
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  : 13 décembre.  

Ve 01-12 : 20 h, presbytère de Billom, réunion de l’EAP 
Sa 02-12 : 14 h à 17 h, presbytère de Billom, 1° réunion 
de préparation au mariage. 
Me 06-12 : 14 h 30, chez Mme Damatte, réunion du 
Mouvement des équipes du Rosaire, « L’Évangile avec 
Marie». 
Me 06-12 : 19 h, presbytère de Billom, réunion 
d’information pour les pèlerins de Terre Sainte. 
Ve 08-12 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion de 
l’équipe St Bénilde du MCR. 
Di 10-12 : 11 h, église St Cerneuf, messe en famille.  
Ma 12-12 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion de 
l’équipe  St François du MCR. 
Ve 15-12 : 19 h, chapelle de la Miséricorde, célébration 
de la Réconciliation. 
Sa 23-12 : 10 h à 12 h, église St Cerneuf, confessions. 
Di 24-12 : 18 h, St Cerneuf, messe de Noël en famille. 

Dans le diocèse 
Ve 01-12 : 20 h 30, LEAP d’Ennezat, soirée débat 
organisée par le CCFD « Jeunes au Pérou Quelles 
solidarités envisageables ? » avec Martin Willaume 
(CCFD) et Mgr d’Alteroche (passeur d’espérance en 
Amérique latine). 
 
Di 03-12 : 15 h, cathédrale de Clermont, messe 
d’imposition du pallium à Mgr François Kalist par le 
nonce apostolique en France et en présence des 
évêques de la région apostolique. 
 
Lu 11-12 : 20h30, Notre-Dame du Lac à Cournon,  Les 
lundis de St Paul, conférence-débat « L’impôt, outil 
moderne de la solidarité… et de la justice sociale » 
Di 17-12 : 15 h 30, cathédrale de Clermont, concert de 
Noël avec des chorales paroissiales (dont celle de 
Billom). Le public sera convié à chanter les airs les plus 
connus. 
Des expositions de crèches à visiter : 
Landogne : du 16 décembre au 6 janvier de 15h à 20h30. 
Viverols : du 8 décembre au 6 janvier de 15h à 19h. 
 Et dans notre paroisse : 
St Jean des Ollières : du 9 décembre au 1° janvier. 

  

Sont entrés dans la paix de Dieu :   
Denise COLLIER (89 ans)  chapelle de l’hôpital de Billom. 
Josiane VIGIER (68 ans) chapelle de l’hôpital de Billom. 
 Marcelle CHANADET (95 ans) à Égliseneuve. 
 

 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	  	  4	  novembre,	  à	  Billom,	  Noé	  et	  Lenzo	  CHAPPUIS	  de	  Glaine.	  	  	  
le	  18	  novembre,	  	  à	  Glaine,	  Judith	  CHALARD	  de	  Glaine.	  

Catéchismes  
Billom  
  - CE1 - CE2    et   CM1 – CM2 
mercredi 18h à 19h : 06 et 20-12 
 (mercredi 6 installation de la crèche) 
   - Éveil à la foi (à partir de 4 ans)  et   CE1 
1 samedi sur 2 de 11h à 12h :    02 et 16-12 
 
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 : 02 et 16-12. 
 
6° (Profession de foi) pour toute la paroisse 

au presbytère de Billom 
1 samedi sur 2 de 10h45 à 12h30 : 09 et 23-12. 
Préparation à la 1° communion 
Temps de préparation : presbytère de Billom 

dimanche 10-12 de 9h45 à 12h 
Préparation Confirmation 
1° année : samedi 09 et 23-12   9h30 à 10h30.    
2° année: vendredi 08 et 22-12 17h15 à 18h30. 
Aumônerie : 3° et lycée 
16 et 17 déc. : week-end à Sallèdes et Billom. 
Messes en famille 
Pour tous Billom-Espirat-St Dier 
messe à St Cerneuf le 10 décembre à 11 h. 
 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 €. 

 

Des nouvelles de Notre Dame de la Salette  
(1868-2018) 

Vous le savez, des travaux consistant à refaire entièrement la 
toiture de la chapelle ont été entrepris depuis le 25 août 
dernier et se sont terminés le 17 novembre. 
Grâce à vos dons et à l'Association du Patrimoine, nous 
pourrons bientôt régler la totalité de ces travaux qui s'élève à 
83 077 euros TTC. 
En même temps, ce sera une manière de célébrer les 150 ans  
de cette chapelle, édifiée en 1868. 
Des célébrations religieuses seront organisées au cours de 
l'année. 
En attendant, soyez remerciés pour votre aide. 
Que Notre Dame de la Salette prie pour chacun de nous. 
 

 

Dimanche 17 décembre, 16 h 30 
en la cathédrale de Toulouse  

ordination sacerdotale  
de Jean-Baptiste Mouillard. 

Qu’il soit présent dans nos prières ! 
Jean-Baptiste Mouillard célèbrera  

sa 1°  messe à St Cerneuf  
dimanche 31 décembre 2017.  


