
AGENDA   
 

Dans la paroisse  
 
Di 5-07 :   brocante paroissiale (voir encadré) 
Du 5 au 8-07:  l’aumônerie  marche  sur  le  chemin  de  St  jacques. 
Ve 31-07 :  20h30  au presbytère de Billom, réunion pour 

  les parents qui ont demandé le baptême pour leur enfant. 
 

Une  journée  à  l’abbaye  de  Pradines 
Le dimanche 20 Septembre 2015 

Tous les enfants du catéchisme, les jeunes qui se préparent à la 
profession de foi, ceux qui se préparent au sacrement de 
confirmation,   les   jeunes   de   l’aumônerie   ainsi   que   tous   les  
parents  et  catéchistes,  sont  invités  à  une  journée  à  l’abbaye  de  
Pradines (Loire), à la rencontre de la communauté des 
religieuses bénédictines. 

Cette sortie fait partie du catéchisme  
et est donc obligatoire. 

Tarifs:    Famille :  30€      Adulte  seul :  20€         
 Enfants et jeunes : le prix du transport est inclus  

dans les  frais  d’inscription  pour  l’année  2015-2016. 
7h00   Départ devant le Crédit Agricole de Billom 

              19h00   Arrivée à Billom 
Réponse impérative avant le 6 Juillet 

(pour la réservation du car)     MERCI 
Les familles ont reçu un document par mail. 

 

Dans le diocèse 
 
Di 2-07 :    Montée à Notre Dame de Vassivière. 
Sa 05-07 :                 La nuit des églises 
     de 20 h à 23 h à  l’église  St  Genès  les  Carmes 
Je 16-07 : 20 h30, à la cathédrale, concert gratuit par les Petits 
Chanteurs de Sainte Croix de Neuilly. 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
du 4 au 9 Août 2015. 

Pour les pèlerins valides, malades et handicapés. Un groupe de jeunes 
participe au pèlerinage avec une animation adaptée. Prédicateur : Père 
Jean-Louis Vivier et François Bonneau Diacre. Départ  en cars  au départ 
de Clermont et de différents points du diocèse. Logement dans des 
hôtels tous proches des sanctuaires. 
Tél.: 04 73 98 27 56  http://clermont.catholique.fr 

  

 

Sont entrés dans la maison du Père :   
 
 Gabrielle  FAUGERAS          (90  ans)        à  la  chapelle  de  l’Hôpital. 
Bernadette COUCHOUX (78 ans)     à Egliseneuve-près-B. 
Marinette BALBIS           (84 ans)     à Billom. 
Simone NOËL                  (93 ans) à la chapelle de la Miséricorde. 
Maurice BLANC             (90 ans)     à Neuville. 
Simone DUGNE              (89 ans)     à Billom. 
Roger  MIDON              (61 ans)     à Egliseneuve-près-B. 

DENIER  DE  L’ÉGLISE 
LA VIE DE L’ÉGLISE EST ENTRE NOS MAINS ! 

L’Église  ne  vit  que  des  dons  des  fidèles  du  diocèse. 
Le Denier permet d’assurer  le  traitement  des  prêtres,  de  

rémunérer et de former les personnes au service du diocèse. 
Le  Denier  permet  d’accueillir  ceux  qui  cheminent  et  qui  se  
préparent à recevoir un sacrement, les familles en deuil, et 

dans les paroisses, les aumôneries et les mouvements. 
Donnons selon nos possibilités ! 

Enveloppes  à  l’accueil  et  au  fond  des  églises. 
 
  

 
 

Aumônerie 
4 et 5 juillet :  
 participation des jeunes à la brocante de la paroisse. 
Du 5 au 8 juillet  
 trois jours sur le chemin de St Jacques de   
Compostelle. 
 
Pour les 6° et 5° : 
  une journée à la Font Sainte dans le Cantal et visite de 
l’église  de  Cheylade. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Sont devenus enfants de Dieu et  
membres  de  l’Église   par le baptême : 

 

le 6 juin  à Billom :      Emma LATOUCHE de Billom. 
le 7 juin à Billom :       Aubin LECOMTE de Neuville. 
le 20 juin à Trézioux : Léna et Louane CONSTANCIAS-PAPIS  

          de Trézioux 
le 21 juin à St Dier :    Mayanne DUBOIS de St Dier-d’Auvergne 
 

Se sont promis amour et fidélité 
par le sacrement du mariage : 

   

 Alain GUILLEVIC et Catherine DELSOL 
   Le 20 juin à Billom. 

 
 

Ont communié pour la première fois le 7 juin à Billom : 
- Julie, Alexandre, Caroline, Manon, Charlotte, Alix,  Lucas, 

Aymeric et Florent              de Billom. 
- Alexandre et  Mathéo         de St Julien-de-C. 
- Edwige, Mallys et Mina       de St Dier-d’‛A. 
- Alexis, Noa, Anaïs et Hugo d’‛Espirat 

BROCANTE  
PAROISSIALE 

  
Pour les besoins  

de la paroisse 
 

Dimanche 5 juillet 2015 
De 8h à 18h  

Allée des marronniers à Billom 
 

Pour tous les chineurs et autres amateurs 
d’objets  introuvables,  meubles,  ustensiles  
pour maison et jardin, jouets, livres, etc. 
Venez en famille et avec des amis. 

Vente de gâteaux. 

L’été des Scouts et Guides de France 
groupe Albanelli  (Billom, Pont du Château, Vic le Comte) 

6 Farfadets  (6-8 ans) font leur mini camp à Orléat 
avec deux mamans sur le thème des enfants du monde. 
25 Louveteaux-Jeannettes  (8-11 ans) vont camper 
 à Pouzol (63)  dans la forêt imaginaire de Merlin. 
25 Scouts-Guides  (11-14 ans) camperont à TARGET (03) 
et vivrons des aventures sur le thème des pirates. 
14 Pionniers-Caravelles  (14-17 ans) vont faire un camp de service à 
l’Abbaye  du  Mont  Saint  Odile  en  Alsace puis participeront au 
rassemblement des jeunes européens « You’re  Up » à Strasbourg. 
2 Compagnons  (17-20 ans) feront leur action de service avec 
3 compagnons d’Ambert  à  l’Abbaye  N-D de Bon-Repos en Bretagne. 

 

Recherchons des chefs pour l’an prochain : 
jeunes  entre  17  et  25  ans  qui  n’ont pas forcement fait de scoutisme, 

prise en charge du BAFA si engagement pour 3 ans. 
http://blogs.sgdf.fr/albanelli/ 
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