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Refuser la division, travailler à la communion 

Frères et sœurs, 

Dans le jardin d’Eden, Adam et sa femme ont fait confiance à la parole du serpent plus qu’à la parole de Dieu. 
La ruse du serpent est simple : mettre le doute et donner de faux espoirs. Le serpent fait croire que la parole 
de Dieu n’est pas vraie, il laisse penser qu’il suffit de manger de l’arbre de la connaissance du bien et du mal 
pour devenir comme des dieux. Après avoir mangé de cet arbre, Adam et sa femme se découvrent nus et ils 
en éprouvent de la honte (Gn 2,25 et 3,7) ; ils ont perdu la communion qui les unissait, ils entrent dans la peur 
du jugement de l’autre, ils se protègent l’un de l’autre. De plus, lorsqu’ils entendent la voix du Seigneur, ils se 
cachent loin de sa face (Gn 2,8) parce qu’ils ont peur (Gn 2,10) ; ils ont perdu la communion qui les unissait à 
leur Créateur, ils s’éloignent de Dieu parce qu’ils ne croient plus en sa Bonté.  

Le péché originel a brisé la relation de confiance avec Dieu, il a introduit la division dans l’humanité. Cet esprit 
qui transforme l’autre en ennemi est présent dans notre société. On exalte les divisions entre les personnes en 
fonction de leur religion, de leurs opinions politiques, de leur orientation sexuelle, et aujourd’hui en fonction 
de leur statut vaccinal. En tant que chrétiens, il est de notre devoir de refuser cette identification simpliste des 
personnes (les bonnes personnes qui pensent comme nous et les mauvaises personnes qui ont des avis 
différents) qui conduit à des disputes, à la division et parfois même à la haine.  

L’Eglise est une partie de l’humanité rassemblée par Jésus notre Sauveur ; nous venons de milieux sociaux 
différents, nous avons des héritages familiaux différents, nous interprétons différemment le monde qui nous 
entoure, mais nous savons que nous sommes unis parce que nous partageons la même nature humaine, nous 
sommes tous créés à l’image et à la ressemblance de Dieu (Gn 1,27). C’est en Jésus que notre humanité 
retrouve la vie de communion, c’est parce que nous prions ensemble le « Notre Père » que nous pouvons 
vivre comme des frères. Jésus nous unit dans l’Eucharistie, il fait de nous son Corps qui est l’Eglise : « Il a voulu 
ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des 
autres. » (1Co 12,25) 

Frères et sœurs, notre vocation est de travailler à la réconciliation de l’homme avec Dieu et des hommes entre 
eux ; nous devons favoriser la communion. Nous devons écouter la parole de Dieu et non faire confiance aux 
paroles qui sèment la méfiance, la peur et la division. « Vous donc, les élus de Dieu, ses saints et ses bien-
aimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience ; 
supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement … Et puis, par-dessus tout, la charité, en 
laquelle se noue la perfection. » (Col 3,12-14)     

P. Michaël Gaborieau 

 

Diocèse de Belley-Ars 

Crèches de la paroisse Messe de l’Epiphanie Messes de Noël 

PAROISS ‘ INFO 

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



 
 

  

ACTUALITES PAROISSIALES ET DIOCESAINES  

RENCONTRES POUR LES COLLEGIENS 

Samedi 22 jan. de 9h30 à 11h 

A la cure de Châtillon.  

Samedi 12 fév. : Marche diocésaine 
pour les vocations  

(https://www.arsnet.org/34e-Marche-
diocesaine-pour-les-vocations.html) 

 

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

 Les mercredis de 9h à 9h45 

 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 28 janvier. 
Messe de la Couronne de prière le vendredi 4 février. 

Chorale paroissiale 
Tous les lundis à 20h30 à la salle saint André 

MESSE ET ADORATION POUR LES MALADES 

 

 

 

Vendredi 11 février à 18h30  

à l’église de Châtillon 

En la fête de Notre Dame de Lourdes, nous nous 

retrouverons à l’église pour la Messe et pour un 

temps d’adoration (jusqu’à 20h) pour les malades. 

Un site internet à découvrir 
 

 

http://site-catholique.fr/ 

+ de 7000 Prières, Homélies, Méditations, 
Chapelets, Neuvaines, Litanies,  

Chemins de Croix… 
 

 
 

Week-end Dieu est là ! 
 

Pour les jeunes de la 5è à la 2nde avec Mgr Roland. 

« Ô mon Dieu tu me connais, ton amour me conduit » 
(Cf. Ps 138, 10) 

Les 28 et 29 janvier à Bourg en Bresse 

Inscriptions : Tél. 04 74 32 86 57 

Tracts à la cure de Châtillon 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Lieu Office 

Lundi 17 : St Antoine 

Mardi 18 :   

Mercredi 19 :  

Jeudi 20 :  

Vendredi 21 : Ste Agnès 

Samedi 22 :  

- 

Maison st Vincent  

Maison st Vincent  

Ehpad Romans 

Maison st Vincent  

Maison st Vincent 

- 

Messe à 8h30 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h45 

Messe à 11h 

Messe à 18h30 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h30 

Dimanche 23 Janvier : 3è Dim. T.O. 

Neuville-les-Dames 

St Julien sur Veyle 

Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 24 : Fête de St François de Sales 

Mardi 25 : Conversion de St Paul 

Mercredi 26 : St Timothée et St Tite 

Jeudi 27 :  

Vendredi 28 : St Thomas d’Aquin 

Samedi 29 : 

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 9h-9h45 

Messe à 10h30 

Messe à 17h 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h30 

Dimanche 30 Janvier : 4è Dim. T.O. 
Neuville-les-Dames 

Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 10h30 

Lundi 31 : St Jean Bosco Maison st Vincent  Messe à 18h30 

 

Baptêmes 

Le 16 janvier, Margot DE HAAS 
Le 23 janvier, Lucas PICHON 
Le 30 janvier, Wilow AURAY-MAZANON 
Le 13 février, Kélyan BROYER 

Matinée "Rapport de la CIASE" 
Le diocèse vous invite à une matinée pour découvrir 
rapport de la CIASE (Commission Indépendante des 

Abus Sexuels dans l’Église) et les décisions des évêques 
de France, écouter et échanger sur ce sujet. Cette 
matinée sera retransmise en direct sur Internet. 

 

Samedi 5 février de 9h à 12h 

Salle des Pays de l’Ain 

Maison Jean Marie Vianney 

Qu’ils reposent  

en paix ! 

EHPAD de la Montagne : 
- Marie France LAVEDER 

Funérailles dans nos églises  :  

- 27 déc. : Raymonde BROYER (Châtillon) 

- 6 jan. : Jeannine DELAHAYE (Châtillon) 

- 7 jan. : Roger LASSARA (L’Abergement-Clé.) 

MESSES ET CELEBRATIONS 

Pour la fin du mois de janvier 2022 

Conseil Pastoral du groupement Paroissial 

 En novembre dernier, le Conseil Pastoral de notre groupement Paroissial s’est réuni pour commencer cette nouvelle 
année pastorale. Nous remercions Catherine Tho, Pierre Gindre et Etiennette Brac de la Perrière qui étaient membres du 
conseil depuis 2017, et nous accueillons avec joie Anne-Marie Cabaud, Jean-Marie Gros et Maxime Plassard. Les membres du 
conseil sont consultés par le curé, ils sont à l’écoute de la Parole de Dieu et des besoins des habitants de nos villages.  



 
 

   

Date Lieu Office 

Mardi 1er :   

Mercredi 2 : Fête de la Présentation  

Jeudi 3 :  

Vendredi 4 :  

Samedi 5 : Ste Agathe 

Maison st Vincent  

Eglise de Châtillon 

Ehpad Châtillon 

Maison st Vincent  

Maison st Vincent 

Messe à 8h30 

Messe à 18h30 

Messe à 10h30 

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

Messe à 8h30, adoration 9h-9h30 

Dimanche 6 Février : 5è Dim. T.O. 

Saint Trivier 

Condeissiat 

Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 7 : Bienheureuse Rosalie Rendu 

Mardi 8 :  

Mercredi 9 :  

Jeudi 10 : Ste Scholastique 

Vendredi 11 : Notre Dame de Lourdes 

 

Samedi 12 : 

Maison st Vincent 

Maison st Vincent 

Maison st Vincent 

- 

Ehpad Neuville 

Eglise de Châtillon 

- 

Messe à 18h30 

Messe à 8h30 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h45 

- 

Messe à 16h 

Messe à 18h30, adoration 19h-20h 

- 

Dimanche 13 Février : 6è Dim. T.O. 

Neuville-les-Dames 

Sulignat 

Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 14 : Fête des Sts Cyrille et Méthode 

Mardi 15 : 

Mercredi 16 : 

Jeudi 17 :  

Vendredi 18 : Ste Bernadette 

Samedi 19 : 

Maison st Vincent 

Maison st Vincent 

Maison st Vincent 

Ehpad Châtillon 

Ehpad Romans 

Maison st Vincent 

Messe à 18h30 

Messe à 8h30 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h45 

Messe à 10h30 

Messe à 11h 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h30 

Dimanche 20 Février : 7è Dim. T.O. 

Saint Trivier 

Neuville-les-Dames 

Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 21 :  

Mardi 22 : Fête de la Chaire de St Pierre 

Mercredi 23 : St Polycarpe 

Jeudi 24 :  

Vendredi 25 :  

Samedi 26 : 

- 

- 

- 

- 

Ehpad St Trivier 

Maison st Vincent 

- 

- 

- 

- 

Messe à 17h 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h30 

Dimanche 27 Février : 8è Dim. T.O. 

Saint Trivier 

Neuville-les-Dames 

Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

 

MESSES ET CELEBRATIONS 

Pour le mois de février 2022 

*Cour : Couronne de Prière 


