
 

 

 

 

  

 

PAROISS ‘ INFO 
Edition du 09 Février 2020 

Prochaine parution le Dimanche 15 mars 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 

« Il a brisé le mur de la haine » 
L’armée française va renforcer de 600 hommes son contingent militaire qui est déjà de 4500 soldats aux confins 
du Sahel, une ligne à multiples fractures sur lesquelles l’islamisme met le sel de sa violence comme sur une plaie 
ouverte pour que le sang coule davantage et que les divisions deviennent irréversibles. Cette région peut nous 
paraître loin mais ne sentons-nous pas instinctivement que ces affrontements et ces massacres (1000 morts 
depuis 2015 et 600 000 réfugiés au Burkina-Faso) concernent aussi notre pays ? Ceux qui sèment la violence 
veulent créer des situations irréversibles. St Jean Paul II qui avait tant prié pour la Bosnie, pour la fin d’une 
guerre (1992-1995) qui était alors à notre porte, disait que « sans un horizon spirituel, la paix n’est pas possible ».  

Savons-nous aussi que sur cette ligne d’affrontement, des paroisses catholiques font face avec courage ? Nous 
aurons l’occasion pendant le temps du Carême qui s’annonce d’en soutenir une, la paroisse de la petite ville de 
Diabaly, à 160 km au nord du fleuve du Niger, position avancée de la zone de conflit actuel. C’est en rencontrant 
le Père Jean Toe, prêtre malien, originaire de Diabaly, que j’ai pris conscience que ces chrétiens maliens étaient 
les vigies de ce peuple de l’espérance dont aimait parler Jean Paul II. Le P. Jean Toe est chapelain au Sanctuaire 
d’Ars depuis septembre dernier. Pour mieux comprendre ce qui se passe dans son pays et témoigner de la foi 
de l’Eglise malienne, je lui ai demandé d’intervenir au cours d’une soirée, le jeudi 12 mars 2020. Le nombre de 
catholique augmente au Mali. L’église de Diabaly fut saccagée en 2013 par les djihadistes et elle doit être 
remplacée. Nos dons aideront ces paroissiens à la construire pour que cet horizon spirituel, c’est-à-dire le Christ 
devienne concrètement le fondement de la paix pour ceux qui vivent à Diabaly. 

Le temps du Carême est un temps de préparation pour laisser le Seigneur, médecin des âmes, guérir jusqu’à 
nos fractures les plus intimes, conjugales et familiales. Certains d’entre nous sont très éprouvés par elles. Je me 
réjouis de voir dans la paroisse des solidarités, des liens profonds qui se tissent entre vous, des groupes plus ou 
moins informels de prière ou autres qui se forment ou encore des amitiés par lesquelles nous sommes plus forts 
et persévérants. Elles permettent de nous porter, de partager. Une belle évangélisation est d’ouvrir ces cercles, 
ces petits groupes à ceux qui sont insatisfaits par l’inertie d’une société dramatiquement égoïste, fragmentée 
et divisée. Ils frappent à notre porte. Laissez-les entrer, pas seulement dans l’église mais dans vos maisons 
comme vous laisseriez entrer le Christ lui-même. Méfions-nous de l’entre-soi et je prie pour que votre 
témoignage sincère et chaleureux les amène à découvrir la Pâque du Seigneur et la beauté de la vie chrétienne. 
Oui, nous sommes sensibles à toutes ces fractures lointaines ou proches causées par la violence, l’égoïsme des 
hommes pécheurs. Non, ces fractures n’auront pas le dernier mot. C’est lui le Christ qui est notre paix. Des deux, 
le juif et le païen, il en a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la 
haine. 

P. Dominique Blot 

 

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

Diocèse de Belley-Ars 

Eglise de Baneins 

1° communion 

Eglise de Dompierre 



  

ACTUALITES PAROISSIALES ET DIOCESAINES 

Perle de prière 
Donnez-nous le pain, ce qui est 
indispensable au soutien de la vie du 
corps. Donnez avec le nôtre celui de nos 
frères : notre pain. 

Donnez aux pauvres par le moyen des 
riches et faites que le riche ne dévore pas 
le pain de ses frères en ne mangeant pas 
un pain qui ne lui était pas destiné. 

Ô mon Dieu ! Donnez-nous ce pain même 
que notre travail a préparé, afin que, 
passant par vos mains, il nous revienne 
purifié, et que, de pain terrestre qu’il 
était, il se change en un pain du Ciel. 

Nous ne vous demandons que le pain du 
jour. Donnez-nous ce pain, à la fois 
spirituel et sensible, notre pain 
quotidien,  

Le pain de l’Eucharistie, Vous, ô mon Dieu. 

Guigue le Chartreux, XI° siècle. 

Calendrier 

Aumônerie 

 Mercredi 12/02 à 14h00: aumônerie 6° 

 Samedi 22/02 à 11h30 : aumônerie 4°/3°. 

 Mercredi 11/03 à 14h00 : Aumônerie 6° 

 Samedi 1/03 : Activité B.A. pour l’aumônerie 

Catéchèse 

 Mercredi 19/02 à 17h00 : célébration de carême 

 Mercredi 11/03 à 18h30 : réunion des catéchistes. 

Autres 

 Vendredi 14/02 à 14h00: équipe saint Vincent 

 Samedi 15/02 à 09h30 : Conscrits de Neuville. 

 Mardi 18/02 à 14h00 : Chapelet à la maison Saint Vincent 

 Mardi 18/02 à 20h30: Formation VI « spiritualité de st François de Sales » 

 Mercredi 19/02 et 04/03 à 20h30 : chorale de Neuville 

 Jeudi 20/02 à 17h30 : réunion des accueillants de l’église de 
Châtillon à la maison St Vincent. 

 Jeudi 20/02 à 20h30 : réunion des fleuristes de l’église de Châtillon 

 Vendredi 21/02 à 20h30 : préparation au mariage n°3 

 Samedi 22/02 à 19h30 : Soirée paroissiale en faveur des familles en état 
de précarité. 

 Mercredi 11/03 à 20h30 : réunion des animateurs liturgiques. 

 Jeudi 12/03 : Soirée Bol de Riz et témoignage sur l’Eglise du Mali. 

 

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

Le temps du Carême à partir du mercredi 26 février. 

Le temps du Carême favorise l’esprit de recueillement, de prière, d’écoute de la Parole de Dieu ; il incite à 
répondre généreusement à l’appel du Seigneur exprimé par le Prophète : «Voici le jeûne que je préfère : … 
partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi les pauvres sans abri… Alors tu crieras et le Seigneur 
répondra, tu appelleras, il dira : « Me voici ! » (Is 58, 6.7.9). Ce temps liturgique nous invite à nous laisser saisir 
par l’Esprit de Dieu qui peut rompre les chaînes de l’égoïsme et du péché :  Rejeter de mauvaises habitudes de 
consommation, revigorer sa vie sacramentelle par une pratique renouvelée de la messe du dimanche et du 
sacrement de la réconciliation, prendre davantage de temps avec Dieu, ses proches, soutenir les projets de la 
paroisse en faveur des pauvres, privilégier les vendredis de carême, jours d’abstinence. 

Couronne de Prière 

Les intentions sont à déposer pour le 10/03 

Messe de la Couronne le 13/03 à 17h30 

Eglise de Dompierre sur Chalaronne 

L’église est indisponible pour cause de 
travaux jusqu’à l’été. La messe de 09h00  
de l’Ascension, le 21/05, sera à Neuville. 



   

Baptêmes 
15 mars, baptêmes de Marie Lonvis et 
Valentin Boulon Da Silva. 

Mariage 

Nicolas Oudinot et Clémence Decoudu, le 
samedi 14 mars 2020 à Châtillon. 

10 SEANCES  SUR  LA SPIRITUALITE SALESIENNE 

Le mardi 18 février 2020 à 20h30  

A la Salle St André 

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 € 

Soirée conviviale et paroissiale 

en faveur de familles défavorisées 

SAMEDI 22 Février 2020 à partir de 19h30 

-R E P A S  P A R T A G E  A V E C  U N  D O N  L I B R E  
(Avant le début du carême, possibilité d’emmener 
des crêpes salées ou sucrées ou autre plat) 

- A N I M A T I O N  P A R  L E  G R O U P E  A U M O N E R I E  

D E  C E N T R E - D O M B E S  
Voici un moment communautaire et joyeux à partager 
avant que ne débute le temps du carême. Vous pouvez 
inviter largement.  

Le produit des dons de cette soirée sera pour des 
familles en état de précarité dans la paroisse. Une boîte 
sera mise pour recueillir vos dons. Si c’est par chèque, 
libellez à « paroisse » en mentionnant « don pour la 
soirée du 22/02/2020 » 

Le projet est porté par un groupe de paroissiens. 

Salle St André, 118 rue Alphonse Baudin 

01400 Châtillon-sur-Chalaronne 

 

HALTES SPIRITUELLES 

« L’Eglise, Bonne Nouvelle pour le 

monde d’aujourd’hui » 
Prédication par Monseigneur Roland 

Notre évêque nous invite à vivre un temps pour 
refaire nos forces et pour nous nourrir de l’Amour 
véritable qui vient de Dieu. Venir avec sa Bible. 

Pont d’Ain 
Salle paroissiale 
121 rue Louise de Savoie  
Inscription : 
groupement-pontdain@orange.fr 

 
Samedi 29 février  
14h00 à 19h30 

Ambérieu en Bugey 
Salle paroissiale 
15 place Marcelpoil 
Repas du soir tiré du sac 
Inscription : 
admin@paroisse-amberieu.fr 

 
Mardi 10 mars  
18h00 à 22h15 

Oyonnax 
Eglise de la Plaine 
Repas du soir tiré du sac 
Inscription : 
paroisse.oyomail.com 

 
Samedi 14 mars  
14h00 à 19h30 

 

Ménage de l’église de Châtillon 

Samedi 21 mars 2020  à partir de 14h00 



  

SEMAINE :  DU 10/02  AU 15/03 Lieu  Adoration Eucharistique et 
Temps de confession 

Messe 

Mardi (sauf le 25/02 et le 03/03) 

Mardi (sauf le 25/02 et le 03/03) 

Maison St Vincent 

Eglise de Châtillon 

07h45 (avec Laudes) 

Confessions de 17h00 à 17h30 

09h00 

Mercredi (sauf le 04/03) 

Mercredi 26/02 

Maison St Vincent 

Eglise de Châtillon 

11h30 à 12h00 

Célébration des Cendres 

11h00 

19h00  

Jeudi 20/02 

Jeudi 27/02 et le 12/03 

MdR du Chapuis 

MdR de Châtillon 

 11h00 

10h30 

Vendredi 14/02 

Vendredi 28/02 

Vendredi 13/03 

MdR St Trivier 

MdR Neuville 

Maison St Vincent 

 

 

17h30 (Messe de la Couronne) 

16h30 

17h00 

18h15 

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 (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 

Dimanches et Solennités (du 16/02 au 15/03) 

Dimanche 16 février 2020:  6° dimanche du Temps Ordinaire 
SAMEDI : St Trivier A 18H30      DIMANCHE : Neuville A 09H00  CHATILLON A 10H30 

Dimanche 23 février 2020 : 7° dimanche du Temps Ordinaire 

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

Mercredi 26 Février : Mercredi des Cendres (Journée de jeûne et d’abstinence) 

E G L I S E  D E  C H A T I L L O N - S U R -C H A L A R O N N E  A  1 9 H 0 0 

Dimanche 01 mars 2020:  1° dimanche de Carême 
SAMEDI : ST TRIVIER    A 18H30  DIMANCHE : CONDEISSIAT A 09H00  CHATILLON A 10H30 

Dimanche 08 mars 2020 : 2° Dimanche de Carême 

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

Dimanche 15 mars 2020:  3° dimanche de Carême 
SAMEDI : St Trivier A 18H30      DIMANCHE : Neuville A 09H00  CHATILLON A 10H30 

 


