
AGENDA              Dans la paroisse 
 

Chorale répétition  un mercredi sur 2 à 19 h, au presbytère.  
Me 31 mai : Pèlerinage à Notre-Dame du Port  

pour tous les paroissiens de Billom 
Je 01-06 : 14 h 30, réunion du Mouvement des Équipes du 
Rosaire, « L’Évangile avec Marie ». 

(Pour renseignements Mme Damatte 04 73 68 45 97)  
Ve 02-06 : 20 h,  réunion de l’EAP. 
Di 04-06 : 11 h, Billom, messe de la Profession de foi.    
Ma 13-06 : 14 h 30, réunion de l’équipe n°2 (nouvelle équipe) 

du MCR, au presbytère de Billom 
Ve 16-06 : 14 h 30, réunion de l’équipe n°1 (ancienne    équipe) 

du MCR, au presbytère de Billom.  
Samedi 17 juin, 20h,    Le chant de l’arbre 

concert à l’église de Fayet : 
Musique Passion - Cordes et piano. 

13 €, réservation conseillée au 06 81 56 56 38 
Di 18-06 : 11 h, Billom,  
  messe de la Première Communion. 
Ve 23-06 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion pour les  
            parents qui ont demandé le baptême pour leur enfant. 
Di 25-06 :   9 h 30, St Dier, messe des familles. 

Dans le diocèse 
 

Sa 03-06 : au CDP, vente d’été du Secours catholique. 
Nuit du 26 juin,  

avec l’ACAT, prier à l’occasion de la Journée 
internationale des Nations Unies en soutien aux 

victimes de la torture. 
(cette année : Sauxillanges – Veyre-Monton – Champeix) 

 
 

     Sont entrés dans la paix de Dieu : 
Francisque MIGEON (86 ans) à St Dier d’Auvergne. 
Lucien CHOFFRUT (90 ans) à Espirat. 
Renée CHAUTARD (85 ans) à St Jean des Ollières. 
Alain FAILLETTE (64 ans) à Billom. 
Alain MONNET (59 ans) à Espirat. 

 

 
 

CATÉCHISMES mai 2017 pour les enfants en 
CE1, CE2, CM1, CM2, 6ème, jeunes 

confirmands et aumônerie. 
Billom : CE2 à CM2 et 6°: 1 h par semaine 

Séances : me 07 – 14 – 21 – 28 juin : 18h à 19h. 
  ou sa  03 – 10 – 17 – 24 juin : 10h à 11h-11h à 12h. 
Profession de foi :  
sa 03-06 : 10 h 30 à 12 h  répétition de la célébration 
      20 h 30, chapelle de la Miséricorde, 
  célébration de la remise de la Croix. 
   1° communion :  
me 07-06 de 14 h à 16 h : temps de préparation 
Saint Dier d’A.:   
Caté : Sa 10 et 24 juin 10 h à 12 h, salle du Prieuré. 

Di 04-06 : 10 h messe de Pentecôte. 
Di 25-06 : 9 h 30 messe des familles. 

Espirat : les samedis de 10 h 30 à 12 h 00   
  Séances : sa. 03 – 10 – 17 – 24 juin. 

Préparation Confirmation 17 h à 18 h 30 
  - 1° année : ve 16 et 30 juin au presbytère de Billom  
  - 2° année : ve 02 et 23 juin au presbytère de Billom. 
Sa 10-06, 9 h à 17 h, journée à l’Ermitage à 
Chamalières, rencontre avec Mgr Kalist le matin. 
 Aumônerie 3° et lycée presbytère de Billom. 
 Sa 03 et 17 juin, de 17 h à 19 h. 
Du di 02-07 au je soir 06-07, randonnée sur les 
chemins de Compostelle du Puy à l’Aubrac. 

  
  
    

 

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,  chapelle de l’Hôpital de Billom 
 Ma, Me et Je 11 h 30,  chapelle de la Miséricorde   
 Ve 17 h 30,  chapelle de la Miséricorde 

Église de Fayet-le-Château 
Samedi 3 juin 19h 
Concert au profit de 

 la Ligue contre le Cancer 
avec la participation du Conservatoire  

de Vichy Communauté 
Entrée gratuite 

Une urne à l’entrée recueillera les dons. 

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

Le 29 avril à Billom,  Arnaud PERRIN de Billom. 
Le 30 avril à Billom,  
Raphaël AYMONIER de Reignier/Esery (Haute-Savoie)  

Eden GROISNE        de Reignat. 
Le 6 mai à Billom, Laura DUBOST  de Billom. 
Le 7 mai à Billom, Loukas GADET  de Billom. 
Le 13 mai à Billom, Glady POUSSET  de Billom. 
Le 20 mai à Espirat, Maël MATUSSIÈRE d’Espirat. 
 

« 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 €. 

 Se sont promis amour et fidélité par le sacrement 
de mariage,    le 20 mai à St Dier d’Auvergne : 
Fabien POMEROL et Anne-Sophie FALEMPIN. 

 Le Père Gibert, notre curé, 
fêtera ses quarante ans de sacerdoce 

le 8 juillet 2017.  
Nous sommes tous invités à rendre grâce avec lui 

lors de la messe  
présidée par notre archevêque Mgr François Kalist  

à 18 h 30 samedi 8 juillet 2017 
à l’église St Cerneuf.  

Ce sera de plus fête du caté et messe en famille ! Pour participer à un cadeau pour le Père Gibert,  
remettre chèque ou argent dans une enveloppe en précisant 

« Sacerdoce P. Gibert » dans la boîte aux lettres du presbytère  
ou à : Bertrand Leroux, diacre ; Fabrice Job, EAP ; 

Gisèle Brugière, animatrice en pastorale ; M. Senaux. 


