
N° 1805 

  

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

        SAMEDI  17 MARS : 

   DIMANCHE  18 MARS : 

  ST TRIVIER     A 18H30 

  NEUVILLE       A 09H00            CHATILLON  A 10H30 

5° DIMANCHE DE CAREME  

Lundi 19/03 : St Joseph, sol.---------------------------------------- Pas de messe en paroisse 

Mardi 20/03 : --------------------------------------Ador. à 07h30--- Maison St Vincent à 08h45 

Mercredi 21/03:  -------------------------------------Ador. à 11h00--- Maison St Vincent à 11h30 

Jeudi 22/03: ------------------------------------------------------------- MdR de Châtillon à 10h30 

Vendredi 23/03:  ------------------------------------------------------------ MdR Neuville à 17h00 

Samedi 24/03: Pour la Vierge Marie------------------------------- Eglise Châtillon à 10h30 

        SAMEDI  24 MARS : 

   DIMANCHE  25 MARS : 

  NEUVILLE      A 18H30 

  ST JULIEN/ VEYLE       A 09H00         CHATILLON  A 10H30      

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 

Lundi 26/03 : ------------------------------------------------------------- Pas de messe en paroisse 

Mardi 27/03 : ------------------------------------------------------------ Pas de messe en paroisse 

Mercredi 28/03: ------------------------------------------------------------- MdR de Châtillon à 10h30 

 Jeudi Saint 29/03 :-----------------à Châtillon, la Cène du  Seigneur à 20h00 

Vendredi  Saint : 30/03:-------------  
      ---à Neuville, chemin de Croix à 15h00. 

                                                         ---à Châtillon, Célébration de la Croix à 20h00. 

Samedi saint 31/03:-------------à Châtillon, La VEILLEE PASCALE à 21h00 

 DIMANCHE   DE PAQUES 1° AVRIL :      CONDEISSIAT  A 09H00        CHATILLON  A 10H30 

   SOLENNITE DE LA RESURRECTION DU SEIGNEUR  

 DU DIMANCHE 18 MARS AU DIMANCHE 1° AVRIL 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 : 

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

Lançon et f., f. Dubost-Berger, Mylène et Henri Musy, Dr Lançon et f., F. Dubost-Berger, José 

Da Rocha Pacheco, (St Trivier) 

24-25/03 : André et Jean François Vigoureux, Félicité Villier et f. (St Julien), Gabriel Doucet, f. 

Ravoux-Neveu, Pierre Garguel, Maurice Lagrange, f. Josserand-Chambon (Châtillon), 

1°/04 : Loïc Bretin, Maurice Lagrange, Guillaume Musy, José Da Rocha Pacheco, Maria Céleste 

Moreira Da Silva (Châtillon), Rose, Nicolas, Nicole, Nathalie Richonnier, Maria Baillet 

(Condeissiat) 

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  

Denier de l’Eglise 

Notre communauté paroissiale œuvre chaque jour pour témoigner du message de 

l’Evangile, pour donner des repères dans notre société. 

Tout ceci n’est rendu possible que grâce à la contribution financière des fidèles au 

Denier de l’Eglise. Sans cette collecte, le diocèse de Belley-Ars ne pourrait assurer des 

conditions de vie et de travail convenables aux prêtres et aux salariés laïcs. 

Le don au Denier n’est donc pas une question accessoire : il permet à notre paroisse 

d’accueillir et d’accompagner tous ceux qui le souhaitent, à toutes les étapes de la vie. 

Vous avez des enveloppes du Denier au fond des églises 

Baptêmes 

Jean et Paul CHAPELAND et N. PERREAU, le dimanche de Pâques 1° Avril. 



  
Ca lendr ier paro i ss ia l   

 Dimanche 17/03 à 17h00   : 1° rencontre pour les enfants qui se préparent à la 1° 

communion à la salle paroissiale de St Trivier. 

 Mardi 19/03 à 14h30 : Equipe du Rosaire 

 Mercredi 21/03 : aumônerie 6° et 5° 

 Mercredi 21/03 à 14h30: Après-midi du pardon pour les enfants de la catéchèse. 

 Mercredi 21/03 à 20h30 : Formation « si tu savais le Don de Dieu » (IV) 

 Jeudi 22/03 à 18h30: réunion du conseil du catéchuménat. 

 Jeudi 22/03 : réunion du C.A. de l’association St Maurice. 

 Vendredi 23/03 : Aumônerie 4°-3°. 

 Vendredi 23/03 à 16h00 : chemin de Croix à Neuville. 

 Samedi 24/03 à 14h30 : réunion de l’équipe des accueillants et guides du 

pèlerinage st Vincent de Paul 

 Mardi 27/03 à partir de 19h30 : Soirée partage CCFD 

 Jeudi 29/03 à 18h00 : cérémonie pour les enfants du catéchisme.  

 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) 

Couronne de Prière paroissiale 

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

mardi 3 avril au matin. 

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

Confessions pour  la Semaine Sainte à l’église de Châtillon 

 Jeudi 29 mars : de 18h30 à 20h00 

 Vendredi 30 mars : de 18h00 à 20h00 

 Samedi 31 mars : de 10h30 à 12h00 et de 16h00 à 18h00. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Soirée CCFD, le mardi 27 mars à partir de 19h30 

Salle St André 

 Soupe de légumes au profit des actions du CCFD 

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

Pour le prix d’un repas au minimum, vous pouvez participer au financement 

d’une action vis-à-vis des plus démunis.  

 

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 23 mars à 16h00 à Neuville  -Le 30 mars à 15h00 à Neuville 

Marche des Vocations : 1° mai à Ars 

Répondez à l’appel à venir prier pour les vocations ! 

14 diocèses de la région se mettent en route vers Ars pour demander à Dieu les prêtres 

dont nos communautés ont besoin aujourd’hui et à l’avenir. 

Le pèlerinage a lieu près du dimanche du Bon Pasteur, dans le temps pascal.  

Le matin les diocèses marchent de leur cotés vers Ars, ensuite tous les pèlerins de tous 

les diocèses se retrouve pour une après-midi et une célébration commune. 

Renseignements : http://ars1mai2018.fr/ 

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

Vous êtes invité à participer à une réunion publique qui se tiendra 

Le jeudi 5 avril 2018 à 19h00 

Salle Montpensier, Avenue Clément Désormes, Châtillon-sur-Chalarone 

où vous seront présentés les projets de rénovations (extérieure et intérieure) de 

l’égolise Saint-André, en vue de créer une association qui suivra ce projet 

Un verre de l’amitié suivra cette réunion. 


