
AGENDA 
Dans	  la	  paroisse	  

Ve 11-08 : 20 h 30, Concert à l’église de St Dier, dans le 
cadre du Festival baroque. 
Di 13-08 : Fête de Notre Dame de la Garde à St Jean   
    10 h messe à l’église de St Jean des Ollières, 
     puis procession vers Notre Dame de la Garde. 

	  
Programme	  de	  la	  rentrée	  

Di 17-09 : Pèlerinage de rentrée à Vassivières pour les catés, 
les parents, les paroissiens. 
Di 24-09 : Pèlerinage de la Salette sur le Turluron. 
 
Di 08-10 : Messe unique dans la paroisse 

- Confirmation 
- Fête de la paroisse 
- Messe en famille 

Dans	  le	  diocèse	  
  
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 
 
Rando romane en Auvergne du 25 au 27 août : la vallée 
de la Haute Sioule (la chartreuse de Port-Sainte-Marie, 
Pontgibaud, St Ours les Roches…) Et si la nature nous 
parlait de Dieu ? Renseignements Françoise Chauffour 5 rue 
de la Hude 63530 Volvic 

 

  

Sont entrés dans la paix de Dieu :   
 Daniel DUGNE (68 ans)  à Trézioux. 
Bernard GIRAUD (88 ans)  à Trézioux. 
Jean DEJOUX (94 ans)    à St Dier. 
Anne TALICHET-ADENOT (56 ans) à Neuville. 
Gracinda ANTUNES (90 ans) à Bongheat. 
Geneviève FAURE (89 ans) à Billom. 

En	  2017,	  je	  donne	  au	  denier	  de	  l’Église	  
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 
Pour tous  

Pèlerinage de rentrée à Vassivières et Besse 
dimanche 17 septembre 

Renseignements Chantal Mouillard : 06 33 11 96 94  
Inscriptions et réinscriptions 

St Dier : inscriptions, réinscriptions et réunion de 
parents à l’église samedi 2 septembre 10 h. 
 Espirat : à l’église, sa. 9 sept de 10 h à 12 h. 
  Billom : CE1 à 6°   Inscriptions et réinscriptions de 
tous les enfants (écoles publiques et privées) 
Presbytère de Billom 
Ve 8 sept de 16 h à 18 h – Sa 9 sept de 10 h à 12 h. 
Réunion de parents : Ve 15 sept à 20 h 30. 
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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	  1°	  juillet	  à	  Espirat	  :	  Eloïse	  QUINSAT	  d’Espirat	  
le	  8	  juillet	  à	  Billom	  :	  	  Ilane	  BARRI	  de	  Billom.	  	   	  	  
le	  8	  juillet	  à	  St	  Jean	  :	  Gabin	  et	  Justine	  DUCHER	  	  
	   	   	   	   	   de	  St	  Jean.	  
le	  15	  juillet	  à	  St	  Jean	  :Angéline	  FRISCHHERZ	  LAROYE	  
	   	   	   	   de	  	  St	  Jean.	  

le	  15	  juillet	  à	  Billom	  :	  Emma	  DION	  de	  Contigny	  03.	  
le	  22	  juillet	  à	  Bilom	  :	  Kenzo	  MIOCHE	  d’Issoire,	  
	   	   Kaylie	  GARGOWITCH	  de	  Billom,	  
	   	   Kélia	  MAISONNEUVE	  de	  Montmorin,	  
	  	  	  	  	   Kelissa	  MIOCHE	  de	  Billom.	  
le	  22	  juillet	  à	  Glaine	  :	  Louis	  FOULHOUX	  de	  Bongheat	  
	  	  	  	  	   	  

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

Le 1° juillet à Espirat, Lionel QUINSAT et Aurélie GENESTOUX. 
Le 8 juillet à Billom, Franck COUTAREL et Charlène HENNEQUIN 
Le 15 juillet à Billom, Mickaël DION et Sylvie RORIZ 
Le 22 juillet à Glaine, Alexandre FOULHOUX et Myriam BRIAT 

 

Pèlerinage en Terre Sainte 
(Les inscriptions sont ouvertes) 

Du 4 au 14 janvier 2018 

un pèlerinage exceptionnel pour fêter l’Épiphanie à Bethléem ! 
Accompagnés par le Père Gibert et Frère Stéphane, les pèlerins 
parcourront la Terre Sainte : Bethléem, la vallée du Jourdain, le 
Mont Thabor, Capharnaüm, Jéricho, Nazareth, lac de Tibériade et  
Jérusalem, Mont des Oliviers, Saint Sépulcre… 

Vivre la parole du Christ dans les lieux de la vie du Christ. 
Renseignements et inscriptions auprès du père Gibert 

04 73 68 41 00 – 06 89 46 47 14 
 

« 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 » 
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MERCI 
Le 8 juillet dernier, j'ai vécu avec vous présents et absents, un 
grand moment de la vie d'un prêtre, 
40 ans de sacerdoce, c'est long, pourtant le temps passe vite.  
Déjà 40 ans ! Que de joie et de peines portées et partagées. 
Mais toujours avec cette certitude, cette FOI :  
le Seigneur a toujours été à mes côtés et souvent il m'a précédé. 
Comme il l'a dit à ses disciples:Je suis avec vous tous les jours. 

Merci, 
pour vos témoignages d'amitié, de confiance, pour votre générosité. 

Merci 
à toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués pour que cette fête 
soit belle et simple.  
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans la confiance. 
   André Gibert, prêtre 

VISITES DES ÉGLISES CET ÉTÉ 
St Dier : Tous les jeudis après-midi de 15 h à 17 h - (un 
questionnaire pour les jeunes visiteurs) 
Glaine : Tous les jours, sauf le mercredi. 
Billom : L’après-midi ou appel au 06 82 62 12 44. 
Fayet le Château : RV mairie par mail ou téléphone : 
Mairie.fayet-le-château@wanadoo.fr / 04 73 70 93 04 


