
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

N° 140 Mois de décembre 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 DÉCEMBRE 2014 
Horaires des messes du dimanche 

Samedi    18 h   St Julien  (sauf 27, messe à Espirat)    
Dimanche     9 h 30     St Dier     

       11 h        Billom    
FÊTE DE NOËL 

Vendredi 19 : 16h45, chapelle  La Miséricorde (confessions individuelles) 
Lundi 22 : 20h30,  église de St Julien de Coppel (célébration du pardon) 
Mercredi 24 : 16h30, église de Billom (confessions individuelles) 
  
 

 
 
 

Pour Noël, une crèche dans toutes les églises ! 
Pour marquer la fête de Noël, l’EAP invite toutes les personnes 

de bonne volonté à réaliser, avec les enfants,  
une crèche dans chaque église de la paroisse. 

Visite des crèches à organiser  
samedi 20 et dimanche 21 de 15 h à 17 h. 

Une occasion d’ouvrir nos églises et de préparer ensemble la 
naissance de Jésus. 

 

Voici l’Avent !   
Au moment où s’ouvre le temps de l’Avent, nous entrons dans une nouvelle 
année liturgique, une nouvelle année dédiée par le pape François à la vie 
consacrée. 
Nous sommes tous « consacrés » par notre baptême, mais certains ont choisi 
une voie particulière celle de la « vie consacrée ». Il y a quelques mois, le 
pape, à l’occasion d’un rassemblement de religieuses et de religieux, a rappelé 
avec force et chaleur les exigences de la "vie consacrée". Il emploie cette 
expression englobante en tant que successeur de Pierre, mais on perçoit qu’il le 
fait aussi en tant que religieux, qui sait concrètement de quoi il parle parce 
qu’il le vit. C’est un pape qui a choisi dans sa jeunesse la vie religieuse, avec 
ses trois voeux - et même le quatrième voeu des Jésuites -, qui correspondent 
aux trois "conseils évangéliques" qui caractérisent toute vie consacrée au 
Christ : chasteté, pauvreté et obéissance. Plusieurs expressions sont 
particulièrement frappantes : la consécration suppose un "exode" une sortie 
de soi, de se "dépouiller" de ses projets ; la vie consacrée est "un chemin 
d’adoration et de service" ; l’autorité c’est servir, antidote à "l’arrivisme" : 
"Pensons au tort que font au Peuple de Dieu les hommes et les femmes 
d’Église qui sont carriéristes, arrivistes, qui "utilisent" le peuple, l’Église, leurs 
frères et soeurs - ceux qu’ils devraient servir -, comme un tremplin pour leurs 
propres intérêts et leurs ambitions personnelles, et qui font grand mal à 
l’Église". Le pape François prône "une chasteté féconde", une chasteté qui 
enfante des enfants spirituels dans l’Église ; il pousse à aller aux "périphéries 
existentielles du coeur humain" ; on n’évangélise pas tout seul mais dans et 
avec l’Église, avec l’amour de "notre Sainte Mère l’Église hiérarchique", 
une expression typique de saint Ignace de Loyola. 
 
« Que la vie consacrée soit toujours une lumière sur le chemin de 
l’Église. » Voilà le souhait de notre pape. Nous avons une grande année pour 
réfléchir, nous tous chrétiens, au sens de cette lumière.  
 

Messes 
 Mercredi 24 : 18 h  à Billom, église St Cerneuf 
   20 h  à St Dier d'Auvergne 
   21 h  à St Julien de Coppel 
Jeudi 25 :  11h à Billom, Chapelle de la Miséricorde. 
 


