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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 

 
MOIS DE MAI 2018 

Horaires des messes du dimanche 
Samedi        18 h 30  St Julien de C. (sauf 26 mai) 
Dimanche     9 h 30   St Dier d’Auvergne  
       11 h  Billom St Cerneuf (sauf 27) 

 
 FÊTE DE L’ASCENSION  

Mercredi 9 mai  18 h 30  messe à Contournat 
    Jeudi 10 mai         9 h 30  messe à St Dier  
             11 h       messe à Billom 

FÊTE DE PENTECÔTE 
Samedi 19 mai       18 h 30    messe à St Julien 

Dimanche 20 mai       9 h 30    messe à St Dier 
      11 h  messe de la Profession de Foi à Billom 

 

FÊTE DE NOTRE-DAME de ROCHE 
Samedi 26 mai 18 h 30  messe à St Cerneuf 

Dimanche 27 mai 
9 h     Départ de la procession de l’église de St Julien 

9 h 30  messe à St Dier 
10 h 30    Messe à Notre-Dame de Roche 

 
 

    
«  Gaudete et exsultate »  Soyez dans la joie et l’allégresse 
C’est ainsi que commence la lettre du Pape François « sur l’appel à la sainteté dans 
le monde actuel » donné à Rome, le 19 mars 2018. Que ces quelques extraits nous 
donnent envie de lire la petite centaine de pages de cette invitation à devenir saints ! 
« Les saints qui nous encouragent et nous accompagnent. … nous sommes 
entourés d’une « si grande nuée de témoins » qui nous encouragent à ne 
pas nous arrêter en chemin… Et parmi eux, il peut y avoir notre propre 
mère, une grand-mère ou d’autres personnes proches. Peut-être leur vie n’a-
t-elle pas toujours été parfaite, mais, malgré des imperfections et des chutes, 
ils sont allés de l’avant et ils ont plu au Seigneur… 
J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents 
qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces 
femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, 
chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. C’est cela, souvent, la 
sainteté « de la porte d’à côté », de ceux qui vivent proches de nous et sont 
un reflet de la présence de Dieu, la « classe moyenne de la sainteté »… 
 Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en 
offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là 
où chacun se trouve… 
Le saint est capable de vivre joyeux avec le sens de l’humour. Sans perdre 
le réalisme, il éclaire les autres avec un esprit positif et rempli d’espérance… 
Demandons au Seigneur la grâce de ne pas vaciller quand l’Esprit nous 
demande de faire un pas en avant ; demandons le courage apostolique 
d’annoncer l’Évangile aux autres et de renoncer à faire de notre vie 
chrétienne un musée de souvenirs… 
La vie communautaire, soit en famille, en paroisse, en quelque autre 
communauté, est faite de petits détails quotidiens. Rappelons comment 
Jésus invitait ses disciples à prêter attention aux détails. Le petit détail du 
vin qui était en train de manquer lors d’une fête. Le petit détail d’une brebis 
qui manquait. Le petit détail de la veuve qui offrait ses deux piécettes. Le 
petit détail d’avoir de l’huile en réserve pour les lampes. Le petit détail 
d’avoir allumé un feu de braise avec du poisson posé dessus tandis qu’il 
attendait les disciples à l’aube… 
Finalement, souvenons-nous que la sainteté est faite d’une ouverture 
habituelle à la transcendance, qui s’exprime dans la prière et 
l’adoration…Je voudrais que la Vierge Marie couronne ces réflexions. Elle 
est la sainte parmi les saints. Il suffit de chuchoter : « Je vous salue Marie. » 
 

 


