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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://saintmartin-billom.catholique.fr 
Pour les funérailles, appeler le  06 32 69 99 32 

 
MOIS DE JUIN 2018 

Horaires des messes du dimanche 
Samedi        18 h 30  St Julien (sauf 23,  

messe à Glaine pour St Jean Baptiste)  

Dimanche     9 h 30  St Dier (sauf 10 juin 10 h 30)  

       11 h  Billom St Cerneuf  
 
 
 

 
 
 

 
 

  
  

FÊTES à venir 
8 juillet 11 h à St Cerneuf  

Jubilé des 25 ans de diaconat de Bertrand Leroux 
10 juillet 10 h 30, chapelle de la Miséricorde 
Jubilé des 50 ans de la profession religieuse  

de soeur Marie Dominique présidé par Mgr Kalist 
 

Cette prière d’abandon, extraite d’un manuscrit monastique du Moyen-Âge, 
nous rappelle combien nos petits gestes de l’existence ont de valeur quand 
ils sont reliés à Dieu et accomplis avec amour.   
 

Regarde l ’ouvrage de mes mains 
 

Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps 

que tu me donnes pour travailler, 

à bien l’employer sans rien en perdre. 

Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, 

la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. 

Aide-moi au départ de l’ouvrage, là où je suis le plus faible. 

Aide-moi au cœur du labeur à tenir serré le fil de l’attention. 

Et surtout comble toi-même les vides de mon œuvre. 

Seigneur, dans tout labeur de mes mains, 

laisse une grâce de toi pour parler aux autres 

et un défaut de moi pour me parler à moi-même. 

Garde en moi l’espérance de la perfection, 

sans quoi je perdrais cœur. 

Garde-moi dans l’impuissance de la perfection, 

sans quoi je me perdrais d’orgueil. 

Seigneur, enseigne-moi à prier avec mes mains, 

mes bras et toutes mes forces. 

Rappelle-moi que l’ouvrage de mes mains t’appartient 

et qu’il m’appartient de te le rendre  

en le donnant. 

 

Dimanche 10 juin 
Toute la paroisse et les amis sont invités à fêter  

les 90 ans du Père Antoine Monier 
10 h 30 Messe à St Dier 

Verre de l’amitié 
Possibilité de s’inscrire au repas qui suivra 

15€ environ 
avant le 28 mai auprès de Michèle Vernet 

04 73 70 83 41         06 87 59 65 49 


