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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://www.paroissestmartin-clermont.cef.fr 

Pour les funérailles, appeler le  06 32 69 99 32 
 
	  

	  
	  

Horaires	  des	  messes	  du	  dimanche	  
MOIS DE JUILLET 2016 

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

MOIS D’AOUT 2016 
	   	   Samedi	  	  	   18	  h	  30	  	  	  	  St	  Julien	  de	  Coppel	  	  
	   	   Dimanche	  	  	   	  	  9	  h	  30	  	  	  St	  Dier	  d’Auvergne	  	  
	   	   	   	   	  	  	  	  sauf	  	  	  	  	  	  le	  	  7	  :	  	  	  	  9	  h	  30	  	  à	  Estandeuil	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  le	  	  14	  :	  	  	  10	  h	  	   	  à	  St	  Jean	  des	  Ollières	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	   	  11	  h	  	  	  	  	  	  	  	  	  Billom	  	  	  

FÊTE DE L’ASSOMPTION	  
 Sa 13 août 18 h 30  St Julien de Coppel 
 Di 14 août 10 h   St Jean des Ollières 
  11 h   Billom 
  19 h  Égliseneuve 
 Lu 15 août  9 h 30  St Dier 
  11 h  Billom    et    Mauzun 

Messes	  en	  semaine	  
Annonce à la messe du dimanche et affiche au presbytère 

 Méditation pour un été 

Les secrets de la joie 
Être joyeux, c’est vouloir rendre ce que l’on a reçu, vouloir le partager, le 
répandre autour de soi. La joie n’est pas le bonheur, ni même la gaieté. Elle ne 
dépend ni de nos succès dans la vie, ni de nos amours, ni de nos richesses. 
La joie survient toujours de l’intérieur de notre être, comme un don gratuit, qui 
ne saurait être refusé. Cette disposition du cœur s’acquiert au fur et à mesure de la 
vie, elle est le fruit d’un cheminement personnel qui est à la fois de l’ordre de 
l’ascèse et du don de Dieu. Elle se nourrit dans la prière, la lecture de la parole 
de Dieu et les sacrements. 

Jeunes ou vieux, malades ou bien portants, riches ou pauvres,  
beaucoup d’êtres portent en eux cette capacité à être, envers et contre tout, joyeux. 

 
Il y a la joie de grandir, la joie de contempler un beau paysage,  

la joie d’exister, tout simplement : 
« Je vous ai dit ces paroles pour que ma joie soit en vous  

et que votre joie soit parfaite»,  
nous dit Jésus dans l’Évangile de Jean. 

 
La bonne nouvelle chrétienne est souvent décrite comme une aventure de la joie. 
Beaucoup de grands saints, comme Dominique ou mère Teresa, étaient joyeux, 
malgré les difficultés qu’ils ont traversées. 
Saint François d’Assise était très joyeux et se méfiait beaucoup de la tristesse. Il 
s’appliquait à vivre dans la joie du cœur, dans la joie parfaite : « Lorsqu’un serviteur 
de Dieu ressent un trouble quelconque, comme cela peut arriver, il doit sur le champ 
se lever, prier et demeurer en présence du Père jusqu’à ce qu’Il lui ait rendu sa joie 
salutaire. » 

Cette joie trouve sa source dans la grande annonce chrétienne :  
Jésus est ressuscité après sa mort sur la croix, Il est vivant !  
Cette joie peut donc nous habiter, même dans les difficultés.  

Mieux, elle nous est donnée et nous pouvons en vivre. 
Les Fiches Croire 

 

Dimanche 3 juillet    de 8 h à 18 h 
BROCANTE PAROISSIALE 
Allée des marronniers à Billom 

 


