
AGENDA   
Dans	  la	  paroisse	  

Ve 05-09 :  16 h à 18 h, Billom, inscriptions au caté. 
  20 h, réunion de l’EAP.	  
Sa 06-09 :        Billom, Espirat, St Dier, St Julien 

10 h à 12 h : inscriptions au catéchisme 
Sa 13-09 : 10 h à 11 h, St Julien, inscriptions au caté. 
Di 14-09 :  7 h à 19 h, abbaye de Pradines,  

Rentrée des catés et de l’aumônerie. 
Adultes : 20€ - Enfants : Gratuit 

   Di 21-09 : Pèlerinage à la chapelle ND de la Salette 
sur le Turluron (voir encadré) 

   Me 24-09 : 15 h, chez Mme Castella à Montmorin, 
   réunion du Rosaire Montmorin-Billom, 04 73 68 42 74 

Dans	  le	  diocèse	  
-‐	  Je	  25-‐09	  :	  9	  h	  30	  à	  16	  h,	  au	  CDP,	  assemblée	  générale	  
diocésaine	  du	  MCR.	  (Repas	  sur	  place)	  Prendre	  contact	  
pour	  les	  inscriptions	  et	  le	  co-‐voiturage	  avec	  	  
Maryvonne	  Bory	  04	  43	  11	  10	  14	  ou	  06	  74	  45	  36	  59.	  
	  -‐	  Du	  16	  au	  20	  sept,	  notre	  diocèse	  sera	  présent	  au	  pèlerinage	  	  
Lourdes	   Cancer	   Espérance,	   «Lourdes,	   la	   joie	   de	   la	  
conversion». 
 

 

Sont entrés dans la maison du Père :   
René DELAIRE (74 ans) à Glaine-Montaigut. 
Bernard REYNARD (73 ans) à Billom. 
Jacqueline MAISONNEUVE (90 ans) à Billom. 
Paulette PIREYRE (93 ans) à Fayet le Château. 
Simone OLLIER (92 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, 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. 
 

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

l	  
Le	  26	  juillet	  à	  Egliseneuve,	  Juline	  ROUSSON	  d’Egliseneuve.	  
Le	  2	  août	  à	  Egliseneuve,	  Julia	  ZANI	  de	  Montévrain	  (77).	  
Le	  3	  août	  à	  Billom,	  Louis	  SPELLER	  de	  Paslières	  (63).	  
Le	  3	  août	  à	  Trézioux,	  Jules	  BERTIN	  de	  Trézioux.	  
Le	  9	  août	  à	  Neuville,	  Maxine	  BEGON	  de	  Neuville.	  
Le	  15	  août	  à	  Billom,	  Malkia	  LAO	  de	  Billom.	  
Le	  16	  août	  à	  Espirat,	  Noam	  WITTEK	  d’Espirat.	  
Le	  17	  août	  à	  Trézioux,	  Evann	  BÉRY	  de	  Trézioux.	  
Le	  23	  août	  à	  Billom,	  Calie	  et	  Taïna	  BERGER	  de	  Montmorin.	  
Le	  23	  août	  à	  St	  Julien,	  Olina	  MARQUE-‐IMBERT	  de	  Cournon.	  
Le	  24	  août	  à	  St	  Dier,	  Gabriel	  GILBERT	  de	  St	  Jean	  des	  Ol.	  
	  

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

Dimanche 7 septembre 2014 à 17 h 
Joël Rigal 

Récital de piano 
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  Maximilien FORISSIER et Simine HEMASI MALEKI 
   le 2 août à St Dier d’Auvergne. 

  

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. 
1° rencontre : Sa 27 septembre 
 
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. (jusqu’au 21 sept) 
Glaine : tous les jours. 
Merci	  à	  toutes	  les	  personnes	  qui	  ont	  assuré	  et	  
assurent	  l’ouverture	  de	  nos	  églises	  aux	  visiteurs	  .	  

Pèlerinage du Rosaire  à Lourdes     
du mardi 7 au dimanche 12 octobre. 

  Thème   « La Joie de la Conversion, Heureux les cœurs 
qui cherchent Dieu »  
Le voyage s'effectue en car, les malades en accueil 
voyagent dans des cars adaptés, ils sont pris en charge du 
départ au retour par le corps médical et les hospitaliers. 
Ce Pèlerinage national, à l’initiative des frères 
Dominicains, sera accompagné pour notre région par le 
frère Didier Pentecôte, curé de la paroisse St Luc à 
Clermont. 
Renseignements et inscription auprès du secrétariat : 
65 bd Côte Blatin à Clermont   tel : 04 73 91 92 94 
 

Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales par internet 
Envoyez un mail à paroisse32.st.martin@gmail.com. 

Une parole du pape François 
«Sur le chemin et dans les épreuves de 
la vie, nous ne sommes pas seuls,  
nous sommes accompagnés  
et soutenus par les anges de Dieu.» 

Dans les jardins du Vatican 5 juillet 2013 


