
N° 1509 

  

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

        06 FEVRIER  

          07 FEVRIER  

     SAMEDI : 

    DIMANCHE :       

     ST TRIVIER  A 18H30 

    CONDEISSIAT  À 09H00 

        

    CHATILLON A 10H30 

 5° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Lundi  08/02:  Ste Joséphine Bakhita-------------------------------   Pas de messe en paroisse 

Mardi  09/02: --------------------------------------------------------------  MdR Chapuis à 11h00 

Mercredi 10/02: Mercredi des Cendres, abstinence-------------  Eglise St André 20h00 

Jeudi 11/02 : Notre Dame de Lourdes-----------------------------  La Montagne à 10h30 

Vendredi 12/02:  -----------------------------------------------------------  MdR St Trivier à 17h00 

Samedi 13/02:  En l’honneur de la Vierge Marie-----------------   Eglise St André à 10h30 

        13 FEVRIER  

        14 FEVRIER  

     SAMEDI : 

    DIMANCHE :       

  ST TRIVIER   A 18H30 

 SULIGNAT  À 09H00 

      

  CHATILLON A 10H30 

 1° DIMANCHE DE CAREME 

Lundi 15/02 : St Claude de la Colombière------------------------  Pas de messe en paroisse 

Mardi 16/02 :  ------------------------------------------------------------- Maison St Vincent à 08h45 

Mercredi 17/02: Sept saints fondateurs des Servites de Marie Maison St Vincent à 08h30 

Jeudi 18/02 : Ste Bernadette Soubirous--------------------- La Montagne à 10h30 

Vendredi 19/02:   St Jean Pierre Néel------(Adoration à 17h30)  Eglise St André à 18h00 

Samedi 20/02:     En l’honneur de la Vierge Marie---------------  Eglise St André à 10h30 

        20 FEVRIER  

          21 FEVRIER  

     SAMEDI : 

    DIMANCHE :       

     ST TRIVIER  A 18H30 

    NEUVILLE   À 09H00 

        

    CHATILLON A 10H30 

  2° DIMANCHE DE CAREME  

 DU DIMANCHE 07 FEVRIER AU DIMANCHE 21 FEVRIER 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 

Félicité Villier, le 27/01/16; Sylvain Collovray, le 29/01/16.  

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 : 

06-07/02 : Fernand Taponat, Agathe Vivier, Maurice Martin-Peulet, f. Montrade-Vivier, Léon 

Prat, Marie Bechet (an.) et Louis (Châtillon), Marylou et Fernand Roux (Condeissiat) 

13-14/02 : Germaine Kauffman (St Trivier), Bernadette Manigand, Félicité Villier (Sulignat) 

Eric Liébaut (Châtillon) 

20-21/02 : Rosa Santos et f. (Châtillon), Gisèle et Roland Terrier, Marylou et Fernand Roux 

(Neuville). 

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 : 21/02/2016 

Les intentions de messe seront données avant le mercredi 17/02/2016 

Ménage de l’église st André de Châtillon 

Lundi 15 février 2016. 

 Matin :  pour les hommes : passage de la tête de loup etc… 

 Après-midi : Pour toute personne. Emmener aspirateurs et chiffons. 

 

 



  
Ca lendr ier paro i ss ia l   

 Mardi 09/02 à 20h30 : formation « ouvrir le livre ». 

 Mercredi 10/02  à 14h00 : Journée du pardon pour les enfants catéchisés. 

 Samedi 13/02 : 28° marche des vocations. 

 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. 

Troisième rencontre le mardi 09 Février à 20h30. 

Thème : L’interprétation chrétienne des Ecritures. 

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

 

Couronne de Prière 

Adoration eucharistique et messe aux intentions de la couronne à l’église St André:  

Vendredi 19 février à 17h30. 

Chemins de croix : Les vendredis de Carême à 16h00 

 Vend. 12 Février : St Trivier, Vend. 19 février : Sulignat,  

 vend. 26 février : St Trivier, Vend. 4 mars : Sulignat, 

 vend. 11 mars : Neuville , vend. 18 mars : St Trivier.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Action de Carême de la paroisse 

Le Conseil pastoral a choisi d’aider Marion, 9 Ans, une petite fille handicapée moteur, 

qui habite dans notre groupement paroissial. 

Tout ce dont elle a besoin n’est pas pris en charge.  

 

 Des grandes boîtes seront mises dans les églises de Châtillon, Neuville et St 

Trivier pour récolter les bouchons (sauf ceux des produits toxiques et des 

détergents) des bouteilles ou des pots. 1 tonne de bouchons rapporte 280 euros. 

 Vous pouvez aussi donner un don à l’association « étoile de Marion ». Présidente, 

Mme Grange, à Baneins. Vous pouvez adresser vos dons à la paroisse qui 

transmettra. 

 

 
Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie 

Une dizaine de jeunes de l’aumônerie centre-Dombes se préparent pour les JMJ 2016 

de cet été à Cracovie. 

 Pour diminuer le coût de leur séjour, plusieurs actions sont proposées : 

 -Spectacle:  « Jean-Paul II ou la vie de Karol Wojtila » mis en scène et joué par 

les jeunes. Plusieurs dates : 

 Samedi 12 mars à 20h30 : Eglise St Pierre Chanel à Bourg-en-Bresse 

 Dimanche 13 mars à 15h30 : Eglise de la gare à Ambérieu en Bugey 

 Samedi 19 mars à 20h30 : Eglise de Musinens à Bellegarde/Valserine 

 Dimanche 20 mars à 15h30 : Eglise Notre Dame de la Miséricorde à Ars 

- Soirée « Tartiflette »  animée. tracts au fond de l’église 

 Samedi 27 février à 19h30 au collège St Charles 

 -Spectacle de marionnettes qui raconte Pâques : « L’étonnant vendredi de Pelin le 

petit lapin » mis en scène et joué par les jeunes  

 Samedi 19 mars à 16h salle St André à Châtillon 

 


