
  
  
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

ISSN 2428-680X 
N° 150 Mois d’octobre 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 D’OCTOBRE 2015 

	  	  	  Samedi	  	  18	  h	  30	  	  	  St	  Julien	  (sauf	  31,	  18	  h	  horaire	  d’hiver)	  
	  	  	  	  Dimanche	  	  	   	  	  9	  h	  30	  	  	  St	  Dier	  d’Auvergne	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  11	  h	  	  	  	  	  	  	  	  Billom	  	  	  	  
	  
	  

 

 

 

 

 	  
	  
	  
	  
	  

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

Laudato si ! 

« Loué sois-tu, mon Seigneur.»  
Ce sont les premiers mots du Cantique des créatures de saint 
François d’Assise. Ce sont aussi les premiers de l’encyclique du 
pape François : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre mère la 
terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits 
avec les fleurs colorés et l’herbe. »  
Mais, poursuit le pape François, « cette sœur crie en raison des 
dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et 
par l’abus des biens que Dieu a déposé en elle ». Le 4 octobre, 
la fête de saint François, le Poverello (« petit pauvre »), est donc 
un discret rappel du souci de la planète que chacun est appelé 
à porter, non pas de façon triste, mais dans l’élan de la louange.  

Et dans le partage. 
Ce mois est aussi placé sous le signe de la mission. Sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus, fêtée le 1° octobre, et la Semaine missionnaire 
mondiale (du 11 au 18 octobre) nous pressent d’ouvrir nos portes 
et nos cœurs, pour vivre au souffle de la prière, au souffle 
de l’Évangile. 

Père Nieuviarts 
  

 

FÊTE DE LA TOUSSAINT 
Samedi 31-10 :  

16h30 à 17h15 confessions à St Cerneuf à Billom 
  18 h  messe à St Julien 
Dimanche 01-11 : TOUS LES SAINTS 
   9h30  messe à St Dier 
   11h messe à Billom 
Lundi 02-11 : Jour des défunts  
  10h  messe à Contournat 
  17h30 messe à Billom Chapelle de la Miséricorde 
 A noter 
Dimanche 8 novembre : 9h30  messe à Chas  (fête de St Martin) 

11h Billom messe pour tous les défunts de l’année écoulée. 
Dimanche 15 novembre : 11h St Cerneuf  Fête de St Martin 

 

 


