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Diocèse de Belley-Ars

Prochaine parution le Dimanche 02 juin 2019

« La fête de Pâques, la grande espérance toujours nouvelle »
L’incendie de la charpente de la Cathédrale de Notre Dame de Paris a sidéré les Français. Cette vieille Dame
s’est invitée dans le grand débat national sans crier gare, en bouleversant le calendrier prévu par ceux qui
prétendent maîtriser tout en ce monde. En un instant, une des plus belles expressions de la racine chrétienne
de la France exposait sa fragilité et sa grandeur, tout à la fois. Elle a brisé notre routine en surgissant belle et
vulnérable, en nous interrogeant sur ce pourquoi elle avait été bâtie il y a 800 ans. Cette église de pierre révélait
dans la lumière de l’incendie la Croix lumineuse et victorieuse (dont la photo allait faire le tour du monde) et la
Vierge, patronne de la France, au pied de laquelle le roi Louis XIII déposait sa couronne. Mgr Aupetit, archevêque
de Paris, disait que ce grand édifice solennel avait été bâti pour servir d’écrin à « un pauvre bout de pain » qui
devient le Corps du Christ, et nous pouvons ajouter, à Notre Dame pour qui le poète Charles Péguy a eu ces
beaux vers lorsqu’il contemplait la cathédrale : « Reine qui vous levez sur tous les océans, vous penserez à nous
quand nous serons au large. » En une soirée, le sacré qui paraissait auparavant dérisoire et si souvent profané
devenait l’objet d’une attention universelle et la vieille Dame, une maison pleine d’espérance. Tous ceux qui se
sentaient viscéralement français en ce soir ne pouvaient pas imaginer leur avenir sans elle: « Ce qui m'étonne,
dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. Cette petite fille espérance.» (C. Péguy).
En ces premiers jours du temps de Pâques, nous lisons les Actes des Apôtres, un récit riche d’enseignement sur
les commencements de l’Eglise. Jamais plus au cours du temps, l’Eglise ne connaîtra une heure de grâce aussi
intense que ces années qui courent jusqu’à la mort du dernier apôtre, Jean. L’Eglise des premiers temps ne
s’appuyait sur aucune force extérieure, politique, économique ou autre. Elle se tenait en elle-même par la seule
force venue de sa foi et de son amour. Elle captivait car elle prodiguait l’espérance à tous, en leur révélant
qu’aucune condamnation, du péché à la mort, qui pèse sur la condition humaine n’est définitive puisque le
Christ les en libérait par la seule puissance de l’amour de Dieu qui se déploie en lui.
C’est cette même espérance que les bâtisseurs ont inscrite dans la cathédrale Notre Dame de Paris et que tout
visiteur sent plus ou moins confusément, s’il n’y passe pas trop vite, une espérance que l’incendie a mis
paradoxalement en pleine lumière avec un effet mobilisateur sans précédent. On voit comment l’Espérance
chrétienne, écrite ici dans les pierres de nos églises est la petite fille tenace que C. Péguy dépeint ainsi : « c’est
elle qui fait marcher le monde et qui le traîne ». A nous de demander à l’Esprit Saint comment la transcrire pour
le monde d’aujourd’hui dans la continuité de ceux qui l’ont apportée en leur temps : les Apôtres, en passant par
les bâtisseurs de cathédrale jusqu’aux saints de France et du monde entier.
P. Dominique Blot

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

Vendredi Saint

Vigile Pascale

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

« Il vit, le Christ, notre espérance
et il est la plus belle jeunesse de

Aumônerie
Mercredi 15/05 à 14h00: rencontre 6°

ce monde. Tout ce qu’il touche

Jeudi 16/05 à 16h30: rencontre 4°/3°

devient jeune, devient nouveau,

Mercredi 22/05 à 14h00: rencontre 5°

se remplit de vie. »

Catéchèse

Pape François

Mercredi 15/05 à 17h00: Eveil de la foi
Mercredi 15/05 à 18h30: réunion de catéchistes

Perle de prière

Autres
Mardi 07/05 à 20h30: chorale de Neuville
Mardi 14/05 à 14h30 : Chapelet à l’église de Sulignat
Vendredi 17/05 à 14h00 : équipe saint Vincent
Sam.Dim 18-19 mai : retraite paroissiale à l’abbaye de Pradines
Mercredi 22/05 à 20h30: Chorale de Neuville
Vendredi 24/05 : Soirée photos du pèlerinage en Terre Sainte.
Mardi 28/05 à 20h30: Itinéraire spirituel avec Ste Thérèse

Changement d’horaire pour les messes de semaine
Le Mardi matin : Adoration eucharistique avec Laudes à 07h45
et messe à 09h00.
Le mercredi : Messe à 11h00 et Adoration de 11h30 à 12h00

Une messe pour recevoir le sacrement des
malades
le vendredi 24 mai à l’église de Châtillon à 15h.
Au cours de cette messe, le sacrement des malades sera donné
aux personnes qui le désirent. Des feuilles d’invitation sont
disponibles sur la table au fond de l’église.

Réjouissons-nous, en ce jour de la
Résurrection car le Christ, hier accablé
de moqueries, couronné d’épines, pendu
au bois, aujourd’hui se relève du
tombeau.
Réjouissons-nous, car le Christ baigne de
sa clarté ceux que les ténèbres de l’Enfer
retenaient captifs.
Réjouissons-nous, en ce printemps de la
vie, car une espérance jaillit parmi les
affligés du corps et de l’âme.
Réjouissons-nous, car le Seigneur est
descendu au plus profond du cœur des
hommes où se tapit l’angoisse ;
Réjouissons-nous, car le Seigneur nous a
illuminés, et tourments, angoisse, enfer
sont vaincus, engloutis dans l’abîme
ouvert au flanc percé du Seigneur,
Réjouissons-nous, car il est ressuscité le
Christ, La joie éternelle !
Père Michel Evdokimov

Vous êtes aussi invités à le proposer aux personnes malades ou
âgées que vous connaissez

Couronne de Prière

Un bulletin d’inscription à remplir est à retourner à la cure ou à
l’équipe Saint Vincent.

Les intentions sont à déposer pour le 07/05
Messe de la Couronne le 10/05 à 17h30

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

Partage paroissial « Projet Rosalie »
Suite au partage de Carême, la paroisse aide un projet « Rosalie Rendu ». Il s’agit d’aider l’ensemble scolaire
Ste Marie de Farafangana, tenue par les Filles de la Charité, à Madagascar en leur fournissant des dictionnaires.
1920 élèves sont scolarisés et les classes ont 45 élèves en moyenne.
Le projet est de 2216 euros, soit 88 dictionnaires.
La plupart des élèves maîtrisent mal le français, pourtant indispensable pour faire des études et obtenir un
diplôme. Les examens sont en langue française.
474 euros ont déjà été récoltés par la paroisse pour financer ce projet.
Les dons peuvent être faits par chèque ou en espèce.
Chèque à l’ordre de « Paroisse-projet Rosalie »
Merci pour eux !

PELERINAGE
DES
PERES
DE
FAMILLE : 5-7 JUILLET 2019

Retraite Paroissiale : 18-19 mai 2019

Le pèlerinage de Cotignac, dans le Var,
rassemble
des
grands
pères,
pères.
Le but de ce pèlerinage à Notre dame de Grâces est
de leur permettre de se retrouver, sous le regard de
Saint Joseph et de demander son intercession pour
les aider à :

Site internet de l’abbaye :
https://www.abbayedepradines.com/

-vivre au mieux leur vocation d’époux et de père
ou de futur père
-inviter également chacun des participants, à
promouvoir l’esprit de l’Evangile et les valeurs
familiales dans leurs différents engagements.
http://saintpothin.fr/Pelerinage-des-peres-defamille-a-Cotignac-2018

Nos défunts
Marthe Diochon, le 17 avril
Solange Garnier, le 24 avril
Jean Paul Lapierre, le 26 avril
Maria Angela Perreira, le 30 avril
Suzanne Vugnon, le 3 mai.

A l’abbaye de Pradines, près de Roanne.

Thème: «Avec Maurice Zundel, Dieu au quotidien».
Maurice Zundel fut témoin de Dieu, parce que Dieu donne
sens et plénitude à tout ce que fait l'homme, jusque dans
les humbles gestes quotidiens. Il invite à vivre chaque jour
et chaque rencontre dans la plénitude de Dieu.
Prêché par le p. Dominique Blot
Attention : limitation à 20 places !
Bulletin d’inscription sur le site internet de la paroisse ou
au fond des églises.

Baptêmes
Ilan PESSE-GIROD et Marceau CORNILLON-BAILLY, le 5 mai.
Alicia SIMOES, Antoine et Guillaume D'HUMIERE, Jeanne, Louis et
Joseph GARCIA, Mahé VICTOR et Eléna PATROUILLARD, le 12 mai
Adrien PERRET et Aurel GUILLOD, le 26 mai
Lou FERRAIS-D’AMOUR et Lénaelle PERRAUD, le 2 juin

MESSES ET CELEBRATIONS
Dimanches et Solennités (du 05/05 au 02/06)
Dimanche 05 mai 2019 : 3° dimanche de Pâques
SAMEDI : St Trivier A 18H30

DIMANCHE : Condeissiat à 09H00

Châtillon à 10H30

Dimanche 12 mai 2019: 4 ° dimanche de Pâques
SAMEDI : Neuville-LES-D. A 18H30

DIMANCHE : Sulignat A 09H00

CHATILLON A 10H30

Dimanche 19 mai 2019 : 5° dimanche de Pâques
DIMANCHE Châtillon à 10H30 (à noter : une seule messe ce dimanche)

Dimanche 26 mai 2019: 6 ° dimanche de Pâques
SAMEDI : Neuville-LES-D. A 18H30

DIMANCHE : St Julien/Veyle A 09H00

CHATILLON A 10H30

Jeudi 30 mai 2019 : Ascension du Seigneur
Dompierre-sur-Chalaronne à 09H00

Châtillon à 10H30

Dimanche 02 juin 2019: 7 ° dimanche de Pâques
SAMEDI : St Trivier A 18H30

DIMANCHE : Sandrans A 09H00

CHATILLON A 10H30

Messes de Semaine

Lieu

Adoration Eucharistique
Temps de confession

Messe

Mardi

Maison St Vincent

07h45 (avec Laudes)

09h00

Mercredi

Maison St Vincent

11h30 à 12h00

11h00

Mercredi 8 mai

Maison St Vincent

08h30

Jeudi 09/05

MdR de Châtillon

10h30

Jeudi 16/05

MdR Chapuis

11h00

Vendredi 10//05

Maison St Vincent

Vendredi 17/05

MdR Neuville

Vendredi 24/05

Eglise Châtillon

(Messe pour les malades)

15h00

Samedi (sauf le 18 mai)

Eglise de Châtillon

11h00 (pour les vocations)

10h30

17h30 (Messe de la Couronne)

18h15
17h00

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 ou écrire à l’adresse courriel : paroisse.dechatillonsurchalaronne@laposte.net

