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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 D’OCTOBRE 2016 

 

	   Samedi	  	  	   	  	  	  	  18	  h	  30	  	  	  	  	  	  St	  Julien	  de	  Coppel	  	  
	   Dimanche	  	  	  	  	  	  9	  h	  30	  	  	  	  	  	  St	  Dier	  d’Auvergne	  
	   	   	   	  	  	  	  	  11	  h	  	  	   	  	  	  Billom	  
	  À	  partir	  du	  lundi	  31	  octobre,	  la	  messe	  de	  St	  Julien	  est	  à	  18	  h.	  
	  

FÊTE DE TOUSSAINT 
 Lundi	  31	  octobre	   	  	  18	  h	  	   St	  Julien	  
	   Mardi	  1°	  novembre	  	  	  	  	  	  	  	  9	  h	  30	   St	  Dier	  
	   	   	   	   	   	  	  	  11	  h	  	   Billom	  
	   Mercredi	  2	  novembre	  10	  h	  	   Contournat	  

       Devant les 80 pèlerins du diocèse de Rouen rassemblés  
   dans la chapelle de la Maison Sainte-Marthe, le 14 septembre,  
le Pape François a prononcé une homélie très forte sur le martyre du père Jacques Hamel. 

« Dans la Croix de Jésus-Christ nous comprenons pleinement le mystère du Christ, ce 
mystère d’annihilation, de proximité pour nous. «Reconnu homme à son aspect, il 
s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix.»  
Ceci est le mystère du Christ. Jésus-Christ, le premier Martyr, le premier qui donne la 
vie pour nous. Et à partir de ce mystère du Christ commence toute l’histoire du 
martyre chrétien, des premiers siècles jusqu’à aujourd’hui. 
Les premiers chrétiens ont fait la confession de Jésus-Christ, en le payant avec leur 
vie. Cette histoire se répète jusqu’à aujourd’hui ; et aujourd’hui dans l’Église il y a 
plus de martyrs chrétiens qu’aux premiers temps. Aujourd’hui, il y a des chrétiens 
assassinés, torturés, emprisonnés, égorgés parce qu’ils ne renient pas Jésus-Christ. 
Dans cette histoire, nous arrivons à notre père Jacques : lui, il fait partie de cette 
chaîne des martyrs. Les chrétiens qui souffrent aujourd’hui, que ce soit en prison, que 
ce soit avec la mort ou les tortures, pour ne pas renier Jésus-Christ, font voir 
justement la cruauté de cette persécution. Et cette cruauté qui demande l’apostasie, 
disons le mot : elle est satanique. Et comme il serait bien que toutes les confessions 
religieuses disent : «Tuer au nom de Dieu est satanique». 
Le père Jacques Hamel a été égorgé sur la Croix, justement pendant qu’il célébrait le 
sacrifice de la Croix du Christ. Un homme bon, doux, de fraternité, qui cherchait 
toujours à faire la paix, a été assassiné comme s’il était un criminel. Ceci est le fil 
satanique de la persécution. Mais il y a une chose, en cet homme qui a accepté son 
martyre là, avec le martyre du Christ, à l’autel, il y a une chose qui me fait beaucoup 
réfléchir : au milieu du moment difficile qu’il vivait, au milieu aussi de cette tragédie 
que lui, il voyait venir, un homme doux, un homme bon, un homme qui faisait de la 
fraternité, n’a pas perdu la lucidité d’accuser et de dire clairement le nom de 
l’assassin, et il a dit clairement : «Va-t’en, Satan !» Il a donné la vie pour nous, il a 
donné la vie pour ne pas renier Jésus. Il a donné la vie dans le sacrifice même de 
Jésus sur l’autel, et de là, il a accusé l’auteur de la persécution : « Va-t’en, Satan !» 
Et que cet exemple de courage, mais aussi le martyre de la propre vie, de se vider de 
soi-même pour aider les autres, de faire de la fraternité entre les hommes, nous aide 
nous tous à aller de l’avant sans peur. Que lui, du Ciel, - parce que nous devons le 
prier, c’est un martyr ! Et les martyrs sont bienheureux, nous devons le prier –  

nous donne la douceur, la fraternité, la paix, et aussi  
le courage de dire la vérité : tuer au nom de Dieu est satanique. » 

 

 

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. 
 

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.	  	  

Jusqu’au	  13	  novembre,	  clôture	  de	  l’année	  de	  la	  Miséricorde.	  
 


