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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’OCTOBRE 2017 
	   Samedi	  	  	   	  	  	  	  18	  h	  30	  	  	  	  	  	  St	  Julien	  (sauf	  7	  octobre)	  
	   Dimanche	  	  	  	  	  	  9	  h	  30	  	  	  	  	  	  St	  Dier	  (sauf	  8	  octobre)	  
	   	   	   	  	  	  	  	  11	  h	  	  	  	  	  Billom	  (10	  h	  30	  le	  8	  octobre)	  
	  À	  partir	  du	  lundi	  30	  octobre,	  la	  messe	  de	  St	  Julien	  est	  à	  18	  h.	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÊTE DE TOUSSAINT 
Samedi 28 octobre 10h à 11h 30 confessions à St Cerneuf 

  Mardi	  31	  octobre	   	  	  	   18	  h	  	   	   St	  Julien	  
	  	  Mercredi	  1°	  novembre	  	  	  	  	  	  	  	  9	  h	  30	   St	  Dier	  
	   	   	   	   	   	  11	  h	   	   Billom	  
	  	  Jeudi	  2	  novembre	  	   	   	  10	  h	  	  	   Contournat	  
	   	   	   	   	   	  19	  h	  	  	  	   Billom	  

Le dimanche 8 octobre, plusieurs jeunes de notre paroisse  
recevront le sacrement de confirmation, réfléchissons  

avec le pape François sur ce don de Dieu.  
« Chers frères et sœurs bonjour, 

Dans cette troisième catéchèse sur les sacrements, nous nous arrêtons sur la 
Confirmation, qui doit se comprendre dans la continuité du baptême, auquel elle 
est liée de manière inséparable...  

Ces deux sacrements, avec l’Eucharistie, forment un unique événement, 
l’«initiation chrétienne », dans lequel nous sommes insérés en Jésus-Christ, mort 
et ressuscité, et nous devenons de nouvelles créatures et membres de l’Église. 
C’est pour cela qu’il est important de veiller à ce que nos enfants, nos 
adolescents, reçoivent ce sacrement. 

La Confirmation, comme tous les sacrements, n’est pas l’œuvre des hommes, 
mais de Dieu, qui prend soin de notre vie en nous modelant à l’image de son 
Fils, pour nous rendre capables d’aimer comme lui. Dieu fait cela en répandant 
en nous son Esprit-Saint, dont l’action envahit toute la personne et toute sa vie.  

Lorsque nous accueillons l’Esprit-Saint dans notre cœur et que nous le laissons 
agir, le Christ lui-même se rend présent en nous et prend forme dans notre vie ; à 
travers nous, c’est lui, le Christ lui-même, qui va prier, pardonner, donner 
l’espérance et la consolation, servir nos frères, se faire proche des personnes 
démunies, créer la communion, semer la paix. Vous voyez comme c’est 
important : par l’Esprit-Saint, le Christ lui-même vient réaliser tout cela au milieu 
de nous et pour nous. C’est pour cela qu’il est important que les enfants et les 
adolescents reçoivent le sacrement de la Confirmation.  

Chers frères et sœurs, souvenons-nous que nous avons reçu la Confirmation ! 
Tous ! Souvenons-nous en, avant tout pour remercier le Seigneur de ce 
cadeau, et ensuite pour lui demander de nous aider à vivre en véritables 
chrétiens, à toujours marcher dans la joie selon l’Esprit-Saint qui nous a été 
donné. » 

Quelques extraits de la catéchèse du pape François sur la confirmation  

 

Dimanche 8 octobre 
une seule messe célébrée par Mgr Kalist 

10 h 30   église St Cerneuf 
CONFIRMATION 
Fête de la paroisse  

remerciements à Gisèle Brugière, animatrice en pastorale 
Pot de l’amitié au collège Notre-Dame 

(repas tiré du sac pour ceux qui le veulent à l’école N-Dame) 


