
AGENDA    
Dans la paroisse : 

 Chorale répétition tous les mercredis à 18 h, au presbytère. 
Ve 28 nov. : 20 h, réunion de l’EAP. 
Sa 6 déc.  : 14 h à 17 h, presbytère de Billom, 1° réunion 
pour les couples qui se préparent au mariage. (1° groupe) 
  18 h, messe à St Julien avec l’aumônerie. 
Di 7 déc. :   11 h, Billom, messe en famille. 
Ve 12 déc : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion du MCR. 

       20 h, réunion de l’EAP. 
Sa 13 déc : Rencontre-réflexion sur la Messe. (voir encadré) 
Di 14 déc : 9 h 30 à St Dier, messe des familles. 
Ve 19 déc :  16 h 45, confessions à la chapelle de la 
Miséricorde. 
Sa 20 et di 21 : de 15 h à 17 h, visite des crèches.  
Lu 22 déc : 20 h 30 à l’église de St Julien, célébration de 
la Réconciliation. 
Me 24 déc. : 16 h 30, confessions à l’église de Billom. 
 

Dans le diocèse : 
Di  30 nov. : 15 h, cathédrale de Clermont, Vêpres 
solennelles pour l’ouverture de l’année liturgique « la 
Vie consacrée ». 
 
Tous les dimanches de l’Avent, à 17 h 30, à NDame du 
Port, Vêpres suivies de témoignages « la Vie consacrée ». 
  
Lu 8 déc : 20 h 30 à 22 h, dans le cadre des Lundis de St 
Paul, à l’église Notre-Dame du Lac à Cournon, soirée tout 
public   avec Catherine Guy-Quint, ancienne parlementaire 
européenne, sur le thème "L'Europe dans le monde : sa 
place, son rôle, ses missions ". 
 
Du 15 au 18 déc, pèlerinage à Dachau. 
 
Di 21 déc. : 15 h 30, cathédrale de Clermont, 
                    Concert de Noël. (voir encadré) 
 

 
	  

Est devenue enfant de Dieu 
et membre de l’Église 

par le baptême : 
 
 
le 25 octobre à Billom, Nola BRÉFONT d’Espirat. 

   

Sont entrés dans la Paix de Dieu :  
Marie-Thérèse HENRIKUE (59 ans) à Billom. 
Yvette BOULIER (83 ans) à Glaine. 
Denise THIERS (72 ans)  Chapelle de 
l’hôpital. 
René FARGEIX (82 ans) à Billom. 
Liliane FERVEL (81 ans) à Chas. 
Lucienne MOIRIAT (89 ans) à St Julien. 
Dominique TABERLET (83 ans) à Billom. 
Georgette ROURE (91 ans) à Fayet. 
Jeanne MAROTTE (89 ans) à St Julien. 
Georges CHALARD (87 ans) à Reignat. 

Messes en semaine 
Mardi   10 h 30   à l’Hôpital de Billom 

Lundi mercredi et jeudi 11 h 30 Chapelle de la Miséricorde 
Vendredi 17 h 30 Chapelle de la Miséricorde. Caté et catéchèse en décembre 

Billom 
Caté CE1 à 6° dimanche 7 décembre 9h30-12h. 
         CE2 à 6°samedi 13 décembre 10h à 12h. 
  
Confirmation: rencontre de préparation   
vendredis 5 et 19 décembre de 17h à 18h30. 
20 et 21décembre : journées 5°et confirmands. 
 
Aumônerie 
6 décembre 17h à 19h avec messe à St Julien. 
23 et 24 décembre rencontre  sur 2 jours. 
  
St Dier 
Caté + préparation profession de foi : 
samedi 13 décembre de 10h à 12h 
14 décembre messe des familles. 

 
St Julien  
Mercredis 3 – 10 – 17 décembre de 18h à 19h. 
 
Espirat 
Samedis 6 – 13 – 20 décembre de 10h à 11h30. 
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Concert de Noël 
avec Fabrice Maitre et Amazing Singers 

offert par 
l’association des commerçants de Billom  

Chapelle de La Miséricorde 
Vendredi 19 décembre à 20 h 30 

Entrée libre  
 

Concert de Noël  
des chorales liturgiques (dont Billom) 

Chants de Noël traditionnels 
Cathédrale de Clermont 

21 décembre 2014 à 15 h 30 
(entrée libre) 

Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales par 
internet, envoyez un mail à 
paroisse32.st.martin@gmail.com 
 
La feuille de janvier 2015 sera disponible le dimanche 
21 décembre 2014. 
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C

Samedi 13 décembre 
au presbytère de Billom 
de 15h à 17h et 20h30 

rencontre réflexion sur la Messe 
(lectures, ornements, objets du culte, 

prière et silence.) 
 

PÈLERINAGE	  
Hongrie	  –	  Autriche	  –	  Slovaquie	  

Sur	  les	  pas	  de	  St	  Martin	  
8	  au	  15	  juin	  2015	  

Prêtre	  accompagnateur	  :	  André	  Gibert	  


