
AGENDA   
 

Dans	  la	  paroisse	  	  
Année	  de	  la	  Miséricorde	  
Mardi 17 h 30 : Vêpres chapelle de la Miséricorde. 
Vendredi 17 h : Adoration avant la messe, chapelle de la 
Miséricorde. 
Dimanche 17 h 30 : Prière, église St Cerneuf. 

Temps de prière 
pour toutes les victimes des violences  

après l’assassinat du P. Jacques Hamel 
lundi 1° août 19 h 30 à St Cerneuf. 

Di 14 août : 10 h, pèlerinage de Notre Dame de la Garde à 
St Jean des Ollières. 

	  .	  
Dans	  le	  diocèse	  

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	  

 

Sont entrés dans la paix de Dieu :   
Bernard COUDIGNAT (61 ans)  à Glaine. 
Colette FOREL (74 ans) à Chapelle de l’Hôpital. 
Patrice VASCONCELOS (95 ans)  à Billom. 
Jean VINCENT (86 ans) à St Jean des Ollières. 
Bernard FAFOURNOUX (76 ans) à Reignat. 
Émile CHOFFRUT (82 ans)  à Espirat. 

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. 

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	  	  9	  juillet,	  à	  Glaine,	  Louise	  LEROUX	  de	  Billom.	   	  
le	  16	  juillet,	  à	  Glaine,	  Ambre	  BACCONNET	  de	  Glaine	  
le	  	  23	  juillet,	  à	  Montmorin,	  Léon	  GUÉRIN	  de	  Montmorin.	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  Égliseneuve,	  Charline	  MELIN	  MARCON	  d’Égliseneuve	  
	   	   	  	  	  à	  St	  Dier,	  Lou	  MEINDRE	  de	  St	  Dier.	  
le	  24	  juillet,	  à	  Billom,	  Sohan	  DE	  FREITAS	  FERVEL	  de	  Chauriat.	  
	   	   	   	  	  	  	  Inès	  DESCHAMPS	  de	  Châteaugay.	  
 

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

   

  Guillaume JURKOWSKI et Anne-Sophie PARADIS  
le 25 juin à St Dier. 

  Fabien CLAUZADE et Éloïse MONTBRISON 
le 25 juin à Billom 

  Joël MARTINI et Aline ESPITALIER 
le 9 juillet à Égliseneuve. 

  Alexandre DE ARAUJO et Emmanuelle KURDYS 
le 9 juillet à Égliseneuve. 

 Tristan VIELJEUX et Pauline MALRAS 
le 9 juillet à Trézioux. 

  Jérémy GOIGOUX et Jennifer CORNELOUP 
le 16 juillet à Trézioux. 

 

  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. 

------------------------------ 
Le pèlerinage de rentrée des catéchismes  

aura lieu  
à Orcival et St Martin de Tours (à côté de 

Rochefort-Montagne) 
dimanche 25 septembre 2016. 

Prière à Marie 
Vierge Sainte, au milieu de vos jours glorieux, 
n’oubliez pas les tristesses de la terre. 
Jetez un regard de bonté  
sur ceux qui sont dans la souffrance,  
qui luttent contre les difficultés  
et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux 
amertumes de cette vie. 
Ayez pitié de ceux qui s’aimaient et qui ont été 
séparés ! 
Ayez pitié de l’isolement du cœur ! 
Ayez pitié de la faiblesse de notre foi ! 
Ayez pitié des objets de notre tendresse ! 
Ayez pitié de ceux qui pleurent,  
de ceux qui prient,  
de ceux qui tremblent ! 
Donnez à tous l’espérance et la paix. Amen 

Abbé Perreyve 

Messes en semaine 
(sauf annonces particulières) 

Lundi, mercredi, jeudi : 11h30, chapelle de la Miséricorde 
Mardi : 10 h 30, chapelle de l’hôpital. 
Vendredi : 17 h 30, chapelle de la Miséricorde. 


