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

        SAMEDI  11 NOVEMBRE : 

   DIMANCHE  12 NOVEMBRE : 

  NEUVILLE         A 18H30 

  SULIGNAT A 09H00                     CHATILLON  A 10H30 

32° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 13/11 : ------------------------------------------------------------- Pas de messe en paroisse 

Mardi 14/11 : ------------------------------------------------------------ Maison St Vincent à 18h30 

Mercredi 15/11: St Albert le Grand-----------Ador. à 11h00--- Maison St Vincent à 11h30 

Jeudi 16/11: Ste Gertrude------------------------------------------ MdR du Chapuis à 11h00 

Vendredi 17/11: SteElisabeth de Hongrie---Ador. à 17h30--- Maison St Vincent à 18h15 

Samedi 18/11: Pour la Vierge Marie------------------------------- Pas de messe en paroisse 

        SAMEDI  18 NOVEMBRE : 

   DIMANCHE  19 NOVEMBRE : 

  ST TRIVIER         A 18H30 

  NEUVILLE A 09H00                     CHATILLON  A 10H30 

33° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 20/11 : ------------------------------------------------------------ Pas de messe en paroisse 

Mardi 21/11 : Present. de la V. Marie-----Ador. à 07h30--- Maison St Vincent à 08h45 

Mercredi 22/11: Ste Cécile------------------------Ador. à 11h00--- Maison St Vincent à 11h30 

Jeudi 23/11: St André Dung Lac--------------------------------- MdR de Châtillon à 10h30 

Vendredi 24/11: ----------------------------------------------------------- MdR St Trivier à 16h30 

Samedi 25/11:  Pour la Vierge Marie------- Ador. à 11h00--- Eglise Châtillon à 10h30 

        SAMEDI  25 NOVEMBRE : 

   DIMANCHE  26 NOVEMBRE : 

  NEUVILLE         A 18H30 

  ST JULIEN/VEYLE  A 09H00                 CHATILLON  A 10H30 

SOLENNITE DU CHRIST-ROI  

 DU DIMANCHE 12 NOVEMBRE AU DIMANCHE 26 NOVEMBRE 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 : 

11-12/11 : Mme Decomble, F. Josserand-Thomasson, Roger Briffoud et f. Briffoud-Barbier 

(Châtillon),  

18-19/11 : Rosa Santos et f. ,Gabriel Doucet, Mme Decomble (Châtillon) 

25-26/11 : Loïc Bretin, Victor Coillard, Denis Duchemin, F. Renaud-Berthet, Philippe, Nadine, 

Laëtitia et Emmanuelle (Châtillon). Félicité Villier (St Julien/Veyle) 

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  

Ca lendr ier paro i ss ia l   

 Mardi 14/11 à 20h30 : « Chemin de Prière » à 20h30 à la salle St André.  

 Mercredi 15/11 à 12h00 : Aumônerie 5°-6°. 

 Mercredi 15/11 à 17h00 : Eveil de la foi. 

 Vendredi 17/11 à 20h30 : réunion pour le 150° an. de l’église de l’Abergement. 

 Samedi 18/11 à 10h00 : Confirmations à l’église de Vonnas. 

 Mardi 21/11 à 20h30 : réunion des couples accompagnateurs à la prép. au mariage. 

 Mercredi 22/11 à 12h00 : Ateliers de Noël pour l’aumônerie 

 Mercredi 22/11 à 17h00 ; séance de catéchisme de CE1. 

 Mercredi 22/11 à 20h30 : Répétition de la chorale de Neuville 

 Mercredi 22/11 à 20H30 : réunion du C.A. de l’ass. de l’aumôn. de Centre-Dombes. 

 Vendredi 24/11 à 16h30 : Séance aumônerie 4°-3°. 

 Samedi 25/11 à partir de 14h00 : ménage de l’église de Châtillon 

 ADORATION EUCHARISTIQUE, le  mardi à 07h45 à la maison St Vincent, le 

mercredi à 11h00 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 17H00 à 18h30 (pendant temps scolaire) 



  

Repas du samedi midi pour accueillir  

le P. Blot et Paul, séminariste 

Le P. Blot et Paul, séminariste, en formation à Ars, seront heureux de vous rencontrer 

chez vous au cours d’un repas du samedi midi. 

 La liste des repas jusqu’au mois de juin est affichée au fond de l’église de Châtillon. 

Inscrivez-vous directement ou téléphoner au P. Blot : 04 74 55 00 52 ou encore envoyer 

un courriel : paroisse.dechatillonsurchalaronne@laposte.net 

 

Le nouveau tableau des messes 2017-2018 

Le nouveau tableau des messes pour l’année 2017-2018 et qui commence au 1° 

dimanche de l’Avent est au fond des églises. 

Aumônerie lycéens 

Béatrice Durieux, Paul (séminariste) et le P. Blot dont disponibles pour animer un 

groupe de jeunes de l’âge du lycée pour  se retrouver une fois par mois. Si vous 

connaissez des jeunes qui en seraient d’accord, n’hésitez pas à contacter Béatrice 

Durieux au 06.80.84.87.07 ou le P. Blot. 

Repas paroissial : le dimanche 3 décembre 

à la salle polyvalente de Condeissiat 

Prix, boissons comprises, 22euros par adultes et 10 euros par enfant de – de 12 

ans. 

Inscriptions avant le 27 novembre 2017 : 

Christiane MILLET : 04 74 51 41 20 - Maryse PONTHUS : 04 74 51 44 73 

Renée SANVERT : 04 74 51 41 67 - Michèle PILON : 04 74 55 60 31 
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Vis i te  Pastora le  de Mgr Ro land  

Du l und i  4 au d imanche 10 décembre 2017  

Une quarantaine de rencontres sont prévues.  Mgr Roland se réjouit par avance de 

venir visiter le groupement paroissial. Il demande de nous rendre disponibles pour 

participer aux rencontres et aux célébrations. Le programme complet est au fond des 

églises. Mais retenez déjà dans vos agendas: 

 Lundi 4 décembre à 11h30 : cérémonie d’ouverture de la visite pastorale 

 Jeudi 6 décembre à 20h30 : Veillée de prière en faveur des vocations dans 

l’Eglise. 

 Vendredi 8 décembre à 18h00 : Procession et messe de saint Vincent, 

anniversaire 2ème règlement, célébrée par Mgr Roland. 

 Dimanche 10 décembre à 10h30 : Messe de clôture du Jubilé célébrée par Mgr 

Roland et repas paroissial. (messe unique) 

 

Confirmations, communions et baptêmes adultes 

Les adultes qui désirent les sacrements du baptême ou de la confirmation ou encore 

de l’Eucharistie sont invités à contacter le P. Blot ou peuvent venir à la réunion 

d’information qui sera  

le  samedi 18 novembre à 16h30 à la cure de Châtillon 

Si vous êtes paroissien, n’hésitez pas à proposer aussi à des membres de votre famille 

ou à des personnes que vous connaissez. L’Evangélisation passe par vous ! 

Ménage Eglise Châtillon : samedi 25 novembre à 14h00 

L’église St André vous accueille tous les dimanches. Elle a besoin d’un bon nettoyage. 

                                  Apporter balais, chiffons ! 


