
 

 

 

 

  

 

PAROISS ‘ INFO 
Edition du 12 décembre  2020 

Prochaine parution le Dimanche 31 janvier 2021 

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 

« Une vérité divine » 

Chers paroissiens, 

Vous avez de nouveau entre les mains une feuille paroissiale, en espérant que ce qu’elle prévoit se réalise. Il 

faut s’adapter aux circonstances et bien des réunions paroissiales ont déjà lieu le samedi car il y aura un couvre-

feu dans la période qui suit le 15 décembre.  

La fête de Noël est proche. Les circonstances dues au confinement induisent des comportements de repli sur 

soi, voire d’égoïsme. Il faut combattre cela. En plus, ils procurent chez les personnes qui en son sujet des états 

de démoralisation, voire dépressifs. Dans ce cas, rien de tel que de sortir de chez soi et regarder ce que je peux 

partager et avec qui. Une proposition vous est faite pour que vous puissiez apporter un repas à une personne 

seule, en allant la lui porter, le soir ou le jour de Noël. C’est une manière d’exprimer que nous voulons vivre un 

Noël différent et pour lequel l’espérance chrétienne est plus forte que la peur.  

L’homme contemporain porte une blessure dont il est à peine conscient. C’est la crise de la vérité. Voilà des 

siècles qu’un défilé ininterrompu de systèmes philosophiques et d’idéologies a fini par plonger l’homme dans 

le scepticisme, la perplexité qu’il finit par être désabusé. « Où est la Vérité ? » La question de Pilate est devenue 

la nôtre mais elle peut aussi s’énoncer ainsi : « Qui dit la vérité ? » L’homme est fatigué, las de poursuivre son 

chemin et il se replie sur ses petites certitudes glanées au fil des sites internet lus hâtivement. Mais qui dit vrai ? 

L’homme a besoin d’un point d’ancrage. Car notre mal, ce n’est pas seulement le froid, mais encore les ténèbres. 

Je ne sais pas si Jésus a eu froid la nuit de sa naissance, mais il a apporté une lumière merveilleuse. Pour l’homme 

contemporain, à quoi sert-il d’être au chaud s’il est dans les ténèbres ? Il a perdu son âme; le monde est devenu 

froid. Lorsque le Père s'en va, les enfants ont froid. Quand Dieu disparaît, les hommes cherchent d'autres 

sources de chaleur. Mais où les trouver? Que Dieu s'en aille et nous voici en plein hiver. Les confinements 

successifs nous ont fait prendre conscience que la participation à la liturgie chez les catholiques (et les 

orthodoxes) est consubstantielle à leur foi. Elle leur apporte la chaleur de la grâce de Dieu, celle d’une 

communauté et l’expression d’une foi qui les enracine dans le Seigneur. J’espère qu’ensemble nous pourrons 

nous émerveiller de cette vérité divine : la venue de l’Enfant, de l’Emmanuel, « Dieu avec nous ». 

P. Dominique Blot 

 

 

 

 

 
 

 

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

Diocèse de Belley-Ars 

  Secours Catholique
  

Equipe St Vincent consécration 

mailto:paroisse.dechatillonsurchalaronne@laposte.net
https://www.paroisse-chatillon-sur-chalaronne.fr/reportages/


  

ACTUALITES PAROISSIALES ET DIOCESAINES  

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

Couronne de Prière 

Les intentions sont à déposer pour le 05/01. 

Messe de la couronne le vendredi 08/01. 

AU CHRIST PAR MARIE 

Formation pour adultes pour l’année 2020-2021 

2° séance : le samedi 23 janvier à 15h00 

à la salle St André. 

118 rue Alphonse Baudin 

 

 

 

Calendrier 

Aumônerie 

• Vendredi à 17h00: Goûter-prière tous les vendredis 
du temps scolaire 

• Mercredi 6/01, 13/01 et 20/01 : séance 5° 

• Mercredi 16/12 et 20/01 : séance 6°. 

• Samedi 09/01 : ciné-débat-crêpes pour tous. 

• Samedi 23/01 : Séance 4°-3° 

Autres 

• Mercredi 16/12, 06/01, 20/01 : chorale de Neuville 

• Samedi 23/01  à 15h00 : Formation « au Christ par 
Marie » (II) 

• Mardi 26/01 à 20h30 : Conseil pastoral 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Perle de prière 

Seigneur Jésus, je suis pauvre et tu l’es aussi. Je suis 

faible et tu l’es aussi. Je suis homme et tu l’es aussi. 

Toute ma grandeur vient de ta petitesse. Toute ma 

force vient de ta faiblesse. Tout ma sagesse vient de ta 

folie. Je courrai vers Toi, Seigneur, toi qui guéris les 

infirmes, fortifies les faibles, et réjouis les cœurs 

plongés dans la tristesse. Je te suivrai, Seigneur Jésus 

Aelred de Rievaux (1110 -1166) 

 

 

Confessions pour Noël 

Samedi 19/12 : 11h00-12h00 

Mardi 22/12 : 17h00-18h00 

Mercredi 23/12 : 17h00-18h00 

Jeudi 24/12 : 10h30 – 12h00 

A l’Eglise de Châtillon sur Chalaronne 

Le calendrier des messes 2020-2021 

Disponible au fond des églises et 

sur le site de la paroisse 



   

SEMAINE :  DU 13/12  AU 31/01 Lieu Adoration Eucharistique et 
Temps de confession 

Messe 

Mardi (sauf le 29/12) 

 Permanence de confession à 17h00 

Salle St André 

Eglise de Châtillon 

 08h00 

Mercredi (sauf le 30/12) Salle St André 11h30 à 12h00 11h00 

Jeudi (sauf le 17/12, 24/12, 31/12) Salle St André  09h15 

Vendredi (sauf le 25/12, 01/01, 

22/01) 

Maison St Vincent 

 

17h30 à 18h00 

 

18h00 

 

CELEBRATIONS EN SEMAINE  

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/


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Dimanche 13 décembre 2020:  3° dimanche du Temps de l’Avent 

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

Dimanche 20 décembre 2020 : 4° dimanche du Temps de l’Avent 

ST JULIEN / VEYLE  A  18H30 (SAMEDI) NEUVILLE-LES-DAMES 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 

 

 

Solennité de Noël, la Nativité du Seigneur : 

MESSE DE LA NUIT 24/12:  - 18H00 A St Trivier-   20h30 A Neuville-les-Dames -   23H30  A CHATILLON 

LE JOUR DE NOËL  25/12, A CHATILLON :      - 08H00, MESSE DE L’AURORE       -10H30,  MESSE DU JOUR. 

 

Dimanche 27 décembre 2020:  La Sainte Famille 

 CHATILLON/ CHALARONNE  A 10H30 

Dimanche 03 janvier 2021 : L’Epiphanie du Seigneur 

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

Dimanche 10 janvier 2021: le Baptême du Seigneur 

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

Dimanche 17 janvier 2021: 2° dimanche du Temps Ordinaire 

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

Dimanche 24 janvier 2021: 3° dimanche du Temps Ordinaire 

NEUVILLE/ DAMES A 17H00 (SAMEDI) ST JULIEN/VEYLE A 09H00 CHATILLON A 10H30 

Dimanche 31 janvier 2020: 5° dimanche du Temps Ordinaire 

NEUVILLE/ DAMES A 17H00 (SAMEDI)                                  CHATILLON A 10H30 
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