
 

 

 

 

  

 

PAROISS ‘ INFO  
Edition du 10 novembre 2019 

Prochaine parution le Dimanche 15 décembre 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 

Un sujet d’actualité : le communautarisme 

Dans les actualités, nous entendons le vilain terme de «communautarisme» chez les commentateurs, les 
journalistes, les universitaires. De nombreux articles se sont emparés du sujet. Son emploi s’est multiplié surtout 
depuis les attentats de New-York du 11 septembre 2001. Cependant, sa définition est incertaine et peu en sont 
d’accord sur les termes, ce qui donne le plus souvent des dialogues de sourds lors des débats à la télévision. Si 
l’on entend des journalistes ou des hommes politiques s’inquiéter du  communautarisme musulman, ce sont 
aussi les mêmes qui ont laissé prospérer par pusillanimité ou opportunisme d’autres communautés d’un autre 
genre qui ont toutes la particularité d’être minoritaires mais ont réussi par un tour de force à imposer leur point 
de vue à la majorité. L’enjeu est bien sûr la fragmentation de la société qui est déjà en cours, chaque 
communauté cherchant à imposer ses propres conceptions à l’ensemble qui en subit les conséquences. 

Qu’en est-il alors de l’Eglise, communauté de croyants ? Est-ce que nous participons aussi à ce 
communautarisme parce que nous appartenons à la communauté catholique ? Au rite du baptême, le prêtre 
demande aux parents : « Que demandez-vous à l’Eglise ? » Ils répondent « la foi ».  Avec parrain et marraine, ils 
professeront la foi de l’Eglise, le Symbole des Apôtres et non pas un texte arrangé ou inventé par eux. Ils 
mettront dans leur bouche et dans leur cœur pour le bien de leur enfant, le credo dont la profession de foi est 
celle de l’Eglise, la communauté des chrétiens. Depuis Jésus, le salut par le baptême a toujours été considéré 
comme une réalité non seulement individuelle mais aussi communautaire autour de la confession de foi au 
Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous. A l’opposé, le péché est compris comme la destruction de 
l’unité du genre humain, sa fragmentation et sa division : Babel, lieu de confusion, de séparation et de violence.  

Le catholique ne revendique pas des biens particuliers, propres à la communauté catholique. Il sait que son bien 
individuel est inférieur à un bien supérieur qui est lié à la vie en société : le bien commun. C’est le bien de 
l’homme en son entier (corps, esprit et nature) et qui est pour tous les hommes. L’exigence de la justice et de 
la charité qui est de vouloir le bien commun l’oblige à des choix qui sont de renoncer parfois à son intérêt 
particulier. Il aimera d’autant plus efficacement son prochain qu’il travaillera davantage en faveur de ce bien 
commun qui répond également à ses besoins réels. Il exercera son métier ou fondera une famille, non seulement 
pour sa satisfaction individuelle mais surtout pour édifier la cité des hommes. Tout baptisé est appelé à vivre 
cette charité, selon sa vocation et ses possibilités, au service de la communauté familiale, nationale et, vu le 
monde globalisé actuel, au service de la grande famille humaine. Ainsi, quand elle est inspirée par l’amour de 
Dieu, l’action du chrétien contribue à l’élaboration de la Cité de Dieu vers laquelle avance l’histoire de notre 
humanité. 

 Non, l’appartenance à la communauté catholique n’a rien à voir avec le communautarisme. 

P. Dominique Blot 

   

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

Diocèse de Belley-Ars 

Dépose des vitraux Neuville 

1° communion Tous les Saints 
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ACTUALITES PAROISSIALES ET DIOCESAINES  

Perle de prière 

Je comprends, la joie, 

 l’enivrement des saints. 

Ils voient Dieu envahir enfin tout leur 

être, ils voient la mort absorbée dans la 

victoire, ils voient se réaliser en eux ce 

rêve suprême de l’amour, où Dieu est 

tout en toutes choses ;  

Et à mesure que tombe un pan du mur 

de séparation, ils triomphent d’une joie 

nouvelle.  

Leur douleur est leur plus grande joie. 

Bienheureux les pauvres, Bienheureux 

ceux qui pleurent, Bienheureux ceux 

qui ont le cœur pur, Toutes ces 

béatitudes sont en eux, Ô suprême 

bonheur des saints ! 

Calendrier 

Aumônerie 

Samedi 16/11 à 11h30 : Séance 4°-3°. 

Dimanche 17/11 à 15h00: Ciné-Débat 

Samedi 23/11 à 10h00 : confirmation à l’église de Villars-les-Dombes. 

Mercredi 27/11 à 14h00 : Ateliers de Noël 

Mercredi 11/12 à 14h00 : Aumônerie 6° 

Vendredis 8, 15, 20, 27 /11 à 16h30: Goûter prière 

Catéchèse 

Mercredi 20/11 à 17h00 : Eveil de la Foi pour les 4-7 ans 

Autres 

Jeudi 14/11 à 20h30 : réunion couples accompagnateurs mariage 

Vendredi 15/11 à 14h00: Equipe saint Vincent 

Mardi 19/11 à 14h00 : chapelet à la maison St Vincent 

Mercredi 20/11 à 20h30 : Chorale de Neuville 

Mardi 26/11 à 20h30 : Spiritualité de St François de Sales (III) 

Dimanche 01/12 : repas paroissial à Neuville les Dames 

Mercredi 04/12 à 20h30 : Chorale de Neuville 

Dimanche 08/12 : Journée Paroissiale avec Mgr Roland. 

Jeudi 12/12 : A.G. Association St Maurice. 

Vendredi 13/12 à 14h00: Equipe saint Vincent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

Dimanche 8 décembre 2019 : Journée paroissiale 

Le 8 décembre 1617, saint Vincent de Paul remettait la Chartre de la confrérie de Charité aux premières Dames 
de Charité. En ce jour anniversaire, les membres de l’équipe saint Vincent renouvelleront leur engagement en 
présence de notre évêque, Mgr Pascal Roland.   

10h00 : Procession en l’honneur de la Vierge Marie. Départ du parvis de l’église St André. 

11h00 : Messe présidée par Mgr Roland, évêque de Belley-Ars avec les engagements des membres de l’Equipe 
Saint Vincent. 

12h30 : Apéritif paroissial et repas partagé à la salle St André (chacun emporte un plat à partager) 

14h30 : Enseignement de Mgr Roland sur « une paroisse, une communauté de foi à l’image de la Vierge 
Marie ». Questions libres. 

16h00 : premières Vêpres de l’Immaculée Conception. 

 

Couronne de Prière 

Les intentions sont à déposer pour le 03/12 

Messe de la Couronne le 06/12 à 17h30 



   

Funérailles 

Lucien Treille, le 4 octobre ; Serge Paget, le 10 
octobre ; Jean Lenoir, le 15 octobre ; Marcel 
Brunet, le 16 octobre ; Jean Rognard, le 25 
octobre 

 

 

10 SEANCES POUR DECOUVRIR LA SPIRITUALITE SALESIENNE 

Le mardi 26 Novembre 2019 à 20h30  

A la Salle St André, 118 rue Alphonse Baudin. 

 

 

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 est au fond des églises 
ou sur le site de la paroisse. 

 

Repas paroissial  
NEUVILLE LES DAMES, SALLE DES FETES 

1° DECEMBRE 2019 
-12h00 : repas (choucroute ou tajine, fromage, dessert) 

-15h00 : Danse country (Entrée libre) 

            Prix du repas : 22 €/10 € pour les enfants 

Inscriptions :Thierry Vigier : 06 07 71 87 06 

ou : contact@eglise-saintmaurice.fr 

Calendrier des Messes              
2019-2020 

Disponible au fond des églises  

ou sur le site de la paroisse. 

 
Réservation :  06 07 71 87 08 / 06 66 98 42 43 

Ou sur le site : https://tourneetherese.com 

Repas du samedi midi 

Vous pouvez inviter le samedi midi le P. Blot et le 
séminariste Joris. La liste des dates disponibles est sur le 
tableau au fond de l’église de Châtillon. 

En faveur du peuple du Venezuela 

Par l’équipe saint Vincent de Châtillon 

Samedi 23/11, sur le marché, place des Halles 

Distribution des soupe, vin chaud, café  

en échange d’un don 

L’argent ira aux Filles de la Charité au Venezuela. 



  

 Lieu  Adoration Eucharistique et 
Temps de confession 

Messe 

Lundi 9 décembre N.D. de Beaumont Sol. de l’Immaculée Conception 

Avec le séminaire d’Ars 

17h00 

Mardi (sauf le 19/11) 

Mardi (sauf le 19/11) 

Maison St Vincent 

Eglise de Châtillon 

07h45 (avec Laudes) 

Confessions de 17h00 à 17h30 

09h00 

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

Jeudi (sauf le 12/12) 

Jeudi 12/12 

MdR de Châtillon 

MdR Chapuis 

 10h30 

11h00 

Vendredi 15/11 

Vendredi 29/11 

Vendredi 06/12 

MdR Neuville 

MdR St Trivier 

Maison St Vincent 

 

 

17h30 (Messe de la Couronne) 

17h00 

16h30 

18h30 

Samedi (sauf le 23/11) 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 17/11 au 15/12) 

Dimanche 17 novembre 2019:  33° dimanche du Temps Ordinaire 

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

Dimanche 24 novembre 2019 : Christ-Roi 

SAMEDI : Neuville les D.  A 18H30 DIMANCHE :  St Julien/Veyle  à 09H00     Châtillon à 10H30 

Dimanche 01 décembre 2019:  1° dimanche de l’Avent 

SAMEDI : ST TRIVIER    A 18H30     DIMANCHE : CONDEISSIAT  A 09H00  CHATILLON A 10H30 

Dimanche 08 décembre 2019 : 2° Dimanche de l’Avent (Journée paroissiale) 

Procession mariale à 10h00          11h00: Messe à Châtillon présidée par Mgr Roland  

Dimanche 15 décembre  2019:  3° dimanche de l’Avent 

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