
 

 

 

 

  

 

PAROISS ‘ INFO 
Edition du 04 avril  2021 

Prochaine parution le Dimanche 16 mai 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 grâce de la paix» 

Les premiers mots du Ressuscité le soir du dimanche de la Résurrection sont « Paix à vous. » Elles font écho à la 
promesse que le Christ a faite à ses apôtres le soir du Jeudi Saint : «  Je vous laisse la paix ; c’est ma paix que je 
vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne.» (Jn 14,27). Elles contrastent avec la peur qui 
habite les apôtres dans cette pièce aux portes et fenêtres fermées. Voilà la véritable Pâque ! Comme à la nuit 
de l’Exode, pendant laquelle les Hébreux avaient fermé leurs portes et étaient sous la protection du sang de 
l’agneau par peur de l’Ange de la mort qui passait en Egypte, de même voilà que le véritable Agneau apparaît, 
côté ouvert, mais sans que soit brisé aucun de ses os. Il ne s’agit pas d’un fantôme mais d’une humanité sauvée 
jouissant de l’éternité et de l’ubiquité qui rend Dieu omniprésent. Les Apôtres comprennent avec stupeur que 
le Christ est désormais toujours avec eux, mieux encore : Il demeure avec eux et il ne les quittera plus... il ne 
quittera plus jamais ses amis. Le Christ est créateur de paix, la véritable paix. 

L’Eglise primitive a toujours vu derrière le terme paix le mystère de l’Eucharistie. Jésus crée dans le Cénacle un 
espace de paix, comme en chacune de nos saintes Eucharisties. Jésus nous conduit vers lui dans la communion 
à son corps et nous fait entrer dans l’espace de son amour. Et en nous nourrissant du même pain, il fait de nous 
des frères et des sœurs pour instaurer la paix de son Royaume. L’Eucharistie, c’est la paix, don du Seigneur.  

On ne mesure pas la portée politique de la paix apportée par le Christ ressuscité. Le Christianisme a apporté une 
contribution spécifique au concept de « paix » qui se comprend souvent dans le monde, comme une absence 
de guerre, ce qui est insuffisant et illusoire. La paix donnée par le Christ est beaucoup plus une communion. 
Dans l’Antiquité, la paix du Christ propagée par l’Eglise fut une révolution silencieuse qui réconciliait les esclaves 
et les hommes libres, les grecs et les barbares, les juifs et les païens. Ceux qui étaient séparés dans la société 
étaient unis dans un seul et même homme et un même corps, le Christ. Cette paix fut un espace d’hospitalité 
inconnu jusque là, dépassant les frontières.  A partir du V° siècle, Les monastères bénédictins qui essaimèrent 
par centaines dans toute l’Europe étaient connus (et le sont encore) pour donner hospitalité à tous et sur le 
fronton de leurs monastères le visiteur pouvait voir Pax, leur devise. Ils ont été édifiés à une époque de grande 
transformation, de grandes fractures culturelles provoquées par la migration des peuples et aussi de grande 
violence.  Ils furent des espaces de paix, certes fragiles contre la violence des hommes, mais bien réels et qui 
ont façonné une culture de la paix.  

Sous de nombreux aspects, la situation actuelle n’est pas si différente. A la violence des hommes,  l’Eglise oppose 
au moyen de ses paroisses, ses institutions, des familles chrétiennes, ce qui appartient en propre au chrétien : 
la paix du Christ ressuscité.  

P. Dominique Blot 

 

 

 

 

   

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

• Samedi 24/04 à 15h00 :  Réunion des Servants 
d’autel. 

• Samedi 01/05 à 15h00 : Formation « Au Christ par 
Marie » 

• Samedi 8 mai à 15h00 :  Réunion des Servants 
d’autel. 

  

• Samedi 15/05 à 15h00 : rencontre de préparation 
au baptême. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Perle de prière 

Viens, Ô Esprit Saint, et donne-nous un cœur nouveau, 

qui ravive en nous tous les dons que nous avons reçus 

de toi dans la joie d’être chrétien, un cœur nouveau 

toujours jeune et joyeux.  

Viens, Ô Esprit Saint, et donne-nous un cœur pur, 

entraîné à aimer Dieu, un cœur qui ne connaisse le mal 

que pour le discerner, le combattre et le fuir, un cœur 

pur comme celui d’un enfant capable de 

s’enthousiasmer et de s’enflammer. 

Viens, Ô Esprit Saint, et donne-nous un cœur grand, 

ouvert à ta parole, un cœur grand et fort pour servir et 

souffrir avec tous ; un cœur grand et fort qui bat 

uniquement à l’unisson du cœur de Dieu. 

St Paul VI, pour son jubilé d’or sacerdotal, 1970. 

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 
 

 

Mariages 

David GARCIA et Aurélie NOGIER, à Châtillon, le samedi 24 avril. 

Frédéric DESPIERRES et Stéphanie DESSERTINE, le samedi 22 mai. 

Thibaut Bretin et Camille Cléard, le samedi 22 mai. 

Lucas BOCENO et Camille BIDARD, le samedi 29 mai. 

 

 

 

 

AU CHRIST PAR MARIE 

Formation pour adultes  

3° séance : le samedi 1° mai à 15h00 

à la salle St André. 

118 rue Alphonse Baudin 

 

 

 



   

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) 

 Fêtes de St Pierre Chanel 

Jubilé du 180ème anniversaire de son 

martyre (1841-2021) 

Le samedi 24 avril, à 10 h Mgr Roland, évêque 
de Belley-Ars, viendra au sanctuaire célébrer, 
lors d'une messe solennelle, le 180ème 
anniversaire du martyre de saint Pierre 
Chanel. Les conditions sanitaires ne permettant pas 

d'avoir les festivités habituelles, cette cérémonie sera 
retransmise sur le site du diocèse. 

 

 

F O R M A T I O N  A  L A  

P A S T O R A L E  D E  L A  S A N T E  

 

« Une église qui console  

et qui libère. » 

 
Avec le P. François Buet  

prêtre et médecin en soins palliatifs 

le 04/05/2021 de 09h00 à 17h00 

Maison Jean-Marie Vianney 

A Bourg-en-Bresse 

 Pastorale de la Santé 

04 74 32 86 72 

pastoralesante@belley-ars 

 

Dons pour la Paroisse de 
Diabaly 

Le montant de vos dons dons pour aider les 
catholiques de Diabaly à reconstruire leur 
église est de 2300 euros. Il manquait 3500 
euros pour terminer les travaux.  

Le P. Jean Toe, prêtre du Mali, se joint à eux 
pour remercier tous les généreux donateurs ! 

L O U R D E S  2 0 2 1  

1 1 3 E M E  P E L E R I N A G E  D I O C E S A I N  

 

-Départ le lundi 25 juillet 2021 au soir 

-Retour le 1° Août  2021 (voyage de nuit) 

 

Programme et bulletin d’inscription sur lien 
suivant :  

s'inscrire à Lourdes 2021 

 

Informations :  

Service Diocésain des Pèlerinages 

pelerinage@belley-ars.fr 

 

 

 

Baptêmes : 

-Lilou Alacaïde, le 4 avril 

-Marie Lescure, le 10 avril 

-Edouard et Lili Pochon, le 18 avril 

-Kenza et Alissia Argentero, le 2 mai 

-Loris Pelletier, le 2 mai 

-Clément Beldon, le 16 mai. 

 

https://s-c-f.org/
https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/services/pelerinages/minformer-minscrire/bulletin-dinscription-pelerins-aides/


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE :  DU 05/04  AU 15/05 Lieu Adoration Eucharistique et 
Temps de confession 

Messe 

Mardi (sauf le 13/04) 

 Permanence de confession à 17h30 

Salle St André 

Eglise de Châtillon 

 

(sauf le 13/04) 

08h00 

Mercredi (sauf le 14/04) Salle St André 11h30 à 12h00 11h00 

Jeudi (sauf les 8 et 15/04) 

Permanence de confession à 17h30 

Salle St André 

Eglise de Châtillon 

 

(sauf le 15/04) 

09h15 

 

Vendredi (sauf les 16 et 30/04 et 

14/05) 

Salle St André 17h30 à 18h00 17h00 

CELEBRATIONS EN SEMAINE  

Dimanches et Solennités (du 11/04 au 16/05) 

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 11 avril 2021 : 2° dimanche de Pâques (Dimanche de la Miséricorde) 

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

Dimanche 18 avril 2021: 3 ° dimanche de Pâques 

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

Dimanche 25 avril 2021: 4° dimanche de Pâques (Dimanche du Bon Pasteur) 

   NEUVILLE  A  18H00 (SAMEDI) ST GEORGES SUR RENON  A 09H00  CHATILLON A 10H30 

Dimanche 02 mai 2021 : 5° dimanche de Pâques. 

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

Dimanche 09 mai 2021 : 6° dimanche de Pâques. 

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

Jeudi 13 mai 2021 : Solennité de l’Ascension 

 DOMPIERRE SUR CHALARONNE  A 09H00  CHATILLON A 10H30 

Dimanche 16 mai 2021 : 7° dimanche de Pâques. 

ST TRIVIER  A  18H00 (SAMEDI) ST JULIEN/VEYLE  A 09H00  CHATILLON A 10H30 
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