
 

 

 

 

  

 

PAROISS ‘ INFO  
Edition du 06 octobre 2019 

Prochaine parution le Dimanche 10 novembre 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 

« A quoi sert l’Eglise ? » 

Nous venons de fêter Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, ce premier octobre. Comment ne pas nous souvenir de la 
découverte bouleversante que fit la petite sainte normande lorsqu’elle trouva sa place dans l’Église. Il ne lui 
restait plus qu’une année à vivre. Elle avait un tel amour de Dieu qu’elle aurait voulu être toutes les vocations à 
la fois, ce qui était impossible : « Considérant le corps mystique de l’Église, je ne m’étais reconnue dans aucun 
des membres décrits par Saint Paul, ou plutôt je voulais me reconnaître en tous… La Charité me donna la clef de 
ma vocation. Je compris que si l’Église avait un corps, composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus 
noble de tous ne lui manquait pas, je compris que l’Église avait un cœur…ma vocation, enfin je l’ai trouvée, ma 
vocation, c’est l’amour ! » Or un des deux termes importants de cette découverte est le mot « vocation ». 

Qu’est-ce que l’Église ? Elle est un peuple convoqué et rassemblé par le Seigneur pour répondre à l’appel 
(vocatio) de l’amour de Dieu. Les états de vie dans l’Église sont tous des réponses à l’appel universel de 
communiquer l’amour du Père révélé par le Christ. L’origine de l’Église est en Dieu.  

L’Église n’est pas la résultante de désirs ou de projets humains pour accomplir un but déterminé, social ou 
philanthropique. Elle n’est pas une start-up, une association loi 1901, une sorte d’ONU chrétienne… En fait, elle 
n’a pas été instituée par les hommes. Elle a été instituée par le Christ. C’est ce qui la rend si singulière et en 
agace beaucoup. Car le cœur de l’Église dont parle Ste Thérèse n’est pas d’abord chez les hommes mais en Dieu. 
Certains (même en son sein) aimeraient bien la faire disparaître ou bien la changer de telle manière qu’elle ne 
les gêne plus et qu’elle obéisse enfin aux injonctions de ce monde-ci. D’ailleurs, ce dernier accepte de garder 
les apparences les plus doucereuses du christianisme (ça fait bien) à la condition expresse que Dieu soit limité 
et fini aux seuls horizons humains où, grâce à un jeu de miroirs illusoire, l’homme s’adore lui-même comme un 
petit dieu. Dieu sans la religion (ou sans l’Eglise) ou Dieu avec une religion et une église à la petite mesure de 
l’homme, l’un comme l’autre sont des manipulations où Dieu devient finalement un exclu, un oublié. 

Mystère de foi, l’Église est en même temps une réalité humaine. Vivant de l’Esprit de Dieu, elle est visible aux yeux 
des hommes. Le Christ l’a pourvue d’institutions qui sont liées à sa nature même, comme l’Ecriture Sainte, les 
sacrements, les ministères ordonnés. Sa vitalité dépend aussi de la manière dont les chrétiens vivent leur 
appartenance au Christ et à l’Église. Elle subit la trahison et les vicissitudes des péchés de ses membres et elle est 
lumineuse des actes d’amour de ses enfants. Corps du Christ, Peuple de Dieu, elle n’est pas une société close sur 
elle-même. Elle est comme un sacrement, car, en se faisant messagère de l’amour de Dieu, elle permet à chacun 
d’avoir accès à la source même du salut : le cœur du Christ qui ne fait qu’un avec celui de l’Église, son épouse, dans 
lequel Ste Thérèse de l’Enfant Jésus avait trouvé pour l’éternité la place et l’amour qu’elle désirait tant.  

P. Dominique Blot 

   

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

Diocèse de Belley-Ars 

Messe Internationale 

La Saint Vincent 

Association St Maurice 
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ACTUALITES PAROISSIALES ET DIOCESAINES  

Perle de prière 

Mon Dieu, jusqu’ici je n’ai que prié. 

Une messe n’est pas une prière 

ordinaire, c’est une prière très 

particulière qui s’appelle un sacrifice. 

Les prières que je viens de faire ont 

élevé mon âme jusqu’à vous.  

Que puis-je vous donner ? 

Le pain sur la patène d’or, le vin dans la 

coupe du calice ne vous attirent pas 

par leur valeur propre 

Vous les agréez parce qu’ils vont 

devenir votre Corps et votre Sang.  

Je vous offre avec moi tous ceux que 

j’aime : Faites de nous un seul corps et 

une seule âme dans l’immense unité 

de votre Être infini et de votre Amour. 

 

Calendrier 

Aumônerie 

Mercredi 09/10 à 14h00 : Aumônerie 6° 

Samedi 12/10 à 11h30 : Séance 4°-3°. 

Mercredi 16/10 à 14h00 : Aumônerie 5° 

Lundi-mardi 21-22/10 : Retraite de confirmation 

Mercredi 06/11 à 14h00 : Aumônerie 6° 

Samedi 09/11 à 11h30 : Séance 4°-3°. 

Catéchèse 

Mercredi 16/10 à 17h00 : Eveil de la Foi pour les 4-7 ans 

Autres 

Mercredi 09/10 à 20h30 : Chorale de Neuville 

Vendredi 11/10 à 14h00: Equipe saint Vincent 

Samedi 12/10 : Stage Evangile et Peinture 

Mardi 15/10 à 20h30 : Spiritualité de St François de Sales (II) 

Mercredi 23/10 à 20h30 : Chorale de Neuville 

Mercredi 06/11 à 20h30 : Chorale de Neuville 

Mercredi 06/11 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) 

Pèlerinage Paroissial en Normandie 

du dimanche 19 avril au samedi 25 avril 2020 . 

Sanctuaire de Lisieux, Caen (St Jean Eudes et Léonie 
Martin), Abbaye Mondaye, Notre Dame de la Délivrande, 
Mont St Michel, Sées, Alençon (Sts  Louis et Zélie Martin), 
sanctuaire de Montligeon…etc 

Le tract d’information sera donné début novembre. 

 

Couronne de Prière 

Les intentions sont à déposer pour le 05/11 

Messe de la Couronne le 08/11 à 17h30 

Comment transmettre sans descendance ? 

Conférence de Me Louis-Philippe Tandonnet, notaire, spécialiste du droit de la famille et conseil patrimonial. 

Jeudi 10 octobre 2019 à 17H30, 

Salle Lagrange, Maison Jean Marie Vianney, 20 rue du Dr Nodet, Bourg-en Bresse 

Messe des défunts 

La messe des défunts sera cette année le 
samedi 2 novembre à 10h30.  

L’unique et plus beau cadeau que nous 
pouvons faire pour nos défunts : célébrer le 
sacrifice du Seigneur pour qu’il les libère 
définitivement des liens du péché.  



   

Permanences de confession 

Le P. Blot assure une permanence de confession 
supplémentaire, en plus de celle du samedi à 11h00 : 

Tous les mardis de 17h00 à 17h30 à l’église de 
Châtillon/Chalaronne. 

 

Baptêmes 

Victor ROUX, le 12 octobre 

Azélie de Portal, le 19 octobre 

Aubert de Quinsonas, le 3 novembre 

 

 

10 SEANCES POUR DECOUVRIR LA SPIRITUALITE SALESIENNE 

Le mardi 15 octobre 2019 à 20h30  

A la Salle St André, 118 rue Alphonse Baudin. 

 

 

➢ 10h00 : Conférence sur l'héritage spirituel des 

moines de Tibhirine. 

➢ 12h00 : repas partagé.  

➢ 14h00 : Atelier « peinture » avec Berna Lopez.  

              site : www.evangile-et-peinture.org 

       -Libre participation aux frais. 

-Renseignements : Sr Janine au 07 69 72 90 10 
 

Les moines de Thiberine 

Samedi 12 octobre à 10h00, salle St André 

Conférence de Marie-Dominique Minassian (avec 
support d’images) suivi d'un temps pour des 
questions.  

Nous avons tous en mémoire l'assassinat des 
moines de Tibhirine en Algérie en 1996.  Ils ont été 
béatifiés à Oran le 8 décembre 2018.  

Quel message ces martyrs que Dieu a suscités 
nous livrent dans leur vie et dans leur offrande ? 

 

 

Octobre, mois du Rosaire 

Tous les mardis à 18h30, à l’église de Baneins,  

Chapelet médité 



  

 Lieu  Adoration Eucharistique et 
Temps de confession 

Messe 

Mardi (8/10, 15/10 et 5/11) 

Mardi 29/10 

Mardi (sauf le 22/10) 

Maison St Vincent 

Maison St Vincent 

Eglise de Châtillon 

07h45 (avec Laudes) 

 

Confessions de 17h00 à 17h30 

09h00 

08h30 

Mercredi (sauf le 23/10) Maison St Vincent 11h30 à 12h00 11h00  

Jeudi (sauf le 24/10) MdR de Châtillon  10h30 

Vendredi 11/10 

Vendredi 18/10 

Vendredi 08/11 

MdR Neuville 

MdR St Trivier 

Maison St Vincent 

 

 

17h30 (Messe de la Couronne) 

17h00 

16h30 

18h30 

Samedi (sauf le 12/10 et 26/10) 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 13/10 au 10/11) 

Dimanche 13 octobre 2019:  28° dimanche du Temps Ordinaire 

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

Dimanche 20 octobre 2019 : 29° dimanche du Temps Ordinaire 

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

Dimanche 27 octobre 2019:  30° dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI : NEUVILLE    A 18H30     DIMANCHE : ST JULIEN/ VEYLE A 09H00  CHATILLON A 10H30 

Vendredi 01 novembre 2019 : Solennité de Tous les Saints (Toussaint) 

Relevant  à 09H00  Châtillon à 10H30 

Dimanche 03 novembre  2019:  31° dimanche du Temps Ordinaire 

DIMANCHE : Condeissiat A 09H00  CHATILLON A 10H30 

Dimanche 10 novembre 2019 : 32 ° dimanche du Temps Ordinaire 

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