
AGENDA    Dans la paroisse  
 
Chorale : répétition  un mercredi sur 2 à 19 h, au presbytère. 

Année de la Miséricorde 
Di 27-12, 03-01, 10-01, 17-01, 24-01, 31-01 

Temps de prière à St Cerneuf. 
Ma 29-12, 05-01, 12-01, 19-01, 26-01  

Vêpres à la chapelle de la Miséricorde. 
Ve 08-01, 15-01, 22-01, 29-01 

Adoration avant la messe à la chapelle de la Miséricorde. 
----------------------   

Ve 08 -01 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion du MCR. 
       20 h,       réunion de l’EAP. 
Di 10-01 : 11 h, église de Billom, messe en famille. 
Je 14-01 : 18 h 15, conférence de La Cécilienne. (voir encadré) 
Ve 15-01 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion des parents 
des enfants de la profession de foi. 
Me 20-01 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion de 
l’équipe « Miséricorde ». 
Ve 22-01 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion des parents 
des jeunes confirmands. 
Di 24-01: 9 h 30 à St Dier, messe des familles. 

   12 h, repas de la Cécilienne (s’inscrire, voir encadré) 
Me 27-01 : 15 h, réunion du Mouvement des Équipes du Rosaire,  
« L’Évangile avec Marie ».  A-M Marchand    04 73 68 37 08. 
Sa 30-01 : 14 h à 17 h, presbytère de Billom, 2° réunion pour 
les couples qui se préparent au mariage. (1° groupe) 
Di 31-01 : 11h, messe des familles à Billom. 
 

Dans le diocèse  
Ma 06-01 : 20h30, au CDP, conférence –débat « Appelés à 
une conversion écologique ». 
Lu 11-01 : Les Lundis de St Paul, 14h30 et 20h30, salle de 
l’église N-Dame du Lac à Cournon, « Quand je dis je crois en 
Dieu, qu’est-ce que je dis ? » par le père Michel Dissard. 
Di 17-01 :    Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 

Je 21-01 : 20h30 au CDP, « Laïcité, éducation, 
enseignement » avec Mgr Hippolyte Simon, Dr Michel 
Wurm (Synagogue de Clermont) et un membre de la 
communauté musulmane. 

Miséricordieux comme le Père 
 

     Notre paroisse a vécu un moment très fort ce 
dimanche 13 décembre. Une belle foule a 
accompagné en procession notre archevêque Mgr 
Simon, les pères Gibert et Monier, le frère 
Stéphane et Bertrand Leroux, diacre, pour ouvrir 
la Porte Sainte de St Cerneuf, à l’occasion du 
Jubilé de la Miséricorde.  
Nous avons tous passé la Porte. L’église était 
pleine d’une assistance recueillie et déjà dans la 
joie de Noël pour l’eucharistie du 3° dimanche de 
l’Avent. 
 
Il faut remercier tous ceux et celles qui ont 
préparé cette célébration, fleuri, décoré l’église, 
et aussi  ceux qui ont élaboré un moment 
convivial après la messe. 

              

Le 29 novembre, à Billom,  Juliette ANTOINE  
de St Julien de Coppel,  est devenue enfant de Dieu et 

membre de l’Église par le baptême. 
  

Sont entrés dans la maison du Père :  
 Marie-Thérèse RODIER (79 ans) à Isserteaux. 
Philippe DAUPHANT (59 ans) à Billom. 
Alice LAVIGNE (88 ans) 0 St Dier. 
Odette DEJOUX (87 ans) à St Dier. 
Paulette PIAUT (93 ans) à la chapelle de l’hôpital. 
 

CATÉCHISMES janvier 2016 
pour les enfants en CE1, CE2, CM1, CM2, 6ème, 

jeunes confirmands et aumônerie. 
 

Billom : CE2 à 6° : 1 h par semaine 
   Séances : mercredi 06 – 13 – 20 – 27 janv. : 18h à 19h. 
              ou samedi 09 – 16 – 23 - 30 janv.: 10h30 à 11h30. 
   Me 20 : temps fort 1° communion 
Saint Dier d’A.: deux samedis/mois 10 h 00 à 12 h 00. 
    Séances :   Samedi 09 – 23 janv.  
Espirat: les samedis de 10 h 30 à 12 h 00   
   Séances : samedi 09 – 16 – 23 – 30 janv.  
Saint Julien : les mercredis de 18 h à 19 h 
   Séances : mercredi 06 – 13 – 20 – 27 janv. 
Préparation à la confirmation :  
  - 1° année : ma 12 – 26 janv. de 17 h 15 à 18 h 30, au 
presbytère de Billom  
  - 2° année : ve 08 janv. de  17 h 15 à 18 h 45,  au 
presbytère de Billom   

INVITATION 
VOEUX DE NOTRE ARCHEVÊQUE 

Vendredi 8 janvier, à partir de 18 h, au CDP,  
notre Archevêque, Mgr Simon, sera heureux de recevoir 

les prêtres, diacres, religieux, religieuses et laïcs désireux 
d’échanger avec lui les souhaits traditionnels de Nouvel An. 
Célébration eucharistique,  
vœux et verre de l’amitié. 

Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales par internet, 
envoyez un mail à paroisse32.st.martin@gmail.com  

REPAS DE LA CÉCILIENNE 
un moment traditionnel de rencontre conviviale 

Dimanche 24 janvier 2016 à 12h 
Prix : 26 € (apéritif et vin compris) café offert  

Inscriptions avant le 18 janvier auprès de : 
Jacqueline Rebourg  04 73 68 52 71 
Saveurs du Bailly  04 73 68 33 49 

La Cécilienne     
Jeudi 14 janvier, 18 h 15 salle de l’Angaud 
 Soleil noir au Spitzberg par Jean-Michel Cognet 

Entrée libre 
 

Monique Floret est entrée  
dans la paix de Dieu début novembre. 

Notre paroisse veut rappeler les années qu’elle a 
passées à l’EAP et à l’équipe funérailles, 
toujours prête à donner de son temps et de sa 
bonne humeur. Comme elle le faisait ailleurs, en 
famille ou dans son village. Merci Monique !  
Prions le Seigneur pour elle et toute sa famille 
que ce départ brutal a plongée dans la peine. 
 


