
AGENDA 

 
Dans la paroisse : 

Me 29 oct. :15h, réunion du Rosaire Billom-
Montmorin, contacter Madame Castella 0473684274 
pour le lieu.  
Lu 3 nov. : 20h30, presbytère de Billom, réunion de 
l’équipe de préparation au baptême.   
Ve 7 nov. :14h30, presbytère de Billom, réunion du 
MCR. 
      20h, réunion de l’EAP. 
Di  9 nov. :   messe en familles, 11h à Billom 
Di 16 nov. : Fête de la paroisse, messe 10h à St Dier. 
Me 26 nov. :  15h, réunion du Rosaire Billom-              
Montmorin, contacter Madame Castella au 0473684274 
pour le lieu. 
 
Dans le diocèse  
Me 12 nov. : 20h30, au CDP, « A la rencontre des 
trois monothéismes au regard d’une de leurs fêtes » 
avec le P. Lochet, Bachir El-Boukhzer (recteur de la 
mosquée Assalam) et un membre de la communauté 
juive. 
Lu 17 nov.: Les lundis de St Paul  
Soirée tout public à l'église ND du Lac à Cournon (95 av 
des Dômes) à 20h30 avec Gérard Guièze, philosophe : 
« Le travail, sa place, sa perception ». 
 Ve 21 ou Sa 22 nov. : CDP, journée de formation, 
«Célébrer le Christ, parole du Dieu vivant».(voir encadré)  
Me 26 nov. : 20h30, au CDP, « Existe-t-il une 
philosophie du bonheur ? » avec Christian Godin, 
philosophe. 
 
 
Annonce : Pèlerinage 
Dachau : célébration des 70 ans de l’ordination de Karl 
Leisner, avec Mgr Hyppolite Simon, 
du 15 au 18décembre (4 jours/3nuits ; coût : 640€)  
Inscriptions avant le 25 oct.  Ø   04 73 98 27 56  
 Ø  pelerinages@centrediocesain63.com 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sont devenus enfants de Dieu 
et membres de l’Église 

par le baptême : 
 

Le  11 oct. à St Julien, Clarisse SCHUTT de St Julien. 
Le  18 oct. à Bongheat, Bastien AMARAL de Bongheat. 
 

Sont entrés dans la maison du Père :  
Michel PIREYRE (64 ans) à Neuville. 
Jean-Paul LOMBARDY (84 ans) à St Dier. 
Marie-Antoinette CARRIER (90 ans) à St Julien. 
Valerio DEL PINO (99 ans) à Chas. 
Philippe CHAUVARY (56 ans) à Montmorin 
 

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

Laurent COUSSONNET et Christine PICHON 
le 4 octobre à Estandeuil. 

  

Caté et catéchèse en novembre 
 
 Billom:  
CE1 à 6° : Di 9-11 : caté-dimanche 9h30-12h, 
pour enfants et parents, suivi de la messe à 11h. 
CE2 à 6° : Sa 22-11 : catéchisme 10h-12h.  
 
Saint Dier d’A.: un samedi par mois  

(9h30 à 11h30) 
 Espirat:  
les samedis  8-15-22-29 de 10h à 11h30.  
  
Saint Julien :  
les mercredis 5-12-19-26 de 18h à 19h. 
 
Confirmation : Ve 7 et 21, de 17h15 à 18h45, 
au presbytère de Billom. 
 
Aumônerie : Sa 22, de 15h à 17h, au presbytère 
de Billom. 

FÊTE DE LA PAROISSE 
POUR TOUS, JEUNES ET MOINS JEUNES 

Dimanche 16 novembre 
10 h    Messe à St Dier  

Apéritif – déjeuner tiré du sac 

(pas de messe à Billom ce dimanche, 
le samedi 15 : pas de messe à St Julien, 

messe à 18h à Billom) 

Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales  
par internet,  

envoyez un mail à      
paroisse32.st.martin@gmail.com  

  

Célébrer le Christ, parole du Dieu vivant 
Expériences, repères, initiatives, pour des 

célébrations de la Parole 
Vendredi 21 ou samedi 22 novembre 2014 

9h00 à 16h30    au CDP 
avec le Père Ph. Kloeckner, curé de la paroisse 

Saint Roch en Durolle.  
Inscription obligatoire avant le 13 nov. 
Bulletin dans les églises et à l’accueil 

16€ avec repas, 7,50€ sans repas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

« La foi, pour être saine et robuste, doit être 
constamment nourrie de la Parole de Dieu. » 

Tweet du Pape François, 21 oct. 
« Demandons au Seigneur cette grâce : que 
notre cœur devienne libre et lumineux, pour 
goûter la joie des enfants de Dieu. »  

Tweet du Pape François , 21 août. 

AEP LA CÉCILIENNE 
Assemblée générale 

Jeudi 27 novembre 2014 
Salle de l’Angaud 


