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

        SAMEDI 03 JUIN : 

        DIMANCHE 04 JUIN :       

   ST TRIVIER   A 18H30 

   SANDRANS À 09H00       CHÂTILLON  À 10H30 

  SOLENNITE DE LA PENTECOTE 

Lundi 05/06 : St Boniface------------------------------------------- Pas de messe en paroisse 

Mardi 06/06 : St Norbert ---------------------Ador. à 07h30--- Maison St Vincent à 08h45 

Mercredi 07/06: -------------------------------------Ador. à 17h30--- Eglise Châtillon à 18h15 

Jeudi 08/06: ---------------------------------------------------------- MdR de Châtillon à 10h30 

Vendredi 09/06: S. Ephrem----------------------Ador. À 17h30--- Eglise Châtillon à 18h00 

Samedi 10/06: Pour la Vierge Marie------------------------------ Pas de messe en paroisse 

         SAMEDI  10 JUIN : 

        DIMANCHE  11 JUIN : 

  ST TRIVIER   A 18H30 

  SULIGNAT  A 09H00       NEUVILLE  A 10H30 

   LA TRES SAINTE TRINITE 

Lundi 12/06 : ------------------------------------------------------------ Pas de messe en paroisse 

Mardi 13/06 : St Antoine de Padoue--------Ador. à 07h30--- Maison St Vincent à 08h45 

Mercredi 14/06: -------------------------------------Ador. à 17h30--- Eglise Châtillon à 18h15 

Jeudi 15/06: ---------------------------------------------------------- MdR de Châtillon à 10h30 

Vendredi 16/06: ---------------------------------------------------------- MdR St Trivier à 16h30 

Samedi 17/06:  Pour la Vierge Marie------------------------------- Pas de messe en paroisse 

        DIMANCHE 18 JUIN :             NEUVILLE A 09H00       CHATILLON  A 10H30 

   LE SAINT SACREMENT 

 DU DIMANCHE 04 JUIN AU DIMANCHE 18 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 : 

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

Thomasson (Châtillon), François Prud’hon, Roland Pastore, f. Manguelin-Desmaris, P. Joël 

Lambert, P. Georges Morel, P. Pierre Thévenard (Sandrans) 

10-11/06 : f. Janichon, Laurent Lassara et f. (Sulignat) Edith et Jean Chapeland (Neuville) 

17-18/06 :Maria Moreira Da Silva, Marie-Laure Groux, Mme Gauthier, Maurice Costet, 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  

Baptêmes 

Emerick MUZY et Meela PATISSIER, le 04 juin. 

Augustine SOURIOUX, Apolline DIOT LABAQUERE, Mylo VIVALDI, le 11 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   

 Mercredi 07 juin à 17h00 : séance d’Eveil de la foi. 

 Mercredi 07 juin à 20h30 : Répétition de la chorale de Neuville. 

 Jeudi 08 juin à 20h30 : réunion du conseil économique. 

 Dimanche 11 juin à 09h00 : rencontre des enfants qui se préparent à la 1° 

communion à la crypte de Neuville. 

 Mardi 13 juin à 15h30 : Lectio Divina à la salle St André. 

 Jeudi 15 juin : repas de fin d’année pour l’Aumônerie 

 Samedi 16-17 juin : retraite paroissiale à l’abbaye de Vénière. 

 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) 

Séance d’éveil de la foi 

Pour les enfants de 4 à 7 ans, mercredi 7 juin de 17h00 à 18h00 à la salle St André, 

cure de Châtillon, 118 rue Alphonse Baudin. 

3 évènements du Jubilé de saint Vincent de Paul 

A l’Eglise St André de Châtillon-sur-Chalaronne 

-Dimanche 11 juin à 17h00:  

Chantal Clayette déclame les poèmes dédiés à saint Vincent . Elle sera accompagnée 

par des musiques du XVII° siècle jouées au luth. 

-Dimanche 18 juin à 17h00 : concert orgue et chant avec les classes d'orgue et 

chant choral du conservatoire d'Oyonnax 

Dimanche 18 juin à 18h00 : Conférence du p. Pedro Opeka, prêtre de la mission à 

Madagascar. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Préparation au mariage 2017-2018 

Suite aux décisions du dernier conseil pastoral, la paroisse fait appel à des couples 

chrétiens pour aider à la préparation au mariage au cas par cas.  

Il s’agit de s’engager pour une ou deux soirées à recevoir chez soi un couple qui se 

prépare au mariage pour un repas, de l’aider à cheminer à partir d’un « projet de vie » 

que les fiancés auraient auparavant élaboré et ensuite de continuer un contact après le 

mariage. 

Les couples intéressés sont invités à contacter le P. Blot par courriel ou par téléphone. 

Une réunion préparatoire nous rassemblera tous en septembre. 

Le p. Blot demande au minimum 7 couples pour aider à cette mission paroissiale 

importante qui est d’annoncer la Bonne nouvelle du mariage chrétien. 

Merci pour ceux qui se rendront disponibles ! 

Le grand "Son et lumière" de Châtillon 
1617- 2017 sur les pas de Vincent de Paul 

  

La flamme de la Charité allumée dans le coeur des Châtillonnais en 1617, par Vincent 

de Paul, alors curé de Châtillon n'a fait que grandir et se transmettre... 

Elle rayonne aujourd'hui encore ... 

Le son et lumière exprimera, outre l'événement du 20 août 1617, comment aujourd'hui 

jusqu'au bout du monde, se poursuit l'action commencée en notre cité... 

 

Onze représentations : 

       6 - 7 - 8 - 9  Juillet 

      14 - 15 - 16    Juillet 

      20 - 21 - 22 - 23 Juillet 

                                                          au " Vieux Château" de Châtillon. 

                 Réservations : www.spectaclevincentdepaul.fr  

Invitez largement vos familles et vos amis ! 

http://www.spectaclevincentdepaul.fr/

