
  
CAREME 2018 

EN PAROISSE 

 

 

 40  JOURS POUR REMETTRE NOTRE BAPTEME EN ETAT.  

Notre vie est comme une croisière sur les flots : le chrétien est un voyageur. Il ne 

s’agit pas à la fin du carême de seulement colmater les brèches du bateau par des 

petites actions sans lendemain pour avoir une morale convenable à ses propres 

yeux. Le temps du carême est une porte pour entrer dans le grand navire du 

Christ, mort et ressuscité. Le secret du carême est une union à Jésus pour que ce 

monde devienne peu à peu le royaume du Christ. La paroisse vous propose 

différentes occasions pour rencontrer le Seigneur afin qu’il transforme votre vie, 

profitez-en ! Attention à la paresse spirituelle ! 

 40  JOURS POUR VIVRE DES MOMENTS FORTS EN COMMUNAUTE .  

Le temps du carême est le temps du choix délibérément tourné vers le Royaume 

de Dieu. Le thème de ce carême en paroisse est « Ne nous laisse pas entrer en 

tentation ». En comprenant mieux cette nouvelle traduction, nous participerons au 

combat du Christ et de l’Eglise pour un monde plus juste, plus beau. La 

conversion du monde passe par la conversion de chacune de nos âmes. 

P. Dominique Blot 

 

 

http://diaconos.unblog.fr/files/2009/01/102aweb.gif


 DES TEMPS DE PRIERE COMMUNAUTAIRE EN PAROISSE 

 

-Mercredi Des Cendres :  -19h00, Cérémonie des Cendres à l’église de Châtillon 

       14 février 2018 -20h00-21h00 : Adoration eucharistique avec lecture 

                                          du message de Carême du Pape François. 

 

 

-Célébration pénitentielle :   -à 16h00, à l’église St André 

         03 mars 2018 -Recevoir le sacrement de la miséricorde. 

 

 

-L’Adoration Eucharistique : -Le Mardi de 07h30 à 08h20 

 -Le samedi de 11h00 à 12h00 (pour les 

 vocations sacerdotales et religieuses) 

 

 

Chemin de Croix :   -Les vendredis de mars : 

 -Le 02 mars à 15h30 à St Trivier 

 -Le 09 mars à 15h30 à Sulignat 

 -le 16 mars à 15h30 à St Trivier 

 -le 23 mars à 16h00 à Neuville 

 -Le 30 mars à 15h00 à Neuville 

 

 

 
 SOIREE  CCFD 

Le mardi 27 mars à partir de 19h30  à la salle St André 

 Bol de riz au profit des actions du CCFD 

 Informations sur les actions de lutte contre la faim et la pauvreté dans le 

monde. 



  

 DES TEMPS DE FORMATION ET D’APPROFONDISSEMENT  

 

-« RECOLLECTION DE CAREME » :  

                                Le samedi 3 mars 2018 de 11h00 à 16h00. 

Nous oublions trop souvent que la foi chrétienne est la religion de la liberté. Le temps du 

Carême est un temps de libération. 

  Thème : « La liberté des enfants de Dieu » 

A la salle St André ; 118 rue A. Baudin à Châtillon. 

 

-« SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU » :   

                 4 mercredis soirs à 20h30 : 28 février, 7 mars, 14 mars, 21 mars 

4 rencontres pour (re)découvrir les fondements de la foi. Alors que nous nous sommes 

développés sur le plan humain (compétences, relations…), le plan religieux a pu rester 

en friche.  

Pour les recommençants, un panorama complet de la foi en Dieu fait homme, Jésus, 

mort et ressuscité pour nous. 

  

A la salle St André ; 118 rue A. Baudin à Châtillon. 

 

-« NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION » : 

              Deux vendredis soirs à 20h30 : le vendredi 9 mars et 16 mars 

1° séance : Seront données les raisons de la nouvelle traduction de la 6° demande du 

Notre Père pour mieux saisir que le monde et chaque âme sont l’enjeu de la victoire du 

Christ sur le mal. 

2° séance : A la tentation, le fidèle oppose une « force ». D’où vient cette force, quelle 

est-elle ? Comment la posséder ? La force de Dieu en l’homme agit selon des lois 

propres à la nature humaine et à la grâce de Dieu.  

 

- A la salle St André ; 118 rue A. Baudin à Châtillon. 

 



 

 

 UN BAPTEME D’ADULTE PENDANT LA VIGILE DE PAQUES  

Gwendoline sera baptisée la Vigile de Pâques. Elle est devenue catéchumène à la 

paroisse saint Vincent de Paul « Les Réformés «  de Marseille, le 27 novembre 2016.  

Son parcours personnel l’a amené à Châtillon-sur-Chalaronne. Avec beaucoup de 

persévérance, elle a continué à cheminer dans notre paroisse. Le conseil du 

catéchuménat de la paroisse, avec l’aval de Mgr Roland, a donné son accord pour 

qu’elle soit baptisée. 

Ce que l’on appelle les « scrutins » et les « traditions » sont des des étapes par 

lesquelles la catéchumène en présence de la communauté chrétienne recevra la grâce 

du baptême. 

04/03 : 3° dim. de car. : 1° scrutin et tradition du « Je crois en Dieu » 

11/03 : 4° dima. de car. : 2° scrutin, l’onction des catéchumènes et le rite de l’Effétah. 

18/03 : 5° dim. de carê. : 3° scrutin et tradition du « Notre Père » 

 

 

 
 DES RETRAITES EN LIGNE POUR VOUS AIDER CHAQUE JOUR A 

PROGRESSER VERS PAQUES.  

-Les Dominicains de la Province de France : http://www.dominicains.fr/careme-dans-la-

ville.   Recevoir chaque jour  dans sa boîte courriel les méditations quotidiennes pour 

suivre la Retraite dans la Ville que les Dominicains proposent. 

-Les Prémontrés de l’abbaye de Juaye-Mondaye : L’inscription et libre et 

gratuite : http://www.mondaye.com/mondaye/nouveau-a-mondaye/1397-propositions-pour-vivre-

un-saint-careme. Où et comment pouvons-nous connaître Dieu aujourd'hui? Le 

compagnon de route sera S. Augustin, dont la Règle dans l'ordre des Prémontrés est 

suivie. Sa réponse est originale, et promet une belle fécondité spirituelle. 

-Le Centre St Jean de La Croix propose un livret de carême « à l’école de Saints », 

soit en livret soit en postcad sur smartphone : http://paroisseetfamille.com.  
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