
AGENDA 
Dans	  la	  paroisse	  

Di 12-08 : Fête de Notre Dame de la Garde à St Jean   
    10 h messe à l’église de St Jean des Ollières, 
     puis procession vers Notre Dame de la Garde. 

Collégiale	  St	  Cerneuf	  
Chœur de chambre anglais Ex Andreas 

Chants religieux 
Messe	  :	  dimanche	  12	  août	  	  à	  11	  h	  

Choral	  Evensong	  :	  mercredi	  15	  août	  à	  18	  h.	  
Concert	  :	  vendredi	  17	  août	  à	  20	  h	  (Entrée	  gratuite)	  

Programme	  du	  150°	  anniversaire	  	  
de	  la	  Chapelle	  de	  la	  Salette	  sur	  le	  Turluron	  

Sa 15-09 : 18 h 30, messe à la chapelle du Turluron 
Di 16-09 :  11 h, messe à St Cerneuf avec la présence du 
Père Antony, recteur du sanctuaire de Notre-Dame de la 
Salette. 
Ve 28-09 : 20 h, veillée avec les jeunes à la chapelle du 
Turluron. Procession aux flambeaux. 
Di 30-09 : 11 h, à St Cerneuf, messe solennelle présidée 
par Mgr François Kalist, archevêque de Clermont. 
 

Dans	  le	  diocèse	  
Pèlerinage diocésain à Lourdes et pélé des jeunes 

du 29 juillet au 3 août 2017 
Présidé par Mgr Kalist 

 Tél.: 04 73 98 27 56 
 http://clermont.catholique.fr 
 
Rando romane en Auvergne du 31 août au 2 septembre: 
Entre Auvergne et Bourbonnais, découvrir l’art roman 
auvergnat aussi varié que ses paysages. 
06 80 52 05 01 – 06 63 21 09 72 
randoromane63@laposte.net 

 

  

Sont entrés dans la paix de Dieu :   
 
Marie-Thérèse MOREAU (92 ans) à Billom. 
Jeanne GEANNY (82 ans) à Reignat. 
Marie-Antoinette GUINARY (95 ans) à Billom. 
Marie FOURNET (84 ans) à St Julien de Coppel. 
Renée GATHIER (92 ans) à Fayet le Château. 
Ginette ROUDET (85 ans) à Billom. 

En	  2018,	  je	  donne	  au	  denier	  de	  l’Église	  
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. 	  
Enveloppes à l’accueil et au fond des églises. 

  

Caté et aumônerie 
 Inscriptions et réinscriptions 

 Espirat : à l’église, sa. 8 sept de 10 h à 12 h. 
 Billom : CE1 à 6°   Inscriptions et réinscriptions de 
tous les enfants (écoles publiques et privées) au 
presbytère de Billom. 
Ve 7 sept de 16 h à 18 h – Sa 8 sept de 10 h à 12 h. 
Réunion de tous les parents : Ve 14 sept à 20 h 30, 
au presbytère de Billom. 
  

Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales  
par internet, envoyez un mail à 

paroisse32.st.martin@gmail.com 

Sont	  devenus	  enfants	  de	  Dieu	  et	  membres	  de	  
l’Église	  	  par	  le	  baptême	  :	  
 

le	  15	  juillet	  à	  St	  Julien	  de	  Coppel,	  	  
Juliette	  et	  Baptiste	  BON	  de	  St	  Julien.	  

le	  	  21	  juillet	  à	  Glaine-‐Montaigut,	  
Mathis	  et	  Maëlys	  CHASSOT	  de	  Glaine.	  

le	  28	  juillet	  à	  St	  Julien	  de	  Coppel,	  
Anna	  GUILLEVIC	  de	  Billom.	  

	   	   	   	  	  	  	  
	  	  	  	  

Se sont promis amour et fidélité par le  
sacrement du mariage : 

Le 7 juillet à St Dier d’Auvergne,  
Frédéric MATHEVET et Alice MOULIN. 

Le 21 juillet à Glaine-Montaigut,  
Benjamin CHASSOT et Aurélie PLONT. 

Le 28 juillet à Égliseneuve près B.  
Jean RAYNAUD et Fanny DEVOUGE. 

 

« La collégiale Saint-Cerneuf de 
Billom » 

Un livre magnifiquement illustré, un texte très 
documenté, un beau cadeau à offrir, à s’offrir ! 

de Michel Andan et Joël Damase 
auprès de la paroisse St Martin à Billom 12 €. 

 

Église de Fayet le Château        
Concert le 5 août à 17 h 

La Bande des Hautbois (une douzaine de musiciens) 
Tarif : 15€ - gratuit enfants moins de 1é ans 

Réservation vivement recommandée 06 81 56 56 38 – 
lechantdelarbre@laposte.net 

 

MERCI 
 Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui 
ont participé à mon jubilé diaconal le 8 juillet à l’église 
St Cerneuf de Billom. 
Merci pour votre présence, vos prières. 
Merci pour votre offrande et pour toutes les marques 
d'affection que vous m’avez témoignées. 

Bertrand Leroux, diacre 
 
 

VISITES DES ÉGLISES CET ÉTÉ 
St Dier : Tous les jeudis après-midi de 15 h à 17 h - (un 
questionnaire pour les jeunes visiteurs) 
Glaine : Tous les jours, sauf le mercredi. 
Billom : L’après-midi ou appel au 06 82 62 12 44. 
Fayet le Château : RV mairie par mail ou téléphone : 
Mairie.fayet-le-château@wanadoo.fr / 04 73 70 93 04 

L’été de nos Scouts et Guides 
Les Louveteaux et Jeannettes ont campé à Tours-sur-Meymont 
du 7 au 14 juillet. 
Les Scouts /Guides du 15 au 29 Juillet : Notre Dame de 
l’Hermitage à Noirétable plus quelques jours à Isserteaux pour 
l’évènement « La nuit des étoiles ». A noter, la route entre 
l’Hermitage et Isserteaux se fait à pied ! 
Les Pionniers/Caravelles : 3 semaines dans les Pyrénées, à 
Coutaou de Pla Campana, dont une semaine d’itinérance, 150 km, 
sur les chemins de St Jacques de Compostelle. 
Et pour aider les Scouts/Guides à participer au Jamboree des 
Bleus à Jambville en 2019, des saucissons sont en vente auprès 
des chefs et aux « Saveurs du Bailli » à Billom ! 


