
 

 

 

 

  

 

PAROISS ‘ INFO  
Edition du 07 avril   2019 

Prochaine parution le Dimanche 05 mai 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 

« Je vais bien m’en sortir tout seul. » 

Le mode de vie actuel incline chacun à croire qu’il peut faire sa petite vie tout seul, sans l’aide de personne. 
D’ailleurs la technologie et la mise sur le marché de produits robotisés permettent déjà de compenser bien des 
fragilités humaines. Quant au plan moral et religieux, on se suffit à soi-même. On a sa conscience pour soi. On 
estime avoir des intentions pures. Quel besoin alors d’avoir besoin d’un secours de Dieu que l’on appelle la 
grâce ? C’est superflu. Le baptême devient un simple rite social et familial. Je n’ai aucun besoin de la messe, de 
rencontrer Dieu et la communauté chrétienne. Quant à la confession, je n’ai rien à dire au curé car, quand je 
me regarde, je ne me trouve pas mal en fait. C’est ainsi que Satan se regarde d’ailleurs. Il ne supporte pas que 
Dieu pose un regard vrai et juste sur lui mais aussi aimant et miséricordieux, un regard de Père et il veut 
exactement que nous l’imitions. Il adore, en fait, notre propension moderne à l’individualité satisfaite! 

De tout temps, il a existé ce volontarisme qui est un mélange d’orgueil et de suffisance. Dès le 4° siècle, l’Eglise 
a eu à se battre contre un moine, Pélage qui affirmait que, par les seules forces de la volonté et de la fermeté 
de caractère, on pouvait arriver à la perfection, sans avoir besoin de la grâce de Dieu. Aujourd’hui, cette morale 
pélagienne qui ne dit pas son nom est criante et elle est pire. Elle ne recherche pas la perfection évangélique 
qui nous amène au ciel : « soyez parfait comme votre Père est parfait », comme Pélage. Elle ne recherche que 
l’épanouissement exclusivement terrestre de l’Homme sans Dieu. Elle est à la source de beaucoup d’injustices 
dans le monde économique, politique, social, familial. C’est une morale dure, sans grâce. Et comme toutes les 
injustices, ce sont souvent les plus pauvres qui trinquent ! Car ce que ne disait pas Pélage, c’est que seule une 
élite pouvait arriver au terme d’une perfection qu’il s’était donnée à lui-même. Tous les pauvres, les faibles et 
les fragiles en étaient exclus, les « imparfaits », ceux qui sont incapables d’y arriver par leurs seules forces.  

 « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », dit le Christ (Jn 15,5). La Parole de Dieu révèle à l’homme sa connivence 
avec le péché dont elle éclaire la malice et perversité. Jésus dénonce l’attitude pharisienne qui fuit la vérité sur 
soi que vient éclairer le jugement de sa conscience.  

Le salut vient de Dieu seul. La grâce divine ne se pose nullement en concurrence de notre liberté. Tout se joue 
au-dedans de notre âme, dans une coopération entre Dieu et l’homme. La liberté humaine éprouve le dur 
combat contre le mal pour désirer le bien et la grâce la purifie et l’élève. Tout est l’œuvre du « Maître intérieur », 
l’Esprit Saint, donné par Jésus sur la Croix et à la Pentecôte. 

Tout homme a besoin de Dieu. C’est dans notre nature. Le disciple du Christ le vérifie à chaque fois qu’il 
prononce le Notre Père qui rassemble tous ceux qui savent que, sans la grâce de Dieu, l’homme ne peut rien.  

P. Dominique Blot 

   

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

Diocèse de Belley-Ars 

Projet Rosalie 

Catéchuménat Equipe fleurs 

mailto:paroisse.dechatillonsurchalaronne@laposte.net


  

ACTUALITES PAROISSIALES ET DIOCESAINES  

Perle de prière 

Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, 

donne-moi le repentir, mon cœur est 

en peine, car sans toi je suis privé de 

tout bien. O Dieu bon, donne-moi ta 

grâce. 

Je t'ai abandonné, ne m'abandonne 

pas; je me suis éloigné de toi, sors à ma 

recherche. Conduis-moi dans ton 

pâturage, parmi les brebis de ton 

troupeau. 

Nourris-moi de l'herbe fraîche de tes 

mystères dont tout cœur pur est la 

demeure, ce cœur qui porte en lui la 

splendeur de tes révélations... 

Puissions-nous être dignes d'une telle 

splendeur, par ta grâce et ton amour de 

l'homme, ô Jésus-Christ, notre Sauveur, 

dans les siècles des siècles. 

 

Isaac le Syrien (VII° siècle) 

Calendrier 

Aumônerie 

Mercredi 10/04 à 14h00:  rencontre 6° 

Jeudi 11/04 à 17h00 : cérémonie du pardon. 

Jeudi 02/05 à 16h30: rencontre 4°/3° 

Catéchèse 

Mercredi 10/04 à 17h00: Eveil de la foi 

Vendredi 12/04 à 18h00 : cérémonie pour la Semaine Sainte 

Autres 

Mardi 09/04 à 20h30: « Si tu savais le don de Dieu » 

Mercredi 10/04 à 20h30: chorale de Neuville 

Jeudi 11/04 à 20h30 : réunion des animateurs liturgiques 

Vendredi 12/04 à 14h00: Equipe saint Vincent 

Vendredi 12/04 à 20h30 : Bol de Riz et soirée de carême. 

Samedi 13/04 à 09h30 : cérémonie des conscrits à Baneins. 

Samedi 13/04 à 15h30 : cérémonie pénitentielle à Châtillon 

Mardi 16/04 à 20h30: réunion de préparation au mariage 

Mardi 30/04 à 20h30: Itinéraire spirituel avec Ste Thérèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Célébration pénitentielle 

Samedi 13 Avril 2019 à 15h30  

à l’église de Châtillon 

• Écouter la parole de Dieu qui invite à la conversion. 

• Confesser l’amour de Dieu en même temps que notre péché. 

• Accueillir la miséricorde divine pour en être les témoins. 

Plusieurs prêtres seront à votre disposition pour confesser 

 

 

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

« Il vit, le Christ, notre espérance 

et il est la plus belle jeunesse de 

ce monde. Tout ce qu’il touche 

devient jeune, devient nouveau, 

se remplit de vie. » 

Pape François 

Permanences de confession pour la Semaine Sainte 

Jeudi 18 avril de 17h30 à 19h00                          Vendredi 19 avril de 17h30 à 19h00 

Samedi 20 avril de 10h00 à 11h30       Samedi 20 Avril de 16h30 à 18h00 

 



  

Soirée  Partage de Carême:  

 Vendredi 12 Avril à 20h00 

. Bol de riz au profit du partage paroissial 
de Carême : « le projets Rosalie » 
 

. Evocation de la vie de la Bse Rosalie 
Rendu, Fille de la Charité. 

Une corbeille sera mise disposition pour y 
déposer vos dons. 

L E  D E N I E R  D E  L ’ E G L I S E  

Pour les Rameaux vous sera remise une 
enveloppe du Denier de l’Eglise.   

Depuis une dizaine d’années, la collecte du 
Denier de l’Eglise peut sembler relativement 
stable. Ce résultat est hélas en trompe-l’œil. Le 
nombre des donateurs chute dramatiquement. 
De 2008 à 2018, le diocèse a perdu un tiers de 
ses donateurs, soit près de 5 000 personnes. 

Un peu plus de 200 personnes ou foyers 
donnent au Denier de l’Eglise dans le 
groupement paroissial de Châtillon. Qu’ils en 
soient remerciés. Mais il est urgent de trouver 
de nouveaux donateurs. 

P. Dominique Blot 

 

Retraite Paroissiale : 18-19 mai 2019 

A l’abbaye de Pradines, près de Roanne. 

Site internet de l’abbaye : 
https://www.abbayedepradines.com/ 

Thème: «Avec Maurice Zundel, Dieu au quotidien».  

Maurice Zundel fut témoin de Dieu, parce que Dieu donne 
sens et plénitude à tout ce que fait l'homme, jusque dans 
les humbles gestes quotidiens. Il invite à vivre chaque jour 
et chaque rencontre dans la plénitude de Dieu.  

Prêché par le p. Dominique Blot 

Attention : limitation à 20 places ! 

Bulletin d’inscription sur le site internet de la paroisse ou 
au fond des églises. 

 

Nos défunts 

Marcelle Rigollet, le 11 mars  Francia Teyssier, le 21/03 

Gérard Delors, le 14 mars  Angèle Nugues, le 23 mars 

Roger Gontran, le 19 mars  Claudette Guillermoz, le 27 mars 

Michel Prost, le 20 mars  Angèle Helley, le 21 mars 

 

 

Baptêmes 

Loélie DA SILVA, le 21 Avril 

Ilan PESSE-GIROD, le 5 mai 

Marceau CORNILLON-BAILLY, 
le 5 mai. 

 

 Chemin de Croix : Vendredi Saint 

Neuville les Dames à 15h00, 19 avril 

Invitations du samedi midi 

Pour inviter le p. Blot et Joris, le séminariste, 

Il reste encore 5 samedis libres avant  fin juin. 

S’inscrire sur le tableau au fond de l’église de 
Châtillon. 



  

Messes de Semaine Lieu  Adoration Eucharistique 
Temps de confession 

Messe 

Mardi (sauf les 16/04 et 23/04) Maison St Vincent 07h30 (avec Laudes) 08h45 

Mercredi (sauf le 24/04)  

Mercredi 17/04 

Mercredi 1° mai 

Maison St Vincent 

MdR Châtillon 

Maison St Vincent 

11h00 

 

11h30  

10h30 

08h30 

Jeudi 11/04, 02/05 MdR de Châtillon  10h30 

Vendredi 12/04 et 03/05 MdR St Trivier  16h30 

Samedi (sauf le 20 avril) Eglise de Châtillon 11h00 (pour les vocations) 10h30 

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 07/04 au 05/05) 

Dimanche 07 avril 2019:   5° dimanche de Carême 

  SAMEDI : Baneins. A 18H30 DIMANCHE : Condeissiat A 09H00  CHATILLON A 10H30 

LA SEMAINE SAINTE  :  

Dimanche 14 avril 2019 : Dimanche des Rameaux 

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

Jeudi Saint 18 avril 2019:           LA CENE  DU  SEGNEUR,  Châtillon à 20h00    

Vendredi Saint 19 Avril 2019:     L’OFFICE DE LA CROIX, Châtillon à 20h00 

Samedi Saint 20 Avril 2019:       Vigile de Pâques, Châtillon à 21h00 

Dimanche 21 Avril 2019 : Fête de Pâques, la Résurrection du Seigneur 

   Neuville à 09H00                 Châtillon à 10H30 

Dimanche 28 avril 2019:  2 ° dimanche de Pâques 

SAMEDI : Neuville-LES-D.  A 18H30     DIMANCHE : St Georges/ Renon A 09H00  CHATILLON A 10H30 

Dimanche 05 mai 2019 : 3° dimanche de Pâques 

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

 

 

  


