
 

 

 

 

  

 

PAROISS ‘ INFO  
Edition du 4 novembre  2018 

Prochaine parution le Dimanche 09 décembre 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 

Le Bien vivre 

Nous terminerons l’année liturgique par la fête du Christ-Roi, le 24 novembre prochain. La royauté du Christ 
nous renvoie à la manière dont l’homme règne dans le monde et s’organise pour former la cité humaine. Or Il 
existe actuellement une crise de la politique qui génère beaucoup d’inquiétude, car elle est incapable de 
formaliser un bien suffisamment commun et puissant pour rassembler. A ce propos, les questions sont si 
nombreuses qu’il est impossible de les lister ici. Mais une expression utilisée montre le malaise actuel à définir 
un projet commun politique.  

L’expression « l’intérêt général » est la formule consacrée pour désigner le socle commun de valeurs sur lequel 
les citoyens seraient accordés pour vivre en société. L’intérêt général s’est substitué peu à peu, et de manière 
subtile et cachée, à la notion beaucoup plus riche et porteuse de « bien commun ». Il signifie que la quête 
particulière de bonheur de chaque individu suffirait pour assurer l’intérêt général de la société. Seul ce qui est 
utile à l’individu définit le bien politique à rechercher. L’utile a remplacé le bien. Le politique a été absorbé par 
l’économie prédominante qui a réduit le bien de la cité des hommes aux valeurs marchandes et utilitaires. Or 
la somme des intérêts particuliers est incapable de fédérer. Au contraire, le risque est grand de voir grandir la 
violence dans la société et nous la constatons déjà. Nous entendons les politiques nous parler de valeurs 
communes dans un discours qui a de moins en moins prise sur la réalité vécue qui voit grandir les fractures 
entre les individus ou les groupes d’individus. Chacun ou chaque « lobby » cherche son propre intérêt, suivant 
ainsi l’organisation actuelle d’une société fragmentée qui les prédispose à une telle attitude. 

Le « bien commun » est différent. Il part du principe que les individus appartiennent tous à une même nature, 
la nature humaine d’où découle une même loi, la loi naturelle qui fonde le socle commun d’un partage du vrai 
et du faux, de l’injuste et du juste, du bien et du mal. La loi naturelle assure aussi qu’il existe des biens 
inaliénables que l’argent ou l’utile ne peuvent pas acheter ou enlaidir comme la personne et la famille. Elle 
nous dit enfin que les notions de travail, de culture, d’éducation et de liberté ne sont pas des variables 
économiques ni des valeurs marchandes. Pour garder intègres ces biens, tout ne sera pas utile de faire même 
si cela est possible d’un point de vue financier ou scientifique. Les individus ont une destinée commune selon 
un Bien commun dont les principes vitaux se trouvent en eux et pour lequel ils seront capables de donner leur 
vie, de partager une vraie amitié et de dépasser leurs égoïsmes.  

Voilà un « vivre bien » qui ne se contente pas d’un « vivre ensemble » qui paraît si pauvre. Le Règne du Christ 
nous fait découvrir des biens communs à  vivre : La personne humaine, la nature humaine, la Création et enfin, 
Dieu qui s’offre à l’humanité entière comme Bien suprême à partager et à aimer et source de bonheur. 

P. Dominique Blot 

   

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

Diocèse de Belley-Ars 
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ACTUALITÉS PAROISSIALES ET DIOCÉSAINES  

Denier de l’Eglise  

Prêtres et salariés laïcs, entourés de 
nombreux bénévoles dans notre diocèse 
et nos paroisses sont chaque jour au 
service de la mission de l’Église : 
annoncer, célébrer, servir. Nous sommes 
tous appelés à soutenir cette mission, 
par la prière mais aussi par un soutien 
financier, en participant à la collecte du 
Denier. 

 Le Denier n’est pas une question 
accessoire car l’Église ne bénéficie 
d’aucune subvention pour assurer la 
rémunération des prêtres et des laïcs 
salariés. 

 Alors, merci pour votre contribution ! 
Chaque don, quel que soit son montant, 
est précieux. 

Vous avez avec la feuille paroissiale une 
enveloppe du denier, si vous n’avez pas 
encore donné pour l’année 2018. 

Renseignements sur le site du diocèse : 

http://don.belley-ars.fr/ 

 

conférences sur la bioéthique 

 Mercredi 14 novembre à 20h30 : Dr Loïc Biot et Alexandre 
Pirollet : la fin de vie. 

• Mercredi 28 novembre à 20h30 : Michel Boyance, directeur 
de l’IPC : regard philosophique. 

Salle St André  , 118 rue Alphonse Baudin, Châtillon 

 

Calendrier 

 Mercredi 7/11 à 20h30 : répétition de la chorale de Neuville 

 Mercredi 7/11 : Atelier de Noël 5°/6° 

 Vendredi 09/11 à 14h00 : réunion de l’équipe St Vincent 

 Mercredi 14/11 à 20h30 : conférence (3) bioéthique 

 Vendredi 16/11 à 20h30 : 1° réunion sur le pèler. en Terre Sainte 

 Mercredi 21/11 à 17h00 : Éveil de la foi 

 Mercredi 21/11 à 20h30 : répétition de la chorale de Neuville 

 Samedi 24/11 à 10h00 : confirmation à Neuville les Dames 

 Mardi 27/11 à 20h30 : Itinéraire spirituel avec ste Thérèse. 

 Mercredi 28/11 à 20h30 : Conférence bioéthique (4) 

 Samedi 01/12 : Journée paroissiale sur la liturgie. 

 Mercredi 05/12 : Atelier de Noël 6°/5° 

 Mercredi 05/12 à 20h30 : répétition de la chorale de Neuville 

 Jeudi 06/12 à 20h30 : Assemblée Générale de l’association de 
l’église St Maurice. 

 Dimanche 9/12 à 17h00 : spectacle sur l’Évangile de saint Jean. 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

Confirmation 
samedi 24 novembre à 10h00 

à Neuville-les-Dames 

Mgr Roland vient confirmer 31 jeunes et 
1 adulte du doyenné de la Dombes.  

Vous êtes invités à participer à cette 
belle fête de l’Esprit-Saint et aussi à 
prier pour tous ces jeunes confirmands. 

Samedi 8 décembre, fête de l’Immaculée-Conception, fête des Lumières 

17h30 : procession à partir de la chapelle du Centre Culturel de Châtillon-sur-Chalaronne. 

18h30 : Messe de la solennité et consécration des familles de la paroisse à l’église de Châtillon. 

 



  

 Journée sur la liturgie paroissiale 

Samedi 1° décembre 2018 - Salle St André 

Le conseil pastoral du 09/10/2018 a préparé une journée 
sur la liturgie de la messe paroissiale du dimanche. 

. Pour tous ceux qui assurent un service pour la messe du 
dimanche 

. Pour tous ceux qui entretiennent églises et sacristies 

. Pour tous ceux que la liturgie intéresse 

. Pour tous ceux qui voudraient s’engager dans la liturgie 
de leur paroisse 

 

10h00 : Accueil et introduction 

10h30 : Exposé : « L’importance de la ritualité dans le 
sacrement de l’Eucharistie et dans notre vie ? » par le 
P. Roch Valentin, professeur de liturgie au séminaire d’Ars. 

14H00 : présentation des 6 ateliers par le p. Blot 

14h30 : 6 Ateliers : 

Animation liturgique, préparation messes, fleurs et mobilier liturgique, 
sacristie et entretien des églises, lecture de la Parole de Dieu, 
Servants de messe/servantes de Marie.  

16h00 : Le « vademecum sur la liturgie paroissiale » 

16h30 : Prière, chant et fin. 

 

Pour le repas du midi : apporter  un plat à partager  

Nous, chrétiens,  

  n'avons pas 

 un produit à vendre,  

mais une vie  

à communiquer. 

Pape François 

Couronne de prière 

Déposer les intentions pour le 06/11 

Messe de la couronne le 16/11 

Funérailles 

Jean Paul Ansoud, le 08/10   

Mireille Poisson, le 10/10 

Simone Ponthus, le 16/10 

Georges Garoni, le 17/10 

 

 

Perle de Prière 

 

Restez avec moi, Seigneur, parce que, 

dans cette nuit de la vie et des dangers, 

j'ai besoin de Vous. Faites que je vous 

reconnaisse comme Vos disciples à la 

fraction du pain, c'est-à-dire que la 

communion eucharistique soit la 

lumière qui dissipe les ténèbres, la 

force qui me soutienne et l'unique joie 

de mon cœur. 

Padre Pio 

Baptêmes  

Yliana MARQUES DA CRUZ, le 04/11 

Leny SAIINT-POL PACHURA, le 11/11 

Rafael ROLLAND, le 18/11 

Neil BURRY, le 03/12 

 

L’Evangile de Jean dit et mis en scène 

Par Gérard Rouzier de la compagnie du Sablier 
(http://www.compagniedusablier.org/) 

Dimanche 9 décembre 2018 à 17h00 
à l’église de Châtillon 

Prix adulte : 8 euros. Gratuit pour les moins de 18 ans. 

Oser dire ce poème inspiré qui exprime avec tant de beauté et de 
simplicité la trame et la substance du message chrétien 

 

Recollection d’Avent 

samedi 15 décembre de 10h30 à 16h00 

avec le p. Luc Ledroit, du sanctuaire 
d’Ars.     Salle St André. 

Choucroute paroissiale 

Dimanche 2 décembre 2018 – 12h00 

Salle des fêtes de Neuville-les-Dames 

 

 



 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS 

Dimanche 11 novembre 2018 : 32° dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI : Neuville  À 18H30 DIMANCHE :  Sulignat à 09h00  Châtillon à 10h30 

Dimanche 18 novembre 2018 : 33° dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI : saint Trivier  À 18H30 DIMANCHE : Neuville À 09H00  CHÂTILLON À 10H30 

Dimanche 25 novembre 2018 : Solennité du Christ Roi 

SAMEDI : Neuville  À 18H30 DIMANCHE :  St Julien/ Veyle  à 09h00 CHÂTILLON À 10H30 

Dimanche 02 décembre 2018 : 1° Dimanche de l’Avent 

SAMEDI : St Trivier  à 18h30  DIMANCHE : CONDEISSIAT À 09H00  CHÂTILLON À 10H30 

Dimanche 09 décembre 2018 : 2° dimanche de l’Avent 

 DIMANCHE :  Sulignat  à 09h00 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 €). 
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. 

 

 

Dimanches et Solennités 

 Lieu de célébration Adoration Eucharistique 
Temps de confession 

Messe 

les mardis 

sauf le mardi 20/11 

Maison St Vincent 07h30 (avec Laudes) 08h45 

 Tous les mercredis Maison St Vincent 11h00 11h30  

Jeudi 08/11, 22/11, 29/11, 6/12 

Jeudi 15/11 

MdR de Châtillon 

MdR Chapuis 

 10h30 

11h00 

vendredi 09/11 

vendredi 16/11 

vendredi 23/11 

Vendredi 07/12 

MdR de Neuville 

Maison St Vincent 

MdR St Trivier 

Chapelle du Centre Culturel 

 

17h30 (couronne de prière) 

 

(Engagements équipe st Vincent) 

17h00 

18h15 

16h30 

10h30 

Samedi 10/11, 17/11 Église de Châtillon  11h00 (pour les vocations)      10h30 

 

 

Messes en semaine: 


