
N° 1503 

  

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

        31 OCTOBRE 

         1° NOVEMBRE :  

     SAMEDI : 

    DIMANCHE :  

     NEUVILLE  A 18H30 

     RELEVANT  A 09H00 

        

      CHATILLON A 10H30 

 SOLENNITE DE LA TOUSSAINT  

Lundi  02/11:  Commémoration de tous les fidèles défunts  Eglise St André à 19h00 

Mardi  03/11: St Martin de Porrès----------------------------------  Le Chapuis à 11h00 

Mercredi 04/11:  St Charles Borromée---------------------------  Maison St Vincent à 08h30 

Jeudi 05/11 :  --------------------------------------------------------  La Montagne à 10h30 

Vendredi 06/11:  -------------------------------------------------------------  Maison St Vincent à 08h30 

Samedi 07/11:   En l’honneur de la  Vierge Marie----------------   Eglise St André à 10h30 

        07 NOVEMBRE  

          08 NOVEMBRE  

     SAMEDI : 

    DIMANCHE :       

      ST TRIVIER   A 18H30 

       SULIGNAT A 09H00 

      

     CHATILLON A 10H30 

32° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Lundi 09/11 :  Dédicace de la basilique du Latran-------------  Pas de messe en paroisse 

Mardi  10/11 : St Léon le Grand------------------------------------- Maison St Vincent à 08h45 

Mercredi 11/11: St Martin de Tours---------------------------------- Maison St Vincent à 08h30 

Jeudi 12/11 :  St Josphat, évêque------------------------------  La Montagne à 10h30 

Vendredi 13/11:  ------------------------------------------------------------  Les Saulaies à 10h30 

Samedi 14/11:   En l’honneur de la  Vierge Marie----------------   Eglise St André à 10h30 

        14 NOVEMBRE  

          15 NOVEMBRE  

     SAMEDI : 

    DIMANCHE :        

     ST TRIVIER À 18H30 

       CONDEISSIAT A 09H00  

        

     CHATILLON A 10H30 

 33° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

 DU DIMANCHE 1° NOVEMBRE 2015 AU DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2015 

 

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

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

mailto:paroisse.dechatillonsurchalaronne@laposte.net


Intent i ons de Messe  

Baptêmes :     08/11, Bastien Rallo. 15/11,  Lucas Roland. 

Nos défunts 

SAINT-GERARD Marcelle, le16/10 à  Châtillon ; TERRIER Gisèle, le19/10 à Neuville les 

Dames; CHATELET Marie Huguette, le 20/10, à Neuville les Dames; CURE Armand le 

20/10 à Condeissiat ; RUDE Claude, le 23/10 à Châtillon. 

Nous les confions à la miséricorde du Seigneur ! 

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 : 

31/10-1°/11 : Francis Delahaye et f., F. Mathon, f. Richonnier, f. Chavagnat-Morel, Michelle et 

Maurice Lambard, Marie et Claude Roux, Joséphine et Antoine Lombard, f. La palud, f. 

Pernallon, Gabriel Pin, Maria Ducroux, Eric et f. Pingeon-Liébaut, f . Lafontaine, f. Mérité, 

Janina Lac (an.) et Casimir, Victor Coillard, f. Bouchacourt-Anglade, Jean Pilon et f. (an.), 

Simon Paccard et f., Michel François de Souza, Marcelle Grange, Marie et Claude Ducrozet, f. 

Maitre Jean, Clotilde Odet, André Martin, Jean Louis Odet, Louise Denis et f.,  f. Prevel et f., 

Antonin et Thierry Gimarest, Marius Girard  (an.), Arlette, Daniel et f., Roger Briffoud et f. 

Briffoud-Barbier (Châtillon), Daniel Sève et f. (an.), F. Thouny, Jean et Georgette Barbet, f. 

Besson-Ricol, f. Beaudet-Poncet-Montrade, f. Jaravel-Berthier (Relevant), f. Revol-Guyennon, 

Denise et Frédéric Ferlay et f., Juliette et Delphine Fourier, Guillaume de Bellescise, f. de 

Klapstein, Pierre de Jocas, Armand Cure, Eddie Phelan, action de grâce, f. Verhay, f. Salvi, 

Thérèse Ballefin, Jean Chapeland, Marylou et Fernand Roux, Giselle Terrier  (Neuville les 

Dames) 

02/11 : Antonin Pèlerin. 

08/11 : f. Janichon, Henri Lassara et f. (Sulignat), f. Charlet, f. Lebeu (St Trivier), Claude 

Rude, action de grâce (Châtillon) 

15/11 : Eric Liébaut, int. part., Marylou et Fernand Roux (Châtillon) Armand Cure 

(Condeissiat) 

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  



  
Ca lendr ier paro i ss ia l   

 Mercredi 4/11 à 20h15 : réunion des animateurs liturgiques de Sulignat. 

 Mercredi 4/11 à 14h00 : aumônerie 6°-5°. 

 Mercredi 4/11 à 20h00 : préparation du repas paroissial du 06/12 à la mairie de 

Condeissiat. 

 Jeudi 5/11 : rencontre avec les paroissiens de St Julien Sur Veyle. 

 Vendredi 06/11 à 17h00 : aumônerie 4°-3°. 

 Vendredi 06/11 à 20h30: réunion des animateurs liturgiques. 

 Mardi 10/11 à 20h00 : réunion des catéchistes 

 Mardi 11/11 : répétition de chorale à Neuville les Dames. 

 Samedi 14/11 à 17h00 : aumônerie 15-18 ans. 

 

 ADORATION (07h45), LAUDES (08h20), les mardi et jeudi  à la maison St Vincent.  

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

adoration eucharistique. 

 

 Pour la première communion 

Si un enfant (primaire) ou un jeune (aumônerie) désire faire sa première communion, 

que ses parents ou lui-même prennent contact avec le P. Blot pour que ce dernier 

puisse le rencontrer en famille, à la maison (Tel : 04 74 55 00 52) 

Une réunion parents + enfants sera organisée en janvier 2016 ensuite. 

Baptême, confirmation, première communion d’adultes 

En recevant les trois sacrements du baptême, de la confirmation et de l’Eucharistie, le 

baptisé devient un chrétien à part entière dans l’Église. 

Vous êtes un adulte qui n’a jamais été catéchisé ou/et qui n’a jamais fait sa première 

communion ou reçu le sacrement de confirmation, 

N’hésitez pas à contacter le P. Blot pour qu’il vous rencontre chez vous ou à la cure. 

Il vous proposera avec l’aide d’autres paroissiens un parcours d’initiation à la foi. 

Tel : 04 74 55 00 52 ou paroisse.dechatillonsurchalaronne@laposte.net 

 

http://www.paris.catholique.fr/-la-confirmation-.html
http://www.paris.catholique.fr/-L-Eucharistie,2997-.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Invitation du p. Blot et du séminariste, le samedi 

La paroisse a la joie d’accueillir un séminariste, James, que vous connaissez depuis 

l’année dernière. Vous avez la possibilité d’inviter le samedi midi le P. Blot et James 

pour le repas. Pour cela, contactez Etiennette de La Perrière  au 04 74 24 51 92 qui 

gère l’agenda de ces repas du samedi midi. 

Ce sera pour le p. Blot et James l’occasion de mieux vous connaître. 

 

       Rencontre du P. Blot dans les paroisses. 

 Pour les paroissiens de St Julien sur Veyle chez M. Mme Michaud le jeudi 05 

novembre à 19h00. 

L e s  p e r s o n n e s  m a l a d e s  e t  n o s  c o m m u n a u t é s .     

UNE JOURNEE ORGANISEE PAR LE SERVICE PASTORAL DE LA SANTE 

 Des idées pour vivre le dimanche de la santé en paroisse.... 

 Approfondir le livret 2016  : « Qui entendra nos cris ? » 

 Porter la communion : en catimini ? envoyé par la communauté ? 

Le samedi 21 novembre de 09h00 à 12h00. 

-Possibilité de prendre le repas sur place. 

-Lieu : Maison St Jean Marie Vianney à Bourg en Bresse 

Réservez au près du service pastoral de la Santé : 04 74 43 23 14 ou 

pastoralesante01@orange.fr. 

 

Messe dans les maisons de retraite 

En accord avec les responsables de ces maisons de retraite, 

-La messe mensuelle au Chapuis à Romans est un mardi du mois. La prochaine sera 

le mardi 3 novembre à 11h00. 

-La messe mensuelle à la Maison de retraite de Neuville les Dames est un vendredi 

par mois à 17h00,. La prochaine sera le vendredi 20 novembre à 17h00. 

La messe bi-mensuelle aux Saulaies deux vendredis par mois à 10h30. 

Sur le site de la paroisse, vous trouverez le calendrier annuel 2015-2016 des 

différentes messes dans ces trois maisons de retraite. 


