
 

 

 

 

  

 

PAROISS ‘ INFO  
Edition du 02 juin  2019 

Prochaine parution le Dimanche 07 Juillet 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 

« L’amour est fort comme la mort » 

Cette citation du Cantique des Cantiques (8,6) est étonnante car nous aurions tendance à la corriger : « L’amour 
est plus fort que la mort. » Mais respectons la Parole de Dieu sans lui ajouter même un petit mot et comprenons 
ce que signifient pour nous ces forces de la mort et de l’amour mises en équivalence.  

Le mort sépare l’âme du mourant d’avec son corps et d’avec les êtres et les choses de ce monde. Elle est d’une 
force inouïe qui arrache l’âme à cette terre. Mais l’amour est de même force. Beaucoup et c’est heureux en font 
l’expérience.  Tu quitteras « ton père et ta mère pour ne faire qu’une seule chair », citation biblique bien connue 
qui recouvre tant de situations conjugales où l’un ou l’autre a quitté un pays pour venir vivre avec l’être aimé. 
Mais citons aussi le missionnaire qui quitte pour toujours la terre de son enfance, le prêtre, la religieuse qui ne 
se marient pas et vivent le célibat consacré pour être disponible aux appels de l’Eglise. La force qui les arrache 
à des biens qui seraient pourtant légitimes est l’amour de Dieu. Nous pourrions citer bien d’autres exemples.  

La mort constitue un grand paradoxe : l’âme humaine est spirituelle et ne connaît pas la corruption alors que le 
corps qui a perdu ce pour quoi il existait, n’a plus besoin de se tenir et se défait. Paradoxe étonnant de la vie 
humaine qui fait que la mort est à la fois naturelle (pour le corps) et contre-nature (pour l’âme). L’amour aussi 
est un paradoxe : Toute personne humaine a en elle le désir de voir Dieu, même si elle ne reconnaît pas son 
existence. Elle porte en son âme l’exigence la plus haute de parvenir à un bonheur sans fin, incorruptible. Mais 
elle sait intuitivement que les choses et les êtres de ce monde, tous corruptibles, ne pourront pas lui apporter 
définitivement ce bonheur. Qui le lui apportera ? Comment le découvrira-t-elle ? 

« Ignorez-vous que, baptisés dans le Christ-Jésus, c’est dans sa mort que tous nous avons été baptisés ? Nous 
avons été ensevelis avec Lui par le baptême dans la mort, afin que nous vivions une vie nouvelle.» Rm (6,1).  Dans 
le Christ, il y a une exacte correspondance entre sa mort et l’amour. Et c’est ainsi qu’il nous donne l’Esprit Saint 
qui nous fait vivre. C’est le don parfait de son amour dans sa mort.  

Cette correspondance entre la mort et l’amour, mourir en aimant, le curé d’Ars l’a si bien exprimée dans son 
acte d’amour : « mourir en vous aimant et en sachant que je vous aime ». Ainsi j’entre dans la Vie, dira Ste 
Thérèse de Lisieux. Pour les chrétiens que nous sommes, quelle leçon de vie ! Renoncer, mourir, s’arracher au 
péché, je ne le fais pas par devoir mais par amour de Dieu et du prochain, seule force capable de m’arracher au 
mal. C’est ainsi que je me prépare à mourir en aimant et que l’amour devient fort comme la mort. Je suis appelé 
à relever ce défi en témoignant de la force de vie qui vient du Christ dans toutes les situations mortifères 
auxquelles je suis confronté et jusque dans ma propre mort pour en faire un acte d’amour. 

P. Dominique Blot 

   

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

Diocèse de Belley-Ars 

Baptêmes 

 

Messe des malades Tryptique 
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ACTUALITES PAROISSIALES ET DIOCESAINES  

Perle de prière 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, 

et envoie du haut du ciel 

un rayon de ta lumière. 

Viens en nous, père des pauvres. 

Viens, dispensateur des dons. 

Viens, lumière en nos cœurs. 

Consolateur souverain, 

hôte très doux de nos âmes, 

adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos ; 

dans la fièvre, la fraîcheur ; 

dans les pleurs, le réconfort. 

O lumière bienheureuse, 

viens remplir jusqu’à l’intime 

le cœur de tous tes fidèles. 

Sans ta puissance divine, 

il n’est rien en aucun homme, 

rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

Assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, 

rends droit ce qui est faussé. 

A tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient, 

donne tes sept dons sacrés. 

Donne mérite et vertu 

donne le salut final 

donne la joie éternelle. 

Amen. 

 

Calendrier 

Aumônerie 

Mercredi 05/06 à 14h00: rencontre 6° 

Jeudi 06/06 à 16h30: rencontre 4°/3° 

Mercredi 12/06 à 14h00: rencontre 5° 

Mercredi 19/06 à 14h00: rencontre 6° 

Jeudi 20/06 à 16h30: rencontre 4°/3° 

Mercredi 26/06 à 14h00: rencontre 5° 

Samedi 29 juin : Sortie de fin d’année aumônerie 

Samedi 29 juin à 19h00 : repas de fin d’année aumônerie 

Catéchèse 

Mercredi 19/06 à 17h00 : Eveil de la Foi. 

Mercredi 19/06 à 18h30: réunion de catéchistes 

Autres 

Samedi 1° juin : sortie des servants d’autel. 

Mercredi 5/06 : répétition chorale de Neuville 

Jeudi 6/06 : Conseil pastoral de la paroisse 

Samedi 15/06 à 10h30 : Ordination diaconale de Paul Hao 

Mercredi 19/06 à 18h30 : Réunion des catéchistes 

Mercredi 19/06 : répétition chorale de Neuville 

Vendredi 21 juin à 10h30 : Adoration + repas Equipe St Vincent 

Vendredi 28 juin à 20h30 : conseil économique de la paroisse 

Lundi 3 au jeudi 04/07 : pèlerinage de l’Equipe St Vincent au pays 
natal de saint Vincent de Paul 

Mercredi 3/07 : répétition chorale de Neuville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

« Tous les matins, Dieu nous cherche là où nous 

sommes et il nous invite à nous lever, à nous 

redresser sur sa Parole, à regarder vers le haut et à 

croire que nous sommes faits pour le Ciel. » 

Pape François 

Couronne de Prière 

Les intentions sont à déposer pour le 04/06 

Messe de la Couronne le 07/06 à 17h30 



   

Nos défunts 

Georgette Dagallier, le 10/05 

Odette Pillon, le 14/05 

Georges Michaud, le 16/05 

Renate Thuillier, le 22/05 

Yvonne PetitJean, le 24/05 

Baptêmes 

Lou FERRAIS-DAMOUR et Lénaelle PERRAUD, le 2 juin 

Elena VIRONE et Jeanne SAYNDRALEWICZ, le 9 juin 

Aaron DESBORDES et Ambre CARA, le 16 juin 

Anna LANET le 23 juin 

Capucine LEBON, Mathys LARGE et Mateo VOYANT MAVRICI, le 30 juin 

Giulian MARTIN et Victoire Sandrin, le 7 juillet 

Partage paroissial « Projet Rosalie » 

Le montant de vos dons a été de 953 euros. Il s’agissait pour la paroisse de financer un projet d’achat de 
dictionnaires pour ce grand lycée de Farafangana à Madagascar.. Les projets Rosalie sont des micro-projets qui 
permettent aux populations, sur place, de voir réaliser rapidement leurs besoins pour les aider à se développer 
sur place. 

                                           Site internet : https://www.projets-rosalie.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinations diaconales et sacerdotale 

Un enfant de la paroisse : Louis-Gabriel Eschbach sera ordonné diacre le vendredi 28 juin à 15h30 à Evron 
(53) par Mgr Delmas. Nous aurons à cœur de nous associer par la prière à Louis Gabriel et à  toute sa famille. 

Un séminariste accueilli dans la paroisse : Paul Hao, de l’église de Chine sera ordonné diacre le samedi 15 juin 
à 10h30 à la Chapelle du Bon Pasteur du séminaire d’Ars par Mgr Georges Colomb, évêque de la Rochelle. 
Paul serait heureux si un bon nombre de paroissiens pouvaient aller à Ars en ce samedi matin 15 juin. Il nous 
invite! 

Un prêtre pour le diocèse : Axel Albert, ordonné prêtre à la co-cathédrale de Bourg-en-Bresse à 15h00 le 
dimanche 30 juin. Nous nous associerons par notre présence ou notre prière à ce nouveau prêtre pour notre 
diocèse. 

 

 

Notre Dame de Beaumont 

La Chapelle Notre Dame de Beaumont est le 
sanctuaire marial de la Dombes. Les Equipes du 
Rosaire de la paroisse vous invitent au chapelet 
et à la messe qui suivra pour honorer la Sainte 
Vierge et la prier en ce lieu qui lui est consacré : 

 

Mercredi 12 juin 

11 h00 : Chapelet 

11h30 : Messe 

 

-Découverte de ses joyaux de l’église. 

-Présentation de la croix d’Evangélisation 

-Mise en lumière surprise de l’église 

Samedi 29 Juin 

-Temps de louange 

 

https://www.projets-rosalie.com/


  

Messes de Semaine Lieu  Adoration Eucharistique 
Temps de confession 

Messe 

Mardi (sauf le 25/06 et le 02/07) Maison St Vincent 07h45 (avec Laudes) 09h00 

Mercredi 05/06 et 19/06 

Mercredi 12 /06 

Maison St Vincent 

N.D. de Beaumont 

11h30 à 12h00 

11h00 (chapelet) 

11h00  

11h30 

Jeudi 06/06, 13/06, 20/06 MdR de Châtillon  10h30 

Vendredi 07//06 

Vendredi 14/06 

Vendredi 21/06 

Vendredi 28/06 

Vendredi 05/07 

Maison St Vincent 

MdR St Trivier 

MdR Neuville 

Eglise de Châtillon 

Maison st Vincent 

17h30 (Messe de la Couronne) 

 

10h30 (A la maison St Vincent) 

17h30 (Solennité du Sacré Cœur) 

18h15 

16h30 

17h00 

18h30 

08h30 

Samedi (sauf le 15/06 et le 29/06) 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 ou écrire à l’adresse courriel : paroisse.dechatillonsurchalaronne@laposte.net 

 

Dimanches et Solennités (du 02/06 au 07/07) 

Dimanche 02 juin 2019:  7 ° dimanche de Pâques 

SAMEDI : St Trivier  A 18H30 DIMANCHE : Sandrans A 09H00  CHATILLON A 10H30 

Dimanche 09 juin 2019 : Solennité de la Pentecôte 

SAMEDI : Neuville A 18H30 DIMANCHE :  Sulignat  à 09H00  Châtillon à 10H30 

Dimanche 16 juin 2019:  La sainte Trinité 

SAMEDI : St Trivier  A 18H30 DIMANCHE : Neuville A 09H00  CHATILLON A 10H30 

Dimanche 23 juin 2019 : le saint Sacrement 

 SAMEDI : Neuville A 18H30 DIMANCHE :  St Julien à 09H00  Châtillon à 10H30 

Dimanche 30 juin 2019:  13° dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI : MONTAGNEUX  A 18H30 DIMANCHE : Neuville A 09H00  CHATILLON A 10H30 

Dimanche 07 juillet 2019 : 14° dimanche du Temps Ordinaire 

DIMANCHE :   Condeissiat à 09H00   Châtillon à 10H30 
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