
AGENDA    Dans la paroisse  
Chorale : répétition  un mercredi sur 2 à 19h, au presbytère. 
Ve 02-03 : 20 h, réunion de l’EAP.  
Di 04-03: 9 h 45, préparation de la 1° communion. 
       11 h, chapelle de la Miséricorde, messe en famille. 
Me 07-03: 14h30, réunion du Mouvement des Équipes du 
Rosaire, « L’Évangile avec Marie ». chez Mme Damatte. 
Ma 13-03: 14 h 30, réunion de l’équipe St François du MCR, 
au presbytère de Billom. 
 Ve 16-03 : 14 h 30, réunion de l’équipe St Bénilde du MCR, 
au presbytère de Billom, 
Sa 17-03 : 14 h à 17 h, presbytère de Billom, réunion our les 
couples qui se préparent au mariage (2° groupe) 
 Ve 23-03 : 20 h 30, au presbytère de Billom, réunion de 
préparation au baptême pour les familles qui ont demandé le 
baptême pour leur enfant. 
Ve 23-03 :16 h 30 début des 24 h pour le Seigneur 
Sa 24-03 : 17 h Bénédiction du Saint Sacrement pour clôturer 
les 24 h pour Dieu. 
Les offrandes seront destinées aux chrétiens de Palestine, et 
remises directement à Frère Stéphane. 
Je 29-03 : Jeudi Saint  19 h St Cerneuf, messe en famille 

Dans le diocèse  
Sa 03-03 : 17 h, au CDP, organisé par le Secours catholique, 
Concert solidaire avec La Viva, au profit de l’Agora pour 
venir en aide aux migrants de Clermont Fd.  

Participation libre, vente de gâteaux. 
Me 07-03 : 20 h, au CDP, 2° réunion sur le sacrement du 
baptême, pour les équipes de préparation, les catéchistes. 
Lu 19-03 : 20 h 30, Les Lundis de St Paul, à l’église ND du 
Lac à Cournon, conférence débat : « La nouvelle économie 
de production et de service créée par les nouvelles 
technologies : conséquences pour les relations humaines et 
l’organisation sociale » par Clément Mathonnat, UCA. 
Ma 27-03 : 18 h 30, à la Cathédrale, Messe Chrismale. 
  

Vendredi Saint, 
dans toutes les églises du monde  

aura lieu la quête pour les Lieux Saints 
 (Nous savons par Frère Stéphane son importance  
 pour la vie des chrétiens de Terre Sainte, pensons 
 aussi à prier pour eux) 

 
 

 Sont entrés dans la paix de Dieu : 
Stéphanie VENTAX (95 ans) chapelle de l’hôpital 
Alice BARRET (96 ans).chapelle de la Miséricorde 
Henri BOIS (94 ans) à Espirat. 
Yvette CHALARON (90 ans) à St Julien de Coppel 
 

CATÉCHISMES février 2018 
 Billom  
  - CE1 - CE2    et   CM1 – CM2 
mercredi 18h à 19h : 07, 14, 21, 28 mars  
 - Éveil à la foi (à partir de 4 ans)  et   CE1 
1 samedi sur 2 de 11h à 12h : 10, 24 mars. 
Espirat :  
les samedis de 10h30 à 12h : 03, 10, 17, 24, 31 mars. 
St Dier : au Prieuré 
1 samedi sur 2 de 10h30 à 12h : 03, 17, 31 mars. 

6° (Profession de foi) pour toute la paroisse 
au presbytère de Billom 
1 samedi sur 2 de 10h45 à 12h30 : 03, 24, 31 mars 
Préparation à la 1° communion 
Temps de préparation : presbytère de Billom 

dimanche 4 mars de 9h45 à 12h 
Préparation Confirmation 
1° année : samedi 03, 24, 31 mars  9h30 à 10h30.    
2° année : vendredi 02, 23, 30 mars 17h15 à 18h30. 
 
23 et 24 mars pendant les 24 h pour Dieu : 
sacrement de Réconciliation aux heures de caté 
 et aussi célébration pénitentielle  
sa 17  à 10h45 - ve 23  à 16 h 45 - me 28   à 18 h. 

Messes en famille 
Pour tous Billom-Espirat-St Dier 

dimanche 4 mars 11 h chapelle de la Miséricorde 
Jeudi Saint 29 mars 19 h église St Cerneuf 

---------------------------------------------------------- 
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois 

Dimanche 1° juillet 
Église St Cerneuf à Billom 

(si vous pouvez loger 2 personnes enfants ou adultes, 
contactez le père Gibert.) 

Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales 
par internet, envoyez un mail à 
paroisse32.st.martin@gmail.com  

  La Cécilienne    salle N° 1 de la Mairie de Billom 
Jeudi 1° mars, 18 h 15 des photos de Joël Bézy 

Le Latium, autour de Rome, des Étrusques à la Renaissance 
Jeudi 22 mars, 18 h 15, des photos de Jeanne Bézy 

A travers la Terre Sainte, regard sur Israël et la Palestine 
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. 

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 €. 

Marie, femme de Galilée 
Marie, toi qui as vécu en  terre d’Orient,  
toi qui y as enfanté et nourri le Fils de Dieu,  
toi qui as prié, travaillé, peiné,  
pleuré sur cette terre,  
toi qui t’es réjouie,  
qui es reconnue bienheureuse  
de siècle en siècle,  
nous te confions les femmes du Proche et du 
Moyen-Orient,  
les enfants et les jeunes filles,  
les femmes mariées ou isolées,  
les femmes âgées.  
Qu’elles vivent ta confiance et ton audace, 
qu’elles soient pour leur peuple  
signe de la tendresse de Dieu,  
artisan de paix et de communion,  
qu’elles puissent panser les blessures  
de cette terre qui saigne  
et que tu as tant aimée. 
 
Prière de Mgr Pascal Gollnisch, directeur de l’œuvre d’Orient, 

pour Prions en Église 

 



	  

 


