
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

N° 139 Mois de novembre 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 
 

MOIS de NOVEMBRE 2014  
Horaires des messes du dimanche 

Samedi   18 h  St Julien (sauf le 15 nov. :Chapelle Miséricorde)    

  Dimanche   9 h 30  St Dier (sauf le 16 nov. messe à 10 h)   
   11 h       Billom  (sauf le 16 novembre) 

Horaires des messes de Toussaint 
Vendredi  31 octobre : 18 h 30   St Julien de Coppel    et    Isserteaux         
Samedi  1er Novembre : 10 h    St Dier d’Auvergne  . 

     11 h    Billom 
     15 h  Trézioux 

Dimanche  2 novembre : Messes pour les défunts de l’année 
9 h 30  St Dier   et   Contournat 

             11 h       Billom 
Confessions avant les messes et vendredi 31 oct. 16h30 à 17h45 à l’église de Billom. 
 

Dimanche 9 novembre   9 h 30  messe à Chas 
pour fêter St Martin, patron de l’église. 

Dimanche 16 novembre   Fête de la paroisse   

10 h Messe à l’église de St Dier  
 11 h 30     Pot de l’amitié   

Déjeuner tiré du sac   
 Covoiturage : rendez-vous à 9 h 15, place des Écoles. 

 

 

Toussaint 
  La fête de Toussaint (tous les Saints) nous rappelle que nous 
sommes invités à réussir  notre vie avec Dieu, par Jésus son Fils. 

Les Saints, ce sont les justes qui ont fait la volonté de Dieu. Tous 
n'ont pas leurs noms dans les calendriers. 

A Toussaint, nous fêtons les « anonymes », toutes celles et ceux 
qui dans leur vie ont mis en pratique la parole de Dieu. 
  Des Saints ont vécu à Billom, bien sûr tous ceux que nous fêtons à 
Toussaint, mais également, Saint Jean François Régis (1597-1640), 
professeur au collège des Jésuites, qui se consacra ensuite aux pauvres dans 
le Velay et le Vivarais. Saint Bénilde, bien connu dans notre région, fut 
directeur du collège Saint Joseph de 1839 à 1841 ; lors de sa béatification 
le pape Pie XII dit de lui : « Il fit les choses communes de manière non 
commune. » C'est peut-être cela la sainteté ? Enfin, mentionnons le 
bienheureux Michel de la Gardette, né à Billom en 1744, prêtre martyr 
de la Révolution, massacré à la prison de la Force le 2 septembre 1792.  

Ce simple rappel, pour souligner ce que disait le pape 
François : « Nous devons être reconnaissant envers tous ceux qui nous 
ont précédés et accueillis dans l'Église, car on ne devient pas chrétien par 
soi-même. Tous ces saints ont vécu la Foi et nous l'ont transmise. Sans eux 
nous ne connaîtrions pas le Seigneur. Nous ne pouvons grandir comme 
chrétien qu'avec et grâce à d'autres personnes. 
Le Seigneur  a confié  son message de salut à des personnes humaines  et 
il vient à notre rencontre à travers nos frères et sœurs, avec leurs qualités 
et leurs défauts. Et cela signifie appartenir à l'Église. » 
 
Transmettre la foi, révéler le Christ, non pas toujours par des paroles, 
mais en acte et en vérité, faire les choses communes de manière non 
commune, se soucier des pauvres, être artisan de Paix et quelquefois 
être persécuté à cause du Christ, voilà la feuille de route de tout 
chrétien qui veut vivre en  fils de Dieu. Père A. Gibert 
 

 


