
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  : 08-11 et 22-11. 
Depuis le 8 octobre, notre paroisse accueille une 
nouvelle animatrice en pastorale Hélène Louisanneau. 
Elle reprend les missions de Gisèle à qui nous souhaitons 
une retraite féconde.  
Qu’Hélène soit assurée du soutien de chacun ! 
Ve 03-11 : 20 h, presbytère de Billom, réunion de l’EAP 
Me 08-11 : 14 h 30, chez Mme Damatte, réunion du 
Mouvement des équipes du Rosaire, « L’Évangile avec 
Marie». 
Je 09-11 : 18 h 30, assemblée générale de la Cécilienne,  
salle de l’Angaud, mairie de Billom. 
Di 12-11: 11 h, église St Cerneuf, messe en famille.  
     De 16h à 18h, presbytère de Billom, rencontre 
des mariés des 3 dernières années. 
 Ma 14-11 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion de 
l’équipe  St François du MCR. 
Ve 17-11 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion de 
l’équipe St Bénilde du MCR. 
       20 h 30, presbytère de Billom, réunion des 
parents des enfants qui se préparent à la 1° communion. 
 Di 26-11 : 9 h 30, église de St Dier, messe en famille. 

Dans le diocèse 
Du 28-10 au 20-11: à la cathédrale, exposition « Saints 
en Auvergne » 
Ma 07-11 : 20h à 22h30, CDP, dans le cadre des 
Semaines Sociales, table ronde : « Quelle Europe 
voulons-nous ? » avec Catherine Guy-Quint, René 
Souchon, Maurice Zylberberg. 
Je 09-11 : 20h30, salle Alberia mairie d’Aubière, 
organisé par les paroisses St Aubin et St Verny, un débat 
« Une agriculture saine, pour une alimentation saine. 
Tous responsables. » 
Lu 13-11 : 20h30, Notre-Dame du Lac à Cournon,  Les 
lundis de St Paul, « Protestants, catholiques, du conflit 
à la communion » avec Catherine Henry et le pasteur 
Patrick Aublet. 
Di 19-11 :  1° Journée Mondiale des Pauvres 
 Journée de quête du Secours Catholique. 
Ma 21-11 : 20h30, CDP, conférence : « Les méthodes 
de contraception naturelles : pourquoi pas ? » 
  

  

Sont entrés dans la paix de Dieu :   
Camille CHOSSON (88 ans) chapelle de l’hôpital de Billom 
Père René LESUEUR (92 ans) à Billom. 
Denise REYGNAT (90 ans) à Bongheat. 
Marie-Cécile COUDERT (79 ans) à Bongheat. 
Marie MOUILLAUD (78 ans) à Isserteaux. 
Odette GARDETTE (84 ans) à Fayet le Château. 
Roger BATISSON (90 ans) à Fayet le Château. 
Françoise PERRIER (105 ans) à Billom. 
 

 DENIER DE L’ÉGLISE 
LA VIE DE L’ÉGLISE EST ENTRE NOS MAINS ! 

Il est encore temps de participer au Denier 
pour l’année 2017. 

L’Église ne vit que des dons des fidèles du diocèse. 
Donnons selon nos possibilités ! 

Enveloppes à l’accueil et au fond des églises. 
Un clic sur <clermont.catholique.fr> ! 

Déduction fiscale 66% 
 

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

le	  	  21	  octobre	  à	  St	  Jean	  des	  Ol.,	  	  	  Maxence	  FALIP	  de	  Clermont-‐Fd.	  
le	  28	  octobre	  à	  Billom,	  	  	  	  	  	  Arthur	  et	  Quentin	  DESOLME	  de	  Billom.	  
 

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

   Jean-Baptiste PULLARA et Chloé OMERIN 

Le 28 octobre à Saint Dier d’Auvergne. 

 

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

les inscriptions sont toujours possibles. 
Billom  
  - CE1 - CE2    et   CM1 – CM2 
mercredi 18h à 19h :  08/11-15/11-22/11-29/11 
 
   - Éveil à la foi (à partir de 4 ans)  et   CE1 
1 samedi sur 2 de 11h à 12h :    18/11 et 25/11 
 
Espirat :  
les samedis de 10h30 à 12h :  11/11-18/11-25/11 
  
St Dier : au Prieuré 
1 samedi sur 2 de 10h30 à 12h : 18/11 et 25/11 
 
6° (Profession de foi) pour toute la paroisse 

au presbytère de Billom 
1 samedi sur 2 de 10h45 à 12h30 : 

11/11 et 25/11 
Préparation à la 1° communion 
Temps de préparation : presbytère de Billom 

dimanche 12/11 de 9h45 à 12h 
Réunion des parents : presbytère de Billom  

vendredi 17/11 à 20h30 
 

Messes en famille 
Billom-Espirat : 12 novembre 11 h St Cerneuf 
St Dier :     26 novembre 9 h 30  
 
Préparation Confirmation 
1° année : samedi 25/11   9h30 à 10h30    
 
2° année: vendredi 10/11 – 24/11 17h15 à 18h30 
Aumônerie 3èmes et lycées 
 11 et 12 novembre : week-end à Nevers « Sur les 
pas de Bernadette » 

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. 
 

Un beau cadeau de Noël 
La collégiale Saint-Cerneuf de Billom  

Un livre magnifiquement illustré, 
un texte très documenté,   

de Michel Andan et Joël Damase 
auprès de la paroisse St Martin à Billom 12 €. 

 

Mardi 21 novembre 
Fête de la Présentation de Marie au Temple 

Fête patronale des Sœurs de la Miséricorde 
10 h 30 

Messe à la chapelle de la Miséricorde 
 


