
AGENDA    Dans la paroisse  
Chorale : répétition  un mercredi sur 2 à 19 h, au 
presbytère. 
Ve 02-02 : 20 h, réunion de l’EAP.  
Di 04-02 : 9 h 45, préparation de la 1° communion. 
       11 h, chapelle de la Miséricorde, messe en famille. 
Me 07-02 : 14h30, réunion du Mouvement des Équipes du 
Rosaire, « L’Évangile avec Marie ». chez Mme Damatte. 
Je 08-02 : 20h30, presbytère de Billom, réunion de l’équipe 
de préparation au baptême.  
Ma 13-02 : 14 h 30, réunion de l’équipe St François du 
MCR, au presbytère de Billom. 
Me 14-02 : Mercredi des Cendres 
 Ve 16-02 : 14 h 30, réunion de l’équipe St Bénilde du 
MCR, au presbytère de Billom, 
Di 18-02 : Journée des amoureux (voir encadré p.4) 
 Messe à 11 h, chapelle de la Miséricorde. 

  
Dans le diocèse  

Me 31-01 : 20 h, au CDP, réunion sur le sacrement du 
baptême, pour les équipes de préparation, les catéchistes. 
Lu 05-02 :20 h 30, à l’église ND du Lac à Cournon, 
conférence débat : « Y a-t-il plusieurs manières de vivre 
sa foi ? » par le Père Michel Dissard. 
A partir du mercredi 14-02 : Le CCFD-Terre Solidaire, 
pour le carême 2018, propose une démarche spirituelle et un 
appel à la solidarité. Thème : « Avec nos différences, 
tissons ensemble une Terre solidaire. » 
 

    

 Sont entrés dans la paix de Dieu : 
Raymonde BELLI (63 ans) à St Dier d’Auvergne. 
Émile BATISSE (92 ans) à Billom. 
Père Michel PARRY (92 ans)chapelle la Miséricorde 
Bernadette PERRIN (81 ans) à Trézioux. 
Odette ROUX (84 ans) à Glaine Montaigut. 
 

CATÉCHISMES février 2018 
 Billom  
  - CE1 - CE2    et   CM1 – CM2 
mercredi 18h à 19h : 7 et 28 février  
   
 - Éveil à la foi (à partir de 4 ans)  et    
CE1 
1 samedi sur 2 de 11h à 12h : 10 février. 
 
Espirat :  
les samedis de 10h30 à 12h : 3 – 10 février. 
  
St Dier : au Prieuré 
1 samedi sur 2 de 10h30 à 12h : 10 février. 
 

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

dimanche 4 février de 9h45 à 12h 
 
Préparation Confirmation 
1° année : samedi 10 février  9h30 à 10h30.    
2° année : vendredi 9 février 17h15 à 18h30. 
 
Aumônerie : 3° et lycée 
Du 11 au 18 février 3 jeunes lycéens sont à Taizé 
pour une semaine de prière. 
Ma 20-02 : journée d’aumônerie 
 

Messe en famille 
Pour tous Billom-Espirat-St Dier 

messe à la chapelle de la Miséricorde 
dimanche 4 février à 11 h 

 

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

paroisse32.st.martin@gmail.com  

  La Cécilienne     
Jeudi 1° février, 18 h 15 

salle N° 1 de la Mairie de Billom 
La Birmanie, pays pluriethnique, à majorité 

bouddhiste 
Vidéo de Louis Pireyre 

Entrée libre 
 

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 : 

www.paroissestmartin-clermont.cef.fr 

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 €. 

 
 

24 H POUR DIEU 
 Ce moment de prière, d’adoration, de méditation  

pour recevoir le pardon de Dieu  
aura lieu du vendredi 23 mars à 16 h 30  

au samedi 24 mars à 17 h 
à la chapelle de la Miséricorde. 

Retenons ces dates ! 
A cette occasion seront recueillies les offrandes 

pour les chrétiens de Palestine. 
 

Les 10 résolutions du pape François 
 pour la nouvelle année !   

Pourquoi pas les nôtres pour le Carême qui 
s’ouvre ce mois-ci ? 

1) Ne pas colporter de commérages.  
2) Terminer ses repas.  
3) Prendre du temps pour les autres.  
4) Choisir l’achat ‘plus sobre’.  
5) Rencontrer le pauvre ‘dans la chair’ (de 
personne à personne, en chair et en os). 
6) Ne plus juger les autres. 
7) Créer des liens amicaux avec ceux qui ne 
sont pas d’accord avec soi. 
8) Prendre des engagements durables. 
9) Prendre l'habitude de ‘demander au 
Seigneur’. 
10) Être heureux. 
 Texte rapporté par Le Pèlerin du 4 janvier 2018 



 


