
AGENDA   
Dans	  la	  paroisse	  	  

Ve 31-07 : 20h30  au presbytère de Billom, réunion pour 
  les parents qui ont demandé le baptême pour leur enfant. 
Di 09-08 : pèlerinage à Notre-Dame de la Garde,  
10 h, messe à St Jean des Ollières, suivie de la procession vers 
N-D de la Garde et du pot de l’amitié. 
Ve 21-08 : 20h30  au presbytère de Billom, réunion pour 

  les parents qui ont demandé le baptême pour leur enfant. 
Sa 05-09 :        Billom, Espirat, St Dier, St Julien 

10 h à 12 h : inscriptions au catéchisme	  
	  	  	  Journée	  de	  rentrée	  pour	  les	  enfants	  et	  les	  parents	  

Dimanche	  20	  septembre	  
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,	  sont	  invités	  à	  cette	  
journée.	  Participation	  des	  enfants	  indispensable.	  

Dans	  le	  diocèse	  
Pèlerinage	  diocésain	  à	  Lourdes	  :	  2	  au	  7	  août	  2014.	  
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Sont entrés dans la maison du Père :   
Éric CHATAING (48 ans) à Glaine. 
Alexis DUCROUX (93 ans) à Glaine. 
Renée VERGNE (84 ans) Chapelle de l’Hôpital. 
Anthony DUPRAT (21 ans) à Égliseneuve. 

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. 

 

ÉGLISE DE FAYET-LE-CHÂTEAU 
Association du Chant de l’Arbre 

2 août 2015 à 18h 
North Gospel Quartet 

« TRIP BY TRAIN » 
Prix des places : 13 € - moins de 13 ans gratuit 

Réservation conseillée : 06 81 56 56 38 
lechantdelarbre@laposte.net 

 

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

   Jérémy CHARBONNEL et Cécile GEOFFRE 
  le 4 juillet  à St Julien de Coppel. 

    Fabien ALTOZANO et Julie HUGON 
                  le 4 juillet à Fayet le Château. 
    Stéphane LECLERC et Pascale GAURAZ 
         le 11 juillet à Égliseneuve près Billom. 
 

Messes en semaine 
Mercredi, jeudi :  11 h 30 à la Chapelle de la Miséricorde 
Mardi :   10 h 30 à la Chapelle de l’Hôpital 
Vendredi :  17 h 30 à la Chapelle de la Miséricorde. 

BROCANTE PAROISSIALE 
du 5juillet 

La  brocante annuelle au profit de la paroisse 
a connu un beau succès : 3400 euros.  

Malgré la grosse chaleur, tout s’est déroulé dans 
une ambiance très amicale. 

Merci à tous, les donateurs, les acteurs,  
les acheteurs ! 

- à ceux qui ont tenu les stands, la buvette, la 
pâtisserie, 
- à celles et ceux qui ont travaillé dur pour installer les 
stands et les ranger, 
- à celles et ceux qui ont donné beaucoup de leur temps 
pendant des semaines pour transporter, répertorier, 
trier et étiqueter les objets, 
- à ceux qui hébergent toute l’année les objets à 
vendre, 
- et, merci particulièrement à l’équipe dynamique qui  a 
assuré joyeusement la garde de nuit sur le terrain et à 
ceux et celles qui ont assuré le petit matin et le petit 
déjeuner. 

CATÉCHISMES 2015-2016 
pour les enfants en CE1, CE2, CM1, CM2, 
6ème, jeunes confirmands et aumônerie. 
Billom : CE1 : mercredi 18 h à 19 h (rythme à 
fixer avec l’animateur) 

   CE2 à 6° : 1h par semaine 
- soit mercredi 18 h à 19 h 
- soit samedi 10 h 30 à 11 h 30 

choix fait pour l’année à l’inscription. 
Inscriptions :  Ve 4 septembre de 16 h à 18 h  

Sa 5 septembre de 10 h à 12 h. 
 
Saint Dier d’A.: un à deux samedis par mois  

10 h 00 à 12 h 00. 
Inscriptions :  Sa 5 septembre de 10 h à 12 h. 
 
Espirat: les samedis de 10 h 30 à 12 h 00   
Inscriptions : Sa 5 septembre de 10 h 30 à 12 h. 
 
Saint Julien : les mercredis de 18 h à 19 h 
Inscriptions : Sa 5 et 12 septembre, à l’église,  

de 10 h à 11 h et après la messe. 
 

Pour tous une messe en famille par mois. 
 
Confirmation :  
- 1° année : 1 semaine sur 2, de 17 h à 18 h 30, au 
presbytère de Billom. (jour à définir) 
- 2° année : 1 semaine sur 2, vendredi 17 h à 18 h 30 
Aumônerie : 1 semaine sur 2, samedi de 15 h à 17 h 
 

Inscriptions possibles aussi à l’accueil au 
presbytère de Billom :  

lundi et samedi de 10h à 12h. 
 

Églises ouvertes : Billom : de 15h30 à 18h30. 
 St Dier : le jeudi de 15h à 17h. 

                        Glaine et Espirat : tous les jours. 

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 4 juillet, à Billom, Diego PLANCHE de Fayet. 
le 5 juillet, à Billom, Julio et Mathis CASTELAR-GUIMARÈS de 
Reignat. 
le 11 juillet, à Billom,  Steeve CHAUMAT de Montmorin,  
  Yu GOURBEYRE FERNANDEZ de Billom, 
  Chloé SCHARTIER de Montmorin. 
le 12 juillet, à Billom, Lauréna CHABRILLAT d’Égliseneuve, 
   Tiago MAIA de Vertaizon. 
   Abby-Gaëlle RODDE de Billom. 
le 18 juillet, à Espirat,  Emma JOB d’Espirat. 
le 19 juillet, à Billom, Aglaé MONNERIE de Billom. 


