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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 

 
 MOIS de DÉCEMBRE 2015 

Horaires des messes du dimanche 
Samedi    18 h  St Julien  (sauf 12, une seule messe à Billom) 
Dimanche  9 h 30 St Dier (sauf 13, une seule messe à Billom)    

11 h     Billom    
 
 
 
 
 

FÊTE DE NOËL 
Vendredi 18 : 16h45, chapelle  La Miséricorde (confessions individuelles) 
Lundi 21 :    20h30, église de St Julien de Coppel (célébration du pardon) 
Jeudi 24 :    16h30, église de Billom (confessions individuelles) 
  
 

 
 
 

Pour Noël, une crèche dans toutes les églises ! 
Pour marquer la fête de Noël, l’EAP invite toutes les personnes 

de bonne volonté à réaliser, avec les enfants,  
une crèche dans chaque église de la paroisse. 

Une occasion d’ouvrir nos églises et de préparer ensemble la 
naissance de Jésus. 

 

 Le 13 décembre, s’ouvrira à l’église de Billom une des 
Portes Saintes de l’année de la Miséricorde. Honneur exceptionnel pour la 
paroisse St Martin en lien avec les sœurs de la Miséricorde, mais aussi 
responsabilité particulière pour nous tous ! (voir à l’intérieur les propositions 
spéciales de notre paroisse pour cette année de la Miséricorde ) 
« L’Année de la Miséricorde nous offre la chance de nous replonger dans 
l’Amour de Dieu qui nous accueille toujours. Cette ouverture du Seigneur 
offerte à tous signifie la possibilité du retour de chacun vers Celui qui est Père 
et mère, comme nous le rappelle le pape François. 

La miséricorde divine nous invite à devenir, de plus en plus, 
miséricordieux à la manière du Père. 

Ce chemin de la miséricorde est d’abord un chemin personnel, car avant de 
transformer le monde, laissons-nous changer par le Seigneur. Il n’y a pas de 
vie sociale, familiale, amoureuse sans pardon. L’intransigeance, le refus de 
toute concession à l’autre, conduit à la violence et à la barbarie. Nous 
comprenons bien ici l’intention du Pape François de nous donner les moyens 
d’une société plus humaine où la place de chacun est meilleure. 
L’aspect le plus saisissant du Pardon, c’est qu’il est toujours à refaire ; nous 
sommes tour à tour ceux qui le recevons et ceux qui le donnons. La patience 
de Dieu est ici manifestée et inlassablement donnée par le Père, il nous redit 
qu’il n’est jamais trop tard. Nous demeurons ses enfants, à l’instar du fils 
prodigue reçu par le Père alors qu’il ne se croyait plus digne d’être traité en 
fils. Ce chemin personnel et communautaire est à reprendre, il est chemin de 
vie. Il est renaissance et revivifie notre Baptême. Dans notre diocèse, cette 
Année sera une belle occasion d’approfondir en paroisse, mouvements ou 
services, les sacrements et avant tout le sacrement du Pardon-
Réconciliation.  
Un livret diocésain pour nous retrouver en petit groupe est proposé. 
Des Portes Saintes sont à franchir (ND du Port, Orcival, Billom). Franchir 
un seuil c’est passer dans une étape nouvelle, c’est faire un passage avec 
tout son être. »    Père Bernard Lochet, vicaire général 

 

Messes 
 Jeudi 24 :  18 h  à Billom, église St Cerneuf 
   20 h  à St Dier d'Auvergne 
   21 h  à St Julien de Coppel 
Vendredi 25 :11h à Billom, chapelle de la Miséricorde. 
 

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 
Ouverture de la porte de la Miséricorde 

10 h 15 Rassemblement à la chapelle de la Miséricorde 
10 h 30 Procession vers la porte sud 

Ouverture de la porte de la Miséricorde et messe 
 


