
AGENDA 
Dans la paroisse 

Me 05-09: 14h30, réunion du Mouvement des 
Équipes du Rosaire, « l’Évangile avec Marie », chez 
Mme Damatte. 
 
Ve 07-09 : 16h à 18h, au presbytère de Billom, 
inscriptions et réinscriptions au caté. 
       20h, réunion de l’EAP. 
 
Sa 08-09 : 10h à 12h, à Billom et Espirat, inscriptions 
et réinscriptions au caté. 
 
Ma 11-09 : 14h30, au presbytère de Billom, réunion 
du MCR, équipe St François. 
 
Ve 14-09 : 14h30, au presbytère de Billom, réunion 
du MCR, équipe St Bénilde. 
       20h30, presbytère de Billom, réunion des 
parents des enfants des catés. 
 
Di 30-09 : 10h, à St Cerneuf, messe solennelle de la 
fête de N-D de la Salette, présidée par Mgr Kalist, 
confirmation d’adultes, messe en famille. 
 

Dans le diocèse 
 

Rando romane en Auvergne du 31 août au 2 
septembre: Entre Auvergne et Bourbonnais, découvrir 
l’art roman auvergnat aussi varié que ses paysages. 
06 80 52 05 01 – 06 63 21 09 72 
randoromane63@laposte.net 

 
Du 18 au 22 septembre  Pèlerinage Lourdes Cancer 

Espérance. 

Je 27-09 : de 9h à 16h30, assemblée générale du 
MCR, au CDP. 

   

Sont entrés dans la paix de Dieu :   
Pierre COUCHARD (92 ans) à Billom. 
Claude VIMAL-CARRIER (86 ans) à Trézioux. 
Marie-Françoise DONNEAUD (84 ans) à Glaine. 
Cécile HUYGHE (91 ans) à Billom. 

Caté et aumônerie 
 Tous doivent s’inscrire ou se réinscrire ! 

Inscriptions et réinscriptions 
Espirat : à l’église, sa. 8 sept de 10 h à 12 h. 
 
Billom : CE1 à 6°   Inscriptions et réinscriptions de tous 
les enfants (écoles publiques et privées), 
Inscriptions préparation de la confirmation, 
aumônerie collège et lycée, 
Ve 7 sept de 16 h à 18 h - Sa 8 sept de 10 h à 12 h 
au presbytère de Billom. 
 
Réunion de parents : Ve 14 sept à 20 h 30 au 
presbytère de Billom. 

Messe en famille : 
dimanche 30 septembre à 10 h à St Cerneuf  
présidée par Mgr François Kalist. 
Reprise des catéchismes :  

dans la semaine du 17 au 22 septembre 
Préparation profession de foi 

10h45-12h30 samedi 29-09. 
Confirmation 1° année 

9h30-10h30 samedi 29-09. 
Confirmation 2° année 

17h15-18h30 vendredi 28-09. 
 

Pour les collégiens de 5°, 4° 3° et lycéens 1° année 
Week-end sur le thème du sacrement de confirmation 
Du samedi 29 à 15h au dimanche 30 septembre après 

la messe de 10h à St Cerneuf. 
(lieu à préciser) 

Pour les collégiens : Hélène au 07 86 23 33 90 
Pour les lycéens : Gisèle au 06 03 69 72 68 
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Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales  
par internet, envoyez un mail à 

paroisse32.st.martin@gmail.com 

Sont	  devenus	  enfants	  de	  Dieu	  et	  membres	  de	  
l’Église	  	  par	  le	  baptême	  :	  

Le	  11	  août	  à	  St	  Julien,	  Éloane	  CANTAT	  BEAUMONT	  de	  St	  Julien.	  
Le	  11	  août	  à	  Estandeuil,	  Chloé	  CHAUVET	  d’Estandeuil.	  
Le	  12	  août	  à	  Billom,	  	  	  	  	  	  Camille	  BOLLECKER	  de	  Billom	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Mélyne	  HANOT	  de	  St	  Julien	  
Le	  14	  août	  à	  Billom,	  Loana	  SCHARTIER	  de	  Billom	  
Le	  18	  août	  à	  Chas,	  Marie	  MOSNIER	  de	  Chauriat	  
Le	  19	  août	  à	  Billom,	  Gabin	  TEALLIER	  de	  Domaize.	  
	  

Se sont promis amour et fidélité par 
le sacrement du mariage : 

Le  4 août à St Dier d’Auvergne,  
Erwan LE VAILLANT et Alix MOREAU. 

Le 11 août à Billom, 
Nicolas IMBERT et Sophie THALGOTT. 

Le 11 août à St Dier d’Auvergne, 
Noé CAPITANT et Judith BONGRAND. 

Le 18 août à Billom,   Maxime SABIE et Justine BREUIL. 
Le 18 août à Billom,  

Damien LESCUR et Élise BASMAISON. 
Le 18 août à Glaine-Montaigut, 

Xavier JANIN-GADOUX et Bérengère PERRIER. 
Le 18 août à Billom,   Julien ALIES et Domitille DEMAY. 
Le 18 août à St Julien, 

Gaétan GRIMARD et Alice HÉDOUIN. 
 

« La collégiale Saint-Cerneuf de Billom » 
Un livre magnifiquement illustré, un texte très 
documenté, un beau cadeau à offrir, à s’offrir ! 

de Michel Andan et Joël Damase 
auprès de la paroisse St Martin à Billom 12 €. 
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MERCI 
À tous ceux et toutes celles  

qui ont permis à plusieurs églises de notre paroisse  
d’être ouvertes, propres et fleuries ! 

Les visiteurs ont été et sont encore nombreux, 
particulièrement sensibles à cet accueil  

dans la maison de Dieu. 

En	  2018,	  je	  donne	  au	  denier	  de	  l’Église	  
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.	  
Enveloppes à l’accueil et au fond des églises. 

 


