
 
 

  

 

 

 

  

 
Edition du 5 septembre 2021 

Prochaine parution le Dimanche 3 octobre 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 

Action de grâce et nouvelle mission 

 

Frères et sœurs, je suis heureux d’écrire ces quelques mots qui vous sont adressés à vous, chers paroissiens 
qui fréquentez l’église chaque dimanche ou qui habitez simplement sur les communes de notre groupement 
paroissial. Durant six années, le père Blot a été votre curé, pour la plus grande gloire de Dieu et pour la 
sanctification du peuple de Dieu qui lui a été confié. Avec vous, je tiens à rendre grâce à Dieu pour son 
sacerdoce : pour toutes les Messes qu’il a célébrées dans vos églises ou dans les maisons de retraites, pour 
tous les enfants et les adultes qui ont reçu la grâce du baptême par ses mains, pour toutes les âmes qui ont 
été lavées de leurs péchés dans le sacrement du pardon, pour tous les couples qui ont reçu le sacrement du 
mariage et pour tous les malades qui ont reçu ses visites et le sacrement qui les a aidé à traverser leur épreuve 
ou les a conduit à la vie éternelle. Il y a quelques mois, vous avez célébré son jubilé, 25 ans d’Ordination, et 
dans le dernier numéro de Paroiss’info, il vous témoignait de sa joie de vous retrouver chaque semaine pour la 
Messe dominicale. Rappelez-vous de ses mots : « l’homme a besoin de Dieu, sinon il reste privé 
d’espérance ».  

Aujourd’hui, le Seigneur Jésus m’appelle par la voix de notre évêque à servir comme curé du groupement 
paroissial de Châtillon sur Chalaronne. C’est une belle mission qui m’est confiée : prendre soin de vous, prier 
avec vous et pour vous, vous donner la nourriture dont votre âme a besoin par la prédication de la Parole de 
Dieu et par la célébration des sacrements. Au cœur de mon ministère de prêtre, il y a la célébration de la 
Messe à laquelle je vous convie le plus souvent possible. Elle est notre vie. Comme l’écrivait les pères du 
Concile Vatican II : « Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, les 
fidèles offrent à Dieu la victime divine et s’offrent eux-mêmes avec elle. » (Lumen Gentium n°11) 

En attendant de faire votre connaissance, je vous souhaite un bon début d’année scolaire, aux enfants et à 
leurs parents, aux grands parents, aux personnes célibataires ou veuves, et à tous les malades.  

Que le Seigneur vous bénisse !  

P. Michaël Gaborieau 

 

  

Diocèse de Belley-Ars 

Au-revoir au père Blot Le fleurissement de l’église L’installation du nouveau curé 

PAROISS ‘ INFO 

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

mailto:paroisse.dechatillonsurchalaronne@laposte.net
https://www.paroisse-chatillon-sur-chalaronne.fr/reportages/


 
 

  

ACTUALITES PAROISSIALES ET DIOCESAINES 

AUMONERIE SCOLAIRE CENTRE DOMBES – 

 REUNION DE RENTREE 

Présentation, informations et inscriptions 

A.G  de l’association de l’aumônerie Centre Dombes 

Mardi 07 septembre 2021 à 20h30 

A la salle St André, 118 rue A. Baudin  

 

CATECHISME- ANNEE 2021-2022 

Journée de rentrée pour tous :  

Mercredi 08 septembre 2021 à 17h 

A la salle St André, 118 rue A. Baudin 

Du CE1 au CM2. 

 

Formation : La personne et le 
rôle de Marie dans le mystère 

chrétien 

Du samedi 18 à 9h  

au dimanche 19 sept. à 17h 

A l’Abbaye Notre Dame des Dombes 

 Maternité divine 
 Conception virginale du Christ,  
 Immaculée conception  
 Assomption de la Vierge Marie 

Pourquoi l’Église catholique déclare-t-elle 
que ces quatre définitions dogmatiques 
concernant Marie sont nécessaires pour la 
foi et le salut ?  

Contact : 04 74 98 33 67 

 

Couronne de Prière 

Les intentions sont à déposer pour le 7 sept. 

Messe de la Couronne le vendredi 10 sept. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baptêmes 

Le 19 septembre, Elsa BELLILA 
Le 26 septembre, Lily AUJOUD et Soline BERTHAUD 
Le 3 octobre, Valentin PEREZ 
 

 

Mariages 

Le 4 septembre à 14h30, mariage de Marc-Henry CHAVENT et Julie BARBIE 

Le 4 septembre à 16h30, mariage de Dorian MALLET et Émeline CLERGET 

Le 25 septembre à 14h30 à l’église de l’Abergement-Clémencia : Mariage de 
Lucas BOCENO et Camille BIDARD 

 

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 

 

 

Horaires de Confessions  
A l’Eglise de Châtillon sur Chalaronne 

 Deux permanences de confession par 
semaine (sauf exception notée dans le calendrier 
des messes): 

 Les mercredis de 9h à 9h30 

 Les samedis de 9h à 9h30 
A tout autre horaire convenu ensemble ; n’hésitez 
pas à me demander. 

 
 

Décès dans les Ehpad cet été  

EHPAD Les Saulaies : 

- Monsieur RENAUD-GENTIL 

EHPAD Les Opalines Romans : 

- Mme MONTERRAT 

EHPAD de la Montagne : 

- Mme COSTET Raymonde 

Funérailles de cet été  

- le 13 juillet : M. André SAPALY 

- le 22 juillet : M. Fernande PEDEZERT 

- le 27 juillet : M. Joël RIMAUD 

- le 3 septembre : Mme Lucie LACHARNAY 

Marche pour la Création 

Le 2 octobre de 9h à 16h 

Notre Dame des Mazières  

Contact : 06 63 05 25 44  

mailto:paroisse.dechatillonsurchalaronne@laposte.net


 
 

Date Lieu Office 

Dimanche 5 : 23è Dim. TO Eglise de Châtillon Messe à 10h30 

Mercredi 8 : Nativité de la Vierge Marie 

Jeudi 9 :  

Vendredi 10 :  

Samedi 11 : 

Eglise de Châtillon 

Ehpad Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Messe à 8h30 

Messe à 10h30 

Cour* : Adoration à 18h, Messe à 18h30 

Messe à 8h30 

Dimanche 12 : 24è Dim. TO 

 

Eglise de Condeissiat 

Eglise de Dompierre/C 

Eglise de Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 13 : St Jean Chrysostome 

Mardi 14 : Fête de la Croix Glorieuse 

Mercredi 15 : Notre Dame des 7 douleurs 

Jeudi 16 : St Corneille et St Cyprien 

Vendredi 17 : Ste Hildegarde de Bingen 

Samedi 18 : 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Ehpad Châtillon 

Ehpad St Trivier 

Eglise de Châtillon 

Messe à 18h30 

Messe à 8h30 

Messe à 8h30 

Messe à 10h30 

Messe à 17h 

Messe à 8h30 

Dimanche 19 : 25è Dim. TO 

 

Eglise de Saint Trivier 

Eglise de l’Abergement-C 

Eglise de Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 20 : St André Kim et martyrs Corée 

Mardi 21 : St Matthieu 

Mercredi 22 : St Maurice 

Jeudi 23 :  

Vendredi 24 : 

Samedi 25 : 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Ehpad Châtillon 

Ehpad Neuville 

Eglise de Châtillon 

Messe à 18h30 

Messe à 8h30 

Messe à 8h30 

Messe à 10h30 

Messe à 17h 

Messe à 8h30 

Dimanche 26 : 26è Dim. TO 

 

Eglise de Condeissiat 

Eglise de St André le B. 

Eglise de Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 27 : Fête de St Vincent de Paul 

Mardi 28 :  

Mercredi 29 : Fête des Sts Archanges 

Jeudi 30 : St Jérôme 

Vendredi 1er : Ste Thérèse de Lisieux 

Samedi 2 : Fête des Sts Anges gardiens 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Ehpad Romans 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Messe à 18h 

Messe à 8h30 

Messe à 8h30 

Messe à 11h 

Adoration à 18h, Messe à 18h30 

Messe à 8h30 

Dimanche 3 octobre : 27è Dim. TO 

 

Eglise de Saint Trivier 

Eglise de Condeissiat 

Eglise de Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

*Cour. : Couronne de Prière 

MESSES ET CELEBRATIONS 

Pour le mois de Septembre 2021 


