
N° 1613 

  

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

        02 AVRIL  

          03 AVRIL  

     SAMEDI : 

  DIMANCHE :       

     ST TRIVIER  A 18H30 

     CHÂTILLON À 10H30 

        

     

2° DIMANCHE DE PAQUES                                  DIMANCHE DE LA MISERICORDE 

Lundi  04/04:  Annonciation du Seigneur------------------------  Eglise St André à 18h30 

Mardi  05/04: St Vincent Ferrier----------------------------------- MdR Le Chapuis à 11h00 

Mercredi 06/04: ------------------------------------------------------- Maison St Vincent à 08h30 

Jeudi 07/04 : St Jean Baptiste de La Salle--------------------- La Montagne à 10h30 

Vendredi 08/04: ------------------------------------------------------- MdR St Trivier à 16h30 

Samedi 09/04:  En l’honneur de la Vierge Marie---------------  Pas de messe en paroisse 

        09 AVRIL  

          10 AVRIL  

     SAMEDI : 

  DIMANCHE :       

 ST TRIVIER  A 18H30 

   SULIGNAT A 09H00              CHATILLON A 10H30 

    3° DIMANCHE DE PAQUES               

Lundi 11/04 : St Stanislas----------------------------------------   Pas de messe en paroisse 

Mardi 12/04 : ------------------------------------------------------- Maison St Vincent à 08h45 

Mercredi 13/04: St Martin 1°, pape----------------------------------- Maison St Vincent à 08h30 

Jeudi 14/04 : ------------------------------------------------------- La Montagne à 10h30 

Vendredi 15/04: ------------------------------------------------------- Maison St Vincent à 08h30 

Samedi 16/04:  En l’honneur de la Vierge Marie---------------   Eglise St André à 10h30 

        16 AVRIL  

          17 AVRIL  

     SAMEDI : 

  DIMANCHE :    

     BANEINS  A 18H30 

     NEUVILLE  A 09H00                       CHATILLON A 10H30    

 4° DIMANCHE DE PAQUES                                      DIMANCHE DES VOCATIONS                              

 DU DIMANCHE 03 AVRIL AU DIMANCHE 23 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


Lundi 18/04 : -------------------------------------------------------  Pas de messe en paroisse 

Mardi 19/04 : ------------------------------------------------------- Pas de messe en paroisse 

Mercredi 20/04: ------------------------------------------------------- Pas de messe en paroisse 

Jeudi 21/04 : St Anselme---------------------------------------- La Montagne à 10h30 

Vendredi 22/04: -------------------------------------------------------  MdR St Trivier à 16h30 

Samedi 23/04:  En l’honneur de la Vierge Marie---------------   Eglise St André à 10h30 

        23 AVRIL  

          24 AVRIL  

     SAMEDI : 

  DIMANCHE :       

     ST TRIVIER  A 18H30 

ST GEORGES / RENON À 09H00        CHÂTILLON À 10H30   

5° DIMANCHE DE PAQUES                                   

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 : 

02-03/04 : René Célestin Bounné, Marie Alice, Gisèle et Roland Terrier ; Héléna et André 

Séverin (Châtillon) Guy Robin, Armand Cure, Marylou et Fernand Roux (Neuville les 

Dames), François Gay (St Trivier) 

09-10/04 : Rosa Santos, en action de grâce, Fernand Thouny et f. (Châtillon), Lucien et Jean 

Marc Janichon, Félicité Villier et f., Simone Mathon (Sulignat),  

16-17/04 : F. Litaudon, Roger Briffaud, f. Briffaud-Barbier, José Perreira (an.) et ses parents 

(Châtillon), Jean Chapeland, Marylou et Fernand Roux (Neuville) 

23-24/04 : Rosa Santos (Châtillon), 

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  

Les Filles de la Charité 

En la fête de l’Annonciation du Seigneur, les Filles de la Charité de St Vincent de Paul 

renouvelleront leurs vœux religieux, le lundi 4 avril 2016, à 18h30 à l’église St 

André. Elles seront heureuses si vous pouvez y participer. 

Elles comptent sur votre prière et votre amitié à cette occasion. 



  
Ca lendr ier paro i ss ia l   

 Mercredi 06/04 à 20h30 : réunion des chantres à la cure. 

 Jeudi 07/04 à 20h30 : 2° rencontre pour les parents dont les enfants font leur 1° 

communion. 

 Sam-dim 9-10/04 : retraite paroissiale à l’abbaye de Vénière. 

 Mercredi 13/04 : répétition de chorale à Neuville-les-Dames. 

 Dimanche 24/04 : repas paroissiale à Sulignat 

 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) 

 

Fêtes de St Pierre Chanel : Samedi 23 Avril 2016 

Le diocèse fête le 175ème anniversaire du martyre de saint Pierre Chanel. 

« Saint Pierre Chanel: apôtre de la miséricorde de Dieu » 

au Sanctuaire saint Pierre Chanel à Cuet. 

Programme : 

 7h45 : Marche depuis l’église de Cras 

 10h30 : Messe solennelle présidée par le Cardinal Barbarin 

 12h00 : Verre de l’amitié et Buffet bressan du bout du monde (16€) sur 

réservation 

 15h00 : Conférence du Cardinal Barbarin 

 16h30 : Procession dans le parc et louange des vêpres 

 20h à 21h15 : Veillée de Louange 

Renseignements et réservations pour le repas, avant le 17 avril : 

· Sanctuaire Saint Pierre Chanel – Cuet – 01340 Montrevel-en-Bresse 

· Tél. 04.74.25.46.84 

· courriel : sanctuairedecuet@free.fr 

 

mailto:sanctuairedecuet@free.fr


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

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 

                Inscrivez-vous sur le tableau au fond de l’église de Châtillon !  

                                ou tel. à 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 

 

«  Table ouverte » 

Dimanche 1er mai à midi salle St André : « Table ouverte » 

Pensez dès à présent à inviter des personnes seules, âgées ou des familles un peu 

isolées socialement  ou en difficultés…. 

Ce peut être aussi des personnes de votre entourage, loin de la foi, à qui vous 

voudriez faire connaître notre famille « Eglise » à l’occasion de ce temps convivial… 

Pensez-y dès maintenant. 

Le buffet canadien sera approvisionné par nous-mêmes, paroissiens. 

 


