
 
 
 
  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

N° 142 Mois de février 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 
 
 MOIS DE fÉVRIER 2015 
Horaires	  des	  messes	  du	  dimanche	  
Samedi   18  h   St Julien de Coppel  
      

Dimanche    9 h 30   St Dier d’Auvergne   
 

    11 h        Billom, Chapelle de la  Miséricorde  
18 février - Mercredi des Cendres 

Espirat    10 h 30   Messe et imposition des Cendres 

Chapelle de la Miséricorde 18 h à 19 h     confessions 

19 h Messe et imposition des Cendres 

Tous les vendredis de Carême, chapelle de la Miséricorde, 
17 h    Adoration et confessions 

CARÊME 2015 
1° temps de prière 

Mercredi 25 février    de 18 h à 18 h 30,   à l’église de Chas. 
Messes en semaine 

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

 Pour entrer en Carême, relisons une homélie du pape François 
ouvrant le Carême de l’an dernier. 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
         Mercredi des Cendres commence l’itinéraire du Carême qui nous conduira au 
Triduum pascal, mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur, 
cœur du mystère de notre salut. Le Carême nous prépare à ce moment si important, 
c’est pourquoi c’est un temps « fort », un tournant qui peut favoriser en chacun de 
nous le changement, la conversion. Nous avons tous besoin de nous améliorer, de 
changer en mieux.   
Vivre pleinement notre baptême signifie ne pas nous habituer aux situations de 
dégradation et de misère que nous rencontrons lorsque nous marchons dans les rues de 
nos villes et de nos pays. Il y a un risque d’accepter passivement certains 
comportements ; nous nous habituons à la violence, comme si c’était une nouvelle 
quotidienne normale ; nous nous habituons à voir des frères et sœurs dormir dans la rue, 
qui n’ont pas de toit pour se mettre à l’abri. Nous nous habituons aux réfugiés en quête 
de liberté et de dignité, qui ne sont pas accueillis comme ils le devraient. Nous nous 
habituons à vivre dans une société qui prétend se passer de Dieu, dans laquelle les 
parents n’enseignent plus à leurs enfants à prier ni à faire le signe de croix. Cette 
accoutumance à des comportements non chrétiens par facilité nous anesthésie le cœur !   

Avec ses invitations à la conversion,  
le Carême vient de manière providentielle nous réveiller, 

nous secouer de notre torpeur, du risque d’aller de l’avant par inertie. 
L’exhortation que le Seigneur nous adresse à travers le prophète Joël est 

puissante et claire : « Revenez à moi de tout votre cœur » (Jl 2, 12).  
Pourquoi devons-nous revenir à Dieu ?  

Parce que quelque chose ne va pas bien en nous,  
ne va pas bien dans la société, dans l’Église  

et que nous avons besoin de changer, de prendre un tournant.  
Et cela s ’appelle avoir besoin de nous convertir !  

Encore une fois, le Carême vient nous adresser son appel prophétique,  
pour nous rappeler qu’il est possible de réaliser quelque chose de nouveau en 

nous-mêmes et autour de nous, simplement parce que Dieu est fidèle,  
i l est toujours fidèle,  car i l ne peut pas se renier lui-même,  

i l continue à être riche de bonté et de miséricorde,  
et il est toujours prêt à pardonner et à recommencer depuis le début.  

Avec cette  confiance fi liale , mettons-nous en chemin ! 
  
 

 

 


