
 AGENDA   
Dans	  la	  paroisse	  

Chorale : répétitions au presbytère, mercredi de 18 h à 19 h 
30 (tous les 15 jours) donc : 30 sept, 14 et 28 oct. 
 La chorale attend de nouveaux chanteurs ! 

Participation de la chorale à la rencontre de l’Association 
des Chorales liturgiques à Lourdes. 

X° ANCOLIES  7 et 8 novembre 2015. 
 

  Me 30-09 : 15 h, chez Mme Castella à Montmorin, 
               réunion du Rosaire Montmorin-Billom, 04 73 68 42 74 

Ve 02-10 : 20 h 30, au presbytère de Billom, réunion pour les      
               parents qui ont demandé le baptême pour leur enfant. 
Ve 09-10 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion du MCR.  

     20 h, réunion de l’EAP. 
Di 11-10 : 10 h à 11 h, au presbytère, caté-dimanche 
pour les enfants et leurs parents. 
       11 h, messe en famille. 
 Ve 16-10 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion de l’équipe     
    « Année St Martin » : préparer et animer l’année  
     du 17° centenaire de la naissance de St Martin, patron de notre 

paroisse, du 15 nov 2015 à nov 2016. 
   Me 28-10 :15 h, réunion Rosaire Montmorin-Billom, 04 73 68 42 74 

Dans	  le	  diocèse	  
Je 01-10 : 9 h à 16 h,CDP, Assemblée générale diocésaine MCR.  
Sa 03-10 : 9 h à 16 h, CDP, vente d’automne du Secours  

   Catholique : 200 m2 ouverts à tous. 
Di 04-10 : Open Church, par la Pastorale des jeunes (18 à 30 ans) 
Sa 10-10 : Temps de remerciements et d’action de grâce pour les  
     sœurs de Sion : 17 h 30, CDP, eucharistie et verre de l’amitié. 
Lu 12-10 : 20 h 30, salle de l’église ND du Lac, à Cournon, 
          les Lundis de St Paul, J.P. Bellon de l’APHEE, 

    « Harcèlement et cyber-harcèlement à l’école » 
Du	  18	  au	  23	  octobre,	  Rome	  	  

pèlerinage	  grands-‐parents	  et	  petits-‐enfants.	  

 

Sont entrés dans la maison du Père :   
 Roger MYLLE  (81 ans) à la Chapelle de l’Hôpital. 
Yvette DOUARRE (86 ans) à St Jean des Ollières. 
Père Gérard THIAUX à la Chapelle de la Miséricorde. 

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	  29	  août	  à	  Billom,	  Lili	  ROUFFET	  de	  Nogent	  sur	  Marne	  (94).	  
Le	  30	  août	  à	  Billom,	  Noah	  PÉNIN	  de	  Billom.	  
Le	  6	  septembre	  à	  Mauzun,	  Gabriel	  JEUGE	  de	  Mauzun.	  
Le	  12	  septembre	  à	  Glaine,	  Constant	  CHALARD	  de	  Glaine.	  
Le	  12	  septembre	  à	  Neuville,	  Aurélien	  POMMIER	  de	  Bonneville	  (74)	  
Le	  13	  septembre	  à	  Billom,	  Kendji	  et	  Sayanna	  BOURNAT	  de	  Billom.	  
Le	  20	  septembre	  à	  Glaine,	  Nathan	  BARDIN	  de	  Glaine.	  

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

Dimanche 4 octobre  2015 à 17 h 
« Une soirée en Espagne » 

Trio Népenthès 
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 : 

Romain COURTILLÉ et Florence JUAN 
le 29 août à Glaine. 

Antoine BONNIN et Sandrine DE CASTRO            
le 29 août à St Dier. 

Florian FOLLÉAS et Aurélie SESSAS 
le 5 septembre à St Dier. 

Jérôme MALHERBE et Marie CHAPUIS 
Le 12 septembre à St Julien.. 
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CATÉCHISMES octobre 2015 
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° : 1 h par semaine 
Séances : me 30-09 ; me 07-10 ; me 14-10 :18h à 19h. 
       ou sa 26-09 ; sa 03-10 ; sa 10-10 : 10h30 à 11h30. 
 
Saint Dier d’A.: un à deux samedis par mois  

10 h 00 à 12 h 00. 
 Séances :   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 26-09 ; sa 03-10 ; 10-10 ; 17-10. 
 
Saint Julien : les mercredis de 18 h à 19 h 
Séances : me 30-09 ; me 07-10 ; 14-10. 
  

Dimanche 11 octobre 
10h à 11h : caté-dimanche, parents et enfants 
11h : messe en famille à St Cerneuf,  
 
Préparation à la confirmation :  
- 1° année : ma 29-09, ma13-10 de 17 h 15 à 18 h 30, 
au presbytère de Billom. + 20 et 21 oct. à Estandeuil. 
- 2° année :  ve 09-10 de  17 h 15 à 18 h 30,  
au presbytère de Billom + 20 et 21 oct. à Estandeuil. 
Aumônerie : samedi 10-10 de 15 h à 17 h,  
au presbytère de Billom + 22 et 23 oct. à Estandeuil. 
 

Inscriptions possibles en cours d’année à l’accueil  
au presbytère de Billom :  

lundi et samedi de 10h à 12h. 

 Mois du Rosaire 
Chapelet à l’église de Neuville 

les 7 – 14 – 21 – 28 octobre à 15 h. 

Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales 
par internet 

Envoyez un mail à 
paroisse32.st.martin@gmail.com. 
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8° FESTIVAL DU THÉÂTRE BIBLIQUE 
10 au 17 octobre 2015 

8 jours, 7 lieux, plus de 12 spectacles ! 
Renseignements et réservations   04 73 98 27 77 

www.festivaltheatrebiblique-clermont.com  


