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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 NOVEMBRE 2016 

	   Samedi	  	   18	  h	  	   St	  Julien	  de	  C.	  (sauf	  12-‐11)	   
	   Dimanche	  	  	  9	  h	  30	  	  St	  Dier	  d’A.	  (sauf	  13-‐11)	  
	   	   	   	  	  11	  h	  	  	   	  	  	  Billom	  

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	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
Dimanche	  	  6	  novembre	  	  	  9	  h	  30	  	  	  	  Chas	  (St	  Martin)	  

Dimanche	  13	  novembre	  
Une	  seule	  messe	  dans	  la	  paroisse	  

11	  h	  Église	  St	  Cerneuf	  
Fermeture	  de	  la	  Porte	  sainte	  de	  la	  Miséricorde	  

Fête	  de	  St	  Martin,	  patron	  de	  la	  paroisse	  
	  
	  
	  
	  

    
Le mois de novembre s’ouvre devant nous,  

mais ce n’est pas un mois de novembre ordinaire.  
Dès le 13, se fermera la Porte sainte de notre église St Cerneuf, au moment où 
s’achèvera l’Année de la Miséricorde.  
Le même jour, nous fêterons saint Martin, patron de notre paroisse, que nous avons 
particulièrement honoré cette année, 1700° anniversaire de sa naissance. 
Puis le 27, lors du 1° dimanche de l’Avent, notre diocèse accueillera son nouvel 
évêque, Mgr François Kalist. 

Des moments forts pour nous tous ! 

  Dieu nous aime ! Il nous fait miséricorde ! 
 Avec la fête de tous les saints, puis celle du Christ Roi de l’univers, l’année liturgique 
et l’année sainte de la Miséricorde s’achèvent comme en apothéose. La proclamation 
des Béatitudes nous le rappelle : Dieu comble les miséricordieux. 
 Peut-on interrompre ce grand flot de la Miséricorde qui vient de Dieu et que l’Église a 
voulu accueillir largement et partout durant cette année ?  
« Combien je désire, dit le pape François, que les années à venir soient comme 
imprégnées de miséricorde pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la 
bonté et la tendresse de Dieu ! » 
Voilà qui nous guide vers l’essentiel en ce mois de novembre. Tel est l’horizon de 
notre vie, et le rayonnement de la clarté à laquelle nous goûtons en la fête de la 
Toussaint. Le souvenir de nos défunts, plus fort en ce mois de novembre, s’en trouve 
éclairé, modifié. Ne nous relient-ils pas en effet, discrètement, à la source de tendresse 
et de pardon qui est en Dieu ?  
A l’heure de conclure l’Année sainte, demandons à Dieu d’ouvrir les portes de 
notre intelligence, de notre liberté et de notre volonté. Il nous revient d’éclairer nos 
consciences sur les enjeux de ce monde et de contempler le Fils identifié au pauvre, 
sans rester les bras croisés, nous rappelant que sans l’Esprit, notre action est vaine. 
Ainsi nous pourrons répondre à l’invitation du pape : « Qu’à tous, croyants ou loin 
de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme signe du règne de 
Dieu déjà présent au milieu de nous.» 

D’après Prions en Église 

 

Dernières manifestations de l’Année de la Miséricorde 
Mardi  1° et 8  17 h 30 : Vêpres, chapelle de la Miséricorde. 
Vendredi 4 et 11 17 h : Adoration, chapelle de la Miséricorde 
Dimanche 6      17 h 30 : Prière, église St Cerneuf.	  	  

	  	  


