
 

 Sont entrés dans la paix de Dieu : 
Maria de Lourdes SIMOES (90 ans) à Billom. 
Manuel VASCONCELOS (55 ans) à Billom. 
Danielle PLANCHE (69 ans) à Glaine-Montaigut. 
José DO NASCIMENTO (65 ans) à Billom. 
Renée BILLOT (96 ans) chapelle hôpital de Billom. 
Lucette RASCHKE (91 ans) à Billom. 
Hervé FOREST (61 ans) à Chas. 
Maurice FOULHOUX (83 ans) à Isserteaux. 
Madeleine MONTCULIER (90 ans) à Billom. 
Jacqueline REBOURG (71 ans) à Billom. 
Jacques CHARLES (84 ans) à St Dier d’Auvergne. 
Hélène PERE (96 ans) à Espirat. 
 

CATÉCHISMES mai 2018 
 Billom  
  - CE1 - CE2    et   CM1 – CM2 
mercredi 18h à 19h : 02, 16, 23 et 30 mai  
 - Éveil à la foi (à partir de 4 ans)  et   CE1 
1 samedi sur 2 de 11h à 12h : 05 et 19 mai 
Espirat :  
les samedis de 10h30 à 12h : 05, 12, 19 et 26 mai. 
St Dier : au Prieuré 
1 samedi sur 2 de 10h30 à 12h : 12 et 26 mai. 

6° (Profession de foi) pour toute la paroisse 
5 et 6 mai : Retraite à N-Dame de l’Hermitage. 
19 mai : 10 h à 11 h, répétition des chants à l’église 
20 h 30 : célébration de la remise de la croix, 
chapelle de la Miséricorde. 
20 mai : messe de la Profession de foi, St Cerneuf. 
Préparation à la 1° communion 
Temps de préparation : presbytère de Billom 

Mercredi 23 mai de 14 h 30 à 16 h 30. 
Préparation Confirmation 
2° année : vendredi 18 mai 17h15 à 18h30. 
Aumônerie 
Pour les collégiens à partir de 5° et les lycéens 

Proposition Pèlerinage à ORCIVAL  
jeudi 10 mai de 9 h 30 à 22 h 

Patrick Richard sera présent tout le jour et 
animera la veillée concert. 

(inscriptions avant le 3 mai Hélène ou Gisèle) 
 

Messes en famille 
Pour tous Billom-Espirat-St Dier 

Fête de l’Ascension 
Jeudi 10 mai 11 h église St Cerneuf 

---------------------------------------------------------- 
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  

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 

Messes en semaine 
Mardi    10 h 30, hôpital de Billom 
   11 h 30, ch. de la Miséricorde 
Mercredi, jeudi      9 h  chapelle du Rosaire 
   11 h 30, ch. de la Miséricorde 
Vendredi     9 h  chapelle du Rosaire 
   17 h 30, ch. de la Miséricorde 
 Sont devenus enfants de Dieu et membres de 
l’Église par le baptême : 
Le 31 mars à Neuville,  

Louis POMMIER de La Roche sur Fauron (74) 
Le 14 avril à Billom,  

Maloé MARQUES LETTE de Seychalles. 
Le 28 avril à Égliseneuve, 

Gabriel DUMONT de Paris. 

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. 
 

 

Se sont promis amour et fidélité par le sacrement du 
mariage : le 21 avril à Billom : 
Guillaume DESLANDES et Noëlie LEFEBVRE. 

AGENDA  dans la paroisse 
Me 02-05 : 14h30, réunion du Mouvement des Équipes du 
Rosaire, « l’Évangile avec Marie », chez Mme Damatte. 
Ve 04-05 : 20h, réunion de l’EAP. 
     20h30,  au presbytère de Billom, réunion de 
préparation au baptême pour les familles qui ont demandé le 
baptême pour leur enfant. 
Sa 05 et di 06 : Retraite de profession de foi à l’Hermitage. 
Je 10-05 : 11h, messe en famille à St Cerneuf 
Ve 18-05 : 14h30, réunion de l’équipe St Bénilde du MCR, au 
presbytère de Billom. 
Di 20-05 : 11h, église St Cerneuf, messe  Profession de Foi. 
Ma 22-05 : sortie de l’équipe St François du MCR à Taizé. 
Ve 25-05 : 20h30, au presbytère de Billom, réunion de préparation 
au baptême pour les familles qui ont demandé le baptême pour 
leur enfant. 
Di 27-05 : Pèlerinage à Notre-Dame de Roche (voir 4° page) 
   dans le diocèse 
Je 10-05 : pèlerinage des familles de St Bonnet d’Orcival à 
Orcival en parallèle du pèlerinage des jeunes.  
Renseignements et inscriptions au 06 81 17 77 67. 
Sa 12 au di 20 : neuvaine mariale : Fête de N-Dame du Port 
Sa 12 : N-Dame de Fatima,  
Di 20 :  11h messe à Notre Dame du Port 
 15h procession. 
 
 Dimanche 8 juillet  11 h à St Cerneuf 

Messe d’action de grâce pour le jubilée diaconal 
de Bertrand LEROUX, 

Entourons-le de notre présence et de nos prières. 
  

Le Chant de l’Arbre 
À l’église St Barthélémy de Fayet le Château 

Dimanche 13 mai à 17 h 
Concert avec les « Amazing Singers » 

Tarif : 15€ (gratuit pour les moins de 12 ans) 
Réservation 06 81 56 56 38 lechantdelarbre@laposte.net 



  
 
 
	  


