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

        SAMEDI  06 MAI : 

        DIMANCHE  07 MAI : 

  ST TRIVIER   A 18H30 

   CONDEISSIAT  A 09H00       CHATILLON  A 10H30 

  4° DIMANCHE DE PAQUES 

Lundi 08/05 : ------------------------------------------------------------ Pas de messe en paroisse 

Mardi 09/05 : -------------------------------------Ador. à 07h30--- Maison St Vincent à 08h45 

Mercredi 10/05 S. Damien--------------------------------------------- Eglise Châtillon à 11h30 

Jeudi 11/05 ------------------------------------------------------------ MdR Châtillon à 10h30 

Vendredi 12/05 Sts Nérée et Achille,--------- Ador. à 17h30-- Eglise Châtillon à 18h00 

Samedi 13/05 Pour la Vierge Marie--------Ador. à 11h00--- Pas de messe en paroisse 

         SAMEDI  13 MAI : 

        DIMANCHE  14 MAI : 

  NEUVILLE   A 18H30 

  SULIGNAT  A 09H00       CHATILLON  A 10H30 

   5° DIMANCHE DE PAQUES 

Lundi 15/05 : ------------------------------------------------------------   Pas de messe en paroisse 

Mardi 16/05 : -------------------------------------Ador. à 07h30--- Maison St Vincent à 08h30 

Mercredi 17/05: --------------------------------------Ador. à 17h30--- Eglise Châtillon à 18h15 

Jeudi 18/05: ------------------------------------------------------------- MdR Châtillon à 10h30 

Vendredi 19/05: St Anselme--------------------------------------------- Eglise Châtillon à 15h00 

Samedi 20/05:  Pour la Vierge Marie--------Ador. à 11h00--- Eglise Châtillon à 10h30 

        SAMEDI 20 MAI : 

        DIMANCHE 21 MAI :       

   ST TRIVIER   A 18H30 

   ROMANS  A 09H00       CHATILLON  A 10H30 

  6° DIMANCHE DE PAQUES 

 DU DIMANCHE 07 MAI  AU DIMANCHE 21 MAI 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 : 

06-07/05 :Péroline Chavagnat, Guy Robin (Condeissiat). André et Jean François Vigoureux. 

Jacques Maronnat (an.), Famille Josserand-Thomasson (Châtillon) 

13-14/05 : Claire et Philippe, f. Josserand-Thomasson (Châtillon), f. Janichon, f. Durand, 

Lucien et Jean Marc Janichon (Sulignat) 

20-21/05 : Rosa Santos et f., F. Josserand Thomasson (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  

Mariages 

CURET Pierre Antoine et BISSUEL Sophie, le 20/05 à Châtillon-sur-Chalaronne.  

Baptêmes 

Ivana CHARLES et Eva PERRET, le 07 mai.  

Léonie PETIT et Raphaël Monnet, le 21 mai. 

Le pèlerinage jubilaire des religieux et religieuses du diocèse  

à Châtillon-sur-Chalaronne 

Mercredi 10 mai : messe à 11h30, présidée par Mgr Roland. 

Les équipes du Rosaire 

Vous proposent un chapelet médité le lundi 15 mai à 14h30 

Et vous invite à leur réunion mensuelle, le lundi 22 mai à 14h30 chez Monique Doucet, 

lot. Bel Horizon 



  
Ca lendr ier paro i ss ia l   

 Mercredi 10 mai à 17h00 : Séance d’Eveil de la foi. 

 Vendredi 12 mai à 14h00 : réunion de l’équipe St Vincent. 

 Vendredi 12 mai à 20h00 : Veillée de prière avec Patrick Richard 

 Samedi 13 mai : Sortie d’Aumônerie 

 Lundi 15 mai à 15h30: Chapelet à l’église de Châtillon 

 Mardi 16 mai à 15h30 : Lectio Divina à la salle St André. 

 Vendredi 19 mai à 15h00 : Messe des Malades à l’église de Châtillon 

 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) 

Veillée avec Patrick Richard  

Vendredi 12 mai à 20h00 à l’ église de Châtillon 

Chanteur chrétien, auteur, compositeur et  interprète, Patrick RICHARD est l’une des 

grandes voix « au service de l’Evangile par le chant ». 

Sa foi joyeuse, son énergie débordante et son enthousiasme communicatif seront tout 

à notre service pour nos festivités des 400 ans de la vocation vincentienne.  

Une veillée à vivre seul(e), en famille ou entre amis, 

mais à ne rater sous aucun prétexte ! 

Libre participation aux frais. Vente de CD  

 

SOS Chrétiens d’Orient 

Le 5 Avril, dernier, vous avez donné plus de 1000 euros pour permettre aux chrétiens 

irakiens de revenir dans le village de Teleskuf. Avec l’argent collecté, toutes les 

habitations ont été pourvues d’eau potable grâce aux filtres à eau achetés.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Denier de l’Eglise 

Notre communauté paroissiale œuvre chaque jour pour témoigner du message de 

l’Evangile, pour donner des repères dans une société. 

Tout ceci n’est rendu possible que grâce à la contribution financière des fidèles au 

Denier de l’Eglise. Sans cette collecte, le diocèse de Belley-Ars ne pourrait assurer des 

conditions de vie et de travail convenables aux prêtres et aux salariés laïcs. 

Le don au Denier n’est donc pas une question accessoire : il permet à notre paroisse 

d’accueillir et d’accompagner tous ceux qui le souhaitent, à toutes les étapes de la vie. 

Vous avez des enveloppes du Denier au fond des églises 

 

Retraite paroissiale 

A l’abbaye de Vénière, près de Tournus.  

Du samedi 17 au dimanche 18 juin 2017 

Thème : « Le livre de l’Apocalypse : un livre d’images à découvrir. ».  

 Prêché par le p. Dominique Blot 

Attention : limitation à 15 places! 

Bulletin d’inscription sur le site internet de la paroisse ou au fond des églises. 

Séance d’éveil de la Foi le mercredi 10 mai à 17h00 

Pour les petits de 4 à 7 ans, à la cure de Châtillon. 

 

Une messe pour recevoir le sacrement des malades 

le vendredi 19 mai à l’église de Châtillon à 15h 

Cette année, la messe avec les malades et les personnes âgées du secteur paroissial  

aura lieu le vendredi 19 mai à l’église de Châtillon à 15h. Au cours de cette messe le 

sacrement des malades sera proposé aux personnes qui le désirent. 

Des feuilles d’invitation sont disponibles sur la table au fond de l’église. 

Un bulletin d’inscription à remplir est à retourner à la cure ou à l’équipe Saint Vincent. 

 


