
 

 

 

 

  

 

PAROISS ‘ INFO  
Edition du 27 Janvier  2019 

Prochaine parution le Dimanche 10 mars  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 

La Nature au service du progrès ? 

« Indépendamment de toute prévision catastrophique, l’actuel système mondial est insoutenable de divers 
points de vue. », écrit le pape François en 2015 dans son encyclique Laudato si, observant les symptômes de 
nombreux points de rupture du système mondialisé.   

En 1967, son prédécesseur, le pape Paul VI rédigeait une encyclique : Populorum progressio, en fixant de 
manière optimiste les conditions d’un « développement humain intégral ». Mais quatre ans plus tard, en 1971, 
il a cette interrogation : « Que signifie cette quête inexorable de progrès qui fuit chaque fois qu’on croit l’avoir 
conquise ? Non maîtrisé, le progrès laisse insatisfait. ». Il pose alors un élément de discernement 
étonnant : « Pour le chrétien, le progrès rencontre nécessairement le mystère eschatologique de la mort. ». Le 
Bx Paul VI donne un coup d’arrêt à l’optimisme naïf de ceux qui croient que le progrès va résoudre tous les 
problèmes mécaniquement par la seule force de son mouvement. La mort dont parle ici le Pape est la 
caractéristique du mystère indépassable de l’homme que les avancées technologiques et la croissance 
économique sont incapables d’épuiser. Que les chrétiens ne se trompent pas : le vocabulaire du « progrès » ne 
peut jamais remplacer celui du Salut. L’idée de progrès peut être un cache-misère et un créateur d’illusions qui 
nous dissimule l’énigme de l’existence humaine : la Vie Eternelle dont la mort et le mal posent la question. Le 
Salut, au contraire, est le révélateur du destin de chaque personne humaine que Dieu sauve. 

Le progrès donne l’impression d’un mouvement fatal et continu qui emporte l’homme sans qu’il en choisisse le 
sens. Nous observons, par exemple, une abdication du pouvoir politique devant l’innovation technologique. Les 
comités de bioéthiques se multiplient mais ils servent à acclimater des pratiques qui auraient été scandaleuses 
il y a quelques années. Le progrès s’est développé sur l’idée d’un Darwinisme social : Comme il existe, dans la 
Nature, une lutte entre les individus pour produire le meilleur, la lutte économique, portée par la recherche 
scientifique pour qui la vie n’est qu’une base de données, est bonne en soi. Elle produirait le meilleur, jusqu’à 
de nouvelles formes humaines hybrides plus adaptables et plus efficientes que le petit d’homme qui sera vite 
dépassé ou transformé par « l’optimisation » de tous les processus qui feront le quotidien de sa vie. 

Or les dernières découvertes scientifiques mettent à mal cette théorie : Certes, il y a de « la guerre » dans la 
Nature mais, et c’est surprenant, il y a beaucoup plus de liens et de solidarité entre les êtres naturels qu’il y a 
de conflits. Plus, la Nature devient un modèle de convivialité entre les espèces, ce qui ne l’empêche pas de 
s’adapter et d’innover tout en restant elle-même. « Dieu nous a unis étroitement au monde qui nous entoure. », 
dit le pape François. Voilà une nouvelle forme de progrès à mettre en œuvre pour que l’homme reste lui-même 
dans et avec la Nature que Dieu lui a créée. 

P. Dominique Blot 

  

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

Diocèse de Belley-Ars 



  

ACTUALITES PAROISSIALES ET DIOCESAINES 

Perle de prière 

Prends-moi, Seigneur, 
dans la richesse divine de ton silence, 
plénitude capable de tout combler en 

mon âme. 
Fais taire en moi ce qui n'est pas de Toi, 
ce qui n'est pas ta présence toute pure, 

toute solitaire, toute paisible ! 
Impose silence à mes désirs, 

à mes caprices, à mes rêves d'évasion, 
à la violence de mes passions. 
Couvre par ton silence la voix 

de mes revendications, de mes plaintes. 
Imprègne de ton silence 

ma nature trop impatiente de parler, 
trop encline à l'action extérieure et 

bruyante. 
Impose même ton silence à ma prière, 

pour qu'elle soit pur élan vers Toi. 
Fais descendre ton silence 
jusqu'au fond de mon être, 
et fais remonter ce silence 

vers Toi, en hommage d'amour ! 
St Jean de la Croix 

Calendrier 

Aumônerie 
Mercredi 30/01 à 14h00:  rencontre 6° 

Samedi 2/02 : Fête de la Chandeleur. 

Mercredi 06/02 à 14h00: rencontre 6° 

Jeudi 07/02 à 16h30: rencontre 4°/3° 

Mercredi 13/02 à 14h00: rencontre 6° 

Mercredi 06/03 à 14h00: rencontre 5° 

Jeudi 07/03 à 16h30: rencontre 4°/3° 

Catéchèse 
Mercredi 06/02 à 17h00: Eveil de la foi 

Mercredi 06/03 à 17h00: célébration des Cendres pour les enfants. 

Autres 
Mercredi 06/02 à 20h30: chorale de Neuville 

Vendredi 15/02 à 14h00: Equipe Saint Vincent 

Mercredi 20/02 à 20h30: chorale de Neuville 

Mercredi 06/03 à 20h00: Soirée de Carême 

Jeudi 07/03 à 20h30: réunion des animateurs liturgiques 

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

Université de la Vie 

Deux soirées de formation par visioconférence   : 

http://www.universitedelavie.fr/ 

 - le 28 janvier 2019 à 20h00 :  le La Vie, accueillie ? 

Comment accueille-t-on aujourd’hui l’être humain lorsqu’il 
est inattendu ou en difficulté ? 

-  le 04 février 2019 à 20h00 :  la Vie, sous pression ? 

Au milieu de toutes les idéologies qui nient la spécificité de 
l’être humain, qu’en est-il de l’identité humaine ? 

à Ars-sur-Formans, au foyer sacerdotal Jean-Paul-II,  

352 chemin de la Percellière 

 

« Ce qui reste de la vie au seuil de 

l’éternité, ce n’est pas ce que 

nous avons gagné, mais ce que 

nous avons donné. » 

Pape François 



  

Couronne de prière 
Déposer les intentions pour le 05/02  
Messe de la couronne le 08/02 

Partage paroissial de Carême : « Les projets Rosalie » 

Notre paroisse est connue grâce à St Vincent de Paul mais n’oublions pas qu’une fille spirituelle de saint Vincent  
est née dans l’Ain : Rosalie Rendu. Pour continuer son œuvre, une plateforme « des projets Rosalie-Réseau 
d’espérance » est dédiée au développement en faveur des personnes vulnérables et fragiles: 

www.projets-rosalie.com 

En partenaire avec les actions des Filles de la Charité de saint Vincent 
 de Paul, au plus proche du terrain et des personnes. 

     Mercredi 6 mars à 20h00 à la salle St André : 

. Bol de riz au profit du partage paroissial de Carême 

. Présentation du projet financé par la paroisse 
 

Une autre soirée, le vendredi 12 Avril nous permettra de mieux connaître qui est la Bse Rosalie Rendu. 

Catéchumènes 
-Maxime, adulte, sera baptisé pendant la Vigile 
de Pâques. -Jeanne, Guillaume et Antoine, 
enfants en âge de scolarité, seront baptisés le 
dimanche 12 mai à Châtillon. 

Les dimanches de carême verront les étapes 
(scrutins) que les catéchumènes vivront avec la 
communauté chrétienne. 

Priez pour eux ! 

Mercredi 6 mars : Soirée paroissiale 
pour le lancement du Carême 

18h30 : Adoration eucharistique 

19h00 : Messe du Mercredi des Cendres à Châtillon 

20h00 : Bol de Riz et présentation du « projet Rosalie » 

21h00 : Les ateliers de Carême 

22h00 : prière finale 

La feuille paroissiale par courriel 

La liste des adresses courriel de ceux qui reçoivent la 
feuille paroissiale par mail a été perdue. 

 Veuillez vous réinscrire pour bénéficier de ce service : 

 paroisse.dechatillonsurchalaronne@laposte.net 



 

MESSES ET CELEBRATIONS 

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 03/02 au 10/03) 

 Lieu de célébration Adoration Eucharistique 
Temps de confession 

Messe 

les mardis 

sauf   les 19/02  et 26 /02 

Maison St Vincent 07h30 (avec Laudes) 08h45 

Les mercredis 6/02 et 13/02 

Mercredi 06 mars 

Maison St Vincent 

Eglise de Châtillon 

11h00 

18h30 (Mercredi des Cendres) 

11h30  

19h00 

Jeudi 07/02, 07/03 MdR de Châtillon  10h30 

vendredi 08/02 

vendredi 15/02 et 01/03 

vendredi 08/03 

Maison saint Vincent 

MdR St Trivier 

Maison saint Vincent 

17h30 (Couronne de prière) 

 

17h30 (Couronne de prière) 

18h15 

16h30 

18h15 

Tous les Samedis 

Sauf le 23/02  

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

 

Dimanche 03 février 2019 : 4 ° dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI : St Trivier A 18H30 DIMANCHE :  Condeissiat à 09H00  Châtillon à 10H30 

Dimanche 10 février 2019: 5° dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI : Neuville-LES-D.  A 18H30 DIMANCHE : Sulignat A 09H00  CHATILLON A 10H30 

Dimanche 17 février 2019 : 6 ° dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI : St Trivier A 18H30 DIMANCHE :  Neuville-les-D. à 09H00  Châtillon à 10H30 

Dimanche 24 février 2019: 7° dimanche du Temps Ordinaire 

                                               DIMANCHE : CHATILLON-S-CHALARONNE  A 10H30 

Dimanche 03 mars 2019 : 8 ° dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI : St Trivier A 18H30 DIMANCHE :  Condeissiat à 09H00  Châtillon à 10H30 

Dimanche 10 mars  2019: 1° dimanche de Carême 

SAMEDI : Neuville -LES-D. A 18H30 DIMANCHE : Sulignat A 09H00  CHATILLON A 10H30 

 


