
AGENDA   
 

Dans	  la	  paroisse	  	  
	  
Di	  3-‐07	  :	  	  	  brocante	  paroissiale	  (voir	  encadré)	  
	  	  
Ve	  22-‐07	  :	  	  	  20h30	  	  au	  presbytère	  de	  Billom,	  réunion	  pour	  

	  	  les	  parents	  qui	  ont	  demandé	  le	  baptême	  pour	  leur	  enfant.	  
	  

Dans	  le	  diocèse	  
Di	  3-‐07	  :	  Montée	  à	  Notre	  Dame	  de	  Vassivière.	  
	  
Sa	  02-‐07/di	  03-‐07	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  nuit	  des	  églises	  
	   Cette	  année	  elle	  concerne	  5	  églises	  :	  
St	  Saturnin	  –	  St	  Genès	  les	  Carmes	  à	  Clermont	  –	  abbatiale	  
St	  Austremoine	  à	  Issoire	  –	  Anzat-‐le	  Luguet	  –	  Davayat	  
	  
Ve	  08-‐07	  :	  20	  h30,	  à	  l’église	  d’Effiat,	  concert	  par	  les	  Petits	  
Chanteurs	  à	  la	  Croix	  de	  Bois.	  
Billets	  et	  réservations	  :	  paroisse	  St	  Bénilde	  :	  0473636225	  
Billeterie	  en	  ligne.	  
	  
Du	  25	  au	  31	  juillet	  :	  Journées	  Mondiales	  de	  la	  Jeunesse	  à	  
Cracovie	  (Pologne)	  
	  

Pèlerinage	  diocésain	  à	  Lourdes	  
du	  31	  juillet	  au	  5	  août	  2016	  

Thème	  :	  Miséricordieux	  comme	  le	  Père	  
Pour	  les	  pèlerins	  valides,	  malades	  et	  handicapés.	  Un	  groupe	  de	  jeunes	  
participe	  au	  pèlerinage	  avec	  une	  animation	  adaptée.	  Pèlerinage	  présidé	  
par	  le	  Père	  Lochet,	  administrateur	  diocésain.	  Départ	  	  en	  cars	  	  au	  départ	  
de	   Clermont	   et	   de	   différents	   points	   du	   diocèse.	   Logement	   dans	   des	  
hôtels	  tous	  proches	  des	  sanctuaires.	  
Tél.: 04 73 98 27 56  http://clermont.catholique.fr 

  

 

Sont entrés dans la paix de Dieu :   
Raymonde DUMAS (83 ans)  à St Jean des Ollières. 
Jeanne DEVAUX (91 ans) à Tinlhat. 
Jean-Pierre FERRARO (70 ans)  à Billom. 
Roger BARTIN (80 ans)  à St Dier d’Auvergne. 
Éliane GRANDSEIGNE (77 ans) à la chapelle de l’hôpital. 
Lucien WELTERLIN (96 ans)  à Neuville. 
Georges GRIMARD (84 ans) à St Julien de Coppel. 
Renée BRÉCHETTE (98 ans) à chapelle de la Miséricorde. 
Henri du PASSAGE (93 ans) à Neuville. 
Odette GARDETTE (91 ans)  à Neuville. 
Gilles BÉLIME (57 ans)  à Neuville. 

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. 
Le Denier permet 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. 

Aumônerie 
2 et 3 juillet : participation des jeunes et de leurs 

parents à la brocante de la paroisse. 
3° et lycéens 
du 3 juillet après-midi au 7 juillet,  
marche et pèlerinage : Arlanc, La Chaise-Dieu, 
Allègre, Le Puy (Jubilé) 

 

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	  28	  mai	  à	  Billom	  :	  	  	  Sacha	  THEILLOL	  de	  Billom.	  
le	  29	  mai	  à	  Billom	  :	  	  	  Pauline	  DUBIEN	  de	  Billom.	  
	   	   	   	  	  	  Emy	  MORERA	  de	  Billom.	  
le	  4	  juin	  à	  Montmorin	  :	  	  Thiago	  PLOS	  de	  St	  Galmier	  (42).	  
le	  5	  juin	  à	  Billom	  :	  	   	  Samuel	  MASSÉ	  d’Isserteaux.	  
	   	   	   	  Hélia	  LOUISANNEAU	  d’Estandeuil.	  
le	  5	  juin	  à	  St	  Dier	  :	  	  	  Léa-‐Rokhaya	  DIOP	  de	  St	  Dier.	  
le	  11	  juin	  à	  Glaine	  :	  Louna	  et	  Julia	  JANCZYK	  de	  Cournon.	  
le	  12	  juin	  à	  Billom	  :	  Maxence	  DELAIRE	  de	  Glaine.	  
le	  19	  juin	  à	  Billom	  :	  Arthur	  PÉLISSIER	  de	  Cournon.	  

 Se sont promis amour et fidélité par le 
sacrement du mariage : 

A    

 Niicolas HECKEL et Amélie BOYER  
le 4 juin à Égliseneuve. 

  Olivier DESSITE et Carine CHANGEAT 
le 11 juin à Glaine 

  Christophe LAURENCON et Sabrina DE ASSUNCAO 
le 18 juin à St Dier. 

 

Pensons déjà à la rentrée des catéchismes ! 
Inscriptions et réinscriptions 

Billom : au presbytère de Billom 
 Vendredi 2 septembre   16 h à 18 h 
  Samedi 3 septembre      10 h à 12 h. 
St Dier : au Prieuré 
 Samedi 3 septembre        10 h à 12 h. 
Espirat : à l’église 
  Samedi 3 septembre       10 h à 12 h. 
St Julien : à l’église 
  Samedi 3 septembre    10 h à 11 h et  
                                après la messe de 18 h 30. 

Une prière pour la paix 
Qu’il est difficile de croire  

que la paix est entre nos mains !  

Et pas seulement entre les mains des stratèges 

et des super-grands. 

Chaque jour, par ma façon de vivre avec les 

autres, plus que par un défilé ou un manifeste, 

je choisis pour ou contre la paix. 

Seigneur, donne-moi la lumière  

pour découvrir les vraies racines de la paix, 

celles qui plongent jusqu’au cœur de l’homme 

réconcilié avec Dieu ! 

Cardinal Roger Etchegaray 


