
AGENDA     

31 mars 18 h 30  

Messe chrismale à la cathédrale 
Dans la paroisse : 

Chorale : répétition un mercredi sur 2, à 18 h, au presbytère. 

Di 29-03 : Fête des Rameaux, 

     10 h, St Dier, messe en famille. 

Ma 31-03 : 10 h 30, messe à l’hôpital animée par le MCR. 

Je 02-04 : Jeudi saint, 19 h, église St Cerneuf,  

      messe en famille. 

Me 08-04 : 15 h 30, le MCR organise un goûter  

      pour les pensionnaires de la Maison de Retraite  
      de la Miséricorde à Billom. 

Ve 10-04 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion du MCR. 

       20 h, réunion de l’EAP. 

 Sa 11-04 : 14 h à 17 h, presbytère de Billom, 2° réunion 
      pour les couples qui se préparent au mariage.   

Du 13 au 17 avril, 8 collégiens de notre paroisse participent au 
pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes. 

Ve 24-04 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion pour les  

parents qui ont demandé le baptême pour leur enfant. 

Me 29-04 : 15 h, réunion du Rosaire Montmorin-Billom.              
                    (Mme Castella   04 73 68 42 74). 

 Je 30-04 : 18 h 30, conférence de La Cécilienne (voir encadré). 

* * * * * 
Le groupe MCR de Billom organise  

une sortie-pèlerinage à La Font-Sainte à Saint Hippolyte 

dans le Cantal le mercredi 3 juin 2015.  
Toutes les informations pour l’inscription  

dans la feuille de mai, le 26 avril.  

Sont entrés dans la maison du Père  

 Antonin ESPINASSE (91 ans)              à Glaine-Montaigut 

Marie BOUDJEDIR  (89 ans)               à Billom (La Miséricorde) 

Louis ROBIN  (71 ans)                 à Glaine-Montaigut 

Guy DUPRÉ  (85 ans)                 à St Dier-d’Auvergne 

Odette WERTERLIN  (92 ans)             à Neuville 
Lucienne  PIOTTE  (79 ans)                à Billom (Hôpital) 
Liliane GUILLAUMAT-TAILLET  (74 ans)  à Égliseneuve 

Albert CHAMPCIAUX  (68 ans)           à Glaine-Montaigut 

Jeudi saint lors de la messe des familles 

- 4 jeunes feront leur 1° communion 

- 10 jeunes seront admis en vue du baptême 

Nuit de Pâques, à la veillée pascale,  

un catéchumène recevra le baptême. 
 

Caté et catéchèse  

Billom 

Je 02-04 : Jeudi saint, 19 h, messe en famille. 

Sa 04-04: caté 10h à 12h, (CE2 à 6°). 

St Dier 

Di 29-03 : Fête des Rameaux, 10 h messe en famille. 

Sa 04-04 : 10 h à 12 h, Caté. 

St Julien 

Les mercredis 01-04 et 08-04 de 18h à 19h.  

Espirat 

Les samedis 04-04 et 11-04 de 10h à 11h30. 
- - - - - - - - - - - 

Confirmation :   Ve 10-04   de 17h à 18h30 

Aumônerie :       Sa 11-04   de 15h à 17h 
 

Une huitaine de collégiens de notre paroisse seront à 

Lourdes du 13 au 17 avril : 

Pèlerinage diocésain des collégiens 

« La joie de la mission, impossible ou pas ? » 

  

 

Conférence St Vincent de Paul 
Une première équipe conférence St Vincent de 

Paul a été constituée. Cette première rencontre a 
permis de mieux se connaître et de voir ce que l'on 
pourrait envisager dans un avenir proche. 

Nous commencerons à faire des visites à 
domicile : n'hésitez pas à faire connaître la création de 
cette équipe. Rejoignez-nous et indiquez-nous les 
personnes qui auraient besoin de recevoir des visites. 
Vous pouvez contacter la cure ou Bertrand Leroux 
(diacre) 

 

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. 

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 

 Jeudi 30 avril 

Regard sur l’univers par Jean-Michel Cognet 

Entrée libre 

Quelques dates pour toute la paroisse : 

Profession de foi : 24 mai (Pentecôte) 

Première communion : 7 juin 

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    

Réservations au 04 73 68 41 00   

Le denier de l’Église 

« Il faut se souvenir que l’Eglise ne reçoit aucune subvention ni de 
l’État, ni du Vatican. » nous rappelle l’économe diocésain.  

Les dons servent donc à rémunérer les prêtres et les laïcs 

salariés au service de l’Église catholique, à permettre aux 

aumôniers de se déplacer dans les maisons de retraite, … 

Mgr H. Simon confirme que « chacun peut avoir ses propres raisons 
de donner ». Un site  (www.achacunsondenier.fr) a été créé sur 

lequel des personnes témoignent. Ce site facilite les dons en ligne 

mais les dons par chèque sont les bienvenus. 

 

    Sont devenus enfants de Dieu et  
membres de l’Église  par le baptême : 
 
Le 1er mars à Billom :  

Mahé Joseppé Léo BOUAISSIER  De BERNOUIS   
de Bouzel 

Le 14 mars à Estandeuil :                     Ambre TERROLES  
d’Estandeuil 

Le 14 mars à Billom :       Calie VAURIS  et  Nino VAURIS  
de Billom 
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