
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 : 30 nov.- 13 déc. 
Me 30-11: 15 h, réunion du Mouvement des équipes du 
Rosaire, « L’Évangile avec Marie », 04 73 68 37 08 
 
Ve 02-12 : Réunion de l’EAP. 
 
Sa 03-12 : 14 h à 16 h 30, presbytère de Billom,  
1° réunion pour les couples se préparant au mariage. 
 
Di 11-12 :  9 h 30, St Dier, messe des familles.   
  11 h Billom, messe des familles. 
 
Ma 13-12 : 14 h 30, réunion de l’équipe N°2 (nouvelle 
équipe) du MCR, au presbytère de Billom. 
Ve 16-12 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion de 
l’équipe N°1 (ancienne équipe) du MCR. 
 
Me 28-12: 15 h, réunion du Mouvement des équipes du 
Rosaire, « L’Évangile avec Marie », 04 73 68 37 08. 

Dans le diocèse 
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. 
 
Lu 05-12 : 20h à 22h, CDP, Catéchèse pour adulte : 
Noël, qui vient ? Une rencontre pour rejoindre les 
interrogations de chacun et permettre de partager,  
découvrir la Parole de Dieu et la foi des chrétiens. 
Lu 05-12 : Lundis de St Paul "Isolement, solitude : 
quelques pistes d'accompagnement" par Paroisse St 
Paul du Val d'Allier. Soirée par Georges Hoo (SOS 
Amitié) et Patrick Saillant (Saint Vincent de Paul), à 
20h30 à l'église ND du Lac à Cournon. 
 
Di 11-12 : 16h30, concert de Noël à l’église de 
Courpière, chorale Domisol. 
Je 15-12 : 14h30, cathédrale de Clermont, « Mille 
chœurs pour une voix » concert avec les élèves de 
l’enseignement catholique. 

 	   

	  

 DENIER DE L’ÉGLISE 
L’Église ne vit que des dons des fidèles du diocèse. 

Donnons selon nos possibilités ! 
 

 Dernier moment pour participer  
au denier de 2016 ! 

 
LA VIE DE L’ÉGLISE EST ENTRE NOS MAINS ! 

 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
11 h messe des familles 

animée par les jeunes de l’aumônerie 
 

Après la messe  
vente de gâteaux  

au profit de la paroisse 

Réservez votre dessert !  

Une des actions destinées à remplacer la brocante. 

Est	  devenu	  enfant	  de	  Dieu	  et	  membre	  de	  l’Église	  	  par	  le	  
baptême	  :	  

le	  	  12	  novembre,	  à	  Égliseneuve,	  Augustin	  RIDAO	  de	  Clermont.	  
 

  Catéchismes  
Billom : CE2 à CM2 
- Me  les 30 nov.-07-14 déc. de 18 h à 19 h. 
- Sa les 03-10-17 déc. 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. 
  
6° : Sa les 03-10-17 déc. de 10 h à 11 h. 
 
St Dier : 03 et 10 déc. de 10 h à 12 h. au Prieuré. 
Espirat : Sa 03-10-17 déc. de 10 h 30 à 12 h. 

  
Préparation Confirmation  17h15 à 18h30 
 1° année : vendredis 02-16 déc. 
 2° année : Vendredi 9 déc. 
Ma 20 déc : Journée à la rencontre des religieuses 
bénédictines de Chantelle (Allier). 
 
Aumônerie 3èmes et lycées de 17 à 19h 
Samedi  10 déc. presbytère de Billom. 
Dimanche 11 déc. : animation de la messe de 11 h. 
Je 22 et Ve 23 déc 2 journées à Orcival. 
 

 
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 : 
Bernard CHABRIER (73 ans) à St Dier d’A. 
Marius DUPOUHET (88 ans) à St Dier d’A. 

INSTALLATION DE MGR FRANÇOIS KALIST 
ÉVÊQUE DE CLERMONT 

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

en la cathédrale de Clermont.  
Retransmission et messe à l’église des Minimes. 

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    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 

Temps de prière 
Pour prolonger l’Année sainte de la Miséricorde, 
nous nous retrouverons de temps en temps aux 
grandes fêtes liturgiques et pour commencer 

dimanche 11 décembre (célébrer le 8 décembre) 
17 h 30 à St Cerneuf. 



	  


