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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 

 MARS 2017  Horaires des messes du dimanche 
Samedi  18 h  St Julien (sauf le 25, messe à la Miséricorde à 17 h) 

Dimanche    9 h 30   St Dier   
       11 h    Billom,  Chapelle de la Miséricorde 

      Voici le Carême !   

     Vivons un Carême fécond et joyeux !  
Prenons le temps de réfléchir à notre façon de vivre dans notre monde. 
A l’heure de la communication tout azimut, alors que les tabous ont disparu, 
que chacun a les moyens de dire tout ce qu’il pense à des milliers de gens sans 
aucune retenue, rappelons-nous que la parole peut tuer. Ne succombons pas à 
la mode de la critique qui se croit et se veut intelligente, à la facilité de la 
médisance gratuite, du parler pour briller… C’est ce que nous dit une 
lectrice de La Croix il y a quelques semaines. 
    « J’ai beaucoup apprécié l’article intitulé : « La médisance, quand la parole 
met à mort ». Merci d’avoir consacré une double page à ce terrible fléau qui 
peut toucher chacun d’entre nous ! C’est pourquoi déjà Socrate, dans le 
fameux test des trois passoires, incitait à se méfier de tout ce qui est transmis 
sans discernement et invitait sagement à filtrer nos paroles. « Est-ce que ce que  
tu as à me dire est vrai ? Est-ce bon ? Est-ce utile ? Si ce que tu as à me dire 
n’est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ? » A méditer…  
     Également, j’aime beaucoup les paroles de cette prière : « Dans le silence 
de ce jour naissant » attribuée soit à un anonyme, soit à saint François 
d’Assise, qui disent au milieu de la prière :  

« Ferme mes oreilles à toute calomnie, 
garde ma langue de toute malveillance. 

Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. » 
     Si chacun essayait de vivre quotidiennement ces préceptes, la malveillance 
ne cèderait-elle pas la place à plus de bienveillance ? »  
 
Oui, vivre le Carême, c’est entendre l’appel à nous convertir, à changer de 
comportement, à renouveler notre relation à Dieu.  
Recentrons-nous sur l’ouverture au partage, l’intimité avec Dieu par la 
prière et l’expérience de la sobriété qui rend plus attentif aux autres et à 
Dieu. Il nous faut choisir d’écouter l’Esprit et goûter de façon neuve la parole 
de Dieu. Laissons de côté les bavardages et les médisances stériles ! 
. 

 

BILLOM CHAPELLE DE LA MISÉRICORDE 
24 H pour DIEU 

Recevoir le pardon de Dieu 
Vendredi 24mars 16 h 30 au samedi 25 mars 18h 
Vendredi  16 h 30 à 17 h 30  confessions 
         17 h 30   MESSE 
       18 h à 19 h 30  confessions 
      19 h 30 jusqu’à 9 h 30     adoration, méditation, chant  
Samedi  Fête de l’ANNONCIATION 
        9 h 30 à 12 h    adoration, confessions 
  12 h à 14 h   adoration, méditation 
  14 h à 16 h    confessions 
    17 h  MESSE de l’Annonciation 

Offrande pour les chrétiens de Palestine. 
Pour assurer une présence continue devant le Saint Sacrement, 

s’inscrire sur l’un des tableaux au fond des églises 
(Chapelle de la Miséricorde, St Julien, St Dier) 

 

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


