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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	  
  

MOIS D’AOÛT 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	  
	   	   	   	  	  	  Fête	  de	  Notre	  Dame	  de	  La	  Garde	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Messe	  et	  procession	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  h	  	  	  	  	  	  	  	  	  Billom	  	  

FÊTE DE L’ASSOMPTION 
 Sa 12 août        10 h à 12 h confessions à St Cerneuf 
 
 Lu 14 août   19 h  Égliseneuve 
 Ma 15 août   9 h 30 St Dier 
   11 h  Billom    et    Mauzun 
 

Messes	  en	  semaine	  
 Mardi      10 h 30  messe à la chapelle de l’hôpital 
      11 h 30 messe à la chapelle de la Miséricorde 
Mercredi jeudi    11 h 30 messe à la chapelle de la Miséricorde 
Vendredi     17 h 30        messe à la chapelle de la Miséricorde 

 
« Le Puissant fit pour moi des merveilles, 

Saint est son nom ! » 
En ce mois de l’Assomption de la Vierge Marie, prions Marie  

avec cette prière du pape François. 
« Tu es la toute belle, ô Marie ! 

En toi se trouve la joie parfaite de la vie bienheureuse avec Dieu. 

Fais que nous ne perdions pas le sens de notre chemin sur la terre : 

que la douce lumière de la foi éclaire nos journées, 

que la force consolante de l’espérance oriente nos pas, 

que la chaleur contagieuse de l’amour anime notre cœur, 

que nos yeux à tous restent fixés là, en Dieu, 

où se trouve la vraie joie. 

Tu es la toute belle, ô Marie ! 

Écoute notre prière, exauce notre supplication : 

Que la beauté de l’amour miséricordieux de Dieu en Jésus soit en nous. » 
      Pape François Rome, décembre 2013 

« En ce jour de l’Assomption, les mains de Dieu portent Marie vers la joie. 
L’amour du Père transfigure son humanité et lui donne d’atteindre sa plénitude 
en lui, de rejoindre dans la gloire le Fils qu’elle a porté.  
 
Comme elle, laissons-nous soulever, entraîner et éclairer par la présence 
divine. N’opposons aucune résistance à l’élan de joie que Dieu nous propose 
aujourd’hui ! » 
       Pour Prions en Église         

 


