
AGENDA    Dans la paroisse  
Chorale répétitions 27-04, 11 et 25-05 à 19 h, presbytère. 
Ve 29-04 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion pour les parents 
ayant demandé le baptême pour leur enfant. 
Sa 30-04 et Di 01-05 : Profession de foi, retraite à Orcival. 
Di 01-05 : 17 h, église de Fayet, concert Guitare et Clarinette. 
Ve 13-05 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion du MCR. 
      20 h, réunion de l’EAP. 
      20 h 30, presbytère de Billom, réunion pour les 
parents ayant demandé le baptême pour leur enfant. 
Sa 14-05 : 20 h 30, remise de la croix, chapelle de la Miséricorde. 
Di 15-05 : 11 h, messe et profession de foi, à St Cerneuf. 
Di 22-05 : 11 h, à Billom, messe en famille 
Me 25-05 : 15 h, réunion du Mouvement des Équipes du Rosaire,  
« L’Évangile avec Marie ».  A-M Marchand    04 73 68 37 08. 
Je 26-05 : Jubilé diocésain du MCR au Puy en Velay. 
Ve 27-05 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion pour les parents 
ayant demandé le baptême pour leur enfant. 

Dans le diocèse 
 4 et 5 mai :  Pèlerinage d’Orcival  
  (le 5 mai pèlerinage des jeunes) 
du 7 au 15 mai : Fête de Notre-Dame du Port. 
26 mai : le MCR au Puy en Velay pour le Jubilé. 
27 mai : 20h30, au CDP, Frère Timothy Radcliffe , pour le 8° 
centenaire de l’ordre des Dominicains. 
 

 
 

 
 

 
   

Sont entrés dans la maison du Père :  
 Germaine ARNAUD (90 ans) à Neuville. 
Lya DELAVET-ROUSSEL (3 ans) à Billom. 
Paulette TOURNEYRE (95 ans) à Montmorin. 
Jacques HABOUZIT (56 ans) à Billom. 
Roger FOURNET (92 ans) à Isserteaux. 
 

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

jeunes confirmands et aumônerie. 
Billom : - CE2 à 6°  
- 25 mai : 14 h à 16 h 30, 3° temps fort pour les 
enfants qui se préparent à la 1° des communions. 
(pour eux pas de caté les 25 et 28 mai) 
- Caté : Me 27 avril, 11, 18, 25 mai 18 h à 19 h. 
  Sa 30 avril, 14, 21, 28 mai 10h30 à 11h30. 
- CE1 : me. 25 mai de 18 h à 19 h, célébration à la 
chapelle de la Miséricorde. 
- Pour tous, Dimanche 22 mai : 11 h, messe en famille  
Saint Dier d’A.:   
 Caté : samedis 30 avril, 14 et 28 mai de 10h à 12h. 
Espirat : les samedis de 10 h 30 à 12 h 00   
   Séances : samedis 30 avril, 7, 14, 21, 28 mai. 
Saint Julien : les mercredis de 18 h à 19 h 
   Séances : mercredis 27 avril, 4, 11, 18 et 25 mai. 
Profession de foi :  
30 avril et 1° mai : retraite à Orcival. 
14 mai, 20 h 30, chapelle de la Miséricorde, 
célébration de la remise de la Croix. 
15 mai, 11 h, St Cerneuf, Profession de foi et messe. 
Préparation à la confirmation :  
1° année : 26 avril, 10 et 24 mai de 17h15 à 18h30, 
presbytère Billom. 
Di 8 mai : retraite à l’abbaye de Chantelle.  
2° année : 29 avril, 13 et 27 mai de 17h15 à 18h30, 
presbytère Billom  
Aumônerie : 3° - lycée :  
Di 29 mai 11 h à 18 h, journée d’aumônerie. 

4°, 3° et lycéens et leur famille Pèlerinage à Orcival, 
 jeudi de l’Ascension, 5 mai de 10 h à 22 h. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

URGENT 
La brocante paroissiale aura lieu 

dimanche 3 juillet 2016. 
On manque de bénévoles  
- pour la mise en place : vendredi et samedi. 
- pour la nuit de samedi à dimanche. 
- pour tenir les stands dimanche de 7h à 18h. 
- pour le démontage dimanche après 18h. 

Toute aide est bienvenue, 
même une aide ponctuelle de 2 heures ! 

Appelez le 04 73 68  47 59 
et/ou remplissez une fiche  

« appel à bénévoles » 
Merci d’avance ! 

Jubilé de la Miséricorde 
  Passeront la Porte Sainte de St Cerneuf 
 
Di 1° mai :  les diacres du diocèse (messe de 11 h) 
Lu 9 mai :  le Secours catholique 
Sa 21 mai : Paroisse St François Régis en Livradois-Forez 
 

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

http://saintmartin-billom.catholique.fr 
Sur ce site on peut verser directement le 

Denier de l’Église. 
Rappelons-nous l’importance  

du Denier de l’Église  
 Notre Église diocésaine ne vit que des dons 
des fidèles. Ce sont ces dons qui assurent le 
traitement des prêtres, la rémunération des 

personnes au service du diocèse, des 
mouvements et des paroisses. 

Donnons selon nos possibilités et invitons à 
participer au Denier. 

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

Se sont promis amour et fidélité par 
le sacrement du mariage 
Sébastien PEREZ et Julie PAYAN DE ARCOS 

le 16 avril 2016 à Billom. 

Sont devenus enfants de Dieu et 
membres de l’Église par le baptême : 
 Le 27 mars à Billom, 
Maëlie et Prisca DUNAUD, de Bouzel. 
Mélissa CHOVET, de St Julien de Coppel. 
 Le 10 avril à Billom, 
Lana SIMOES CIPRIANO de Billom, 
Léna MARINIER GIRAUDON d’Estandeuil. 
 Le 16 avril à St Jean des Ollières, 
Léo MARTINET de St Jean des Ollières. 
 Le 17 avril à Billom, 
Lucas LAPATRIE DO COUTO de Billom. 

Concert de Grégory Turpin 
avant les JMJ de Cracovie 

à l’église St Cerneuf de Billom 
Samedi 4 juin 2016 20 h 30 

Réservez vos places 
adultes :12 € - enfant (– 10 ans) : 8 € 

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 



 
 
 
 


