
AGENDA     
Dans la paroisse : 

Chorale : répétition un mercredi sur 2, à 18 h, au presbytère. 
Me 25-02 : 15 h, réunion du Rosaire Montmorin-Billom              
                             (Mme Castella   04 73 68 42 74) 
        18 h-18 h 30, temps de prière à Chas.  
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. 
Di 01-03 : 9 h 30, St Dier, messe des familles. 
Me 04-03 : 18 h-18 h 30, temps de prière à Montmorin. 
 
Ve 06-03 : 15 h, presbytère de Billom, réunion des 
personnes intéressées par la mise en place de l’équipe 
Conférence St Vincent de Paul. 
 
Ve 06-03 : 20 h, réunion de l’EAP. 
Sa 07-03 : 14h, rencontre avec le Père Gibert de tous les 
fiancés, qui ont demandé le mariage. 
Me 11-03 : 18 h-18 h 30, temps de prière à Trézioux.  
Ve 13-03 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion du MCR. 
Me 18-03 : 14 h 30 ou 20 h 30, au presbytère de Billom, 
réunion sur les finances de la paroisse. 
Ve 20-03 : 20 h, réunion de l’EAP. 
Sa 21-03 : 14 h à 17 h, presbytère de Billom, 1° réunion pour 
les couples qui se préparent au mariage. (2° groupe) 
Me 25-03 : 15 h, réunion du Rosaire Montmorin-Billom.              
                             (Mme Castella   04 73 68 42 74). 
        19 h : Temps de jeûne et prière (voir encadré). 
Je 26-03 : 18 h 30, conférence de La Cécilienne. (voir encadré). 
Ve 27-03 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion pour les 
parents qui ont demandé le baptême pour leur enfant. 

Dans le diocèse : 
Di 15-03 : Confirm’Appel 

 
	  

Sont entrés dans la maison du Père :   
Mariane CHAMBON (86 ans) à St Jean des Ol. 
Lucienne DESMATHIAS (85 ans) à Tinlhat. 
Simone FAUGERAS (87 ans) à St Jean des Ol. 
Jean MASSON (79 ans) à St Julien de C. 
Fernande REYNARD (88 ans) à Mauzun. 
Pierre Fernand DUPRAT (89 ans) à Égliseneuve. 
Carmèle BONELLO (93 ans) à Billom (Miséricorde) 
Jacques PETIT (84 ans) à St Jean des Ollières. 
Manuel GOMÈS (77 ans) à St Dier d’Auvergne.  
André PIARRY (81 ans) à Billom (Miséricorde). 
  

Caté et catéchèse  
Pour toute la paroisse : 
Me 25-02 : 14 h à 16 h 30, temps fort pour 
préparation de la première des communions. 

Billom 
Di 01-03 : 9 h 30 à 12 h, Caté dimanche + messe en 
famille CE1 à 6° + éveil à la foi. 
Sa 21-03 : caté 10h à 12h, (CE2 à 6°). 

St Dier 
Me 25-02 :    20 h, 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. 
Me 04-03 : 20 h, réunion des parents. 
Sa 14 et 28 : 10 h à 12 h, Caté. 
Di 29-03 : Fête des Rameaux, 10 h, messe des 
familles. 

St Julien 
les mercredis 25-02, 04, 11, 18, 25-03 de 18h à 19h.  

Espirat 
les samedis 28-02, 07, 14, 21, 28-03 de 10h à 11h30. 
Confirmation :   Ve 27-02 et 27-03 de 17h à 18h30 
 Di 15 mars : CONFIRM’APPEL 
Aumônerie :   Sa 28-02 et sa 14-03 de 15h à 17h 
Sa 7 et Di 8-03 : W-E  communauté de l’Emmanuel 
       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 
 

25 mars 
de 19 h à 20 h Chapelle de la Miséricorde 

Temps de jeûne et de prière pour les 
chrétiens d’Orient. 

L’offrande du jeûne sera remise à Frère 
Stéphane pour les chrétiens de Terre Sainte. 

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

BROCANTE PAROISSIALE 
Dimanche 5 juillet 2015 

Appel aux dons : vaisselle, livres, 
bibelots, linge de maison, 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. 

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

La Cécilienne 
18 h 30 salle de l’Angaud 
26 février Images du Népal 

vidéo réalisée et présentée par Louis Pireyre 
26 mars Splendeurs d’Ankhor, paysages du 

Cambodge, photos réalisées et présentées  
par Andrée Ravel 

A	  l’occasion	  du	  Jubilé	  de	  saint	  Martin	  (né	  en	  316),	  
le	  diocèse	  organise	  du	  8	  au	  15	  juin	  un	  voyage	  en	  
Slovaquie	  et	  Hongrie,	  sur	  les	  lieux	  de	  vie	  de	  saint	  
Martin,	  avec	  visite	  de	  Bratislava	  et	  Budapest	  et	  de	  
nombreuses	  rencontres	  avec	  les	  Églises	  locales.	  
(Accompagnateur	  spirituel	  :	  Père	  André	  Gibert)	  
Renseignements	  et	  inscriptions	  au	  CDP	  avant	  16-‐03.	  
	  

Mercredi  18 mars 
Parlons des finances de la 

paroisse 
2 réunions au choix au presbytère de Billom 

14 h 30   ou   20 h 30 

AVANT-PREMIÈRE : quelques jours avant son 
passage à l’Olympia GRÉGORY TURPIN viendra 

chanter à St Cerneuf le 16 mai. 
(et à la messe le lendemain) 

Consultez son site et réservez votre soirée ! 


