
N° 1617 

  

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

        04 JUIN  

          05 JUIN  

     SAMEDI : 

  DIMANCHE :    

     ST TRIVIER  A 18H30 

       SANDRANS  A 09H00                 NEUVILLE A 10H30    

10° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi  06/06:  St Norbert-----------------------------------------   Pas de messe en paroisse 

Mardi  07/06: -------------------------------------------------------- Maison St Vincent à 08h45 

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

Jeudi 09/06 : St Ephrem----------------------------------------- La Montagne à 10h30 

Vendredi 10/06: -------------------------------------------------------- MdR de St Trivier à 16h30 

Samedi 11/06:  St Barnabé----------------------------------------- Eglise St André à 10h30 

        11 JUIN  

          12 JUIN  

    SAMEDI : 

  DIMANCHE :       

  ST TRIVIER  A 18H30 

   SULIGNAT A 09H00             CHATILLON A 10H30 

11° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 13/06 : St Antoine de Padoue-----------------------------   Pas de messe en paroisse 

Mardi 14/06 : St Rambert---------------------------------------- Maison St Vincent à 08h45 

Mercredi 15/06: --------------------------------------------------------- Maison St Vincent à 08h30 

Jeudi 16/06 : St Jean François Régis-------------------------- La Montagne à 10h30 

Vendredi 17/06: ------------------------------------------------ MdR Neuville à 17h00 

Samedi 18/06:  En l’honneur de la Vierge Marie------St And ré le Bouchoux 10h00 

        18 JUIN  

          19 JUIN  

     SAMEDI : 

  DIMANCHE :    

     ST TRIVIER  A 18H30 

       NEUVILLE  A 09H00                  CHATILLON A 10H30 

12° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 DU DIMANCHE 05 JUIN AU  19 JUIN 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 : 

04-05/06 : F. Manguelin-Desmaris, Odette Maure (Sandrans), Guy Robin et Jean Chapeland 

(an.), Françis Delahaye, Thérèse et Raoul Plazy et f.  (Neuville), Jose Da Rocha Pachelo (St 

Trivier) 

11-12/06 :F. Rioulle, f. Michel, Francis Delahaye, Thérèse et Raoul Plazy et f. (Châtillon), 

Félicité Villier et f. (Sulignat) 

18-19/06 : Rosa Santos et f., Claudette et François Gauthier et f., David et Lucille, Robert 

Chambard (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  

Baptêmes :     
Chloé Pitaud, Léon Coumert, le 05/06. Emmy VAN DER WEIDEN et Gabriel 

DESPIERRES, le 12/06. Tiago DA SILVA et Nolan SIERLAC, le 19/06 

 

Nos défunts 

Patrick Decousus, 13/05. Christian Dupupet, 24/05. Claudette Josserand, le 28/05. 

Paul Arnaud, le 03/06.   Nous les confions à la miséricorde du Seigneur ! 

Mariage 

Antoine VAN DAMME et Caroline GARD, le samedi 11 juin à l’église de Châtillon à 

16h30. 

Conférence - témoignage 

Tim Guénard, auteur du livre   « Plus fort que la haine » 

Chez nous, à Châtillon/Chalaronne le mercredi 8 juin 2016 à 20h30 

Au collège St Charles, 36 rue Philibert Collet   Entrée gratuite 

 



  
Ca lendr ier paro i ss ia l   

 Mardi 07/06 à 20h30 : réunion à Neuville pour les chalets Peisey-Nancroix. 

 Mercredi 08/06 à 20h30 : répétition de la chorale de Neuville 

 Mercredi 08/06 : aumônerie 6°/5° 

 Vendredi 10/06 : aumônerie 4°/3° 

 Samedi 11/06 à 15h30 : séance d’Eveil de la foi, salle St André. 

 Mardi 14/06 à 20h30 : conseil économique de la paroisse. 

 Mercredi 15/06 à 16h00: Présentation de l’aumônerie scolaire aux CM2 suivi du 

verre de l’amitié pour les parents à 18h 

 Samedi 18 juin: sortie de fin d’année de l’aumônerie. 

 Samedi 18 juin : concert d’orgue à l’église de Châtillon. 

 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) 

 

Repas « Merci » de fin d’année de l’aumônerie : Mercredi 22 juin  

 19h00 : apéritif 

 20h00 : repas 

Nous vous attendons, avec votre conjoint(e), pour ce moment convivial. 

(Vos enfants sont les bienvenus également)  

Pour une bonne organisation du repas, merci de bien vouloir confirmer votre 

présence (nombre) avant le 13 juin, par courriel, par téléphone ou de vive voix. 

centredombes@neuf.fr ou 04 74 55 17 73 

Le montant de la quête au profit des mères en détresse, le dimanche 29 mai dernier, 

a donné 125,46 euros.  

L’argent est envoyé à écoute femme enceinte 01, parrainé par la Pastorale diocésaine 

de la Famille et les Associations Familiales Catholiques. 

mailto:centredombes@neuf.fr


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PELERINAGE PAROISSIAL  -    JUBILE DE LA MISERICORDE 

                    Le samedi 10 septembre 2016  à  Paray le Monial 

 

En cette année 2016, le pape François invite chaque catholique à faire une démarche 

jubilaire de la miséricorde :  

" Combien je désire que les années à venir soient comme imprégnées de miséricorde 

pour aller à la rencontre de chacun en lui offrant la bonté et la tendresse de Dieu ! " 

 

         Des activités sont prévues pour les plus jeunes. Venez en famille ! 

 

Bulletin d’inscription au fond des églises ! 

Accue i l  et  vénérat i on des re l i ques  

de Lou i s  et  Zé l ie  Mart i n  

Le mardi 21 juin à 20h30 à l’église de Châtillon 

Louis et Zélie Martin sont les parents de St Thérèse de l’Enfant Jésus. Il s’agit du 

premier couple canonisé par l’Eglise. Leur sainteté mutuelle a consisté à s’aimer 

profondément dans le Seigneur et à avoir élevé leurs enfants.  

Coup de foudre et mariage d’amour, 19 ans de vie conjugale, dans les joies et les 

épreuves : ils ont ainsi formé « une communauté de vie et d’amour » dans laquelle 

beaucoup de couples actuels peuvent y trouver une source de renouvellement et 

d’inspiration. 

 

Au cours de la cérémonie : 

 Découverte de la vie du couple Martin. 

 Célébration de la parole de Dieu. 

 Bénédiction des couples présents. 

 Vénération des reliques. 


