
AGENDA     
Dans la paroisse : 

Chorale : répétition un mercredi sur 2, à 18 h, au presbytère. 
Di 25-01 : 9h30, St Dier, messe des familles 
Ve 06-02 : 20 h, réunion de l’EAP. 
Di 08-02 au di 15-02: les lycéens du diocèse à Taizé. 
Ma 10-02 : journée d’aumônerie pour les  4°-3° avec paroisse 
St Pierre du Val d’Allier. 
10h30, sacrement des malades à la chapelle de l’hôpital. 
Je 12-02 : journée d’aumônerie pour les 5°, avec la paroisse 
St Pierre du Val d’Allier. 
Ve 13-02 : journée d’aumônerie pour les 6°, avec la paroisse 
St Pierre du Val d’Allier 
14 h 30, presbytère de Billom, réunion du MCR. 
Di 15-02 : 11 h, chapelle de la Miséricorde, sacrement des 
malades. 
 Me 18-02 : Mercredi des Cendres 
 Sa 21-02 : 14 h à 17 h, presbytère de Billom, 1° réunion pour 
les couples qui se préparent au mariage. (2° groupe) 
Me 25-02 : 15 h, réunion du Rosaire Montmorin-Billom              
                             (Mme Castella 04 73 68 42 74) 
Je 26-02: 18 h 30, conférence de La Cécilienne. (Voir encadré) 
Ve 27-02 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion pour les 
parents qui ont demandé le baptême pour leur enfant. 
Sa 07-03 : 14h, rencontre avec le Père Gibert de tous les 
fiancés, qui ont demandé le mariage. 

Dans le diocèse : 
Lu 02-02 : Fête de la Présentation du Seigneur et de la vie 
consacrée  (Paroisse N-Dame de Clermont) 
18h30 procession aux flambeaux et messe à N-Dame du 
Port. Célébration présidée par Mgr Simon. 
Ma 03-02 : 20h30, CDP, Conférence « et si on vivait 
autrement que chacun de son côté ? » par  Chrétiens 
Changeons ! par Olivier Rey, chercheur, enseignant, 
romancier. 

Ve 13-02 : 19h, à N-Dame du Port, messe des amoureux. 

Di 22-02 : appel décisif des catéchumènes. 

  

 
	  

Est devenue enfant de Dieu et membre de 
l’Église par le baptême : 

le 28 décembre à St Dier, Juliette DUB de Poitiers. 
  

Sont entrés dans la maison du Père :   
Simone CAILLE (92 ans) à Isserteaux. 
Pascal FABIÉ (60 ans) à Billom. 
Paulette THOMAZET (94 ans) à Billom. 
Marcel BARNIER (67 ans) à Billom. 
Henri COUILLET (90 ans) à Trézioux. 
Jeanne SCHNEIDER (84 ans) à Billom. 
Henri FOURNIER (92 ans) à Billom. 
Antonin BONNETIER (89 ans) à Neuville. 
Claire REYNARD (71 ans) à Billom. 
Zélie ANDANSON (94 ans) à Billom. 
Lina PINTRAND (95 ans) à Estandeuil. 
Calixte BAUDUSSEAU (89 ans) à St Dier d’A. 
Gabrielle GRAVEROL (86 ans) à Billom. 
Élodie PIALOUX (18 ans) à St Julien de C. 
 

Caté et catéchèse  
Billom 

Sa 31-01 : caté 10h à 12h, (CE2 à 6°) 
Me 4 et 11-02 : 15h à 17h, 5 collégiens se préparent au 
sacrement de l’Eucharistie. 
Me 25-02 : 14 h à 16 h 30, temps fort pour 
préparation de la première des communions. 
Di 01-03 : 9 h 30 à 12 h, Caté dimanche + messe en 
famille CE1 à 6° + éveil à la foi. 

St Dier 
Me 25-02 :    20 h 30, réunion des parents. 
Sa 28-02 : 10 h à 12 h, Caté + préparation 
profession de foi : 
Di 01-03 : 9 h 30, messe des familles. 

St Julien 
les mercredis 4 et 25 février de 18h à 19h.  

Espirat 
les samedis 7 et 28 février de 10h à 11h30. 

----------------------------- 
Confirmation :   Ve 27 février de 17h à 18h30 
Aumônerie :          Sa 28 février de 15h à 17h 
 
- 7 lycéens seront à Taizé du 8 au 15 février, pour 
vivre des moments de partage et de prière avec des 
jeunes du monde entier. 
- Les collégiens de 5° à 3° sont invités à se 
rassembler à Lourdes du 13 au 17 avril : « La joie 
de la mission, impossible ou pas ? » 

Contacter Gisèle Brugière au 06 03 69 72 68 
 

Pendant le Carême, dans notre paroisse, 
réunion pour des temps de prière  

de 18 h à 18 h 30 : 
- 25 février à l’église de Chas 
- 4 mars à l’église de Montmorin 
- 11 mars à l’église de Trézioux 
- 18 mars à l’église de St Jean des Ol. 
Le 25 mars de 19 h à 20 h temps de jeûne 
et de prière. 

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

  La Cécilienne 
Jeudi 26 février 2015 

18h30      salle de l’Angaud 
Images du Népal 

Vidéo de Louis Pireyre 
 

Sacrement des malades 
Mardi 10 février 10h30 Chapelle de l’hôpital 
Dimanche 15 février 11h Miséricorde 
 

BROCANTE PAROISSIALE 
Dimanche 5 juillet 2015 

Appel aux dons : vaisselle, livres, bibelots, 
meubles etc. 

Appel aux personnes désireuses d’aider à 
la préparation. Chauffage	  des	  églises	  et	  des	  locaux	  de	  la	  paroisse	  

Des enveloppes sont à disposition dans les églises et à 
l’accueil pour recueillir notre participation. 


