
AGENDA 
Dans la paroisse 

Me 31-10 : 20h, réunion de préparation de la messe 
en famille du 11 novembre. 
Ve 02-11 : réunion de l’EAP. 
 Me 07-11 : 14h30, réunion du Mouvement des 
Équipes du Rosaire, « l’Évangile avec Marie », chez 
Mme Damatte 
         20h, au presbytère de Billom, réunion 
préparatoire au Marché de Noël 
Je 08-11 : 14h30, au presbytère de Billom, réunion 
du MCR, équipe St François. 
Ve 09-11 : 14h30, au presbytère de Billom, réunion 
du MCR, équipe St Bénilde. 
Sa 10-11 : 18h, messe à Chas : Fête de St Martin, 
patron de l’église. 
Di 11-11: 11h, messe en famille, suivie d’une  
vente de gâteaux, (aide au financement du 
voyage à Rome.) 
Je 29-11 : 18h30, salle Priestley à Contournat, 
réunion d’information sur les travaux à réaliser à la 
chapelle de Contournat. 
 
Retenons dès maintenant la Veillée Mariale  
du 8 décembre, 20h30 à l’église de St Dier. 
 

Dans le diocèse 
    
Di 18-11 : 2° Journée mondiale des pauvres, 
instituée par le pape François : « Une journée qui 
aidera les communautés et chaque baptisé à réfléchir 
sur la manière dont la pauvreté est au cœur de 
l’Évangile et sur le fait que tant que Lazare git à la 
porte de notre maison, il ne pourra y avoir de justice 
ni de paix sociale. » 
Quête du Secours catholique. 

   

Sont entrés dans la paix de Dieu :   
Marinette FINAUD (68 ans) à St Julien de Coppel. 
Madeleine CLOUVEL (85 ans) à Billom. 
Laurent DESSAIGNE (52 ans) à Billom. 
André VAURIS (95 ans) à St Julien de Coppel. 
Madeleine RIVORY (96 ans) chapelle de la Miséricorde. 
Jeanne RENAUD-CARTOUX (85 ans) à Billom. 
Marie-Claude CARPENTIER (70 ans) à Billom. 
Valentin MARTIN (76 ans) à Chas. 
Adeline MONTEL (88 ans) à Billom. 
Thérèse THÉOTIME (93 ans) à St Jean des Ollières. 

Catéchismes et aumônerie  
Les inscriptions sont toujours possibles.  

Billom  
CE1 – CE2 

les mercredis de 18h à 19h :  07/11-14/11-21/11-28/11 
CM1 – CM2 

les mercredis de 18h à 19h : 07/11-14/11-21/11-28/11 
ou vendredis de 17h à 18h : 09/11-16/11-23/11-30/11 

Éveil à la foi (à partir de 4 ans)   
1 samedi sur 2 de 9h30 à 10h30 :  10/11 et 24/11. 
 

6° (Profession de foi) 
1 vendredi sur 2 de 17h15 à 19h :  09/11 et 23/11. 

  
St Dier : au Prieuré CE1 à CM2 
1 mercredi sur 2 de 10h30 à 12h : 07/11 et 21/11. 

Messe en famille, 
dimanche 18 novembre 9h30 à St Dier. 

 
Espirat :  
les samedis  de 10h30 à 12h : 10/11-17/11-24/11. 
 
Préparation 1° communion : à Billom 
dimanche 11 novembre 9h45 à 12h 
Préparation Confirmation 
1° année : samedi 9h30 à 10h30 : 10/11 et 24/11. 
2° année : samedi 10h45 à 12h : 10/11 et 24/11. 
 

Messe en familles pour tous : 
 enfants, jeunes et parents  

Dimanche 11 novembre  11 h à St Cerneuf 
 

Réunion de parents vendredi 30 novembre à 20h, 
au presbytère : info sur le voyage à Lourdes du 22 
au 26 avril, organisé par le diocèse pour les 
collégiens de 5°à 3° et pour les lycéens. 

 
 Aumônerie 

Pour les lycéens : Di 11 novembre, messe à 11 h à 
St Cerneuf, puis repas tiré du sac, fin à 16 h. 

 
Pour les collégiens :  Hélène au 07 86 23 33 90 
Pour les lycéens :  Gisèle au 06 03 69 72 68 
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Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales  
par internet, envoyez un mail à 

paroisse32.st.martin@gmail.com 

Est	  devenu	  enfant	  de	  Dieu	  et	  membre	  de	  l’Église	  	  
par	  le	  baptême	  :	  

	  Le	  13	  octobre	  à	  Billom,	  Liam	  LACHAL	  de	  Montmorin.	  
	  	  

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       St Cerneuf –  
  11 h 30  chapelle de la Miséricorde 
Vendredi   9 h    St Cerneuf –  
  17 h 30  chapelle de la Miséricorde 
 

« 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 €. 
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Il	  est	  encore	  temps	  !	  
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. 

 

PÈLERINAGE PAROISSIAL À ROME 
22 au 29 avril 2019 

Renseignements au presbytère 
04 73 68 41 00 


