
 

 

 

 

  

 

PAROISS ‘ INFO 
Edition du 16 mai  2021 

Prochaine parution le Dimanche 27 juin 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 

« L’Esprit Saint, le maître du futur» 

La fête de la Pentecôte commémorait l’Alliance du Sinaï et le don de la Loi. C’est ce jour que choisit l’Esprit Saint 
pour se donner à l’Eglise naissante, en particulier aux Apôtres. Ce n’est plus seulement pour Jésus que les 
paroles du prophète Isaïe sont prononcées : « L’Esprit du Seigneur est sur moi. » mais c’est pour toute l’Eglise, 
jusqu’aux plus humbles de ces membres. Désormais, les chrétiens vivent sous une loi nouvelle, celle de l’Esprit 
Saint qui est l’esprit du Christ agissant en tous ceux qui ont foi en lui. Certains l’appellent « l’inconnu au-delà du 
Verbe » : C’est lui qui introduit l’humanité dans l’immense espace de la divinité que Jésus nous a ouvert, là où 
l’Esprit Saint souffle et nous entraîne jusqu’à la fin des temps, et même au-delà. 

Multiple est l’action exercée par le Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Il nous habite, nous divinise, nous purifie, 
nous anime, nous fait prier et nous dirige. Les images bibliques propres à l’Esprit Saint sont de deux espèces. 
Les premières sont des images de mouvement : le jaillissement, l’eau vive, le vent, la flamme, la colombe, la 
tension du Fils vers le Père, car, dans l’Esprit Saint,nous osons dire Père. Mais il existe aussi les images qui 
expriment la plénitude : l’océan, l’aigle qui plane, la chaleur, l’imprégnation, la joie, la demeure, l’intériorité, les 
grands espaces. Les premières expriment le dynamisme et les secondes, la paix et la présence de Dieu.  

L’Esprit Saint est à l’œuvre partout et d’abord dans le chrétien. Il est la nouveauté créatrice qui ne s’explique 
pas par le passé mais par un futur qui n’est pas encore là mais dont nous pouvons déjà discerner les prémisses 
du renouveau. Certes, il peut sembler difficile d’être chrétien à regarder seulement la situation actuelle. Mais 
ce seul regard humain sur la condition chrétienne est faux. Animés par l’Esprit du Seigneur, Dieu nous apparaîtra 
proche, notre voisin deviendra notre prochain, le Christ sera notre présent, l’Evangile nous sera une lettre 
vivante, l’Eglise sera notre maison, le culte sera un accueil du Dieu vivant et vrai et l’agir chrétien sera une 
morale pour rendre à l’homme sa dignité d’enfant de Dieu. 

Trop souvent, nous avons l’impression de ramer à la force des poignets et de constater que notre barque se 
laisse envahir par des tas de problèmes ou de questions dont nous n’arrivons pas à trouver la réponse. Mais 
pour progresser dans la vie chrétienne, il suffit que le vent souffle dans les voiles. La Tradition chrétienne appelle 
les dons du Saint Esprit ces voiles qui permettent aux disciples du Christ de profiter pleinement des motions de 
l’Esprit. Elles fonctionnent aussi comme des radars, des antennes très fines qui permettent aux chrétiens de 
capter les « messages » de l’Esprit saint.  

Cela suppose d’être à l’écoute de ce Maître intérieur qui enseigne sans bruit et qui ne se révèle qu’aux cœurs 
humbles. Que la Vierge Marie, sanctuaire de l’Esprit-Saint, nous enseigne à accueillir le Paraclet, promis par le Christ. 

P. Dominique Blot 

 

 

 

 

   

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

Diocèse de Belley-Ars 

Veillée pascale 
N.D. de Beaumont 

Baptême  
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ACTUALITES PAROISSIALES ET DIOCESAINES  

Couronne de Prière 

Les intentions sont à déposer pour le 08/06. 

Messe de la couronne le vendredi 11/06. 

Calendrier 

Mercredi 19/05 à 11h00 : Chapelet et messe à 
Notre Dame de Beaumont 

Jeudi 27 mai à 15h00 : Messe pour le sacrement 
des malades, en l’église de Châtillon. 

Samedi 29 mai à 14h30: Ciné-débat pour 
l’aumônerie. 

Vendredi 4 juin à 14H00 : Equipe saint Vincent 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Perle de prière 

Ô «  Blanche Madone », aide des chrétiens, nous te 

prions, afin que l’espoir de celui qui vous prie ne soit 

pas déçu et ne reste vain ; que dans notre Eglise, et par 

vous, les aveugles retrouvent la lumière de la foi ; les 

handicapés et les malades réapprennent à marcher sur 

le chemin de la chrétienté et des commandements ; 

que les sourds entendent les divins appels ; que ceux 

qui sont morts dans le péché retournent à la vraie vie ; 

que les pauvres apprennent où se trouvent le sens et le 

soutien de la vie et où se trouvent la lumière de l’esprit 

et la paix du cœur. 

Celui qui vient implorer ton aide, Marie, doit repartir 

plus fort dans la foi, plus ferme dans l’espérance, pour 

rester sur le droit chemin qui est ton Fils. 

Pie XII, le 19 avril 1943, à Rome 

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 
 

 

AU CHRIST PAR MARIE 

Formation pour adultes  

séance : le samedi 26 juin à 15h00 

à la salle St André. 118 rue Alphonse Baudin 

 

 

 Baptêmes : 

-Clément Beldon, le 16 mai. 

-Ange Merle et Liam Boulon, le 23 mai. 

-Joëlline Eschbach, le 29 mai. 

-Alyssa Epinat et Milo Bonne, le 30 mai. 

-Paul Roland et Sacha Fleurial-Hyvernat, le 6 juin 

-Edouard et Lidi Pochon et Sacha Artero, le 13 juin. 

-Alexis Coin et Anna Janet, le 20 juin. 

-Loris Pelletier et Léna Barbet, le 27 juin 

-Lucas Arrouez et Malone Leblanc, le 4 juillet 

 

 

Chapelet (mai et Juin) 

Tous les mardis et les jeudis à 17h00 

à l’église de Châtillon 



   

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 

 

 

MESSE AVEC LES PERSONNES ÂGÉES  

et LES PERSONNES MALADES   

Le JEUDI 27 MAI 2021 

 à 15 heures 

à l’église de Châtillon 

Au cours de cette messe, le sacrement des malades 
sera donné aux personnes qui le désirent..  

Pour s’organiser et mieux vous accueillir, merci de 
contacter un membre de l’équipe St Vincent ou la 
paroisse, ou encore écrire à  

vigieram@gmail.com. 

 

 

Ecole de Prière jeunes 2021 

7 jours pour grandir dans la foi. 

Du 15/08 au 21/08  2021  

A Matafelons-Granges (01) 

• Prier avec la Parole de Dieu 
• Vivre en fraternité 
• Partager des moments de détente 

Pour les Jeunes de 7 à 17 ans 

Télécharger le dépliant pour les informations 

et l’inscription : 

dépliant Ecole de Prière jeunes 2021 

Contact : 04 74 32 86 57 

 

Mariages 

Frédéric DESPIERRES et Stéphanie DESSERTINE, le 22 mai. 

Benoît HAUTIER et Justine BRUN, le 19 juin. 

Mickaël RIPERT et Séverine ANSELMO, le 3 juillet 

 

 

 

 

 

Vos dons 

Vos dons au profit des chrétiens de Terre 
Sainte, le vendredi Saint, ont été de 289 
euros. 

Vos dons au profit du ccfd terre solidaire ont 
été de 345 euros. 

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 

 

 

Notre Dame de Beaumont 

Sanctuaire marial de la Dombes 

Mercredi 19 mai 2021:  

11h00 : chapelet médité 

11h30 : Messe 

S o l e n n i t é  d u  S a c r é  Cœ u r  :   
Vendredi 11 juin 2021 -  Eglise St André 

17h30 : Adoration eucharistique 

18h00 : Messe Solennelle. 

 

mailto:paroisse.dechatillonsurchalaronne@laposte.net
https://catholique-belley-ars.fr/jeunes-familles/collegiens-lyceens/lecole-de-priere-jeunes/ecole-de-priere-jeunes-2021-7-jours-pour-grandir-dans-la-foi/
https://catholique-belley-ars.fr/notre-diocese/services/pelerinages/minformer-minscrire/bulletin-dinscription-pelerins-aides/


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE :  DU 17/05  AU 03/07 Lieu Adoration Eucharistique et 
Temps de confession 

Messe 

Mardi (sauf le 29/06) 

Permanence de confession à 17h30 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

 

(sauf le 29 juin) 

08h00 

Mercredi (sauf le 30/06) 

Mercredi 19 mai 

Maison St Vincent 

N.D. de Beaumont 

11h30 à 12h00 

11h00 (chapelet) 

11h00 

11h30 

Jeudi 20 mai 

Jeudi 27 mai 

Jeudi 10 et 24 juin 

Permanence de confession à 17h30 

Messe MdR Chapuis 

Eglise  de Châtillon 

Eglise  de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

 

(Messe des malades) 

 

(sauf les 3 et 17 juin) 

11h00 

15h00 

09h15 

Vendredi (sauf le 2 juillet) 

Vendredi 4 juin 

Vendredi 11 juin (Sacré Cœur) 

Eglise  de Châtillon 

Eglise  de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

17h30 à 18h00  

11h00 à 11h30 (Equipe st Vincent) 

17h30 à 18h00 

17h00 

10h30 

18h00 

CELEBRATIONS EN SEMAINE  

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

Dimanches et Solennités (du 16/05 au 04/07) 

MESSES DU DIMANCHE 

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) 

Dimanche 23 mai 2021 : Solennité de la Pentecôte 

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

Dimanche 30 mai 2021: Solennité de la Ste Trinité 

NEUVILLE  A  18H00 (SAMEDI)  CHATILLON A 10H30 

Dimanche 06 juin 2021: Solennité du St Sacrement 

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

Dimanche 13 juin 2021 : 11° dimanche du Temps Ordinaire 

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

Dimanche 20 juin 2021 : 12° dimanche du Temps Ordinaire. 

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

Dimanche 27 juin 2021 : 13° dimanche du Temps Ordinaire 

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

Dimanche 04 juillet 2021 : 14° dimanche du Temps Ordinaire. 

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

 

  

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

