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

        SAMEDI 20 MAI : 

        DIMANCHE 21 MAI :       

   ST TRIVIER   A 18H30 

   ROMANS  À 09H00       CHÂTILLON  À 10H30 

  6° DIMANCHE DE PAQUES 

Lundi 22/05 : Ste Rita de Cascia ---------------------------------- Eglise de Châtillon à 11h30 

Mardi 23/05 : -------------------------------------Ador. à 07h30--- Maison St Vincent à 08h45 

Mercredi 24/05 ------------------------------------------------------------ MdR Châtillon à 10h30 

                JEUDI 25 MAI:    DOMPIERRE/CHAL.  A 09H00 

SOLENNITE DE L’ASCENSION  CHATILLON                   A 10H30 

Vendredi 26/05 S. Philippe Neri-------------------------------------- Pas de messe en paroisse 

Samedi 27/05 Pour la Vierge Marie--------Ador. à 11h00--- Eglise Châtillon à 10h30 

         SAMEDI  27 MAI : 

        DIMANCHE  28 MAI : 

  NEUVILLE   A 18H30 

  ST JULIEN  A 09H00       CHATILLON  A 10H30 

   7° DIMANCHE DE PAQUES 

Lundi 29/05 : ------------------------------------------------------------ Eglise de Châtillon à 11h30 

Mardi 30/05 : Ste Jeanne d’Arc -------------Ador. à 07h30--- Maison St Vincent à 08h30 

Mercredi 31/05: Fête de la Visitation---------Ador. à 17h30--- Eglise Châtillon à 18h15 

Jeudi 01/06: S. Justin ------------------------------------------------ Pas de messe en paroisse 

Vendredi 02/06: S. Pothin, Ste Blandine---------------------------- MdR St Trivier à 16h30 

Samedi 03/06:  Pour la Vierge Marie------------------------------- Eglise Châtillon à 15h00 

        SAMEDI 03 JUIN : 

        DIMANCHE 04 JUIN :       

   ST TRIVIER   A 18H30 

   SANDRANS À 09H00       CHÂTILLON  À 10H30 

  SOLENNITE DE LA PENTECOTE 

 DU DIMANCHE 21 MAI  AU DIMANCHE 04 JUIN 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 consiste à 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 : 

21-22/05 :Rosa Santos et f., f. Josserand Thomasson (Châtillon) 

25/05 : Gabriel Doucet, f. Josserand-Thomasson (Châtillon), Simon Paccard et f., Andrée 

Prethoud (Dompierre) 

27-28/05 : Loïc Bretin, Maria Moreira Da Silva, f. Josserand-Thomasson ( Châtillon), Félicité 

Villier, André et Jean François Vigoureux, Jean Marc et Julien Janichon (St Julien), Marcelle, 

Paul Chatelet, Bernard et Emmanuel Thiery (Neuville) 

03-04/06 : José Da Rocha Pacheco, Bernard Chanet et f. (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 

Tanguy NOYERIE et Virginie MALLAVAUX, le 27/05 à L’Abergement-Clémenciat.  

CHOL Frédéric RELACHON Céline, le 27/05 à L’Abergement-Clémenciat.  

Paul LABAQUERE et Maria HUERTAS,le 27/05 à Châtillon/Chalaronne. 

Baptêmes 

Léonie PETIT et Raphaël Monnet, le 21 mai. 

Emerick MUZY et Meela PATISSIER, le 04 juin. 

Retraite paroissiale : Du samedi 17 au dimanche 18 juin 2017 

A l’abbaye de Vénière, près de Tournus.  

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. 



  
Ca lendr ier paro i ss ia l   

 lundi 22 mai à 14h30 : équipe du rosaire. 

 Mercredi 24 mai à 20h30 : Répétition de la chorale de Neuville. 

 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) 

Colloque historique :     26 -28 septembre 2017 

 « LA CHARITÉ DE ST VINCENT DE PAUL : UN DÉFI? 
DÉVELOPPEMENTS HISTORIQUES ET RÉFLEXIONS CONTEMPORAINES. » 

 
31 intervenants… historiens, professeurs d’université, religieux, acteurs sociaux traitent 

de la charité selon saint Vincent de Paul, hier et aujourd’hui sous l’angle, historique, 

social et spirituel. Alors que la charité  s’est transmuée aujourd’hui en humanisme, la 

règle de saint Vincent peut-elle redonner sens à la charité dans toutes ses dimensions ? 

 

Mardi 26/09 :  -les fondements bibliques et historiques 

 -Les institutions de Charité jusqu’au début des temps modernes 

Mercredi 27/09 :  -de nouveaux enjeux : la charité comme une mission 

 -la fondation des Dames de la Charité 

Jeudi 28/09 :  -l’apostolat de la Charité : un défi à la modernité? 

 

 Lieu du colloque : Salle de l’Etoile, à Châtillon/Chalaronne 

 Renseignements : www.vincentdepaul2017.org/colloque 

 Inscription : www.billetweb.fr/colloque-historique 

 

Les tracts de présentation du colloque et son programme sont au fond des églises. 

http://www.vincentdepaul2017.org/colloque
http://www.billetweb.fr/colloque-historique


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Messe d’action de grâce  

La communauté catholique Hmong invite tous ceux qui veulent se joindre à elle pour 

célébrer une messe d’action de grâce pour la béatification  

Du P. Mario Borzaga et de son catéchiste Thoj Syooj Paul 

Ainsi que leurs 15 compagnons 

Samedi 3 juin 2017 à 15h00 

Eglise de Châtillon-sur-Chalaronne 

L’Eglise du Laos célèbre des premiers martyrs 

Le 11 décembre 2016, l’Eglise du Laos était en fête. Elle célébrait pour la 1° fois la 

béatification de chrétiens laotiens massacrés en haine de la foi entre 1954 et 1970 par 

les communistes. Parmi eux, Thoj Syooj Paul et le prêtre qu’il accompagnait, le p. 

Mario Borzaga. Nous avons à Châtillon-sur-Chalaronne des membres de sa famille. 

 

Paul Thoj Xyooj est un jeune catéchiste laotien d´ethnie hmong. Il sera baptisé à 16 

ans, le 8 décembre 1957.  

Les témoignages décrivent Paul Xyooj comme un catéchiste zélé et doué pour la 

parole. Son enseignement et son exemple de vie chrétienne sont à l´origine de 

nombreuses conversions. En décembre 1959, il est envoyé à la nouvelle école de 

catéchistes de Louang Prabang pour y poursuivre sa formation. Il est proche du Père 

Mario Borzaga, qui parle souvent de lui dans son Journal. 

Lundi 25 avril 1960, le Père Mario Borzaga prend Paul Xyooj comme compagnon pour 

un voyage missionnaire; ils n´en reviendront jamais. Ils furent capturés par les 

guérilleros communistes  du Pathet Lao qui prirent le pouvoir quelques années après. 

Xyooj du faire le sacrifice de sa vie en cherchant à sauver son ami prêtre. Un témoin a 

rapporté ses dernières paroles aux communistes : « Je ne pars pas, je reste avec lui ; 

si vous le tuez, tuez-moi aussi. Là où il sera mort, je serai mort, et là où il vivra, je 

vivrai. » 

Vous pouvez avoir plus de précisions sur la vie de Paul Thoj Syooj sur le site de la 

paroisse de Châtillon-sur-Chalaronne.  

 


