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La Foi nous délivre de la crédulité 

Frères et sœurs, 

Nous approchons à petits pas de la fête de tous les saints qui nous rappelle notre vocation et notre 
destination. Nous sommes appelés par notre Dieu à participer à sa vie bienheureuse. « La vie éternelle, c’est 
qu’ils te connaissent, Toi, le seul véritable Dieu, et Ton envoyé, Jésus Christ. » (Jn 17,3) « Dieu, notre Sauveur … 
veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » (1Tm 2,3-4) 

La foi n’est pas une adhésion aveugle à un contenu flou ; elle est une grâce que Dieu veut donner à tous les 
hommes : « la douceur de consentir et de croire à la vérité » (Dei Verbum n°5). Par la foi, nous recevons la 
connaissance du « seul véritable Dieu » qui nous est révélé par les paroles et les actions de son envoyé, Jésus, 
vrai Dieu et vrai homme. « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » (Jn 
18,37) Jésus invite à la foi et à la conversion ; il n’y contraint personne. La foi est un acte libre par lequel 
« l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu dans un complet hommage d'intelligence et de volonté à 
Dieu qui révèle et dans un assentiment volontaire à la révélation qu'il fait » (DV5).  

« Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité 
vous libèrera. » (Jn 8,31-32) L’Eglise enseigne donc que nous ne pouvons pas atteindre une véritable 
connaissance de Dieu en dehors de la Révélation qu’il fait de lui-même en son Fils ; nous ne pouvons pas 
connaître la grandeur et la beauté de notre nature humaine créée à son image et à sa ressemblance sans la 
lumière de la Parole de Dieu.  

La foi en Jésus a déserté nos villes et nos villages et elle a été remplacée par un tas de croyances qui 
n’apportent ni la vie, ni l’espérance. L’athéisme et le matérialisme sont des croyances qui se sont imposées 
dans l’esprit de beaucoup de nos contemporains, souvent à l’insu de leur consentement ; car si la vérité ne 
peut être reçue que par un acte de liberté (la foi), le mensonge, lui, s’impose par la force (matraquage 
médiatique en tout genre). Autrefois, près de Châtillon, les mères confiaient leurs enfants à une prêtresse qui 
invoquait un « saint » lévrier (légende de saint Guignefort), aujourd’hui, on abandonne l’esprit de nos jeunes à 
des influenceurs en tout genre. Le culte du « saint » lévrier a persisté jusqu’au début du XXè siècle…  

Les croyances et les superstitions asservissent, la foi en Jésus libère. Il est « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 
14,6). A la suite de tous les saints, imitons Jésus notre Sauveur et rendons témoignage à la vérité par nos 
paroles conformes à l’évangile et par nos actes animés par la charité divine.     

P. Michaël Gaborieau 

 

 

Diocèse de Belley-Ars 

PAROISS ‘ INFO 

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



 
 

  

ACTUALITES PAROISSIALES ET DIOCESAINES  

Couronne de Prière 

Les intentions sont à déposer pour le 3 octobre. 
Messe de la Couronne de prière 

le jeudi 7 octobre à 18h à l’église de Châtillon. 

 
 9h30 Accueil, prière, louange 
 10h30 Conférence du P. Francis Manoukian : 

Sainteté des laïcs & vie paroissiale 
 12h30 Repas (sur réservation) ou pique-nique 

tiré des sacs 
 14h Exposition sur des saints et des témoins 

laïcs, adoration, une dizaine d’ateliers : « Pour 
progresser sur les chemins de la sainteté », 
forum des mouvements et services 

 17h30 Messe anticipée du dimanche 
 19h Pique nique tiré des sacs 
 20h Jeu scénique « Montre-nous le Ciel » et 

veillée de prière 
 22h Fin de la journée 

Activités pour les enfants et les jeunes  
toute la journée : escape game... 

 

 

L’église de Châtillon va accueillir prochainement 
ce spectacle organisé par l’association « Lumières 
à Châtillon-en-Dombes ». L’installation technique 
demande du temps, c’est pourquoi l’église sera 

fermée du lundi 10 au jeudi 13 octobre. Des 
répétitions auront lieu du 15 au 20 octobre. 

Durant cette période, vous êtes invités à venir 
prier à la chapelle de la maison saint Vincent. 

 
 

 

 https://catholique-belley-ars.fr/notre-
diocese/archives/evenements-dans-le-

diocese/jubile-2022/10-12-octobre-2022-
colloque-historique-sur-mgr-devie 

RENCONTRES POUR LES COLLEGIENS 

Samedi 1er octobre de 18h à 21h. 

Mercredi 5 octobre de 15h30 à 17h. 

Samedi 15 octobre de 18h à 21h. 

Mercredi 19 octobre de 15h30 à 17h. 

 

 

Chorale paroissiale 

Mercredi 28 sept. et 12 octobre à 18h 
Mercredi 26 oct. et 9 novembre à 20h 

à la crypte de l’église de Neuville-les-Dames. 

Nettoyage de l'église de Saint Trivier : 
 Jeudi 20 octobre à 14 h. 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Lieu Office 

Lundi 26 : St Côme et St Damien 

Mardi 27 :  St Vincent de Paul 

Mercredi 28 :  

Jeudi 29 : Sts Michel, Gabriel et Raphaël 

Vendredi 30 : St Jérôme 

Samedi 1er : Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Ehpad Romans 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Messe à 18h30 

Messe à 8h30 

Messe à 11h (avec les Filles de la Charité) 

Messe à 10h30 

Messe à 18h30 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h30 

Dimanche 2 Octobre : 27è Dim. du T.O. 

Saint Trivier 

Condeissiat 

Châtillon 

Messe à 18h (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 3 :   

Mardi 4 : St François d’Assise 

Mercredi 5 :   

Jeudi 6 septembre : St Bruno 

Vendredi 7 : Notre Dame du Rosaire 

Samedi 8 :   

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 9 Octobre : 28è Dim. du T.O. 
Neuville-les-Dames 

Châtillon 

Messe à 18h (samedi) 

Messe à 10h30 

 

Baptêmes 

Le 25 sept. : Anna BILLOTET 
SCHENK, Paola LUQUE, Josephine 
BRAILLON 

Le 2 octobre : Victoire GARIBIAN,  

Emilio VOYANT MAVRICI et Giulian 
MARECHAL 

Le 9 octobre : Lyana DESMURS et Arthur LAMENDE 

Le 16 octobre : Eléa et Eliott BEVING, Léanna DELPHINE 

Le 23 octobre : Harmonie SANCHEZ 

Le 30 octobre : Yessi-Yami RONDEAU 

Le 6 novembre : Martin DURAND 

Horaires de Confessions  
Après la Messe, dans l’église ou à la 

maison st Vincent : 

 Les mercredis de 9h à 9h45 

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

 
 

MESSES ET CELEBRATIONS 

Pour la fin du mois de septembre et le début du mois d’octobre 2022  

Qu’ils reposent en paix  !  

EHPAD de Châtillon : 

- Jean-Noël ESCHBACH 

- Marcelle MOREL 

Funérailles dans nos églises  

- 24 août : Françoise GRECO (St Trivier) 

- 6 sept. : Jacques MAGAUD (St Trivier) 

- 6 sept. : Christian JOSSERAND (Sandrans) 

- 9 sept. : Eléna CUOCCI (Neuville) 

- 9 sept. : René MORRIER (Châtillon) 

- 20 sept. : Paul LANTY (Châtillon) 

Les 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. 



 
 

   

Date Lieu Office 

Lundi 10 :  

Mardi 11 :  

Mercredi 12 :   

Jeudi 13 :   

Vendredi 14 :  

Samedi 15 : Ste Thérèse d’Avila 

- 

- 

- 

Ehpad Châtillon 

Ehpad Saint Trivier  

Maison st Vincent 

- 

- 

- 

Messe à 10h30 

Messe à 16h30 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h30 

Dimanche 16 Octobre : 29è Dim. du T.O. 

Saint Trivier 

Neuville-les-Dames 

Châtillon 

Messe à 18h (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 17 : St Ignace d’Antioche 

Mardi 18 : St Luc 

Mercredi 19 :   

Jeudi 20 :   

Vendredi 21 :     

Samedi 22 : St Jean Paul II 

Maison st Vincent 

Maison st Vincent 

Maison st Vincent 

Ehpad Châtillon 

- 

Maison st Vincent 

Messe à 18h30 

Messe à 8h30 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h45 

Messe à 10h30 

- 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h30 

Dimanche 23 Octobre : 30è Dim. du T.O. 

Neuville-les-Dames 

St Julien sur Veyle 

Châtillon 

Messe à 18h (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 24 :   

Mardi 25 :   

Mercredi 26 :   

Jeudi 27 :   

Vendredi 28 : St Simon et St Jude 

Samedi 29 : 

- 

- 

- 

- 

Maison st Vincent  

Maison st Vincent 

- 

- 

- 

- 

Messe à 18h30 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h30 

Dimanche 30 Octobre : 31è Dim. du T.O. 
Neuville-les-Dames 

Châtillon 

Messe à 18h (samedi) 

Messe à 10h30 

Lundi 31 :   - - 

Mardi 1er Novembre :  

Solennité de la Toussaint 

Relevant 

Châtillon 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Mercredi 2 :  Com. de tous les défunts 

Jeudi 3 :  St Martin de Porrès 

Vendredi 4 : St Charles Borromée 

Samedi 5 :  

Maison st Vincent 

Ehpad Romans 

Ehpad Neuville  

Maison st Vincent 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h45 

Messe à 10h30 

Messe à 16h30 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h30 

Dimanche 6 Novembre : 32è Dim. du T.O. 

Saint Trivier 

Condeissiat 

Châtillon 

Messe à 18h (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

 

MESSES ET CELEBRATIONS 

Pour le mois d’octobre et le début du mois de novembre 2022  

Cour* : Couronne de Prière 


