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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 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FÊTE DE NOËL	  
  	  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	  	  
	  

Horaires	  des	  messes	  du	  dimanche	  
	  

Dimanche	  31	  décembre	  à	  11	  h	  	  
Première	  messe	  	  

Du	  Père	  Jean-‐Baptiste	  Mouillard	  à	  l’église	  St	  Cerneuf	  
	  

MOIS DE JANVIER 2018 
	   Samedi	  	  	   	  	  	  	  18	  h	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  St	  Julien	  	  	  

	   Dimanche	  	  	  	  	  	  9	  h	  30	  	  	  	  	  	  St	  Dier	  	  	  

	   	   	   	  	  	  	  	  11	  h	  	  	  	  	  	   	  	  	  Billom	  

St Jean des Ollières	  
Des dizaines de crèches de Noël	  
dans l’église et dans le bourg  

 visite du 9 décembre au 1° janvier ! 

NOËL : DIEU CROIT EN NOUS ! 
Ca se passe à Bethléem :  
dans tous ces lieux un peu oubliés ou perdus, un peu anodins ou à l’écart, 
où on avait fini par croire qu’il ne viendrait plus.  
Ces lieux de nos vies où, pourtant, depuis toujours, il avait promis qu’il 
tiendrait sa promesse.  
C’est là que le ciel de Dieu vient donner horizon à nos vies en se 
mettant à la portée de chacun. 
C’est là que le Dieu du ciel choisit de se révéler dans un enfant 
fragile, un bébé dépendant. Extraordinaire risque qu’il prend, 
fabuleux défi qu’il nous lance : oser reconnaître en tout visage d’homme – 
en particulier le plus petit – l’expression, l’incarnation, de sa présence.  
Depuis Noël, nous savons que l’Homme a rendez-vous avec Dieu.  
À Bethléem, Dieu s’en remet à l’homme, et se confie à nous en chaque être 
humain. En Jésus, il vient nous dire – comme à ceux de la crèche et à tous 
ceux de l’Évangile :  

« J’ai besoin de toi pour mettre mon amour au monde,  
pour le vivre à mon image, comme le Christ,  

dans la vérité jusqu’au pardon,  
et pour laisser l’Esprit t’inspirer  

comment vivre une terre de communion. » 
Dieu sort de son ciel et nous invite à sortir de nous-mêmes, à la recherche 
de chacun pour dire tout cela dans des présences qui relayeront le chant 
des anges de Bethléem.  
En Jésus, il vient redire combien il croit au monde. Il nous 
demande de nous y investir comme lui, non pour juger, mais 
pour dire son estime et son salut offerts à tous.  

Que Noël nous aide à croire en chacun, comme Dieu. 

Bon Noël en vous, pour vous… et par vous aussi ! 
Abbé Arnauld Chillon, recteur de la cathédrale de Lille 

 


