
AGENDA    Dans la paroisse  
 
Chorale : répétition  un mercredi sur 2 à 19 h, au 
presbytère. 
Sa 01-04 : 14 h à 17 h, nettoyage de l’église St Cerneuf, 
avec les jeunes. 
Me 05-04 : 14 h 30, réunion du Mouvement des Équipes 
du Rosaire, « L’Évangile avec Marie ». 
(Pour renseignements Mme Damatte 04 73 68 45 97)  
Ve 07-04 : 14 h 30, presbytère de Billom, réunion de 
l’équipe n°1 (ancienne équipe) du MCR. 
       20 h, réunion de l’EAP. 
Di 09-04 : Fête des Rameaux  
   St Dier, 10 h, messe des familles. 
Ma 11-04 : 14 h 30, réunion de l’équipe n°2 (nouvelle 
équipe) du MCR, au presbytère de Billom.  
Je 13-04 : Jeudi saint 
           Billom, St Cerneuf, 19 h, messe en familles. 
Ve 14-04 : 20 h 30, presbytère de Billom, réunion pour 
les parents qui ont demandé le baptême pour leur enfant. 
Sa 22-04 : 14 h à 17 h, au presbytère de Billom,  
 réunion pour les couples qui se préparent  
 au mariage (2° groupe). 
  

Dans le diocèse 
Je 30-03 : récollection du MCR doyenné du Val de 
Dore, à Pont de Dore de 9 h à 16 h 30. 
 
Lu 03-04 : 20 h 30, N-Dame du Lac à Cournon, les 
lundis de St Paul, Réflexion à partir du tableau de 
Rembrandt « Le retour du fils prodigue » 
 
Ma 04-04 : 11 h à 17 h, place de Jaude, animation du 
Secours catholique à l’occasion de l’étape à Clermont 
du Tour de France des préjugés : « Liberté, égalité, sans 
préjugés » 
 

  
 

    

 Sont entrés dans la paix de Dieu : 
Anne-Marie LACOMBE (64 ans) à Égliseneuve.près B. 
Marie GOUTTEBESSIS (94 ans) à St Dier d’Auvergne. 
André CHABROLLES (90 ans) à Trézioux. 
Monique HERMILLON (77 ans) à St Dier d’A. 
Solange DOMERGUE (82 ans) à Billom. 
Marie-Antoinette PIREYRE (98 ans) à Neuville. 
Guy DELAVET (87 ans) à Billom. 
 

CATÉCHISMES avril 2017 
pour les enfants en CE1, CE2, CM1, CM2, 6ème, 

jeunes confirmands et aumônerie. 
Messe en famille 

Jeudi saint 13 avril  19 h  
Église St Cerneuf 

  
Billom : CE2 à 6° : 1 h par semaine 
   Séances : me 29 mars – 05 – 12 avril : 18h à 19h. 
              ou  sa 01 – 08 – 15 avril : 10h30 à 11h30. 

Saint Dier d’A.:   
Caté et réunion des parents :  

Sa 8 avril de 10 h à 12 h, salle du Prieuré. 
Di 9 avril : 10 h, dimanche des Rameaux,  

messe des familles. 
Di 16 avril : 10 h, messe de Pâques. 
Espirat : les samedis de 10 h 30 à 12 h 00   
   Séances : sa. 01 – 08 – 15 avril. 
Préparation Confirmation 17 h 15 à 18 h 30 
  - 1° année : ve 7 avril au presbytère de Billom  
  - 2° année : ve 14 avril au presbytère de Billom. 
  
Tous les jeunes de l’aumônerie et confirmands : 
(avec les parents disponibles) 

samedi 1° avril de 14 h à 17 h : 
participent au balayage et nettoyage  

de l’église St Cerneuf  (goûter offert par la paroisse). 
Du 17 au 21 avril 

14 jeunes de 5°, 4° et 3° partent en pèlerinage à 
Lourdes avec le diocèse. 

N’hésitons pas à leur confier nos prières lors de la 
messe en famille du Jeudi saint. 

   

Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales par internet, 
envoyez un mail à paroisse32.st.martin@gmail.com  

  La Cécilienne     
Jeudi 6 avril, 18 h 15 

salle N° 1 de la Mairie de Billom 
Madagascar Scènes de la vie quotidienne 

 par Louis Pireyre 
Entrée libre 

 

Pèlerinage à Notre-Dame du Port 
Le MCR diocésain organise un pèlerinage 
à Notre-Dame du Port, 

mercredi 31 mai 201  
matin à la basilique,  

déjeuner et après-midi- spectacle au CDP. 
Tous les paroissiens de Billom sont invités. 

Les personnes intéressées  
doivent se faire connaître le plus tôt 

possible auprès des membres du MCR 
ou de France Payard : 06 73 48 87 52 

 

Messes en semaine 
Ma 10 h 30, hôpital de Billom 

Ma 11 h 30, chapelle de la Miséricorde 
Me 11 h 30, chapelle de la Miséricorde 
Je 11 h 30, chapelle de la Miséricorde 

Ve 17 h 30, chapelle de la Miséricorde 

Ensemble  
faisons vivre notre Église ! 

Donnons 
au Denier de l’Église !  

Pour toute la paroisse 
Éveil à la foi des tout-petits 
Samedi 15 avril à 15 h  

à l’église St Cerneuf à Billom. 

Ma 11 avril : 18 h 30,  
à la cathédrale de Clermont,  

messe chrismale. 
 

 


