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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 DÉCEMBRE 2018 
	   Samedi	  	  	   	  	  	  	  18	  h	  	  St	  Julien	  (sauf	  le	  22	  à	  Espirat)	  
	   Dimanche	  	  	  	  	  	  9	  h	  30	  	  	  	  	  	  St	  Dier	  	  
	   	   	   	  	  	  	  	  11	  h	  	  	  	  	  	   	  	  	  Billom	  	  
	  
	  
	  
	  

 
 

FÊTE DE NOËL 
Confessions Sa  22 décembre 15 h à 16 h   chapelle de la Miséricorde 
Confessions Lu 24 décembre 10 h30 à 11 h30 chapelle de la Miséricorde 

 Lundi	  24	  	  	  18	  h	  	  messe	  en	  famille	  Billom	  St	  Cerneuf	  
	   	   	   	   	  	  animée	  par	  Fabrice	  Maitre	  
	  	  	  	  	  	   19	  h	  	   St	  Julien	   	   	   20	  h	  30	  	  	  St	  Dier	  
	  	  Mardi	  25	  	  	   	  11	  h	  	  messe	  paroissiale	  	  Billom	  	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  chapelle	  de	  la	  Miséricorde	  

Marchés de Noël   au profit de la paroisse 
Objets de décoration réalisés par les enfants des catéchismes 

dimanches 2 – 9 – 16 - 23 décembre 
après la messe  de 11 h à l’église St Cerneuf 

 

  
 "C'est ta puissance qui se révèle dans la faiblesse" 
 
Le 8 décembre prochain, fête de l'Immaculée Conception, 
l'Église proclamera bienheureux les 19 martyrs d'Algérie. 
Nous connaissons mieux les 7 moines de Tibhirine (pensons au film  
«  Des hommes et des dieux ») 
 Ces hommes et ces femmes avaient choisi de servir leur Dieu dans 
ce pays. 
 Ces témoins de la priére, du partage, du dialogue et de l'écoute ont 
donné leur vie pour le Christ. Ils avaient la liberté de quitter ce pays, 
leur engagement témoigne du sérieux de leur Foi au Christ. 
 
Aujourd'hui encore d'autres chrétiens donnent leur vie pour le 
Seigneur. 
Le Pape François disait, il y a peu, que les chrétiens n'avaient jamais 
été autant persécutés qu'à notre époque. 
 

Le temps de l'Avent nous rappelle 
 que le Seigneur se tient à nos côtés  

qu'il vient chaque jour frapper à notre porte, 
qu'il vient pour nous redire « N'ayez pas peur »  

(la parole de l'ange aux Bergers de Bethléem). 
Avec les martyrs d'Algérie, demandons au Seigneur la force du 
témoignage, pour révéler au monde que Dieu nous aime et nous 
sauve. 

Oui Seigneur !  
« C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse 

 quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage  
par le Christ, notre Seigneur. » 

 C'est cette puissance qui se révèle dans l'enfant nouveau-né de 
Bethléem.       
       Père André Gibert 
 

 

Samedi 8 décembre 
Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

11h  messe Chapelle de la Miséricorde 
       18h    messe à Saint Julien de Coppel 

20 h St Dier Veillée mariale - Procession aux flambeaux 
 


