
AGENDA    Dans la paroisse  
Chorale répétitions 08-06 et 20-06 à 19 h, presbytère. 
Me 01-06 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion de l’Année de 
la Miséricorde, ouverte à tous.  
Sa 04-06 : 20 h 30, à St Cerneuf, concert de Grégory Turpin. 
Di 05-06 : 11 h, 1° des communions pour toute la paroisse,  
     (23 enfants), messe animée par Grégory Turpin. 
Ve 10-06 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion du MCR. 
     20 h, réunion de l’EAP. 
Sa 11-06 : 16 h, presbytère de Billom, rencontre des confirmands  
     et de leur famille avec le Vicaire épiscopal. 
Di 12-06 : 11 h, église St Cerneuf, sacrement de confirmation  
     pour 6 jeunes et 2 adultes. 
Ve 17-06 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion pour les parents  
     ayant demandé le baptême pour leur enfant. 
Di 19-06 : 11 h, à Billom, messe en famille. 
     18 h, église de Fayet, concert par l’Orchestre  
     universitaire de Clermont-Fd. 
Di 26-06 : 9 h 30, à St Dier, messe des familles. 
Me 29-06: 15 h, réunion du Mouvement des Équipes du Rosaire,  
« L’Évangile avec Marie ».  A-M Marchand    04 73 68 37 08. 
  

Dans le diocèse 
Di 5 juin : 15h30, abbatiale d’Issoire, ordination de François 
Martin diacre permanent, par Mgr Percerou, évêque de Moulins. 

Ve 10 juin : 20h30, chapelle du Lac à Cournon, conférence du 
Père Pedro qui œuvre à Madagascar pour lutter contre la misère. 

 

 

Sont entrés dans la maison du Père :  
Gérard JUAN (65 ans) à Montmorin. 
Danielle DUCROUX (70 ans) à Egliseneuve. 
Jean FAURIE (87 ans) à chapelle de l’hôpital. 
Ginette LAROCHE (88 ans) à Fayet le Château 
Sandrine LE FUR (44 ans) à Billom. 
Berthe CÉALIS (104 ans) à chapelle de l’hôpital 
Colette FOUILHOUX (76 ans) à Billom. 
René MATHIEU (82 ans) à St Jean des Ollières. 

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

jeunes confirmands et aumônerie. 
Billom : - CE2 à 6°  
- Caté : Me 1° - 8 – 15 juin 18 h à 19 h. 
  Sa 4 – 11 – 18 juin 10h30 à 11h30. 
- Pour tous, dimanche 19 juin : 11 h, messe en famille, 
       en action de grâce pour une année de caté.  
Saint Dier d’A.:   
 Caté : samedis 4 et 25 juin de 10 h à 12 h. 
- Di 26 juin : 9 h 30, à l’église, messe des familles, 
suivie du pot de l’amitié dans les jardins du Prieuré. 
Espirat : les samedis de 10 h 30 à 12 h 00   
   Séances : samedis 4 – 11 – 18 – 25 juin. 
Saint Julien : les mercredis de 18 h à 19 h 
   Séances : mercredis 1° - 8 – 15 juin. 
Profession de foi  
Samedi 18 juin : 19 h à 21 h, presbytère de Billom, bilan 
de l’année, programme de l’année prochaine, projection 
des photos de la retraite à Orcival, autour d’un repas avec 
les parents. 
Préparation à la confirmation :  
1° année : 7 et 21 juin de 17h15 à 18h30, presbytère 
Billom. 
2° année : 3 et 24 juin de 17h15 à 18h30, presbytère 
Billom  
Sa 11 juin, à 16 h rencontre des jeunes et des parents 
avec le Vicaire épiscopal. 
Di 12 juin : 11 h, église st Cerneuf, Confirmation. 
Aumônerie : 3° - lycée :  
Di 12 juin, 11 h à 18 h, journée d’aumônerie. 
 
Du dimanche 3 juillet au jeudi 7 juillet,  
marche et pèlerinage d’Arlanc, La Chaise-Dieu, Allègre 
au Puy en Velay, pour le Jubilé de Marie. 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jubilé de la Miséricorde 
  Passeront la Porte Sainte de St Cerneuf 
 
Di  5 juin 15h :  paroisse Saint Ephrem de la Serre 
Di 5 juin 19h :  les gens du voyage 
Di 26 juin    : paroisse Saint Luc à Clermont. 
  

 

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  

Sont devenus enfants de Dieu et 
membres de l’Église par le baptême : 
 
Le 30 avril, à Glaine :  Héloïse THOMAS de Glaine 
Le 7 mai, à Egliseneuve :  Léandre NOËL de Latte (34). 
Le 14 mai, à Billom :  Kénaëlle MONTJOTIN de Billom. 
Le 15 mai, à St Dier :  Camille BROCARD de St Jean. 
Le 15 mai, à Billom :  Mathis MONTALIEN de Billom, 
    Soline et Charlotte MONTALIEN de Doizieux (42) 
Le 21 mai, à Bongheat :  Valentin BELLUT de Bongheat. 
Le 22 mai, à Billom :  Alexia PEGORARO de Trézioux. 
 

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 

Le Père Philippe Desvernois, aumônier des sœurs de 
la Miséricorde et en appui sur notre paroisse,  

fête ses 50 ans de sacerdoce. A cette occasion,  
il invite tous les paroissiens à venir prier avec lui 

dimanche 26 juin à 11 h à l’église St Cerneuf   ou 
lundi 27 juin à 10 h 30, chapelle de la Miséricorde. 
A la suite de ces messes, partage du verre de l’amitié. 

« Aimer et pardonner  
sont	  les	  signes	  concrets	  et	  visibles 
que la foi a transformé  
nos cœurs. » 

Tweet du pape François 19 mai 2016 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
 
 
 


