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Diocèse de Belley-Ars

Prochaine parution le Dimanche 06 octobre 2019

« Résister au krach spirituel de notre temps »
En cette rentrée paroissiale, vous sont proposés des moyens pour résister à l’atrophie spirituelle propre à notre
temps et qui contamine aussi les chrétiens, s’ils n’y prennent pas garde. Beaucoup d’entre vous ont une vie de
foi qui pose plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Voilà pourquoi des moyens vous sont proposés
pour trouver des éclaircissements qui viennent de l’Esprit-Saint, de l’immense tradition spirituelle de l’Eglise
mais aussi de la communauté paroissiale car nous devons nous aider les uns les autres.
Cette année, vous est proposé L’atelier des saints ordinaires. Bon nombre d’interrogations viennent d’un
combat (parfois éprouvant) entre la vie quotidienne du chrétien et sa vie de foi. L’atelier des saints ordinaires
veut être une réponse, dans l’Esprit Saint, pour que chacun redécouvre la grâce qui lui est propre et trouve des
réponses à des problèmes concrets de la vie de tous les jours. Ensuite, une session Evangile et Peinture est
organisée pour découvrir que chacun est capable d’exprimer le mystère de la rencontre de Dieu avec l’homme
dans les scènes évangéliques. Enfin, une formation sur la spiritualité salésienne sera donnée : Saint François de
Sales est le premier à avoir, en nos temps modernes, enseigné une spiritualité du laïcat car la vie spirituelle est
pour tous et n’est pas réservée à des seuls initiés. Saint Vincent de Paul l’avait bien compris, lui qui demandait
aux premières Dames de la Charité de lire l’œuvre de son ami, l’« Introduction à la vie dévote ».
Le chrétien ne peut pas vivre et penser selon les codes de la culture dominante actuelle. « La mécanique nous
aura tellement américanisés, le progrès aura si bien atrophié en nous toute la partie spirituelle, que rien ne
pourra lui être comparé. » prophétisait C. Baudelaire, en 1908. Actuellement, toutes les crises éclatent
simultanément – culturelle, environnementale, économique, politique, morale, spirituelle – et nos
contemporains ne savent plus à qui s’adresser, à qui faire confiance, parce qu’ils ont perdu foi en Dieu et dans
la vérité, alors qu’ils jouissent de facilités matérielles dont n’auraient pas même pas rêvé nos anciens. Quel
paradoxe ! La culture actuelle veut aseptiser nos consciences. L’exploitation et la manipulation outrancière du
vivant deviennent une chose communément admise. La PMA pour engendrer des enfants sans père va être
légalisée sans troubler autrement des esprits narcissiques qui ne voient pas au-delà de leur petit « bien-être ».
Le christianisme, c’est-à-dire le Christ, reste un guide sûr pour chacun et au-delà pour la société. Il nous
apprendra toujours à passer d’une vie sous le regard des codes culturels actuels à une vie sous le regard de
Dieu. Jamais la tentation est aussi grande de s’évader, de se divertir, de se mentir à soi-même. Le Christ nous
éclaire au contraire sur notre responsabilité individuelle et collective à bien cerner le mal à l’œuvre et à redonner
à l’homme sa véritable dignité. L’homme est grand quand il sait reconnaître sa misère devant le Dieu
miséricordieux, qu’il ne peut pas tout et qu’il doit accueillir la grâce du salut qui le libère de ses chimères.
P. Dominique Blot
Retrouvez toutes les photos des évènements paroissiaux sur le site internet de la paroisse :

Les Corées

P. Nicolas Chapeau

Equipe St Vincent
Equipe saint
Vincent

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
Perle de prière

Calendrier
Aumônerie
Mardi 10/09 à 20h30: A. Générale Aumônerie et inscriptions.
Samedi 14/09 : Sortie de l’aumônerie
Mercredi 18/09 à 14h00 : Séance 6°-5°
Vendredi 20/09 et 27/09 à 16h30: Goûter-prière
Samedi 21/09 à 11h30 : Séance 4°-3°.
Samedi 28/09 à 14h00 : rencontre des confirmands avec Mgr Roland.
Mercredi 02/10 à 14h00 : Séance 6°- 5°
Samedi 5/10 à 11h30 : rencontre 4°-3°

Catéchèse
Mercredi 11/09 à 20h00 : inscriptions catéchisme
Mercredi 18/09 à 17h00 : 1° séance de catéchèse
Mercredi 25/09 à 17h00 : Eveil de la Foi pour les 4-7 ans

Autres

Mon Dieu,
je T'offre cette année qui commence.
C'est une parcelle de ce temps si
précieux
que tu m'as donné pour Te servir.
Je la mets sous le signe de la fidélité :
fais qu'elle soit une longue ascension
vers Toi
et que chaque jour me trouve
plus riche de foi et d'amour.
Mon Dieu,
je T'offre tous ceux que j'aime.
Ne permets pas que je leur fasse
défaut,
mais plutôt que je sois pour eux
le canal invisible de ta grâce
et que ma vie leur manifeste ton
amour.
Madeleine Danielou

Mercredi 11 septembre : Chorale de Neuville
Mardi 17 septembre à 20h30 : Conseil pastoral
Mardi 24 septembre à 20h30 : Formation St François de Sales

Couronne de Prière

Mercredi 25 septembre : Chorale de Neuville

Les intentions sont à déposer pour le 01/10

Vendredi 27/09 à 19h00 : Assemblée Générale de l’ARREC

Messe de la Couronne le 04/10 à 17h30

Vendredi 04/10 : Atelier des « saints ordinaires ».

Aumônerie Scolaire - Centre Dombes

Catéchisme

Réunion de Rentrée

Année 2019-2020

Présentation, informations et inscriptions

présentation et d’inscription :

Mardi 10 septembre 2019 à 20h30

Mercredi 11 septembre 2019 à 20h00

A la salle St André, 118 rue A. Baudin

A la salle St André, 118 rue A. Baudin

Rentrée Paroissiale : Dimanche 15 septembre 2019, 12h00
• Apéritif à la salle St André, après la messe à Châtillon
Pour démarrer l’année pastorale, dans de bonnes conditions !
Si vous connaissez de nouveaux arrivants, invitez-les !

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

L’atelier des saints ordinaires rassemble des personnes qui
s’entraident, à partir d’une situation concrète vécue par l’un des
participants, à clarifier la situation et à trouver des pistes d’action
pour grandir dans la lumière que l’Esprit Saint donnera par
l’intermédiaire de mes frères et sœurs chrétiens.

« L’Eglise est un peuple qui est en marche vers Dieu.»
(Pape François)

Réunion de présentation : Vendredi 4 octobre 2019 - 20h
à la salle Saint-André, paroisse de Châtillon-sur-Chalaronne
Renseignements au : 06 23 48 61 87

Dans son règlement qui fonde les Dames de la
Charité, saint Vincent de Paul conseille de lire
l’œuvre de saint François de Sales, l’« Introduction
à la vie dévote ».
Nous répondrons à son invitation à écouter un
message et à découvrir un chemin, en compagnie
de celui qui fut le premier à rendre si humaine la
voie de la sainteté parce que « Dieu est le Dieu du
cœur humain », comme il aimait à dire.

➢ 10h00 : Conférence sur l'héritage spirituel des

10 SEANCES POUR DECOUVRIR LA SPIRITUALITE SALESIENNE

moines de Tibhirine.
➢ 12h00 : repas partagé.
➢ 14h00 : Atelier « peinture » avec Berna Lopez.
site : www.evangile-et-peinture.org
-Libre participation aux frais.

1° rencontre : le mardi 24
septembre 2019 à 20h30
A la Salle St André, 118 rue
Alphonse Baudin.

-Renseignements : Sr Janine au 07 69 72 90 10

Baptêmes
Permanences de confession
Le P. Blot assure une permanence de confession
supplémentaire, en plus de celle du samedi à 11h00 :
Tous les mardis de 17h00 à 17h30 à l’église de
Châtillon/Chalaronne.

Amy Noyerie, le 08/09
Emma LANET et Samuel BRAILLON, le 15/09
Jules et Agathe BOURGEOIS-JARAVEL, le
29/09.
Jeanne MENAHEM et Lucas ODINOTDECOUDU le 06/10.

MESSES ET CELEBRATIO NS
Dimanches et Solennités (du 15/09/ au 13/10)
Dimanche 15 septembre 2019: 24° dimanche du Temps Ordinaire
SAMEDI : St Trivier A 18H30 DIMANCHE : L’Abergement-Clémenciat A 09H00 CHATILLON A 10H30

Dimanche 22 septembre 2019 : 25° dimanche du Temps Ordinaire
SAMEDI : Neuville A 18H30

DIMANCHE : St Julien sur Veyle à 09H00 Châtillon à 10H30

Dimanche 29 septembre 2019: 26° dimanche du Temps Ordinaire
SAMEDI :Neuville les Dames A18H30

DIMANCHE : St André-le-Bouchoux A09H00

CHATILLONA10H30

Dimanche 06 octobre 2019 : 27° dimanche du Temps Ordinaire
SAMEDI : St Trivier A 18H30

DIMANCHE : Dompierre/ Ch. à 09H00

Châtillon à 10H30

Dimanche 13 octobre 2019: 28° dimanche du Temps Ordinaire
SAMEDI : NEUVILLE A 18H30

DIMANCHE : Sulignat A 09H00

CHATILLON A 10H30

Lieu

Adoration Eucharistique et
Temps de confession

Messe

Mardi

Maison St Vincent

07h45 (avec Laudes)

09h00

Mardi

Eglise de Châtillon

Confessions de 17h00 à 17h30

Mercredi (sauf le 18/09)

Maison St Vincent

11h30 à 12h00

Mercredi 18/09

Eglise de Châtillon

Session intern. des Filles de la Charité 11h00

Jeudi 05/09, 12/09, 26/09

MdR de Châtillon

10h30

Jeudi 03/10

MdR du Chapuis

11h00

Vendredi 13/09 et 27/09

MdR St Trivier

16h30

Vendredi 20/09

MdR Neuville

17h00

Vendredi 04/10

Maison St Vincent

17h30 (Messe de la Couronne)

18h30

Samedi

Eglise de Châtillon

11h00 (pour les vocations)

10h30

11h00

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

