
 
 

  

 

 

 
 

Edition du 12 décembre 2021 

Prochaine parution le Dimanche 16 janvier 2022 

Site internet de la paroisse : https://www.paroisse-chatillon-sur-chalaronne.fr/ 
Courriel : chatillonparoisse@gmail.com  ;   Tél de la cure : 04 74 55 00 52 

Le Divin Enfant nous apporte la joie ! 

Frères et sœurs, 

La semaine passée, j’ai eu la joie de rencontrer tous les élèves de l’école et du collège saint Charles. En ce 
temps de l’Avent, je suis allé annoncer la Bonne Nouvelle de la venue de Dieu sur notre terre à ces enfants et à 
ces jeunes qui, pour beaucoup, ne connaissent pas le mystère de Noël. Ils sont un peu comme les enfants de 
Bethléem à l’époque de Jésus : ils ne savent pas que le Créateur du ciel et de la terre a dressé sa tente dans 
leur village. Pour aller avec les bergers adorer le Divin Enfant, ils ont besoin de la parole des anges qui 
annoncent : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur ! »  

Nous sommes aujourd’hui les messagers de Dieu, les anges de ce grand mystère. Nous voulons comme les 
anges que notre Dieu soit reconnu, adoré et aimé. Nous voulons que les hommes, les femmes et les enfants 
reçoivent la joie de la connaissance de notre Dieu et c’est pour cela que nous devons réveiller les consciences 
par notre foi et par notre joie.  

Nous entrons aujourd’hui dans le troisième dimanche du temps de l’Avent, le dimanche de Gaudete : « Soyez 
toujours dans la joie du Seigneur ». Les anges de Bethléem habitent cette joie divine et nous aussi, nous 
pouvons y entrer. Nous entrons « dans la joie du Seigneur » lorsque nous reconnaissons notre Dieu dans 
l’Enfant Jésus couché dans la crèche. Nous entrons « dans la joie du Seigneur » lorsque nous reconnaissons 
notre Dieu dans l’Hostie consacrée par le prêtre et déposée sur l’autel. Nous entrons « dans la joie du 
Seigneur » lorsque nous découvrons sa présence, sa proximité. Il n’est pas loin de nous, il est là ! 

Les enfants et les jeunes attendent de notre part une parole de Foi ; ils attendent des adultes qui sont fiers 
d’être chrétiens, fiers de tomber à genoux devant le Divin Enfant de la crèche, devant le Dieu présent dans le 
Saint Sacrement. Frères et sœurs, en ce temps de l’Avent, guidons petits et grands à la rencontre du Sauveur.  

Prions en ces derniers jours de l’Avent avec cette belle prière : « Sainte Mère du Rédempteur, Porte du ciel 
toujours ouverte, Etoile de la mer, viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever. Tu as 
enfanté, ô merveille ! Celui qui t'a créée, et tu demeures toujours Vierge. Accueille le salut de l'ange Gabriel et 
prends pitié de nous, pécheurs. » 

P. Michaël Gaborieau 

 

 

Diocèse de Belley-Ars 

Baptême et 1ère Communion Christ Roi avec l’Harmonie Veillée pour le Liban 

PAROISS ‘ INFO 

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



 
 

  

ACTUALITES PAROISSIALES ET DIOCESAINES  

RENCONTRES POUR LES COLLEGIENS 

Mercredi 12 jan. de 15h à 16h30 

Samedi 22 jan. de 9h30 à 11h 

A la cure de Châtillon.  

Samedi 12 fév. : Marche diocésaine 
pour les vocations 

 

L’église de Neuville les Dames 
Les travaux de réfection du clocher et des toitures de 

l’église Saint Maurice sont terminés. L’église est de 
nouveau accessible.  

 

Vous pouvez regarder les photos des travaux sur ces 
deux sites internet : 

https://www.eglisesaintmaurice.fr/ 

https://www.asso-eglise-saint-maurice.fr/ 

Horaires de Confessions  
A la Maison saint Vincent, après la Messe : 

 Les mercredis de 9h à 9h30 

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

 
 

Couronne de Prière 

Les intentions sont à déposer pour le 31 déc. 
Messe de la Couronne le vendredi 7 jan. 

Chorale paroissiale 
Tous les lundis à 20h30 à la cure de Châtillon  

SOIREE D’ADORATION ET DE CONFESSIONS 

  

Vendredi 17 décembre à 20h  

à l’église de Châtillon 

Le temps de l’Avent est un temps de préparation à la 

venue du Sauveur. Nous serons trois prêtres pour 

vous donner le Sacrement du Pardon.  

Entrée libre 

Un site internet à découvrir 
 

  
 

https://www.mariedenazareth.com/ 

Je vous invite à découvrir ce site internet qui contient : 
- une encyclopédie mariale de qualité 

- des réponses à des questions de foi 

- des vidéos sur la Vierge Marie, le linceul de Turin et 
les preuves de l’existence de Dieu 

- une lettre d’information : une minute avec Marie 

- et beaucoup d’autres références… 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Lieu Office 

Lundi 13 : Ste Lucie 

Mardi 14 : St Jean de la Croix 

Mercredi 15 :  

Jeudi 16 :  

Vendredi 17 :  

Samedi 18 :  

Maison st Vincent  

Maison st Vincent  

Maison st Vincent  

Ehpad Châtillon 

Ehpad St Trivier  

Maison st Vincent 

Messe à 18h30 

Messe à 8h30 

Messe à 8h30, adoration à 9h 

Messe à 10h30 

Messe à 17h 

Messe à 8h30, adoration à 9h 

Dimanche 19 Décembre : 4è Dim. Avent 

Condeissiat 

Sulignat 

Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 20 :  

Mardi 21 :  

Mercredi 22 :  

Jeudi 23 :  

Maison st Vincent  

Maison st Vincent  

Maison st Vincent  

Maison st Vincent 

Messe à 18h30 

Messe à 8h30 

Messe à 8h30, adoration à 9h 

Messe à 18h30 

 

Baptêmes 

Le 5 décembre, Tom BIDON  
      et Samuel TOME LANCHA 
Le 16 janvier, Margot DE HAAS 
Le 23 janvier, Lucas PICHON 

Qu’ils reposent  

en paix ! 

EHPAD de Romans : 
- M. Georges ANDRÉ 
EHPAD de Neuville-les-Dames : 
- Mme TERRIER 

Funérailles dans nos églises :  

- 12 nov. : Mme Sylvie PUGGIONI (Châtillon) 

- 17 nov. : Adrien SULPICE (Châtillon) 

MESSES ET CELEBRATIONS 

Pour le mois de décembre 2021 

Appel pour le Denier de l’Eglise 

 En cette fin d’année 2021, je voudrais vous informer sur la situation du denier de l’Eglise pour notre diocèse. Vous 
savez que l’argent récolté par la campagne du denier est destiné à couvrir le traitement des prêtres et les salaires des laïcs 
du diocèse. Actuellement, il manque 800 000 euros pour que le denier remplisse sa mission. Voici les chiffres qui 
concernent notre groupement paroissial de Châtillon : 

- en 2020 : 149 donateurs pour un montant de 37 407 euros 
- en 2021 : 99 donateurs pour un montant de 26 806 euros 

 Je remercie ceux qui n’ont pas encore participé au denier de bien vouloir faire un don au diocèse. L’essentiel n’est 
pas le montant du don mais que tous les baptisés participent matériellement à la vie de l’Eglise de notre Diocèse. Vous 

trouverez des enveloppes au fond des églises ou vous pouvez faire un don en ligne : www.don.belley-ars.fr 



 
 

   

Date Lieu Office 

Vendredi 24 Décembre :  

Nuit de la Nativité du Seigneur 

Saint Trivier 

Neuville les Dames 

Châtillon 

Messe à 18h00 

Messe à 20h30 

Messe à 23h30 

Samedi 25 Décembre : 

Solennité de la Nativité du Seigneur 

Châtillon  

Châtillon 

Messe de l’Aurore à 8h00 

Messe du Jour à 10h30 

Dimanche 26 Décembre :  

Fête de la Sainte Famille 

St Julien sur Veyle 

Châtillon 

Messe à 10h30 

Messe à 10h30 

Lundi 27 : St Jean 

Mardi 28 : Sts Innocents 

Mercredi 29 : 

Jeudi 30 :  

Vendredi 31 :  

Maison st Vincent 

- 

- 

- 

- 

Messe à 18h30 

- 

- 

- 

- 

Samedi 1er Janvier : Mère de Dieu Châtillon Messe à 11h 

Dimanche 2 Janvier : Epiphanie 
Condeissiat 

Châtillon 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 3 : St Nom de Jésus 

Mardi 4 :  

Mercredi 5 :  

Jeudi 6 :  

Vendredi 7 :  

Samedi 8 : 

Maison st Vincent 

Maison st Vincent 

Maison st Vincent 

Ehpad Châtillon 

Maison st Vincent 

Maison st Vincent 

Messe à 18h30 

Messe à 8h30 

Messe à 8h30, adoration à 9h 

Messe à 10h30 

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

Messe à 8h30, adoration à 9h 

Dimanche 9 Janvier : 

Baptême du Seigneur 

Neuville-les-Dames 

Sulignat 

Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 10 :  

Mardi 11 : 

Mercredi 12 : 

Jeudi 13 :  

Vendredi 14 :  

Samedi 15 : 

Maison st Vincent 

Maison st Vincent 

Maison st Vincent 

Ehpad Romans 

Ehpad Neuville 

Maison st Vincent 

Messe à 18h30 

Messe à 8h30 

Messe à 8h30, adoration à 9h 

Messe à 11h 

Messe à 17h 

Messe à 8h30, adoration à 9h 

Dimanche 16 Janvier : 

2è Dim. du Temps Ordinaire 

Saint Trivier 

Neuville-les-Dames 

Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

 

*Cour. : Couronne de Prière 

MESSES ET CELEBRATIONS 

Pour fin décembre et début janvier 2022 


