
 

 

 

 

  

 

PAROISS ‘ INFO 
Edition du 31 janvier  2020 

Prochaine parution le Dimanche 07 mars 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 

« La confession, un espace protégé de liberté et de vérité » 

Les moyens techniques de communication et de médiatisation investissent la sphère individuelle, familiale ou 
sociale, et il faut le dire, avec le consentement plus ou moins conscient des populations. Qui n’a pas entendu, 
dans des émissions de télé-réalité, des personnes déballant leur vie intime avec la complicité de tout un système 
heureux de pouvoir donner en pâture les péripéties de pauvres histoires humaines ? Qui n’est pas étonné, de 
voir dans telle ou telle affaire, les réseaux sociaux se transformer en une juridiction définitive alors même que 
la justice n’a pas encore œuvré ? C’est au point que le monde de la communication semble vouloir se substituer 
à la réalité, soit en en conditionnant la perception, soit en en manipulant la compréhension. Ces jugements 
téméraires, ces atteintes à l’honneur d’autrui, ces transferts de courriels à tout va et dont les informations ne 
sont pas vérifiées, sont des atteintes graves à la vie sociale et personnelle. Les espaces où une parole libre et 
confiante pourra être donnée sans être manipulée et divulguée sont maintenant bien fragiles.  

 L’Eglise en défendant envers et contre tout le sceau sacramentel de la confession ne défend pas seulement le 
sacrement mais aussi la dignité humaine à pouvoir se confier pour être compris, guéri, connu et en fin de 
compte, aimé. II n’y a pas assez de place, ici, pour dire comment le secret de la confession a participé à 
développer une culture de la liberté en Occident parce qu’il est un espace de guérison où la vérité peut être dite 
en toute confiance au regard d’un jugement de miséricorde et de respect. Lorsqu’elle est pratiquée, la 
confession fait grandir la conscience morale du chrétien à vouloir faire le bien et à ordonner sa vie jusque dans 
ses aspects les plus intimes, sans que le regard de l’autre, même un proche, ne vienne se substituer au jugement 
de Dieu dans la conscience. C’est le lieu d’une vraie éducation à être vrai tout en étant libre, parce que secret. 

Voilà pourquoi le confesseur ne peut pour aucune raison trahir en quoi que ce soit un pénitent, fut-ce au prix 
de sa vie. Il peut même jurer ne pas savoir ce qu’il sait comme ministre de Dieu. Il lui est défendu aussi d’utiliser 
des connaissances acquises en confession. En effet, le prêtre prend connaissance des péchés, non pas « comme 
homme mais comme Dieu » car il agit dans la personne du Christ. Cela va si loin que le sceau sacramentel lie le 
confesseur à qui il est interdit de se souvenir volontairement de la confession ou même de parler du contenu 
de la confession avec le pénitent lui-même en dehors de l’acte sacramentel. Ce sceau sacramentel déborde 
aussi sur toute confidence personnelle que le prêtre se verra confier en dehors de l’acte de la confession.  

Le temps du Carême qui vient nous aidera à discerner quelles sont les paroles ou les médias qui font le bien à 
l’instar des paroles de l’absolution qui remettent debout la personne pardonnée et à rejeter les autres : « Vous 
avez été appelés à la liberté. Que cela ne se tourne pas en prétexte pour la chair. Mais si vous vous mordez et 
vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous allez vous entre-détruire. » (Gal 5,13-15) 

P. Dominique Blot 

 

 

 

 

   

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

Diocèse de Belley-Ars 

  Ils sont venus célébrer 
1° communion Catéchuménat 

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 02/02. 

Messe de la couronne le vendredi 05/02. 

AU CHRIST PAR MARIE 

Formation pour adultes pour l’année 2020-2021 

3° séance : le samedi 20 février à 15h00 

à la salle St André.  118 rue Alphonse Baudin 

 

 

 

Calendrier 

• Vendredi 05/02 à 14h00 : équipe St Vincent 

• Samedi 6/02à 10h30 : réunion du comité pour la 
restauration de l’église de Neuville 

• Samedi 06/02 à 15h00: rencontre des 
confirmands adultes 

• Samedi 20/02 à 15h00 : Formation pour adultes, 
« Au Christ par Marie ». 

• Samedi 27/02 : préparation au mariage (III) 

• vendredi 05/03 à 14h00 : équipe St Vincent 

• Samedi 06/03 à 14h30 : rencontre paroissiale de 
carême 

•  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Perle de prière 

Vierge Marie, en ce haut-lieu de chrétienté, nous vous 

prions pour tous les peuples de la terre. Vous, pleine 

de grâce, obtenez qu’ils soient un dans l’amour.  

Vierge Marie, au cœur de la Cité, nous vous prions 

pour cette ville capitale, Vous, l’Intacte, gardez-lui la 

pureté de la foi 

Vierge Marie, depuis ce bord de Seine, nous vous 

prions pour le pays de France. Vous, Mère, enseignez-

lui l’espérance. 

Jean-Paul II, Notre Dame de Paris, 31 mai 1980 

 

 

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 
 
 

Halte spirituelle  

 1° partie : 26 février 2021  

 2° partie :  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 

Mercredi des Cendres :  

le 17 Février 2021 

Cérémonie à l’église de Châtillon à 17h00 

Le mercredi des Cendres est un jour de jeûne et 
d’abstinence. Il consiste à faire un seul repas dans la 
journée, avec une alimentation frugale le matin 
et/ou le soir. Les vendredis de carême sont des 
jours d’abstinence de viande, en mémoire de la 
mort du Christ en Croix. Tout le temps de carême 
est un temps de pénitence pour lequel chacun 
choisit ce dont il peut se priver pour être davantage 
libre d’aimer Dieu et son prochain.  

Jeûne, abstinence, pénitence ont pour but de 
donner soif et faim de Dieu et de sa Parole et sont 
des invitations au partage et à l’aumône pour les 
pauvres. 

 

https://catholique-belley-ars.fr/agenda/halte-spirituelle-avec-mgr-roland-26-02-2021


   

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) 

Comité paroissial pour la restauration  

de l’église de Neuville les Dames 

Pour concrétiser le projet de restaurer l’église de Neuville-les-Dames en faisant appel à des artistes, un 
comité paroissial se réunit depuis de début de l’année 2021. En font partie, outre le p. Blot, France de 
Jocas, Pierre Mouterde, Christine Hyvernat, Elodie Rosier, David Garcia. Les membres ont toutes les 
compétences nécessaires pour répondre à la mission de ce comité :  

• -Définir les emplacements et les sujets à représenter dans l’Eglise 

• -Choisir le ou les artistes. 

• -accompagner la mise en œuvre 
A toutes les étapes importantes de son travail, le comité rendra compte à la Commission diocésaine d’Art 
Sacré ainsi qu’aux paroissiens. 

 

 

 

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.  

-conférence du P. Jean TOE, originaire de DIABALY, chapelain au sanctuaire d’Ars :  

• -L’Eglise catholique au Mali 

• -Les chrétiens au Mali dans le conflit actuel qui dure depuis 2012. 

• -Présentation du projet de la reconstruction de l’église de DIABALY 

-Temps de prière 

 

Samedi 06 mars 2021 à 14h30 
Salle St André, 118 rue Alphonse Baudin, 

01400 Châtillon-sur-Chalaronne 

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  

 

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


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE :  DU 01/02  AU 06/03 Lieu Adoration Eucharistique et 
Temps de confession 

Messe 

Mardi (sauf les 09/02 et 16/02) 

 Permanence de confession à 17h30 

Salle St André 

Eglise de Châtillon 

 

(sauf les 09/02 et 16/02) 

08h00 

Mercredi (sauf le 10/02) 

Mercredi des Cendres 17/02 

Salle St André 

Eglise de Châtillon 

11h30 à 12h00 

 

11h00 

17h00 

Jeudi (sauf les 18/02 et 25/02) 

Jeudi 18 /02 

Permanence de confession à 17h30 

Salle St André 

Salle St André 

Eglise de Châtillon 

 

 

(sauf les 11/02 et 25/02) 

09h15 

08h00 

Vendredi (sauf le 12/02) Salle St André 

 

17h00 à 17h30 

 

17h30 

 

CELEBRATIONS EN SEMAINE  

Dimanches et Solennités (du 07/02 au 07/03) 

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 07 février 2021 : 5° dimanche du Temps Ordinaire 

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

Dimanche 14 février 2021: 6° dimanche du Temps Ordinaire 

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

Dimanche 21 février 2021: 1° dimanche de Carême 

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

Dimanche 28 février 2021: 2° dimanche de Carême 

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

Dimanche 07 mars 2021: 3° dimanche de Carême 

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