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

        11 MARS 

        12 MARS  

    SAMEDI : 

  DIMANCHE :       

    NEUVILLE   A 18H30 

10H30 : ESPACE BEL-AIR A CHATILLON 

 MESSE INTERNATIONALE  DES EQUIPES ST VINCENT  

   2° DIMANCHE DE CAREME 

Lundi 13/03 : ---Congrès international de l’A.I.C.------------   Espace Bel-Air à 08h30 

Mardi 14/03 : ---Congrès international de l’A.I.C.------------   Espace Bel-Air à 08h30 

Mercredi 15/03 ---Congrès international de l’A.I.C.------------ Eglise Châtillon à 10h00 

Jeudi 16/03 : ------------------------------------------------------------   Pas de messe en paroisse 

Vendredi 17/03:  St Patrice---------------------Ador.17h30-------- Maison St Vincent à 18h00 

Samedi 18/03:  Pour la Vierge Marie-------Ador. à 11h00---- Eglise Châtillon à 10h30 

        18 MARS 

        19 MARS 

    SAMEDI : 

  DIMANCHE :       

  ST TRIVIER   A 18H30 

   NEUVILLE  A 09H00        CHATILLON  A 10H30 

   3° DIMANCHE DE CAREME 

Lundi 20/03 : St Joseph, époux de la Vierge Marie---------   Pas de messe en paroisse 

Mardi 21/03 : --------------------------------------Ador. à 7h30---- Maison St Vincent à 08h30 

Mercredi 22/03 --------------------------------- -------Ador. à 17h30---- Maison St Vincent à 18h15 

Jeudi 23/03 : S. Turibio de Mogrovejo--------------------------- MdR Châtillon à 10h30 

Vendredi 24/03: ------------------------------------------------------------- MdR St Trivier à 16h30 

Samedi 25/03:  L’Annonciation du Seigneur--------------------- Eglise Châtillon à 10h30 

        25 MARS 

        26 MARS  

    SAMEDI : 

  DIMANCHE :       

  NEUVILLE   A 18H30 

   ST JULIEN  A 09H00       CHATILLON  A 10H30 

  4° DIMANCHE DE CAREME 

 DU DIMANCHE 12 MARS  AU DIMANCHE 26 MARS 2017 

 

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 

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 ces intentions : 

11-12/03 : Yvonne et Léon Ponthus, Yves Clayette (Châtillon),  

18-19/03 : Rosa Santos et f., Francis Delaye et f., Henri Mégard (an.), Pierre d’Halluin, Michel 

Renard et f., Jeanine Lapierre, en action de grâces (Châtillon), Maria Moreira Da Silva (St 

Trivier), Intention pour la France (Neuville),  

25-26/03 :  Claire et Philippe, Gabriel Doucet, En action de grâces (Châtillon), Félicité Villier 

(Sulignat) 

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  

Chemins de croix : Les vendredis de Carême à 15h30 

 Vendredi 17 mars : Sulignat           • Vendredi 24 mars : St Trivier,  

 vendredi 31 mars : Neuville,          • Vendredi 07 avril : St Trivier. 

Veillée de prière autour du cœur St Vincent de Paul 

Le vendredi 24 mars 2017 à 18h00 à l’église de Châtillon. 

Avec les Filles de la Charité 

 

Célébration pénitentielle :  

Samedi 18 mars à 16h00 à l’église de Châtillon 

Des prêtres seront à votre disposition pour donner le sacrement de la confession. 

 Écouter la parole de Dieu dans la Bible qui invite à la conversion et à la pénitence. 

 Confesser l’amour de Dieu en même temps que notre péché. 

 Accueillir la miséricorde divine pour en être les témoins. 



  
Ca lendr ier paro i ss ia l   

 Dimanche 12/03 au mercredi 15/03 : congrès des A.I.C., Dames de la Charité 

 Samedi 18/03 à 16h00 : Célébration pénitentielle. 

 Mercredi 22/03 à 14h00 : célébration du pardon pour les enfants catéchisés. 

 Mercredi 22/03 à 20h30: réunion de la chorale de Neuville. 

 Vendredi 24/03 à 18h00 : Veillée de prière autour de la relique du Cœur de St 

Vincent de Paul. 

 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) 

Programme de l’AIC (Dames de Charité) du 12 au 15  mars. 

Dimanche 12 mars : 

 à 10h30 à l’espace Bel-Air : Messe d’ouverture. (C’est aussi la messe de la 

paroisse) 

Lundi 13 mars : 

 à 14h45 à l’église de Châtillon : Remise solennelle de la Charte de l’A.I.C. 

 à 20h30 à l’Espace Bel-Air : Comédie musicale sur saint Vincent de Paul. 

Mardi 14 mars : 

A 21h15 à l’église de Châtillon : veillée de prière. 

Mercredi 15 mars : 

A 10h00 à l’église de Châtillon : messe solennelle présidée par le Cardinal Barbarin. 

A 17h00 à l’espace Bel-Air : Cérémonie de Clôture. 

A 21h00 à l’espace Bel-Air: Nuit des Talents. 

 

 

 

 

Réunion des paroissiens  de St Trivier 

Le jeudi 23 mars à 20h00, salle paroissiale de St Trivier 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Si  tu sava i s  l e  don de D ieu…  » 

4 rencontres pour (re)découvrir les fondements de la foi. 

 Alors que nous nous sommes développés sur le plan humain (compétences, 

relations…), le plan religieux a pu rester en friche, 

 A l’occasion de la préparation d’un mariage, d’un baptême, de funérailles, des 

questions de fond sur notre vie ressurgissent, 

 Avec des chrétiens plus expérimentés (mais bien imparfaits aussi), nous cheminerons 

pendant ces 4 soirées dans une (re)découverte de la foi en Jésus-Christ. 

Les mardis soirs de 20h30 à 22h00 

A la salle St André, 118 rue Alphonse Baudin, 01400 Châtillon 

Les 21 mars, 28 mars, 4 avril et 11 avril. 

 

 
Une découverte de la pédagogie du scoutisme 

La troupe Scout d'Europe Notre Dame des Marais organise une activité pour que vos 

garçons de 12 à 16 ans découvrent la pédagogie du scoutisme  

le dimanche 19 mars de 12h00 à 15h00 . 

 10h30: messe à la paroisse à Châtillon 

 12h00: les scouts accueillent les garçons présents à la fin de la messe.  

 -Repas confectionné par les scouts pour tous. 

 13h00: diaporama pour découvrir la pédagogie du scoutisme 

 14h00: jeux organisés par les scouts. 

 

Les servants d'autel. 

Un paroissien, Xavier Vitard, jeune père de famille, devient responsable de ce groupe. 

Il a été cérémoniaire à la cathédrale de Lyon.  

La première réunion est le samedi 18 mars à 14h30 

à la cure de Châtillon. 

C'est une belle manière d’éduquer le sens du service, celui de la communauté 

chrétienne et d'apprendre davantage et de manière pratique la foi chrétienne. 

 


