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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 
 

MOIS DE JUIN 2016 
Horaires des messes du dimanche 

Samedi        18 h 30   St Julien de Coppel   
Dimanche     9 h 30   St Dier d’Auvergne  
       11 h     Billom  St Cerneuf   

   
 

 
 

 
 
 

 
 

  
  

     

    
ATTENTION 

 
Attention chien méchant ! 

Attention travaux ! 
Attention chute de pierres ! 
Attention route glissante ! 

Partout des appels à l’attention. 
 
Mais où sont les appels à l’attention que nous devons aux autres :  
 les appels à la délicatesse,  
  les appels au respect,  
   les appels au partage ? 

Je suis distrait, Seigneur. 
 
Comment pourrais-je les entendre, ces appels,  
 quand je suis préoccupé par mon bien-être,  
 enfermé dans mes rêves,  
 épuisé par mon travail,  
 fasciné par la télévision…   Pardon, Seigneur. 
 

Apprends-moi, je t’en prie, à être attentif 
à toutes les attentes, à toutes les souffrances, 

à toutes les espérances. 
 

Affine mon regard, réveille ma capacité d’amour,  
ouvre grand mon cœur, aiguise mon attention,  

développe mes attentions,  
tourne-moi vers les autres,  

tourne-moi vers Toi, Seigneur.     Amen. 
 

Prière d’un auteur inconnu pour Enfants de partout –  
BICE (bureau international catholique de l’enfance) 

 

 

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. 
 

GRÉGORY TURPIN 
chantera à l’église St Cerneuf de Billom 

Samedi 4 juin à 20 h 30 
Réservations au 04 73 68 41 00 

Adultes 12€ - enfants (- 10 ans) : 8 € 
 

BROCANTE PAROISSIALE 
pour les besoins de la paroisse 

Dimanche 03 juillet 2016 de 8 h à 18 h  
Appel à toutes les personnes qui peuvent donner des objets :  

bibelots, livres, meubles, linge, vaisselle etc.   
dons à déposer aux heures de permanence au presbytère. 

(on peut prendre à domicile les objets encombrants) 
Appel à toutes les bonnes volontés : il faut étoffer l’équipe : 

préparation, mise en place, tenue des stands… 
S’inscrire au presbytère ou au 04 73 68 47 59 


