
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

N° 153 Mois de janvier 2016 
 

   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 
 

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

Pas de messe  Samedi 26 décembre à 18 h.   
MOIS DE JANVIER 2016 

Horaires des messes du dimanche 
      Samedi       18 h  St Julien (sauf le 26 déc. et  le 2 janvier)     
      Dimanche    9 h 30    St Dier     
                       11h         Billom Église St Cerneuf 
 

Fête de l’Épiphanie 
Samedi 2 janvier     18 h   messe à Contournat 
 

Pour l’année de la Miséricorde 
Tous les dimanches  de 17h30 à 18h, à St Cerneuf,   temps de prière 
Tous les mardis  à 17h, à la chapelle de la Miséricorde,    vêpres 
Tous les vendredis  à 17h, à la chapelle de la Miséricorde,       adoration 

Messes en semaine 
Mardi :    10 h 30  Hôpital de Billom  
Mercredi, jeudi :  11 h 30  Chapelle de la Miséricorde  
Vendredi :   17 h 30  Chapelle de la Miséricorde 

      Noël   2015 
Une couleur particulière après les événements 

dramatiques  
de ces derniers mois. 

 Que ceci n’occulte pas le Jubilé de la Miséricorde voulu par le pape François  
qui nous invite à la miséricorde du bon Samaritain, à la rencontre,  

à l’ouverture, à la joie de l’Évangile. 
 

« L’ouverture de la Porte sainte de la Basilique Saint-Pierre (comme celle 
de notre église St Cerneuf) peut apparaître comme la dérisoire survivance d’un 
passé dépourvu de sens pour aujourd’hui. Erreur. Le geste accompli hier à Rome 
par le pape François pour inaugurer le Jubilé de la miséricorde nous apporte au 
contraire le plus urgent des messages. Il nous invite à la vie en nous proposant, 
très simplement, de respirer. 
Il faut d’abord inspirer pour trouver le souffle. En ouvrant la porte du Jubilé, le pape 
nous propose d’entrer dans la miséricorde de Dieu, c’est-à-dire dans le mystère 
d’un amour qui pardonne. Face à nos erreurs, à nos insuffisances, à nos lâchetés, 
croyants ou incroyants, nous avons tous besoin d’amour et de pardon pour nous 
remettre debout et retrouver la force d’agir. Telle est la première vocation de ce 
Jubilé. 
Mais une porte se franchit dans les deux sens. Après le temps de l’inspiration vient 
celui de l’expiration. On fêtait ces jours-ci le cinquantième anniversaire de la 
conclusion du concile Vatican II, que le pape a défini comme une « porte ouverte 
vers le monde » et comme « la reprise d’un parcours pour aller à la rencontre de 
tout homme là où il vit ». Face à la tentation que chacun d’entre nous peut 
éprouver de se replier sur lui-même pour se mettre à l’abri des tribulations du 
monde, le pape François nous propose au contraire d’ouvrir notre cœur à l’amour 
de Dieu et à l’amour des hommes. Car l’un ne peut pas aller sans l’autre. »  

Guillaume Goubert pour La Croix 
 

Qu'en	  ces	  jours	  bénis	  de	  la	  Nativité,	  	  
l'Esprit	  de	  Dieu	  nous	  pousse	  à	  recevoir	  et	  donner	  le	  pardon.	  

 

 Les prêtres de la paroisse, le diacre et les membres 
 de l’Équipe d’Animation Paroissiale vous souhaitent  

une bonne et sainte année 2016, année de la 
Miséricorde. 


