
AGENDA 
Dans la paroisse 

Sa 02-09 : 10h à 12h, à St Dier, inscriptions et 
réinscriptions au caté. 
 
Ve 08-09 : 16h à 18h, au presbytère de Billom, 
inscriptions et réinscriptions au caté. 
Sa 09-09 : 10h à 12h, à Billom et Espirat, inscriptions 
et réinscriptions au caté. 
 
Ma 12-09 : 14h30, au presbytère de Billom, réunion du 
MCR, 2° équipe. 
Ve 15-09 : 14h30, au presbytère de Billom, réunion du 
MCR, 1° équipe. 
 
Ve 15-09 : 20h30, presbytère de Billom, réunion des 
parents des enfants des catés. 
 
Di 17-09 : Pèlerinage de rentrée (voir encadré). 
 
Di 24-09 : 18h, église St Cerneuf, temps de 
prière à Notre Dame de la Salette. 
 

Dans le diocèse 
 Di 10–09 : Ordination presbytérale d'Alain Croze à 
15h à la cathédrale de Clermont. 

du 12 au 17 septembre  Pèlerinage à Fatima 

Di 17-09 : CDP, 5 ème rassemblement diocésain des 
Equipes du Rosaire. 

du 19 au 23 septembre  Pèlerinage Lourdes Cancer 
Espérance, présidé par Mgr François Fonlupt, évêque 
de Rodez.   

 du 22 au 24 septembre  Jours de lumière à St 
Saturnin. 10e édition des "Jours de Lumière" : 130 
artistes de renommée internationale et nationale 
exposent des oeuvres contemporaines dans les maisons 
et les bâtiments historiques de Saint-Saturnin. 
Dimanche 24 septembre, eucharistie à 9h en l'église 
de Saint Saturnin, présidée par Mgr Kalist. 

 

  

Sont entrés dans la paix de Dieu :   
Jacques DESSAIGNE (79 ans) à Billom. 
Thérèse TABERLET (81 ans) à Billom. 
Dolorès ESCARPA (89 ans) à Billom. 
Rosamée DARAGON (97 ans) à Billom. 
Rosine FAYE (78 ans) à Billom. 
Patrick BLATEYRON (61 ans) à St Julien. 
Hubert BERTHIER (55 ans) à Isserteaux. 
René SÉBASTIEN (77 ans) chapelle de l’hôpital 

Chapelle de Notre Dame de la Salette 
Les travaux de restauration de la charpente et 
de la toiture ont commencé, ils dureront 
plusieurs semaines. 

Que les donateurs soient remerciés. 
 Il n’est pas trop tard pour participer à la 

restauration ! chèque à l'ordre "la chapelle" ou 
par la Fondation du Patrimoine. 

 

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) au 
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	  29	  juillet	  à	  Egliseneuve	  :	  Raphaël	  ROUSSON	  d’Égliseneuve.	  
le	  30	  juillet	  à	  St	  Dier	  :	  	  Antoine	  MATHEVET	  de	  Nohanent	  	  
le	  	  5	  août	  à	  St	  Julien	  :	  Liam	  CANTAT	  BEAUMONT	  de	  St	  Julien	  
le	  14	  août	  à	  Tinlhat	  :	  Joseph	  LEWIS	  de	  Boston	  (Ma	  USA)	  
le	  15	  août	  à	  Mauzun	  :	  Baptiste	  DUCHALET	  de	  Mauzun	  
le	  19	  août	  à	  Billom	  :	  Marion	  SUDRE	  de	  Billom.	  
	   	   	   	  	  	  	  

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

Le 29 juillet à Égliseneuve,  Cyril ROUSSON et Aurore BONHOMMME 
Le 29 juillet à St Dier, Amélie FAU et Alexander KON 
Le  5 août à Glaine, Xavier MEYVIAL et Valérie BERNARD 
Le 19 août à St Dier, François CHAISY et Claire GOBERT 
Le 19 août à Glaine, Clément MARQUET et Cyrielle JUILLARD 

 

Pèlerinage en Terre Sainte 
(Il reste quelques places) 
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     3 septembre 18 h 
Patrick Garayt (ténor) – Sabrina Barthe (piano) 

« Pages romantiques et airs d’opéra » 
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MERCI 
À tous ceux et toutes celles  

qui ont permis à plusieurs églises de notre paroisse  
d’être ouvertes, propres et fleuries ! 

Les visiteurs ont été et sont encore nombreux, 
particulièrement sensibles à cet accueil  

dans la maison de Dieu. 


