
AGENDA    Dans la paroisse  
Chorale : répétition  un mercredi sur 2 à 19 h, au 
presbytère. 
Sa 02-04 : 10h à 12h, à St Dier au Prieuré, réunion des 
parents des enfants du caté. 
Di 03-04 : 9h30, à St Dier,  messe en famille. 
A St Cerneuf de Billom, Jubilé de la paroisse St Aubin de la 
Haute Artière 
Je 07-04 : 18 h 15, conférence de La Cécilienne. (voir encadré) 
Ve 08-04 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion du MCR. 
       20 h, réunion de l’EAP. 
Sa 09-04 : 14h à 17h, presbytère de Billom, réunion de 
préparation au mariage. 
Me 27-04: 15 h, réunion du Mouvement des Équipes du Rosaire,  
« L’Évangile avec Marie ».  A-M Marchand    04 73 68 37 08. 
Ve 29-04 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion pour les 
parents ayant demandé le baptême pour leur enfant. 

Dans le diocèse 
Di 03-04 : 9h à 18h, au CDP, CONFIRM’APPEL 

Lu 04-04 : 20h30, Notre-Dame du Lac, Les Lundis de St Paul, 
soirée-débat « La famille, cellule de base de la société » avec 
Bénédicte Le Callenec, coordinatrice de la pastorale familiale du 
diocèse. 

Me 13-04 : 20h30 à 21h45, chapelle des Frères capucins (Bd 
Lafayette à Clermont Fd) Rencontre sur les pas de François 
d’Assise pour apprendre la Miséricorde. 

Di 17 avril, 16h, cathédrale de Clermont, les 
diocésains sont conviés, autour de Mgr Simon, pour 
rendre grâce de son épiscopat dans notre diocèse. 

Cérémonie retransmise sur RCF 63. 

 

 
 

Sont entrés dans la maison du Père :  
  Lucienne BOIRIE (91 ans) à Contournat. 
Françoise GUYONNEAU (93 ans) chapelle de 
l’Hôpital. 
Andrée CHOFFRUT (80 ans) à Espirat. 
Paule ROUBY (90 ans) chapelle de la Miséricorde 
Amédée DORAT (93 ans) à St Jean des Ollières. 
Josiane RIOM (72 ans) à Espirat. 
 

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

jeunes confirmands et aumônerie. 
Billom : - CE2 à 6°  
- 30 mars : 14 h à 16 h 30, 2° temps fort pour les 
enfants qui se préparent à la 1° des communions. 
- Caté : Me 30 mars, 6 et 27 avril 18 h à 19 h. 
  Sa 2, 9, et 30 avril 10h30 à 11h30. 
- CE1 : 30 mars, 18 h à 19 h, « Pâques, Il est vivant ! » 

   célébration à la chapelle de la Miséricorde. 
Saint Dier d’A.:   
 Caté : samedis  2 et 30 avril de 10h à 12h. 
Réunion des parents pendant le caté le 2 avril.  
Dimanche 3 avril, à 9h30, messe en famille. 
Espirat : les samedis de 10 h 30 à 12 h 00   
   Séances : samedis  2, 9 et 30 avril 
Saint Julien : les mercredis de 18 h à 19 h 
   Séances : mercredis 30 mars, 6 et 27 avril. 
Profession de foi :  
2 avril : rencontre avec les Clarisses à Chamalières et visite 
de Notre-Dame du Port. 
30 avril et 1° mai : retraite à Orcival. 
Préparation à la confirmation :  
Pour les 5° et 4°, 3 avril Confirm’appel à Clermont. 
1° année : 5 et 26 avril de 17h15 à 18h30, presbytère Billom  
2° année : 1° et 29 avril de 17h15 à 18h30, presbytère Billom  
Réunion des parents 29 avril à 18h30, presbytère de Billom. 
Aumônerie : 3° lycée :   
18 et 19 avril : 2 journées à l’abbaye de Chantelle. 

 

DENIER DE L’ÉGLISE 
LA VIE DE L’ÉGLISE EST ENTRE NOS MAINS ! 
L’Église ne vit que des dons des fidèles du diocèse. 

Le Denier permet d’assurer le traitement des prêtres, de 
rémunérer et de former les personnes au service du diocèse, 

d’accueillir ceux qui cheminent et qui se préparent à recevoir 
un sacrement, les familles en deuil, et dans les paroisses, les 

aumôneries et les mouvements. 
Donnons selon nos possibilités . 

Enveloppes à l’accueil et au fond des églises. 
 

 
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 
(Jubilé exceptionnel chaque fois que le 

vendredi saint tombe le 25 mars, jour de 
l’Annonciation. Le prochain en 2157 !) 

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

Participation aux frais 25 € (transport et livret du pèlerin) 
Inscriptions avant le 12 avril 

Maryvonne Bory 04 43 11 10 14-06 74 45 36 59 
Chèque de 25 € à MCR Saint Martin 

Concert de Grégory TURPIN 
à l’église St Cerneuf 

Samedi 4 juin 20 h 30.  
Réservez votre soirée et vos places ! 

 
Pensons à la brocante paroissiale ! 

Dimanche 3 juillet 
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues. 

On peut apporter objets, livres, meubles, 

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. 

URGENT 
 
 
 

Jubilé de la Miséricorde 
Belle participation aux 24 h pour le Seigneur 

Des dizaines de personnes de tout âge se sont succédées 
auprès du Saint Sacrement dans le silence de la nuit et du jour. 

 
Pour animer la prière du dimanche soir, se grouper  

à 2 ou 3, et contacter le père Gibert pour choisir la date. 

Toutes les infos, mises à jour régulièrement, 
sont sur le site de notre paroisse 

http://saintmartin-billom.catholique..fr 

La Cécilienne 
Jeudi 7 avril, 18 h 15 

Salle n°1 Mairie de Billom Entrée libre 
 Louis Pireyre présentera son film 

Le Mali 

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



 
 
 
 


