
AGENDA   
Dans	  la	  paroisse	  

Chorale	  :	  répétitions	  au	  presbytère,	  mercredi	  de	  18	  h	  à	  
19	  h	  30	  (tous	  les	  15	  jours)	  donc	  :	  2	  –	  16	  –	  30	  sept.	  
	  La	  chorale	  attend	  de	  nouveaux	  chanteurs	  !	  
Ve 04-09 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion du MCR.  

    16 h à 18 h, Billom, inscriptions au caté. 
Sa 05-09 :        Billom, Espirat, St Dier, St Julien	  

10 h à 12 h : inscriptions au catéchisme 
    14 h 30, MCR au Forum des Associations. 
Ve 11-09 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion des 
parents des enfants inscrits au caté à Billom. 
Sa 12-09 : St Julien, 10 h à 11 h ou après la messe de 18 h 30,  

    inscriptions au caté.  
Di 13-09 : Pèlerinage à la chapelle ND de la Salette  

    sur le Turluron (voir encadré)     
   Di 20-09 : Rentrée des catés et de l’aumônerie. 
         Présence de tous indispensable. 
   Me 30-09 : 15 h, chez Mme Castella à Montmorin, 
   réunion du Rosaire Montmorin-Billom, 04 73 68 42 74 

Dans	  le	  diocèse	  
-‐	  Du	  15	  au	  19	  sept,	  notre	  diocèse	  sera	  présent	  au	  pèlerinage	  	  
Lourdes	  Cancer	  Espérance.	  	  	  
-‐	  19	  sept.	  :	  CDP,	  à	  partir	  de	  17	  h,	  soirée	  festive	  :	  

l’ITA	  s’installe	  au	  CDP.	  
-‐	  23	  sept.	  :	  CDP,	  20	  h	  30,	  Conférence	  sur	  l’encyclique	  
«	  Laudato	  si	  »	  par	  l’ITA	  et	  la	  Formation	  permanente	  :	  	  

Appelés	  à	  une	  conversion	  écologique.	  
-‐	  26	  sept	  :	  CDP,	  Rassemblement	  diocésain	  des	  Équipes	  du	  
Rosaire. 
-‐	  Je	  01-‐10	  :	  9	  h	  à	  16	  h,	  au	  CDP,	  Assemblée	  générale	  
diocésaine	  du	  MCR.	  	  	  
 

 

Sont entrés dans la maison du Père :   
Domenica SALES (93 ans) à Neuville. 
Odette RAVEL (91 ans) à St Julien. 
Marcel CHAPEL (84 ans) à Reignat. 
Madeleine CHALARD (83 ans), Aurore GIL (89 ans), 
Jean JUGIE (82 ans), Anne-Marie MONTEL (84 ans) 
                  de Billom. 

DENIER DE L’ÉGLISE 
LA VIE DE L’ÉGLISE EST ENTRE NOS MAINS ! 
L’Église ne vit que des dons des fidèles du diocèse. 

Donnons selon nos possibilités ! 
Enveloppes à l’accueil et au fond des églises. 

 

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

Le	  25	  juillet	  à	  Billom,	  Kenzo	  DE	  FIGUEIREDO	  de	  St	  Dier.	  
	   	   	  	  	  à	  St	  Julien,	  Raphaël	  JARRY	  de	  St	  Julien.	  
Le	  26	  juillet	  à	  St	  Dier,	  Enzo	  FARGETTE	  	  de	  St	  Jean	  des	  Ol.	  
Le	  2	  août	  à	  Estandeuil,	  Lazare	  LEFEVRE	  de	  Paris.	  
Le	  6	  août	  à	  Billom,	  Hugo	  STULMAN	  de	  Dakar	  (Sénégal).	  
Le	  8	  août	  à	  Billom,	  Laure	  MONSO	  de	  Billom.	  
Le	  15	  août	  à	  Billom,	  Katana	  PRESTAT	  de	  St	  Julien.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  Billom,Tanguy	  RÉ	  de	  Billom.	  
Le	  22	  août	  à	  Estandeuil,	  Éléonore	  BAPTISTE	  de	  Mauzun.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  Contournat,	  Matéo	  IMBERT	  QUESNEL-‐BRAULT	  	  
	   	   	   de	  Contournat.	  	  	  
	  	  

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

Samedi 5 septembre 2015 à 20 h 
Hommage à Pavarotti 

Patrick Garayt, ténor – Sabrina Barthe, piano 
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 : 

   Nicolas DURVILLE et Talina UVARINA 
le 25 juillet à St Dier. 

Pierre AYEL et Christine LU           le 1° août à St Dier. 
Xavier CALAMAND et Delphine GIRARD 

le 8 août à St Dier. 
Vincent TANAVELLE et Caroline ANGELY 

le 22 août à St Dier. 
  

CATÉCHISMES 2015-2016 
pour les enfants en CE1, CE2, CM1, CM2, 
6ème, jeunes confirmands et aumônerie. 
Billom : CE1 : 1 mercredi par mois de 18 h à 19 h   

   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 pour tous au presbytère de Billom :   

Ve 4 septembre de 16 h à 18 h  
Sa 5 septembre de 10 h à 12 h.  

Séances :  me 23-09 – me 30-09 
                 ou sa   19-09 – sa 26-09. 
 
Saint Dier d’A.: un à deux samedis par mois  

10 h 00 à 12 h 00. 
Inscriptions au Prieuré : Sa 5 sept. de 10 h à 12 h. 
Séances : sa 12-09 - sa 26-09. 
 
Espirat: les samedis de 10 h 30 à 12 h 00   
Inscriptions : Sa 5 septembre de 10 h 30 à 12 h. 
Séances : sa 12-09 – sa 19-09 – sa 26-09. 
 
Saint Julien : les mercredis de 18 h à 19 h 
Inscriptions à l’église: Sa 5 et 12 sept, de 10 h à 11 h 
et 18 h à 18 h 30 et après la messe. 
Séances : me 23-09 – me 30-09. 

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 : Glaine : tous les jours. 
Billom : (sauf jeudi) de 15h30 à 18h30. (jusqu’au 20 sept) 
Merci	  à	  toutes	  les	  personnes	  qui	  ont	  assuré	  et	  assurent	  
l’ouverture	  de	  nos	  églises	  aux	  visiteurs	  .	  

Pèlerinage du Rosaire  à Lourdes     
du mardi 6 au dimanche 11 octobre. 
Thème   «La joie de la mission » 

Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat : 
65 bd Côte Blatin à Clermont   tel : 04 73 91 92 94 

 

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

Ont communié pour la 1° fois au printemps 2015 : 
Nathan, Ninon, Naêl, Robin, Antoine, Marion, Axel, Adrien, 
Alexandre, Victoire, Ambre, Laura, Kylian, Ambre, Isaure, 
Valentin, Hugo, Joris et Ombeline. Johnny le jour du 15 août. 
-------------------------------- 

Scouts et Guides de France 
Inscriptions possibles au Forum des Associations 
5 septembre  14h30 - Place de la Mairie Billom 

ou    <albanelli.rgl@gmail.com> 


