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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 SEPTEMBRE 2016 

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

 

 

 

 

INSCRIPTIONS CATÉ	  

Billom	  –	  St	  Dier	  –	  St	  Julien	  –	  Espirat	  
Samedi	  3	  septembre	  de	  10	  h	  à	  12	  h	  

Année	  de	  la	  Miséricorde	  
	  

Mardi    17 h 30 :  Vêpres, chapelle de la Miséricorde. 
Vendredi 17 h :   Adoration, chapelle de la Miséricorde. 
Dimanche 17 h 30 : Prière,   église St Cerneuf. 
           

Dimanche 18 septembre 2016 
Pèlerinage à la chapelle de N-D de La Salette 

 sur le Turluron 
14 h  église St Cerneuf  départ de la marche 
15 h 30 arrivée de la marche16 h Messe devant la chapelle 

************************* 

Année de la Miséricorde 
 

L’année de la Miséricorde se clôturera le 20 novembre 2016. Nous pouvons 
déjà nous demander si cette initiative du pape François nous a aidés 
personnellement ou en groupes à comprendre et à reconnaître la 
Miséricorde de Dieu pour nous et pour les autres. 
Le 4 septembre prochain, Mère Térésa de Calcutta sera canonisée, 
proclamée sainte. Elle nous sera donnée en exemple, elle qui est une 
« icône » de la Miséricorde. Tout le monde connaît son apostolat, marqué 
par son attention aux plus petits. Inspirée par l’Esprit, elle a mis en œuvre 
les actes de Miséricorde. 
Chacun et chacune de nous est invité, à l’exemple de nombreux saints, à 
accueillir l’Amour miséricordieux, et, avec nos faibles moyens, à le porter 
aux autres. 
L’année de la Miséricorde ne doit pas être une page de nos vies que l’on 
tourne pour passer à autre chose. Elle doit nous aider à vivre toujours 
davantage le commandement de Jésus :  
« Tu aimeras le Seigneur et ton prochain comme toi-même. » 

  Père André Gibert 

Fin d’été 
Voilà venue l’heure des remerciements !  

Après des mois bien remplis, toute la paroisse tient à saluer la présence 
active de tous ceux qui ont œuvré pour que tout marche : messes, 
baptêmes, mariages, funérailles, prière de la Miséricorde et bien d’autres 
choses encore.  

Merci au père Desvernois, au père Monier, à Frère Stéphane, 
 au trio des diacres : 

Bertrand Leroux, Jean-François Blachier et Lionel Boistuaud. 
Merci à toutes les équipes, à tous les paroissiens  

et des vœux de prompt rétablissement au père Gibert. 


