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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://saintmartin-billom.catholique.fr 
Pour les funérailles, appeler le  06 32 69 99 32 

 
 MOIS de FÉVRIER 2017 

Horaires des messes du dimanche 
Samedi    18 h    St Julien    
Dimanche  9 h 30  St Dier     

          11 h  Billom   Chapelle de la Miséricorde  
(tout changement de lieu sera annoncé le dimanche précédent) 

  
         

     Heureux les miséricordieux  
Heureux les croyants, chrétiens, juifs ou musulmans, en recherche 
de vraie communion avec le Dieu Unique. 
Heureux ceux qui ne s’enferment pas dans l’Église comme en un 
ghetto. 
 
Heureux ceux qui vont à la rencontre de ceux dont l’Église est 
loin : non-croyants, croyants d’autres traditions religieuses, 
pauvres et étrangers, hommes et femmes d’autres cultures. 
Heureux ceux qui cheminent avec les autres et se rappellent la lenteur de 
leur propre cheminement. 
 
Heureux ceux qui se croyaient exclus et qui se sont sentis écoutés 
et accueillis. 
Heureux ceux qui savent écouter la richesse inédite des autres. 
 
Heureux ceux qui, en parlant des pauvres et des exclus quand 
ils sont loin, ne restent pas sourds à leurs cris et à leurs paroles 
quand ils sont proches. 
Heureux ceux qui entrent en communication avec les immigrés tout 
proches et le Tiers Monde plus lointain sans les rendre encore plus 
dépendants. 
 
Heureux ceux qui cherchent d’autres langages que les mots pour 
entrer en communion avec les autres. 
Heureux ceux qui ne fuient pas les conflits, mais qui cherchent à 
les gérer en refusant toujours de tuer, mépriser, avilir ou humilier 
leurs adversaires. 
 
Heureux ceux qui acceptent d’aimer, même ceux qui refusent de 
les aimer. Ils trouveront la route qui conduit au cœur des autres et 
de Dieu.  

Heureux les miséricordieux, i l  leur sera fa it  miséricorde. 
 

 

 

Jeudi 2 février : Fête de la Présentation du Seigneur 
      Journée de la vie consacrée  
 Messe à 11 h  à la Chapelle de la Miséricorde. 

 
Samedi 11 février : Fête de N-D de Lourdes  
 Messe à 11 h  à la Chapelle de la Miséricorde. 
 
Dimanche 19 février : Journée des amoureux  de 10h30 à 16h30  

participation des couples à la messe de 11h. 
apéritif avec les acteurs de la paroisse  

repas partagé, après-midi de réflexion pour ceux qui se préparent au 
mariage ou qui se sont mariés récemment. 

---------------------------- 
 Mercredi 1° mars : Mercredi des Cendres  
 11 h  Messe   Chapelle de la Miséricorde  –  
 18 h confessions   Chapelle de la Miséricorde 
 19 h  Messe   Chapelle de la Miséricorde 

 

 


