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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 D’OCTOBRE 2018  

	   Samedi	  	  	   	   18	  h	  30	  	  	  St	  Julien	  (sauf	  le	  27/10)	  
	   Dimanche	  	  	   	  	  9	  h	  30	  	  	  St	  Dier	  (sauf	  le	  28/10)	  
	   	   	   	   	  11	  h	  	  	  	  	  	  	  	  	  Billom	  	  

10	  h	  30	  	  	  le	  28	  octobre	  	  	  	  confirmation	  
(une	  seule	  messe	  dans	  la	  paroisse)	  

Messes	  en	  semaine	  
 Mardi      10 h 30   à la chapelle de l’hôpital 
      11 h 30 à la chapelle de la Miséricorde 
Mercredi jeudi  9 h à St Cerneuf - 11 h 30 à la chapelle de la Miséricorde 
Vendredi   9 h à St Cerneuf - 17 h 30 à la chapelle de la Miséricorde 
 

 

FÊTE DE TOUSSAINT 
Confessions samedi 27 octobre 16 h à 17 h 30  

 chapelle de la Miséricorde 
  Mercredi 31 octobre   18 h   St Julien 
  Jeudi 1° novembre        9 h 30  St Dier 
         11 h  Billom 
  Vendredi 2 novembre   9 h 30  Contournat 
	   	   	   	        11 h     Billom 
  Samedi 3 novembre     18 h  Isserteaux 

 

 A Rome ce mois-ci, évêques et jeunes sont réunis pour le synode convoqué 
par le pape François. Écoutons Amilton (27 ans) du Cap-Vert, Irène (24 
ans), de Barcelone, Luca (22 ans) de Padoue, parler de leur foi avec 
simplicité et ferveur. Belle leçon pour chacun de nous. 
« En vivant à Oran, j’ai appris à me sentir chrétien parmi mes 
frères musulmans, dans l’héritage des moines de Tibhirine. Cette 
cohabitation m’a fait grandir… Où que la vie nous mène, c’est dans 
l’humilité que nous trouvons une place pour nous-mêmes, une place 
pour l’autre. » Amilton 
 
« J’ai grandi dans une Catalogne encore traditionnelle. La justice de 
l’Église me faisait peur. Et c’est vrai, il y a beaucoup de choses que 
l’Église ne fait pas bien. Mais c’est au cœur de cette Église que j’ai 
grandi, que j’ai appris à parler à Dieu. J’ai pris la mesure d’une 
adhésion au-delà de ses péchés. Tout comme Dieu m’accepte au-delà 
de mes péchés. Ce que j’aime dans l’Église, c’est sa voix 
universelle qui relève du miracle, mais aussi ce qu’elle a de 
faillible. Il y a quelque chose de fou dans toute cette histoire. Je ne 
sais rien, je crois. C’est l’histoire d’une confiance. L’histoire d’une 
Église avec ses défauts, ses vertiges, ses joies et ses raisons d’y 
croire. Je crois que la prière doit s’exprimer par les actes, c’est ainsi 
que je vis ma foi. Rien n’a de sens si ce n’est pas incarné. Jésus est 
ressuscité, mais il a été de chair et d’os avant toute chose. » Irène 
 
« Le silence de la prière est un moment rare. Quand j’en ai 
l’occasion, ce sont des minutes durant lesquelles je pense à la vie puis 
à la mort du Christ. Je n’ai pas à aller chercher Dieu, j’ai juste à le 
laisser entrer. Je ne peux plus tomber, car Dieu est là. » Luca 
 
Témoignages recueillis à Taizé par Fanny Cheyrou pour Prions en Église 


