
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

N° 141 Mois de janvier 2015 
 

   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 

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

Rappel       Samedi 27 décembre 18 h messe à Espirat 
MOIS DE JANVIER 2015 

Horaires des messes du dimanche 
      Samedi       18 h  St Julien (sauf le 3 janvier)     
     Dimanche    9 h 30    St Dier     
                   11h         Billom Église St Cerneuf 

 
 
 

Fête de l’Épiphanie 
Samedi 3 janvier      
18 h   messe à Contournat 

-------------------------------------------------------------------------- 
Messes en semaine 

   Lundi, mercredi, jeudi :  11 h 30  Chapelle de la Miséricorde 
 Mardi :    10 h 30  Hôpital de Billom 
      Vendredi :   17 h 30  Chapelle de la Miséricorde 

 Naissance  
« Ses jours (ceux de sa grossesse) s’accomplirent et Marie mit au monde son fils, 
le premier-né. » Des mots simples pour une réalité humaine simple, essentielle : 
mettre au monde un enfant. Une expérience qui souvent change notre façon de voir 
la vie, qui relativise les buts que nous avions donnés à notre existence. Car un 
enfant, c’est d’un tout autre ordre de valeurs que la réussite, la carrière ou l’argent. 
Au-delà de ce que nous transmettons génétiquement, il y a dans tout enfant qui 
naît quelque chose qui est hors de nos prises : une liberté, un mystère 
personnel unique qui lui vient d’ailleurs, dont nous, croyants, disons que cela 
lui est donné par Dieu. Donné à travers lui à notre humanité : tout enfant qui 
naît est une nouvelle source d’amour ouverte par Dieu parmi nous et pour 
nous. 
 
« Un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Noël nous invite à voir chaque 
enfant nouveau-né – et donc chaque être humain – comme « Dieu-donné », donné 
par Dieu pour refléter une nouvelle facette de l’amour infini de Dieu. Regarder 
chaque être humain comme un cadeau de Dieu : faire un cadeau à quelqu’un, à 
Noël ou à une autre occasion, c’est lui dire qu’il est un cadeau pour moi. 
 
Moi, un cadeau, vraiment ? Lui, elle, un cadeau ? Si nous en doutons, pensons à cet 
autre endroit où l’évangile nous parle de la joie des anges de Dieu : c’est chaque 
fois qu’un homme, une femme change sa vie pour l’orienter vers l’amour. Car 
c’est une naissance, là aussi, celle de l’enfant de Dieu en nous, une naissance qui 
peut donner le sens le plus fort à notre existence. Ce jour-là « s’accomplissent pour 
nous nos jours », comme il est dit ici de Marie, quand j’accepte que l’enfant de 
Dieu que je porte en moi vienne au monde. 
 
Proposition fabuleuse que Dieu nous révèle à Noël : que Dieu puisse, veuille, si 
moi-même je le veux bien aussi, naître dans mon être même. Et Marie nous donne 
l’exemple de la façon de l’accueillir, dans le silence, dans l’émerveillement. 
 
La vraie crèche, la nuit de Noël, elle ne se trouve ni dans nos églises ni sur un 
meuble de notre maison. La vraie crèche, c’est chacun, chacune d’entre nous. 

Le journal de la paix en marche Hors-série 2014 
Commentaire de l’évangile de la messe de la nuit 

Les prêtres de la paroisse, le diacre et les membres de 
l’Équipe d’Animation Paroissiale vous souhaitent  
une bonne et sainte année 2015, dans la paix et 

l’espérance. 


