
 

 

 

 

  

 

PAROISS ‘ INFO  
Edition du 07 juillet  2019 

Prochaine parution le Dimanche 08 septembre 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’été, le temps de l’amitié » 

Nous aspirons tous, au cours de l’été, à vivre un temps différent, un temps de repos au cours duquel nous 
voulons vivre autrement avec nos proches. La période de l’été est celle où nous aimons nous retrouver en famille 
et entre amis. Nous rêvons tous de belles soirées dans le jardin à converser autour d’une bonne table ou d’un 
bon verre de vin ou de bière, temps où nous aurons fait l’effort de fermer portable, télévision, réseaux sociaux, 
enfin tout ce qui nous empêche d’avoir des relations vraies et simples. 

Tous les saints ont développé des amitiés durables. Les exemples sont à foison, à commencer par notre saint 
local préféré, saint Vincent de Paul qui va lier une amitié profonde avec saint François de Sales, évêque de 
Genève. La première rencontre entre les deux hommes sera le 11 novembre 1618, près d’un an après le départ 
de monsieur Vincent de Châtillon-les-Dombes et elle lui apporta tellement qu’il put écrire dans une de ses 
lettres : « Seigneur, que vous êtes bon puisqu’en monseigneur François de Sales, votre créature, il y a tant de 
douceur. » En fait, Vincent de Paul connaissait depuis bien des années le livre de François de Sales, déjà un best-
seller pour l’époque, l’introduction à la vie dévote dont la lecture figurait dans le règlement de la première 
confrérie de Charité fondée à Châtillon. Dès les premiers mots échangés, Vincent découvrit que François de 
Sales vivait ce qu’il avait écrit. La complicité spirituelle entre les deux hommes n’en fut que plus grande. Cela 
vérifie une loi toute simple : une amitié qui fait grandir l’âme est vraie lorsqu’elle fait découvrir une possibilité 
nouvelle de devenir meilleur au contact de l’autre.  

François de Sales discerne nettement l’amitié de convoitise et l’amitié de bienveillance. La première, il l’appelle 
encore amitié vaine ou mondaine. Elle est faite de paroles emmiellées et de regards affectés et notre auteur 
d’ajouter : Cette amitié mondaine trouble le jugement, en sorte que ceux qui en sont atteints pensent bien faire 
en mal faisant. C’est un amour de paille. Elle est même ennemie de Dieu. La véritable amitié, saint Paul l’appelle 
le lien de la perfection. Elle est éternelle. Par exemple, la mort va rompre tous les liens entre les époux, sauf leur 
amitié qui est éternelle car Dieu en est son fondement. Pour le chrétien, elle vise à conduire l’autre au Ciel, 
c’est-à-dire à lui faire découvrir qu’il est créé pour Dieu et le bonheur. Elle communique une espérance et une 
sagesse. Elle ne connaît pas la jalousie et se réjouit des joies de l’autre. Elle ignore la séparation mais elle est 
cependant une recherche mutuelle de présence. Voilà pourquoi il faut profiter de l’été pour entretenir l’amitié 
dans la gratuité du temps donné, l’amitié avec Dieu, l’amitié avec nos amis. 

Le secret de la vie chrétienne est une amitié avec le Christ. Je ne vous appelle plus serviteurs mais mes amis. 
L’amitié dépend des efforts pour être disponible à l’autre. Quels sont ceux que je vais mettre en œuvre pour 
être disponible à ceux qui sont mes amis, le Christ en premier ? C’est un vrai choix de vie. 

P. Dominique Blot 

   

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

Diocèse de Belley-Ars 

ARECC 

Châtillon-sur-
Chalaronne 

Neuville les Dames 

mailto:paroisse.dechatillonsurchalaronne@laposte.net


  

ACTUALITES PAROISSIALES ET DIOCESAINES  

Couronne de Prière 

Les intentions sont à déposer pour le 03/09 

Messe de la Couronne le 06/09 à 17h30 

Témoignage du p. Philippe Blot, missionnaire en Corée. 

Vendredi 09 Août 2019 à 20h30, salle St André 

Le P. Philippe Blot, membre des Missions Etrangères de Paris, en mission en Corée depuis 30 ans, nous parlera 
de ses différentes missions en Corée du Sud comme en Corée du Nord, de l’histoire de l’Eglise en Corée et de 
l’avenir du catholicisme en Asie. 

RENTREE PAROISSIALE : DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 

• Apéritif à la salle St André 

• Table ouverte approvisionnée par tous les paroissiens. 

Apporter un plat (soit entrée, ou viande, ou dessert… pour le nombre que vous serez) 

Pour démarrer l’année pastorale, dans de bonnes conditions ! 

Si vous connaissez de nouveaux arrivants, invitez-les ! 

 

AUMONERIE SCOLAIRE CENTRE DOMBES – REUNION DE RENTREE 

Présentation, informations et inscriptions 

A.G  de l’association de l’aumônerie Centre Dombes 

Mardi 10 septembre 2019 à 20h30 

A la salle St André, 118 rue A. Baudin  

 

CATECHISME- ANNEE 2019-2020 

Soirée de présentation et d’inscription : 

Mercredi 11 septembre 2019 à 20h00 

A la salle St André, 118 rue A. Baudin 

Du CE1 au CM2. 

Messes de la solennité de l’Assomption : 
Jeudi 15 Août : 

• Neuville à 09h00 
 

• Châtillon à 10h30 



  

Amy Noyerie  

Messes de Semaine 

Pour le mois de Juillet 

Lieu  Adoration Eucharistique 
Temps de confession 

Messe 

Les mardis Eglise de Châtillon  08h30 

Mercredi 10/07  

Mercredi 31/07 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

 11h30 11h00 

08h30 

Jeudi 11/07 MdR de Châtillon  10h30 

Vendredi 12/07 et 26/07 Eglise de Châtillon  08h30 

Les samedis Eglise de Châtillon 11h00 (pour les vocations) 10h30 

MESSES ET CELEBRATIONS 

Dimanches et Solennités du mois de Juillet 

Dimanche 07 juillet 2019:  14 ° dimanche du Temps Ordinaire 

          DIMANCHE : Condeissiat  A 09H00 CHATILLON A 10H30 

Dimanche 14 Juillet 2019 : 15° dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI : Neuville A 18H30 DIMANCHE :   Châtillon à 10H30 

Dimanche 21 juillet 2019:  16° dimanche du Temps Ordinaire 

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

Dimanche 28  juillet 2019 : 17° dimanche du temps Ordinaire 

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

Baptêmes 

Giulian MARTIN et Victoire Sandrin, le 7 juillet 

Cassilya CLAIR et Charlotte PITAUD, le 14 juillet 

Léo LOUDOT et Marceau ALVES FERREIRA, le 28 Juillet 

Dewis BONNETAIN et Gabriel ALBAN, le 04 août 

Amy NOYERIE, le 8 septembre. 

 

Mariages 

Fabien GAILLARD-BALA et Céline TABOURET, le 20 juillet, à Sulignat. 

Victoire DUFAUD et Geoffray MEUNIER, le 20 juillet, à Châtillon-sur-Chalaronne 

Mariage Rémi AUJOUD et Marine DUMIRE, le 17 Août, à St Trivier-sur-Moignans 

Olivier CARRAUD et Audrey SEGUIN, le 24 Août, à Châtillon-sur-Chalaronne 



  

Messes de Semaine 

du 1/08 au 07/09 

Lieu  Adoration Eucharistique 
Temps de confession 

Messe 

Les mardis du mois d’Août 

Mardi 3/09 

Eglise de Châtillon 

Maison St Vincent 

 

07h45 (avec Laudes) 

08h30 

09h00 

Tous les mercredis du mois d’Août Eglise de Châtillon 11h30 11h00  

Jeudi 08/08 et 29/08 

Jeudi 05/09 

Eglise de Châtillon 

MdR de Châtillon 

 08h30 

10h30 

Vendredi 09/08, 30/08 

Vendredi 06/09 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

 

17h30 (Couronne de prières) 

08h30 

18h15 

Tous les samedis du mois d’Août 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 mois d’Août et début septembre 

Dimanche 04 Août 2019:  18° dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI : ST TRIVIER  A 18H30 DIMANCHE :   CHATILLON A 10H30 

Dimanche 11 Août 2019 : 19° dimanche du Temps Ordinaire 

                                                              DIMANCHE :    Châtillon à 10H30 

Jeudi 15 Août 2019:  Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 

NEUVILLE LES DAMES A 09H00 CHATILLON A 10H30 

Dimanche 18 Août 2019 : 20 ° Dimanche du Temps Ordinaire 

 Châtillon à 10H30 

Dimanche 25 Août 2019:  21° dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI : NEUVILLE LES D. A 18H30 DIMANCHE : St Julien/Veyle A 09H00  CHATILLON A 10H30 

Dimanche 01 septembre 2019 : 22 ° dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI : BANEINS  A 18H30 DIMANCHE : Condeissiat A 09H00  CHATILLON A 10H30 

Dimanche 08 septembre 2019:  23° dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI : NEUVILLE LES D. A 18H30 DIMANCHE : N.D. Beaumont A 09H00  CHATILLON A 10H30 
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