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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 MAI 2017 
 

Horaires des messes du dimanche 
 

Samedi        18 h 30   St Julien de C. (sauf 27 mai) 

Dimanche       9 h 30   St Dier d’Auvergne  

     11 h Billom St Cerneuf (sauf 28, Chapelle Miséricorde) 

 

 FÊTE DE L’ASCENSION  

Mercredi 24 mai  18 h 30  messe à Égliseneuve 

Jeudi 25 mai           9 h 30  messe à St Dier  

       11 h       messe à Billom 
 

FÊTE DE PENTECÔTE 

       Samedi 3 juin   18h30  messe à St Julien 

Dimanche 4 juin   9 h 30     messe à St Dier 

                    11 h  messe de la Profession de Foi à Billom 
 

 

FÊTE DE NOTRE-DAME de ROCHE 

Dimanche 28 mai 
  9 h     Départ de la procession de l’église de St Julien 
10 h 30   Messe à Notre-Dame de Roche : messe des familles 

 
 

LES CHRÉTIENS D’ORIENT, NOS FRÈRES 
 

Dimanche des Rameaux, en Égypte, deux attentats très meurtriers 
contre des églises coptes pleines en ce jour de fête. 

Nous voilà bouleversés et remplis de compassion pour nos frères 
chrétiens attaqués une nouvelle fois parce que chrétiens. 
La date n’a pas été choisie au hasard par Daech : grande fête chrétienne des 
Rameaux, visite exceptionnelle à Alexandrie du pape copte-orthodoxe qui 
célébrait dans la cathédrale visée par un des attentats et de plus la visite 
annoncée du pape François les 28 et 29 avril en Égypte. 
Le pape a assuré les coptes, ces « frères séparés », de sa prière pour les morts 
et les blessés et a qualifié de « calamité pour l’humanité » les entreprises 
terroristes.  
Lors de son voyage, bien sûr maintenu, le pape François rencontrera des 
chrétiens d’Égypte (environ 9 millions) catholiques et orthodoxes et 
particulièrement le pape copte, mais aussi le président égyptien Sissi, le 
grand iman Al-Azhar  pour parler de «la lutte contre le fanatisme, 
l’extrémisme et la violence au nom de la religion».  

Pape de paix, porteur de paix. 
Que les événements tragiques d’Égypte ne nous fassent pas oublier 

la vie sans cesse menacée des chrétiens de Syrie et d’Irak !  
Populations déplacées, villes et villages chrétiens détruits et pillés. En Irak, 
revenir chez soi semble impossible, le danger est toujours présent à cause des 
infiltrations de djihadistes. Même si la situation s’améliore, les chrétiens 
réfugiés au Kurdistan envisagent l’émigration vers l’Europe, le Canada ou 
l’Australie. Ainsi le nombre de chrétiens diminue. 
En Syrie, les chrétiens, comme tous les Syriens, subissent la guerre, les 
exactions des islamistes et l’instabilité d’un pays déchiré, mais ils sont plus 
inquiets que les autres pour leur avenir. Beaucoup ont fui vers le Liban. 
Ajoutons pour tous les pays du Moyen Orient, l’emprisonnement arbitraire, la 
pauvreté, la discrimination liées à la religion ou à l’origine, ou les deux à la 
fois par exemple les arabes chrétiens. 
 

En ce mois de mai, 
prions avec Marie pour les chrétiens persécutés, 

et pour que chacun trouve la voie de la réconciliation, 
du dialogue et du pardon. 
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