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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 DE NOVEMBRE 2018  

Samedi	  	  	  	  18	  h	  St	  Julien	  (sauf	  le	  3	  à	  Isserteaux	  et	  le	  10	  à	  Chas)	  
Dimanche	  	  	   	  	  9	  h	  30	  	  	  St	  Dier	  	  
	   	   	   	  11	  h	  	  	  	  	  	  	  	  	  Billom	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Pour préparer le 
Marché de Noël à partir du dimanche 2 décembre 

au profit de la paroisse, 
réunion préparatoire le 7 novembre à 20 h, 

des ateliers créatifs accueillent toutes les bonnes volontés 
pour fabriquer objets et décorations 

les samedis 10 – 17 – 24 novembre et 1° décembre 
à partir de 15h, au presbytère de Billom. 

 

 

FÊTE DE TOUSSAINT 
Confessions samedi 27 octobre 16 h à 17 h 30  

 chapelle de la Miséricorde 
  Mercredi 31 octobre   18 h   St Julien 
  Jeudi 1° novembre        9 h 30  St Dier 
         11 h  Billom 
  Vendredi 2 novembre   9 h 30  Contournat 
	   	   	   	        11 h     Billom 
  Samedi 3 novembre     18 h  Isserteaux 

 

 Toussaint 
Fête de tous les saints d’hier et … d’aujourd’hui ! 

Il y a celles et ceux qui ont leur nom dans le calendrier ; il y a 
aussi la foule des saintes et des saints anonymes, celles et 
ceux dont Dieu seul connaît la sainteté. Celles et ceux qui nous 
ont précédés, que nous avons côtoyés, dont la pensée nous 
habite, qui n’ont pas fait des choses extraordinaires, mais fait 
« celles qui sont ordinaires avec amour et avec foi. » (Pape 
François) 
En ce 1° novembre, l’Église nous invite, sans faire de 
différence, à tous les fêter et à nous réjouir de leur joie 
éternelle. Tous les saints, tous ceux qui, en dépit des difficultés 
de la vie, choisissent de demeurer fidèles à la fidélité de Dieu. 
Grâce à eux, dans la communion avec tous ces saints, nous 
savons que le chemin est toujours ouvert, que nous sommes 
tous appelés à la sainteté !  
La sainteté, c’est l’accueil de « l’amour dont le Père nous a 
comblés », amour qui nous constitue enfant de Dieu.   
Pour grandir en sainteté, faisons nôtres les « conseils » du pape 
François: dans son exhortation « Réjouissez-vous et exultez » 
- demeurer en Dieu pour faire face à « l’anxiété nerveuse et 
violente qui nous disperse et nous affaiblit » ; 
- demander la joie de l’Esprit et le sens de l’humour, 
antidotes à la négativité et à la tristesse ambiante ;  
- cultiver la ferveur et l’audace apostoliques ;  
- soigner les petits détails quotidiens qui préservent la vie de 
nos communautés ;  
- prier et s’ouvrir à la rencontre avec Dieu. 

Le Christ est mort et ressuscité, Il nous a donné sa vie. 
Réjouissons-nous 

avec la foule immense de ceux qui l’ont suivi jusqu’au bout ! 
 


