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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://www.paroissestmartin-clermont.cef.fr 
Pour les funérailles, appeler le  06 32 69 99 32 

 
Horaires	  des	  messes	  du	  dimanche	  

MOIS DE SEPTEMBRE 2018  

	   Samedi	  	  	   18	  h	  30	  	  	  St	  Julien	  de	  C.	  (sauf	  15-‐09)	  
	   Dimanche	  	  	   	  	  9	  h	  30	  	  	  St	  Dier	  d’Auvergne	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  11	  h	  	  	  	  	  	  	  	  Billom	  (sauf	  30-‐09	  à	  10	  h)	  	  
	  
	  

 

 

 

 

 

 
 

CATÉCHISME – AUMÔNERIE 
Renseignements – Inscriptions - Réinscriptions	  

Billom	  :	  	   vendredi	  7	  septembre	  de	  16	  h	  à	  18	  h	  	  
	   	   samedi	  8	  septembre	  de	  10	  h	  à	  12	  h	  
Espirat	  :	  	   samedi	  8	  septembre	  de	  10	  h	  à	  12	  h	  

Réunion	  de	  parents	  :	  
vendredi	  14	  sept.	  20	  h	  30	  presbytère	  de	  Billom	  

	  

150° anniversaire  
de la Chapelle de Notre Dame de la Salette sur le Turluron 

Samedi 15-09 : 18 h 30 messe à la chapelle sur le Turluron 
Dimanche 16-09 : 11 h  messe à l’église St Cerneuf,  
  en présence du Père Antony, recteur du sanctuaire  
  de Notre Dame de la Salette en Isère.  
Vendredi 28-09 : 20 h veillée mariale chapelle du Turluron. 
Dimanche 30-09 :  10 h  messe à l’église St Cerneuf,  
  présidée par Mgr Kalist, archevêque de Clermont. 
11 h 30 inauguration de la chapelle rénovée sur le Turluron. 
 

  150° anniversaire 
de la chapelle de Notre-Dame de la Salette 

sur le petit Turluron 
Comme prévu la rénovation de la chapelle est terminée pour le 150° 
anniversaire de la pose de la première pierre. En effet c’est en 1868 qu’a 
commencé la construction d’un sanctuaire à Notre-Dame de la Salette suite à 
la guérison d’une habitante de Billom qui avait imploré la Vierge apparue 20 
ans avant à deux bergers Mélanie et Maximin sur une montagne de l’Isère. 
 
A l’occasion de cet anniversaire notre paroisse va être en fête dès le samedi 
15 octobre et l’occasion nous sera donnée de célébrer la Vierge Marie dans sa 
chapelle du Turluron et très solennellement à l’église St Cerneuf. Nos prières 
iront particulièrement vers ceux qui depuis 1868 sont montés à la chapelle en 
longues processions, vers ceux que l’âge ou la maladie empêcheront de se 
joindre aux célébrations de ce mois de septembre, vers les jeunes qui aiment 
marcher ensemble vers la chapelle. Que la Vierge de la Salette montre à 
chacun d’entre nous la route qui mène à son Fils ! 
Deux plaques commémorent les circonstances de la construction de la chapelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que soient remerciés tous ceux qui ont participé par leur travail ou leur 
générosité à l’accomplissement de la rénovation du sanctuaire. 

 

GLOIRE ET HONNEUR 
à ma Bonne Mère de la Salette. 

Elle m’a protégée dans une 
maladie dangereuse,  

m’a rendue à ma famille  
le 19 septembre 1867. 

 
HOMMAGE ET 

RECONNAISSANCE 
Marie-Louise MELIODON  

HONNEUR 
à la famille GUYOT  

qui s’est empressée de donner cet 
emplacement pour la construction 

de ce sanctuaire,  
dont la première pierre a été posée 

par Melle Lucie GUYOT,  
M. Camille GIRAUD et bénite  

le 19 septembre 1868  
par M. Maison, curé de St Cerneuf. 


