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   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 SEPTEMBRE 2015 

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

 

 

 

 

INSCRIPTIONS CATÉ	  

Billom	  –	  St	  Dier	  –	  St	  Julien	  –	  Espirat	  
Samedi	  5	  septembre	  de	  10	  h	  à	  12	  h	  

Messes	  en	  semaine	  
Mardi          10h30 Chapelle de l’hôpital 
Mercredi - jeudi    11h30     Chapelle de la Miséricorde 
Vendredi         17h30 Chapelle de la Miséricorde 
          18h30 Trézioux 

 Une page blanche 
La rentrée est comme une page à écrire.  
En nous se bousculent de multiples projets et rêves, mêlés 
d’interrogations ou de l’ombre de quelques soucis. Ce moment de 
l’année est un espace largement ouvert pour le projet de Dieu, 
si nous le désirons, si nous le choisissons.  
Au moment où nous prenons les décisions pour planifier les mois à 
venir, il nous faut faire de la place à Dieu et le laisser modifier 
nos projets du souffle de son Esprit.  
« Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en 
vain », rappelle le psaume 126. Fondés sur la solidité de Dieu, 
confiants en sa présence, nous pouvons nous en remettre à lui.  
Il faudra le refaire souvent, chaque jour même : rendre 
grâce, relire le chemin parcouru, puiser à la source de son 
pardon pour mieux repartir. C’est cela une vie d’apôtre.  
 
« Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne 
cessent de trébucher, mais ceux qui mettent leur espérance 
dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles (…). Ils courent 
sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer » (Is 40, 30-31).  

   Jacques Nieuviarts    
 assomptionniste 

Dimanche 13 septembre 2015 
Pèlerinage à la chapelle de N-D de La Salette 

 sur le Turluron 
14 h  église St Cerneuf  départ de la marche 
15 h 30 arrivée de la marche16 h Messe devant la chapelle 
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