
118 rue Alphonse Baudin  01400 Châtillon sur Chalaronne 

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

 

 

 

 

 

Pour le Dimanche de la Résurrection 

 La jo ie de Pâque. 

 A tous, je vous souhaite une très belle fête de la Résurrection.  

Pendant 8 jours, jusqu’à dimanche prochain, cette joie sera surabondante dans l’Eglise puisque 

ce sera Pâque tous les jours. Dans l’antiquité chrétienne, toute cette semaine pascale, les 

nouveaux baptisés revêtaient la robe blanche reçue à leur baptême, ce qui signifiait qu’ils 

avaient changé d’état. Je vous invite à vous réjouir d’avoir reçu le baptême. La grâce du 

baptême est une grâce extraordinaire Cette semaine est pleine de lumière et de découverte de 

notre nouvelle vie dans le Seigneur Jésus et nous invite à la contempler à nouveau en nous. 

Nous ne savons pas encore quand nous pourrons nous retrouver le dimanche. L’avenir est plein 

d’incertitude. Cela nous rappelle que la foi chrétienne est cette certitude que le Christ est vivant 

et, quoiqu’il se passe, rien ne pourra nous séparer de Lui. Au milieu des contingences de notre 

monde aujourd’hui, nous avons l’assurance qu’aucun tombeau ne pourra nous ravir la vie 

donnée par Dieu. 

Alors, à tous, JOYEUSE PÂQUE !!!! 

La découverte d’un saint :  St Pascal Baylon  (1540-1592) 

Franciscain espagnol, sa foi en la résurrection du Christ était telle que plus de 400 miracles lui 

sont attribués : guérir des malades, faire pleuvoir sur des champs de pauvres paysans, ranimer 

des mourants, même redonner vie à un vieux cheval d’une famille de romanichels. Homme 

simple, il était toujours dans la joie et avait beaucoup d’humour. En 1570, son provincial 

l’envoie à Paris pour porter des lettres. Il revient avec l’épaule brisée, ayant été lapidé par les 

protestants d’Orléans. Voilà ce qu’il en dit : « Ils sont charmants les gens d’Orléans, c’est pour 

être agréable à Dieu qu’ils m’ont donné cette marque de leur amitié. Mais ils ont tout de même 

eu tort de changer leur église en écurie pour y parquer leurs chevaux et leurs vaches. » 

Une prière de circonstance  :  

« Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; que pourrait un homme contre moi ? » 

Cantique de Jérémie 

Pour mieux comprendre  

Le sens suprême de l'amour n'est pas la naissance des mortels, mais la résurrection des morts. 

 

 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 et/ou de messe. 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 Juliette, décédée il y a 8 ans, le 12 avril. 

-Pour la conversion de mon mari et de mes enfants 

-Pour Jessica, personnel soignant, qu’elle puisse un jour être catéchumène. 

-Pour mes enfants et petits-enfants, qu’ils se tournent vers le Christ ressuscité 

-F. Berthaud-Cathelin 

-F.  Pin , Perrin et Alban 

-personnel soignant et malades du coronavirus 

-résidents, soignants, personnel des Maison de Retraite du groupement paroissial 

-famille Dubost-Berger 

-Jean  Ducrozet  et   les  défunts de  la  famille 

-pour les âmes du purgatoire 

 

. 

 

 

► Ce samedi 11 avril, La Vigile de la Résurrection sera célébrée à 21H00, portes fermées 

Tous les dimanches, il célèbre à 10h30 dans l’église de Châtillon-sur-Chalaronne, 

portes fermées. 

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

intimité familiale. 

►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. 

Merci aux paroissiens qui ont déjà fait des dons à la paroisse pour compenser la 

perte de la quête du dimanche. Vous pouvez déposer votre obole dans la boîte aux 

lettres de la cure. Il est possible de le faire en espèce mais un chèque est préférable à 

l’ordre de « Paroisse. » 

Ne faites pas de don au P. Blot mais bien à la paroisse. Merci ! 


