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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://saintmartin-billom.catholique.fr 
Pour les funérailles, appeler le  06 32 69 99 32 

 
 MOIS de FÉVRIER 2016 

Horaires des messes du dimanche 
Samedi    18 h    St Julien    
Dimanche  9 h 30  St Dier     

11 h     Billom  (le 07-02 chapelle de la Miséricorde  
         à partir du 14-02 église St Cerneuf)  

 

    Le moment favorable 
 

Nous entrons dans le Carême, temps par 
excellence exposé à la grâce, à la conversion et au 
pardon.  

C’est « maintenant le moment favorable », s’écrie Paul (2 Co 6, 
2), repris avec vigueur par le pape François pour cette Année de 
la miséricorde : « Voici le moment favorable pour changer de 
vie ! » pour « aller à la rencontre de chacun en lui offrant la 
bonté et la tendresse de Dieu ! » (Bulle d’indiction du Jubilé 
extraordinaire de la miséricorde, § 19 et 5).  
 
Cet appel va bien au-delà des sentiments, il nous engage dans 
des gestes très concrets que l’Église a, depuis toujours, appelés 
les « œuvres de miséricorde ». Le prophète Isaïe indique le 
chemin (Is 58), Matthieu aussi (Mt 25, v. 31-46).  
Il s’agit d’actes simples et vrais :  

donner à manger et à boire, 
accueillir l’étranger, 

visiter le malade, 
prendre soin de la personne âgée, 

libérer le prisonnier, 
vêtir celui qui est nu, 

consoler celui qui souffre…  
Et cela va jusqu’à pardonner. 

Le Carême nous mène à l’essentiel et nous invite à puiser à la 
source de la miséricorde, qui est en Dieu lui-même. 

Père Jacques Nieuviarts 

 

Mardi 2 février : Fête de la Présentation  Messes 
10 h 30   à l’Hôpital   -   17 h 30   à la chapelle de la Miséricorde 

 
Mercredi 10-02 : Mercredi des Cendres  Chapelle de la Miséricorde   

11 h  Messe – 17 h confessions – 18 h Messe avec les enfants du caté 
 

Jeudi 11 février : Fête de N-D de Lourdes Chapelle de la Miséricorde  
16 h 30  messe et sacrement des malades 

 
Dimanche 14 février : 1° dimanche de Carême (église St Cerneuf) 

11 h Messe et passage de la porte de la Miséricorde 
 

Dimanche 21 février : Journée des amoureux 
11 h Messe – apéritif – puis repas et après-midi pour les futurs mariés  

Nouveau site de la paroisse, nouvelle adresse 
à partir du 1° février 2016 

http://saintmartin-billom.catholique.fr 


