
 

 

 

 

  

 

PAROISS ‘ INFO  
Edition du 9 septembre  2018 

Prochaine parution le Dimanche 7 octobre 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 

La rentrée paroissiale a déjà commencé avec la remise du St Sacrement, dans l’église de Baneins, le 1° 
septembre dernier. Après Dompierre/ Chalaronne, c’est une nouvelle église qui reçoit de nouveau la Présence 
Réelle du Seigneur. Le point de départ, à chaque fois, a été le désir des paroissiens qui se mobilisent ensuite 
pour laisser l’église du village ouverte régulièrement et accueillante.  

Les 15 et 16 septembre sont des journées bien chargées :  L’Abergement-Clémenciat fête les 150 ans de la 
création de son centre-village dont l’église, la mairie, l’école et la cure, selon un plan novateur pour l’époque. 
Le 15 septembre 1868, l’évêque de Belley inaugura les constructions et fit la dédicace de l’église. Là aussi, la 
population se mobilise fortement pour faire de cet anniversaire un grand moment festif. Vous êtes conviés à 
la messe de 10h30 le le dimanche 16.  

Le soir du samedi 15 septembre, l’association St Maurice, très dynamique, organise l’illumination et une 
présentation de l’église de Neuville les Dames et des vitraux à l’occasion des journées du Patrimoine. Voici 
une belle manière de se réapproprier l’histoire du village qui s’est construit autour des Dames de Neuville.  

Suite  au succès de l’année dernière, est proposé un nouvel itinéraire spirituel de 9 séances pour découvrir la 
spiritualité de Ste Thérèse de L’Enfant-Jésus, la plus grande sainte des Temps Modernes, « la Sainte de la 
Confiance ». Il commence le mardi 25 septembre 2018. 

 Le pape François demande que nous nous associons à son lourd ministère de conduire la barque de Pierre en 
ces temps de grande confusion. A propos des abus sexuels commis par des prêtres et des religieux, il demande 
que nous fassions une journée de pénitence et de jeûne. Elle sera le vendredi 14 septembre 2018. Une veillée 
de prière au cours de laquelle seront lus des extraits de la très belle lettre du St Père « au peuple de Dieu » est 
organisée à 20h30 ce même jour. 

Pour tous, je souhaite que la paroisse vous apporte la nourriture nécessaire pour être des témoins du Christ 
ressuscité dans votre vie quotidienne.  

Amicalement dans le Seigneur, 

P. Dominique Blot 

 
  

Retrouvez toutes les photos des évènements paroissiaux sur le site internet de la paroisse : 

Diocèse de Belley-Ars 

mailto:paroisse.dechatillonsurchalaronne@laposte.net


  

ACTUALITÉS PAROISSIALES ET DIOCÉSAINES  

Fête de la St Vincent de Paul : Jeudi 27 septembre 2018 

 17h30 : Eglise de Châtillon, Messe solennelle de la saint Vincent de Paul 

 18h30 : Chapelle de l’Hôtel-Dieu, inauguration et bénédiction d’une sculpture, « La 

Charité de saint Vincent de Paul »  et pot de l’amitié. 

Estelle Reverchon, artiste lyonnais,  a réalisé cette sculpture qui met en valeur le charisme de saint 

Vincent de Paul dans le lieu où il a fondé les Dames de la Charité, la chapelle de l’Hotel-Dieu. 

Catéchisme  

Année 2018-2019 

Soirée de présentation et 

d’inscription : 

Jeudi 13 septembre 2018 à 20h00 

A la salle St André, 118 rue A. Baudin  

Du CE1 au CM2. 

Aumônerie Scolaire - Centre Dombes 

Réunion de Rentrée 

Présentation, informations et inscriptions 

Mercredi 12 septembre 2018 à 19h30 

A la salle St André, 118 rue A. Baudin 

De la 6° à la Terminale. 

 

A la découverte de l’église de Neuville-les-Dames 

Saint Maurice, patron de la paroisse, vous accueille pour deux visites insolites : 

Le samedi 15 septembre à 20h45 et à 21h45 à l’église de Neuville 

Vous découvrirez cette église comme vous ne l’avez jamais vue. Les bénévoles de l’association ont décidé 

d’embellir et de vous présenter cet édifice dont le patrimoine laisse encore des secrets à dévoiler ! 

150 ans du village de l’Abergement-Clémenciat – 1868-2018- 

Le 15 septembre 1868 était inauguré un nouveau centre village ( église, mairie, école, maisons de village…). La 

population se rassembla pour la consécration de la nouvelle église et l’inauguration des nouveaux bâtiments 

publics. 

Le 16 septembre 2018 : Messe solennelle du 150° anniversaire 

à 10h30 en l’église de l’Abergement-Clémenciat 

Activités des 15 et 16 septembre : Concert- scènes ouvertes – histoire du village – Feu d’artifice – exposition-

gastronomie-Buvette. Conférences. Pour l’inscription au repas du dimanche 16 septembre : voir les feuillets au 

fond des églises 

Permanences à la cure de Châtillon,  
le mardi de 10h00 à 12h00 et le mercredi de 17H00 à 18h30 (pendant temps scolaire) 



  

Veillée de Prière, le 14 septembre 

Le pape François a demandé, dans sa lettre « au peuple de 

Dieu »,  que l’on organise un temps de jeûne et de prière au 

sujet des graves questions d’abus sexuels dans l’Eglise, 

LE VENDREDI 14 SEPTEMBRE DE 20H30 À 21H30 

À L’ÉGLISE DE CHÂTILLON. 

« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec 

lui » (I Cor 12, 26). Des extraits de la lettre du pape seront 

lus et médités au cours d’une adoration eucharistique.  

 

La prière n'est jamais vaine:  

elle fait toujours germer  

quelque chose de nouveau  

qui tôt ou tard produit des fruits. 

Pape François 

Couronne de prière 

Déposer les intentions pour le 02/10 

Messe de la couronne le 05/10 

Funérailles 

- Jeanine Yavordios, le 28 /08 

-Raymond Clertant, le 04/09 

 

Perle de Prière 

Seigneur, maître du temps, 

fais que je sois toujours prêt à Te donner 

le temps que Tu m'as donné. 

 

Seigneur, maître du temps, 

aide-moi à trouver chaque jour 

le temps de Te rencontrer 

le temps d'aimer 

et le temps de prier. 

Seigneur, maître du temps, 

je Te donne toutes les heures de cette 

journée et tous les jours de ma vie, 

jusqu'au moment où j'aurai fini 

mon temps sur la terre. 

Jean-Pierre Dubois-Dumée 

Baptêmes  

Madison AURAY-MAZANON et Raphaël 

Janet, le 23/09 

Elisa DELATTRE et Nolan CURTIL, le 30/09 

Loan et Soen TISSEUR et Matteo 

BIELACZEK, le 7/10 

Mariages annoncés 

David GIRARD et Emilie 

VANSTOFLEGATTE, le 06/10 

 

La Sainte de la Confiance 

Une découverte des écrits spirituels de la « plus grande sainte 

des Temps Modernes », Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus.

 

9 soirées, le mardi  de 20h30 à 22h00 à la cure de Châtillon-

sur-Chalaronne.  

Première rencontre , mardi 25 septembre 2018 

Enseignement et temps de prière silencieuse. 

 

 

 

Chapelet, le vendredi 21 septembre 

                         A 14h30, dans l’église de Baneins 



 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS 

Dimanche 16 septembre 2018 : 24° dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI : St Trivier  À 18H30 DIMANCHE :  L’Abergement-Clémenciat à 10h30 

150° ANNIVERSAIRE DE LA DÉDICACE DE L’ÉGLISE DE L’ABERGEMENT-CLÉMENCIAT, 1868-2018 

Dimanche 23 septembre 2018 : 25° dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI : Neuville  À 18H30 DIMANCHE : St Julien À 09H00   ET   CHÂTILLON À 10H30 

Dimanche 30 septembre 2018 : 26° dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI : Neuville  À 18H30   DIMANCHE :  St André-le-Bx  à 09h00  ET  CHÂTILLON À 10H30 

Dimanche 07 octobre 2018 : 27° dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI : Dompierre/Ch. à 18h30  DIMANCHE : Condeissiat à 09h00  ET   CHÂTILLON À 10H30 

 

Intentions 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 et les nomme à la messe du Dimanche.  

Préparez l’enveloppe avec la mention de l'intention, le jour, le lieu de la célébration et l’offrande (17 €). 

Dimanches et Solennités 

 Lieu de célébration Adoration Eucharistique Messe 

Tous les mardis : 

Sauf le mardi 18/09 : 

Maison St Vincent 

Eglise de Châtillon 

07h30 (avec Laudes) 

(Session intern. Fille de la Charité) 

08h45 

11h00 

les mercredis Maison St Vincent 11h00 11h30  

Jeudi 13/09, 04/10 

jeudi 20/09 

jeudi 27/09 

MdR de Châtillon 

MdR du Chapuis 

Eglise de Châtillon 

 

 

(Fête de la St Vincent de Paul) 

10h30 

11h00 

17h30 

vendredi 7/09 

Vendredi 14/09 

vendredi 21/09 

vendredi 28/09 

Vendredi 05/10 

Notre Dame de Beaumont 

Eglise St André 

MdR de St Trivier 

MdR de Neuville 

Maison saint Vincent 

17h30 (Messe de la cour.de prière) 

(Fête de la Croix Glorieuse) 

 

 

17h30 (Messe de la cour.de prière) 

18h00 

18h30 

16h30 

17h00 

18h15 

les  Samedis 

sauf le samedi 29/09 

Eglise de Châtillon  

 

11h00 (pour les vocations) 10h30 

 

 

Messes en semaine: 


