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

        19 MARS  

          20 MARS  

     SAMEDI : 

  DIMANCHE :       

     ST TRIVIER  A 18H30 

    NEUVILLE   A 09H00 

        

    CHATILLON A 10H30 

DIMANCHE DES RAMEAUX  DIMANCHE DE LA PASSION 

Lundi  21/03:  Lundi Saint--------------------------------------------  Pas de messe en paroisse 

Mardi  22/03: Mardi Saint------------------------------------------- Pas de messe en paroisse 

Mercredi 23/03: Mercredi Saint--------------------------------------- La Montagne à 10h30 

Jeudi 24/03 :  Jeudi saint :----------------------à Châtillon, la Cène du  Seigneur à 20h00 

Vendredi 25/03:  Vendredi Saint:
    ---à Neuville, chemin de Croix à 15h00 

                                                        ----à Châtillon, la Célébration de la Croix à 20h00 

Samedi 26/03: Samedi Saint :------à Châtillon, La VEILLEE PASCALE à 21h00
 

           DIMANCHE      27 MARS      :     ST JULIEN SUR VEYLE  A 09H00    CHATILLON  A  10H30 

    DIMANCHE DE PAQUES                    JOUR DE LA RESURRECTION DU SEIGNEUR 

Lundi 28/03 : Octave de Pâques------------------------------------   Pas de messe en paroisse 

Mardi 29/03 : Octave de Pâques------------------------------------ Maison St Vincent à 08h45 

Mercredi 30/03: Octave de Pâques------------------------------------ Maison St Vincent à 08h30 

Jeudi 31/03 : Octave de Pâques------------------------------------ La Montagne à 10h30 

Vendredi 01/04: Octave de Pâques------------------------------------ Maison St Vincent à 08h30 

Samedi 02/04:  Octave de Pâques------------------------------------   Pas de messe en paroisse 

        02 AVRIL  

          03 AVRIL  

     SAMEDI : 

  DIMANCHE :       

     ST TRIVIER  A 18H30 

     CHÂTILLON À 10H30 

        

     

2° DIMANCHE DE PAQUES                                  DIMANCHE DE LA MISERICORDE 

 DU DIMANCHE 20 MARS AU DIMANCHE 03 AVRIL 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 : 

19-20/03 : Rosa Santos et f. André Ravoux et ses parents, Jean Yves Boucher, Joseph et 

Suzanne Maingot, Albert Jarrier et f., en action de grâce (Châtillon), Francis Delahaye, Jean 

Messon, f. Messon, f. Millet, François Gay (St Trivier), Michel Revol, Marylou et Fernand 

Roux, Delphin et Juliette Fourrier, Nicolas et Rose Richonnier, Nathalie, f. de Gevigney de 

Jocas (Neuville) 

27/03 : Michel et Maurice Lombard, Mireille Gerbel, Jean Marc Leperlier, les âmes du 

purgatoire, François Prud’hon, Roger Briffoud et f., f. Barbier, Mr Berthillier, f. de Bellescize-

de Klopstein, Guillaume de Bellescize, Pierre de Jocas, Eddie Phelan, Louise Denis, Jean Louis 

Odet et f. (Châtillon) Félicité Villier, Bernadette Manigand, Lucienne Soulier, Marie Cocogne, 

Robert Mouroux, Nicole et André Sallé (St Julien Sur Veyle) 

02-03/04 : René Célestin Bounné, Marie Alice (Châtillon) Guy Robin (Neuville les Dames) 

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. 

 

Intent i ons de Messe  

Confessions pour  la Semaine Sainte à l’église de Châtillon 

 Jeudi 24 mars : de 17h00 à 18h30 

 Vendredi 25 mars : de 17h00 à 18h30 

 Samedi 26 mars : de 11h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h30. 

Baptêmes :     
27/03, Ayleen Di Carlo et Margaux Virmont. 03/04, Théa Escande. 

 

Dimanche 3 avril 2016 : messe animée par l’aumônerie. 

A l’issue de la messe, les jeunes qui partiront aux JMJ cet été, vous proposeront des 

gâteaux « fait-maison ».La participation est libre au profit de leur séjour à Cracovie.. 

D’avance, ils vous remercient pour votre bon accueil. 

 



  
Ca lendr ier paro i ss ia l   

 Mardi 23/03 à 20h30 Répétition de Chorale à Neuville les Dames. 

 Mercredi 23/03 à 15h00 : réunion des Servantes du Seigneur à l’église de St Trivier. 

 Samedi 26/03 à 14h00 : réunion des servants d’autel. 

 Samedi 02/04 : Sortie pour les enfants du catéchisme à Fourvière. 

 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 A LA CURE :Du mardi matin au vendredi matin, de 10h00 à 

12h00 (sauf vacances scolaires) 

 

Chemin de Croix pour les enfants de la catéchèse 

Le mercredi 23 mars à 16h00 en l’église de St Trivier sur Moignans. 

Vêpres et Adoration Eucharistique 

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

Dimanche 20/03  de 16h00 à 17h00. 

Nettoyage de l’église de St Trivier sur Moignans 

Lundi 21 mars 2016. Rendez-Vous à  14h00 avec le matériel de nettoyage. 

Merci de votre disponibilité. 

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. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une retra i te  paro i ss ia le  dans une abb aye. 

Du samedi 09 au dimanche 10 Avril 2016 

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

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

 

Repas du samedi midi pour accueillir le P. Blot et James 

Le P. Blot et James, le séminariste, seront heureux de vous rencontrer au cours d’un 

repas du samedi midi. La liste des repas jusqu’au mois de juin est affichée au fond de 

l’église de Châtillon. Inscrivez-vous ! ou tel. E. de la Perrière : 04 74 24 51 92 

Denier de l’Eglise 

Vous bénéficiez des services de la paroisse (catéchisme, mariage, baptême, 

inhumation)...Le Denier de l'Eglise sert à couvrir les rémunérations des prêtres et 

des laïcs qui travaillent dans notre diocèse, pour qu'ils puissent vivre décemment et 

accomplir leur mission de service. Le Denier de l'Eglise ne sert qu'à cela et le diocèse 

ne reçoit aucune aide, ni de l'état, ni du Vatican, ni des collectivités pour couvrir ces 

rémunérations. Donner au Denier est un acte de générosité mais c'est aussi un acte de 

justice pour ceux qui se dévouent à votre service dans l’Eglise. Confiant en votre 

soutien, recevez l’expression de mes sentiments fraternels, 

P. Dominique Blot, curé de la paroisse 

Des enveloppes sont au fond des églises et un tract est dans cette feuille paroissiale 

 

Conférence Laudato Si 

Le mercredi 30 mars à 20h30, à Vonnas Salle Sainte Marie 

(à côté de Carrefour Market, entrée sur le parking) 

Quand écologie et foi se rencontrent... 

Présentation de l'encyclique du pape François « Laudato si » 

par Maurice Simplex, diacre. 


