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Pour la seconde semaine de Pâques 

 La procession annuel le de la fête St Marc.  

J’ai été curé du groupement paroissial de Montluel avant de venir à Châtillon. Depuis 501 

ans, chaque année, a lieu une procession dite de la « St Marc » car, en 1519, la ville de Montluel 

a connu une épidémie de peste éprouvante. Le curé de l’époque a eu l’idée d’aller sur les 

remparts de la ville en priant avec les reliques de St Marc, l’évangéliste. La peste s’arrêta. 

Dimanche prochain, 26 avril 2020, le p. de Varax va, comme tous les curés de Montluel 

avant lui, processionner dans les rues de la ville avec les reliques de St Marc, non seulement 

pour ses paroisses mais pour tout le diocèse. Il sera seul avec un caméraman. Il faut 1000 

abonnés d'ici dimanche afin de pouvoir retransmettre en direct la procession de la fête de St Marc. 

Il suffit de cliquer sur le lien suivant : https://www.youtube.com/channel/UC7nvFQIge_rTSJsf9w8jLYA et ensuite 

cliquer sur s’abonner . Merci pour eux et pour le diocèse. 

La découverte d’une (presque) sainte :  Satoko Kitahara  (1929-1958) 

Jeune aristocrate japonaise, convertie au christianisme, elle quitte la riche demeure familiale 

de Tokyo pour aller vivre avec les pauvres dans un bidonville de chiffonniers. La défaite militaire 

du Japon, les deux explosions atomiques ont fait réfléchir Satoko. Elle trouva un sens à sa vie 

en rencontrant un ancien compagnon de St Maximilien Kolbe par qui, elle découvre cette phrase 

de St Paul qui bouleverse son existence : « Vous connaissez la libéralité de N.S. Jésus-Christ, 

qui pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il était, pour vous enrichir de sa pauvreté. Elle reçoit 

le baptême malgré l’hostilité de sa famille et part accompagner les enfants en poussant leurs 

charrettes pour fouiller les poubelles. Elle meurt au milieu d’eux à l’âge de 29 ans de la 

tuberculose. On retrouva sur elle ces mots : « Dans la surabondance de ma joie, j’ai taché de 

larmes tout mon livre de prière. Dès que je m’éveille, que mon premier geste soit le signe de 

la Croix et qu’avec le psalmiste, je redise : « Je m’éveillerai et je vous servirai, Seigneur. » 

Une prière de circonstance  :  

« Tous les sentiers de Dieu sont amour et vérité pour qui garde son alliance et ses préceptes. » 

Psaume 25 

Une belle att itude chrétienne pour vivre la résurrection du Seigneur  :  

« Dieu prête plus d'attention à un acte de charité ou à un quart d'heure d'oraison de quiétude 

qu'au fracas de la chute d'un empire ou d'une révolution sociale. » (Jacques Maritain) 

 

 Du p. Dominique Blot, curé 

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

qu’un bouleversement salutaire. 

Cardinal Henri de Lubac 

Bulletin n° 14 

https://www.youtube.com/channel/UC7nvFQIge_rTSJsf9w8jLYA


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. 

 

- Merci Seigneur pour ma guérison et la protection de mes proches. Je te rends grâce pour 

notre communauté paroissiale qui m'a soutenue par ses prières. 

- Pour les malades et toutes les personnes qui les accompagnent. 

-Pour Avisha, décédé du Covid-19. 

-Pour que la communauté paroissiale puisse se retrouver le plus vite possible le dimanche. 

 

 

► Tous les dimanches, à 10h30 dans l’église de Châtillon, 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 funérailles peuvent être célébrées dans les églises. 

►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 ! 


