
118 rue Alphonse Baudin  01400 Châtillon sur Chalaronne 

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

 

 

 

 

 

Pour le 32° dimanche du Temps Ordinaire 

Le Seigneur viendra dans la nuit des épreuves ou la nuit  du sommeil,  mais i l  nous surprendra.  

Le pape François avait donné deux enseignements plein de sagesse à propos de la pandémie1. 

Le premier est qu’il ne faut pas y voir un temps où s’exerce un jugement de Dieu mais un temps 

où les humains doivent exercer leur propre jugement. C’est le sens du mot crise, moment qui 

nous réveille et nous fragilise en même temps, pour exercer un jugement en vérité, d’abord sur 

soi-même, car l’épreuve nous juge. Le second est de se poser la bonne question sur les 

évènements tragiques qui semblent s’accélérer : Il nous invite à nous demander non pas 

pourquoi cela arrive mais plutôt en vue de quoi.  

Ce but, l’Evangile nous le décrit de manière imagée dans l’évangile de ce dimanche  : Le Christ, 

Epoux-Messie, viendra chercher la communauté qu’il a fondée, l’Eglise, pour l’introduire dans sa 

propre gloire et la vie du Dieu trois fois Saint. Les demoiselles d’honneur qui accueillent l’époux 

sont les fidèles qui avaient attendu activement jusque-là ce en vue de quoi ils avaient reçus la 

grâce de la foi : entrer dans la salle des noces pour escorter le Seigneur et y demeurer avec Lui.  

Inlassablement, le Christ tourne notre regard vers le terme pour faire de notre vie une marche 

vers ce but. C’est le sens de notre fidélité et l’enjeu de notre vigilance. Une lampe à moitié vide 

ne tiendra pas la nuit. De même une vie ou une foi à moitié données pourront-elles tenir jusqu’au 

Retour du Christ ? Quand le cri «Voici l’époux» retentira, aucun expédient ne sera possible pour 

se soustraire à l’évènement décisif de notre vie, la rencontre avec le Seigneur, car l’amour qui 

veille ne s’achète pas chez le marchand. Il n’y aura aucune possibilité d’y échapper. Le Christ est 

le Juge des derniers temps. Il ne s’agit pas d’avoir une crainte obsessionnelle de Dieu mais bien 

une vigilance active dans l’amour de Dieu et du prochain. 

Cette veille a un sens : préparer la fête. La vie chrétienne est à la fois sérieuse et joyeuse, 

responsable et spontanée. Les exigences de la vigilance préparent la fête. Veiller pour le Christ 

et avec Lui, en préparant le banquet du demain éternel, est déjà une joie. 

Voilà donc ce que c'est que de veiller : vivre avec la pensée du Christ tel qu'il est venu une 

fois et tel qu'il viendra de nouveau; désirer son second avènement à cause du souvenir tendre 

et reconnaissant que nous avons gardé du premier et dont nous faisons mémoire dans chaque 

Eucharistie du Seigneur qui réunit, dans son Eglise, ceux qui n’auront pas désespéré de Lui. 

 
1 Prédication du pape François le 3 avril 2020 

 

 Du p. Dominique Blot, curé 



 

Intentions de pr ière à partager  

Vous pouvez m’envoyer par courriel ou déposer dans la boîte aux lettres  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 un prêtre de quarante ans atteint d'un 

cancer. 

• Pour Jean qui sera opéré lundi. 

• Pour Bernadette, Valérie et Daphné qui ne 

pourront pas être près de lui. 

• Pour Marie, atteinte d'une grave maladie. 

• Pour l’heureuse issue d'une transaction 

immobilière . 

• Pour plusieurs intentions particulières. 

• Pour les malades : Marie Thérèse et son 

mari, Catherine et son mari. 

• Pour maman qui a rejoint Papa et Gabriel, 

durant le mois du Rosaire. 

• Pour les défunts:Marcelle, Marie Louise, 

Michel et Jacky  

• Pour Jean Louis, malade, son épouse et 

leurs quatre filles. 

• Pour les séminaristes d'Ars. 

• Pour ceux qui peinent à cause des 

décisions gouvernementales. 

• Pour les enfants de nos villages. 

• Pour les résidents des maisons de retraite 

privés de visites. 

• En action de grâces pour notre paroisse. 

• Pour Mme Adèle Perret, décédée 

• Pour Mme Boulanger, décédée. 

 

 

. 

 

 

Le P. Blot célèbre la messe :  

Le dimanche, à 09h00 à la maison St Vincent, portes fermées et tous les autres 

jours de la semaine, à la salle St André ou à la maison St Vincent.  

Du mardi au samedi, de 17h00 à 18h00, Adoration eucharistique dans l’église 

de Châtillon. le p.Blot y est disponible pour un entretien ou une confession. 

►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 font 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. Si c’est un chèque, il sera à l’ordre de « Paroisse. ». Ne faites pas de don au P. 

Blot mais bien à la paroisse. Merci ! Il est aussi possible de le faire via internet : 

https://don.belley-ars.fr/quete-et-offrandes-de-messes/quete 

Intentions de messe pour le dimanche 8 novembre 2020 : 

• Michel Perroud et Jacky Desbias 

• Défunts de la Famille Bertiller-Courtieux 

• Défunts de la famille Bervier-Marchand 

• Défunts de la famille Perraud-Revol 

• Maurice Litaudon et sa famille 

• En action de grâce 

 

 

https://don.belley-ars.fr/quete-et-offrandes-de-messes/quete

