
AGENDA   
Dans	  la	  paroisse	  	  

La chorale cherche des chanteurs et des chanteuses. 
Répétitions un mercredi sur deux, au presbytère, 

 de 19 h à 20 h 15 : en octobre, les 5 et 19. 
Di 25-09 : Pèlerinage de rentrée des catés. 
Me 28-09 : 15 h, réunion du Mouvement des équipes du 
Rosaire, « L’Évangile avec Marie », 04 73 68 37 08. 
Sa 01-10 : Journée de récollection de l’EAP à Langeac 
Ve 07-09 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion de 
travail de l’équipe de préparation au baptême. 
 
Di 09-10 :  Église St Cerneuf, 
 9 h 45 : préparation 1° communion 
 11 h     Messe en famille 
 
Me 12-10 : réunion de l’équipe N°2 (nouvelle équipe) du 
MCR, à Orcival. 
Ve 14-10 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion de 
l’équipe N°1 (ancienne équipe) du MCR. 
Sa 15-10 : 14 h 30, église de Billom, rencontre des 
petits enfants de l’Éveil à la foi. (3 ans à 6 ans) 
Ve 21-10 : 20 h 30, réunion pour les parents qui ont 
demandé le baptême pour leur enfant. 
Me 26-10 : 15 h, réunion du Mouvement des équipes du 
Rosaire, « L’Évangile avec Marie », 04 73 68 37 08. 

Dans le diocèse 
Sa 01-10 : 9 h à 16 h, au CDP, vente de rentrée du 
Secours catholique. 
Ma 04-10 : 9 h à 16 h 30, au CDP, assemblée générale 
du MCR. 
Du 16 au 23 octobre, Semaine missionnaire mondiale : 
« Annoncer la Miséricorde ». 
Lu 17-10 : Journée mondiale du refus de la misère : 
« Cultivons nos liens, partageons nos cultures » 

 

  

Sont entrés dans la paix de Dieu :   
 Goao LOGRADO (69 ans) à Billom. 
 Monique LOSSEDAS (63 ans) à Trézioux. 
 Denise CHABROLLET (85 ans) à St Dier. 
 Robert CHABROL (88 ans) à St Dier. 
 Jean CHANTELAUZE (84 ans) à Billom. 
 Marie-Pierre BESSE (57 ans) à Égliseneuve 

 DENIER DE L’ÉGLISE 
LA VIE DE L’ÉGLISE EST ENTRE NOS MAINS ! 
L’Église ne vit que des dons des fidèles du diocèse. 

Donnons selon nos possibilités ! 
Enveloppes à l’accueil et au fond des églises. 

 

Sont	  devenus	  enfants	  de	  Dieu	  et	  membres	  de	  l’Église	  	  par	  
le	  baptême	  :	  

le	  	  27	  août,	  	  	  	  	  	   à	  Billom,	  	  	  	  	  Mathis	  DURIF	  de	  Billom	  
le	  3	  septembre,	  à	  Montmorin,	  Line	  CASSAGNE	  de	  Montmorin.	  
le	  10	  septembre,	  à	  Billom,	  	   	  	  	  	  	  Jules	  SABLÉ	  de	  Billom,	  
	   	   	  	   	   	  	  	  	  	  Corentin	  DAURAT	  de	  Montmorin.	  
le	  11	  septembre,	  à	  Égliseneuve,	  Alexis	  LOPEZ	  d’Égliseneuve.	  
le	  17	  septembre,	  à	  Billom,	  Lana	  CAVAILLES-‐LABOUREAU	  de	  	  

Clermont-‐Ferrand.	  
	   	  	  

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

Hervé-Pierre TRUONG et Blandine ISSENHUTH 
  le 27 août à Glaine. 

J   Jonathan CASTELAR GUIMARAES et Marion TROTE 
le 10 septembre à Reignat. 

 

  Catéchismes  
Pèlerinage de rentrée des catéchismes à Orcival  

et St Martin de Tours (à côté de Rochefort-Montagne) 
dimanche 25 septembre 2016  

(départ 9h, retour 18h) 
---------------------------------------------------------------- 

Billom : CE2 à CM2 
- Me  les 05 et 12 oct. de 18 h à 19 h 
- Sa les 01 – 08 et 15 oct. de 11 h à 12 h 

- Préparation à la première communion 
9h45 avant la messe des familles église St Cerneuf 
Pour les élèves de Notre Dame, possibilité de suivre le 
caté à l’école, participation aux messes des familles. 
 6° : Sa les 01 - 08 et 15 oct. de 10 h à 11 h 
St Dier : 1 à 2 séances par mois, de 10 h à 12 h. 
Espirat : Sa 01 – 08 – 15 oct. de 10 h 30 à 12 h. 
 St Julien : à voir sur place 

  
Préparation Confirmation 
 1ère année: vendredi 7 oct. de 17h15 à 18h30 
Aumônerie 3èmes et lycées 
Rencontre  samedi 8 oct. de 18h30 à 21h,   
Repas partagé pizzas. 
 
Pendant les vacances scolaires : 
Confirmation 1ère et 2ème années et aumônerie 
5èmes et 4èmes : 2 journées au Puy en Velay, 

 jeudi 20 et vendredi 21 octobre 
 
2 journées à Sallèdes, lundi 24 et mardi 25 octobre  

Inscription auprès de Gisèle : 06 03 69 72 68 
 

Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales  
par internet, envoyez un mail à 

paroisse32.st.martin@gmail.com 

Un nouvel archevêque ! 
Le 20 septembre 2016, le pape François a nommé 
un nouvel archevêque pour le diocèse de Clermont. 
En effet le siège était vacant depuis le mois de mars 
2016 suite à la démission pour raisons de santé de 
Mgr Hippolyte Simon. 
Mgr François Kalist, berrichon d’origine, jusqu’à 
mardi évêque de Limoges, sera « installé » 
solennellement le dimanche 27 novembre à 15 h, en 
la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption. 
Remercions le Seigneur de nous envoyer un 
nouveau pasteur et prions avec lui, pour lui et 
pour notre Église de Clermont. 

Depuis quelques semaines, notre paroisse accueille le 
père Bernard N’DOUR, originaire du Sénégal. 
Il remplace pour quelque temps le père Gibert, 
contraint, pour des raisons de santé, de suspendre ses 
activités. 
Merci au père Bernard de tout ce qu’il fait et fera dans 
la paroisse St Martin des Marches du Livradois. Qu’il 
soit assuré que nous ferons tous le maximum pour lui 
faciliter la tâche dans ce milieu nouveau. 

Des paroisses et des groupes vont venir passer la 
Porte Sainte de l’église St Cerneuf :  
24 sept. : paroisse St Roch en Durolle (Thiers). 
25 sept. : la communauté des Clarisses de Chamalières. 
2 oct. :     paroisse St Gabriel Taurin Dufraisse (Lezoux). 
9 oct. :    les Scouts d’Europe. 


