
AGENDA   
Dans	  la	  paroisse	  	  

La chorale cherche des chanteurs et des chanteuses. 
Répétitions un mercredi sur deux, au presbytère, 

 de 19 h à 20 h 15 : 04/10 – 18/10 
Ve 29-09 : 20 h 30, réunion pour les parents qui ont 
demandé le baptême pour leur enfant 
 
Sa 07-10 : 11 h, messe à la chapelle de la Miséricorde. 
Di 08-10 : 10 h 30, Église St Cerneuf, Confirmation, 
Fête de la paroisse.  
 
Ma 10-10 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion de 
l’équipe  St François du MCR. 
Me 11-10 : 14 h 30, chez Mme Damatte, réunion du 
Mouvement des équipes du Rosaire, « L’Évangile avec 
Marie». 
Ve 13-10 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion de 
l’équipe St Bénilde du MCR. 
 
Sa 14-10 : Journée de récollection de l’EAP à St Flour. 

 
Dans le diocèse 

Di 01-10 : 9h30 à 16h, à l’Hermitage de Chamalières, 
Prière juive, prière chrétienne. (ITA 0473192098- 35€) 
Du 2 au 11 octobre : au CDP, exposition « Dieu dans la 
publicité ». 
Lu 02-10 : 20h30, Notre-Dame du Lac à Cournon,  Les 
lundis de St Paul, « L’évolution de notre système de 
santé »  
Du 13 au 21 octobre : IX° Festival du Théâtre  
    biblique  
Du 15 au 22 octobre, Semaine missionnaire mondiale  
Ma 17-10 : Journée mondiale du refus de la misère : 
« Le monde autrement » 
Je 19-10 : 20h30, CDP, conférence « Le couple et la 
famille à l’épreuve des écrans » 

Tout près de chez nous 
Di 01-10 : Clôture du Jubilé célébrant les 700 ans du 
diocèse de St Flour, créé en 1317 par Jean XXII, 
deuxième pape d’Avignon. 

   

Sont entrés dans la paix de Dieu :   
Bernard TOURDIAS (69 ans) chapelle hôpital de Billom. 
René SÉBASTIEN (77 ans) chapelle de l’hôpital de Billom. 
Jean-Paul BESSE (61 ans) à St Jean des Ollières. 
Joseph RENARD (96 ans) à Trézioux. 
Paul FAURON (88 ans) à Glaine Montaigut. 
Guy DELAIR (76 ans) à Glaine Montaigut. 
Jeanne HABONNEL (92 ans) à Glaine Montaigut. 
Yvonne MONTAGNER (90 ans) à Égliseneuve p/ Billom. 
 

 DENIER DE L’ÉGLISE 
LA VIE DE L’ÉGLISE EST ENTRE NOS MAINS ! 
L’Église ne vit que des dons des fidèles du diocèse. 

Donnons selon nos possibilités ! 
Enveloppes à l’accueil et au fond des églises. 

 

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

le	  	  26	  août,	  à	  Notre-‐Dame	  de	  Roche,	  Noémie	  MERINO	  de	  Roche.	  
le	  26	  août,	  à	  Montmorin,	  Noémie	  CLOUVEL	  de	  Billom.	  
le	  9	  septembre,	  à	  Isserteaux,	  Tom	  MICOL	  d’Isserteaux.	  
le	  16	  septembre,	  à	  Billom,	  Mia	  MAY	  de	  Billom.	  
le	  17	  septembre,	  à	  Billom,	  Naël	  DELRIEU	  de	  Lezoux.	  
le	  23	  septembre,	  à	  Billom,	  Nina	  BAUCHER	  de	  Billom.	  
 

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

Jonathan CRESPO et Annabelle MOMPLOT 
  le 26 août à St Dier d’Auvergne. 

J   Lionel ANDRAU et Caroline BRAULT 

le 2 septembre à Glaine-Montaigut. 

J  Julien CHALAGIRAUD et Sonia BROCHET 

Le 2 septembre à Fayet le Château. 

 

  Catéchismes  
 La rentrée des catés a eu lieu le dimanche 17,  

les inscriptions sont toujours possibles. 
Billom  

CE1 - CE2    et   CM1 – CM2 
les mercredis de 18h à 19h : 

27/09 – 04/10 – 11/10 – 18/10 
 

Éveil à la foi (à partir de 4 ans)  et   CE1 
1 samedi sur 2 de 11h à 12h : 

23/09 - 07/10 – 21/10 
 

6° (Profession de foi) 
1 samedi sur 2 de 10h45 à 12h30 : 

23/09 – 07/10 – 21/10 
 
St Dier : au Prieuré 
1 samedi sur 2 de 10h30 à 12h : 

23/09 – 07/10 – 21/10 
 
Espirat :  
les samedis  de 10h30 à 12h : 

23/09 – 30/09 – 07/10 – 14/10 – 21/10 
  
Préparation Confirmation 
 2° année: vendredi 22/09 de 17h15 à 18h30 
Aumônerie 3èmes et lycées 
Les activités et les horaires seront fixés 
ultérieurement en fonction du remplacement de 
Gisèle qui prend sa retraite après la confirmation. 

 

Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales  
par internet, envoyez un mail à 

paroisse32.st.martin@gmail.com 

Messes en semaine (sauf annonces particulières) 
Mardi :   10 h 30, chapelle de l’hôpital. 
Mercredi, jeudi :  11h30, chapelle de la Miséricorde 
Vendredi :   17 h 30, chapelle de la Miséricorde. 
 

Si vous voulez témoigner 
votre gratitude à Gisèle 
pour l’immense travail accompli 
dans notre paroisse auprès des 
jeunes, entre autres ! une 
boîte-cagnotte est ouverte 
au presbytère. Transmettez 
l’information autour de vous, 
aux jeunes et à leur famille. 
Le pèlerinage en Terre Sainte sera son 
cadeau de retraite offert par la 
paroisse. 
 


