
 

 Sont entrés dans la paix de Dieu : 
 Joëlle MARTIN (60 ans) à Isserteaux. 
Marinette MONGE (94 ans) à chapelle de l’hôpital. 
Monique BAIVEL (92 ans) à St Jean des Ollières. 
Jean FERVEL (92 ans) à Chas. 
Henri MONTORIER (76 ans) à Egliseneuve. 
Lucienne LLAS (97 ans) à Billom. 
Marguerite DUZELIER (89 ans) à la chapelle de 
l’hôpital. 
. 

CATÉCHISMES juin 2018 
1° des communions :  

3 juin 11 h à St Cerneuf 
Billom 
 - CE1 - CE2    et   CM1 – CM2 
mercredi 18h à 19h : 06, 13, et 20 juin. 
 - Éveil à la foi (à partir de 4 ans)  et   CE1 
1 samedi sur 2 de 11h à 12h : 09 et 23 juin. 
Espirat :  
les samedis de 10h30 à 12h :  02, 09, 16 et 23 juin 
St Dier : au Prieuré 
1 samedi sur 2 de 10h30 à 12h : 09 et 23 juin. 

6° (Profession de foi) pour toute la paroisse 
au presbytère de Billom.  

1 samedi sur 2 de 10h45 à 12h30 :02, 16 et 30 juin. 
  

Préparation Confirmation 
2° année : vendredi 01, 15, 29 juin 17h15 à 18h30. 
1° année : samedi 02, 16, 30 juin de 9h30 à 10h30. 
 
Aumônerie 
 Vendredi 15 juin de 17h15 à 18h30 : 

rencontre avec les 3° au presbytère de Billom. 
Samedi 16 juin de 11h à 12h30 : 

Les lycéens et étudiants témoigneront auprès des 
6°, puis partageront le repas au presbytère. 

 
Au cours de ces rencontres, des propositions pour 
l’été : Noirétable pour les 3°, le Puy en Velay pour 
les plus âgés. 

Caté fête et messe en famille 
Pour tous Billom-Espirat-St Dier 

 Dimanche 24 juin 11 h église St Cerneuf 

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois 
Église St Cerneuf à Billom 

 Dimanche 1° juillet - 18 h à 20 h 
Tarif : 25 € - gratuit pour les – 15 ans 

Réservations : Presbytère ou Saveurs du Bailly 
 

Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales par 
internet, envoyez un mail à 

paroisse32.st.martin@gmail.com  

Site informatique de la paroisse 
Il est opérationnel depuis le 15 décembre. Vous y trouverez 
des renseignements utiles, des photos et des informations. 

www.saintmartin-billom.catholique.fr 

Messes en semaine 
Mardi    10 h 30, hôpital de Billom 
   11 h 30, ch. de la Miséricorde 
Mercredi, jeudi      9 h  chapelle du Rosaire 
   11 h 30, ch. de la Miséricorde 
Vendredi     9 h  chapelle du Rosaire 
   17 h 30, ch. de la Miséricorde 

Sont devenus enfants de Dieu et membres de 
l’Église par le baptême : 
Le 6 mai à Billom, 

Léna PLASSE de Laps. 
Le 19 mai à Billom, 

Enzo TIXIER de St Jean d’Heurs. 
Le 19 mai à St Julien de Coppel, 

Dimitri PAQUET de St Julien de Coppel.. 
Le 20 mai à Billom, 

Élyne BÉNARD de Billom. 
 

En 2018, je donne au Denier ! 
Je donne au Denier pour permettre à mon Église  
d’être sur tous les terrains,  
de poursuivre sa mission,  
de subvenir à la vie matérielle des prêtres,  
de rémunérer les animateurs en pastorale, 
de former les séminaristes… 
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. 
 

 

Se sont promis amour et fidélité par le sacrement du 
mariage : le 19 mai à Billom : 
Aurélien TIXIER et Sarah QUAINON. 

AGENDA  Dans la paroisse 
Di 03-06 : 11 h, à St Cerneuf, messe de la Première 
des communions. 
Me 06-06: 14h30, réunion du Mouvement des Équipes du 
Rosaire, « l’Évangile avec Marie », chez Mme Damatte. 
Ve 08-06 : 14 h 30, au presbytère de Billom, « rencontre et 
partage » des 2 équipes du MCR, St Bénilde et St François. 
      20 h, réunion de l’EAP. 
Sa 16 et Di 17-06 : Pèlerinage paroissial à Notre-Dame de 
La Salette en Isère. 
Ve 22-06: 20h30, au presbytère de Billom, réunion de 
préparation au baptême pour les familles qui ont demandé le 
baptême pour leur enfant. 
Di 24-06 : 11h, église St Cerneuf, 

Caté-Fête et messe en famille. 
 
   Dans le diocèse 
Ma 29-05 : 20h30, salle Duclos (St Jacques) pour CCFD,  
Kesaj tchavé, concert musiques tsiganes, entrée libre. 
Je 07-06 : 19h15-20h30, rue Delarbre, soirée Taizé de 
l’aumônerie Blaise Pascal-Jeanne d’Arc. 
Ma 19 au je 21 : à Lourdes, rassemblement national du 
MCR : « Comment relever les défis de ce monde ». 
Sa 23-06 : 20h30, église St Genès les Carmes, pour 
l’ACAT, « Transparences » concert par le chœur Amos, à 
l’occasion de la journée mondiale de soutien aux victimes 
de la torture. Libre participation. 
Nuit des Veilleurs : dans la nuit du 26 juin, à l’appel de 
l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) 
les chrétiens s’engagent à soutenir par leurs prières ceux qui 
souffrent aux mains des bourreaux. 
Du 30-06 au 07-07 nuit des églises : plusieurs églises 
ouvertes avec animations et/ou recueillement : exemple : 
Le 29 à 21h, à l’église de Volvic, « les Vitraux ». 
 



  
 
 
	  


