
 

 

 

 

  

 

PAROISS ‘ INFO 
Edition du 11 ocotbre  2020 

Prochaine parution le Dimanche 15 novembre 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 

« Le Secret du Roi » 

C’est le titre donné à la Vierge Marie par les Pères de l’Eglise, « le secret du Roi ». Le Verbe s’est fait chair en 
Marie en qui le secret de Dieu se découvre. Jusqu’au « oui » de la Vierge, le secret était bien caché. Dieu était 
incompréhensible, inaccessible, invisible. Trop souvent, l’homme se faisait de Dieu une image fabriquée ou une 
idole. Dieu a voulu qu’on le comprenne, qu’on le voie. C’est pourquoi le secret de Dieu est descendu dans une 
œuvre de paix et d’amour, Marie. Il a dévoilé son secret en tout premier à la Vierge : Le Verbe s’est fait chair. 

A ce titre, elle connaît intimement les secrets du cœur de son Fils et comment ils se réalisent dans l’histoire du 
monde. Du 1° mai au 13 octobre 1917, la Sainte Vierge apparaît à Fatima. Elle communique trois secrets. Le 
pape St Jean Paul II les a rendus publics, assortis d’un commentaire. (cf. sur le site du Vatican : Le Message de 
Fatima ). Lucie, une des voyantes, précisait que, si elle avait reçu ces messages de Notre Dame, seule l’Eglise 
avait l’autorité pour les interpréter.  

L’appel à la pénitence et à la prière est central dans le message de Fatima dont le triple cri : « Pénitence ! 
Pénitence ! Pénitence ! » résonne à nos oreilles et fait écho à celui du Baptiste : « Convertissez-vous et croyez à 
l’Evangile » Les paroles de la Vierge mettent aussi en évidence que l’histoire n’est pas soumise à un 
déterminisme implacable. De ce point de vue, le christianisme est différent de l’Islam pour qui tout est écrit 
d’avance et pour qui le destin de chaque homme est indissociable de son existence : « Chacun porte sa destinée 
attachée à son cou », affirment bien des textes arabes. Dans le christianisme, l’histoire de la liberté humaine 
reste toujours à écrire et le destin de chaque homme, voire de chaque société, n’est pas rédigé d’avance, de 
manière inexorable. L’ensemble des secrets de Fatima est un appel dramatique à la liberté de l’homme pour 
qu’il change son comportement et que le cours de l’histoire en soit renouvelé. Le second, par exemple, 
concernait la tentative d’assassinat de Jean Paul II, le 13 mai 1981, et si le pape a échappé à la mort, c’est un 
signe que la prière et la pénitence peuvent influencer le cours des évènements. Rien n’est écrit d’avance dans 
le déroulement de l’histoire et de nos histoires, sauf que le Christ est déjà vainqueur et que le péché, finalement, 
ne fait pas obstacle à la toute-puissance de Dieu.  La Vierge Marie a reçu de Dieu une mission privilégiée : 

« Mon Cœur immaculé triomphera ». (…) Le fiat de Marie, la parole de son cœur, a changé l'histoire du monde, 
(…) Le Malin a du pouvoir sur ce monde, nous en faisons continuellement l’expérience ; il a du pouvoir parce 
que notre liberté se laisse continuellement détourner de Dieu. Mais, depuis que Dieu lui-même a un cœur 
d'homme, la liberté pour le mal n'a plus le dernier mot « Dans le monde, vous trouverez la détresse, mais ayez 
confiance ; moi je suis vainqueur du monde ». Le message de Fatima nous invite à nous fier à cette 
promesse. (Benoît XVI).  

P. Dominique Blot 

 

 

 

 

   

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

Diocèse de Belley-Ars 

27 TO  20 St Vincent Dompierre Messe Séminaristes 
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ACTUALITES PAROISSIALES ET DIOCESAINES  

Permanences à la cure de Châtillon, le mardi et le jeudi de 10h00 à 12h00 

 Service catholique des funérailles 

Pour donner une vraie alternative chrétienne aux familles éprouvées par le deuil, Mgr Lustiger, archevêque 
de Paris, avait lancé en l’an 2000, le Service Catholique des Funérailles. Depuis, une dizaine de succursales 
ont été fondées en France, dont une à Lyon et à Villefranche-sur-Saône.  

Il ne s’agit pas d’un service exclusivement pour les catholiques mais pour tous. C’est un service complet de 
pompes funèbres, dans un esprit humain et chrétien et qui refuse d’entrer dans la surenchère commerciale 
qui se développe actuellement dans les entreprises de Pompes Funèbres. 

Renseignements sur le site suivant : https://s-c-f.org/ 

 

 

AU CHRIST PAR MARIE 

Formation pour adultes pour l’année 2020-2021 

La belle devise de saint Pierre Chanel « : Au Christ par 
Marie. » est le point de départ de cette formation qui vise 
à mieux connaître le Christ, mais en passant par sa mère, 
Marie. Comment les dogmes sur Marie éclairent le 
Christ, son identité, sa mission. C’est un peu le regard de 
la Mère sur son Fils.  

 En 9 séances, laissons Marie nous conduire à son Fils.  

1° séance : Le mardi 13 octobre à 20h30 

à la salle St André. 

118 rue Alphonse Baudin 

 

les mardis 17/11/20, 15/12/20, 19/01/21, 16/02/21, 
16/03/21, 27/04/21, 27/05/21, 22/06/21. 

 

Veillée de prière pour le Liban 

Vendredi 13 novembre à 20h00 

A l’église de Châtillon 

Au profit de l’AIC - Liban 

Organisée par l’Equipe St Vincent 

Le groupe musical de l’aumônerie 
accompagnera notre prière 

L’association AIC-Liban soutient 72 familles 
d’un quartier chrétien de Beyrouth impacté 
par l’explosion du 4 août dernier : réparer les 
maisons, fournir des repas chauds. Financer 
les soins de santé.) 

L’équipe St Vincent, par avance, vous 
remercie pour votre généreuse présence. 

 

Soyons solidaires et participons 
à la reconstruction de Beyrouth 

 
Retraite d’initiation à l’oraison 
pour les garçons de 18-30 ans 

Du 18/12/2020 au 20/12/2020 

Lieu : Les Voirons 

Contact : paje.ain@gmail.com 

 



   

Baptêmes 

11/10 : Nathael BERTHAUD 

18/10 :  Amaël PLOT et Charline LAPLANCHE 

08/11 : Margot DE HAAS 

15/11 : Noah SANTOS GONCALVES  

 

Mariages 

Samedi 31/10 à 14h30 : Benoît HAUTIER et 
Justine BRUN à Châtillon 

 

Couronne de Prière 

Les intentions sont à déposer pour le 03/11. 

Messe de la couronne le vendredi 06/11. 

Ordination de Paul Hao 

Paul, séminariste pendant deux années à Châtillon, sera 
ordonné prêtre le samedi 24 octobre à 17h30 dans la 
chapelle des Missions Etrangères de Paris.  

Réjouissez- vous avec lui priez pour son futur sacerdoce ! 

 

Messe du 2 novembre 

Commémoration des fidèles défunts : 

Messe à 19h00 à l’église de Châtillon. 

Calendrier 

Aumônerie 

• Vendredi 16/10 et 06/11, 20/11: Goûter-prière. 

• Samedi 07/11 : Séance 4°-3° 

• WE 14 et 15 /11 : w.e. « Dieu est là » 

• Mercredi 17/11 : Séance commune 6° et 5°. 

Autres 

• Mardi 13/10  à 20h30 : Formation « au Christ par Marie » (I) 

• Lundi 19 et 20/10 : : Retraite de Confirmation. 

• Vendredi 06/11  à 14h00 : Equipe saint Vincent. 

• Vendredi 13/11 : Veillée de prière pour le Liban. 

• Samedi 14/11 à 10h00 : Confirmation. 

• Mardi 17/11 : Formation «  Au Christ par Marie » (II) 

• Mercredi 18/11 à 18h30 : Réunion des catéchistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Perle de prière 

Salut, plus pure que le Soleil, 

Plus belle que la pleine lune, 

O resplendissante Marie, 

Plus brillante que la lumière du monde, 

Plus aimable que toutes les étoiles 

O digne de pieuse louange. 

En toi, Soleil de grâce, 

Le Christ, Soleil de justice, 

A brillé de façon merveilleuse, 

Lui dont la lumière de joie, 

A mis en fuite les ténèbres 

De la tristesse et de la mort. 

Toi, soleil plus éclatant que tout, 

Qui ignores la nuit, tu es vêtue de soleil 

Et les vraies joies de la lumière 

Sont notre guide 

Par son entremise, Ô Bénie. 

 
« La robe de la Vierge », Conrad de 

Haimbourg, (1360). 

 

Adultes recommençants 
Recevoir les sacrements du baptême ou de 

la confirmation, communier au Corps du 

Christ pour la première fois. 

2° rencontre : 

Le jeudi 5 novembre à 20h30 

A la cure de Châtillon/Chalaronne 

Pour les funérailles, les contrats-obsèques ou les dépôts de volonté, vous pouvez faire appel au Service 
Catholique des Funérailles : Le service catholique des funérailles. 04 72 16 29 08 ( 7 jours sur 7) 

https://s-c-f.org/


 

   

SEMAINE :  DU 12/10  AU 20/11 Lieu Adoration Eucharistique et 
Temps de confession 

Messe 

Mardi (sauf le 20/10 et 27/10) 

 Permanence de confession à 17h00 

Maison St Vincent 

Eglise de Châtillon 

07h45 (Laudes) 

(sauf le 20/10 et le 27/10) 

09h00 

Mercredi (sauf le 28/10 et le 11/11) Maison St Vincent 11h30 à 12h00 11h00 

Jeudi (sauf le 29/10) Maison St Vincent  08h30 

Vendredi (sauf le 30/10) 

Vendredi 06/11 

Maison St Vincent 

Maison St Vincent 

 

17h30 (couronne de prière) 

08h30 

17h00 

Samedi (sauf le  24/10 et le 14/11) Eglise de Châtillon 11h00 (pour les vocations) 10h30 

CELEBRATIONS EN SEMAINE  

Dimanches et Solennités (du 11/10 au 15/11) 

Dimanche 18 octobre 2020:  29° dimanche du Temps Ordinaire 

ST TRIVIER  A  18H30 (SAMEDI) NEUVILLE-LES-DAMES A 09H00  CHATILLON A 10H30 

Dimanche 25 octobre 2020 : 30° dimanche du Temps Ordinaire 

CHATILLON-SUR-CHALARONNE A 10H30 

Dimanche 1° novembre 2020 : Solennité de tous les Saints. 

St Trivier A 18H30 (SAMEDI) RELEVANT A 09H00   CHATILLON A 10H30 

Lundi  2 novembre 2020 : Commémoration de tous les Fidèles défunts. 

 CHATILLON A 19H00 

Dimanche 08 novembre 2020:  32° dimanche du Temps Ordinaire 

NEUVILLE  A  18H30 (SAMEDI)  SULIGNAT  A 09H00  CHATILLON A 10H30 

Dimanche 15 novembre 2020:  33° dimanche du Temps Ordinaire 

ST TRIVIER  A  18H30 (SAMEDI) NEUVILLE  A 09H00  CHATILLON A 10H30 

 

 

MESSES DU DIMANCHE 

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 
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