
 

 

 

 

  

 

PAROISS ‘ INFO 
Edition du 07 mars  2021 

Prochaine parution le Dimanche 04 avril 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 

« Le pouvoir et la liberté de dire non» 
A la vigile pascale, le peuple rassemblé autour de la lumière du Christ ressuscité professe à nouveau la foi 
baptismale, en deux parties bien distinctes, sous la forme de deux fois trois questions : L’une concerne le rejet 
du mal (« oui, je le rejette ») et l’autre l’adhésion à la foi chrétienne « (oui, nous croyons »). Pourquoi ce 
questionnement ? Il suffirait de prononcer le symbole des Apôtres tous ensemble, comme à la messe du 
dimanche. En fait, la forme du dialogue nous indique que le contenu de la foi ne nous appartient pas et qu’il 
nous est donné par Dieu. Ainsi, la renonciation à Satan est impressionnante. Mise sous forme de questions, elle 
met en évidence que le mystère du Mal précède chacune de nos existences et que le Christ, dans la lumière de 
sa Résurrection, manifeste la présence du Mauvais. Elle renvoie aussi à la septième demande du Notre Père, 
« Délivre-nous du Mal ». Il existe un mystère du Mal qui cherche à engloutir l’homme, tout en faisant tout pour 
se faire oublier afin de mieux agir. Et à la Vigile de Pâques, comme dans la prière du « Notre Père », la liturgie 
nous force à nommer le Mal sous la lumière supérieure de la foi pour qu’avec la force du Christ, nous soyons 
capables de le dominer. « Si vous avez de la foi gros comme un  grain de sénevé, vous  direz à cette montagne: 
Déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible."  (Mat 17,20). 

Que signifie pour nous chrétiens qui sommes au XXI° siècle cette renonciation à Satan dans un monde où les 
différences s’amenuisent, où tout finit par se ressembler jusqu’à ne plus avoir de personnalité propre. Nous 
vivons dans une société  où règne en maître le relativisme qui ne reconnaît rien comme définitif. La Renonciation 
à Satan devient alors un antidote puissant, puisqu’en nommant clairement l’adversaire, le chrétien sait, sous la 
lumière de Dieu, quel combat mener. Or ce qui caractérise la modernité actuelle est justement le relativisme 
qui nous immerge constamment dans le flou, le provisoire, l’indifférenciation, dans ce qu’un sociologue a appelé 
de manière juste, « une société liquide » qui ne trace aucun objectif ni aucune ligne d’arrivée. A cela, la 
profession de foi baptismale oppose un non résolu au Mal et une foi pleine d’espérance en Dieu.  Le chrétien 
refuse d’être immergé dans ces eaux troubles du mal. « De mer, il n’y en aura plus » (Ap, 21) nous dit Dieu en 
nous décrivant la Jérusalem Céleste.  

Notre foi a besoin d’être exprimée clairement sinon elle s’affadit et finit par mourir dans ce monde qui ne 
demande qu’à la diluer. La renonciation à Satan nous engage dans un combat que le Christ a déjà gagné et qui 
sera manifeste à la fin des temps. Cette renonciation à Satan, comment la concrétiser dans nos vies 
quotidiennes ? La liturgie nous donne deux indications : En premier lieu, il faut « fuir ce qui nourrit le péché », 
les paroles, les images, les comportements qui abondent dans le sens du mal. En second lieu, le chrétien doit 
faire se risquer à  « l’objection de conscience » auquel il a droit quand la société demande, voire commande, au 
chrétien de coopérer à des actes qui, bien qu’admis par la législation civile, sont contraires à la loi évangélique. 

P. Dominique Blot 

   

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

Diocèse de Belley-Ars 

Fleurissement liturgique catéchuménat 



  

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 06/04. 

Messe de la couronne le vendredi 09/04. 

Calendrier 

 Mercredi 10/03 : Journée du pardon pour les 
catéchismes 

 Samedi 13/03 à 15h00 : réunion de formation 
pour l’équipe des fleurs. 

 Samedi 13/03 à 15h00 : rencontre de préparation 
au baptême 

 Samedi 13/03 à 10h00 : réunion des animateurs 
liturgiques 

 Samedi 27/03 à 10h30 : réunion des confirmands 
adultes 

 Samedi 27/03 à 15h00 : préparation au mariage 
(IV) 

 

Perle de prière 

Mon Dieu, apprenez-moi à bien user du temps que vous 
me donnez et à le bien employer sans en rien perdre. 
Apprenez-moi à prévoir sans me tourmenter. 
Apprenez-moi à pleurer mes fautes sans tomber dans 
l’inquiétude. Apprenez-moi à agir sans me presser, à 
unir la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. Aidez-moi 
quand je commence car c’est alors que je suis faible. 

 Apprenez-moi le temps de la prière qui dure pour 
soutenir l’effort éternel du Christ à sauver ce monde qui 
met tant de hâte à se perdre alors qu’il est si lent à vous 
trouver, Vous qui êtes le créateur du temps et qui avez 
assigné à chacun un nombre précis de jours et un temps 
déterminé pour vous trouver et vous aimer. 

Jean Guitton 

Horaires de Confessions  
A l’Eglise de Châtillon sur Chalaronne 

 Le p. Blot assure deux permanences de 
confession par semaine (sauf exception 
notée  dans le calendrier des messes): 

 Les mardis de 17h30 à 18h00 
 Les jeudis de 17h30 à 18h00 

 
Confessions Semaine Sainte : 
 

-Mercredi 31 mars :........ 09h00 – 10h30 
-Jeudi 1 avril :  ................ 10h00 – 11h30 
-Vendredi 2 avril :  .......... 15h30-17h00 
-Samedi 3 avril :  ............. 10h00-12h00 
   ............. 18h00-19h00 
                               

Halte spirituelle :  19 mars 2021 

Avec prédication de Mgr Roland - Thème :« Saint 
Joseph, un homme juste, un père pour nous », à partir 
de la lettre apostolique du pape François : « Avec un 
cœur de père ». 

En retransmission vidéo, de 20h00 à 21h30. 

Page internet sur le site du diocèse: 

halte spirituelle 2021 

Denier de l’Eglise 2021 

L'Eglise ne vit que de dons. Ce sont nos dons qui construisent aujourd'hui l'Eglise du Christ, qui 

permettent aux prêtres et aux laïcs à son service d'être rémunérés, aux paroisses d'ouvrir leurs 

portes. L'Eglise a besoin de vous, aujourd'hui. Pour la soutenir dans sa mission, on peut  faire un don en 

ligne au Denier : Denier de l’Église — Diocèse de Belley-Ars ou en prenant une enveloppe au fond des 

églises. 



   

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) 

Année St Joseph et fête de St Joseph, le 19 mars 

Le pape François a fait de l’année 2021, une année St Joseph. Nous sommes invités à lire sa belle lettre qui 
la présente, « un cœur de père », ou Lettre Apostolique Patris Corde. Le pape François y développe des 
aspects de la paternité divine que nous retrouvons aussi dans cette belle figure de Joseph.  

St Joseph, est le patron des familles, des travailleurs, des causes difficiles, le patron universel de l’Eglise. Il 
est le saint le plus prié après son épouse, la Vierge Marie. Il a une place particulière dans le cœur des croyants. 
A Nazareth, on montre, encore intact, le magnifique « tombeau du Juste ». La tradition dit que c’est celui de 
St Joseph. 

-On peut le prier par une neuvaine pour demander son intercession : neuvaine à St Joseph 

-La messe du 19 mars à la paroisse sera suivie des litanies de St Joseph.  

Le 14 janvier 2013, la petite ville de DIABALY, au Mali, était conquise par les mouvements 
islamistes les plus durs de la région. L’église catholique fut ravagée. Depuis, les catholiques 
reconstruisent avec leurs mains et leur foi, une église nouvelle capable de rassembler la 
communauté paroissiale qui grandit.  

Après la rencontre avec le P. Jean Toe, prêtre du Mali, de ce 7 mars, nous avons l’occasion 
d’aider les paroissiens de la paroisse de Diabaly où, les catholiques, cependant nombreux, y 
sont minoritaires. Il leur faut reconstruire l’église. Le chantier est long car les paroissiens 
construisent eux-mêmes leur église. Il leur faut trouver aussi de l’argent pour les matériaux 
divers de construction et les meubles liturgiques nécessaires. 

Les dons sont récoltés sur le compte de la paroisse de Châtillon-sur-Chalaronne pour être 
ensuite versés sur le compte de la conférence épiscopale du Mali afin d’être distribués à la 
paroisse Notre Dame du Sahel au profit de la reconstruction de l’église de Diabaly. 

Vous pouvez faire votre don en chèque   à l’ordre de « paroisse de Châtillon » en mettant au 
dos du chèque  Pour DIABALY . 

 

L a  p a r o i s s e  d e  D I A B A L Y  a u  M A L I  :  R E C O N S T R U I R E  

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE :  DU 09/03  AU 31/03 Lieu Adoration Eucharistique et 
Temps de confession 

Messe 

Mardi (sauf le 30/03) 

 Permanence de confession à 17h30 

Salle St André 

Eglise de Châtillon 

 

(sauf le 30/03) 

08h00 

Mercredi  Salle St André 11h30 à 12h00 11h00 

Jeudi 11/03 

Jeudi 18 /03 

Jeudi 25/03 

Permanence de confession à 17h30 

Salle St André 

MdR Chapuis 

Maison St Vincent 

Eglise de Châtillon 

 

 

Solennité de l’Annonciation 

09h15 

11h00 

09h15 

Vendredi (sauf le 26/03) Salle St André 17h30 à 18h00 17h00 

CELEBRATIONS EN SEMAINE 

Dimanches et Solennités (du 14/03 au 04/04) 

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 

Dimanche 14 mars 2021 : 4° dimanche de Carême 

NEUVILLE   A  17H00 (SAMEDI) SULIGNAT  A 09H00  CHATILLON A 10H30 

Dimanche 21 mars 2021: 5 ° dimanche de Carême 

ST TRIVIER  A  17H00 (SAMEDI) NEUVILLE A 09H00  CHATILLON A 10H30 

Dimanche 28 mars  2021: Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

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

Jeudi Saint 1° avril:  -La Cène du Seigneur,  Châtillon à 17h30. 

Vendredi Saint 02 avril:  -Chemin de Croix, Neuville à 10h00. 

 -L’office de la Croix, Châtillon à 17h30 

Dimanche 04 avril 2021 : Solennité de Pâques, la Résurrection du Seigneur. 

-Vigile de Pâques, Châtillon à 06h30 du matin 

                                 
NEUVILLE   A 09H00                                               CHATILLON A 10H30 

 


