
AGENDA   
 

Dans	  la	  paroisse	  
	  
Sa	  08-‐07	  :	  à	  partir	  de	  16	  h,	  fête	  de	  la	  paroisse	  autour	  de	  notre	  
archevêque	  et	  du	  père	  Gibert,	  messe	  à	  18h30.	  
	  Ve	  28-‐07	  :	  	  	  20h30	  	  au	  presbytère	  de	  Billom,	  réunion	  pour	  

	  	  les	  parents	  qui	  ont	  demandé	  le	  baptême	  pour	  leur	  enfant.	  
Dans	  le	  diocèse	  

Je 29-06 : à Rome, remise du palium à Mgr Kalist. 
 
Di	  2-‐07	  :	  Montée	  à	  Notre	  Dame	  de	  Vassivière.	  
	  
Dans la nuit du 26 juin, à l’occasion de la Journée 
internationale des Nations unies de soutien aux victimes de la 
torture, les chrétiens du monde entier s’engagent à soutenir par 
leurs prières ceux qui souffrent aux mains des bourreaux. Avec 
l’ACAT, au Temple, rue Marmontel, à la chapelle de Veyre-
Monton, à la maison paroissiale d’Issoire. 
 
Sa 24-06 au di 02-07 :      La nuit des églises 
 Cette année elle concerne 6 églises : 
St Saturnin – St Joseph et St Vincent de Paul à Clermont –  
St Austremoine à Issoire – Anzat-le Luguet –  St Pierre de 
Mozac. 
 
Pèlerinage	  diocésain	  à	  Lourdes	  

du	  31	  juillet	  au	  5	  août	  2017	  
Présidé	  par	  Mgr	  Kalist	  

	  Tél.: 04 73 98 27 56  http://clermont.catholique.fr	  

 

Sont entrés dans la paix de Dieu :   
Andrée ROUSSEL (84 ans) à St Dier d’Auvergne 
Jean-René PRADIER (81 ans) à Reignat 
Jeanne PIREYRE (92 ans) à Isserteaux 
Anne-Marie SPINNIER (63 ans) à Trézioux 
Paulette LEBÈGUE (91 ans) à la chapelle de l’Hôpital 
René GRELICHE (92 ans) à Trézioux 
Renée DIOT (89 ans)  à St Jean des Ollières 
Marcelle MONNET (92 ans)  à Espirat 
Jean DUFRANCAIS (91 ans) à Billom. 

En	  2017,	  je	  donne	  au	  denier	  de	  l’Église	  !	  
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.	  
  

Enveloppes à l’accueil et au fond des églises. 
 Caté et aumônerie 

8 juillet 2017 
Les enfants des catés de toute la paroisse, les 

jeunes confirmands et les jeunes de 
l’aumônerie participeront à la fête des catés  
le 8 juillet à partir de 16 h, au pré des sœurs. 

A 18 h 30 
messe d’action de grâce pour les 40 ans de 

sacerdoce du père Gibert 
Aumônerie 

 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 

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

 

le	  27	  mai	  à	  Billom	  :	  	  	  Martin	  DEFENIN	  de	  Billom.	  
le	  27	  mai	  à	  Chas	  :	  	  	  	  	  	  Mylann	  DARNE	  VIALATTE	  de	  Chas.	  
le	  3	  juin	  à	  Billom	  :	  	  	  	  	  Aïdan	  BERTRAND	  de	  Billom.	  
le	  4	  juin	  à	  Billom	  :	  	   	  	  Clément	  FAURY	  de	  Billom,	  
	   	   	   	  	  Léna	  HUSSON	  de	  Billom.	  	  
le	  4	  juin	  à	  St	  Dier	  :	  	  	  	  Lenny	  CUZIN	  d’Augerolles,	  
	   	   	   	  	  Clémentine	  ZANIOLO	  de	  St	  Dier.	  
le	  11	  juin	  à	  St	  Jean	  :	  Océane	  LACOMBE	  GAUDRA	  de	  Fayet.	  
le	  18	  juin	  à	  Billom	  :	  Nathan	  MASSEBOEUF	  de	  Mezel.	  
le	  24	  juin	  à	  Bongheat	  :	  Matilda	  ROMEUF	  de	  Bongheat.	  

 Se sont promis amour et fidélité par 
le sacrement du mariage : 

A    

     Anthony PULICI et Manon CALAIS  
le 10 juin à  Billom.. 

   . 

1817  -  1867  -  1947  -  1967 
Jour de fête et d’action de grâce  
pour les sœurs de la Miséricorde 

mardi 27 juin 2017  
Nous sommes invités à nous joindre à leur 

communauté pour  
la célébration de l’Eucharistie  

à 10 h 30 à la chapelle 
suivie du verre de l’amitié. 

Pèlerinage en Terre Sainte 

Début janvier 2018, pèlerinage en Terre Sainte : 
fête de l'Epiphanie à Bethléem, Noël orthodoxe, 
baptême du Christ au Jourdain, la Samarie, le 
Mont  Thabor.  
Se faire connaître au Père Gibert. 
 

 

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. 

« 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 €. 

 Église de Fayet le Château       30 juillet 18 h 
Ensemble Brin Tzig 

« J.S. Bach, voyage en Tziganie 


