
 

 

 

 

  

 

PAROISS ‘ INFO  
Edition du 15 décembre 2019 

Prochaine parution le Dimanche 02 février  2020 

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 

La quête de Dieu 

Je ne sais pas si vous connaissez l’histoire du quatrième roi mage car une légende dit qu’ils étaient non pas trois 
mais en fait quatre. Après avoir vu l’étoile qui annonçait la naissance du Sauveur, Gaspard, Melchior, Balthazar 
et son jeune frère, Artaban se préparèrent en toute hâte et une magnifique caravane de dromadaires et de 
chevaux traversa les déserts d’Arabie et les montagnes du pays de Kush. Chacun apportait pour le nouveau-né 
des cadeaux qui révèleraient qui il est : l’or car il est roi, l’encens car il est Dieu, la myrrhe car il est homme et 
un saphir, pour la lumière que cet enfant apporterait au monde.  

Après avoir déjà fait un long chemin, le jeune Artaban s’aperçut qu’il avait oublié son présent, ce saphir d’une 
beauté extraordinaire. Maudissant son étourderie, il retourna à son palais pour aller le chercher et parcourut à 
nouveau le dur chemin déjà fait. Il prit beaucoup de retard. Malheureusement pour lui, l’étoile avait disparu. 
Mais, courageusement, il continua. C’est alors qu’il approchait de la Terre Sainte qu’il aperçut un homme allongé 
dans la poussière, malade, fiévreux. « Je vais arriver en retard si je m’occupe de lui, pensa Artaban, mais je ne 
peux pas le laisser ainsi. » Il lui donna à boire, mit de l’huile sur ses plaies, versa de l’eau fraîche sur son front. 
Puis il le transporta avec mille précautions jusqu’à la ville la plus proche et demanda à l’aubergiste de le soigner 
jusqu’à ce qu’il soit guéri, en lui donnant le splendide saphir qui était le cadeau destiné à l’Enfant.  

La légende raconte en détail qu’Artaban, arrivé enfin à Bethléem, ne vit pas Jésus mais seulement les soldats 
d’Hérode. Il ne retourna jamais chez lui mais continua toute sa vie avec bien des péripéties à chercher le Sauveur.  

Nous aussi, nous arrivons bien après l’évènement de Bethléem.  

C’est sur son chemin qu’Artaban a trouvé Jésus en la personne de ce pauvre pèlerin : « Ce que vous aurez fait au 
plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’aurez fait ! » C’est sur notre chemin que nous trouverons ceux 
à qui Jésus s’identifie pour que nous les consolions, et leur apportions la lumière cristalline de la foi, quitte à dévier 
ou à retarder notre itinéraire initial. Il y a des retards et des détours qui ne sont pas des pertes de temps. 

Ensuite, Artaban a poursuivi sa quête sans relâche, dans la foi que ce qu’il cherchait, il le trouverait un jour : « Celui 
qui aura tout quitté, maison, famille, richesses, pour me suivre, celui-là aura en récompense un trésor dans le ciel et 
la vie éternelle.» Acceptons que cet Enfant nous interroge et nous invite à chercher Dieu comme une quête de vie. 

Un jour viendra la fin du pèlerinage où nous pourrons retrouver et adorer, dans « la maison du Pain » 
(Bethléem), celui qui comble tout désir et toute faim et nous serons joyeusement surpris d’y retrouver nos rois 
mages (3 ou 4 à chacun de voir!) et tous ceux qui se seront penchés sur l’Enfant-Jésus avec amour et l’auront 
reconnu maintes fois sous les traits d’un plus pauvre que lui. 

P. Dominique Blot 

   

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

Diocèse de Belley-Ars 

Ste Cécile 

Repas Paroissial 

Procession mariale 
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ACTUALITES PAROISSIALES ET DIOCESAINES  

Calendrier 

Aumônerie 

Mercredi 15/01, 29/01 à 14h00: rencontre des 6° 

Mercredis 18/12, 08/01, 22/01 à 14h00 : rencontre des 5°. 

Vendredis 20/12, 10/01, 17/01, 24/01, 31/01 à 16h30 : Goûter Prière 

Samedi 21/12, 11/01, 25/01 à 11h30 : rencontre 4°-3° 

Samedi 18/01 à 15h00: ciné-débat 

Dimanche 2/02 à 15h00 : ciné-débat 

Catéchèse 

Mercredi 18/12 à 17h00 : Eveil de la Foi pour les 4-7 ans 

Mercredi 8/01 à 17h00 : Eveil de la Foi pour les 4-7 ans. 

Autres 

Mardi 17/12 à 20h30: Spiritualité de St François de Sales (IV) 

Mercredi 18/12 à 20h30 : chorale de Neuville. 

Samedi 21/12 à 16h00 : célébration pénitentielle, église de Châtillon. 

Mercredi 8/01 à 20h30 : Chorale de Neuville. 

Mardi 14/01  à 20h30 : Conseil pastoral du groupement paroissial. 

Samedi 18/01  à 09h30 : Cérémonie des conscrits de Condeissiat 

Mardi 21/01 à 20h00 : Réunion d’information pour la 1° communion 

Mercredi 22/01 à 20h30: Chorale de Neuville. 

Jeudi 23/01 à 17h30 : réunion de l’équipe des accueillants 

Vendredi 24/01 à 14h00 : A.G. des équipes St Vincent de Paul 

Mardi 28/01 à 20h30 : Spiritualité de St François de Sales (V) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Confessions pour Noël 
Eglise de Châtillon 

Dimanche 22/12 : de 09h00 à 10h00 

Lundi 23/12 : de 17h00 à 18h00 

Mardi 24/12 : de 10h30 à 12h00 

Mardi 24/12 : de 15h00 à 16h00 

Les intentions de messe 

A dater du 1° janvier 2020, les montants 
pour l’offrande de messe est ainsi fixé : 

Messe : 18 €- Neuvaine : 180 € - Trentain   : 580 
€ 

Veillée de prière pour 
l’année nouvelle  

31 décembre 2019  de 20h30 à 21h30 

À la Maison Saint Vincent 

Célébration pénitentielle 

du temps de l’Avent 

Samedi 21 décembre 

Eglise de Châtillon à 16h00 

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. 

 

 

 

 

 

 

SALLE  SAINT  ANDRE 

118  RUE  ALPHONSE  BAUDIN  A  CHATILLON 

LES  JEUDIS  23/01,  20/02,  26/03, 30/04, 28/05, 25/06 

DE 20 H 30  A  22 H 

 

-Les recommençants 
-Baptisés ou non 
-Renouer le fil de la foi.  
-Désirer connaître Dieu en Jésus-Christ 
-Désirer le sacrement de la confirmation. 
 

 



  

Couronne de prière 

Déposer les intentions pour le 08/01        

Messe de la couronne le 11/01 

 Lieu de célébration Adoration Eucharistique 
Temps de confession 

Messe 

les mardis 

sauf  le 24/12 et le 31/12 

les mardis(sauf le 31/12) 

Maison St Vincent 

 

Eglise de Châtillon 

07h45 (avec Laudes) 

 

Confessions de 17h00 à 17h30 

09h00 

 Tous les mercredis 

sauf les 25/12 et  01/01 

Maison St Vincent 11h30 11h00  

Les jeudis 

sauf le jeudi 26/12 

MdR de Châtillon 

Maison St Vincent 

 10h30 

08h30 

vendredi 20/12 

vendredi 27/12 

vendredi 10/01 

vendredi 17/01 et 31/01 

Vendredi 07/02 

MdR de St Trivier 

Maison St Vincent 

Maison St Vincent 

MdR  St Trivier 

Maison St Vincent 

 

 

17h30 (Couronne de prière ) 

 

17h30 (Couronne de prière) 

16h30 

08h30 

18h15 

16h30 

18h15 

Les samedis 

Sauf le 04/01 

Maison St Vincent  11h00 (pour les vocations)      10h30 

 

Messes en semaine (du 15/12 au 09/02): 

 

Le résultat de la vente des nougats à la dernière fête 
de la Toussaint a rapporté 270 euros qui ont été 
reversés au MRJC et à l’ACE. 

 

 

 

 -Pèlerinage au Mont Saint Michel-au-Péril-de-la-Mer. 
-Lisieux et Alençon : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 
-800 ans des Prémontrés : St Norbert en l’abbaye de Mondaye 
-St Jean Eudes et la Vierge noire de la Délivrande 
-Splendeur bénédictine : l’abbaye aux Hommes de Caen 
-L’architecture flamboyante normande : Bayeux 
-La première église dédiée à L’Immaculée Conception : Sées 
-Un sanctuaire unique en son genre : Montligeon 

Tract d’information et d’inscription  
au fond des églises et sur le site de la paroisse : 

https://www.paroisse-chatillon-sur-chalaronne.fr 
 



 

MESSES ET CELEBRATIONS 

Dimanche 29 décembre 2019 : La Sainte Famille, à Châtillon à 10 h 30. 

Dimanche 05 janvier 2020 : Solennité de l’Epiphanie 

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

Dimanche 12 janvier 2020 : Le Baptême du Seigneur 

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

Dimanche 19 janvier 2020 : 2° dimanche du Temps Ordinaire 

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

Dimanche 26 janvier 2020 : 3° dimanche du Temps Ordinaire 

SAMEDI : Neuville  A 18H30 DIMANCHE : St Julien/Veyle A 09H00  CHATILLON A 10H30 

Dimanche 02 février 2020 : 4° dimanche du Temps Ordinaire 

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

Dimanche 09 février 2020 : 5° dimanche du Temps Ordinaire 

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

 

 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 (18 €). 
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 

 
Permanences à la cure de Châtillon,  

le mardi de 10h00 à 12h00 et le mercredi de 17H00 à 18h30 (pendant  le temps scolaire) 

Dimanches et Solennités (du 22/12 au 09/02) 

Solennité de Noël, la Nativité du Seigneur : 

MESSE DE LA NUIT 24/12:  - 18H00 A St Trivier-   20h30 A Neuville-les-Dames -   23H30  A CHATILLON 

LE JOUR DE NOËL    25/12, A CHATILLON :      - 08H00, MESSE DE L’AURORE       -10H30,  MESSE DU JOUR. 

 

Dimanche 22 décembre 2019 : 4 ° dimanche du Temps de l’Avent 

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

 


