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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 DE NOVEMBRE 2017 
	   Samedi	  	  	   	  	  	  	  18	  h	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  St	  Julien	  	  
	   Dimanche	  	  	  	  	  	  9	  h	  30	  	  	  	  	  	  St	  Dier	  	  
	   	   	   	  	  	  	  	  11	  h	  	  	  	  	  	   	  	  	  Billom	  	  

 

FÊTE DE TOUSSAINT 
Samedi 28 octobre 10 h à 11 h 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	  
	   	   	   11	  h	  	   Chapelle	  de	  La	  Miséricorde	  
	   	   	   	   	   	  19	  h	  	  	  	   Billom	  
Dimanche	  12	  novembre	  	  9	  h	  30	  	  Chas	  (Messe	  de	  St	  Martin)	  

Réservez vos achats de décorations de Noël 
Marché de Noël à la sortie des messes de décembre   

au profit de la paroisse. 
 

Des ateliers créatifs accueillent toutes les bonnes volontés 
pour fabriquer objets et décorations 

les samedis 4 – 18 – 25 novembre à partir de 15h, 
au presbytère de Billom. 

 

A l’occasion de la première Journée Mondiale des Pauvres,  
ce dimanche 19 novembre,  

méditons quelques lignes de l’exhortation du pape François. 
« Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir à l’Église la Journée 
Mondiale des Pauvres, afin que dans le monde entier les communautés 
chrétiennes deviennent toujours davantage signe concret de la charité du Christ 
pour les derniers et pour ceux qui sont le plus dans le besoin.  
Aux autres Journées mondiales instituées par mes Prédécesseurs, je voudrais que 
s’ajoute celle-ci, qui apporte un complément typiquement évangélique, c’est-à-
dire la prédilection de Jésus pour les pauvres. 
J’invite l’Église tout entière ainsi que les hommes et les femmes de bonne 
volonté à avoir le regard fixé, en cette journée, sur tous ceux qui tendent les 
mains en criant au secours et en sollicitant notre solidarité. Ce sont nos frères 
et sœurs, créés et aimés par l’unique Père céleste. Cette Journée entend stimuler, 
en premier lieu, les croyants afin qu’ils réagissent à la culture du rebut et du 
gaspillage, en faisant leur la culture de la rencontre.  
En même temps, l’invitation est adressée à tous, indépendamment de 
l’appartenance religieuse, afin qu’ils s’ouvrent au partage avec les pauvres, sous 
toutes les formes de solidarité, en signe concret de fraternité. Dieu a créé le 
ciel et la terre pour tous ; ce sont les hommes, malheureusement, qui ont créé les 
frontières, les murs et les clôtures, en trahissant le don originel destiné à 
l’humanité sans aucune exclusion. 
Je souhaite que les communautés chrétiennes, au cours de la semaine qui précède 
la Journée Mondiale des Pauvres, qui cette année sera le 19 novembre, 33ème 
dimanche du Temps Ordinaire, œuvrent pour créer de nombreux moments de 
rencontre et d’amitié, de solidarité et d’aide concrète. Ils pourront, ensuite, 
inviter les pauvres et les volontaires à participer ensemble à l’Eucharistie de ce 
dimanche, en sorte que la célébration de la Solennité de Notre Seigneur Jésus 
Christ Roi de l’univers se révèle encore plus authentique, le dimanche suivant.  
À la base des nombreuses initiatives qui peuvent se réaliser lors de cette Journée, 
qu’il y ait toujours la prière. N’oublions pas que le Notre Père est la prière des 
pauvres. La demande du pain, en effet, exprime la confiance en Dieu pour les 
besoins primaires de notre vie. Le Notre Père est une prière qui s’exprime au 
pluriel : le pain demandé est ‘‘notre’’, et cela comporte partage, participation et 
responsabilité commune. Dans cette prière, nous reconnaissons tous l’exigence 
de surmonter toute forme d’égoïsme pour accéder à la joie de l’accueil 
réciproque. »     Vatican, le 13 juin 2017 

 


