
AGENDA    Dans la paroisse  
Chorale : répétition  un mercredi sur 2 à 19 h, au presbytère. 
 
Ve 05-02 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion pour les 
parents ayant demandé le baptême pour leur enfant. 
Di 07-02: 9 h 30 à St Dier, messe des familles.  
Me10-01 : Mercredi des Cendres : 17 h confessions 

18 h messe et imposition des Cendres avec les 
enfants du caté. 

20 h 30, soirée réflexion sur la miséricorde, à la 
chapelle de la Miséricorde. 
Je 11-02 : 18 h 15, conférence de La Cécilienne. (voir encadré) 
Ve 12-02 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion du MCR. 
Di 21-02 : Journée des amoureux, pour les fiancés, avec les 
paroissiens, 11 h messe à St Cerneuf – apéritif - 
Me 24-02 : 15 h, réunion du Mouvement des Équipes du Rosaire,  
« L’Évangile avec Marie ».  A-M Marchand    04 73 68 37 08. 

Dans le diocèse  
Ve 05-02 : 20 h, CDP, « Où vont les migrants ? »Causes et 
conséquences des flux migratoires, conférence et débat avec des 
intervenants du CCFD, de La Cimade et du Secours Catholique. 
Lu 08-02 : 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. 
 Sa 13-02 : 18 h, Notre Dame du Port, messe des amoureux. 

 Di 14-02 – 21-02 – 28-02 : 17 h30, Notre-Dame du Port, 

Vêpres et conférence de Carême. 
 Bienvenue  

au Père Philippe Desvernois 
La paroisse St Martin des Marches du Livradois 
vient d’accueillir, début janvier, le Père Philippe 
Desvernois. 
 Nommé par Mgr Simon aumônier de la 
congrégation des religieuses de la Miséricorde, à 
Billom, et de la maison de retraite de la 
Miséricorde, il assure une aide sur notre paroisse 
et occupe un logement indépendant au presbytère 
de Billom. 
Bienvenue à Billom, bienvenue au presbytère ! 

       
 

Le 28 décembre 2015, à Billom,  Léa PAYARD  
de Rabat (Maroc),  est devenue enfant de Dieu et 

membre de l’Église par le baptême. 
  

Sont entrés dans la maison du Père :  
Madeleine CHAMPCIAUX (85 ans) à Billom. 
Michel PLASSE (75 ans) à Billom. 
Fernande LAROCHE (75 ans) à St Jean des Ol. 
Michèle DESLIGNE (78 ans) à Billom. 
Germaine PETIT (95 ans) à Neuville. 
Madeleine MORALÈS (94 ans) à Chas. 
Marie BOURGOIS (73 ans) chapelle Miséricorde. 

Prions pour le Père  Jean SLUSARCZYK 
décédé le 5 décembre 2015 à Quimper, à 74 ans. 
Le Père Jean Slusarczyk a été curé de Neuville, 

Bongheat, Glaine de 1986 à 1991. 
 

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

jeunes confirmands et aumônerie. 
Billom : CE2 à 6°   
   Séances : mercredi 03 et 10 fév. : 18h à 19h. 
              ou  samedi 06 fév. : 10h30 à 11h30. 
Me 10 célébration des Cendres 
Saint Dier d’A.:   
   Samedi 06-02 : caté. -- Di 07-02 : messe des familles 
Espirat : les samedis de 10 h 30 à 12 h 00   
   Séances : samedis 06 et 13 février  
Saint Julien : les mercredis de 18 h à 19 h 
   Séances : mercredis 03 et 10 février 
Préparation à la confirmation :  
1° année : ma 09-02 de 17 h 15 à 18 h 30, presbytère Billom  
2° année : ve 05-02 de  17 h 15 à 18 h 30, presbytère Billom  
Préparation à la 1° communion pour les collégiens :  
Sa  13-02 de 10 h 30 à 17 h , presbytère de Billom. 
Aumônerie : 3° lycée : 07-02, 10 h à 16 h : mise en scène 
Du 14 au 21 février : semaine de prière à Taizé. 
Pour les 4° : ma 16-02, de 10 h à 17 h. 
Pour les 5° : me 17-02, 10 h à 17 h. 

 

Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales par 
internet, envoyez un mail à 

paroisse32.st.martin@gmail.com  

La Cécilienne     
Jeudi 11 février, 18 h 15 salle de l’Angaud 

La Nouvelle Calédonie : survol du Caillou 
par Robert Jallat  

Entrée libre 
 

Année de la Miséricorde 
Temps particuliers 

  
Tous les dimanches de 17h30 à 18h 
Temps de prière à St Cerneuf animé par des groupes. 
Tous les mardis à 17h30 

Vêpres à la chapelle de la Miséricorde. 
Tous les vendredis à 17 h avant la messe 

Adoration  à la chapelle de la Miséricorde. 

Dimanche 14 février   1° dimanche de Carême 
11 h messe à St Cerneuf  

Des paroisses commencent à s’inscrire pour venir faire 
leur Jubilé à St Cerneuf : on peut se joindre à elles. 
13-03 : paroisse St Austremoine au pays d’Issoire 
03-04 : paroisse St Aubin de la Haute Artière 
01-05 : les diacres du diocèse. 
En juin : St Jean François Régis en Livradois-Forez. 
24-09 : St Roch en Durolle 

Infos diverses 
- Pour animer la prière du dimanche soir, se grouper à 
2 ou 3, et contacter le père Gibert pour choisir la date. 
 
- Le groupe MCR de Billom participera au 
pèlerinage diocésain pour le Jubilé au Puy, 
le jeudi 26 mai. (Renseignements auprès de 
Maryvonne Bory) 

Concert de Grégory TURPIN 
à l’église St Cerneuf 

Samedi 4 juin 20 h 30.  
Réservez votre soirée ! 

- On commence à penser à la brocante paroissiale ! 
Dimanche 3 juillet 

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues. 
On peut apporter objets, livres, meubles, vaisselle, 

linge de maison etc. 
-  



 
 
 
 


