
     Depuis 2018, on a décidé de me refai-

re une beauté ou plutôt de réparer les 

dégâts du temps. Je ne suis pas très vieil-

le, mais tout de même, il faut que je 

m’entretienne. J’ai déjà eu droit à des 

soins chirurgicaux en 1983 qui m’ont bien 

remise sur pieds.  La paroisse, la commu-

ne et nos amis américains ont  été bien 

généreux pour cela.  

     Maintenant, c’est mon toit qui ne va 

plus bien. Grâce à de généreux dona-

teurs, les travaux ont bien commencé en 

2020, mais tout n’est pas fait.  

 

Pour me sauver il y a encore du travail : 

 Refaire le toit de la nef, 

et pour cela l’ardoise 

reste à honorer. 

 Refaire les peintures du 

chœur, et pour cela il 

faut un artiste ! 

 Refaire l’électricité, et 

pour cela un virtuose 

du fil et du tableau 

électriques s’impose. 
 

Alors merci si vous pouvez m’aider ! 

Toi mon toit 
La chapelle du SACRÉ COEUR raconte ... 

Paroisse Saint-Martin- 

des-Marches-du-Livradois 

 

4 Place des Écoles     

63160 Billom 

Tel:  04 73 68 41 00  

Courriel : paroisse32.st.martin@gmail.com   

Site internet : saintmartin-billom.catholique.fr 

 

Pays d’Art et d’Histoire  
 

Billom communauté 

service Pays d’Art et d’Histoire 

rue des boucheries Billom 

Tél : 04 73 79 88 26  

 ou   06 25 23 92 61  

 

Avec le soutien, pour les travaux, de:  

 

Mairie de Saint-Julien-de-Coppel 

www.saintjuliendecoppel.fr 

 

 

 

 

 

Fondation du Patrimoine 

Délégation Auvergne 

Résidence Vivaldi 

13 rue du Maréchal Foch 

63000 Clermont-Ferrand 

Pour faire un don en ligne:   

https://www.fondation-patrimoine.org/les-

projets/chapelle-de-contournat-a-st-julien-de-coppel 

… un été  à 
Contournat 

(63) St-Julien-de-Coppel 

Retrouvez les infos sur  saintmartin-billom.catholique.fr  
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 Vendredi 23 juillet -16 h 

    Conférence 

La prière eucharistique : qu’est-ce que c’est ? 

par le Père Paul Carbonaro 

 

Vendredi 30 juillet   -10 h  

Balade sur toile 

A la recherche des peintures de J-E Zingg 

proposée par Le Pays d’Art et d’Histoire. 

Tarif plein : 5,50 €  - Tarif réduit : 4 € 

Contact : Pays d’Art et d’’Histoire 

 

Dimanche 8 août   -15 h 

Concert de chants profanes 

Par Fabrice Maitre 

Entrée : 10 € 

 

Vendredi 13 août   -16 h 

Prière mariale  

pour la fête de l’Assomption 

avec la chorale paroissiale 

 

Vendredi 27 août   -16 h  

Conférence 

« Histoire de la pénitence  

de l’Antiquité à nos jours » 

            par le Père Paul Carbonaro 

     Edifiée en 1863, je commémorais ainsi le 

centenaire de la naissance de Benoît-Joseph 

Flaget (1763-1850),  enfant du pays  devenu 

évêque de Bardstown puis de Louisville dans 

le Kentucky (USA).  

     En 1878, la famille Flaget fait don de mes 

murs, pour la future paroisse de Contournat 

qui fût créée le 06 février 1880.  

Dès lors, je m’agrandis avec la sacristie et les 

chapelles latérales. Le 13 novembre 1881,  je 

suis bénie par l’abbé Astier, doyen de Saint-

Cerneuf (Billom).     

Je suis devenue propriété de l'association 

diocésaine de Clermont-Ferrand en 1927.  

     En 1983, on me restaure. Mais les intempé-

ries m’ont depuis affectée par des infiltrations 

d’eau et, en 2020, de nouveaux travaux sont 

entrepris grâce à des dons. 

 

     Je suis pourvue de deux éléments remar-

quables: le vitrail d’entrée consacré à l’Epi-

phanie et surtout la peinture 

du « Trône de Grâce » sur la 

voûte du chœur.  

      

     Je vous invite dans mon 

espace musée situé dans la 

chapelle latérale consacrée 

à saint Joseph. 

 

Dimanche 27 juin  dès 10h 

Journées du Patrimoine  de Pays et des Moulins 

« Arbre, vie et usages » 

Contournat: salle Priestley et sur le Coudert  

Programme : voir avec le Pays d’Art et d’Histoire 

 

Vendredi 2 juillet   -17 h  

L’histoire, la chapelle et les travaux 

 par Pierre Monnet 

 

Samedi 3 juillet   -16 h30 

Concert du Chœur Slavitsa 

Chants sacrés orthodoxes 

Entrée : 10 € 

 

 

Vendredi 9 juillet   -16 h 

Conférence 

« L’initiation chrétienne des adultes  

au cœur de l’avenir de notre paroisse »  

par le Père Paul Carbonaro 

 

Vendredi 16 juillet   -16 h 

Animation 

Découvrir ou redécouvrir les chants religieux  

avec la chorale paroissiale 

Mon histoire 
Mon festival 2021 

« Un été à Contournat » 

Mgr Flaget 

Toutes ces manifestations ont lieu à la chapelle de Contournat (63160), dans le respect des règles sanitaires.   

Entrée libre sauf indication contraire 

Modifications possibles du programme à voir sur  le site de la paroisse: saintmartin-billom.catholique.fr 
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