
N° 1507 

  

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

        09 JANVIER  

          10 JANVIER  

     SAMEDI : 

    DIMANCHE :        

     ST TRIVIER  A 18H30 

     SULIGNAT À 09H00  

        

    CHATILLON A  10H30 

 BAPTEME DU SEIGNEUR  

Lundi  11/01:   -------------------------------------------------------------   Pas de messe en paroisse 

Mardi  12/01: --------------------------------------------------------------  Maison St Vincent à 08h45 

Mercredi 13/01: St Hilaire, év. de Poitiers--------------------------  Maison St Vincent à 08h30 

Jeudi 14/01 :  -------------------------------------------------------------  La Montagne à 10h30 

Vendredi 15/01:  St Rémi, év. de Reims-------------------------------  M. d. R. Neuville à 17h00 

Samedi 16/01:   St Trivier, abbé----------------------------------------   Eglise St André à 10h30 

        16 JANVIER  

        17 JANVIER  

     SAMEDI : 

    DIMANCHE :       

  ST TRIVIER   A 18H30 

 NEUVILLE LES DAMES  A 09H00 

      

     CHATILLON A 10H30 

 2° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 18/01 : Ouverture de de la semaine universelle de 

prière pour l’unité des chrétiens. 
 Pas de messe en paroisse 

Mardi 19/01 :  ---------------------------------------------------------- Maison St Vincent à 08h45 

Mercredi 20/01: St Fabien ou St Sébastien------------------------ Maison St Vincent à 08h30 

Jeudi 21/01 :  St Agnès-----------------------------------------  La Montagne à 10h30 

Vendredi 22/01:   St Vincent, martyr à Valence--------------------  M.d.R. St Trivier à 11h00 

Samedi 23/01:    St Barnard, év.  de Vienne-----------------------  Eglise St André à 10h30 

        23 JANVIER  

          24 JANVIER  

     SAMEDI : 

    DIMANCHE :       

     ST TRIVIER  A 18H30 

ST JULIEN SUR VEYLE  À 09H00 

        

    CHATILLON A 10H30 

 3° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

 DU DIMANCHE 10 JANVIER 2016 AU DIMANCHE 24 JANVIER 2016 

 

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  

Nos défunts 

Claude Mestre, le 11/12/15; Bernadette Manigand, le 15/12/15; Agathe Vivier, le 

19/12/15, Mireille Gerbel, le 21/12/15, Léontine Alban, le 31/12/2015.  

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 : 

09-10/01 : Marylou et Fernand Roux, Jean Philippe Rognard, Michel Bornarel, Mme 

Troulloud, Guillaume Muzy, J. Coudurier, plusieurs intentions (Châtillon), Laurent Lassara et 

f., Henri Lassara (Sulignat),  

16-17/01 : Gisèle et Roland Terrier (Neuville) 

23-24/01 : Rosa Santos et f., Marylou et Fernand Roux, François Prud’hon, Fernand Thouny 

(an.) et f., (Châtillon), f . Paccard, Guenet, Perradin (St Trivier) 

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 : 24/01/2016 

Les intentions de messe seront données avant le mercredi 20/01/2016 

Halte spirituelle : 14 janvier 2016 

Enseignement de Mgr Pascal Roland, en lien avec l’année jubilaire de la miséricorde. 

- A Montréal-la-Cluse : Jeudi 14 janvier 2016 de 9h30 à 16h00 

Contact : Service Diocésain de Catéchèse - 04 74 32 86 56 - cateain01@wanadoo.fr 

 



  
Ca lendr ier paro i ss ia l   

 Lundi 11 et 18/01 à 19h00 : soirée Alliance Vita à la salle St André. 

 Mardi 12/01  à 20h30 : réunion catéchistes 

 Mercredi 13/01 à 17h15 : réunion des Servantes du Seigneur. 

 Mercredi 13/01 à 14h00 : Aumônerie 6°/5°. 

 Vendredi 15/01 à 20h30 : réunion des animateurs de chant à la cure de Châtillon. 

 Samedi 16/01 : Sortie Aumônerie. 

 Mardi 19/01 à 20h30 : Formation  pour adultes « ouvrir le livre » 

 Jeudi 21/01 à 20 h00 : rencontre du P. Blot avec les paroissiens de Condeissiat 

 Vendredi 22/01 : Aumônerie 4°/3°. 

 Vendredi 22/01 à 18h00 : réunion parents et enfants pour la 1° communion. 

 

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

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

adoration eucharistique. 

 Permanences à la cure :Du mardi matin au vendredi matin, de 10h00 à 

12h00 (sauf vacances scolaires) 

 

Formation pour adultes : Ouvrir le livre 

12 rencontres sur deux années pour comprendre en quoi la Bible est la Parole de Dieu.   

 Un mardi par mois de 20h30 à 22h00 avec le P. Dominique Blot. 

 A la Salle St André, maison paroissiale, 118 rue Alphonse Baudin, à Châtillon. 

Chaque séance comporte un enseignement et l’apprentissage à la lecture d’un texte de 

la Bible en lien avec le thème du jour. 

 Pour l’année 2015-2016 : La transmission de la Parole de Dieu 

 Pour 2016-2017 :   Lire la Parole de Dieu, connaître le Verbe fait chair. 

Seconde rencontre le mardi 19 janvier à 20h30. 

Dates et programme sur les tracts au fond des églises ou sur le site de la paroisse. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Rencontre du p. Blot dans les paroisses. 

Pour les paroissiens de Condeissiat à la crypte de l’église 

le jeudi 21 Janvier à 20h30. 

 

Couronne paroissiale de prière 

 Pour mettre en œuvre une « communion des saints » plus efficace et féconde, 

adhérez à la Couronne Paroissiale de Prière. 

Inscrivez-vous, le 1° bulletin est envoyé aux participants pour la fin du mois ! 

Voir les tracts au fond des églises ou sur le site internet de la paroisse 

 

Un ivers i té de la  V ie  :   

L’Université de la vie est un cycle de formation en bioéthique organisé par Alliance 

VITA. Elle propose de parcourir et d’approfondir sur plusieurs soirées les enjeux actuels 

de la bioéthique pour agir au service de la vie : 

-Pour répondre à l’appel d’Evangelium Vitae, encyclique du pape St Jean Paul II 

invitant à développer une vraie culture de la vie. 

-Une formation inédite en visioconférence et interactive dans 100 villes de France. 

-Des interventions d’experts, de témoins, et de personnalité  

4 lundis soirs : 11 janvier, 18 janvier, 25 janvier et 1er février 2016 de 20h15 à 

22h30 à la salle St André à Châtillon Sur Chalaronne. 

-Il est préférable de s’inscrire auparavant sur le site suivant : 

http://www.universitedelavie.fr/ 

-Il est aussi possible de s’inscrire dès 20h00 sur place à la salle st André. 

L’inscription est de 30 euros pour les 4 soirées. 

 

 

 

Résultat de la quête au profit des chrétiens d’Orient 

La quête au profit des chrétiens d’Erbil en Irak a rapporté 520 euros. Cette somme 

permettra de financer des transistors pour qu’ils captent la radio chrétienne New-Life 

dont le siège est au Kurdistan irakien. 

http://www.universitedelavie.fr/

