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

           DIMANCHE  29 AVRIL : NEUVILLE/DAMES   A 09H00     CHATILLON  A 10H30      

  5° DIMANCHE DE PAQUES  

Lundi 30/04 : St Pie V----------------------------------------------   Pas de messe en paroisse 

Mardi 01/05 : St Joseph Travailleur---------------------------- Pas de messe en paroisse 

Mercredi 02/05: St Athanase-------------------Ador. à 11h00--- Maison St Vincent à 11h30 

Jeudi 03/05: Sts Philippe et Jacques----------------------------- MdR de Châtillon à 10h30 

Vendredi 04/05:  ------------------------------------------------------- MdR St Trivier à 16h30 

Samedi 05/05: Pour la Vierge Marie--------Ador. à 11h00--- Eglise Châtillon à 10h30 

        SAMEDI  05 MAI : 

   DIMANCHE  06 MAI : 

  ST TRIVIER      A 18H30 

  CONDEISSIAT       À 09H00         CHÂTILLON  À 10H30      

  6° DIMANCHE DE PAQUES  

Lundi 07/05 : ------------------------------------------------------------   Pas de messe en paroisse 

Mardi 08/05 : ------------------------------------------------------------  Pas de messe en paroisse 

Mercredi 09/05: ------------------------------------------------------------ MdR Châtillon à 10h30 

                JEUDI 10 MAI:    DOMPIERRE/CHAL.  A 09H00 

SOLENNITE DE L’ASCENSION  CHATILLON                   A 10H30 

Vendredi 11/05:  Sts Odon, Mayeul et Odilon--------------------- Pas de messe en paroisse 

Samedi 12/05: Pour la Vierge Marie--------Ador. à 11h00--- Eglise Châtillon à 10h30 

        SAMEDI  12 MAI : 

   DIMANCHE  13 MAI : 

  NEUVILLE      A 18H30 

  SULIGNAT A 09H00    CHATILLON  A 10H30      

  7° DIMANCHE DE PAQUES  

 DU DIMANCHE 29 AVRIL AU DIMANCHE 13 MAI 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 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 : 

29/04 : Maurice Lagrange, Catherine Duchesne et f, Bernard Paret, f. Josserand-Thomasson   

(Châtillon) 

05-06/05 : Gérard Morel, Bernard, Paret, Maria Celesta Moreira Da Silva, (Châtillon) Simone 

Definod, René, Jean-Luc, Ahna et Marguerite, F. Dubost-Berger, Mylène et Henri Muzy (St 

Trivier) Maria Baillet (Condeissiat) 

10/05 : Maurice Lagrange, Bernard Paret (Châtillon) Simon Paccard (Dompierre/Chalaronne) 

12-13/05 : Emmanuel et Bernard Thiery, Marcelle et Paul Chatelet (Neuville) 

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  

Baptêmes 

Lyane LEMOINE et Bérénice FOREST, le dimanche 6 mai. 

Baptême de Illyanna GIBELLO, le dimanche 13 mai. 

Marche des Vocations : Mardi 1° mai 2018 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. 

 

 09h00 : Accueil à la Chapelle de Chanteins (Villeneuve). 

 09h15 : Temps de prière et  bénédiction des pèlerins par Mgr Roland. 

 10h Départ de la marche – 8 km de marche sur de petites routes. 

 12h15 Pique-nique tiré du sac au Foyer sacerdotal Jean-Paul II. 

 14h30 : 4 parcours d’activité au choix. 

 15h30 : Messe concélébrée par les évêques et les prêtres. 

 17h00 : récupération des voitures. 

 



  

Ca lendr ier paro i ss ia l   

 Mercredi 02/05 à 20h30 : rencontre « chemin de prière ». 

 Jeudi 3/05 à 20h30 : réunion des catéchistes 

 Vendredi 04/05 à 14h00 : équipe St Vincent 

 Dimanche 13 mai : sortie pour le catéchuménat 

 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) 

Opération de carême 2018 

La soirée du mardi 27 mars au profit des actions du CCFD a rapporté 149 euros. Les 

responsables de l’équipe locale vous en remercient. 

Sortie paroissiale le samedi 7 Juillet 2018 

A la découverte des racines chrétiennes de Lyon et 

pour passer une journée conviviale ensemble. 

 

 -Visite de l’Espace Culturel du Christianisme à Lyon de l’Antiquaille. 

 -Visite des cachots de St Pothin et Ste Blandine. 

 - repas au Centre Don Bosco. 

 -Visite biblique de la basilique de Fourvière. 

 -Visite de la Basilique d’Ainay. 

Feuillets d’inscription au fond des églises . 

Veuillez ne pas tarder pour vous inscrire. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dimanche 27 mai 

Journée paroissial à N.D. de Beaumont 

Le seul lieu de pèlerinage dédié à la Vierge Marie dans la Dombes est sur notre 

groupement paroissial. Une seule messe ce dimanche 27 mai nous rassemblera tous à 

la Chapelle Notre Dame de Beaumont. C’est un sanctuaire à Répit, où les mamans 

emmenaient leurs enfants très malades pour qu’ils soient baptisés. Ce sera l’occasion 

aussi de de bénir les jeunes enfants de moins de 7 ans. 

 

09h30 : RDV au 4 lotissement vers Beaumont à Marlieux. 

09h45 : Bénédiction des marcheurs  et marche vers Notre Dame de Beaumont. 

Chemin facile et sécurisé. 3 km de marche.  

10h30 : Arrivée 

11h00 : Messe du dimanche avec bénédiction des jeunes enfants. 

12h30 : Apéritif 

13h00 : Pique-nique tiré du sac 

 Sur place, un point d’eau et des toilettes seront disponibles. 

15h00 : concours de dessin. 

 

Dimanche 27 mai : Concours de dessin  

Participez à notre concours de dessins dont le thème La Vierge Marie est notre 

mère du Ciel. 

 Format minimum : 21 x 29,30 cm 

 3 catégories de candidature  : 5-7 ans , 7-12 ans ,+ de 12 ans jusqu’à 77 

ans ou plus... 

Les dessins seront remis au jury  pour le dimanche 27 mai à la Chapelle N.D. de 

Beaumont  pour 13h30. 

Un jury de 12 paroissiens notera et votera les 3 meilleurs d’entre eux dans chaque 

catégorie.Les gagnants recevront un prix. 

Les dessins seront exposés dans la chapelle N. D. de Beaumont. 


