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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 DÉCEMBRE 2017 
	   Samedi	  	  	   	  	  	  	  18	  h	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  St	  Julien	  (sauf	  le	  23	  à	  Espirat)	  
	   Dimanche	  	  	  	  	  	  9	  h	  30	  	  	  	  	  	  St	  Dier	  (sauf	  le	  24)	  
	   	   	   	  	  	  	  	  11	  h	  	  	  	  	  	   	  	  	  Billom	  	  

FÊTE DE NOËL 
Ve  15 décembre 19 h célébration de la Réconciliation à la Miséricorde 
Sa  23 décembre  10 h à 12 h   confessions à St Cerneuf 

  	  Dimanche	  24	  	  	  	  18	  h	  	  messe	  en	  famille	  Billom	  
	   	   	   	   	  	  animée	  par	  Fabrice	  Maitre	  
	   	   	   	  	  19	  h	  St	  Julien	  
	   	   	   	  	  20	  h	  St	  Dier	  
	  	  	  Lundi	  25	  	  	  	  11	  h	  	  messe	  paroissiale	  	  Billom	  	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  chapelle	  de	  la	  Miséricorde	  

 Marché de Noël   au profit de la paroisse 
Objets de décoration réalisés par les enfants des 

catéchismes 
dimanches 3 – 10 – 17 décembre 

après la messe  de 11 h à l’église St Cerneuf 
St Jean des Ollières 

Des dizaines de crèches de Noël 
dans l’église et dans le bourg  

 visite du 9 décembre au 1° janvier ! 
	  

  
Préparons-nous à NOËL ! Vivons l’AVENT ! 

 
Pendant la préparation au mariage, je dis souvent que ce temps, 
souvent long, fait partie de cette fête religieuse et profane. Et on 
sait comment les fiancés et leurs proches préparent cet événement, 
jusqu'au moindre détail ! 
 
Voilà que le temps de l'Avent nous rappelle, par la voix des 
prophètes, qu'il nous faut préparer Noël, la naissance du 
Sauveur. Il semble que dans notre monde beaucoup ne pensent 
plus qu'aux détails (cadeaux, déco, repas, etc...) et passent à côté 
de l'essentiel, voire ne savent plus pourquoi ils font la fête. 
 

Pour nous chrétiens,  
l'ESSENTIEL c'est la naissance du SAUVEUR à Bethléem. 

 
Ce sauveur espéré et annoncé par les prophètes,  

attendu par Marie et Joseph, révélé aux bergers et aux mages, 
c'est JÉSUS, 

c'est le fils de Dieu qui vient nous rejoindre 
dans nos fragilités, dans nos pauvretés. 

Il nous dit que Dieu est avec nous. 
 

Préparons-nous dans la prière,  
l'écoute de la parole de Dieu proclamée par les prophètes. 

Attendons dans la paix comme Marie et Joseph ;  
si nous accueillons, avec la simplicité des bergers,  

la parole de l'ange : 
 "Aujourd'hui vous est né un SAUVEUR"...  

Alors nous pourrons faire la FÊTE. 
Père André Gibert 

 

 


