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Naître une deuxième fois ! 

Frères et sœurs, 

Chaque année, nous faisons mémoire du jour de notre naissance pour rendre grâce à Dieu pour le don de la 
vie et pour remercier aussi nos parents qui nous ont engendrés et accueillis. Avant de naître, nous avons passé 
neuf mois dans le sein de notre mère ; jour après jour, à partir d’une seule cellule formée par la combinaison 
du patrimoine génétique de notre père et de notre mère, notre corps a été façonné dans ce premier 
sanctuaire de la vie qu’est le ventre d’une femme. Le Ps 139 chante le mystère de notre Dieu Créateur qui 
nous sonde et nous connaît : « C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère ; je te 
rends grâce pour tant de prodiges merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Mon âme, tu la connaissais 
bien, mes os n'étaient point cachés de toi, quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre. » 
(Ps 139,13-15) 

Dans son entretien avec Nicodème, Jésus enseigne qu’il nous faut naître à nouveau : « À moins de naître d'en 
haut, nul ne peut voir le Royaume de Dieu … à moins de naître d'eau et d'Esprit, nul ne peut entrer dans le 
Royaume de Dieu. » (Jn 3,3.5) Cette seconde naissance n’est pas une œuvre naturelle, elle est le fruit d’une 
décision libre. Pour recevoir cette nouvelle naissance, il est nécessaire de professer la foi de l’Eglise ; c’est 
librement que des parents, des enfants ou des adultes renoncent à Satan et au péché, et confesse la foi en 
Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » (Jn 3,16) 

Le baptême nous unit à la mort et à la résurrection de Jésus : « Par le baptême, en sa mort, nous avons donc 
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. » (Rm 6,4) La nouvelle naissance nous permet de vivre comme Jésus, « par lui, 
avec lui et en lui », comme des fils du Père. De la terre, nous recevons tous les dons du Créateur et les fruits 
du travail des hommes, et du Ciel, nous recevons les dons de Jésus, notre Sauveur : le pardon de nos péchés, 
l’espérance de la vie éternelle, la foi en un Dieu qui est né parmi les hommes pour que nous puissions naître à 
sa propre vie, « naître d’en haut ». « Qui croit au Fils a la vie éternelle. » (Jn 3,36) La foi permet à Dieu de 
vivre dans notre humanité ; en priant la prière du Fils, le Notre Père, nous demandons que son règne de vérité 
et d’amour s’établisse en nous et autour de nous. 

Que notre vie nouvelle, selon la foi, témoigne de la présence du Christ Ressuscité dans notre humanité. 

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 1er mai. 
Messe de la Couronne de prière 

le jeudi 4 mai à 18h à l’église de Châtillon. 

 

 

 

 

 

 

 

« De la mort à la vie avec le CHRIST » 
Journée de formation de la Pastorale de la Santé 

Mardi 09 mai 2023 
à l’évêché de Bourg en Bresse 

 9h00 : Accueil  
 9h15 : Introduction, temps de prière 
 9h45 : Interventions de Loïc Biot, temps personnel et 

échanges avec l'intervenant 
 12h15 : Pique-nique tiré du sac 
 13h45 : Reprise de la matinée par Loïc Biot 
 14h00 : "Je crois à la résurrection de la chair et à la vie 

éternelle" (Père Emmanuel Faure) ; puis temps de 
questions/réponses 
15h00 : Atelier pastoral et échanges (Soeur Emmanuel-
Marie, Isabelle Daronnat, Loïc Biot) 
15h45 : Informations diocésaines 
16h00 : Fin de la journée  

  

  

Messe pour les personnes âgées et malades  
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 25 mai à 15h à l’église de Châtillon 

RENCONTRES POUR LES COLLEGIENS 

Samedi 29 avril de 18h à 21h.  

Mercredi 3 mai de 15h à 16h30. 

Samedi 13 mai de 18h à 21h.  

Mercredi 24 mai de 15h à 16h30. 

Samedi 3 juin de 18h à 21h. 

Mercredi 7 juin de 15h à 16h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour l’organisation, merci de vous inscrire  
sur la feuille présente au fond des églises. 

 

 

 

 

 

Rendez-vous à Jujurieux les 13 et 14 mai 2023 pour 
découvrir la Doctrine Sociale de l’Eglise et l’action 
sociale des chrétiens, il y a 200 ans et aujourd’hui ! 

Détails : https://catholique-belley-ars.fr/agenda/tout-lagenda 

COLLECTE CCFD TERRE-SOLIDAIRE 

Le 5ème dimanche de Carême, une quête a été 
réalisée à la sortie des Messes, elle a permis de 
récolter la somme de 255 euros. Merci aux donateurs. 

         Carême 2023 

Lors de la soirée « Bol de riz », le groupement paroissial a 
récolté la somme de 1530 euros pour aider la Syrie suite 

au tremblement de terre. Merci aux donateurs. 



 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Lieu Office 

Lundi 24 avril :   

Mardi 25 : Saint Marc 

Mercredi 26 :   

Jeudi 27 :  

Vendredi 28 : Saint Pierre Chanel 

Samedi 29 :  Sainte Catherine de Sienne 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

- 

Ehpad Romans 

Ehpad Saint Trivier 

Eglise de Châtillon 

Messe à 18h30 

Messe à 8h30 

- 

Messe à 11h 

Messe à 16h30 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h45 

Dimanche 30 Avril : 4è Dim. de Pâques 
Neuville-les-Dames 

Châtillon 

Messe à 18h (samedi) 

Messe à 10h30 

Lundi 1er mai : Saint Joseph travailleur 

Mardi 2 : St Athanase 

Mercredi 3 : Sts Philippe et Jacques 

Jeudi 4 :  

Vendredi 5 :  

Samedi 6 :   

Sanctuaire de Cuet 

Eglise de Châtillon 

- 

Eglise de Châtillon 

- 

- 

Messe à 11h 

Messe à 8h30 

- 

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

- 

- 

Dimanche 7 Mai : 5è Dim. de Pâques 
Baneins 

Châtillon 

Messe à 18h (samedi) 

Messe à 10h30 

 

Baptêmes 

Le 30 avril : Raphaël LAGNIER 

et Hyppolite PITAUD 

Le 14 mai : Maé POULET COGNARD 

Le 21 mai : Léana et Tessa GOMMET 
et  Aloïs PLOT 

Le 28 mai : Naël GRAVIERE 

 

 Confessions et entretiens  
Confessions après la Messe, à l’église de Châtillon : 

 Les mercredis de 9h à 9h45 

 Les samedis de 9h à 9h45 
 

Vous pouvez aussi me solliciter pour un entretien 
spirituel ou une confession en dehors de ces horaires.  

MESSES ET CELEBRATIONS 

Pour fin avril et début mai 2023 

 

Qu’ils reposent en paix ! 

 

Funérailles dans nos églises  

- 22 mars : Simone GATHERON (Châtillon) 

- 28 mars : Marie-Claire SOLA (St Trivier) 

- 28 mars : Henri BULIDON (St Trivier) 

- 29 mars : Simone VAUDOIRE (Romans) 

- 21 avril : Gabrielle Perraud (Châtillon) 

Samedi 6 Mai de 7h à 19h 
_______ 

12 heures avec Marie à Ars, 1000 AVE, 
église souterraine ND de la Miséricorde. 

Mariages à venir : 

Le 29 avril 2023 à 15h à Châtillon : Mariage de Nicolas CHARVET et Davina RICHARD 

Le 6 mai 2023 à 15h à Châtillon : Mariage d’Antoine de MIJOLLA et Claire-Alix MULOT 

Le 27 mai 2023 à 16h30 à Châtillon : Mariage de Thibaut Bretin et Camille Cleard 



 
 

   

Date Lieu Office 

Lundi 8 mai :   

Mardi 9 : Sainte Louise de Marillac 

Mercredi 10 :   

Jeudi 11 :   

Vendredi 12 :  

Samedi 13 : Notre Dame de Fatima 

- 

Eglise de Châtillon 

- 

Ehpad Châtillon 

Ehpad Neuville 

Eglise de Châtillon 

- 

Messe à 8h30 

- 

Messe à 10h30 

Messe à 16h30 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h45 

Dimanche 14 Mai : 6è Dim. de Pâques 

Neuville-les-Dames 

Sandrans 

Châtillon 

Messe à 18h (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 15:   

Mardi 16 :  

Mercredi 17 :   

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Messe à 18h30 

Messe à 8h30 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h45 

Jeudi 18 Mai : Ascension du Seigneur 
Dompierre/Chalaronne 

Châtillon 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Vendredi 19 :  

Samedi 20 :   

- 

Eglise de Châtillon 

- 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h45 

Dimanche 21 Mai : 7è Dim. de Pâques 

St André-le-Bouchoux 

Condeissiat 

Châtillon 

Messe à 18h (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 22 : Ste Rita de Cascia 

Mardi 23 :  

Mercredi 24 :   

Jeudi 25 :  

Vendredi 26 : St Philippe Néri 

Samedi 27 :   

- 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Ehpad Saint Trivier 

Eglise de Châtillon 

- 

Messe à 8h30 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h45 

Messe des malades à 15h 

Messe à 16h30 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h45 

Dimanche 28 Mai : Pentecôte 

Saint Trivier 

Neuville-les-Dames 

Châtillon 

Messe à 18h (samedi) 

Messe à 9h 

Messe à 10h30 

Lundi 29 : Marie, Mère de l’Eglise  

Mardi 30 : Ste Jeanne d’Arc 

Mercredi 31 : Visitation de la Vierge Marie 

Jeudi 1er juin : St Justin 

Vendredi 2 : St Pothin, Ste Blandine, ... 

Samedi 3 :  St Charles Lwanga et comp. 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Eglise de Châtillon 

Ehpad Châtillon 

Chap. Hôtel Dieu 

- 

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

Messe à 8h30 

Messe à 8h30, adoration 9h-9h45 

Messe à 10h30 

Messe à 10h30 (ESV) 

- 

Dimanche 4 Juin : Sainte Trinité 
Neuville-les-Dames 

Châtillon 

Messe à 18h (samedi) 

Messe à 10h30 

 

MESSES ET CELEBRATIONS 

Pour le mois de mai 2023 

Cour* : Couronne de Prière 


