
    
 
 
 
          
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

N° 146 Mois de juin 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 JUIN 2015 

 
Horaires	  des	  messes	  du	  dimanche	  

Samedi	  	  	   	   18	  h	  30	  	  	   St	  Julien	  de	  C.	  	  	  

Dimanche	  	  	   	  	  9	  h	  30	  	  	  	  St	  Dier	  d’Auvergne	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  11	  h	  	  	  	   Billom	  	  	  	  
 

  
 

  Tous s’étaient mis en route 
- Les Mages, venus d’Orient adorer un roi, sont repartis de Bethléem « par un 
autre chemin ». 
- Après la Nativité, Marie et Joseph sont partis en Égypte, puis retournés à Nazareth 
avec l’Enfant nouveau-né. 
- Et à leur retour de Jérusalem après avoir retrouvé Jésus au Temple, quelque 
chose avait changé pour eux. 
- Les apôtres, redescendant de la montagne après la Transfiguration, restent éblouis 
par l’événement dont ils ont été témoins. 
- Après sa rencontre avec Jésus, la Samaritaine, transformée, repart en courant 
vers la ville. 
- Descendu de son arbre pour accueillir Jésus chez lui, Zachée n’est plus le même 
homme. 
- Quand son père lui ouvre les bras, l’Enfant prodigue se découvre pleinement fils.  
- Le bon Samaritain poursuit son voyage avec un autre regard. 
- Le centurion romain, témoin de la mort de Jésus, quitte le Calvaire en formulant un 
acte de foi. 
- A Emmaüs, après la fraction du pain, les disciples retournent en hâte à 
Jérusalem partager la Bonne Nouvelle avec leurs compagnons. 
- En répondant à l’invitation du centurion romain Corneille, Pierre comprend soudain 
que les païens aussi sont appelés au salut. 
- Enfin Paul revient de Damas, totalement retourné par sa rencontre 
personnelle avec Jésus. 
 
Tous s’étaient mis en route avec un projet. Tous ont été déroutés, confrontés à 
une situation inattendue et conduits à un retournement radical. Tous sont allés 
au-delà de leur projet : ils ont trouvé un nouveau sens à leur vie. 
Bethléem, Emmaüs et Damas sont pour nous comme une invitation à se 
mettre en route. 
 
 Dans notre existence de croyants, Seigneur, tu nous appelles à parcourir 
un vrai chemin de conversion, à renoncer au Dieu que nous imaginions, 
pour nous attacher à toi qui seul as les paroles de la vie éternelle.   

                     Père Philippe Audollent (pour Les Nouvelles du diocèse) 

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 

(sauf du 8 au 15 juin, du 23 au 30 juin) 
 

Première communion  dimanche 7 juin   à Billom 

BROCANTE PAROISSIALE 
Pour les besoins de la paroisse 

Dimanche 5 juillet 2015 
Appel à toutes les personnes qui désirent donner des objets : bibelots, vaisselle, 
livres, meubles… 
Appel à toutes les personnes qui souhaitent aider à la préparation et à 
l’organisation. 

Se faire connaître à l’accueil ou auprès de M. le Curé. 
 


