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MERGEFORMATINET 

 

Visite Pastorale 
de Mgr Pascal Roland 
Evêque de Belley-Ars 

du Lundi 4 décembre 

au dimanche 10 décembre 

2017 
 

                 Chers amis, 

Je me rendrai chez vous pour accomplir la visite pastorale au nom 

du Bon Pasteur. Elle me permettra de mieux vous connaître en 

écoutant les joies et les peines, les espérances et les soucis qui sont les 

vôtres, au cœur de la société  et au sein de vos communautés 

paroissiales. Le programme est varié et je ne parviendrai certes pas à 

me rendre partout, ni à voir tout le monde, mais je compte bien sur 

votre mobilisation pour participer aux rendez-vous qui vous seront 

proposés.  

Je visiterai non seulement les réalités écclésiales mais j’irai 

également à la découverte de la vie socio-économique de votre 

région et je proposerai de rencontrer les élus locaux. 

Vous devinez combien je me réjouis à l’avance du temps que je 

passerai au milieu de vous ! Je vous demande de votre côté, de faire 

tout votre possible pour répondre aux invitations de votre curé et 

participer nombreux aux rencontres et célébrations qui marqueront 

cette visite pastorale.  

Je vous salue et vous assure de ma prière, 

Mgr Pascal Roland, 

Evêque de Belley-Ars.  

GROUPEMENT PAROISSIAL DE CHATILLON-SUR-CHALARONNE  
 



PROGRAMME  DE LA VISITE PASTORALE 

Lundi 4 décembre 

11h30 : Cérémonie d’ouverture de la Visite Pastorale à l’Eglise de Châtillon. 

12h30 : La communauté des Filles de la Charité. 

15h00 : Visite de personnes âgées à la Maison de Retraite de St Trivier. 

16h00 : rencontre avec les paroissiens de St Trivier, Sandrans, Baneins, 

L’Abergement-Clémenciat, Dompierre-sur-Chalaronne à la salle paroissiale de St 

Trivier. 

17h30 : rencontre avec les services généraux de la paroisse à la cure de Châtillon. 

19h00 : rencontre avec des agriculteurs et des éleveurs. 

Mardi 5 décembre 

07h30 : Adoration  et Laudes à la maison Saint Vincent 

08h00 : Messe à la maison Saint Vincent 

09h00-14h00 : Visite Pastorale à l’école et au collège St Charles 

15h30 :  Equipe du Secours Catholique de Châtillon-sur-Chalaronne. 

17h00 : Paroissiens de Neuville et de Condeissiat à la crypte de l’église de Neuville. 

18h30 : Catéchumènes adultes et leurs accompagnateurs. 

20h00 : Equipes Notre Dame et  couples accompagnateurs pour la préparation au 

mariage à la salle St André. 

Mercredi 6 décembre 

07h30 : Adoration + Laudes à la maison Saint Vincent 

09h00 : Equipe d’accueillants Jubilé.  Bilan de l’année jubilaire. 

11h30 : Messe et office du milieu du Jour à la maison Saint Vincent. 

12h30 : Rencontre avec les jeunes de l’aumônerie 6° et 5°.  

15h30 : Paroissiens Sulignat et de St Julien-sur-Veyle à la salle de Sulignat. 

17h00 : Enfants du catéchisme. 



18h15 : Catéchistes et animatrices de l’Eveil de la Foi.   

20h00 : Association de l’aumônerie de Centre-Dombes et parents des jeunes de 

l’aumônerie. 

Jeudi 7 décembre 

07h30 : Adoration + Laudes à la maison Saint Vincent 

10h30 : messe à la Maison de Retraite de Châtillon  et visite de personnes âgées. 

12h30 : Equipe du Rosaire. 

15h30 : Visite d’une entreprise. 

18h00 : Rencontre avec les élus. Apéritif dînatoire à la salle St André. 

20h30 : Veillée d’adoration pour les vocations  et célébration pénitentielle à 

l’église de Châtillon.  

Vendredi 8 décembre 

07h30 : Adoration + Laudes à la maison saint Vincent. 

11h00 : Associations du Patrimoine à la salle St André. 

12h30  : Equipe saint Vincent à la maison St Vincent. 

16h30 : Jeunes de l’aumônerie, 3°-4° 

18h00 : Procession et messe de clôture du Jubilé à l’église de Châtillon. 

20h00 :  Conseil des affaires économiques et conseil pastoral. 

Samedi 9 décembre 

Absence de Mgr Roland toute la journée 

Dimanche 10 décembre 

10h30 : messe de clôture de la Visite Pastorale à l’église de Châtillon. 

12h00 : apéritif et repas paroissial à la salle St André. 

15h00 : Enseignement de Mgr Roland à l’église de Châtillon. 

16h00 : Vêpres du Dimanche et salut du Saint Sacrement à l’église de Châtillon. 

  



 

Une prière pour préparer la Visite Pastorale 

La visite de l’évêque est au nom du Christ, Bon Pasteur. Le Bon Pasteur 

connait ses brebis et ses brebis le connaissent. Il donne sa vie pour elles et il a 

le souci des brebis qui ne sont pas encore réunis aux autres. Il fortifie la bête 

chétive, soigne celle qui est malade, ramène celle qui s’est égarée, cherche 

celle qui était perdue, veille sur celle qui est bien portante, et il mène le 

troupeau vers de bons pâturages. En présence du Bon Berger, les brebis ne 

manquent de rien, puisqu’il les conduit vers des prés d’herbe fraîche. Elles ne 

craignent aucun mal, car sa houlette rassure celles qui passent près d’un 

ravin. 

Nous te rendons grâce, ô Bon Pasteur, 
de nous accompagner sur nos chemins. 
Donne-nous de savoir reconnaître ta voix 
à travers les événements de tous les jours, 
 
Tu viens à nous chaque matin dans la prière 
pour que nous naissions de toi. 
Tu nous donnes la vie éternelle 
pour qu’aujourd’hui nous vivions de toi. 

Nous nous sentons en paix près de toi, 
car tu es toujours avec nous. 
Tu nous connais par notre nom 
dans le cœur miséricordieux du Père. 

Fais grandir notre foi en ta parole, 
augmente en nous le désir de te plaire, 
viens répandre ton souffle créateur 
en ceux et celles que tu appelles. 

Un Notre Père et trois Je vous Salue Marie pour 

confier Mgr Roland et la visite qu’il fera auprès de 

nous. 


