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

        20 FEVRIER  

          21 FEVRIER  

     SAMEDI : 

    DIMANCHE :       

     ST TRIVIER  A 18H30 

    NEUVILLE   À 09H00 

        

    CHATILLON A 10H30 

 2° DIMANCHE DE CAREME  

Lundi  22/02:  La Chaire de St Pierre-------------------------------   Pas de messe en paroisse 

Mardi  23/02: St Polycarpe--------------------------------------------- Maison St Vincent à 08h45 

Mercredi 24/02: ------------------------------------------------------- Maison St Vincent à 08h30 

Jeudi 25/02 : -------------------------------------------------------  La Montagne à 10h30 

Vendredi 26/02:  -----------------------------------------------------------  MdR St Trivier à 17h00 

Samedi 27/02:  En l’honneur de la Vierge Marie-----------------   Eglise St André à 10h30 

        27 FEVRIER  

        28 FEVRIER  

     SAMEDI : 

    DIMANCHE :       

  ST TRIVIER   A 18H30 

 ST JULIEN SUR VEYLE  À 09H00 

      

  CHATILLON A 10H30 

 3° DIMANCHE DE CAREME 

Lundi 29/02 : -------------------------------------------------------  Pas de messe en paroisse 

Mardi 01/03 :  ------------------------------------------------------------- MdR du Chapuis à 11h00 

Mercredi 02/03: cons. épisc. De Mgr Roland, messe pour l’év. Maison St Vincent à 08h30 

Jeudi 03/03 : ------------------------------------------------------- La Montagne à 10h30 

Vendredi 04/03:   St Casimir----------------------------------------------  Eglise St André à 08h30 

Samedi 05/03:     En l’honneur de la Vierge Marie---------------  Eglise St André à 10h30 

        06 MARS  

          07 MARS  

     SAMEDI : 

    DIMANCHE :       

     ST TRIVIER  A 18H30 

    CONDEISSIAT   À 09H00 

        

    CHATILLON A 10H30 

  4° DIMANCHE DE CAREME  

 DU DIMANCHE 21 FEVRIER AU DIMANCHE 06 MARS 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  

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 : 

20-21/02 : Rosa Santos et f., Richard Puggioni (an.) (Châtillon), Gisèle et Roland Terrier, 

Marylou et Fernand Roux (Neuville). 

27-28/02 : Eric Liébaut, Sylvain Collovray, André Ravoux (Châtillon), Bernadette Manigand, 

f. Michaud-Grand (St Julien) 

06-07/03 : Pour Jean Marc (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 : 07/03/2016 

Les intentions de messe seront données avant le mercredi 02/03/2016 

Eveil de la Foi 

Pour les enfants de 3 à 7 ans, baptisés ou non, 

LE SAMEDI 6 MARS DE 15H30 A 16H30, A LA SALLE ST ANDRE. 

 

 Livrets sur le jubilé de la Miséricorde divine 

Le diocèse a édité un livret à l’occasion du jubilé de la Miséricorde divine. De 

multiples démarches jubilaires, personnelles, en famille ou communautaires, sont 

proposées. 

Il est gratuit mais si vous pouvez mettre 1 euro dans le tronc des cierges pour 

financer son édition, merci d’avance. 

N’hésitez pas à vous servir au fond des églises. 



  
Ca lendr ier paro i ss ia l   

 Mercredi 24/02 : Répétition de chorale à Neuville. 

 Jeudi 25/02  à 17h00, à la salle de St Trivier : Lecture d’Evangile. 

 Samedi 27/02 : Repas tartiflette au profit des JMJ 2016. 

 Dim. 28/02 à 16h00 : Adoration et Vêpres du dimanche. 

 Mardi 01/03 à 20h30: Réunion des chantres à la cure de Châtillon. 

 Merc. 02/03 à 20h30 : réunion des animateurs de l’aumônerie. 

 Jeudi 03/03  à 17h00, à la salle de Sulignat : Lecture d’Evangile 

 Samedi 5/03 de 15h30 à 16h30: Eveil de la Foi (enfants 3 à 7 ans) 

 Dim. 06/03 à 16h00 : Adoration et Vêpres du dimanche. 

 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) 

 

Lecture et méditation d’Evangile  

 Jeudi 25 février à 17h00, salle paroissiale de St Trivier-Sur-Moignans. 

 Jeudi 03 mars à 17h00, salle paroissiale de Sulignat. 

 Jeudi 10 mars à 17h00, Crypte de l’église de Neuville les Dames. 

 Jeudi 17 mars à 17h00, salle St André à Châtillon-Sur-Chalaronne 

Sur les évangiles des dimanches du temps de Carême 

Chemins de croix : Les vendredis de Carême à 16h00 

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

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

Tableau des messes dominicales jusqu’au 30 juin 

Il est disponible au fond des églises ou au sur le site internet de la paroisse. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une retra i te  paro i ss ia le  dans une abbaye . 

Du samedi 09 au dimanche 10 Avril 2016 

Thème : « l’avènement de l’amour divin. » sur le ch. 12 de l’épitre aux Romains. 

prêchée par le P. Dominique Blot 

Attention : limitation à 15 places ! 

Bulletin d’inscription sur le site internet de la paroisse ou au fond des églises. 

 

Action de Carême de la paroisse 

Pour  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. 

 

 Soirée Tartiflette : samedi 27 février 

Au collège St Charles à partir de 19h30. 

Au profit des jeunes qui partent aux J.M.J. de Cracovie en 2016 

Tickets de réservation au fond de l’église 

Vêpres et Adoration Eucharistique 

Pour les dimanches de Carême, Vêpres et Salut du St Sacrement en l’église de Châtillon. 

Dimanches 28/02, 06/03, 13/03, 20/03  de 16h00 à 17h00. 

Date à retenir : le vendredi 11 mars « Partage-Carême »  

au profit d’ « Un P.A.S. avec les Frères Jaccard »-Salle St André à Châtillon. 

Une vie donnée au service des plus pauvres, … Pour et avec Dieu ! 

 


