
  
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

N° 147 Mois de juillet 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 
 
 

 
 

Horaires des messes du dimanche 
MOIS DE JUILLET 2015 

   Samedi       18 h 30   St Julien de Coppel  
   Dimanche        9  h  30      St  Dier  d’Auvergne   
                  11 h         Billom    

 

MOIS  D’AOUT  2014 
  Samedi   18 h 30    St Julien de Coppel  
  Dimanche     9  h  30      St  Dier  d’Auvergne   
        sauf      le  2 :    9 h 30  à Estandeuil 
         le  9 :   10 h   à St Jean des Ollières 
                11 h         Billom   
    

FÊTE  DE  L’ASSOMPTION 
Vendredi 14 août  19 h        Egliseneuve-près-Billom 
Samedi 15 août   9  h  30      St  Dier  d’Auvergne   
              11 h        Billom et Mauzun   
Dimanche 16 août    9 h 30   St Dier d’Auvergne 
   11 h    Billom 

Messes en semaine 
Annonce à la messe du dimanche et affiche au presbytère 

    « Si nous ne parlons plus le langage de la fraternité et de la beauté dans notre 
relation avec le monde, nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur 
ou du pur exploiteur de ressources. » 
   « Nous ne pourrons pas affronter la dégradation de l’‛environnement si nous ne prêtons 
pas attention aux causes qui sont en rapport avec la dégradation humaine et sociale. » 

   « Précisément en raison de sa dignité unique et par le fait d’‛être doué d’‛intelligence, 
l’‛être humain est appelé à respecter la création avec ses lois internes. » 

   « Dieu a cependant décidé d’‛ouvrir un chemin de salut à travers Noé qui était resté 

intègre et juste. Il suffit qu’‛il y ait un être humain bon pour qu’‛il y ait de l’‛espérance ! » 

   « L’‛incohérence est évidente de la part de celui qui lutte contre le trafic d’‛animaux en 
voie d’‛extinction mais qui reste complètement indifférent face à la traite des 

personnes. » 

   « Celui qui s’‛approprie quelque chose, c’‛est seulement pour l’‛administrer pour le bien de 
tous. Si nous ne le faisons pas, nous chargeons notre conscience du poids de nier 

l’‛existence des autres. » 

   « Il n’‛y aura pas de nouvelle relation avec la nature sans un être humain nouveau. » 

   « La disparition d’‛une culture peut être aussi grave ou plus grave que la disparition d’‛une 
espèce animale ou végétale. » 

   « Il n’‛y a pas deux crises séparées, l’‛une environnementale et l’‛autre sociale, mais une 
seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution requièrent 

une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et 

simultanément pour préserver la nature. » 

   « Il ne suffit plus de dire que nous devons nous préoccuper des générations futures. Il 

est nécessaire de réaliser que ce qui est en jeu, c’‛est notre propre dignité. » 

   « Ralentir un rythme déterminé de production et de consommation peut donner lieu à 

d’‛autres formes de progrès et de développement. » 

   « Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement peut être un acte 
d’‛amour exprimant notre dignité. » 

   « La nature est pleine de mots d’‛amour, mais comment pourrons-nous les écouter au 

milieu du bruit constant, de la distraction permanente et anxieuse, ou du culte de 

l’‛apparence ? » 

  « Dieu Tout-Puissant, guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du 
monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni 
la destruction. »  
 

 Morceaux choisis de la lettre encyclique « Laudato  si’ » du pape François,  
sur la sauvegarde de la maison commune. 

Dimanche 5 juillet    de 8 h à 18 h 
BROCANTE PAROISSIALE 
Allée des marronniers à Billom 
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