
 

 

 

 

  

 

PAROISS ‘ INFO  
Edition du 9 décembre  2018 

Prochaine parution le Dimanche 27 janvier  2019 

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 

De l’origine de la vie 

Nous aurons bientôt la joie de contempler les crèches installées dans nos églises ou dans nos maisons. Les 

raisons pour lesquelles l’Enfant Jésus suscitera l’émotion seront diverses. Mais cet évènement de la Nativité 

du Christ renvoie au mystère de la vie humaine.  

L’enfant qui naît dans le sein de la mère ne pourra jamais être réduit à un « amas de cellules indifférenciées». 

Non seulement la science découvre que, dès la conception,  la vie s’organise en différenciant les cellules de 

manière progressive et complexe, mais aussi que son point de départ pose la question de notre origine et de 

notre identité. Le corps d’un être humain n’est jamais réductible à ses cellules. L’embryon se développe avec 

une finalité propre et personnelle qui se manifeste à la naissance de chaque enfant et dont l’origine n’est pas 

d’abord dans le corps mais dans l’âme qui est le principe premier de la vie qui tisse le corps de l’enfant dans le 

sein de sa mère. Cette âme dont le corps en est l’expression visible est déjà la personne de l’enfant que les 

parents accueillent comme un don merveilleux.  

La Nature fera toujours mieux que la technique car elle suit un principe premier, l’âme, qui est présente dès 

l’origine de la vie pour faire grandir l’être humain dès les premiers instants. Son intention est toujours gratuite 

et sans arrière-pensée. Elle peut se tromper parfois, malheureusement, mais ce n’est jamais par malignité.  

La technique humaine (qui se croit toujours plus intelligente que la Nature!) intervient toujours après ce que la 

Nature a fait et risque d’interférer dans les processus naturels de la gestation d’une petite vie. De ce fait, la 

technique risque de changer le processus même de ce qui fait qu’un enfant est une personne. C’est le cas de 

la PMA ou des manipulations génétiques. Son intention est souvent mercantiliste et elle cherche à 

instrumentaliser l’enfant à des fins égoïstes.  

Oui, la naissance du Christ nous interroge. Noël est le miroir qui nous renvoie la lumière divine qui éclaire 

chaque personne humaine qui naît en ce monde et dont la vie a été gratuitement donnée par Dieu.  

Les évêques de France ont produit un texte remarquable, « la dignité de la procréation » (sept. 2018), à 

propos de la PMA qui fera l’objet d’une discussion parlementaire en 2019. En voici un extrait : «Donner la vie à 

un enfant est une source d’émerveillement des plus profondes, une responsabilité des plus grandes. (…) Dieu 

lui-même s’est fait homme dans la chair d’un embryon humain devenu l’enfant appelé Jésus, porté et mis au 

monde par une femme, Marie. L’Église catholique pose avant tout un regard contemplatif sur chaque être 

humain dont elle cherche à percevoir la profondeur et le mystère, à toutes les étapes de sa vie. »  

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  

Lettre pastorale  

de Mgr Roland 

«  Les défis de l’Évangélisation » 

Disponible au fond des églises 

Calendrier 

 Mercredi 12/12 à 20h30 : 4° conférence  bioéthique 

 Jeudi 13/12 à 16h30 : aumônerie 4°/3° 

 Samedi 15/12 : récollection spirituelle d’Avent 

 Samedi 15/12 à 16h00 : célébration pénitentielle 

 Dimanche 16/12 : marché de Noël de l’Aumônerie 

 Mardi 18/12 à 20h30 : itinéraire spirituel avec ste Thérèse 

 Mercredi 19/12 à 14h00 : aumônerie 6° 

 Mercredi 19/12 à 17h00 : éveil de la Foi. 

 Mercredi 19/12 à 20h30 : répétition de la chorale de Neuville. 

 Mercredi 09/01 à 14h00 : aumônerie 5° 

 Mercredi 09/01 : éveil de la Foi 

 Mercredi 09/01 : répétition de la chorale de Neuville 

 Jeudi 10/01 à 16h30 : aumônerie 4°/3° 

 Mardi 15/01 à 20h30 : conseil pastoral 

 Mercredi 16/01 à 20h30 : aumônerie 6° 

 Jeudi 17/01 à 20h30 : galette des rois de l’Aumônerie 

 Vendredi 18/01 à 20h30 : 2° réunion Terre Sainte 2019 

 Samedi 19/01 à 09h30 : conscrits de Condeissiat 

 Mardi 22/01 à 20h30 :itinéraire spirituel avec ste Thérèse 

 Mercredi 23/01 à 20h30 : répétition de la chorale de Neuville 

 Jeudi 24/01 : réunion pour la 1° communion 2019 

 Vendredi 25/01 à 14h00 : A. G. des Équipes Saint Vincent 

 

 
 

 

 

 

 

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

Liste des messes 

Année liturgique 2018-2019 

Du 2 /12/2018 au 08/12/2019 

Disponible au fond des églises  

Ou sur le site internet de la paroisse 

Confessions  

pour le temps de Noël 

Eglise de Châtillon 

Samedi 22/12 : 10h30 à 12h00 

Samedi 22/12 : 15h30 à 17h00 

Dimanche 23/12 : de 09h00 à 10h00 

Lundi 24/12 : de 10h30 à 12h00 

Lundi 24/12 : de 14h30 à 16h00 

Récollection d’Avent 

samedi 15 décembre de 10h30 à 16h00 

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

 

«  La miséricorde avec le curé d’Ars  » 

Apporter un plat à partager pour le repas de midi ! 

 

Célébration pénitentielle 

du temps de l’Avent 

Samedi 15 décembre 

Eglise de Châtillon à 16h00 

« Aplanissez les chemins du Seigneur » 

Trois prêtres seront disponibles pour 
les confessions. 



  

Couronne de prière 

Déposer les intentions pour le 08/01 

Messe de la couronne le 11/01 

Nos défunts 

Marcel Thoinard, le 06/11      Jean Bernard, le 26/11 

Léonie Guichardon, le 06/11    Jeannine Monterrat, 04/12 

Marcel Multin, le 16/11 

Jérémy Pendola, le 23/11 

 

 

 Lieu de célébration Adoration Eucharistique 
Temps de confession 

Messe 

les mardis 

sauf   les 25/12 et 01/01 

Maison St Vincent 07h30 (avec Laudes) 08h45 

 Tous les mercredis 

Sauf le 02/01 

Maison St Vincent 11h00 11h30  

Jeudi 13/12, 20/12, 10/01, 17/01 

Jeudi 24/01 

MdR de Châtillon 

MdR Chapuis 

 10h30 

11h00 

vendredi 14/12 

vendredi 28/12 

vendredi 11/01 

vendredi 18/01 

MdR de St Trivier 

Maison St Vincent 

Maison saint Vincent 

MdR  St Trivier 

 

 

17h30 (Couronne de prière ) 

16h30 

08h30 

18h15 

16h30 

Samedi 

Sauf le 15/12 et le 05/01 

Maison saint Vincent  11h00 (pour les vocations)      10h30 

 

 

Messes en semaine (du 10/12 au 26/01) : 

B I O É T H I Q U E  

Mercredi 12 décembre à 20h30 

PMA et droits de l’enfant 

Mme Aude Mirkovic, maître de conférence : 

Salle St André , 118 rue Alphonse Baudin, 
Châtillon 

 

Marché de Noël de 
l’Aumônerie 

Le dimanche 16 décembre sous les Halles de 
Châtillon. Venez nombreux soutenir les 
jeunes de l’aumônerie ! 

Veillée de prière 

 Pour l’année nouvelle 2019 

31 décembre de 20h30 à 21h30 

À la Maison Saint Vincent 
 

Dimanche 23 décembre à 15h00 

Eglise saint Maurice - Neuville les Dames 

Avec les conteurs de Trévoux 

Suivi d’un goûter - Contact : 06 07 71 87 08 

 



 

MESSES ET CÉLÉBRATIONS 

Dimanche 30 décembre 2018 : La Sainte Famille, à Châtillon à 10 H30. 

Dimanche 06 Janvier 2019 : Solennité de l’Epiphanie 

SAMEDI : ST TRIVIER À 18H30 DIMANCHE :  CONDEISSIAT À 09H00  CHÂTILLON À 10H30 

Dimanche 13 janvier 2019 : Le Baptême du Seigneur 

SAMEDI : Neuville  À 18H30 DIMANCHE : Sulignat À 09H00  CHÂTILLON À 10H30 

Dimanche 20 Janvier 2019 : 2° dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI : ST TRIVIER À 18H30 DIMANCHE :  NEUVILLE À 09H00  CHÂTILLON À 10H30 

Dimanche 27 janvier 2019 : 3° dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI : Neuville  À 18H30 DIMANCHE : St Julien/Veyle 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 (du 16/12 au 27/01)  

Solennité de Noël, la Nativité du Seigneur : 

MESSE DE LA NUIT 24/12:  - 18H00 À St Trivier-   20h30 À Neuville-les-Dames -   23H30  À CHÂTILLON 

LE JOUR DE NOËL    25/12, À CHÂTILLON :      - 08H00, MESSE DE L’AURORE       -10H30,  MESSE DU JOUR. 

 

Dimanche 16 décembre 2018 : 3 ° dimanche du Temps de l’Avent 

SAMEDI : St Trivier À 18H30 DIMANCHE :  Neuville à 09H00  Châtillon à 10H30 

Dimanche 23 décembre 2018 : 4° dimanche du Temps de l’Avent 

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

 

 

Messes en semaine: (page précédente)  


