
  
  
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

N° 137 Mois de septembre 2014 
 

   Paroisse  SAINT MARTIN  
des Marches du Livradois 

PAROISSE ST MARTIN DES MARCHES DU LIVRADOIS  
Billom – Bongheat – Chas – Égliseneuve près Billom - Espirat – Estandeuil– 

Fayet le Château – Glaine Montaigut - Isserteaux – Mauzun – Montmorin – Neuville – 
Reignat –St Dier d’Auvergne - St Jean des Ollières – St Julien de Coppel – Trézioux 
 

Presbytère de Billom, 4 Place des Écoles 63160 Billom  
Pour contacter le père Gibert, curé : 04 73 68 41 00    

PERMANENCE D’ACCUEIL au presbytère de Billom 
Lundi  Samedi  10 h à 12 h   04 73 68 41 00  

Adresse e-mail : <paroisse32.st.martin@gmail.com 
Site internet : http://www.paroissestmartin-clermont.cef.fr 

Pour les funérailles, appeler le  06 32 69 99 32 
 
	  

Horaires	  des	  messes	  du	  dimanche	  
MOIS DE SEPTEMBRE 2014 

	   Samedi	  	  	   18	  h	  30	  	  	  St	  Julien	  de	  Coppel	  	  
	   Dimanche	  	  	   	  	  9	  h	  30	  	  	  St	  Dier	  d’Auvergne	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  11	  h	  	  	  	  	  	  	  	  Billom	  	  	  	  

	   
 

 

 

 

INSCRIPTIONS CATÉ	  

Billom	  –	  St	  Dier	  –	  St	  Julien	  –	  Espirat	  
Samedi	  6	  septembre	  de	  10	  h	  à	  12	  h	  

 

Messes	  en	  semaine	  
 Lundi mercredi jeudi    11h30     Chapelle de la Miséricorde 
  Mardi         10h30 Chapelle de l’hôpital 
  Vendredi         17h30 Chapelle de la Miséricorde 
          18h30 Trézioux 

Les 10 conseils du pape François pour être heureux 
« Quelle est la recette du bonheur ? » à cette question posée par un journaliste lors 
d’une rencontre avec des émigrés argentins le pape François livre sur un ton très 
détendu sa « recette du bonheur ». 
1. « Vivre et laisser vivre » selon un dicton romain : « Allez, et laisser les gens 
aller de l’avant.» 
2. Se donner aux autres «Quelqu’un d’isolé court le risque de devenir égoïste.» 
3. «Se mouvoir avec bienveillance et humilité » « Capacité des aînés qui ont cette 
sagesse. Ils sont la mémoire d’un peuple. Et un peuple qui ne se soucie pas de ses 
personnes âgées n’a pas d’avenir.» 
4. Jouer avec les enfants « C’est une façon de dire que les enfants sont la clé 
d’une culture saine. » 
5. Passer ses dimanches en famille « On ne travaille pas le dimanche. Le 
dimanche, c’est pour la famille.»   
6. Aider les jeunes à trouver un emploi «Nous devons être créatifs avec cette 
frange de la population.» 
7. «Prendre soin de la création» C’est un de nos plus grands défis. 
8. Oublier rapidement le négatif «Le besoin de dire du mal de l’autre est la 
marque d’une faible estime de soi. Cela veut dire que je me sens tellement mal que, 
au lieu de me relever, j’abaisse l’autre. Il est sain d’oublier rapidement le négatif.» 
9. Respecter ceux qui pensent différemment «La pire chose est le prosélytisme 
religieux, celui qui paralyse : « Je dialogue avec toi pour te convaincre.» Ca non. 
Chacun dialogue depuis son identité. L’Église croît par l’attraction, non par le 
prosélytisme.»  
10. Rechercher activement la paix «La guerre détruit. Et l’appel à la paix a besoin 
d’être crié. La paix n’est jamais la quiétude : c’est toujours une paix active.»  

Rapportés par Nicolas Senèze dans La Croix du 29 juillet 2014 
Quelques conseils, apparemment simples ! à adopter pour une bonne rentrée ! 

« Demandons au Seigneur cette grâce : que notre cœur devienne libre et 
lumineux, pour goûter la joie des enfants de Dieu !» 

Pape François Tweet du 21 août 2014 

Dimanche 21 septembre 2014 
Pèlerinage à la chapelle de N-D de La Salette 

 sur le Turluron 
14 h  église St Cerneuf  départ de la marche 
15 h 30 arrivée de la marche16 h Messe devant la chapelle 
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