
N° 1804 

  

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

        SAMEDI  03 MARS : 

   DIMANCHE  04 MARS : 

  ST TRIVIER     A 18H30 

  CONDEISSIAT       A 09H00                  CHATILLON  A 10H30 

3° DIMANCHE DE CAREME 

Lundi 05/03 : ------------------------------------------------------------- Pas de messe en paroisse 

Mardi 06/03 : --------------------------------------Ador. à 07h30--- Maison St Vincent à 08h45 

Mercredi 07/03:  Ste Perpétue et Félicité----Ador. à 11h00--- Maison St Vincent à 11h30 

Jeudi 08/03: St Jean de Dieu-------------------------------------- MdR de Châtillon à 10h30 

Vendredi 09/03:  Ste Françoise Romaine-----Ador.à 17h30--- Maison St Vincent à 18h15 

Samedi 10/03: Pour la Vierge Marie------------------------------- Pas de messe en paroisse 

        SAMEDI  10 MARS : 

   DIMANCHE  11 MARS : 

  NEUVILLE      A 18H30 

  SULIGNAT       A 09H00                     CHATILLON  A 10H30      

4° DIMANCHE DE CAREME 

Lundi 12/03 : ------------------------------------------------------------- Pas de messe en paroisse 

Mardi 13/03 : ------------------------------------------------------------- Maison St Vincent à 08h45 

Mercredi 14/03: --------------------------------------Ador. à 11h00--- Maison St Vincent à 11h30 

Jeudi 15/03 ------------------------------------------------------------- MdR du Chapuis à 11h00 

Vendredi 16/03: ------------------------------------------------------------- MdR de St Trivier à 16h30 

Samedi 17/03:  Pour la Vierge Marie------- Ador. à 11h00--- Eglise Châtillon à 10h30 

        SAMEDI  17 MARS : 

   DIMANCHE  18 MARS : 

  ST TRIVIER     A 18H30 

  NEUVILLE       A 09H00            CHATILLON  A 10H30 

5° DIMANCHE DE CAREME 

 DU DIMANCHE 04 MARS AU DIMANCHE 18 MARS 2018 

 

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  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 : 

03-04/03 : F. Josserand-Thomasson, Marie-Louise Pin, Maurice Litaudon et f., Abbé Joël 

Lambert, Maurice Lagrange, Odile Broquet-Letre, Joseph et Suzanne, Anne Marie Rude 

(Châtillon), Maria Baillet (Neuville) Dr Lançon et f. (St Trivier) 

17-18/03 : Maurice Lagrange, Maurice Litaudon et f. (Châtillon), Dr Lançon et f., f. Dubost-

Berger(St Trivier) 

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  

Couronne de Prière paroissiale 

Les intentions de la couronne de prière paroissiale sont à déposer au plus tard pour le 

mardi 6 mars au matin. 

Pourquoi ne pas rejoindre ceux et celles qui forment cette couronne de prière 

paroissiale et qui porte les intentions de nos familles et de nos paroisses ? 

Renseignements sur : 

https://www.paroisse-chatillon-sur-chalaronne.fr/activités/couronne-de-priere/ 

Chemins de croix, les vendredis 

Le chemin de croix est un moment de prière et de méditation pour une communion 

aux souffrances du Christ et, à travers lui, à celles de toute l’humanité qui a tant 

besoin d’être sauvé par Jésus. 

                 -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 

 



  
Ca lendr ier paro i ss ia l   

 Mercredi 07 mars à 17h00 : catéchisme CE1. 

 Mercredi 07 mars à 20h30 : Répétition de la chorale de Neuville 

 Mercredi 07 mars à 20h30 : Formation «  si tu savais le don de Dieu » (II) 

 Vendredi 09 mars à 14h00 : Equipe Saint Vincent 

 Vendredi 09 mars à 15h30 : Chemin de Croix à Sulignat 

 Vendredi 09 mars à 17h30 : Adoration et messe Couronne de prière 

 Vendredi 09 mars à 20h30 : Formation « les tentations » (I) à la salle St André 

 Mardi 13 mars à 20h30: « Chemin de Prière » à la salle St André 

 Mercredi 14 mars à 14h00: Séance d’Eveil de la foi 

 Mercredi 14 mars à 20h30 : Répétition de la chorale de Neuville 

 Mercredi 14 mars à 20h30 : Formation «  si tu savais le don de Dieu » (III) 

 Jeudi 15 mars à 20h30 : réunion des participants du pèlerinage paroissial à Paris. 

 Vendredi 16 mars à 15h30 : Chemin de Croix à St Trivier. 

 Vendredi 16 mars à 20h30 : Formation « les tentations » (II) à la salle St André 

 

 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) 

« S i  tu  sava i s  l e  don de D ieu…  » 

 Des rencontres pour (re)découvrir les fondements de la foi. 
 

Les mercredis soirs de 20h30 à 22h00 

 07 mars, 14 mars, 21 mars. 

A la salle St André, 118 rue Alphonse Baudin, 01400 Châtillon 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-« Ne nous la i s se pas entrer en  tentat i on  » : 

              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 comprendre 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. 

 

Pour donner un logement aux sans-abri 

L’association « Cent pour un toit 01 » a été créée en 2016 à Bourg En Bresse pour 

donner un logement à des familles de demandeurs d’asile qui sont nombreux dans 

l’Ain à ne pas en avoir. Si 100 donateurs s’engagent à donner 6,00 euros par mois 

pendant deux ans, une famille pourra être logée dans un vrai appartement pendant 

deux ans, loyer et charges comprises. 

7 familles avec 14 adultes et 18 enfants et adolescents en bénéficient actuellement. 

Renseignements : centpouruntoit01@gmail.com 

Le Forum Wahou : 17-18 mars à Bourg en Bresse 

Ce forum permet de découvrir la signification de la sexualité dans le plan de Dieu, et 

de s’approprier la théologie du corps selon Jean-Paul II. Deux jours d’enseignements, 

de témoignages, de temps de prière, d’ateliers et d’échanges ouvert à tous : 

célibataires, fiancés, mariés, en couple, consacrés… 

Avec Yves Semen, René et Isabelle Ecochard, P. Frédéric Dumas, Isabelle Blervaque. 

Inscription et informations sur www.forumwahou.fr 

 

http://www.forumwahou.fr/

