
AGENDA 
Dans la paroisse 

Me 03-10 :  14h30, réunion du Mouvement des 
Équipes du Rosaire, « l’Évangile avec Marie », au 
presbytère. 
        20h, réunion de préparation de la messe 
en famille du 14 octobre. 
Ve 05-10 : 20h, réunion de l’EAP. 
Sa 06-10 : 10h à 11h, au presbytère, rencontre des 
futurs confirmands. 
 
Ma 09-10 : 14h30, au presbytère de Billom, réunion 
du MCR, équipe St François. 
Ve 12-10 : 14h30, au presbytère de Billom, réunion 
du MCR, équipe St Bénilde. 
 
Di 14-10 : 11h, messe en famille. 
   
Di 28-10 : 10h30, à St Cerneuf, messe et 
confirmation des jeunes de la paroisse. 
 
Me 31-10 : 20h, réunion de préparation de la messe 
en famille du 11 novembre. 
 

Dans le diocèse 
Me 03-10 : 20h, CDP, conférence –témoignage 
d’Agnès Picquenot « L’eau perdue des Incas ». 
Sa 06-10 : de 9h à 16h, CDP, Braderie du Secours 
Catholique. 
Di 21-10 : Dimanche missionnaire mondial. 
Lu 22-10 : 20-30, église ND du Lac à Cournon, 
Lundi de St Paul,  « Les lois sur la bioéthique : 
questions autour de la vie et de la mort » avec Jean-
Marc LOBACCARO, diacre, professeur de biologie 
et physiologie à l’Université Clermont-Auvergne. 

 

   

Sont entrés dans la paix de Dieu :   
 Henri PETINOT (89 ans) à St Julien de Coppel. 
Odette TIXIER (95 ans) à la chapelle de l’hôpital. 
Gérard CHALARD (65 ans) à Reignat. 
Danielle IMBERT (69 ans) à Bongheat. 
Jean PITAVY (89 ans) à Neuville. 

Catéchismes et aumônerie 
 La rentrée des catés a eu lieu le vendredi 28 septembre  

les inscriptions sont toujours possibles. 
Billom  

CE1 - CE2    et   CM1 – CM2 
les mercredis de 18h à 19h :  03/10 – 10/10 – 17/10 

 
Éveil à la foi (à partir de 4 ans)   

1 samedi sur 2 de 10h à 11h :  13/10 
 

6° (Profession de foi) 
1 vendredi sur 2 de 17h15 à 19h :   12/10 

  
St Dier : au Prieuré CE1 à CM2 
1 mercredi sur 2 de 10h30 à 12h : 10/10 – 24/10 
 
Espirat :  
les samedis  de 10h30 à 12h :   06/10 – 13/10 – 20/10 
 
Préparation 1° communion : à Billom 
dimanche 14 octobre 9h45 à 12h 
 
Préparation Confirmation 
1° année : samedi 9h30 à 10h30 : 13/10 
2° année : samedi 10h45 à 12h : 13/10 
 

Messe en familles pour tous : 
 enfants, jeunes et parents  

Dimanche 14 octobre  11 h à St Cerneuf 
 

Pour les futurs Confirmands du 28 octobre  
- 06-10 : 10h à 11h, rencontre au presbytère  
- 20-10 : 15h à 17h, rencontre avec Mgr Kalis 

 
  Rappel 

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, 
à Estandeuil 

 
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	  26	  août	  à	  St	  Julien,	  Célestine	  PRIETO	  de	  Vertaizon.	  
Le	  	  1°	  septembre	  à	  St	  Dier,	  Lise	  et	  Clémence	  BOUDAL	  	  

de	  St	  Dier	  
Le	  2	  septembre	  à	  Billom,	  Lucas	  GALLON	  de	  Glaine.	  
Le	  8	  septembre	  à	  Billom,	  Luna	  ROSSET	  de	  Bongheat.	  
Le	  19	  septembre	  à	  Billom,	  Léna	  et	  Marlone	  RODRIGUES	  	  

de	  Montmorin.	  
Le	  22	  septembre	  à	  Billom,	  Louka	  et	  Miley	  GRIMARD	  	  

de	  Billom.	  
Le	  22	  septembre	  à	  Billom,	  Enzo	  PERINGALE	  de	  Billom,	  
	   	   Léna	  TROUARD-‐GARGOWITCH	  d’Orsonnette,	  
	   	   Bendji	  PERINGALE	  de	  Billom.	  
Le	  23	  septembre	  à	  Billom,	  Lilaé	  BONNET	  de	  Montmorin.	  
	   	   	   	  	  	  	  

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

Le 25 août à St Dier d’Auvergne,  
Benjamin GATIGNOL et Mariella PAYSAL. 

Le 8 septembre  à Billom, 
Damien BONHOMME et Aurélie RUARD. 

Le 8 septembre à St Dier d’Auvergne, 
Thomas COULON et Marion LAISSUS. 

  
« 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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Il	  est	  encore	  temps	  !	  
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. 

 


