
AGENDA    Dans la paroisse  
Chorale : répétition  un mercredi sur 2 à 19h, au presbytère. 
Je 29-03 : Jeudi Saint  19 h St Cerneuf, messe en famille 
 
Me 04-04: 14h30, réunion du Mouvement des Équipes du 
Rosaire, « L’Évangile avec Marie ». chez Mme Damatte. 
 
Ma 10-04: 14 h 30, réunion de l’équipe St François du MCR, 
au presbytère de Billom. 
 
 Ve 13-04 : 14 h 30. réunion de l’équipe St Bénilde du MCR, 
au presbytère de Billom. 
Ve 13-04 : 20 h, réunion de l’EAP 
 
 Ve 20-04: 20 h 30, au presbytère de Billom, réunion de 
préparation au baptême pour les familles qui ont demandé le 
baptême pour leur enfant. 
  
 Di 29-04 : 9 h 45, préparation de la 1° communion. 
       11 h, chapelle de la Miséricorde, messe en famille 

 
Dans le diocèse  

 , 
Ma 27-03 : 18 h 30, à la Cathédrale, Messe Chrismale. 
  
 

 
  

 Sont entrés dans la paix de Dieu : 
Henriette PINTRAND (95 ans) à Estandeuil. 
Hervé MAUTRET (59 ans) à Billom. 
Gabrielle BARROUX (86 ans) à Glaine Montaigut. 
Marie-Thérèze GRANGHEAUD chapelle de l’hôpital. 
André FLORET (89 ans) à Espirat. 
Nicole BRUNET (74 ans) à St Dier d’Auvergne. 

 
CATÉCHISMES février 2018 

 Billom  
  - CE1 - CE2    et   CM1 – CM2 
mercredi 18h à 19h : 04 et 25 avril. 
 - Éveil à la foi (à partir de 4 ans)  et   CE1 
1 samedi sur 2 de 11h à 12h : 07 et 28 avril. 
Espirat :  
les samedis de 10h30 à 12h : 07et 28 avril. 
St Dier : au Prieuré 
1 samedi sur 2 de 10h30 à 12h : 07 et 28 avril. 

6° (Profession de foi) pour toute la paroisse 
au presbytère de Billom 
1 samedi sur 2 de 10h45 à 12h30 : 28 avril. 
Préparation à la 1° communion 
Temps de préparation : presbytère de Billom 

dimanche 29 avril de 9h45 à 12h 
Préparation Confirmation 
1° année : samedi 28 avril  9h30 à 10h30.    
2° année : vendredi 27 avril 17h15 à 18h30. 
Aumônerie 
Les 3° et les lycéens 
Du mardi 17 au mercredi 18 avril, au Pignolet à 
Orcines. 

Messes en famille 
Pour tous Billom-Espirat-St Dier 

Jeudi Saint 29 mars 19 h église St Cerneuf 
Dimanche 29 avril 11 h à StCerneuf. 

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

Dimanche 1° juillet 
Église St Cerneuf à Billom 

(si vous pouvez loger des personnes par groupe de 2, 
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 5 avril, 18 h 15 des photos d’Andrée Ravel 

Le Yunnan chinois, un monde de contrastes 
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.saintmartin-billom.catholique.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 €. 

 

 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) 
 

Messes en semaine 
Lundi 11 h 30, chapelle de la Miséricorde 

Mardi 10 h 30, hôpital de Billom 
Ma, me, je 11 h 30, chapelle de la Miséricorde 

Vendredi 17 h 30, chapelle de la Miséricorde 
 

Sont devenus enfants de Dieu et membres 
de l’Église par le baptême : 
Le 10 mars à St Jean des Ollières,  

Clément FLORENTIN de La Motte (43) 
Le 24 mars à Billom,  

Adan RETORD de Bongheat. 
 

En 2018 
je donne au Denier ! 

Je donne au Denier pour permettre à mon Église  
d’être sur tous les terrains,  
de poursuivre sa mission,  
de subvenir à la vie matérielle des prêtres,  
de rémunérer les animateurs en pastorale, 
de former les séminaristes… 
pour que l’Église soit au plus près de chacun, 
porteuse de la parole de Dieu. 

Le don au Denier est un acte de foi  
qui témoigne de notre appartenance  

à la famille des baptisés. 
 



 
 
	  
	  


