
N° 1501 

  

C a l e n d r i e r  d e s  M e s s e s  

   27 SEPTEMBRE :   DIMANCHE  CHATILLON A 10H30  

  26° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

     CEREMONIE DE L’INSTALLATION 

Lundi  28/09:  S. Venceslas---------------------------------------  Pas de messe en paroisse 

Mardi  29/09: St Michel, Gabriel et Raphaël-------------------  Eglise St André à 08h45 

Mercredi 30/09: S. Jérôme-------------------------------------------  Maison St Vincent à 08h30 

Jeudi 01/10 : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus------------------  La Montagne à 10h30 

Vendredi 02/10: Les Saints Anges Gardiens------------------------  Eglise St André à 08h30 

Samedi 03/10:   En l’honneur de la  Vierge Marie----------------  Pas de messe en paroisse 

        3 OCTOBRE ET 

           4 OCTOBRE :  

     SAMEDI : 

    DIMANCHE : 

             

      ST TRIVIER   À 18H30 

       CONDEISSIAT A 09H00 

      

     CHATILLON A 10H30 

 

27° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

 

Lundi 05/10 : St Arthaud----------------------------------------------  Pas de messe en paroisse 

Mardi  06/10 : St Bruno---------------------------------------------  Pas de messe en paroisse 

Mercredi 07/10: N.D. du Rosaire----------------------------------------  Maison St Vincent à 08h30 

Jeudi 08/10 : Férie-------------------------------------------------  La Montagne à 10h30 

Vendredi 09/10: St Denis, év. De Paris-----------------------------------  Eglise St André à 08h30 

Samedi 10/10:  En l’honneur de la  Vierge Marie----------------- Pas de messe en paroisse 

        10 OCTOBRE 

         11 OCTOBRE :  

     SAMEDI : 

    DIMANCHE : 

             

     ST TRIVIER À 18H30 

      SULIGNAT A 09H00 

   

        

        CHATILLON A 10H30 

 

 28° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

 DU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015 AU DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015 

 

Site internet de la paroisse : http://www.paroisse-chatillon-sur-chalaronne.fr/ 

Courriel : paroisse.chatillonsurchalaronne@laposte.net,   Tel de la cure : 04 74 55 00 52 

mailto:paroisse.chatillonsurchalaronne@laposte.net


L'intention de messe est de demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du 

Seigneur pour des défunts, des proches (maladie, difficultés...) ou pour dire merci 

(messe d'action de grâce) ou encore pour une « intention particulière » que l’on veut 

garder secrète. Le prêtre célèbre tous les jours la messe pour les intentions ci-

dessous : 

27/09 : Marylou et Fernand Roux, Françisque Nicollet, Jean-Louis et Laurence Jaravel, Pour 

les âmes du purgatoire,  En remerciement à la Vierge, Pour plusieurs intentions particulières  

(Châtillon) 

03-04/10 : Patrick Blanc et sa sœur Frédérique (St Trivier),  Marylou et Fernand Roux, Robert 

Perradin, Jean-Pierre Sulpice (Condeissiat), Françis Delahaye et sa famille, Thérèse et Raoul 

Plazy et leur famille (Châtillon),  

10-11/10 : Marylou et Fernand Roux, Pour les âmes du purgatoire (Châtillon). 

Préparez l’enveloppe avec la mention de l'intention, le jour, le lieu de la célébration et 

l’offrande (17 €). Déposez-la à la cure de Châtillon ou remettez-la au prêtre, à un 

paroissien. Vous pouvez aussi téléphoner au 04 74 55 00 52 ou encore écrire à 

l’adresse courriel de la paroisse. Et vous mettrez l’enveloppe avec l’offrande le jour 

même de la messe dans le panier de quête. 

 

Intent i ons de Messe  

Prochaine feuille paroissiale : 11/10/2015 

Les intentions de messe seront données avant le jeudi 08/10 

Horaires et lieux des célébrations en semaine. 

Quelques changements dans les horaires et les lieux des offices en semaine : 

-Mardi: Adoration eucharistique à 07h45 et Laudes à 08h20. S’il n’y a pas de messe 

en maison de retraite, messe à 08h45. 

-Mercredi : Messe à 08h30 à la maison St Vincent. 

-Jeudi: Adoration eucharistique à 07h45 et Laudes à 08h20. 

-Vendredi : S’il n’y a pas de messe en maison de retraite, messe à 08h30. 

-Samedi : La messe est à 10h30 (non plus à 10h00) et les confessions, de 11h00 à 

12h00 avec adoration eucharistique et salut du St Sacrement. 

 



  

Intent i ons de Messe  

Ca lendr ier paro i ss ia l   

 Mercredi 30/09 : Répétition de chorale à Neuville les Dames. 

 Mercredi 30/09 : rencontre d’aumônerie des 6°. 

 Vendredi 2/10 : rencontre du P. Blot avec les paroissiens de l’Abergement-

Clémenciat. 

 Vendredi 2/10 :  rencontre d’aumônerie des 4°/3°. 

 Mercredi 7/10 à 20h30: rencontre des animateurs liturgiques avec le P. Blot. 

 Vendredi 09/10 : journée des membres du Secours Catholique à la salle St André. 

 Sam 10/ Dim. 11 : W.E. de lancement des Journées Mondiales de la Jeunesse 2016 à 

Bourg. 

 Mardi 13/10 à 20h30 : Réunion des parents des jeunes pour la confirmation 2016. 

 

 ADORATION (07h45), LAUDES (08h20), les mardi et jeudi  à l’église de Châtillon.  

 CONFESSIONS tous les samedis, de 11h00 à 12h00, à l’église de Châtillon avec 

adoration eucharistique. 

 

 

Recevoir la feuille paroissiale par courriel 

Il est possible de recevoir la feuille paroissiale par courriel sous format PDF. Il suffit de 

s’inscrire en envoyant un message à paroisse.dechatillonsurchalaronne@laposte.net . 

Baptêmes : 

Thomas Duroux à l’église de Châtillon le dimanche 04 octobre 2015. 

Mariages :  

      Romain BERTRAND et Julie AUMENIER à Châtillon le samedi 03 octobre 2015 

Nos défunts 

AUBERGER Julien le 16/09 à Châtillon. VENET Raymond le 17/09 à Châtillon. Mme 

DUGLAS le 18/09 à Baneins. GEORGES Henri le 2015/09/23 à St Trivier/Moignans. 

mailto:paroisse.dechatillonsurchalaronne@laposte.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Journée autour du Décret conciliaire « Ad Gentes » 

Le samedi 10 octobre 2015 à la Maison Jean-Marie Vianney à Bourg-en-Bresse, journée 

autour du Décret conciliaire « Ad Gentes » pour le 50ème anniversaire de sa signature. 

Avec la participation du P. Georges Collomb, supérieur des Missions Etrangères de 

Paris.   A la maison Jean Marie Vianney, 09h00 à 16h00.  

Renseignements et programme : 

http://catholique-belley-ars.cef.fr/blog/2015/09/vatican-ii-et-la-mission-devangelisation/ 

 

Confirmation de 10 jeunes du groupement paroissial 

10 jeunes de la paroisse seront confirmés à l’église de St Didier sur Chalaronne le 

samedi 3 octobre 2015 par Mgr Roland à 10h00. 

Nous les confions à la Vierge Marie pour qu’ils accueillent généreusement le don de 

l’Esprit Saint. 

       Rencontre du P. Blot dans les paroisses. 

 Pour les paroissiens de l’Abergement-Clémenciat, le R.D.V. est chez m. Benoît 

Marguin, le vendredi 2 octobre à 20h00. 

 Pour les paroissiens de St Trivier sur Moignans, le R.D.V. est dans les salles 

paroissiales le mercredi 21 octobre à 19h00. 

Dimanche 4 octobre, Journée des AFC à Châtillon 

Pour fêter la Famille avec l’Association Familiale Catholique Bresse Dombes. 

 -messe à 10H30 à l’église de Châtillon 

 -repas tiré du sac à la salle St André de Châtillon. 

 -présentation des projets développés dans le cadre des AFC en 2016. 

Cette journée s’inscrit dans le cadre de la Fête de la famille organisée ce jour-là dans 

toute la France par les Associations Familiales Catholiques.   

Vous êtes tous invités à vous joindre à nous : Membres des AFC, parents, grands-

parents, enfants, familles, paroissiens …… 

Vous pouvez signaler votre présence par un simple retour de mail à  Hugues 

d’Aubigny : hcdaubigny@orange.fr en indiquant le nombre d’enfants et d’adultes. 
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