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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 

 
 Fête de Pâques 

Sa 26-03   Billom                 20 h Veillée pascale 
Di 27-03   St Julien   et   St Dier 10 h Messe 
       Billom (St Cerneuf)  11 h Messe  

MOIS D’AVRIL 2016 
Horaires des messes du dimanche 
Samedi   18 h 30  St Julien  (horaire d’été) 
Dimanche    9 h 30   St Dier  
       11 h    Billom (St Cerneuf) 

Dimanche 3 avril 
Dimanche de la Miséricorde 

11 h messe à St Cerneuf 
La paroisse St Aubin de la Haute Artière (Beaumont, 

Ceyrat…) en pèlerinage jubilaire participera à la messe. 
 

 Ce dimanche 3 avril, notre église St Cerneuf et sa chorale accueilleront 
des membres de chorales : choeur diocésain, Pont du Château, St Rémy sur 

Durolle,…pour la messe. 
 

«       Jeudi 17 mars nous avons eu la tristesse de découvrir 
le message de notre archevêque, Mgr Simon, annonçant  

sa démission pour raison de santé. Voici ce texte d’une grande  
sobriété, pour ce geste très responsable à l’égard de son diocèse, 

 mais qui attriste chacun de nous. 
« Chers diocésains, 

Je tiens à vous informer moi-même du fait que le Saint Père, le pape François, 
a accepté la démission de la charge d'Archevêque de Clermont, que je lui 
avais présentée par lettre du 22 février 2016, pour raison de santé. 

Cette décision prend effet ce jeudi 17 mars à 12h. 

Dès vendredi, le collège des consulteurs se réunira afin d'élire un 
administrateur diocésain. 

Je vous remercie tous de votre communion fraternelle dans la prière et le 
service de l'Église. Que le Seigneur veille sur nous tous ! 

Mgr Hippolyte SIMON » 

Dès le lendemain, le père Bernard Lochet a été élu administrateur diocésain. Il 
assurera l’administration du diocèse en attendant la nomination d’un nouvel 
archevêque. 
Mgr Simon, ordonné évêque de Clermont en 1996, a durablement marqué notre 
diocèse pendant ces vingt ans : ouverture du Centre Diocésain de Pastorale, 
organisation d’un synode qui a abouti à la mise en place de 32 nouvelles 
paroisses dotées d’équipes d’animation paroissiale, fondation de l’ITA (Institut 
théologique d’Auvergne), installation de l’évêché dans de nouveaux locaux et 
surtout le souci constant de l’évangélisation au plus près de tous. 
Mgr Simon, qui a représenté les évêques de France à la Commission des 
épiscopats de l’Union européenne et a été vice-président de la Conférence 
épiscopale de 2007 à 2013, a toujours été présent dans les débats qui agitent la 
société et l’Église. Sa parole forte était souvent sollicitée par les médias et très 
remarquée. « Pour ce caractère fort, la question centrale reste celle de la 
pertinence et de la crédibilité d’une foi chrétienne librement vécue et tournée 
vers l’avenir. » La Croix du 18 mars 2016 

Les fidèles pourront, avec Mgr Simon, rendre grâce  
lors des vêpres du dimanche 17 avril à la cathédrale de Clermont-Ferrand. 
 

 

 
Temps particuliers de l’année de la Miséricorde 

Mardi   17h30 Vêpres, chapelle de la Miséricorde 
Vendredi  17h Adoration et messe, chapelle de la Miséricorde 
Dimanche 17h30 Temps de prière, église St Cerneuf. 
 


