
 AGENDA   
Dans	  la	  paroisse	  

Chorale : répétitions au presbytère, mercredi 18h à 19h 30 
(tous les 15 jours) :  11-11 – 25-11. 

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

X° ANCOLIES  7 et 8 novembre 2015. 
Lu 02-11 : 10h, messe à Contournat. 

        17h30, messe à la chapelle de la Miséricorde. 
Di 08-11 : 9h30, messe à Chas (fête de St Martin). 
Ve 13-11 : 14h, réunion du MCR 

     20h, réunion de l’EAP. 
Di 15-11 : 11h, église St Cerneuf, Fête de St Martin,  
Messe des familles –Ouverture de l’année St Martin    
Sa 21-11 : Fête de la Présentation de Marie,  

     Fête de la Congrégation de la Miséricorde 
     10h30, messe chapelle de la Miséricorde. 

Di 22-11 : 9h30, St Dier, messe des familles. 
Me 25-11 :15 h, réunion du Mouvement des Équipes du Rosaire,  
        « L’Évangile avec Marie ». Contact : A-M Marchand 
        04 73 68 37 08. 

Dans	  le	  diocèse	  
Me 04-11 : 20h30, au CDP, conférence de Christophe Bourieux  

    sur le thème « Appelés à une conversion écologique ». 
Lu 09-11 : 20 h 30, salle de l’église ND du Lac, à Cournon, 
          les Lundis de St Paul,  Bernard Dompnier, professeur  

    émérite d’histoire à l’université Blaise Pascal,  
     « Approche historique de la prise en charge de la  
     pauvreté (charité, assistance, solidarité. » 

Di 15-11 : 17h, église de Pont-du-Château, concert spirituel du 
    Chœur Amos : « Et le verbe s’est fait chair… » 

Ve 20-11 : Soirée Truffade du CDP. 19h apéritif, repas,  
    20h30, pièce de théâtre « La Centième »  
     adultes : 16€, étudiants et chômeurs : 7€, 
     Enfants -13 ans : 5€ (s’inscrire au CDP) 

Sa 28-11 : de 9h30 à 17h, cinéma « la Façade » à Ambert,  
      colloque « François Gaschon, modèle pour aujourd’hui »  
      à l’occasion du bicentenaire de la mort du Père Gaschon.        
      Renseignements et inscription avant le 18 nov. auprès de       
      l’association : « les amis du Père Gaschon ». 

 

 Sont entrés dans la maison du Père :   
Lucienne DUGNE (93 ans) à Montmorin. 
Viviane MONTGRUN (47 ans) à Chas. 
Marinette ESPINASSE (87 ans) à Glaine. 
Marie CHADUC (85 ans) à Isserteaux. 
Guy MAURY (75 ans) à la chapelle de l’Hôpital. 
Jean-François FABRE (72 ans) à Espirat. 
Marc CUMELL (81 ans) à St Julien. 
 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	  	  26	  septembre,	  à	  Glaine,	  Matis	  HAMWI	  de	  Villeurbanne.	  
Le	  10	  octobre,	  à	  Billom,	  Enzo	  GRAVE	  de	  Billom.	  
Le	  18	  octobre,	  à	  St	  Dier,	  Marie	  MAGNIEN	  de	  St	  Jean	  des	  Ollières.	  
Le	  24	  octobre,	  à	  Billom,	  Jade	  ROIDI-‐CULIOLI	  de	  Billom.	  

 Se sont promis amour et fidélité  
par le sacrement du mariage : 

Alexis RÉGNIER et Manon DUFAU 
le 26 septembre à St Dier d’Auvergne. 

Jean-Baptiste BOUCHE et Caroline BOUCHET 
le 24 octobre à Glaine-Montaigut. 
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CATÉCHISMES novembre 2015 
pour les enfants en CE1, CE2, CM1, CM2, 
6ème, jeunes confirmands et aumônerie. 
 
Billom : CE1 : I mercredi en déc. de 18h à 19h. 

   CE2 à 6° : 1 h par semaine 
Séances : mercredi 04 – 18 – 25 : 18h à 19h. 
       ou samedi 07 – 21 – 28 : 10h30 à 11h30. 
 
Saint Dier d’A.: un à deux samedis par mois  

10 h 00 à 12 h 00. 
 Séances :   Samedi 07 – 21 novembre.  
Messe des familles : Di 22-11 
 
Espirat: les samedis de 10 h 30 à 12 h 00   
Séances : samedi 07 – 14 – 21 – 28.   
 
Saint Julien : les mercredis de 18 h à 19 h 
Séances : mercredi 04 – 18 – 25. 
  

Dimanche 15 novembre 
11h : messe en famille à St Cerneuf,  
 
Préparation à la confirmation :  
- 1° année : ma 10-11 – 24-11 de 17 h 15 à 18 h 30, au 
presbytère de Billom  
- 2° année : ve 06-11 – 20-11 de  17 h 15 à 18 h 30,  
au presbytère de Billom   
Aumônerie :   
 

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

lundi et samedi de 10h à 12h. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales 
par internet 

Envoyez un mail à 
paroisse32.st.martin@gmail.com. 
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JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE 
Au mois de décembre,  

le pape François va ouvrir solennellement 
l’année de la Miséricorde.  

Comme à Rome, dans chaque diocèse  
on va ouvrir des « Portes de la Miséricorde »  

que chaque fidèle pourra passer  
pour participer à cette année jubilaire. 

Dans notre diocèse de Clermont,  
trois églises ont été désignées  

pour ouvrir une « Porte de la Miséricorde » :  
Notre Dame d’Orcival, Notre-Dame du Port  

et St Cerneuf de Billom. 
 

Dimanche 13 décembre 2015, 
toute la paroisse est invitée  
à participer à la cérémonie  

de l’ouverture de la porte de la Miséricorde  
et à entrer dans l’année de la Miséricorde. 

 


