
 
 
 
  
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° 143 Mois de mars 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 MARS 2015 
Horaires	  des	  messes	  du	  dimanche	  
Samedi   18 h   St Julien de Coppel  
Dimanche    9 h 30   St Dier d’Auvergne   
   11 h   Billom,  Miséricorde (St Cerneuf à partir du 15 mars) 

CARÊME 2015 
Tous les vendredis de Carême, chapelle de la Miséricorde, 

17 h Adoration et confessions       17 h 30 Messe 
 Temps de prière de 18 h à 18 h 30 

25 février à Chas - 4 mars à Montmorin - 11 mars à Trézioux 
FÊTES PASCALES 

Fête des Rameaux  Sa 28-03 St Julien 17 h 30 confessions 18 h Messe 
          Di 29-03 St Dier      10 h Messe 

 Billom (St Cerneuf) 10 h 30 confessions    11 h Messe 
  Trézioux 15 h 30 confessions    16 h Messe 

Jeudi Saint : 02-04 Glaine        18 h Messe 
Billom (St Cerneuf) 18 h confessions   19 h Messe en famille 

Vendredi Saint : 03-04  15 h  Chemin de Croix dans les églises 
 Billom (St Cerneuf) 18 h confessions 19 h Office de la Passion 
 Fête de Pâques 

Sa 04-04 St Dier 11 h confessions   21 h Veillée pascale 
  Billom  20 h confessions  21 h Veillée pascale 

Di 05-04  St Julien 9 h Messe  -  Fayet 10 h Confessions 10 h 30 Messe 
         Billom   11 h Messe 
Ve 27-03, de 18 h à 19 h, chapelle de la Miséricorde, confessions. 
Lu 30-03, à 20 h30, à St Julien, célébration de la Réconciliation. 

  Bonne montée vers Pâques ! 
C’est une joie à se transmettre : nous entrons dans le grand Carême, dans la 
course. Je vous souhaite un saint et fructueux carême.  Nous sommes invités 
à devenir plus forts dans la foi et plus constants dans l’amour. On donne le nom 
de Carême au jeûne de quarante jours par lequel l’Église se prépare à célébrer la 
fête de Pâques. Le nombre 40 symbolise le temps de l’épreuve et de la solitude 
avec Dieu. Le peuple hébreu est resté quarante jours dans le désert, tout comme 
Jésus, qui a passé quarante jours dans le désert avant d’entamer ses trois années 
de vie publique. Ce chiffre de 40 est, dans la Bible, symbolique d’un temps de 
préparation et de rénovation spirituelle pour de nouveaux commencements. 
Quelle joie ! Alors que chacun s’aligne sur la ligne de départ ! Il n’y a pas 
besoin de vêtement particulier, de préparation longue ou de bagage énorme. 
Non, l’ouverture de la course du carême se fait tel que l’on est, avec le seul 
désir de grandir, de se donner, de laisser la grâce nous prendre. C’est 
pourquoi ce temps de préparation à la fête de Pâques se fait dans la prière, le 
jeûne et le partage. Nous serons d’abord marqués du signe des coureurs : les 
cendres, qui diront notre humilité et la règle de non-concurrence et de solution 
mutuelle qui nous unit dans cet effort. Ensuite, chacun pourra prendre ses 
résolutions et se lancer dans l’aventure personnelle et communautaire. La 
dimension du secret (Mt 6) doit aviver en nous le désir de ne chercher à 
plaire qu’à Dieu seul. Riches ou pauvres, nous avons toujours "un excédent 
de bagages" qui nous entrave dans notre marche vers les autres. Tout cela 
implique une réelle dépossession de notre désir de domination et de jouissance. 
Nous sommes invités à vivre ces quarante jours comme un temps de combat 
lucide entre deux Esprits qui nous habitent, entre deux inspirations qui nous 
poussent dans nos choix quotidiens : l’Esprit de Dieu descendu sur son Fils 
lors de son baptême, et l’Esprit du mensonge, celui qui divise, qui sème la 
pagaille partout. Notre société est une société qui valorise au maximum le 
corps ; que de sacrifices les gens de notre époque ne font-ils pas pour avoir un 
corps splendide ou musclé ? Et si on mettait autant d’énergie à exercer notre 
volonté, à augmenter notre capacité à renoncer à certaines choses pour mieux 
aimer, comme notre monde serait plus beau, plus accueillant ! Et comme il ferait 
bon y vivre ! 
Préparons-nous à la profession de foi que nous ferons dans la nuit pascale. 
Que chacun trouve la meilleure manière de vivre ce temps du carême à la 
suite du Christ ! Bonne montée vers Pâques !       Marie-Annick Ramsamy-Dufour 
 

 


