
 
 
 
 
 
 
          
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ISSN 2428-680X 
N° 178 Mois de février 2018 

 

   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://saintmartin-billom.catholique.fr 
Pour les funérailles, appeler le  06 32 69 99 32 

 

 MOIS de FÉVRIER 2018 
Horaires des messes du dimanche 

Samedi    18 h    St Julien    
Dimanche  9 h 30  St Dier     

          11 h  Billom   Chapelle de la Miséricorde  
  

 Bethléem   Mont Thabor  Nazareth  Galilée   Jérusalem 
C’est l’itinéraire du pèlerinage qui a entraîné les 49 participants sur les pas de 
Jésus, de la Nativité dans une étable à la mort sur la croix et à la 
Résurrection. Un parcours bien pensé par Frère Stéphane et le Père Gibert.   
Moments de recueillement intenses, temps de prière intimes, participation à la 
liturgie grandiose de l’Épiphanie ou à la grande fête du baptême de Jésus au 
bord du Jourdain. Chacun a pu trouver de quoi se nourrir spirituellement, 
se raccorder à Jésus tout en vivant intensément avec tous les amis du 
groupe et les chrétiens arabes, coréens, italiens, chinois, indonésiens, 
arméniens, éthiopiens, coptes, syriaques… 
On voudrait tout montrer ! On se contentera de quelques évocations, 
souvenirs pour les uns, découvertes à imaginer pour les autres. 
 
- la liturgie solennelle et chaleureuse des Vêpres de l’Épiphanie à 
l’église Sainte Catherine de Bethléem.  
- à Cana, pour lire la première manifestation de Jésus et pour un temps 
de prière pour les couples. 
- dans la nuit de l’Épiphanie, messe à l’autel des Mages près de 
l’Étoile de Bethléem. 
- un matin, la messe de Noël dans la grotte du Champ des Bergers. 
- le chemin de Croix dans la foule indifférente et affairée de la Via 
Dolorosa, comme le chemin de Jésus vers le Golgotha. 
- un soir, au puits de Jacob avec l’Évangile de la Samaritaine. 
- une fin de matinée à Tabgha, au bord du Lac de Tibériade pour 
une messe très recueillie près du lieu de la multiplication des pains 
et de la Primauté de Pierre. 
- messe de l’Annonciation, à la basilique de l’Annonciation, juste avant 
de quitter Nazareth. 
- à Jérusalem, célébrations près du Cénacle, au Calvaire avec les 
textes du Jeudi Saint, du Vendredi Saint et au Tombeau, le samedi 
matin, la messe de la Résurrection chantée avec la communauté 
franciscaine du Saint Sépulcre… 

Merci à Frère Stéphane, au Père Gibert, à Bertrand et Éric, diacres,  
de nous avoir guidés et soutenus dans notre marche sur les pas de Jésus. 

 
 

 

Vendredi 2 février : Fête de la Présentation du Seigneur 
      Journée de la vie consacrée  
   Messe 11 h  et  17 h 30 à la Chapelle de la Miséricorde. 

 
Mercredi 14 février : Mercredi des Cendres  
 11 h  Messe   Chapelle de la Miséricorde   
 18 h confessions    Chapelle de la Miséricorde 
 19 h  Messe   Chapelle de la Miséricorde 
Dimanche 18 février : Journée des amoureux  de 10h30 à 17h 

Pour les couples qui vont se marier en 2018 
Messe et apéritif avec la paroisse 

repas partagé, après-midi  atelier B’ABBA 
 

 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 
 

DIMANCHE 28 JANVIER   15 H  ESPIRAT 
Rencontre préparée par les jeunes 

VIDÉOS  PAROISSE ET PÈLERINAGE TERRE SAINTE 


