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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 

 MOIS de DÉCEMBRE 2016 
Horaires des messes du dimanche 

 Samedi     18 h    St Julien    
 Dimanche           9 h 30   St Dier     

  11 h       Billom    
 

FÊTE DE NOËL 
Confessions : les jours et horaires seront annoncés aux messes. 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

Pour Noël, une crèche dans toutes les églises ! 
Pour marquer la fête de Noël, l’EAP invite toutes les personnes 

de bonne volonté à réaliser, avec les enfants,  
une crèche dans chaque église de la paroisse. 

Une occasion d’ouvrir nos églises et de préparer ensemble la 
naissance de Jésus. 

 

 

Dieu vient  Voici l’Avent !   
L’Église entre dans une nouvelle année ! 
Devant nous s’ouvrent quatre semaines pour devenir ou redevenir, 
inlassablement des veilleurs de Dieu et des veilleurs d’humanité, puisque 
nous nous préparons à célébrer le mystère bouleversant de la venue de 
Dieu. 
Au milieu de l’effervescence des commerces, des guirlandes et du Père 
Noël, retrouvons le vrai sens de l’Avent et de Noël et la signification des 
symboles. 
La tradition du sapin de Noël, née en Alsace voici près de dix siècles, 
parle de l’arbre toujours vert et qui, garni de pommes rouges, symbolise 
l’arbre du paradis. 
Confectionnée elle aussi de sapin vert, la couronne de l’Avent, avec ses 
quatre bougies, éclaire progressivement les dimanches conduisant à Noël. 
C’est de saint François d’Assise que vient la tradition catholique de la 
crèche. En 1223, il aurait réalisé, à Greccio, une représentation de la 
Nativité, telle que saint Luc la décrit (Lc 2, 1-21), indiquant que Marie 
emmaillota Jésus nouveau-né et le déposa dans une « mangeoire ». Saint 
François a pu d’abord imaginer une scène vivante montrant la Nativité, 
les crèches avec figurines étant apparues plus tard, dans les églises puis 
dans les familles. Outre les personnages de la Sainte Famille (Marie, 
Jésus, Joseph), on trouve ceux mentionnés dans l’évangile, comme les 
bergers de Bethléem avec leurs moutons, ou les mages qui rendront visite 
à l’Enfant (Mt 2, 1-12).  Tradition si vivante et si populaire depuis 
près de 800 ans ! 

En ce mois de l’Avent,  
préparons les crèches de nos églises et de nos maisons,  

et préparons nos cœurs à accueillir la tendresse de Dieu  
et à en vivre ! 

 

Messes 
 Samedi  24 : 18 h       à Billom, église St Cerneuf 
   20 h       à St Dier d'Auvergne 
   20 h 30  à St Julien de Coppel 
 
Dimanche 25 : 11h Billom, chapelle de la Miséricorde. 
 
 


