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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 

 Horaires	  des	  messes	  du	  dimanche	  
MOIS DE JUILLET 2018 
	  	  	  Samedi	  	  	  	   18	  h	  30	  	  	  St	  Julien	  	  
	  	  	  Dimanche	  	  	   	  	  9	  h	  30	  	  	  St	  Dier	  d’Auvergne	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  11	  h	  	  	  	  	  	  	  	  	  Billom	  	  	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOIS D’AOUT 2018 
Samedi	  	  	   18	  h	  30	  	  	  	  St	  Julien	  de	  Coppel	  	  
Dimanche	  	  	   	  	  9	  h	  30	  	  	  St	  Dier	  	  	  	  	  sauf	  	  	  	  	  	  le	  	  5	  :	  	  	  	  9	  h	  30	  	  à	  Estandeuil	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  le	  	  12	  :	  	  	  10	  h	  	   	  à	  St	  Jean	  des	  Oll	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  11	  h	  	  	  	  	  	  	  	  	  Billom	  	  

FÊTE DE L’ASSOMPTION	  
 Ma 14 août    19 h  Égliseneuve 
 Me 15 août  9 h 30 St Dier  11 h Billom    et    Mauzun 

   Le 8 juillet 2018, 
Bertrand Leroux fête les 25 ans de son ordination diaconale. 
        Tous les paroissiens et amis sont cordialement invités 

à la messe d’action de grâce à 11 h à l’église St Cerneuf. 
Un verre de l’amitié sera servi à la fin de la célébration. 

      
Le 10 juillet à 10h30,  chapelle de la Miséricorde 

Jubilé des 50 ans de vie religieuse de Soeur Marie Dominique 
célébration présidée par Mgr François Kalist. 

Unissons-nous par notre présence et nos prières  
à la Joie des jubilaires. 

 

 

 
Au tamis du silence  

Joie et sainteté 
 
Avec le mois de juillet vient le temps de l’été, attendu par tous… ou 
presque. Car il est des solitudes vécues plus lourdement durant ces 
mois de rassemblements familiaux et de soleil, de dépaysement ou de 
repos.  
C’est un temps privilégié pour la foi, le moment où l’on peut prier 
autrement, écouter le silence, contempler la nature, entendre et 
savourer la Parole, relire sa vie.  
Au fil des mois d’été, il est bon de laisser se tamiser au filtre du silence 
et de la rencontre intérieure, d’envisager autrement les semaines 
récentes, pour laisser s’inscrire en nous plus consciemment ou 
vivement la trace de Dieu dans notre vie. Pour reconnaître sa 
présence. Car il n’est pas toujours aisé de la discerner au fil des jours, 
quand le flot du quotidien nous emporte et que les événements du 
monde continuent de nous atteindre, même si nous tentons de les tenir 
à distance. 
Au détour d’une promenade, d’une lecture ou du silence, laissons-
nous inviter par le pape François : « Soyez dans la joie et 
l’allégresse ! ». 
« La sainteté, écrit le pape François, c’est la rencontre de ta 
faiblesse avec la force de la grâce. »  
Cette exhortation est à méditer plus profondément en ces semaines 
d’été. A travers ces mots, nous pouvons accueillir toute notre vie avec 
amitié, redécouvrir nos fragilités comme traversées de la présence de 
Dieu. Un temps d’accueil de notre vie, pour mieux y rencontrer 
Dieu, ou le laisser nous rencontrer. 

D’après P. Jacques Nieuviarts, assomptionniste pour Prions en Église 

Dimanche 1° juillet  18 h  Église St Cerneuf  Billom 
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois 

Réservations : Presbytère Billom – Saveurs du Bailli Quai Lachaux 


