
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 novembre les 9 et 30. 
Je 03-11 : 20h30, presbytère de Billom, réunion des 
catéchistes. 
Ve 04-11 : Réunion de l’EAP. 
Di 13-11 :  9 h 45 : préparation 1° communion 
  11 h     Messe en famille 

Di 13 novembre : une seule messe dans la paroisse ! 
11 h, à St Cerneuf 

Fermeture de la Porte sainte à la fin de la messe 
Après la messe, verre de l’amitié. 

 
Ma 15-11 : 14 h 30, réunion de l’équipe N°2 (nouvelle 
équipe) du MCR, au presbytère de Billom. 
Ve 18-11 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion de 
l’équipe N°1 (ancienne équipe) du MCR. 
 Di 20-11 : 9 h 30, église de St Dier, messe en famille. 
 Lu 21-11 : 10h30, presbytère de Billom, réunion de la 
Pastorale de la santé. 
Me 30-11: 15 h, réunion du Mouvement des équipes du 
Rosaire, « L’Évangile avec Marie », 04 73 68 37 08. 

 
Dans le diocèse 

 Lu 14-11 : 20h30, église N-Dame du Lac, Lundis de St 
Paul "Le développement durable en agriculture"   
avec François-Xavier de Montard (groupe GREFFE, 
chercheur honoraire de l'INRA). 
Ma 15-11 : 20h30, CDP, conférence « Vincent de Paul, 
un saint au Grand Siècle » par Marie-J. Guillaume. 
Du 18 au 20 nov. vide grenier au profit des maisons des 
Petites sœurs des Pauvres en Amérique latine, 21 Bd J-B 
Dumas, Clermont-Fd . 
Di 27-11 : 15 h, cathédrale, installation de Mgr Kalist. 
Me 30-11 : 20h30, CDP, conférence de Mgr Luc Crépy, 
évêque du Puy, « La joie de l’amour, une parole pour 
aujourd’hui » à partir de l’Exhortation du pape François. 

 	   

 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. 

 

Bonnes	  nouvelles	  !	  
	   Bertrand Leroux, diacre, qui jusque-là exerçait son 

ministère dans notre paroisse la 1° quinzaine du mois, 
devient diacre à plein temps dans notre paroisse St 
Martin des Marches du Livradois.  

 De même, Gisèle Brugière, animatrice en pastorale, est 
désormais pleinement sur notre paroisse. 

   Égoïstement, nous nous réjouissons de les avoir chez 
nous et les remercions de tout ce qu’ils font et feront 
dans la paroisse. 

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS 
Samedi 5 et dimanche 6 novembre 
à toutes les messes de la paroisse, 

avec leurs familles, 
nous prierons pour les défunts de l’année. 

 

  Catéchismes  
Réunion des catéchistes 

 Jeudi 3 novembre 20h30, presbytère de Billom 
Billom : CE2 à CM2 
- Me  les 02-09-16-23-30 nov. de 18 h à 19 h. 
- Sa les 05-12-19-26 nov. de 11 h à 12 h. 
Pour les élèves de Notre Dame, possibilité de suivre le 
caté à l’école, participation aux messes des familles. 

- Préparation à la première communion 
dimanche 13 nov. 9h45 au presbytère de Billom 
avant la messe des familles,  
 6° : Sa les 05-12-19-26 nov. de 10 h à 11 h. 
 
St Dier : 5 et 19 nov. de 10 h à 12 h. au Prieuré. 
Espirat : Sa 05-12-19 nov. de 10 h 30 à 12 h. 

  
Préparation Confirmation  17h15 à 18h30 
 1° année : vendredis 04-18 nov. 
 2° année : Vendredis 11-25 nov. 
Aumônerie 3èmes et lycées de 17 à 19h 
 Samedis 05-26 nov. presbytère de Billom. 

  
Pour les collégiens de 5° et 4° :  
Rencontre autour d’une paëlla avec les jeunes de 5° 
de la paroisse St Pierre,  

samedi 12 novembre de 19h à 21h, 
à la maison paroissiale de Pont-du-Château. 
Diaporama des 2 journées au Puy en Velay des 20 et 
21 octobre. 
Les parents sont invités ! 
 

 
Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales  

par internet, envoyez un mail à 
paroisse32.st.martin@gmail.com 

 Sont entrés dans la paix de Dieu : 
Jacqueline BOROVCOFF (93 ans) à Égliseneuve. 
Michel CAVANAT (61 ans) à St Julien. 
Louis BARBERET (93 ans) à Fayet le Château. 
Monique CHARBONNIER (78 ans) à Billom. 
Gilberte RETRU (85 ans) à Billom. 
Rolande AUZÉAU (79 ans) à St Julien. 
Monique GAUSSINSE (84 ans) à Billom. 
Roberto RATTI (102 ans) à Billom. 
Marthe GARDETTE (95 ans) à Reignat. 

INSTALLATION DE MGR FRANÇOIS KALIST 
ÉVÊQUE DE CLERMONT 

La cérémonie d’installation aura lieu  
le dimanche 27 novembre à 15 h  

en la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption  
de Clermont.  

A défaut d’être présents, unissons-nous à la prière de 
tout le diocèse pour son nouveau pasteur. 
La cérémonie sera retransmise par RCF. 

 
Messes en semaine 

Mardi (sauf 1° novembre) 10 h 30, chapelle de l’hôpital 
   11 h 30, chapelle de la Miséricorde 
Mercredi, jeudi  11 h 30, chapelle de la Miséricorde  
Vendredi  17 h 30, chapelle de la Miséricorde 



	  
	  


