
AGENDA  Dans	  la	  paroisse 
Chorale : répétitions au presbytère,  

tous les mercredis de 19h à  20h, jusqu’à Noël.  
Sa 28-11 et Di 29-11 : à St Dier, début de l’exposition des  
                   crèches et décors de Noël, dans tout le bourg. 
Ve 04-12 : 20h30, presbytère de Billom, réunion de l’équipe 
                  de préparation au baptême. 
Ma 08-12 : 10h30, le MCR anime la messe de l’hôpital. 
       17h30, messe de l’Immaculée Conception,  

      chapelle de la Miséricorde. 
Ve 11-12 : 14h30, réunion du MCR, presbytère de Billom. 

      20h, réunion de l’EAP. 
Sa 12-12 : 15h à 16h30, Éveil à la foi, pour les enfants  

     de 3 ans à 7 ans, chapelle de la Miséricorde. 
Di 13-12 :  voir encadré 

A	  partir	  du	  13	  décembre	  2015 
les dimanches,  17 h 30, temps de prière,   église Billom, 
les mardis,  17 h, Vêpres,    chapelle de la Miséricorde, 
les vendredis, 17 h, Adoration, chapelle de la Miséricorde. 

Participons, selon nos disponibilités,  
à ces rendez-vous de prière. 

Ve 18-12 : 18h30, salle de l’Angaud, Assemblée générale de  
                  l’association  La Cécilienne. 
Me 30-12 : 15 h, réunion du Mouvement des Équipes du Rosaire,  
 « L’Évangile avec Marie ».  A-M Marchand    04 73 68 37 08. 

Dans	  le	  diocèse	  
Sa	  05-‐12	  :	  9h	  à	  17h30,	  au	  CDP,	  journée	  de	  rencontre	  Bouddhistes-‐
Chrétiens,	  «	  Chemin	  de	  paix	  pour	  le	  monde	  »,	  par	  Dialogue	  
interreligieux	  de	  Clermont.	  Intervenants	  :	  un	  lama	  de	  tradition	  
tibétaine	  et	  un	  théologien.	  Découvrir	  combien	  l’ouverture	  à	  l’autre	  
est	  essentielle	  pour	  approfondir	  sa	  propre	  foi.	  
Di 20-12 : 15h30, cathédrale de Clermont, concert de Noël des 
chorales liturgiques du diocèse. Participation de la chorale St Cerneuf 

 

 Sont entrés dans la maison du Père :   
Marcel ASTIER (83 ans) à la chapelle de l’hôpital 
Elise BARRIÈRE (89 ans) à Isserteaux. 
Roger VALET (100 ans) à la chapelle de l’hôpital 
Monique FLORET (73 ans) à Billom. 
Marie CHALUS (92 ans) à Billom. 
Mireille D’ASCOLI (68 ans) à Billom. 
Jeanne ESCUIT (94 ans) à Espirat. 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	  31	  octobre,	  à	  Billom,	  Lenny	  SANTOIRE-‐GUILLAUME,	  de	  Chauriat.	  
Le	  31	  octobre,	  à	  St	  Julien,	  Katharina	  JALLA,	  de	  St	  Yvoine.	  
Le	  7	  novembre,	  à	  St	  Julien,	  Robinson	  BERNARD,	  de	  St	  Julien.	  
Le	  14	  novembre,	  à	  Billom,	  Aloise	  DEROEUX	  ROUDET,	  de	  Billom.	  
Le	  22	  novembre,	  à	  Billom,	  Romane	  BASQUE,	  de	  St	  Julien.	  
Le	  24	  octobre,	  à	  Billom,	  Jade	  ROIDI-‐CULIOLI	  de	  Billom.	  
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CATÉCHISMES novembre 2015 
pour les enfants en CE1, CE2, CM1, CM2, 
6ème, jeunes confirmands et aumônerie. 
 
Billom : CE1 : me 09-12 de 18h à 19h, à la chapelle 
de la Miséricorde « En route avec les bergers. » 
Ma 15-12, 20h30, presbytère de Billom, réunion des 
parents de CE1. 

   CE2 à 6° : 1 h par semaine 
Séances : mercredi 02 – 09 – 16 déc. : 18h à 19h. 
       ou samedi 05 – 12 – 19 déc. : 10h30 à 11h30. 
Saint Dier d’A.: un à deux samedis par mois  

10 h 00 à 12 h 00. 
 Séances :   Samedi 05 – 14 décembre.  
Espirat: les samedis de 10 h 30 à 12 h 00   
Séances : samedi 05 – 12 – 19 déc.  
Saint Julien : les mercredis de 18 h à 19 h 
Séances : mercredi 02 – 09 – 16 déc. 
 

 Dimanche 13 décembre 
10h15 rassemblement chapelle de la 

Miséricorde pour la messe en famille. 
 

Préparation à la confirmation :  
- 1° année : ma 08-12  de 17 h 15 à 18 h 30, au 
presbytère de Billom  
- 2° année : ve 04-12 – 18-12 de  17 h 15 à 18 h 45,  
au presbytère de Billom   
Aumônerie :   
- Les 5°  19 et 20 déc. à Pont-du-Château. 
- Les 4°  21 et 22 déc. à Pont-du-Château. 
- Les 3° et lycéens  22 et 23 déc. à St Julien de Coppel 
Pour tous les jeunes de l’aumônerie, le 13 décembre, 

rendez-vous au presbytère de Billom à 10h15 

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 
En ce 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. 

Pourquoi une « Porte de la Miséricorde » dans notre 
église St Cerneuf de Billom ? 

Deux raisons : 
- La paroisse est sous le vocable de saint Martin, le 
Miséricordieux, 
- La congrégation des religieuses de la Miséricorde est 
installée à Billom depuis 1806. 

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. 

10h15    Rendez-vous  
à la chapelle de la Miséricorde 
Procession jusqu’à la porte sud 

Ouverture solennelle de  
la Porte de la Miséricorde 
11h MESSE à St Cerneuf 

  

Messes en semaine 
Mardi     10h30   Hôpital de Billom 
Mercredi et jeudi    11h30   Chapelle de la Miséricorde 
Vendredi    17h30   Chapelle de la Miséricorde 


