
 
 

  

 

 

 
 

Edition du 3 Avril 2022 

Prochaine parution le Dimanche 8 Mai 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 

Choisis donc la vie ! 

Frères et sœurs, 

Lorsque Moïse est arrivé au seuil de la terre promise avec le peuple des hébreux, après avoir traversé le désert 
pendant 40 années, il prononce ces paroles de la part du Seigneur : « Je mets devant toi la vie ou la mort, la 
bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le 
Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; c’est là que se trouve ta vie. » (Dt 30,19-20) 

La vie humaine ne dépend pas seulement des lois de la nature, de la santé de notre corps. La vie humaine 
dépend d’une décision de notre volonté. Pour vivre, je dois choisir Celui qui est la vie, m’attacher à lui, 
écouter sa voix, l’aimer de tout mon cœur. Cette décision libre qui nous donne la vie s’appelle la FOI.  

C’est ce qu’écrit l’apôtre saint Jean dans sa première lettre : « Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie 
est en son Fils. Qui a le Fils a la vie ; qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. Je vous ai écrit tout cela pour que 
vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui avez la foi au nom du Fils de Dieu. » (1Jn 5,11-13) 

Pour entrer dans la terre promise, c’est-à-dire pour recevoir en héritage une nouvelle nature humaine recréée 
par l’alliance établie avec le vrai Dieu, le peuple doit choisir de mettre sa confiance dans le Seigneur son Dieu, 
de l’écouter et de suivre ses commandements.  

Après la traversée des 40 jours de Carême, nous arrivons au seuil de la semaine sainte, et nous devons 
renouveler la foi de notre baptême. Choisir d’aimer le Christ Crucifié, c’est lui permettre de réaliser en nous 
son œuvre de sanctification : lorsque nous nous approchons de Lui dans le sacrement du pardon, nous 
choisissons de recevoir la vie de notre âme. Seul le Sang de Jésus peut délivrer nos âmes des péchés, seul le 
Sang de Jésus peut communiquer à nos âmes le feu de la divine charité.  

« Choisis donc la vie » nous dit Jésus ressuscité d’entre les morts, en nous montrant ces mains transpercées et 
son côté ouvert par la lance. « Cesse d’être incrédule, deviens un homme de Foi » (Jn 20,27). Frères et sœurs, 
répondons avec Thomas à l’appel du Seigneur et choisissons de mettre toute notre Foi en Jésus, mort et 
ressuscité pour nous. En devenant des hommes et des femmes de foi, nous recevrons en nous la puissance du 
Christ ressuscité et nous apporterons au monde l’évangile de la vie.  

 

   P. Michaël Gaborieau 

 

 

 

 

Diocèse de Belley-Ars 

Fleurissement Baptêmes : accueil des enfants Nos églises : Baneins 

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 9 avril de 9h30 à 11h. 

Mercredi 13 avril de 15h à 16h30. 

Horaires de Confessions  
A l’église de Châtillon, 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 2 mai. 
Messe de la Couronne de prière le vendredi 6 mai. 

  
Replacer l’humanité au centre de toutes les politiques 
publiques devrait être le fondement d’un projet présidentiel 
respectueux des valeurs fondamentales de la France, pays 
des droits de l’Homme. 

 

 

 
Pour ces élections 2022, Alliance VITA lance un appel aux 
pouvoirs publics en leur soumettant 20 urgences répertoriées 
selon 3 grands axes prioritaires pour replacer l'humanité au 
cœur des propositions politiques. 

 
 https://www.alliancevita.org/elections2022/ 

Entrer dans la Semaine Sainte : 
Méditation sur le Mystère Pascal 

avec Anthony Delahaie 
 

Samedi 9 avril de 16h30 à 17h30 

Salle Saint André 

 

 
 

 

Messe chrismale à Bourg 

 

Mardi 12 avril à 17h - Co-cathédrale Notre Dame 



 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Lieu Office 

Lundi 4 avril : 

Mardi 5 :   

Mercredi 6 :  

Jeudi 7 :  

Vendredi 8 : 

 

Samedi 9 :  

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Ehpad Châtillon 

Ehpad Neuville 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Messe à 18h30 

Messe à 8h30 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h45 

Messe à 10h30 

Messe à 16h 

Veillée adoration/confessions 20h-21h 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h30 

Dimanche 10 Avril : Dim. des Rameaux et 

de la Passion du Seigneur 

Neuville-les-Dames 

Sulignat 

Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

 

Baptêmes 

Le 3 avril : Marina et Maggy JARRET, 
Nathan Aleixo Da Silva 
 
Le 17 avril : Cali BOTIA, Héloïse MULLER 
et Savana BONNARDEL 
 
Le 8 mai : Valentina DREVET et Nathan BONHOMME 

Qu’ils reposent  

en paix ! 

 

Funérailles dans nos églises  :  

- 28 fév. : Jeannine JACQUIER (Châtillon) 

- 15 mars : Guy PERRAUD (Saint Trivier) 

- 25 mars : Jean-Yves NICOLLET (Châtillon) 

- 29 mars : Guy MONTRADE (Châtillon) 

- 30 mars : Léonie de GELIS (Sulignat) 

Chorales paroissiales 

Tous les lundis à 20h30  
à la salle saint André, cure de Châtillon. 

Mercredi 6 et 20 avril à 20h  
à la crypte de l’église de Neuville-les-Dames. 

MESSES ET CELEBRATIONS 

Pour le mois d’avril 2022  

Confessions avant Pâques 

« Ceci est le Sang de l’alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des 
péchés ». Le sacrifice de Jésus sur la Croix est la source de toutes les grâces que nous recevons dans l’Eglise. « C’est par ses 
blessures que nous sommes guéris » (Is 53,5). A l’approche de la fête de Pâques, nous sommes appelés à nous réconcilier 
avec Dieu et avec l’Eglise par le sacrement du pardon ; comme le demandait saint Paul : « Au nom du Christ, nous vous en 
supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5,20). Plusieurs créneaux de confessions vous sont proposés : 

- vendredi 8 avril de 20h à 21h : veillée adoration et confessions à l’église de Châtillon (2 prêtres) 

- jeudi 14 avril de 21h30 à 23h30 : après la célébration de la Cène (2 prêtres)  

- vendredi 15 avril de 14h à 16h : après le chemin de croix 

Ménage dans nos églises 

Samedi 9 avril de 14h30 à l’église de Châtillon. 
 

Samedi 9 avril de 14h30 à l’église de Neuville. 
 

Apporter vos aspirateurs et vos outils/produits pour 
laver le sol et les bancs. 

 



 
 

   

Date Lieu Office 

Lundi 11 : Lundi saint 

Mardi 12 : Mardi saint 

Mercredi 13 : Mercredi saint 

Eglise de Châtillon 

- 

Eglise de Châtillon 

Messe à 18h30 

- 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h45 

Jeudi 14 : Jeudi saint 

 

Vendredi 15 : Vendredi saint 

 

 

Samedi 16 : Samedi saint 

Eglise de Châtillon  

Eglise de Châtillon  

Eglise de Châtillon  

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Célébration de la Cène à 20h 

Veillée et Confessions 21h30 - 23h30 

Chemin de Croix à 12h30 

Confessions 14h - 16h 

Célébration de la Passion à 20h 

Vigile pascale à 21h 

Dimanche 17 Avril : Dim. de Pâques 

Résurrection du Seigneur 

Neuville-les-Dames 

Châtillon 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 18 : Octave de Pâques 

Mardi 19 : Octave de Pâques 

Mercredi 20 : Octave de Pâques  

Jeudi 21 : Octave de Pâques 

Vendredi 22 : Octave de Pâques 

Samedi 23 : Octave de Pâques 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Ehpad Romans 

Ehpad Saint Trivier 

Eglise de Châtillon 

Messe à 18h30 

Messe à 8h30 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h45 

Messe à 11h 

Messe à 16h 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h30 

Dimanche 24 Avril : Dimanche de la Divine 

Miséricorde 

Neuville-les-Dames 

St Georges sur Renon 

Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 25 : St Marc 

… 

Vendredi 29 : Ste Catherine de Sienne 

Samedi 30 : 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Dimanche 1er Mai : 3è Dim. de Pâques 

Saint Trivier 

Condeissiat 

Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 2 : St Athanase 

Mardi 3 : St Philippe et st Jacques 

Mercredi 4 : 

Jeudi 5 :  

Vendredi 6 :  

Samedi 7 : 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Ehpad Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

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 8 Mai : 4è Dim. de Pâques 

Neuville-les-Dames 

Sandrans 

Châtillon 

Messe à 18h00 (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

 

MESSES ET CELEBRATIONS 

Pour le mois d’avril et début mai 2022  

*Cour : Couronne de Prière 


