
N° 1703 

  

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

        04 FEVRIER 

        05 FEVRIER  

    SAMEDI : 

  DIMANCHE :       

  ST TRIVIER    A 18H30 

 CONDEISSIAT   A 09H00         CHATILLON  A 10H30 

   5° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 06/02 : St Paul Miki-----------------------------------------   Pas de messe en paroisse 

Mardi 07/02 : -----------------------------------Ador. à 07h30---- Maison St Vincent à 08h45 

Mercredi 08/02 Ste Joséphine Bakhita---Ador. à 17h30---- Maison St Vincent à 18h15 

Jeudi 09/02 : ----------------------------------------------------------- MdR Châtillon à 10h30 

Vendredi 10/02: Ste Scholastique------------- Ador. à 17h30--- Maison St Vincent à 18h15 

Samedi 11/02:  Pour la Vierge Marie-------Ador. à 11h00---- Eglise Châtillon à 10h30 

        12 FEVRIER    DIMANCHE :         SULIGNAT   A 09H00          NEUVILLE  A 10H30 

   6° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE                       

Lundi 13/02 : ------------------------------------------------------------   Pas de messe en paroisse 

Mardi 14/02 : Sts. Cyrille et Méthode----Ador. à 07h30--- Maison St Vincent à 08h45 

Mercredi 15/02 ------------------------------------Ador. à 17h30---- Maison St Vincent à 18h15 

Jeudi 16/02 : ----------------------------------------------------------- MdR du Chapuis à 11h00 

Vendredi 17/02: Sts fondateurs des Servites de Marie--------- MdR Neuville à 17h00 

Samedi 18/02:  Pour la Vierge Marie-------Ador. à 11h00---- Eglise Châtillon à 10h30 

        18 FEVRIER 

        19 FEVRIER  

    SAMEDI : 

  DIMANCHE :       

  ST TRIVIER   A 18H30 

   CHÂTILLON  À 10H30 

   7° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 DU DIMANCHE 05 FEVRIER AU DIMANCHE 19 FEVRIER 2017 

 



Intent i ons de Messe  

Site internet de la paroisse : https://www.paroisse-chatillon-sur-chalaronne.fr/ 

Courriel : paroisse.dechatillonsurchalaronne@laposte.net,   Tel de la cure : 04 74 55 00 52 

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 ces intentions : 

04-05/02 : Bernard Chanet et f. (Châtillon) f. Peller, Trouillet, Raquillard (St Trivier), 

Péroline Chavagnat (Neuville) 

12/02 : Huguette Sinardet (Neuville) 

18-19/02 : Rosa Santos et f., Claire et Philippe, Gabriel Doucet (Châtillon) f. Dubost, f. 

Berger, f. Peller, f. Trouillet, f. Raquillard, Maria Moreira Da  Silva. 

 

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  

Vierge Pèlerine dans les familles 

A partir du 29 janvier, la statue de la Vierge Marie, honorée dans le chœur de l’église 

de Châtillon le 8 décembre dernier, visite les familles pendant l’année 2017. 25 

familles se sont déjà inscrites.  Vous pouvez encore vous inscrire pour accueillir cette 

statue chez vous une semaine.  

Contacter Sr Michèle au michele.vedrenne@gmail.com ou 04 74 32 97 88 

Jeunesses Mariales Vincentiennes 

Les jeunesses Mariales Vincentiennes feront leur rassemblement national et leur 

pèlerinage auprès de St Vincent de Paul les 17-18-19 février 2017. Ils participeront 

à notre messe dominicale. Pour plus d’information, http://jmvfrance.org/ 

Réunion des paroissiens de St Trivier 

Le mardi 28 février à 18h30 à la salle paroissiale de St Trivier. 

Pour remercier M. et Mme Charlet de leur dévouement à la paroisse et suite à leur 

déménagement à Villars-les-Dombes. 

mailto:paroisse.dechatillonsurchalaronne@laposte.net
mailto:michele.vedrenne@gmail.com


  
Ca lendr ier paro i ss ia l   

 Mercredi 08/02 à 20h30 : réunion animateurs aumônerie 

 Mercredi 08/02 à 20h30 : répétition de la chorale de Neuville 

 Lundi 13/02 à 14h30 : Equipe du rosaire à Sandrans, Geneviève Manguelin. 

 Mercredi 15/02 à 20h30 : réunion animateurs liturgiques. 

 Vendredi 17/02 à 14h00 : réunion équipe St Vincent. 

 ADORATION EUCHARISTIQUE, le  mardi à 07h45 à la maison St Vincent, le 

mercredi à 17h30, Maison St Vincent et le samedi à 11h00 à l’église de Châtillon. 

 CONFESSIONS, le samedi de 11h00 à 12h00 à l’église de Châtillon. 

 PERMANENCES A LA CURE DE CHATILLON, le mardi de 10h00 à 12h00 et le 

mercredi de 15h30 à 17h30 (pendant temps scolaire) 

Conseil Pastoral du groupement paroissial 

Mgr Roland a décrété  de nouveaux statuts pour les conseils de paroisse qui aide les 

curés dans leur gouvernement. Avec l’aide des membres de l’ancien conseil, le 

renouvellement est complet. Pour faire le choix, les options suivantes ont été prises :  

 les membres sont 9 : un renouvellement sera par tiers tous les 3 ans. 

 Une certaine parité entre les hommes et les femmes. !  

 Un équilibre entre les âges avec un avantage pour plus de jeunesse.  

 Une répartition équilibrée entre Châtillon et les autres paroisses.  

 

La première réunion sera le jeudi 16 février à 20h30 à Châtillon.  

Je remercie les paroissiens suivants qui ont répondu favorablement: 

 

1. Anne Mouterde            4. Etiennette de la  Perrière             7. Pierre Gindre 

2. Hervé Bruneau            5. Catherine Tho                             8. Béatrice Richard 

3. Vianney Eschbach        6. Didier Thouny                             9. En attente de réponse 

P. Dominique Blot 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jubilé St Vincent de Paul 

L’année jubilaire est commencée. Elle sera articulée autour de trois évènements 

majeurs : 

1) Les Dames de la Charité  ou équipes St Vincent selon leur nouvelle appellation 

en France organisent leur congrès international du 12 au 15 mars 2017 à 

Châtillon. A noter la messe du dimanche 12 mars à l’espace Bel Air, une comédie 

musicale, la fête de Ste Louise de Marillac, une veillée de prière autour de la relique 

du cœur de St Vincent de Paul. 390 participantes seront accueillies à Châtillon. 

2) Du 20 au 23 Août 2017, trois jours seront consacrés pour revisiter 

l'évènement fondateur des Dames de la Charité et la remise par St Vincent de 

la « Charte de Charité ». 

3) Les fêtes de St Vincent de Paul seront du 24 septembre au 28 septembre 

2017 : les messes solennelles de la St Vincent de Paul, les 24 et 27 septembre, et 

un colloque : « La Charité de Vincent de Paul : un défi ? » avec la participation du 

cardinal Sarah, du p. Jean-Marie Petitclerc et d’une trentaine d’intervenants. 

Il y aura bien d’autres événements à découvrir sur le site du Jubilé : 

http://jubile2017.wixsite.com/monsieur-vincent. La feuille paroissiale vous les 

communiquera au fur et à mesure. On en dénombre à ce jour une cinquantaine. 

D’autre part, une trentaine de paroisses ou mouvements sont inscrits pour venir faire 

le pèlerinage jubilaire en 2017 et ce n’est qu’un début…Ils participeront parfois à 

notre messe dominicale. 

 
Réunion Lourdes Cancer Espérance 2017 

Touchés de près ou de loin par le cancer, Vous êtes un malade, un proche, un 

aidant, médecin, infirmier, aide-soignant, bénévole... 

GOUTER PARTAGE avec ce que chacun aura apporté 

le Samedi 11 février 2017 de 15h à 17h30 

à la Maison Jean-Marie Vianney,  27 rue du Docteur Nodet à Bourg-en-Bresse 

Renseignements au 06 72 01 06 29 ou pastoralesante01@orange.fr 

 

http://jubile2017.wixsite.com/monsieur-vincent

