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Pour le 7° dimanche de Pâques 

La vie paroissiale va reprendre petit à petit . 

Le conseil pastoral s’est réuni vendredi dernier pour déterminer dans quelles conditions la 

reprise du culte pourra se faire. Vous les avez, détaillées, en pièce jointe. 

Et le gouvernement vient d’annoncer une reprise du culte possible dès le 24 mai mais préfère 

toujours la date du début juin. À cette heure, le décret d’application n’est toujours pas paru. 

Une équipe de paroissiens se réunit la semaine prochaine pour organiser tout cela. Il est 

préférable de bien organiser cette reprise et ne pas la faire dans la précipitation. Je remercie 

les paroissiens qui se sont portés volontaires et aussi les équipes liturgiques qui vont animer 

ces premières messes, pour la Pentecôte, après 10 semaines d’interruption. 

Nous nous retrouverons donc le dimanche de la Pentecôte, le dimanche 31 mai. Trois 

messes seront célébrées, à Sulignat (18h30), à Neuville (09h00) et à Châtillon sur Chalaronne 

(10h30).  Mais dès la semaine prochaine, les messes du jour reprennent.  

Vous avez le programme paroissial pour la semaine au verso de cette feuille. 

Notez trois réunions de formation qui seront dès la semaine prochaine. 

Je vous invite cette semaine à prier l’Esprit Saint. C’est lui qui rend actuelle la présence du 

Christ dans la vie de l’Église, notre paroisse et nos vies personnelles. 

Il existe de belles prières à l’Esprit-Saint. Le Veni Sancte Spiritus est certainement l’une des 

meilleures. Nous pourrons la dire tous ensemble chaque jour, en communion spirituelle : 

 

Viens, Esprit-Saint,  
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
 
Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes 
adoucissante fraîcheur. 
 
Dans le labeur, le repos, 

dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort. 
 
O lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
 
Sans ta puissance divine, 
il n'est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
 
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 
 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
 
A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
 
Donne mérite et vertu, 
donne le salut final 
donne la joie éternelle.

 

 Du p. Dominique Blot, curé 

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

qu’un bouleversement salutaire. 

Cardinal Henri de Lubac 
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MARDI 26 MAI : 

-de 10h00 à 12h00 : Permanence à la cure de Châtillon. 

-17h00 : Adoration eucharistique et confessions à l’église de Châtillon 

-18h00 : Messe du jour à l’église de Châtillon 

20h30 : Formation (séance 9) sur la spiritualité de st François de Sales, salle St André 

MERCREDI 27 MAI :  

-18h00 : Messe du jour à l’église de Châtillon 

JEUDI 28 MAI :  

-10h00 à 12h00 : Permanence à la cure de Châtillon. 

-17h00 : Adoration eucharistique et confessions à l’église de Châtillon 

-18h00 : Messe du jour à l’église de Châtillon. 

-20h30 Séance d’initiation à la foi (pour ceux qui veulent redécouvrir la foi de l’Église) à 

la cure de Châtillon 

VENDREDI 29 MAI :  

-18h00 : Messe du jour à l’église de Châtillon 

-20h30 : Formation pour ceux qui portent la communion aux malades, salle St André 

SAMEDI 30 MAI :  

-10h30 : Messe du jour à l’église de Châtillon 

-11h00 : Adoration eucharistique et confessions à l’église de Châtillon 

-18h30 : Messe anticipée de la Pentecôte à Sulignat. 

DIMANCHE 31 MAI : SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE 

-09H00 : Messe à l’église de Neuville-les-Dames 

-10h30 : Messe à l’église de Châtillon-sur-Chalaronne 


