
    
 
 
 
          
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

N° 145 Mois de mai 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 MAI 2015 
Horaires	  des	  messes	  du	  dimanche	  

Samedi	  	  	   18	  h	  30	  	  St	  Julien	  de	  C.	  (sauf	  30	  mai	  messe	  à	  Billom)	  

Dimanche	  	  9	  h	  30	  	  	  St	  Dier	  d’Auvergne	  	  
	   	  	  	  	  	  11	  h	  	  	  Billom	  	  (sauf	  31	  mai,	  messe	  à	  N-‐Dame	  de	  Roche)	  

 FÊTE	  DE	  L’ASCENSION	  	  
Mercredi	  13	  mai	  	   18	  h	  30	  	  	  messe	  à	  St	  Julien	  

Jeudi	  14	  mai	  	  	  	  9	  h	  30	  messe	  à	  St	  Dier	  -‐	  11	  h	  	  messe	  à	  Billom	  
FÊTE	  DE	  PENTECÔTE	  

Samedi	  23	  mai	  	  	  	  	  18	  h	  30	  	  	  	  messe	  à	  St	  Julien	  
Dimanche	  24	  mai	   	   9	  h	  30	  	  	  	  messe	  à	  St	  Dier	  
	  	  	  	  	  11	  h	  	  messe	  de	  la	  Profession	  de	  Foi	  à	  Billom	  

 

FÊTE DE NOTRE-DAME de ROCHE 
Dimanche 31 mai 

  9 h     Départ de la procession de l’église de St Julien 
10 h 30   Messe à Notre-Dame de Roche : messe des familles 

Samedi 16 mai à 20 h 30 
Église St Cerneuf 

Récital de Grégory TURPIN 
Les plus beaux chants chrétiens d’hier et d’aujourd’hui 

Réservations   04 73 68 41 00 – 04 73 68 35 16 
Prix des places : 10 € 

 

 PENTECÔTE   Viens, Esprit Saint ! 
Voici que la Petite Église naissante est rassemblée autour de 

Marie et des Apôtres dans une maison. Quelque cinquante jours plus 
tôt, au pied de la Croix, Marie était seule avec Jean. L’Esprit était déjà 
présent dans cette remise de soi de Jésus à son Père mais, pour les 
disciples, c’était la consternation. La dispersion.  

S’ils se retrouvent là, avant d’être tous remplis de l’Esprit Saint 
et de s’adresser ouvertement à la foule cosmopolite de Jérusalem, c’est 
qu’une rencontre décisive a bouleversé leur consternation. Entre la 
dispersion et le rassemblement, Jésus, le Crucifié, leur est apparu 
vivant. Oui, l’Église commence à naître quand elle rencontre Jésus Christ. 
Elle fait cette expérience vitale d’être rejointe, malgré sa peur, et de 
renaître dans la paix du Ressuscité. Il lui montre ses plaies, elle est 
remplie de joie à sa vue, il lui redit encore : « La paix soit avec vous ! » 
  L’Église naissante, rassemblée, pacifiée, est alors envoyée par 
Jésus, comme Jésus lui-même a été envoyé par le Père : elle reçoit 
l’Esprit Saint. Elle était passée de la dispersion au rassemblement par 
la présence du Christ ressuscité, voilà qu’elle passe du rassemblement 
à l’envoi par la présence de l’Esprit Saint. Celui-ci la saisit pour qu’elle 
proclame les merveilles de Dieu : l’annonce de la Bonne Nouvelle naît à la 
Pentecôte. L’Église accueille là sa mission, sa raison d’être, sa vie. Elle 
tire son acte de naissance dans ce souffle missionnaire de Pentecôte.  
 L’Esprit donne corps à son rassemblement pour qu’elle 
grandisse et engendre le monde à la joie, à la paix, à la vie du 
Ressuscité.     Père Nicolas Tarralle, assomptionniste 

 


