
AGENDA    Dans la paroisse  
 
Chorale : répétition  un mercredi sur 2 à 19 h, au 
presbytère. 
Me 01-02 : 19 h, presbytère de Billom, réunion des 
catéchistes Billom-Espirat. 
Ve 03-02 : 20 h, réunion de l’EAP. 
 20 h 30, presbytère de Billom, réunion pour les 
parents qui ont demandé le baptême pour leur enfant. 
Sa 04-02 : 14 h à 17 h, presbytère de Billom, 2° 
réunion pour les couples qui se préparent au mariage. 
Me 08-02: 14 h 30, réunion du Mouvement des 
Équipes du Rosaire, « L’Évangile avec Marie »  
chez Mme Bezzo.  
(Pour renseignements Mme Damatte 04 73 68 45 97) 
Je 09-02: 18 h 15, conférence de La Cécilienne. (voir 
encadré) 
Ve 10-02 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion des 
parents dont les enfants préparent leur 1° des 
communions. 
Di 12-02 : 9 h 45, préparation de la 1° communion. 
       11 h, ch. de la Miséricorde, messe en famille.  
Ma 14-02 : 14 h 30, réunion de l’équipe n°2 (nouvelle 
équipe) du MCR, au presbytère de Billom. 
Ve 17-02 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion de 
l’équipe n°1 (ancienne équipe) du MCR. 
Di 19-02 : dimanche des amoureux  

(voir encadré 4° page)         
Dans le diocèse 

Ma 31-01 : Débat catholiques-protestants : mieux se 
connaître pour œuvrer ensemble 
Paroisse St Aubin de la Haute-Artière, 
20 h 30, 3 rue Molière, Aubière. 
Ve 10-02 : Être parent, un défi. 20 h 30, CDP, 
Bénédicte Le Callenec, conseillère conjugale et 
familiale.  
Lu 13-02 : dans le cadre des Lundis de St Paul, 20h30 
à Notre-Dame du Lac, L’épargne solidaire au niveau 
local, 2 membres des « Cigales clermontoises » 
témoignent de ce développement économique local. 
Di 19-02 : Nouvel an vietnamien, à partir de 12 h, 
Maison du peuple, entrée 3€. (pour les sœurs de St 
Paul de Da Nang, pour des actions urgentes auprès de 
populations sinistrées du centre du Vietnam.) 

    

 Sont entrés dans la paix de Dieu : 
Maxime FERVEL (88 ans) à Chas. 
Andrée-Marie MARCHAND (81 ans) à Neuville. 
Edna MICHELIN (84 ans) chapelle de la Miséricorde. 
 Andrée FONCELLE (90 ans) chapelle la Miséricorde. 
Marcelle BATTU (83 ans) à Glaine. 
Jeanne FOUGÈRES (93 ans) à St Dier. 
Jean OBENICHE (90 ans) à Billom. 
Madeleine SARRE (79 ans) chapelle la Miséricorde. 
Guy BOUDAL (87 ans) à Trézioux. 
Raymonde MOUILLAUD (100 ans) chapelle hôpital. 
Roger PRADIER (91 ans) chapelle de l’hôpital. 
Roger RAYNAUD (68 ans) chapelle la Miséricorde. 
Denise JALADIS (99 ans) à Isserteaux. 
 

CATÉCHISMES février 2017 
pour les enfants en CE1, CE2, CM1, CM2, 

6ème, jeunes confirmands et aumônerie. 
Mercredi 1° février, 19 h,  presbytère de Billom  

Réunion des catéchistes Billom-Espirat, 
 

Billom : CE2 à 6° : 1 h par semaine 
   Séances : me 01 – 08 – 15 fév. : 18h à 19h. 
              ou sa 04 – 11 – 18 fév. : 10h30 à 11h30. 

Ve 10 : 20 h 30, réunion des parents des enfants 
qui préparent leur 1° des communions. 
Di 12 : 9 h 45 à 12 h, préparation 1° communion au 
presbytère de Billom. 
 11 h, messe en famille, ch. de la Miséricorde 

   CE1 : sa 11 fév. à 19 h, ch. de la Miséricorde 

Saint Dier d’A.:   
 Séance : Sa  04 fév. de 10 h à 12 h, salle du Prieuré. 
Espirat: les samedis de 10 h 30 à 12 h 00   
   Séances : samedi 04 – 11 – 18 fév. 
  
Préparation Confirmation 17 h 15 à 18 h 30 
  - 1° année : ve 17 fév. au presbytère de Billom  
  - 2° année : ve 03 fév.  au presbytère de Billom. 
Aumônerie 5° et 4° : 
Sa. 28 janv. 17 h à 19 h, repas partagé jusqu’à 20 h. 
Ma 21 fév. journée d’aumônerie à Chantelle. 
Aumônerie 3° et lycéens : 
 Sa 11 : rencontre autour d’une raclette de 19 h à 
21 h. 
Du 19 fév. au 26 fév. une semaine de prière à Taizé. 
    

Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales par internet, 
envoyez un mail à paroisse32.st.martin@gmail.com  

  La Cécilienne     
Jeudi 9 février, 18 h 15 

salle N° 1 de la Mairie de Billom 
Thaïlande, le pays du sourire 

par Joël Bézy 
Entrée libre 

 

Sont devenus enfants de Dieu et membres de 
l’Église par le baptême : 
le 27 décembre 2016, à Billom,  

Prisca MULLER de Bucarest (Roumanie), 
le 22 janvier 2017, à Glaine,  

Sacha BOURDIER-PERRIOT, de Glaine. 
 

Récapitulatif de l’année 2016 dans notre 
paroisse St Martin des Marches du Livradois 
54 baptêmes ont été célébrés, (dont 3 hors de la 
paroisse), 
27 enfants ont fait leur première communion, 
16 jeunes ont fait leur Profession de foi, 
8 jeunes ont reçu la Confirmation, 
14 couples se sont mariés, 
86 sépultures ont été célébrées. 

Messes en semaine 
Ma 10 h 30, hôpital de Billom 

Ma 11 h 30, chapelle de la Miséricorde 
Me 11 h 30, chapelle de la Miséricorde 
Je 11 h 30, chapelle de la Miséricorde 

Ve 17 h 30, chapelle de la Miséricorde. 


