
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2428-680X 
N° 165 Mois de janvier 2017 

 

   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://saintmartin-billom.catholique.fr 

Pour les funérailles, appeler le  06 32 69 99 32 
 

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

 .   
MOIS DE JANVIER 2017 

Horaires des messes du dimanche 
      Samedi       18 h  St Julien (sauf le 7 janvier)     
      Dimanche    9 h 30    St Dier     
                     11 h        Billom Église St Cerneuf 
 

Fête de l’Épiphanie 
Samedi 7 janvier     18 h   messe à Contournat 

Messes en semaine 
 

Mardi :    10 h 30  Hôpital de Billom 
                                 11 h 30  Chapelle de la Miséricorde 
Mercredi, jeudi :  11 h 30  Chapelle de la Miséricorde  
Vendredi :   17 h 30  Chapelle de la Miséricorde 

     LUMIÈRE VACILLANTE 
    C’est une petite photo. On pourrait ne pas la 
remarquer : la lumière douce des photophores, le jaune éclatant des chemises 
scoutes, le visage d’un enfant : les Scouts et Guides de France, ainsi que les 
Éclaireurs et Éclaireuses unionistes relaient avec d’autres mouvements européens, 
la lumière de Bethléem pour la paix. Durant tout le temps de Noël, ils la porteront 
dans des temples ou des églises mais aussi en prison ou dans un foyer pour sans-
abri. 
Lumière et paix. Ces mots, on hésite à les prononcer, alors que l’actualité nous 
conduit à Alep en Syrie, à Mossoul en Irak, dans un camp de réfugiés au 
Bangladesh ou dans la tragédie d’un marché de Noël à Berlin… Les trêves espérées 
ne sont jamais respectées. L’horreur ne désarme pas. La lumière et la paix semblent 
d’inaccessibles étoiles. L’initiative scoute paraît alors bien naïve et modeste, 
incongrue même – surtout que cette lumière de la paix a été allumée à Bethléem, 
dans la grotte de la Nativité, certes, mais dans la Bethléem d’aujourd’hui, alors que 
le gouvernement israélien fait voter une loi pour légaliser 55 implantations 
sauvages en Cisjordanie occupée ! 
« Noël, une parenthèse entre la peur et la paix ? Entre la peur inévitable et la 
paix inaccessible ? Un peu de douceur parmi beaucoup d’amertume ? » 
s’interroge le pasteur Jean-Jacques Maison. Il est vrai que la peur est bien présente 
sur notre sol, du fait de la menace terroriste. Les négociations diplomatiques 
échouent et l’on peut douter de la bonne volonté des dirigeants des pays en conflit. 
Les chemins de réconciliation sont si longs et tortueux ! 
A Noël, au seuil du Nouvel An, le pasteur Maison nous invite à ne pas nous en 
tenir à une « parenthèse » de douceur et de joie, qui se refermerait aussitôt. Il 
nous propose de ne pas nous contenter de passer d’une année à l’autre, mais 
d’entreprendre le passage de la peur à la paix. La paix, nous sommes capables de la 
faire advenir. En nous d’abord. Avec les autres, ensuite, pour donner à l’événement 
de Noël sa pleine signification. (Dominique Quinio pour La Croix, 12 décembre 2016) 

Comme l’a souhaité Paul VI,  
que le 1° jour de l’année soit  dans le monde entier une Journée de la paix,  

que cet appel trace le chemin de nos vœux, et celui de notre prière ! 

 Les prêtres de la paroisse, le diacre et les membres 
 de l’Équipe d’Animation Paroissiale vous souhaitent  

une bonne et sainte année 2017. 


