
AGENDA    Dans la paroisse  
 
Chorale : répétition  un mercredi sur 2 à 19 h, au 
presbytère. 
Me 01-03 : mercredi des Cendres, 19 h, messe 
paroissiale à la Chapelle de la Miséricorde. 
Ve 03-03 : 20 h, réunion de l’EAP. 
Me 08-03 : 14 h 30, réunion du Mouvement des 
Équipes du Rosaire, « L’Évangile avec Marie ». 
(Pour renseignements Mme Damatte 04 73 68 45 97) 
 Di 12-03 : St Dier, 9 h 30, messe des familles. 
      Billom, 9 h 45, préparation de la 1° communion. 
      11 h, ch. de la Miséricorde, messe en famille.  
Ma 14-03 : 14 h 30, réunion de l’équipe n°2 (nouvelle 
équipe) du MCR, au presbytère de Billom. 
Ve 17-03 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion de 
l’équipe n°1 (ancienne équipe) du MCR. 
Ve 24-03 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion pour 
les parents qui ont demandé le baptême pour leur 
enfant. 

Ve 24 et sa 25 mars 
24 heures pour Dieu 
(voir encadré page 4) 

Dans le diocèse 
Sa 04-03 : 9 h à 16 h, au CDP, vente de printemps du 
Secours catholique. 
Me 08-03 : 18 h 30, cinéma Le Rio, rue sous les 
Vignes, Clermont-Fd, projection du film « Le 
Silence », suivie d’un débat. 
Me 15-03 : 20h30 à 22h au CDP, soirée sur le thème 
"le murmure de l'Esprit au coeur de l'homme", avec 
Catherine Henry. Participation : 5€.   
 Sa 18-03 : 12 h à 18 h, au Pignolet, temps de pause 
pour les professionnels de la santé organisé par le 
Service diocésain de la Pastorale de la Santé. 
Thème : « Dieu, père, Notre Père »  
Participation repas compris 16€,  
S’inscrire avant 10-03 Claire Kéfalas 06 32 60 89 05. 
Di 19-03 : Confirm’appel 9h- 18 h. CDP, 
cathédrale, N-D du Port. « Baptisé, quel avenir je 
veux construire ? » 
Je 30-03 : récollection du MCR doyenné du Val 
de Dore, à Pont de Dore de 9 h à 16 h 30. 

    

 Sont entrés dans la paix de Dieu : 
 Emma RIDEL (91 ans) à Billom. 
Marcel PAILLAT (84 ans) à Tinlhat. 
Anna CHEMINAT (84 ans) à Trézioux. 
Jacqueline COUTURIER (85 ans) chapelle de l’hôpital. 
Louis ROCHE, prêtre (93 ans) chapelle de la 
Miséricorde ; Ernest BONJEAN (60 ans) à Mauzun. 
Véronique de LABAREYRE (78 ans) à Glaine. 
 

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

6ème, jeunes confirmands et aumônerie. 
  

Billom : CE2 à 6° : 1 h par semaine 
   Séances : me 08 – 15 – 22 – 29 mars : 18h à 19h. 
              ou sa 11 – 18 – 25 mars : 10h30 à 11h30. 

Di 12 : 9 h 45 à 12 h, préparation 1° communion au 
presbytère de Billom. 
 11 h, messe en famille, ch. de la Miséricorde 

Du 24 au 25 mars 
participation aux 24 h pour Dieu : sacrement de 

réconciliation proposé aux enfants et jeunes. 
Saint Dier d’A.:   
Séances : Sa 11 et 25 mars de 10 h à 12 h, salle du 
Prieuré. 
Di 12 mars 9 h 30, messe des familles. 
Espirat : les samedis de 10 h 30 à 12 h 00   
   Séances : sa. 11 – 18 – 25 mars. 
Préparation Confirmation 17 h 15 à 18 h 30 
  - 1° année : ve 10 mars au presbytère de Billom  
  - 2° année : ve 31 mars  au presbytère de Billom. 
Pour tous, sacrement de réconciliation dans le 
cadre des 24 h pour Dieu, 24 mars. 
 
Dimanche 19 mars, Confirm’appel, une journée 
diocésaine pour les confirmands. 
Aumônerie 3° et lycéens 
Sa. 04 mars 17 h à 19 h. 
 Ve 24 mars, veillée de prière dans le cadre des 
24 h pour Dieu. 

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

  La Cécilienne     
Jeudi 23 mars, 18 h 15 

salle N° 1 de la Mairie de Billom 
Porto et les rives du Douro 

par Robert Jallat 
Entrée libre 

 

Est devenu enfant de Dieu et membre de 
l’Église par le baptême : 
le 12 février, à Billom,  

Miguel BADIM de Mezel. 
 

Pèlerinage à Notre-Dame du Port 
Le MCR diocésain organise un pèlerinage 
à Notre-Dame du Port, 

mercredi 31 mai 201  
matin à la basilique,  

déjeuner et après-midi- spectacle au CDP. 
 

Tous les paroissiens de Billom sont invités. 
Les personnes intéressées  

doivent se faire connaître le plus tôt 
possible auprès des membres du MCR 

ou de France Payard : 06 73 48 87 52 
 

Messes en semaine 
Ma 10 h 30, hôpital de Billom 

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

Ve 17 h 30, chapelle de la Miséricorde. 


