
N° 1618 

  

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

        18 JUIN  

          19 JUIN  

     SAMEDI : 

  DIMANCHE :    

     ST TRIVIER  A 18H30 

      NEUVILLE  A 09H00                  CHATILLON A 10H30 

12° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi  20/06:  -------------------------------------------------------------   Pas de messe en paroisse 

Mardi  21/06: 
Journée de prière avec 

Sts Louis et Zélie Martin 
Eglise St André à 18h00 

Mercredi 22/06: St Thomas More------------------------------------- Maison St Vincent à 08h30 

Jeudi 23/06 : ------------------------------------------------------------ La Montagne à 10h30 

Vendredi 24/06: Nativité de St Jean-Baptiste-------------------- MdR de St Trivier à 16h30 

Samedi 25/06:  En l’honneur de la Vierge Marie--------------- pas de messe en paroisse 

        25 JUIN  

          26 JUIN  

    SAMEDI : 

  DIMANCHE :       

  MONTAGNEUX  A 18H30 

   ST JULIEN A 09H00             CHATILLON A 10H30 

13° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 27/06 : St Cyrille d’Alexandrie----------------------------  Pas de messe en paroisse 

Mardi 28/06 : St Irénée de Lyon----------------------------------- Pas de messe en paroisse 

Mercredi 29/06: St Pierre et St Paul, solen.----------------------- Eglise St André à 18h30 

Jeudi 30/06 : Les premiers martyrs de Rome----------------- La Montagne à 10h30 

Vendredi 01/07: St Domitien, abbé------------------------------ Maison St Vincent à 08h30 

Samedi 02/07:  Dédicace de la cathédrale de Belley---------- Eglise St André à 10h30 

        02 JUILLET  

          03 JUILLET  

     SAMEDI : 

  DIMANCHE :    

     ST TRIVIER  A 18H30 

       CONDEISSIAT  À 09H00                CHÂTILLON À 10H30 

14° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 DU DIMANCHE 19 JUIN AU  03 JUILLET 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 : 

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

Chambard, en action de grâces, plusieurs intentions (Châtillon) 

25-26/06 :André et Jean François Vigoureux, Maurice, Georgette Mefret (Châtillon), Félicité 

Villier et f. (St Julien), Georgette Meffret (Montagneux) 

02-03/07 : Thérèse et Raoul Plazy et f., Claudette Josserand (Châtillon), f. Charlet-Leleu (St 

Trivier), Marylou et Fernand Roux (Condeissiat) 

 

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 :     
Tiago DA SILVA et Nolan SIERLAC, le 19/06. Jade FARINET, le 26/06. Emy 

SHOL et Lola PARENT, le 04/07.  

 

Nos défunts 

Josiane Szyndralewicz, 07/06. René Lécussan-Béjoin, le 08/06. Blandine Jahodet, le 

16/06. Nous les confions à la miséricorde du Seigneur ! 

Mariage 

Ludovic MOREL et Ophélie BRUNET, le samedi 25 juin à Condeissiat à 16h30.  

Tony PERRIER et Nathalie LAPORTE, le samedi 2 juillet à 16h30 à Neuville. 



  Ca lendr ier paro i ss ia l   

 Mardi 21/06 à 20h30 : Veillée de prière autour de Zélie et Louis Martin. 

 Mercredi 22/06 : activité de fin de catéchèse et goûter. 

 Mercredi 22/06 : Repas de fin d’année pour l’aumônerie. 

 Samedi 25/06 à 10h30 : rencontre des confirmands avec Mgr Roland. 

 Mercredi 29 juin à 20h30: conseil pastoral de paroisse. 

 Vendredi 1° juillet à 20h30 : Réunion des catéchistes.  

 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 

Un lieu pour vos vacances : Les chalets de Peisey Nancroix 

Ils appartiennent au groupement paroissial et sont gérés bénévolement par des 

paroissiens de Neuville et Condeissiat.  

Renseignements sur les tracts au fond des églises ou sur le site internet de la paroisse 

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 ! 

mailto:centredombes@neuf.fr


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ve i l l ée  de pr ière avec Lou i s  et  Zé l i e  Mart i n  

LE MARDI 21 JUIN A 20H30 A L’EGLISE DE CHATILLON 

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

premier couple canonisé par l’Eglise. 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. 

- A partir de 16h00, possibilité de se recueillir devant la châsse des reliques de 

Louis et Zélie Martin à l’église St André. 

- 18h00, messe chantée en l’honneur des époux Martin 

- 20h30, veillée de prière chantée et animée: 

 Présentation  de la vie des époux Martin  

 Lecture de la Parole de Dieu 

 Temps de vénération et de prière 

 Prière Universelle et chant du Notre Père 

 Bénédiction des couples présents 

 
FAMILLES EN FETE : LE DIMANCHE 26 JUIN 2016 

Abbaye Notre Dame des Dombes au Plantay. 

 Mgr Roland, évêque de notre diocèse, est heureux d’inviter toutes les familles du 

diocèse à participer à cette grande fête de la famille des enfants de Dieu, une famille 

de frères et sœurs, où chacun apprend à grandir dans l’amour, à servir l’autre. Dans 

chaque famille s’accomplit la promesse que Dieu a faite à Abraham : « En toi seront 

bénies toutes les familles de la terre » (Gen 12, 3). 

Programme : 
 9h30 : Accueil 
 10h00 : Temps de louange avec le groupe Sentinelles 
 10h30 : Spectacles pour enfants et adultes 
 12h00 : Pique-nique géant : chacun est invité à amener son pique-nique et à   

partager un dessert avec les autres participants.  
 14h00 : Ateliers en famille et pour tous les âges. 
 16h00 : Messe célébrée par Mgr Roland, . 

 
En dehors des temps en famille, les enfants seront pris en charge avec des 


