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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 NOVEMBRE 2015 

	  	  	  Samedi	  	  	  	   18	  h	  	  	  St	  Julien	  (sauf	  15	  nov.	  St	  Martin)	  
	  	  	  	  Dimanche	  	  	   	  	  9	  h	  30	  	  	  St	  Dier	  (sauf	  15	  nov.	  St	  Martin)	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  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 
    

 Le 11 novembre s’ouvre l’année St Martin durant laquelle nous célèbrerons le 
1700° anniversaire de la naissance du saint patron de notre paroisse. C’est le 
modèle que propose saint Jean Paul II lors d’une rencontre à la basilique Saint-
Martin de Tours, le 21 septembre 1996. 
 
« Comme saint Martin, nous sommes invités à ouvrir les yeux et à 
reconnaître dans le pauvre qui meurt de froid à la porte de la ville, dans 
l’étranger qui frappe à notre porte, un frère à accueillir et à aimer. Une 
société est jugée au regard qu’elle porte aux blessés de la vie et à l’attitude 
qu’elle adopte à leur égard. Chacun de ses membres devra un jour 
répondre de ses paroles et de ses actes envers ceux que personne ne 
regarde, envers ceux devant qui on se détourne.  
Le pauvre d’Amiens, est-il dit dans la vie de saint Martin, « avait beau 
supplier les passants d’avoir pitié de sa misère, ils passaient tous leur 
chemin ». Par leur indifférence, ils n’ont pas su reconnaître leur frère. En 
ignorant le prochain, ils ont bafoué une part de leur propre humanité. 
Ce jour-là, aucun d’eux n’a su voir le Christ qui mourait de froid dans la 
personne du pauvre. (…)  
Devant la multiplication des atteintes à la dignité et à l’intégrité des 
personnes, devant l’augmentation du nombre des exclus, il faut trouver 
de nouveaux modes de vie personnels et collectifs qui permettent de 
surmonter les crises, surtout dans des pays qui, comme le vôtre, disposent 
d’abondantes ressources humaines et naturelles. De nouvelles formes de 
solidarité sont à mettre en place, aussi bien à l’intérieur de chaque 
société qu’entre les nations.  
Pour garantir à tous l’accès au travail, ne conviendrait-il pas de revoir 
certaines pratiques et d’aider à une plus juste répartition des biens ?  
Ceux qui ont la chance d’avoir des revenus suffisants sont-ils prêts à 
partager davantage avec ceux qui ne  parviennent pas à vivre 
décemment ?  
Un style de vie plus sobre permettrait à beaucoup d’éviter le gaspillage 
et d’être plus attentifs aux besoins de leur prochain. »  
 

FÊTE DE LA TOUSSAINT 
Samedi 31-10 :  18 h  messe à St Julien 
Dimanche 01-11 : 9h30   messe à St Dier - 11h   messe à Billom 
Lundi 02-11 : Jour des défunts       Messes 

10h   Contournat  -   17h30   Chapelle de la Miséricorde 
 

Dimanche 8 novembre : 
9h30  messe à Chas (fête de St Martin, patron de l’église) 

   9h30     St Dier       11h    Billom      
messes pour tous les défunts de l’année 

D imanc he 15 novembre 
F ête de S t M artin, patron de la  paro isse 

11h    messe à  S t C erneuf 
suivie du po t de l’amitié 

(une seule messe dans la paroisse) 

 


