
AGENDA 
Dans la paroisse 

Je 29-11 : réunion à Contournat  (voir encadré) 
Di 02-12 : 11h, St Cerneuf, messe en famille. 
Me 05-12 : 14h30, réunion du Mouvement des Équipes du 
Rosaire, « l’Évangile avec Marie », chez Mme Damatte. 
Ve 07-12 : réunion de l’EAP. 
Sa 08-12 : Veillée mariale (voir encadré) 
Di 09-12 : 9h30, messe en famille à St Dier. 
Ma 11-12 : 14h30, au presbytère de Billom, réunion du 
MCR, équipe St François. 
Ve 14-12: 14h30, au presbytère de Billom, réunion du 
MCR, équipe St Bénilde. 

Dans le diocèse 
Di 02-12 :  1° dimanche de l’Avent 

15h, à la cathédrale, 
Vêpres pour le lancement de la nouvelle année liturgique 

et remise aux paroisses  
des livrets des Actes des Apôtres, en vue de lecture en 

petits groupes. 
 

Sa 08-12 : 9h à 16h, au CDP, braderie d’hiver du 
Secours catholique. 
Lu 10-12 : 20h30, à Cournon, Notre-Dame du Lac, dans 
le cadre des Lundis de St Paul, « La mémoire de la guerre 
1914-1918 et son évolution, vue à travers plusieurs 
prismes : soldats, journaux, historiens, opinion publique ; 
points de vue allemand et anglais », avec Jean-Claude 
LAMAZIÈRE, agrégé d’histoire. 
 
Di 16-12 : 15h30, église St Pierre les Minimes, à Clermont, 
Concert de chants de Noël, par les chorales liturgiques, 
Plus qu’un simple concert, il s’agit d’un partage de chants 
entre les choristes et l’assemblée appelés à chanter les 
mélodies les plus connues (orgue : François Clément). 
Entrée libre. 

   

Sont entrés dans la paix de Dieu :   
Pierrette RASE (78 ans) à Chas. 
Simone ILPIDE (81 ans) à Neuville. 

Catéchismes et aumônerie  
Les inscriptions sont toujours possibles.  

Billom  CE1 – CE2 
les mercredis de 18h à 19h : 28/11-05/12-12/12-19/12 

CM1 – CM2 
les mercredis de 18h à 19h : 28/11-05/12-12/12-19/12 
ou vendredis de 17h à 18h : 30/11-07/12-14/12-21/12 

Éveil à la foi (à partir de 4 ans)   
1 samedi sur 2 de 9h30 à 10h30 : 08/12 et 22/12 
 

6° (Profession de foi) 
1 vendredi sur 2 de 17h15 à 19h : 07/12 et 21/12 

  
St Dier : au Prieuré CE1 à CM2 
1 mercredi sur 2 de 10h30 à 12h : 05/12 et 19/12 

Messe en famille, 
dimanche 9 décembre 9h30 à St Dier. 

Espirat :  
les samedis  de 10h30 à 12h : 01/12-08/12-15/12-
22/12 
 
Préparation 1° des communions : à Billom 
dimanche 2 décembre 9h45 à 12h 
Préparation Confirmation 
1° année : samedi 9h30 à 10h30 : 08/12 et 22/12 
2° année : samedi 10h45 à 12h : 08/12 et 22/12 
 

Messe en familles pour tous à Billom : 
 enfants, jeunes et parents  

Dimanche 2 décembre 11 h à St Cerneuf  
Aumônerie 

8 et 9 décembre 
Week-end aumônerie à Saint-Dier  

pour les collégiens 5°, 4°, 3°  
et les lycéens 1° et 2° années, 

 
De samedi 15 h à dimanche 10 h 30 après la 

messe. 
Organisation et participation à la veillée mariale 

 
Pour les collégiens :  Hélène au 07 86 23 33 90 
Pour les lycéens :  Gisèle au 06 03 69 72 68 

 

1

Si vous désirez recevoir les feuilles paroissiales  
par internet, envoyez un mail à 

paroisse32.st.martin@gmail.com 

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

« 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	  porteuse	  de	  la	  parole	  de	  Dieu,	  	  
au	  plus	  près	  de	  chacun.	  

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. 
 

PÈLERINAGE PAROISSIAL À ROME 
22 au 29 avril 2019 

Renseignements au presbytère 
Il reste quelques places. 

04 73 68 41 00 

TRAVAUX À L’ÉGLISE DE CONTOURNAT 
Réunion d’information 

La discussion sera ouverte sur la perspective  
de travaux concernant la toiture. 

Rendez-vous à la salle Priestley à Contournat 
jeudi 29 novembre à 18h30. 

Réunion animée par le Père Gibert et Pierre Monnet. 
 

Église de Saint-Dier 
8 décembre à 20h30 

A l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception 
rejoignons les jeunes de notre paroisse  

pour une veillée de prières et une procession 
aux flambeaux ! 


