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Libre ou esclave ?
Jésus nous indique trois voies royales pour le chemin de Pâques : le jeûne, la prière et l’aumône. Elles sont
« royales » car le roi dans la Bible est celui qui n’est pas esclave mais libre de choisir Dieu et d’obéir à ses
commandements.
Pour nous, il s’agit de ne pas être esclave de mauvaises habitudes ou comportements mais aussi de ne pas
mettre notre orgueil dans « les choses de ce monde » qui ne font que passer. Cela demande un discernement
courageux sur les impasses dans lesquelles nous sommes et qui ne nous apportent que tristesse. Au contraire,
devenir libre, par la grâce de Dieu, est une source de joie. La royauté appartient à la grâce de notre baptême et
elle est l’expression de la liberté la plus grande que nous exerçons : celle de la foi. C’est pour la foi et grâce à la
foi que je partage, que j’offre, que j’aime et que je cherche Dieu en recevant de lui la Vie Eternelle.
La paroisse propose pour ce temps du carême quatre ateliers pour nous aider à prendre au sérieux ces trois
conseils évangéliques de Jésus auxquels nous ajoutons un atelier sur la « Parole de Dieu » car, c’est à son écoute,
que la conversion est possible. Une réunion de présentation des ateliers a eu lieu le 6 mars, le soir du Mercredi
des Cendres et une autre nous réunira à mi-carême le 3 avril. Notez encore, le 12 Avril, une soirée de partage
autour de la vie de Sr Rosalie Rendue. Le diocèse organise aussi, avec une prédication de Mgr Roland, des haltes
spirituelles dans le diocèse. Quatre séances, « si tu savais le don de Dieu » dont la première est le mardi 12
mars sont organisées pour ceux qui désirent en savoir plus sur notre foi. Une célébration pénitentielle, le
samedi 13 Avril, vous aidera à trouver le chemin de la miséricorde divine. N’oubliez pas aussi les temps
d’adoration eucharistique qui ponctuent nos semaines.
Le Pape Benoît XVI comparait le carême à un entraînement sportif. L’athlète ne s’entraîne jamais seul, même
dans les disciplines individuelles. Toute une équipe l’entoure. Tous ne désirent qu’une chose : gagner. Il est
difficile d’entamer l’entraînement du carême seul. J’invite les couples à s’entraider pour cela : chacun des trois
conseils évangéliques inspirera les époux à trouver les moyens pratiques d’une plus belle affection conjugale.
Mais il en est de même des membres des équipes du rosaire, de l’équipe saint Vincent, des équipes liturgiques.
Profitons de nos amitiés paroissiales pour nous aider les uns les autres à grandir dans la liberté de la foi.
Cette année, un catéchumène, Maxime, sera baptisé pendant la Vigile de Pâques. Toute la communauté
l’accompagnera au cours des différentes étapes qui auront lieu à Châtillon au cours des dimanches de carême.
Nous le remercions d’avance car sa démarche nous rappellera le plus grand trésor que nous ayons : la foi en
Christ ressuscité.
P. Dominique Blot
Retrouvez toutes les photos des évènements paroissiaux sur le site internet de la paroisse :
P. Dominique Blot

Site internet de la paroisse : https://www.paroisse-chatillon-sur-chalaronne.fr/
Courriel : paroisse.dechatillonsurchalaronne@laposte.net, Tel de la cure : 04 74 55 00 52

ACTUALITES PAROISSIALES ET DIOCESAINES
Calendrier
« L'amour pour Dieu et le

Aumônerie
Mercredi 13/03 à 14h00: rencontre 6°

prochain sont inséparables, ce

Mercredi 20/03 à 14h00: rencontre 5°

sont les deux faces d'une seule

Jeudi 21/03 à 16h30: rencontre 4°/3°

médaille : vécus ensemble ils sont

Mercredi 27/03 à 14h00: rencontre 6°

la vraie force du croyant ! »

Mercredi 03/04 à 14h00: rencontre 5°

Pape François

Jeudi 04/04 à 16h30: rencontre 4°/3°

Catéchèse
Perle de prière

Mercredi 20/03 à 14h00 : Après-midi du pardon.
Mercredi 27/03 à 17h00: Eveil de la foi
Samedi 06/04 : Sortie de catéchèse

Autres
Mardi 12/03 à 20h30: « Si tu savais le don de Dieu » (I)
Mercredi 13/03 à 18h30 : réunion des catéchistes
Mercredi 13/03 à 20h30: chorale de Neuville
Vendredi 15/03 à 14h00: Equipe saint Vincent
Mardi 19/03 à 20h30 : « Si tu savais le don de Dieu » (II)
Mardi 26/03 à 20h30: Itinéraire spirituel avec St Thérèse (VI)
Mercredi 27/03 à 20h30: chorale de Neuville
Mardi 02/04 à 20h30 : « Si tu savais le don de Dieu » (III)
Mercredi 03/04 à 20h30 : Ateliers de Carême

Célébration pénitentielle
Samedi 13 Avril 2019 à 15h30
à l’église de Châtillon
• Écouter la parole de Dieu qui invite à la conversion.
• Confesser l’amour de Dieu en même temps que notre péché.
• Accueillir la miséricorde divine pour en être les témoins.

J’ai dans ma poche, une petite croix !
Simple et silencieux appel à moi
Que j’ai le bonheur d’être chrétien
Quoique je fasse, où je me trouve.
Ma petite croix n’est pas magie
Ni fétiche, ni porte-chance.
Elle n’est pas là pour écarter
Maladies, ou hasards, ou dangers.
Elle me rappelle d’écarter de moi
Tout péché, malveillance et mal
Car Jésus, sur la Croix, a montré
Le vrai amour pour tous.
Si ma main, comme ça, va chercher
Une clef…quelques sous…
Le bref contact me refait penser
Au prix que lui paya pour nous.
Ma croix me suggère : ‘Dis merci Pour
toutes les beautés de ce jour ;
Tout ce que tu fais, penses, ou dis
Peut Lui gagner un peu plus d’amour ».
Oui, j’ai dans ma poche une petite croix !
Pour moi, le seul rappel discret
Que Jésus régnera sur ma vie
Si seulement je le Lui permets !

Plusieurs prêtres seront à votre disposition pour confesser

Permanences à la cure de Châtillon,
le mardi de 10h00 à 12h00 et le mercredi de 17H00 à 18h30 (pendant le temps scolaire)

Soirée de Partage
vendredi 12 Avril :
« Les projets Rosalie »
.

Bol de riz au profit du partage paroissial
de Carême

.

Evocation de la vie de la Bse Rosalie
Rendu, Fille de la Charité

« Tous appelés à la sainteté »
Haltes spirituelles ouvertes à tous

Si tu savais le don de Dieu…

1) A Meximieux, salle paroissiale.

4 rencontres pour (re)découvrir les fondements de la foi.

Samedi 16 mars 2019 de 14h00 à 19h30

Alors que nous nous sommes développés sur le plan
humain (compétences, relations…), le plan religieux a pu
rester en friche et Des questions de fond sur notre vie
ressurgissent :

2) A Mogneneins, salle municipale.
Mardi 19 mars 2019, de 9h30 à 16h30
(Repas tiré des sacs)

Les mardis soir de 20h30 à 22h00

Prédication : Mgr Roland, évêque de Belley-Ars
à partir de l’exhortation apostolique du pape
François « Gaudete et exsultate » »

A la salle St André,
Les 12 mars, 19 mars, 02 Avril et 09 Avril 2019

Nos défunts
Marcelle Guyon, le 01/02/2019

Jean Pillon, le 20/02/2019

Raymonde Rousset, le 07/02/2019 Marcelle Bellet, le 22/02/2019
Marthe Rozier, le 07/02/2019

Yvonne Souzy, le 28/02/2019

Georgette Moisson, le 15/02/2019 Michel Jean Poncet, le 1/03/2019
Arnaud Bidard, le 18/02/2019

Baptêmes
Emy Corand, le 10 mars
Kessy BREVET, le 7 Avril

MESSES ET CELEBRATIO NS
Dimanches et Solennités (du 17/03 au 14/04)
Dimanche 17 mars 2019 : 2 ° dimanche de Carême
SAMEDI : St Trivier A 18H30

DIMANCHE : Neuville à 09H00

Châtillon à 10H30

Dimanche 24 mars 2019: 3° dimanche de Carême
SAMEDI : Neuville-LES-D. A 18H30

DIMANCHE : St Julien A 09H00

CHATILLON A 10H30

Dimanche 31 mars 2019 : 4° dimanche de Carême
SAMEDI : St Trivier A 18H30

DIMANCHE : Neuville-les-D. à 09H00

Châtillon à 10H30

Dimanche 07 avril 2019: 5° dimanche de Carême
SAMEDI : Baneins. A 18H30

DIMANCHE : Condeissiat A 09H00

CHATILLON A 10H30

Dimanche 14 avril 2019 : Dimanche des Rameaux
SAMEDI : St Trivier A 18H30

DIMANCHE : Sulignat à 09H00

Neuville-les-D. à 10H30

Lieu de célébration

Adoration Eucharistique
Temps de confession

Messe

Lundi 25 mars

Eglise de Châtillon

17h30 (Solennité de l’Annonciation)

18h00

les mardis

Maison St Vincent

07h30 (avec Laudes)

08h45

Les mercredis

Maison St Vincent

11h00

11h30

Jeudi 14/03, 21/03, 04/04 MdR de Châtillon

10h30

Jeudi 28/03

MdR Chapuis

11h00

vendredi 15/03

MdR Neuville

17h00

vendredi 29/03

MdR St Trivier

16h30

vendredi 05/04

Maison saint Vincent

17h30 (Couronne de prière)

18h15

les Samedis

Eglise de Châtillon

11h00 (pour les vocations)

10h30

(sauf le 6 avril)

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 (17 €).
Déposez-la à la cure de Châtillon ou remettez-la au prêtre, à un paroissien. Vous pouvez aussi téléphoner au
04 74 55 00 52.

