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La méditation de la Parole de Dieu (Mat 5, 27-32) portait sur l’exigence du Seigneur à 

propos du mariage : pour le Créateur, l’amour des époux est une image ressemblante de 

l’amour en Dieu en qui il n’y a ni séparation, ni division. Jésus ajoute que le divorce n’est 

pas permis, ‘sauf en cas d’union irrégulière’. Que signifie cette exception? L’union est 

irrégulière lorsque l’une des deux parties est déjà engagée par une première alliance 

nuptiale ou qu’il n’y a aucun engagement de part et d’autre (concubinage). Nous devons 

comprendre l’intention du Seigneur : ce qui fonde le mariage entre l’homme et la femme 

est que DIEU est UN, d’où la parole de la Genèse : « Ils ne font plus qu’UN », ce que signifie 

le mot « Alliance». La monogamie est intimement liée au monothéisme. L’Eglise porte en 

elle cette exigence venue du Christ. De ce point de vue, un monothéisme qui permet la 

polygamie comme l’Islam est une contradiction. La culture actuelle largement païenne, de 

son côté, ne comprend plus cette exigence car cette valeur chrétienne est largement 

dépréciée.  

Jésus parle de l’adultère des yeux et des pensées ainsi que de la main droite ou de l’œil 

droit qui représentent le côté noble, celle de la droiture. Or si le cœur de l’homme est 

perverti, il sera incapable de produire une intention droite et noble, condition nécessaire 

pour vivre une alliance vraie et sincère. Quand le cœur est perverti, la main et l’œil ne 

servent à rien sinon à susciter ou à faire le mal. C’est bien à une conversion du cœur à 

laquelle le Christ nous invite.  

A la question « Quel est le regard que vous portez sur l’année pastorale en paroisse, en 

2017-2018 ? », La visite pastorale de l’évêque a permis de belles rencontres avec les 

paroissiens. La clôture de l’année saint Vincent a été un moment fort. Les séances 

« chemins de prière » ont regroupé une vingtaine de personnes pour profiter de la lecture 

suivie et du commentaire d’un petit livre : « Prier en silence. » Chaque séance se terminait 

par une ½ heure d’oraison. Ce fut une belle expérience d’apprentissage de la prière et de 
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communion. L’Equipe du Rosaire répond à un vrai besoin puisqu’on envisage de faire deux 

équipes. Ces rencontres mensuelles autour de la revue du mouvement qui est simple et 

claire plaisent aux équipières. Voici une formule à développer car elle peut atteindre des 

personnes même non pratiquantes. La préparation au mariage a mis en œuvre des 

rencontres personnelles entre les couples qui se mariaient cette  année et des couples de la 

paroisse. Le retour d’expérience est encourageant. Il faudra faire le point en septembre. 

Cette année a vu la création de deux associations Loi 1901 pour accompagner les 

restaurations des églises de Neuville et de Châtillon. Autour de ces deux projets, la 

mobilisation va bien au-delà du cercle des pratiquants. Le catéchuménat a une équipe plus 

étoffée puisque chaque adulte désirant le baptême a reçu un parrain ou une marraine qui 

aident le curé et la responsable de l’équipe à un meilleur discernement. La remise du St 

Sacrement dans l’église de Dompierre/Chalaronne sera suivie par la remise du St 

Sacrement dans l’église de Baneins, le 30 Août prochain. Des équipes de paroissiens se 

mobilisent pour l’ouverture des églises et leur entretien.  Les formations du temps de 

carême ont été moins suivies. Il s’agissait d’une journée de recollection un samedi et de 

deux rencontres sur le thème des « tentations ». Pour le prochain carême a été émis l’idée 

que des équipes sur des thèmes particuliers  (jeûne, prière, partage) se mobilisent pour 

aider les paroissiens à vivre ce que le Seigneur demande. 

A propos du pèlerinage à N.D. de Beaumont du 27 mai dernier, il a été proposé de prendre 

une autre formule, peut être un samedi, qui mobilise davantage les familles. L’itinéraire de 

la procession du 8 décembre sera changé pour la rendre plus visible. Le pèlerinage 

paroissial à Paris a permis de vivre de beaux moments  de grâce et communautaires. 

Le thème de l’année pastorale 2018-2019 sera sur « les enfants et les jeunes ». Des 

initiatives sont déjà en train de germer : 1) le scoutisme : que Châtillon soit le centre d’un 

recrutement local pour des garçons de 12 à 16 ans avec la fondation d’une patrouille ou 

d’un embryon de troupe. 2) Avec les enfants et les jeunes, la mise en place d’une 

représentation (pièce de théâtre ?) dont le thème est encore à trouver. 3) La création d’une 

équipe d’un mouvement de spiritualité pour les enfants (comme le Mouvement 

Eucharistique des Jeunes, M.E.J.) 4) Réfléchir à une participation plus importante des 

parents dans la catéchèse. 

Les dates à retenir (pour l’instant) de l’année 2018-2019 : 09/09/2018 : rentrée paroissiale 

avec apéritif sous les halles. 15-16/09/2018, 150 ans de l’inauguration du village et de 

l’église de l’Abergement-Clémencia. 24/11/2018 : confirmation à l’église de Neuville-les-D.. 

19-28/02/2019 : Pèlerinage paroissial en Terre Sainte.  

 
Prochain conseil pastoral : le mardi 18/09/ 2018 à 20h30. Thème : la liturgie en paroisse. 


