
 
 

  

 

 

 
 

Edition du 27 février 2022 

Prochaine parution le Dimanche 3 Avril 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 

La seconde conversion 

Frères et sœurs, 

Nous entrons ce mercredi 2 mars dans le temps du Carême, un temps privilégié pour redécouvrir le cœur du 
mystère de notre Foi : la Mort et la Résurrection de Jésus Christ. « Par le baptême, en sa mort, nous avons été 
ensevelis avec lui, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous 
aussi une vie nouvelle. Car si nous sommes devenus une seule plante avec lui par une mort semblable à la 
sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. » (Rm 6,4-5) Voilà le programme de notre temps 
de Carême : nous unir totalement à la mort et la résurrection du Christ pour devenir avec lui « une seule 
plante ».  

Pour participer pleinement à sa victoire sur les péchés et sur la mort, Jésus nous appelle à une nouvelle 
conversion. Par le baptême, nous avons été greffés au Christ pour avoir part à la richesse de sa grâce (Rm 
11,17) et cette greffe est pour nous le début de notre retour à Dieu, le principe de notre conversion, la source 
de la vie nouvelle. En plus de cette conversion fondamentale qu’est le baptême, l’Eglise nous appelle chaque 
année à vivre une seconde conversion. « Cette seconde conversion est une tâche ininterrompue pour toute 
l’Église qui "enferme des pécheurs dans son propre sein" et qui "est donc à la fois sainte et appelée à se 
purifier, et qui poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement" (LG 8). Cet effort de 
conversion n’est pas seulement une œuvre humaine. Elle est le mouvement du "cœur contrit" (Ps 51, 19) attiré 
et mû par la grâce (cf. Jn 6, 44 ; 12, 32) à répondre à l’amour miséricordieux de Dieu qui nous a aimés le 
premier (cf. 1 Jn 4, 10). » (CEC n°1428) 

Je vous propose donc de vivre ce temps du Carême en contemplant le Christ crucifié qui nous révèle l’amour 
miséricordieux de notre Dieu et de nous laisser attirer par lui, de le laisser induire dans notre cœur le 
mouvement de la contrition : « Seigneur, prends pitié de nous ». Concrètement, je vous propose de poser sur 
votre table de chevet une belle croix ou une belle image du Christ Crucifié. Chaque jour, vous prendrez le 
temps de le regarder en silence puis vous pourrez prier avec ces premiers versets du Psaume 102 :  

« Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; 

il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse. » 

   P. Michaël Gaborieau 

 

Diocèse de Belley-Ars 

L’évêque de Limoges et ses prêtres Baptêmes : accueil des enfants AG Equipe st Vincent 

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 2 mars de 15h à 16h30. 

Samedi 12 mars de 9h30 à 11h. 

Samedi 19 mars de 9h30 à 11h. 

Mercredi 23 mars de 15h à 16h30. 

Samedi 2 avril de 9h30 à 11h. 

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 février. 
Messe de la Couronne de prière le vendredi 4 mars. 

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

 

Samedi 19 mars 2022 de 14h à 18h30 
à la cure de Jassans 

Contact :  
04 74 60 93 16 - paroitrev01@gmail.com 

- ou - 

Mardi 22 mars 2022 de 18h à 22h 
à la cure de Chalamont 

Contact :  
04 74 61 71 74 - p.raymond.billoudet@belley-ars.fr  

 

 N’oubliez pas de vous inscrire ! 

 
 

Retraite pour les 10-12 ans ! 
 

Samedi 12 mars de 9h à 17h à Ars. 

Inscription : https://catholique-belley-ars.fr/ 

Ou : 04 74 32 86 57 - paje.ain@gmail.com 

Un parcours de Carême en ligne 

 

https://www.careme40.org/ 

CARÊME 40 est une formation biblique, 
théologique et spirituelle, sur la vie de Jésus,  

à partir des 20 mystères du rosaire. 
 



 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Lieu Office 

Lundi 28 février : 

Mardi 1er :   

Mercredi 2 : Mercredi des Cendres 

Jeudi 3 :  

Vendredi 4 : 

Samedi 5 :  

Maison st Vincent 

Maison st Vincent  

Eglise de Châtillon  

Ehpad Châtillon 

Maison st Vincent  

Maison st Vincent 

Messe à 18h30 

Messe à 8h30 

Messe à 19h 

Messe à 10h30 

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

Messe à 8h30, adoration 9h-9h30 

Dimanche 6 Mars : 1er Dim. Carême 

Saint Trivier 

Condeissiat 

Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

 

Baptêmes 

Le 20 mars, Maxence BASSET 
Le 3 avril, Marina et Maggy JARRET 

Action de Carême du CCFD-Terre Solidaire 

Des livrets de méditation vous seront remis ou sont à 
votre disposition au fond des églises de la paroisse pour 
vous aider à cheminer pendant le temps du Carême. Six 
étapes vous sont proposées autour du thème suivant : 

Nous habitons tous la même maison : construisons 
ensemble une terre solidaire. 

     Collecte  à l'issue des messes  

le 5ème dimanche de carême.  

Qu’ils reposent  

en paix ! 

EHPAD de Romans : 
- Aline CHARMOND 
- Jeanne FRADIN Jeanne 
EHPAD de Châtillon :   
- Jean DENIS 

Funérailles dans nos églises  :  

- 3 fév. : Adrienne COMTE (St Trivier) 

- 11 fév. : Anna PONCET (Condeissiat) 

- 14 fév. : Jean-Louis MATHON (Sulignat) 

- 22 fév. : René GIVRE (Châtillon) 

MESSES ET CELEBRATIONS 

Pour le mois de mars 2022 

Compte-rendu du Conseil Pastoral de Paroisse - 19 janvier 2022 

Tour de table : 
Comment faire en sorte que les chrétiens s’impliquent dans la vie paroissiale ?  
Nous avons besoin les uns des autres, nous formons un seul corps. Le père Gaborieau a besoin de paroissiens mobilisés pour 
mener tous les sujets de la paroisse et faire vivre notre communauté. 
Il existe déjà beaucoup d’initiatives et d’investissements.  
Un groupe de travail s’est constitué pour répertorier tous les besoins de notre paroisse / de nos clochers, dans le but de 
former des commissions/groupes de travail et de communiquer auprès des paroissiens pour mobiliser. 
Chaque membre du conseil réfléchit sur les thèmes de groupe/de mission à mettre en place et les transmet par email au 
père. Une réunion spécifique est prévue le 3 février à 20h30 avec quelques membres du Conseil Pastoral pour une mise en 
commun et pour organiser la suite (communication, mobilisation et lancement). 

Denier de l’Eglise - Merci ! 

 Merci à tous les donateurs qui ont participé au 
denier de l’Eglise et qui ont permis de réduire l’écart de 
l’année précédente. Voici les résultats donnés par le 
diocèse pour notre groupement paroissial :  
 Nombre de donateurs :  Dons : 
- 2020 :   149    37 407,19 €    
- 2021 :   130   34 446,00 € 



 
 

   

Date Lieu Office 

Lundi 7 : Ste Perpétue et Ste Félicitée 

Mardi 8 : St Jean de Dieu 

Mercredi 9 : Ste Françoise Romaine 

Jeudi 10 :  

Vendredi 11 : 

Samedi 12 : 

Maison st Vincent  

Maison st Vincent  

Maison st Vincent  

Ehpad Châtillon 

Ehpad Neuville  

Maison st Vincent 

Messe à 18h30 

Messe à 8h30 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h45 

Messe à 10h30 

Messe à 16h 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h30 

Dimanche 13 Mars : 2è Dim. Carême 

Neuville-les-Dames 

Sulignat 

Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 14 : 

Mardi 15 :   

Mercredi 16 :   

Jeudi 17 : St Patrice 

Vendredi 18 : St Cyrille de Jérusalem 

Samedi 19 : Solennité de St Joseph 

Maison st Vincent 

Maison st Vincent  

Maison st Vincent  

Ehpad Romans 

Ehpad St Trivier 

Maison st Vincent 

Messe à 18h30 

Messe à 8h30 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h45 

Messe à 11h 

Messe à 16h 

Messe à 8h30 

Dimanche 20 Mars : 3è Dim. Carême 

Saint Trivier 

Neuville-les-Dames 

Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 21 :  

Mardi 22 :  

Mercredi 23 : St Turibio de Mogrovejo 

Jeudi 24 :  

Vendredi 25 : Solennité de l’Annonciation 

Samedi 26 : 

Maison st Vincent 

Maison st Vincent 

Maison st Vincent 

Ehpad Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Maison st Vincent 

Messe à 18h30 

Messe à 12h (avec Mgr Roland) 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h45 

Messe à 10h30 

Messe à 18h30 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h30 

Dimanche 27 Mars : 4è Dim. Carême 

Neuville-les-Dames 

St Julien/Veyle 

Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 28 :  

Mardi 29 : 

Mercredi 30 : 

Jeudi 31 :  

Vendredi 1er :  

Samedi 2 : 

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 9h-9h45 

Messe à 10h30 

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

Messe à 8h30, adoration 9h-9h30 

Dimanche 3 Avril : 5è Dim. Carême 

Baneins 

Condeissiat 

Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

 

MESSES ET CELEBRATIONS 

Pour le mois de mars et début avril  2022 

*Cour : Couronne de Prière 


