. Il s’agit à la fois de la fin d’un cycle et du début d’une ère nouvelle.
Nous sommes convaincus qu’il faut inviter le maximum de chrétiens
à reprendre le chemin de l’église et de la messe et de la prière pour
se retrouver en communauté et recevoir la Sainte Communion, vivre
les divers sacrements y compris celui du Pardon, partager la prière, se
recueillir. Nous avons bien conscience qu’il n’y aura peut-être pas de
place pour tout le monde à certains moments mais vivre de l’Eucharistie
nous demande d’être présents dans cette rencontre avec le Seigneur et
dans ce temps fraternel avec la communauté de frères et sœurs qui se retrouvent. Notre humanité
a un besoin urgent et fondamental de ces rencontres physiques, personnelles ou communautaires et
elle se fortifie dans tous les échanges qui s’y produisent.
Venez, oui venez à la rencontre du Seigneur et de vos frères et sœurs !
Que la joie de nous retrouver autour de notre Seigneur soit communicative à bien d’autres encore !

Père Philippe

Dépôt : ZA Chemin Croix des Roberts - 63140

Port. 06 08 52 78 86 • alain.gardarin@orange.fr
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Donner du sens à l’éco-responsabilité
du recul sur le sens de mes actes, même les plus banals,
être vigilant, vivre le présent et porter attention à autrui
et à l’environnement. M’engager en choisissant les
créneaux où je suis à ma place, efficace et heureux et
lutter contre toutes formes d’injustices qui oppriment
les plus faibles.
Notre responsabilité est triple :

Petit sapin deviendra grand en se nourrissant sur une souche
en héritage

« Aujourd’hui, croyants et non croyants, nous sommes
d’accord sur le fait que la terre est essentiellement un
héritage commun, dont les fruits doivent bénéficier à
tous. »
Laudato Si’ par. 93 du Pape François.
Benoît XVI avait dit de la Terre que c’était un bien
commun. L’encyclique Laudato Si’ va plus loin, parce
qu’elle parle d’héritage commun. Celui-ci nous vient du
passé, nous permet de vivre le présent et de préparer
l’avenir pour les générations futures.
Où en sommes-nous ?

Notre planète Terre est malade, en grande partie à
cause d’une activité humaine trop intense et, par là,
destructrice. Elle n’en est plus au stade de la prévention,
mais du traitement : c’est le cri d’alarme des scientifiques.
Que faire ?

Nous sommes de plus en plus invités à faire des efforts,
individuellement, contre le réchauffement climatique ou
la dégradation de l’environnement, qui nuisent d’abord
aux populations les plus pauvres.
L’avenir de l’humanité se joue dans un changement
de pensée et de posture individuelles : sortir d’une
puissance dominatrice contre autrui et contre la nature ;
de même que « les petits ruisseaux font des grandes
rivières » si des milliers de personnes s’impliquent, il y
aura forcément un impact général.
Sur le plan individuel, je commence par écouter mes
cinq sens, me concentrer sur ma vie, la relire, prendre

Je suis citoyen d’un pays, mais aussi de la Terre, où nous
vivons en communauté avec son organisation sociale,
faite de lois à respecter. Qui doit prendre soin de ses
habitants dans un esprit communautaire (et non la loi
du plus fort, ou du plus grand nombre). Qui implique des
devoirs, celui du respect de la personne et de la nature,
de la part de chacun et de tous, pour vivre en paix.
M’interroger sur mon mode de vie : quel consommateur
suis-je ? La « fièvre acheteuse » sert au confort, mais
aussi à combler un vide, une frénésie de l’avoir qui
nous rend dépendants d’un toujours plus, et aussi
proportionnellement insatisfaits que l’on possède
beaucoup. Nous oublions d’être des êtres de désir et
occultons des choses simples, gratuites, telles que
l’amour, la contemplation, la vie, la mort, la beauté.
Enfin, en tant que chrétien, « Je crois en Dieu Créateur
du Ciel et de la Terre, de l’univers visible et invisible ».
Comment résonne cette phrase au plus profond de
moi, dans un cœur ouvert à l’intimité de son Créateur ?
Méditer sur Celui qui a tout créé et trouver que cela «
était bon » change notre perception aux autres et à la
nature. « Il s’agit d’apprendre à contempler le Créateur
qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure. » (Pape
François)
Déjà au IVe siècle, Augustin disait à ses auditeurs : « Ces
merveilles, nous les voyons et, si son Esprit habite en
nous, elles nous plaisent et nous louons Celui qui les a
faites. Mais en nous tournant vers les œuvres, n’allons
pas jusqu’à nous détourner de l’Ouvrier et, en attachant
nos regards aux choses, qu’il a créées, ne tournons pas
le dos à Celui qui les a faites. »

B. Ollier

Mail : damien.dubosclard@wanadoo.fr
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Florent Boisnault, diacre
en vue du presbytérat,
est nommé au service des
paroisses Notre-Dame des
Sources au Pays Riomois,
Saint-Bénilde en Limagne
et Saint-Michel en Limagne
Noire.

Le P. Jérôme SAVARIMUTHU
est
nommé
prêtre
coopérateur au service des
paroisses Saint-Aubin de la
Haute Artière, Saint-Verny
du Val d’Artière, Saint-Luc et
Saint-Thomas à Clermont.
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Nous lui souhaitons une très bonne route dans ses nouvelles
fonctions !

Pour les jeunes de l’Aumônerie (6ème à 3ème ) même jour et
même heure à la Maison de la paroisse.
Messe de rentrée

La messe de rentrée de notre paroisse aura lieu le dimanche
27 septembre 2020 à St Amable. Nous accueillerons les
nouveaux arrivants sur notre paroisse.
Visite découverte des fresques de Nicolaï
GRESCHNY (1912-1985)

réalisées en 1956
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à 15h30 les 15-29-JUILLET, 12-26 AOÛT, 9 SEPT, 30 SEPT, 14-28
OCTOBRE.
Le 20 SEPTEMBRE journée du patrimoine visite à 14h et 16h.
Entrée libre
Contact : M. Claude Levadoux 04 73 86 04 48
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Rue du Stade - PAUGNAT
63410 CHARBONNIÈRES-LES-VARENNES

Baptêmes – Communions – Mariages
Riom Espace Mozac

Tél. 04 73 33 73 23
Site : lemoulindesgardelles.com

Tél./Fax : 04 43 13 17 80

Port. 06 62 64 19 81

dugour.regis@sfr.fr
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Retour en photos sur évènements
Pendant tout le confinement les messes dominicales ont été retransmises en direct sur la chaine Youtube de la
paroisse (Paroisse Notre-Dame des Sources en pays riomois). En voici quelques images :

Fête de Notre-Dame de Marsat le 3 mai 2020

Fête de Notre-Dame de la Garde le 24 mai 2020

Puis vint le temps du début du déconfinement
avec la Pentecôte le 31 mai. Au cours de la
célébration les cierges pascal ont pu être
distribués aux représentants des différents
relais de la paroisse.
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La fête de Saint Amable le 14 juin, mais sans procession ni roue de fleurs. Seule la chasse fut exposée dans le chœur pendant
la messe.

Taille raisonnée
Taille sécuritaire & sanitaire
Abbatage délicat - Gestion de vos arbres
Haubanage - Mise en sécurité
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sources aude
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Carnet religieux du 20 février au 15 juin 2020
Obsèques
Châtel-Guyon
Suzanne BERNIGAUD née QUINIOT
Madeleine CHAPEY née PONCHON
Renée GUISE née MONTANARI
Anne-Marie HOSTIER née MONTERO
Yvonne MAZAYE
Jeanne MURE-RAVAUD née MANIN
Andrée POIRIER née AMBROISE
Thérèse RAVEL
Georges WOJCIECHOWSKI
Enval
José DOS SANTOS CARVALHO
Marsat
Lilianne CHAMBON née SALLES
Jeanne DUBOIS née DUBOST
Denise SAUGET née MEDARD
Ménétrol
Henri GAZEL
Claudia VERDIER née WARDZYNSKI
Mozac
Serge FAURE
Annie PELCAT

Baptêmes
Volvic
Louison Brodiez

Maria RODRIGUES NOGUEIRA née COELHO
Suzanne SEMITIERE née DANTONNET
Daniel SERVOIR
Yves ZULIANI
Riom
Bernard ACHERIAUX
Marie-Antonine ALEXANDRE née BICHOFFE
Liliane BALMONT
Hélène BAZELLE
Colette BOILON née NEYRAT
René CAZES
Jeannine CECCALDI née IACOVELLA
Henriette COHADE née CHAUME
Pierre COUDERT
Marie-Antoinette COUTARD née COLIN
François DELOCHE
Marie DURANTHON née VAU
Virginie DUSSERRE née PRULHIERE
Antonio ESTEVEZ CANDAMIL
Madeleine FLEURY née GOYON
Marie-Antoinette FOULHOUX née CAILLET
Marie-Yvette GALLON née MONNET

Eulalia IGLESIAS DEL RIO née ESTEVEZ
Pierre-Marius JAY
Amélia PORTAL née SEGUIN
Yvonne SEGUIN née GARRET
Franck SERVAJEAN
ST Bonnet
André DETROUSSAT
Christine FAYE née BARDIN
Guy GATIGNOL
Céline HORN née GATT
Volvic
Paul CHAMBON
José Armindo DA SILVA MATOS
Daniel DELBRION
Nadine DONADIEU née LASCOUTOUNAS
Albert FURODET
Marinette SAHUT née LALOUPE
Marie-Pierre SISTIAGUE née DOUSSE
Yssac
Agnès MONTEL née ROCHE
Renée PAILHOUX née COHARD
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Édito
Notre Eglise, appelé Eglise du Christ, traverse
dans de nombreux pays une série de tempêtes
qui mettent en évidence une multitude
de souffrances, de situations intolérables
provoquées par des membres de cette même
Eglise. Ils se sont engagés au nom du Christ
à servir leurs frères et non à s'en servir et de
surcroît, ne pas s'en servir en abusant de leur
personne.

de reprendre souffle en regardant
courageusement l'avenir. Elle doit nous
permettre de discerner le bien et le mal,
de les nommer, de chercher ensemble à
créer une prudence élémentaire.
Prenons soin dans ces exercices de ne pas
mettre tout le monde dans le même sac : il y a
un grand nombre de bons et loyaux serviteurs
de Dieu et de l'Eglise, eux (nous) aussi veulent
rester car l’Eglise est le Corps du Christ,
pas une entreprise qu’on aurait déjà quittée.
Sachons promouvoir les bonnes attitudes, les
encourager, les accompagner. Gardons les
bonnes distances, évitons le cléricalisme et ce
qui le favorise. Sachons soutenir par
nos encouragements tous ceux qui
patiemment et sans bruit font vivre
notre Eglise.

Depuis quelques années déjà en France, des
mesures ont été prises pour éviter que se
reproduisent de tels faits, mais ce travail n'a
pas été suffisant, il a fallu aussi prendre en
compte les victimes, accueillir
leurs demandes, leurs souffrances,
commencer un travail de réparation.
Au niveau de la conférence des
Evêques de France, au niveau de
chaque diocèse, des équipes se sont
Notre Eglise est capable de
mises en place. La formation des
surmonter cette étape désastreuse
prêtres a été sérieusement revue. Des formations
pour
faire
triompher
le Seigneur, sauveur des
BIJOUTERIE - HORLOGERIE
ont permis aux clercs et laïcs d’aborder la
hommes. A Pâques des adultes ont demandé à
problématique avec des professionnels (santé,
entrer dans cette Eglise et ont reçu, baptême,
justice, éducation, services sociaux…)
confirmation, communion : beau signe du travail
Il reste aussi le travail personnel de chaque
de l’Esprit. Il est certain que des hommes ont
chrétien, depuis la vigilance, les bons
péché mais gardons la foi en Christ ;
Vos émotions nous inspirentgravement
comportements, les dénonciations de faits
Lui ne nous abandonnera jamais : « rien ne
inadmissibles, la prière, la formation, une morale
pourra
nous
séparer de l'amour de Dieu dans
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Les faits sont graves et, de ce mal, commence
3, rue
Saint-Amable
- 63200
Riom
à jaillir
un bien
qui se situe dans
le changement
Gardons l’espérance, avec courage et dignité.
09 67vis
61à12
www.natheor.com
d'attitudes
vis37
de -ces
problèmes souvent
Profitons de cet été pour réfléchir, échanger,
Horaires : du Mar au Mer 9h30 à 12h/14h30 à 19h, du Jeu
cachés
par
tous.
débattre. Que la lecture de ce journal illumine
au Sam 9h30 à 12h30 / 14h30 à 19h
notre été !
Ouvert le Dimanche et Lundi :
14h à 19h
09 au
24 Décembre
Nousdepensons
queducette
traversée
de problèmes,
Père Philippe
de souffrances, de doutes, doit nous permettre

Gardons
l’espérance…

Le cadran

Solaire
Librairie

Offrez
un
Livre

37, rue de l’Hôtel de Ville
63200 Riom
Tél. 04 73 38 21 47
Fax 04 73 38 92 90
www.lecadransolaire-librairie.com

Baptêmes – Communions – Mariages

AUVERGNE OPTIC MOBILE

Riom Espace Mozac

Si vous souhaitez paraître dans le prochain
numéro,
Tél. 04 73 33 73 23
Magazine trimestriel de la paroisse Notre-Dame des Sources au Pays Riomois – N° C.P.P.A.P.57 486 merci de nous contacter :
Site : lemoulindesgardelles.com
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Regarder notre Terre

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
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

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

Av. de clermont

Ouvert de 7 h à 19 h – Semaine de 4 JOURS
MULTI ACCUEIL le MERCREDI

De la 6 à la Terminale

Seigneur ! Je voudrais élargir et purifier mon regard,
Je voudrais tout regarder, Comme Toi, tu regardes les choses,
Les êtres et les personnes.
Avec Ton regard, Seigneur, je verrais alors l’univers,
Notre bonne Terre et l’humanité,
Comme Toi, mon Père, tu les vois.
Je verrais, Seigneur, comment ton plan d’amour se réalise...
Je verrais que tu es présent, source de toute bonté,
Dans la moindre palpitation de vie.
Av. de clermont

De la maternelle (dès 2 ans) au CM2

ème

Av. de clermont

L’enseignement catholique à Riom

Un regard qui va à l’intérieur même des choses,
qui voit en tous lieux la marque de Dieu.

Av. de clermont

06 02 05 87 92

Institution NOTRE-DAME des ARTS
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