
AGENDA              Dans la paroisse 
 

Chorale 

répétition  un mercredi sur 2 à 19 h, au presbytère. 

Me 03-05 : 14 h 30, réunion du Mouvement des Équipes du 

Rosaire, « L’Évangile avec Marie ». 

(Pour renseignements Mme Damatte 04 73 68 45 97)  

Ve 05-05 : 20 h,  réunion de l’EAP. 
            20 h 30,    presbytère de Billom, réunion pour les   

parents qui ont demandé le baptême pour leur enfant. 

Ve 12-05 : 14 h 30, réunion de l’équipe n°1 (ancienne    équipe) 

du MCR, au presbytère de Billom.  

Di 14-05 :   9 h 30, St Dier, messe des familles. 

       11 h,      Billom, messe en famille.  

Ma 16-05 : 14 h 30, réunion de l’équipe n°2 (nouvelle équipe) 

du MCR, au presbytère de Billom 

Ve 19-05 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion pour les 

parents qui ont demandé le baptême pour leur 

enfant  

Pèlerinage à Notre-Dame du Port            Me 31 mai 2017  

pour tous les paroissiens de Billom, 
Départ avec le MCR de Billom (covoiturage). RDV : 9h devant la 
cathédrale, puis N.D. du Port. Repas : à l'école Massillon (8 €) 
Après-midi festif à la basilique (quête de participation) 16 h 30 envoi. 

S'inscrire impérativement avant le 15 mai  
auprès de France Payard : 06 73 48 87 52 

 

Dans le diocèse 
 

Ve 05-05 : 20 h 30, salle St Laurent, conférence sur les 

apparitions de la Vierge à Fatima en 1917, par 
Fernando Viaz, diacre. 

Di 07-05 : 54ème  Journée mondiale des Vocations. 

Sa 13-05 : 19 h, à la cathédrale, célébration pour les  

100 ans des apparitions de Notre-Dame à Fatima. 
 

Neuvaine Mariale                     Notre-Dame du Port  

du 13 mai au 21 mai 2017  
Messes à la basilique  

du lundi au vendredi à 18h30  
 précédées des louanges mariales à 17h45 

Dimanche 21 mai  
Sous la présidence de Mgr Jacques Perrier,  

évêque émérite de Lourdes 
 en présence de Mgr François Kalist,  

archevêque de Clermont  
11h00 : Messe Pontificale 

15h00 : Procession dans les rues de la ville au départ de 
la Basilique Notre-Dame du Port. 

 

 

    

 Sont entrés dans la paix de Dieu : 

Paulette BAUBET,    75 ans à  Montmorin 

Marie-Louise REIGNAT,  96 ans à Reignat 

Solange PEREIRA,   78 ans à Billom 

Vicente IBANES-URRESTI,   68 ans à Billom 

Maurice BOISSIERE,  75 ans à Neuville  

Marie-Paule DUGNE,   93 ans à St Jean-des-Ollières 

Elise COLAS,   100 ans à Fayet-Le-Château 

 

 

 

CATÉCHISMES mai 2017 
 

pour les enfants en CE1, CE2, CM1, CM2, 6
ème

, 

jeunes confirmands et aumônerie. 

Messe en famille     Église St Cerneuf 

Dimanche 14 mai à 11 h 

Billom : CE2 à CM2 : 1 h par semaine 

Séances : me 03 – 10 – 17 – 31 mai : 18h à 19h. 

            ou   sa  06 – 13 – 20 mai : 11h à 12h. 

      6° profession de foi : 1 h par semaine 

 sa 06 - 20 mai de 10h à 11h. 

Sa 13 et di 14 : retraite profession de foi  

  à Notre-Dame de l’Hermitage. 
Saint Dier d’A.:   

Caté  :  Sa 13 – 20 mai de 10 h à 12 h,  

salle du Prieuré. 

Di 14 : 9 h 30 messe des familles. 

Je 25 mai : 9 h 30, messe de l’Ascension. 

Espirat : les samedis de 10 h 30 à 12 h 00   

    Séances : sa. 06 – 13 – 20 mai. 

Préparation Confirmation 17 h à 18 h 30 

  - 1° année : ve 5 et 19 mai au presbytère de Billom  

  - 2° année : ve 12 et 26 mai au presbytère de Billom. 

 Aumônerie 3° et lycée 

Sa 6 mai de 18h30 à 21h : soirée crêpes 

Sa 20 mai de 17h à 19h. 

Pour les 5°, 4°, 3° et lycéens : 10h à 23h 

Journée à Orcival    jeudi de l’Ascension 

  

    

 

Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales par 

internet, envoyez un mail à 
paroisse32.st.martin@gmail.com  

 

En 2017,   je donne au Denier ! 
 

Je donne au Denier pour permettre à mon Église  
d’être sur tous les terrains, de poursuivre sa mission,  
de subvenir à la vie matérielle des prêtres,  
de rémunérer les animateurs en pastorale, 
de former les séminaristes… 
pour que l’Église soit au plus près de chacun, porteuse 
de la parole de Dieu. 

Le don au Denier est un acte de foi 
qui témoigne de notre appartenance 

à la famille des baptisés. 

 

 

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 

Le CHANT de L’ARBRE 
Dimanche 14 mai  17h30    Église de Fayet 
Dômes en Chœur « Musique baroque et sacrée » 

Sont devenus enfants de Dieu et membres de 
l’Église par le baptême : 

le 1° avril, à Neuville,  
Maéva MARQUANT  de Neuville. 

le 8 avril, à Fayet,  
Thaïs GENESTAS     de Fayet-le-Château. 

le 16 avril, à Billom,  
Aloïs JEANDENANS  

         et Melvyn COLLE          d’Isserteaux. 
Amandine OTTO       de Billom. 

le 22 avril, à Chas,  
Gabin CHOUVY        de Chas.       

 à Billom, Robin BASTIDE       de Reignat. 

« La collégiale Saint-Cerneuf de Billom » 
 

Un livre magnifiquement illustré, un texte très 

documenté, un beau cadeau à offrir, à s’offrir ! 

de Michel Andan et Joël Damase 

auprès de la paroisse St Martin à Billom 12 €. 
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