
AGENDA    Dans la paroisse  
Chorale : répétition  un mercredi sur 2 à 19 h, au 
presbytère. :  09 et 23 mars. 
Lu 29-02 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion des 
parents des enfants du caté au sujet des « 24 h pour Dieu ». 
Ma 01-03 : 9 h à 16 h 30, Pont de Dore, récollection du 
MCR, doyenné Val de Dore, avec le père Bernard Roux. 
Ve 04 et sa 05 : « 24 h pour Dieu » (voir 1° page) 
Di 06-03 : 11 h, église St Cerneuf, messe en famille. 
Ve 11-03 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion du MCR. 
       20 h, réunion de l’EAP. 
Di 13-03 : Accueil de la paroisse St Austremoine au pays 
d’Issoire, messe vers 15 h. 
Je 17-03 : 18 h 15, conférence de La Cécilienne. (voir encadré) 
Ve 18-03 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion pour les 
parents ayant demandé le baptême pour leur enfant. 
Di 20-03 :10 h à St Dier, messe des familles.  
Me 23-03 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion du 
groupe « Miséricorde », tout le monde est invité ! 
Je 24-03 : Jeudi saint, 19 h, église St Cerneuf,  
messe en famille -1° des communions pour les collégiens 
Me 30-03 : 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 07-03 : 20 h, CDP,  « Le financement solidaire » avec le 
CCFD-Terre solidaire, à l’occasion de la venue d’un partenaire 
colombien Mario Bonilla de l’association Agrosolidaria. 
Ve 07-03 : 14 h 30 et 20 h 30, Les lundis de St Paul, N-Dame du 
Lac , Cournon, « La laïcité aujourd’hui » avec Christian Godin. 
 Ma 22-03 : Messe chrismale, 18 h 30, église St 
Austremoine (63 rue Pablo Picasso). 
 
 Di   28-02, 06-03, 13-03 : 17 h30, Notre-Dame du Port, 

Vêpres et conférence de Carême. 

 

Le 13 février 2016, à Billom,   
Antoine FOULHOUX  

de Glaine, est devenu enfant de Dieu et membre 
de l’Église par le baptême. 

  
Sont entrés dans la maison du Père :  
 Renée IMBERT (82 ans) à Bongheat. 
Joseph MONGRUN (77 ans) à Chas. 
André CHEMINAT (90 ans) chapelle de l’hôpital. 
Jacques MARQUET (71 ans) à Égliseneuve. 
Jean LEGROS (88 ans) à St Dier. 
Marie-Philomène IMBERT (87 ans) à Bongheat. 
Renée FABRY (83 ans) chapelle de l’hôpital.. 
Paulette CHOSSON (89 ans) à Fayet. 
Liliane DEFAIX (89 ans) à St Jean des Ollières. 
 

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

jeunes confirmands et aumônerie. 
Billom : - CE2 à 6°  
- 29-02 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion 
d’information pour les parents au sujet des 
 « 24h pour Dieu ». 
- Séances : mercredi 02, 09, 16, 23, 30 mars : 18h à 19h. 
           ou samedi 05, 12, 19, 26 mars : 10h30 à 11h30. 
- 5 mars, 10 h 30 à 11 h 30, célébration pénitentielle. 
- Di 6 mars et jeudi 24 mars : messes en famille 
- 30 mars : 14 h à 16 h 30, 2° temps fort pour les enfants 
qui se préparent à la 1° des communions. 
 - CE1 : 30 mars, 18 h à 19 h,  

   célébration à la chapelle de la Miséricorde. 
Saint Dier d’A.:   
  Caté : samedis   05, 12 mars.  
Dimanche des Rameaux 20-03, 10 h messe des familles. 
Espirat : les samedis de 10 h 30 à 12 h 00   
   Séances : samedis 05, 12, 19 et 26 mars. 
Saint Julien : les mercredis de 18 h à 19 h 
   Séances : mercredis 02, 09, 16, 23 et 30 mars. 
 
Préparation à la confirmation :  
1° année : ma 08-22 mars  de 17h15 à 18h30, presbytère Billom  
2° année : ve 18-03, 01-04 de 17h15 à 18h30, presbytère Billom  
Préparation à la 1° communion pour les collégiens :  
Sa  12-03 de 10 h 30 à 16 h, presbytère de Billom. 

Célébration du sacrement de l’Eucharistie 
Jeudi Saint 24 mars 

Aumônerie : 3° lycée : sa 12 mars, raclette maison paroissiale 
de Pont du Château, 18h à 21h. 
Pour tous : participation à « 24 h pour Dieu » ve  4 mars 

- 19 h repas tiré du sac, presbytère de Billom. 
- 22h-23h animation du temps de prière. 

Di 13 mars : 17h30, St Cerneuf, animation temps de prière. 
Ve 25 mars : 15h, chemin de Croix à La Salette, 
avec collège Notre-Dame. 

 
Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales par internet, 

envoyez un mail à paroisse32.st.martin@gmail.com  
La Cécilienne     

Jeudi 17 mars, 18 h 15 
 salle n°1 Mairie de Billom Entrée libre 
Le Costa Rica : une réserve naturelle 

par Joël Bézy  

Infos diverses 
  
Pèlerinage jubilaire pour l’ensemble des 
paroissiens de St Martin des Marches du 
Livradois proposé par le MCR de Billom avec 
la collaboration du MCR diocésain : 

Jeudi 26 mai 2016 au Puy en Velay 
 

Départ vers 8 h, repas tiré du sac, démarche 
jubilaire, célébration eucharistique. 

Participation aux frais entre 20 et 25 €  
(transport et livret du pèlerin) 

Inscriptions avant le 12 mars  
Maryvonne Bory 04 43 11 10 14-06 74 45 36 59 

 
 

Concert de Grégory TURPIN 
à l’église St Cerneuf 

Samedi 4 juin 20 h 30.  
Réservez votre soirée ! 

 
Pensons à la brocante paroissiale ! 

Dimanche 3 juillet 
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues. 

On peut apporter objets, livres, meubles, 
vaisselle, linge de maison etc. 

-  Messes en semaine 
Lundi,: 11 h 30 chapelle de la Miséricorde. 
Mardi : 10 h 30, chapelle de l’hôpital. 
Mercredi, jeudi : 11 h 30, chapelle de la Miséricorde. 
Vendredi : 17 h 30, chapelle de la Miséricorde. 

    
 
 
 
 

Jubilé de la Miséricorde 
Pour animer la prière du dimanche soir,  
se grouper à 2 ou 3, et contacter le père Gibert 

pour choisir la date. 
Réunion mercredi 23 mars à 20 h 30, au presbytère 

 



 
 
 
 


