
118 rue Alphonse Baudin  01400 Châtillon sur Chalaronne 

Tel 04 74 55 00 52 – Adresse courriel : paroisse.dechatillonsurchalaronne@laposte.net 

 

 

 

 

 

Pour le lundi de la 4° semaine de Carême 

 Les oiseaux de mauvais augure 

Actuellement, fleurissent des discours religieux qui parlent de « châtiment de Dieu », en parlant 

de la crise sanitaire actuelle. Nous retrouvons ce phénomène dans certains milieux juifs, 

musulmans ou chrétiens. Je vous demande de ne pas vous laisser influencer par ces discours 

qui propagent la peur. Souvent, il nous invite à un certain fatalisme, ou parfois même à une 

désobéissance civile aux actuelles mesures prises pour enrayer la propagation du COVID-19. 

Tout cela n’a rien de catholique, au sens propre du terme. Le commentaire de l’évangile de ce 

5° dimanche, la Résurrection de Lazare, vous donne des éléments de réponse aux questions 

de foi suscitées par cette crise sanitaire. Le pape vient de bénir tout le genre humain, ce soir, 

par une belle prière de bénédiction « Urbi et Orbi ». Il l’a fait en tant qu’évêque de Rome, pour 

son diocèse mais aussi en tant que Souverain Pontife, pour le monde. Nous avons pu voir à ses 

côtés l’icône de la Vierge Marie, Salus populi romani, qui est dans la basilique Sainte Marie 

Majeure ainsi que le Crucifix de l’église San Marcello, sorti en procession en 1522 lors de l’une 

des grandes pestes que connut la ville de Rome.  

La découverte d’un saint :  Saint Louis  de Gonzague (1568-1591) 

Louis est une espèce de météorite de la sainteté. Dieu s’était révélé de très bonne heure à lui. 

A une époque marquée par des crises sanitaires autrement plus violente que la nôtre, il avait 

déjà compris la confiance en Dieu. Un jour, quelqu'un lui demanda, alors qu'il était enfant et 

qu'il jouait, « Si vous deviez mourir dans une heure que feriez-vous? » Louis répondit « Je 

continuerai à jouer.» Une bonne leçon pour nous ! D’une très grande famille noble, il ne se 

faisait aucune illusion sur son origine : « Les nobles sont fait de la même boue que les autres. » 

Entré chez les Jésuites, il se dépensa sans compter pendant la peste de 1591 à Rome : Il meurt 

à 23ans, encore novice, victime d’un mal contracté en soignant les victimes de l’épidémie. 

Une pr ière de ci rconstance :  

« Ecoute, Seigneur, par pitié ! Seigneur, viens à mon aide ! tu as changé mon deuil en une 

danse, que sans fin je te rende grâce. » 

Psaume 29 

Un effort  sur soi  pour Dieu et mon prochain 

L’amour commence à la maison (Mère Térésa)  

 Du p. Dominique Blot, curé 

Ce que l’on avait pris pour une crise, n’était 

qu’un bouleversement salutaire. 

Cardinal Henri de Lubac 



 

Intentions de pr ière à partager 

Vous pouvez m’envoyer par courriel des intentions de prière. Les intentions seront écrites 

selon la manière suivante (P.S.D.) : 

-Personnelle : L’intention concerne toujours une ou des personnes précises.   

-Sobre : l’intention sera rédigée avec sobriété pour ne pas prendre trop de place. 

-Discrète : Les noms de famille ne seront pas donnés, éventuellement un prénom. 

Pour les 7 séminaristes du séminaire d’Ars, atteints par le COVID-19. 

Pour Mme Soquet, décédée ces jours derniers. 

Pour un jeune infirmière en service de réanimation, atteinte du COVID-19. 

Pour les familles dans la promiscuité et où règne la violence, en ce temps de confinement. 

Aucune célébration ne peut avoir lieu dans les églises, jusqu’au 1° mai.. 

►    Les mariages et les baptêmes qui étaient prévus sont reportés. 

►    Les funérailles peuvent être célébrées dans les églises mais dans la stricte 

intimité familiale. 

►    Le P. Blot célèbre tous les soirs à 18h00 la messe du jour et porte toutes vos 

intentions dans la célébration de la messe. Les paroissiens peuvent s’unir à cette messe 

par la prière. 

Les chrétiens sont également invités à offrir des messes : donner une offrande de 

messe est une autre manière de participer à l'Eucharistie ; c'est également un moyen 

d'assurer la subsistance des prêtres. 

Chers amis, 

La vie de la communauté chrétienne ne s’est pas arrêtée, mais, comme pour les 

écoles, elle continue sous des modalités nouvelles. Les prêtres continuent à vous 

soutenir en célébrant la messe quotidienne à vos intentions et en organisant à votre 

service temps de prière, catéchèse, formation spirituelle, grâce aux moyens 

informatiques.  

Depuis le 15 mars nous ne pouvons plus nous réunir, il n’y a plus d’assemblées 

liturgiques, donc plus de quêtes ! Pourtant il faut continuer d’assurer la vie matérielle 

de nos paroisses, notamment le traitement des prêtres. Aussi je fais appel à votre 

solidarité pour participer à « la quête en ligne ». D’avance merci à vous. 

Il suffit pour cela de se rendre sur https://don.belley-ars.fr/denier/denier-de-leglise. 

Mgr Roland, évêque de Belley-Ars 


