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« Les hommes, à son image, Il les a créés. » (Sirac, 17,3)
La culture ambiante a du mal à situer l’homme dans l’échelle des êtres. Comme elle refuse de le placer face à
son Créateur, elle prend alors son repère sur ce qui semble le plus proche de lui : l’animal. Là, deux conceptions
actuelles s’affrontent : le trans-humanisme et l’animalisme. Toutes deux, d’origine athée, bénéficient de lobbies
colossaux qui influent sur les décisions qui concernent notre avenir. Un seul exemple le montre : la dernière loi
de bio-éthique, votée en première lecture, permet la création de chimères animal-homme et autorise le
transfert de l’embryon chimérique chez la femelle. Les raisons en sont purement d’ordre pratique en ouvrant
un champ d’expérimention et de rentabilité financière inédit. La barrière naturelle entre les espèces est rompue.
Le trans-humanisme se reconnaît à l’expression « depuis toujours ». Depuis toujours, l’être humain est
dépendant de sa condition où la nature l’a mis. L’homme est depuis trop longtemps un animal. Il faut le libérer
de l’animalité qui lui est propre : la naissance, les maladies, les infirmités, le vieillissement, la mort. Il ne s’agit
pas d’une libération politique, celle-ci a vécu. Mais d’une libération technique et scientifique pour satisfaire le
seul désir individuel de vivre à tout prix. On parle ainsi de « post-humain » dont les fonctions vitales seront
assurées non plus par les organes naturels mais par des prothèses artificielles au rendement illimité ou par des
prothèses issues de ces chimères autorisées par la loi pré-citée. Dans cette folie du « toujours plus », le « posthumain » n’en aura jamais assez et ne vivra jamais assez longtemps pour voir la réalisation de ses caprices.
L’animalisme, lui, est un mouvement très bien organisé, parfois appuyé par des organisations violentes. Le
véganisme en fait partie. C’est une idéologie qui attire beaucoup ceux qui sont en mal de combat politique. Il
considère que l’homme est un prédateur. Pour faire court, les animaux subissent la loi des hommes. Il faut les
en délivrer. Un jour, l’élevage de poulets et de canards sera aussi haï que l’esclavage. On parle de « libération
animale » comme on discutait naguère de « libération des peuples ». Le chien n’est plus le meilleur ami de
l’homme, c’est son esclave le plus docile. Il faut fonder une nouvelle communauté politique où animaux et
hommes seront libres et égaux. Ainsi, les animaux bénéficieront du statut juridique de la personne.
Le refus qu’il existe une nature humaine entraîne de grandes confusions qu’il serait trop long ici de décrire.
Souvent avec emphase, beaucoup parlent de dignité humaine mais refusent dans le même temps de reconnaître
qu’il existe une nature humaine. Or ils sont incapables de justifier le fondement de cette dignité de l’homme.
Ne tombons pas dans la tentation d’abaisser notre propre nature ni dans celle de faire de nous des dieux
immortels. L’homme n’est pas un être étranger parmi les êtres naturels, encore moins vis-à-vis de Dieu. C’est
dans le face à face avec Lui que nous découvrons qui nous sommes. C’est Lui qui nous situe exactement là où
nous devons être.
P. Dominique Blot
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ACTUALITES PAROISSIALES ET DIOCESAINES
AUMONERIE SCOLAIRE CENTRE DOMBES –
REUNION DE RENTREE

C ATECHISME - A NNEE 2020-2021

Présentation, informations et inscriptions

Mercredi 9 septembre 2020 à 20h30

Soirée de présentation et d’inscription :

A.G de l’association de l’aumônerie Centre Dombes

Mardi 08 septembre 2020 à 20h30

A la salle St André, 118 rue A. Baudin
Du CE1 au CM2.

A la salle St André, 118 rue A. Baudin

Sur les pas de Saint
Vincent de Paul
Une équipe de chrétiens bénévoles vous
propose une pause culturelle, historique et
spirituelle, au cours de votre promenade
châtillonnaise :

Le Deuxième dimanche de chaque
mois de 15 h à 17h30.
•
•
•

Visite de l'Eglise
La Maison Saint Vincent
L'Hôtel Dieu

Renseignements Tél : 04 74 32 97 88

AU CHRIST PAR MARIE
Formation pour adultes pour l’année 2020-2021
La belle devise de saint Pierre Chanel « : Au Christ par
Marie. » est le point de départ cette formation qui vise à
mieux connaître le Christ, mais en passant par sa mère,
Marie. Comment les dogmes sur Marie éclairent le
Christ, son identité, sa mission. C’est un peu le regard de
la Mère sur son Fils.
En 9 séances, laissons Marie nous conduire à son Fils.

1° séance : Le mardi 13 octobre à 20h30
à la salle St André.
118 rue Alphonse Baudin
les mardis 17/11/20, 15/12/20, 19/01/21, 16/02/21,
16/03/21, 27/04/21, 27/05/21, 22/06/21.

Apéritif paroissial
Fête de saint Vincent de Paul

Dimanche 27 septembre 2020
A partir de 12h00.
Dans la cour de l’école St Charles
Pour accueillir les nouveaux paroissiens
Bénédiction de la nouvelle salle d’accueil
de la maison saint Vincent

Permanences à la cure de Châtillon,
le mardi de 10h00 à 12h00 et le jeudi de 10h00 à 12h00

Calendrier

Perle de prière

Aumônerie

Mon Dieu,

• Mercredi 08/09à 20h30: Inscriptions et A.G. pour
l’aumônerie

Je crois bien ce que vous m’avez dit.

• Samedi 19/09 à 14h00 : rencontre des confirmands avec
Mgr Roland.

Catéchèse
• Mercredi 09/09 à 20h30 : Inscriptions catéchèse
• Mercredi 16/09 à 17h00 : Séance de catéchèse
• Mardi 6 octobre : Réunion des parents pour la 1°
communion 2020.

Autres
• Mardi 15/09 à 20h30 : La spiritualité de St François de
Sales IX
• Vendredi 18/09 à 20h30: Réunion pour les couples qui
accompagnent à la préparation au mariage.
Mardi 22/09 à 20h30 : Conseil Pastoral de la paroisse

Je crois que mon âme qui est en grâce avec
vous est un temple où réside réellement le
Dieu trois fois saint, le Dieu en trois
Personnes.
En vous et par vous, je possède ce Dieu, je
possède ces trois personnes.
Elles déploient en moi cette vie éternelle
qui est leur amour mutuel et infini.
Elles me communiquent cette vie : Elles
me font entrer dans cette grande
circulation de leur être unique que le Père
verse tout entier dans son Fils et que le Fils
retourne à son Père et fait rentrer tout
entier dans son Père.
Elles vivent en moi ce don mystérieux et
plein de tout leur être qui est leur Esprit
commun, leur unique amour.
Don A. Guillerand, chartreux (1877-1945)

Eglise de Dompierre sur Chalaronne
Inauguration des travaux de restauration de l’Eglise :
-Samedi 19 septembre à 10h30 avec les autorités civiles
-Dimanche 20 septembre à 10h00 : Messe d’inauguration

Adultes recommençants
Recevoir les sacrements du baptême ou de
la confirmation, communier au Corps du
Christ pour la première fois.

1° rencontre :
Le mercredi 30 septembre à 20h30
Couronne de Prière
Les intentions sont à déposer pour le 30/09.
Messe de la couronne le vendredi 02/10.

A la cure de Châtillon/Chalaronne
Messe du 8 septembre
Pour la fête de la Nativité de la Vierge :
Messe à 11h00 à N. D. de Beaumont.

Baptêmes
06/09 : Elyana LOPEZ; Zoé KURPIK
13/09 : Victor PETIT

Ménage de l’église de St Trivier sur
Moignans
Vendredi 18 septembre à 14h00

20/09 : Aubin PIZETTE; Lily NIEHAUS
27/09 : Elena CAYET;
04/10 : Iris CHANON-REBOURG ; Lucas GAGNAIRE

Mariages
Samedi 19/09 à 16h30 : Jonathan GARDEL et
Audrey SETTINIERI à Châtillon

MESSES DU DIMANCHE
Dimanches et Solennités (du 13/09 au 11/10)

Dimanche 13 septembre 2020: 24° dimanche du Temps Ordinaire
NEUVILLE A 18H30 (SAMEDI)

SULIGNAT A 09H00

CHATILLON A 10H30

Dimanche 20 septembre 2020: 25° dimanche du Temps Ordinaire
ST TRIVIER A 18H30 (SAMEDI)

DOMPIERRE SUR CHAL. A 10H00

CHATILLON A 10H30

(Messe pour l’inauguration des travaux de l’église)

Dimanche 27 septembre 2020 : 26° dimanche du Temps Ordinaire
NEUVILLE A 18H30 (SAMEDI)

L’ABERGEMENT-CLEMENTIAT A 09H00

CHATILLON A 10H30

Dimanche 04 octobre 2020 : 27° dimanche du Temps Ordinaire.
St Trivier A 18H30 (SAMEDI)

CONDEISSIAT A 09H00

CHATILLON A 10H30

Dimanche 11 octobre 2020: 28° dimanche du Temps Ordinaire
NEUVILLE A 18H30 (SAMEDI)

SULIGNAT A 09H00

CHATILLON A 10H30

CELEBRATIONS EN SEMAINE
S EMAINE : DU 06/09

AU

10/10

Lieu

Adoration Eucharistique et
Temps de confession

Messe

07h45 (Laudes)

09h00

Mardi (sauf le 08/09)

Eglise de Châtillon

Mardi 08/09

N.D. de Beaumont

11h00

Permanence de confession

Eglise de Châtillon

17h00

Mercredi

Eglise de Châtillon

11h30 à 12h00

11h00

Jeudi 10/09, 17/09, 24/09, 08/10 MdR Châtillon

10h30

Vendredi 11/09 et 25/09, 09/10 MdR St Trivier

16h30

Vendredi 18/09

MdR Neuville

17h00

Samedi (sauf le 19/09)

Eglise de Châtillon

11h00 (pour les vocations)

10h30

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 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

