
AGENDA     
Dans la paroisse : 

  
Chorale : répétition  les mercredis à 18 h, au presbytère. 
 
Lu 22-12 :   20h30, St Julien, célébration du pardon. 
Me 24-12 :  16h30, église de Billom, 

        confessions individuelles. 
 
Me 07-01 : 20 h 30, à St Dier,  

réunion des parents des enfants du catéchisme. 
Ve 09-01 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion du MCR. 
       20 h,       réunion  de  l’EAP. 
Di 11-01 : 11 h, église de Billom, messe en famille. 
 
Je 15-01 : 18 h 30, conférence de La Cécilienne. (Voir encadré) 
Ve 16-01 : 20 h 30, presbytère de Billom, 

 réunion  de  l’équipe  de  préparation  au  baptême. 
 
Ve 23-01 :  20  h,  réunion  de  l’EAP 
 Sa 24-01 : 14 h à 17 h, presbytère de Billom, 2° réunion pour 
les couples qui se préparent au mariage. (1° groupe) 
Di 25-01: 9 h 30 à St Dier, messe des familles. 

   12 h, repas de la Cécilienne (s’inscrire,  voir  encadré) 
 

Me 28-01 : 15 h, réunion du Rosaire Montmorin-Billom              
                             (Mme Castella 04 73 68 42 74) 

 
Dans le diocèse : 

 
Ma 30-12 :16h à l'église du Sacré Cœur à Clermont, temps 
de prière et d'action de grâce pour les événements vécus en 
2014. 
 
Di 04-01 : Marche de St Romain "vivre ensemble" 

14h45 rassemblement devant l'église de Laps 
pour une randonnée familiale jusqu'à Vic-le-Comte. 

Temps de méditation dans l'église à l'arrivée. 

Je 15-01 : 20h30 au CDP, "Citoyens dans la société 
d'aujourd'hui, comment notre religion vient fonder ou 
éclairer notre manière de vivre la citoyenneté ?" Avec Mgr 
Hippolyte Simon, Dr Michel Wurm (Synagogue de 
Clermont) et un membre de la communauté musulmane. 

Di 18-01 :    Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 

 

Saint-Vincent-de-Paul 
Depuis ses origines, la Société de Saint-Vincent-de-Paul agit avec le même fondement : visiter, accueillir, 
accompagner.  Les  bénévoles  d’une  même paroisse,  d’un  même  quartier  se  rassemblent  pour  prier,  réfléchir  au  
service le plus juste à apporter aux personnes rencontrées : ce que nous appelons la «charité de proximité». 

Fondée par Frédéric Ozanam, la Société Saint-Vincent-de-Paul est bien présente dans notre 
diocèse : plus de 150 membres sont répartis dans 11 "conférences" ou groupes locaux. 

Si  vous  souhaitez  répondre  à  l’appel  de  Bertrand  Leroux,  diacre,  (homélie  du  14  décembre)  pour  créer  un  groupe  dans  la  
paroisse St Martin, vous pouvez contacter le Père Gibert ou le diacre Bertrand Leroux. 

 
 

 
 

 

Sont devenus enfants de Dieu et membres de 
l’Église  par  le  baptême : 

le 30 novembre, à Espirat,  
Guillaume, Nicolas et Éloïse HUBENY-BELSKY 

d’Espirat, 
le 13 décembre, à Billom,  

Mathéo, Fiona et Mathias HORN, de Billom. 
  

 
Sont entrés dans la maison du Père :  
Eugène GOUYET (92 ans)    à Billom. 
Laurence PIREYRE (95 ans) à St Julien de Coppel. 
Jean-Luc BRIÈRE (46 ans)    à Égliseneuve près B. 
Cécile DUMAYET (86 ans)   à Billom. 
Solange BATISSON (81 ans) à Fayet-le-Château. 
 

Caté et catéchèse  
Billom 
Di 11-01 : caté-dimanche 9h30 à 12h, (CE1 à 6°)  

      messe en famille à 11h. 
Sa 31-01 : caté 10h à 12h, (CE2 à 6°) 

. 
  
St Dier 
Me 07-01 :  20 h 30, réunion des parents. 
Caté + préparation profession de foi : 

les samedis 10 et 24 janvier de 10h à 12h 
Di 25-01 :  9 h 30, messe des familles. 
 
St Julien 
les mercredis 7- 14- 21- 28 janvier de 18h à 19h.  

 
 

Espirat 
les samedis 10-17-24-31 janvier de 10h à 11h30. 
 
Confirmation :   Ve 16 et 30 janvier de 17h à 18h30 
 
Aumônerie :          Sa 17 et 31 janvier de 15h à 17h 

 
 

invitation 
VOEUX DE NOTRE ARCHEVÊQUE 

Jeudi 8 janvier, à partir de 18 h, au CDP, notre 
Archevêque, Mgr Simon, sera heureux de recevoir 
les prêtres, diacres, religieux, religieuses et laïcs 

désireux d’échanger avec lui les souhaits 
traditionnels de Nouvel An. 

Célébration eucharistique vers 19 h. 

Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales par internet, envoyez un mail à paroisse32.st.martin@gmail.com  

 

 

AEP La Cécilienne 
Jeudi 15 janvier 2015 

18h30            salle  de  l’Angaud 
De Rome à Taizé 

par  les  jeunes  de  l’aumônerie  et  de  
l’école  Notre-Dame 

REPAS DE LA CÉCILIENNE 
un moment traditionnel de rencontre conviviale 

Dimanche 25 janvier 2015 à 12h 
Prix :  26  €  (apéritif  offert  par  La  Cécilienne) 

Inscriptions avant le 17 janvier auprès de :  
   Jacqueline Rebourg  04 73 68 52 71 
      Saveurs du Bailly  04 73 68 33 49 

  

 

 

http://clermont.catholique.fr/definitions-du-lexique.html?lexiqueID=88&Expression=Paroisse
mailto:paroisse32.st.martin@gmail.com

