
AGENDA    Dans la paroisse  
Chorale : répétition  un mercredi sur 2 à 19 h, au 
presbytère. 
Di 31-12 : 11 h, église St Cerneuf, 1° messe du Père Jean-
Baptiste Mouillard. 
Je 04-01 : Départ du pèlerinage en Terre Sainte. 
Di 14-01 : 9 h 45, préparation de la 1° communion. 
     11 h, église de Billom, messe en famille.  
Ma 16-01 : 14 h 30, réunion de l’équipe St François du 
MCR, au presbytère de Billom. 
Me 17-01: 14h30, réunion du Mouvement des Équipes du Rosaire, 
« L’Évangile avec Marie ». chez Mme Damatte. 
Je 18-01 : 18 h 15, conférence de La Cécilienne.(voir encadré) 
Ve 19-01 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion de l’équipe St 
Bénilde du MCR. 
Ve 19-01 : 20 h, réunion de l’EAP. 
Sa 20-01 : 14 h à 17 h, réunion de préparation au mariage, 
groupe 1. 
Ve 26-01 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion des 
parents des enfants de la profession de foi.. 
Di 28-01 : 15 h, après-midi de la paroisse. 

Dans le diocèse  
 Ve 12-01 : de 20h30 à 21h45 au CDP : Conférence-
Projection autour du livre « Cantique de l’infinistère – A 
travers l’Auvergne » par le Frère Cassingena-Tréverdy. 
Sa 13-01 : de 9h30 à 17h, au CDP, journée de formation 
avec Frère Cassingena-Tréverdy : « La liturgie, une source 
pour moi aujourd’hui ». 
Di 14-01 : La 104° Journée mondiale du migrant  
et du réfugié. Le pape François a choisi le thème   

« Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les 
migrants et les réfugiés» 

C’est nous appeler à vivre l’Évangile en actes. 
Du 18 janvier au 25 janvier,  

semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
Ve 19-01 : 18h30, à l’église Jeanne d ‘Arc et à ND du Port. 
Di 21-01 : 18h, célébration œcuménique, église ND du Port. 

    

 Sont entrés dans la paix de Dieu : 
Simone TRONCHET (88 ans) à Neuville. 
Renée QUIQUANDON (84 ans) à Égliseneuve. 
Guy RIFFAULT (93 ans) à St Dier d’Auvergne. 
Paul GARDETTE (86 ans) à Bongheat. 
Jean COUILLET (85 ans) à Glaine-Montaigut. 
Jean-Baptiste DISSARD (72 ans) à ST Dier d’A. 
Paulette DEJOUX (83 ans) à St Dier d’A. 
Claude GUET à Moulins et St Jean des Ollières. 

CATÉCHISMES janvier 2018 
 Billom  
  - CE1 - CE2    et   CM1 – CM2 
mercredi 18h à 19h : 10, 17, 24 et 31 janvier 
 (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 : 13 et 27 janvier. 
 
Espirat :  
les samedis de 10h30 à 12h : 20 et 27 janvier. 
  
St Dier : au Prieuré 
1 samedi sur 2 de 10h30 à 12h : 13 et 27 janvier. 
 

6° (Profession de foi) pour toute la paroisse 
au presbytère de Billom 
1 samedi sur 2 de 10h45 à 12h30 : 13 et 27 janvier 
 
Préparation à la 1° communion 
Temps de préparation : presbytère de Billom 

dimanche 14 janvier de 9h45 à 12h 
 
Préparation Confirmation 
1° année : samedi 13 et 27 janvier  9h30 à 10h30.    
2° année: vendredi 12 et 26 janvier 17h15 à 18h30. 
Aumônerie : 3° et lycée 
Organisation du dimanche 28 janvier. 
 
Messes en famille 
Pour tous Billom-Espirat-St Dier 
messe à St Cerneuf le 14 janvier à 11 h. 
 
Vendredi 26 janvier à 20 h 30,  
presbytère de Billom :  
réunion de parents pour la retraite de 
Profession de foi. 
 

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

paroisse32.st.martin@gmail.com  

  La Cécilienne     
Jeudi 18 janvier, 18 h 15 

salle N° 1 de la Mairie de Billom 
L’éclipse solaire de 2017 à travers les 

somptueux paysages de l’Ouest américain 
par Jean-Michel Cognet. 

Entrée libre 
 

 
DIMANCHE 28 JANVIER 

15 h 
lieu à préciser 

Après-midi de détente pour toute la paroisse : 
 

- présentation du film réalisé par Gisèle 
Brugière avec les jeunes de l’aumônerie, sur 
les activités du groupe en 2017. 
- compte-rendu du pèlerinage en Terre Sainte 
accompagné de photos. 

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

Site informatique de la paroisse 
Il est opérationnel depuis le 15 décembre. 
Vous y trouverez des renseignements 
utiles, des photos et des informations. 
N’hésitez pas à le consulter. 

Un beau cadeau 
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 €. 

 


