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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://saintmartin-billom.catholique.fr 

Pour les funérailles, appeler le  06 32 69 99 32 
 MARS 2018  Horaires des messes du dimanche 
Samedi  18 h  St Julien (sauf le 31 mars, messe  1° avril 10 h) 

Dimanche 9h30 St Dier-11h Billom Chapelle de la Miséricorde 
 

    Suivons l’exhortation du Pape François,  
pour un Carême fécond et joyeux 

« Chers Frères et Soeurs, 
La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous ! A travers ce 
message, je souhaite inviter l’Église entière à vivre ce temps de grâce du 
Carême dans la joie et en vérité. 
Face à des événements douloureux, certains faux-prophètes tromperont 
beaucoup de personnes, jusqu’au point d’éteindre dans les cœurs la charité qui 
est le centre de tout l’Évangile. Charlatans, escrocs qui offrent des choses sans 
valeur, privent par contre de ce qui est le plus précieux : la dignité, la liberté et 
la capacité d’aimer. 
Ce qui éteint la charité, c’est avant tout l’avidité de l’argent ; elle est suivie 
du refus de Dieu… Cela se transforme en violence à l’encontre de ceux qui 
sont considérés comme une menace à nos propres « certitudes » : l’enfant à 
naître, la personne âgée malade, l’hôte de passage, l’étranger, mais aussi le 
prochain qui ne correspond pas à nos attentes. 
La création devient un témoin silencieux de ce refroidissement de la 
charité : la terre est empoisonnée, les mers polluées, les cieux sillonnés par des 
machines qui font pleuvoir des instruments de mort. 
Les signes les plus évidents de ce manque d’amour, même dans nos 
communautés, les voici : l’égoïsme, le pessimisme stérile, la tentation de 
l’isolement et de l’engagement dans des guerres fratricides, la mentalité 
mondaine qui conduit à ne rechercher que les apparences.   Que faire ? 
L’Église, notre mère et notre éducatrice, nous offre pendant ce temps du 
Carême, avec le remède parfois amer de la vérité, le doux remède de la prière, 
de l’aumône et du jeûne. 
J’invite tout particulièrement les membres de l’Église à entreprendre avec 
zèle ce chemin du Carême, soutenus par l’aumône, le jeûne et la prière. 
L’initiative des « 24 heures pour le Seigneur » qui nous invite à célébrer le 
sacrement de la Réconciliation, sera cette année encore une occasion propice. 
Au cours de la nuit de Pâques, écouter la parole du Seigneur et nous 
nourrir du pain eucharistique permettra à notre cœur de redevenir 
brûlant de foi, d’espérance et de charité. » 
      

 

BILLOM CHAPELLE DE LA MISÉRICORDE 
24 H pour DIEU Recevoir le pardon de Dieu 

Vendredi 23 mars 16h30 au samedi 24 mars 18h 
Vendredi  16 h 30 à 17 h 30  confessions 
        17 h 30   MESSE 
        18 h à 19 h 30  confessions 
         19 h 30 jusqu’à 9 h 30             adoration, méditation, chant  
Samedi        9 h 30 à 12 h    adoration, confessions 
  12 h à 14 h   adoration, méditation 
  14 h à 16 h 30   confessions 
   17 h Bénédiction du Saint Sacrement 

Offrande pour les chrétiens de Palestine. 
Pour assurer une présence continue devant le Saint Sacrement, 

s’inscrire sur l’un des tableaux au fond des églises  
FÊTES PASCALES 

Fête des Rameaux : Bénédiction des Rameaux avant toutes les messes 
Sa 24 18 h  Messe à St Julien de Coppel et Espirat 
Di 25   10 h Messe à St Dier  11 h Messe à Billom (St Cerneuf) 
Jeudi Saint Cène du Seigneur 19 h Messe en famille (St Cerneuf) 
Vendredi Saint  15 h Chemin de Croix à la Salette avec les jeunes du 
collège Notre Dame   19 h Office de la Passion (St Cerneuf) 
Samedi Saint   Veillée pascale 20 h 00  Billom et St Dier 
Dimanche Pâques : 10 h Messe à St Julien   11 h Messe à Billom 

Lu 26-03 : 20 h 30, sacrement de la Réconciliation, 
 chapelle de la Miséricorde 


