
AGENDA   
 

Dans	  la	  paroisse	  	  
Di	  10-‐08	  :	  pèlerinage	  à	  Notre-‐Dame	  de	  la	  Garde,	  	  
10	  h,	  messe	  à	  St	  Jean	  des	  Ollières,	  suivie	  de	  la	  procession	  vers	  
N-‐D	  de	  la	  Garde	  et	  du	  pot	  de	  l’amitié..	  
Ve	  29-‐08	  :	  	  	  20h30	  	  au	  presbytère	  de	  Billom,	  réunion	  pour	  

	  	  les	  parents	  qui	  ont	  demandé	  le	  baptême	  pour	  leur	  enfant.	  
Sa	  06-‐09	  :	  	  	  	  	  	  	  	  Billom,	  Espirat,	  St	  Dier,	  St	  Julien	  

10	  h	  à	  12	  h	  :	  inscriptions	  au	  catéchisme	  

Rappel	  	  	  	  Une	  journée	  à	  l’abbaye	  de	  Pradines	  
Le	  Dimanche	  14	  Septembre	  2014	  

Tous	   les	   enfants	   du	   catéchisme,	   les	   jeunes	   qui	   se	   préparent	   à	   la	  
profession	  de	  foi,	  ceux	  qui	  se	  préparent	  au	  sacrement	  de	  confirmation,	  
les	  jeunes	  de	  l’aumônerie	  ainsi	  que	  tous	  les	  parents,	  sont	  invités	  à	  une	  
journée	   à	   l’abbaye	   de	   Pradines	   (Loire),	   à	   la	   rencontre	   de	   la	  
communauté	  des	  religieuses	  bénédictines.	  
Tarifs:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Adultes	  :	  20€	  	  	  	  	  Enfants	  :	  5€	  
	  7h00	  	  	  Départ	  devant	  le	  presbytère	  de	  Billom	  
19h00	  	  	  Arrivée	  à	  Billom	  

Les	  familles	  ont	  reçu	  un	  document	  par	  courriel.	  

Dans	  le	  diocèse	  
Pèlerinage	  diocésain	  à	  Lourdes	  :	  2	  au	  7	  août	  2014.	  
 

 
 
 

Sont entrés dans la maison du Père :   
Guy MOLGAS (80 ans) à St Dier. 
Nicole PINGUET (56 ans) à Billom. 
Jeannine GESLIN (66 ans) à Billom. 

DENIER DE L’ÉGLISE 
LA VIE DE L’ÉGLISE EST ENTRE NOS MAINS ! 

L’Église ne vit que des dons des fidèles du diocèse. 
Le Denier permet d’assurer le traitement des prêtres, de 

rémunérer et de former les personnes au service du diocèse. 
Le Denier permet d’accueillir ceux qui cheminent et qui se 

préparent à recevoir un sacrement, les familles en deuil, et dans 
les paroisses, les aumôneries et les mouvements. 

Donnons selon nos possibilités ! 
Enveloppes à l’accueil et au fond des églises. 

 

Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales  
par internet, envoyez un mail à 

paroisse32.st.martin@gmail.com 

Sont	  devenus	  enfants	  de	  Dieu	  et	  	  
membres	  de	  l’Église	  	  par	  le	  baptême	  :	  

 

	  	  	  le	  8	  juin	  	  à	  Contournat,	  	   Mayline	  LEMAITRE	  de	  Contournat,	  
Lucas	  THIERS	  de	  	  Contournat.	  

le	  5	  juillet	  à	  Glaine,	   Lola	  PIREYRE	  de	  Glaine.	  
le	  5	  juillet	  à	  Montmorin,	   Arthur	  JOURDAN-‐PANTIER	  de	  
Clermont.	  
le	  12	  juillet	  à	  Neuville,	  	   Maïlann	  GAVILAN	  de	  Neuville.	  
Le	  20	  juillet	  à	  Billom,	   Bastien	  ADAM	  de	  St	  Priest	  (69).	  

ÉGLISE DE FAYET-LE-CHÂTEAU 
Association du Chant de l’Arbre 

9 août 2014 à 20 h 
Musique en famille 

avec la famille Clément 
Prix des places : 13€- moins de 13 ans gratuit 

Réservation conseillée : 
09 63 20 83 03 

lechantdelarbre@laposte.net 
 

 Se sont promis amour et fidélité  
par le sacrement du mariage : 

A  Michaël GRENOUILLOUX et Catherine DUBOUIS 
   le 20 juillet  à St Julien de Coppel. 

  

Messes en semaine 
Lundi, mercredi, jeudi : 11 h 30 à la Chapelle de la Miséricorde 
Mardi :   10 h 30 à la Chapelle de l’Hôpital 
Vendredi :  17 h 30 à la Chapelle de la Miséricorde. 

BROCANTE PAROISSIALE du 6 juillet   
La  brocante annuelle au profit de la paroisse 

a connu un beau succès : 3200 euros.  
Malgré le mauvais temps, tout s’est déroulé dans une 

ambiance très amicale. 
Merci à tous, les donateurs, les acteurs, les acheteurs ! 

- à ceux qui ont tenu les stands, la buvette, la pâtisserie, 
- à celles et ceux qui ont travaillé dur pour installer les 
stands et les ranger, 
- à celles et ceux qui ont donné beaucoup de leur temps 
pendant des semaines pour transporter, répertorier, trier et 
étiqueter les objets, 
- à ceux qui hébergent toute l’année les objets à vendre, 
- et, merci particulièrement à l’équipe dynamique qui  a 
assuré joyeusement la garde de nuit sur le terrain et à ceux 
et celles qui ont assuré le petit matin et le petit déjeuner ! 
Cette brocante sera renouvelée, on peut donc déjà penser à 
apporter les objets : bibelots, vaisselle, livres, ou meubles 
qu’on veut donner. 
 

CATÉCHISMES 2014-2015 
pour les enfants en CE1, CE2, CM1, 
CM2, 6ème, jeunes confirmands et 
aumônerie. 
Billom: un samedi par mois (10h à 12h) 
         un dimanche par mois (9h30 à 12h) 
Inscriptions :  Ve 5 sept de 16h à 18h  

Sa 6 sept de 10h à 12h. 
 
Saint Dier d’A.: un samedi par mois  

(9h30 à 11h30) 
Inscriptions :  Sa 6 sept  de 10h à 12h. 
 
Espirat: les samedis de 10h à 11h30   
Inscriptions :   Sa 6 sept de 10h30 à 12h. 
 
Saint Julien : les mercredis de 18h à 19h 
Inscriptions : Sa 6 et 13 sept de 10h à 
11h, à l’église et après la messe. 
Confirmation : Ve tous les 15j. de 17h à 
18h30, au presbytère de Billom. 
Aumônerie : Sa après-midi (à définir 
avec les jeunes) + 1 w-e par trimestre 
pendant les vacances scolaires. 

Inscriptions possibles aussi à l’accueil au 
presbytère de Billom :  

lundi et samedi de 10h à 12h. 
 Églises ouvertes : 
Billom : (sauf jeudi) de 15h30 à 18h30. 
St Dier : le jeudi de 15h à 17h. 
Glaine : tous les jours. 


