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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://www.paroissestmartin-clermont.cef.fr 
Pour les funérailles, appeler le  06 32 69 99 32 

 
	  

	  
	  
	  

	  
Horaires	  des	  messes	  du	  dimanche	  

Pendant l’été, pour ouvrir d’autres églises de la paroisse, 
 messes du samedi soir : lieux et horaire précisés ultérieurement 

MOIS DE JUILLET 2017 
	  	  	  Samedi	  	  	  	   18	  h	  30	  	  	  St	  Julien	  (sauf	  le	  8	  à	  St	  Cerneuf)	  
	  	  	  Dimanche	  	  	   	  	  	  	  	  9	  h	  30	  	  	  St	  Dier	  d’Auvergne	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  11	  h	  	  	  	  	  	  	  	  	  Billom	  	  	  	  
MOIS D’AOUT 2017 
	   	   Samedi	  	  	   18	  h	  30	  	  	  	  St	  Julien	  de	  Coppel	  	  
	   	   Dimanche	  	  	   	  	  9	  h	  30	  	  	  St	  Dier	  d’Auvergne	  	  
	   	   	   	   	  	  	  	  sauf	  	  	  	  	  	  le	  	  6	  :	  	  	  	  9	  h	  30	  	  à	  Estandeuil	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  le	  	  13	  :	  	  	  10	  h	  	   	  à	  St	  Jean	  des	  Ollières	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	   	  11	  h	  	  	  	  	  	  	  	  	  Billom	  	  

FÊTE DE L’ASSOMPTION	  
 Lu 14 août  19 h  Égliseneuve 
 Ma 15 août  9 h 30  St Dier 
  11 h  Billom    et    Mauzun 

Messes	  en	  semaine	  
Annonce à la messe du dimanche et affiche au presbytère 

  
40 ans de sacerdoce ! 

Ce 8 juillet, nous aurons la joie de fêter avec le père Gibert, notre curé,  
ses 40 années de sacerdoce.  

Que ce soit pour chacun de nous, un temps pour réfléchir et prier 
 avec un prêtre du diocèse de Cambrai. 

« Priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson » Mt 9/38 

 
« Au cours des années (quarante ans d’une vie de prêtre c’est long et c’est court !) 
la demande de Jésus est devenue ma prière :  
« Seigneur, donne des prêtres à ton église pour le monde. Il y a tant de 
bonheur à se donner, à Toi et aux autres ! » 
La fidélité ça se fête. Elle est cadeau de Dieu. OUI.  
« Seigneur,  
donne-nous de tenir le passé sans être tenu par lui, 
de vivre en mémoire et non en nostalgie,  
de garder fidélité et non rigidité.  
Donne-nous de tenir le présent sans être absorbé par lui, 
de discerner les signes qui parlent maintenant du beau, du vrai,  
de vivre de décisions et non de reports.  
Enlève en nous le tourment de l’ailleurs et de l’autrement.  
Donne-nous la saveur de l’ici et du maintenant, 
car TOI, tu es un Dieu qui parle dans le présent.  
Donne-nous de tenir l’avenir sans convoiter son illusion, ni redouter sa venue.  
 

Tu es le Dieu qui met le temps à disposition de notre mémoire,  
de nos choix et de nos espérances ...  

Donne-nous de le gérer pour ta gloire.  
Que ton Esprit nous accompagne, 

qu’il éclaire notre intelligence et renouvelle nos forces. » 
 

Le 8 juillet 2017, le Père André Gibert fêtera ses 40 ans de sacerdoce. 
Tous les enfants, jeunes, parents et paroissiens sont cordialement invités. 

   16h00 : - Jeux et activités pour tous  (pré des sœurs) 
     - Rencontre avec Monseigneur KALIST 

 18h30 : Messe d’action de grâce présidée par notre archevêque  
église St Cerneuf 

Un verre de l’amitié sera servi à la fin de la célébration. 
    Venez nombreux ! 


