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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://www.paroissestmartin-clermont.cef.fr 

Pour les funérailles, appeler le  06 32 69 99 32 
 

Horaires	  des	  messes	  du	  dimanche	  
 MOIS D’AOÛT 2018 

Samedi	  	  	   	  	  	  18	  h	  30	  	  	  	  	  	  	  	  	   St	  Julien	  de	  Coppel	  	  
	  
Dimanche	  	  	  	  	  9	  h	  30	  	  	  	   St	  Dier	  d’Auvergne	  	  
	   	   sauf	   	  	  	  	  le	  	  5	  :	  	  	  	  9	  h	  30	  	  à	  Estandeuil	  
	   	   	   	  	  	  	  le	  	  12	  :	  	  	  10	  h	  	  à	  St	  Jean	  des	  Ollières	  
	   	   	   	  	  	  Fête	  de	  Notre	  Dame	  de	  La	  Garde	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Messe	  et	  procession	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  h	  	  	  	  	  	  	  	  	  Billom	  	  
	  

FÊTE DE L’ASSOMPTION 
 Lu 13 août       9 h 30 à 11 h confessions à St Cerneuf 
       Messe à 11 h 
 Ma 14 août   19 h  Égliseneuve 
 Me 15 août    9 h 30 St Dier 
   11 h  Billom    et    Mauzun 
 

Messes	  en	  semaine	  
 Mardi      10 h 30   à la chapelle de l’hôpital 
      11 h 30 à la chapelle de la Miséricorde 
Mercredi jeudi  9 h à St Cerneuf - 11 h 30 à la chapelle de la Miséricorde 
Vendredi   9 h à St Cerneuf - 17 h 30 à la chapelle de la Miséricorde 

 

 Notre Dame de Lourdes, 
le cœur plein de confiance, nous nous tournons vers toi. 

Notre prière en ce jour rejoint celle des pèlerins 

qui, de jour et de nuit, marchent vers toi.  

Ils contemplent ton visage de lumière,  

près des eaux vives de la source de Massabielle.  

Ils te chantent dans le grand fleuve de lumière 

qui, le soir, se répand dans la nuit.  

Mère de toute grâce, femme de l’espérance,  

aube de l’Évangile,  

guide-nous à la suite de ton fils, sur le chemin de l’Évangile !  

Tu connais nos marches de nuit, le poids de nos peines,  

et ce trésor d’espérance qui veille en nous, attendant l’aurore. 

Garde-nous, comme toi,  

disponibles à Dieu chaque jour de notre vie ! 

Amen 

(Prière pour le Pèlerinage national à Lourdes du 11 au 16 août) 
         


