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« Une paroisse, un lieu d’espérance»
En 25 ans de sacerdoce, combien de fois je me suis réjoui d’une assemblée fidèle à la célébration de la messe
du dimanche. Elle n’a jamais manqué. Elle était là, prête à recevoir son Seigneur. J’ai toujours pensé que la
raison en était surnaturelle. « Pourquoi viennent-ils ? ». Souvent je me le demandai. La réponse la plus classique
est la foi mais elle a besoin d’être développée.
Il existe dans le cœur de l’homme une attente à laquelle l’espérance chrétienne apporte une réponse crédible.
Cette attente est d’ailleurs très vive chez ceux qui souffrent ou ont été fragilisés. Ce que le Christ donne, le
monde laissé à lui-même est incapable de l’offrir. St Paul rappelle aux Éphésiens que, avant leur rencontre avec
le Christ, ils étaient « sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Ils se trouvaient devant un avenir sombre.
Au contraire, le Christ apporte aux chrétiens un avenir et, de ce fait, le présent devient alors vivable et plein de
promesses. L’Évangile est une Bonne Nouvelle qui produit l’espérance et qui change la vie. Celui qui a
l’espérance chrétienne vit différemment. Une vie nouvelle lui est déjà donnée.
Le chrétien sent, de manière plus ou moins confuse, que les progrès fantastiques de l’ère moderne ouvrent des
possibilités illimitées. Ils créent cependant de nouvelles dépendances et peut être une menace pour l’homme
et le monde. Ils sont source d’inquiétudes, voire d’angoisses. Alors, qu’il y a trente ans, progrès et espérance
pouvaient se confondre dans l’esprit de beaucoup, voilà que l’illusion de cette confusion, que l’Église a toujours
dénoncée, s’évanouit. La présence des paroissiens, le dimanche, affirme une réalité irréductible au progrès
scientifique et cachée au plus profond des cœurs : L’homme a besoin de Dieu, sinon il reste privé d’espérance.
Il y a une illusion de croire que le monde moderne rachètera l’homme. L’homme est racheté par l’amour divin
révélé dans le Christ. L’être humain a besoin de l’amour absolu, inconditionnel de Dieu. C’est ce que signifie
l’expression : « Jésus-Christ nous a rachetés ». Elle est pleine d’espérance.
Notre paroisse rassemble. Elle peut paraître restreinte au regard de la population. Nous sommes comme dans
les temps apostoliques : une église petite mais non isolée. Elle se sait responsable de tous. Tous ceux qui sont à
la recherche d’un Dieu unique et attendent l’accomplissement d’une promesse peuvent y trouver un espace.
Elle attire à des degrés divers ce que les Actes des Apôtres appellent les « craignant-Dieu », des personnes qui
ne se sentent pas capables, pour l’instant, de s’identifier totalement à l’Église mais qui peuvent s’y rattacher.
Cette conscience d’être ouvert sur la totalité de la société est constitutive de toute paroisse et appartient à
l’espérance chrétienne : le Christ sauve le monde.
« Va ta foi t’a sauvé » dit Jésus. Voilà une belle expression de l’espérance chrétienne qui résume pourquoi une
assemblée chrétienne célèbre son Seigneur dans la sainte Eucharistie.
P. Dominique Blot
Retrouvez toutes les photos des évènements paroissiaux sur le site internet de la paroisse : Photos paroisse
Messe des malades

Servants d’Autel
25 ans de sacerdoce

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
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021

AUMONERIE SCOLAIRE CENTRE DOMBES –

A Châtillon sur Chalaronne

REUNION DE RENTREE

10h30 : Célébration d’installation du nouveau
curé : le P. Michaël Gaborieau

Présentation, informations et inscriptions

12h00 : Apéritif paroissial sous les halles.

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

Mardi 07 septembre 2021 à 20h30
C ATECHISME - A NNEE 2021-2022

A la salle St André, 118 rue A. Baudin

Soirée de présentation et d’inscription :

Vendredi 03 septembre 2021 à 20h00

École de Prière jeunes 2021

A la salle St André, 118 rue A. Baudin

7 jours pour grandir dans la foi.

Du CE1 au CM2.

Du 15/08 au 21/08 2021
A Matafelons-Granges (01)
•
•
•

Prier avec la Parole de Dieu
Vivre en fraternité
Partager des moments de détente
Pour les Jeunes de 7 à 17 ans

Télécharger le dépliant pour les informations
et l’inscription :
Dépliant École de Prière jeunes 2021
Contact : 04 74 32 86 57

Concerts de la Maîtrise des Hauts
de France

Horaires de Confessions
A l’Eglise de Châtillon sur Chalaronne
Deux permanences de confession par semaine (sauf
exception notée dans le calendrier des messes):
•
•

Les mardis de 17h30 à 18h00
Les jeudis de 17h30 à 18h00

La Maîtrise des Hauts de France-Petits Chanteurs de
Lambersart sera dans notre diocèse du 12 au 18 juillet
2021 pour 4 concerts.
-lundi 12/07 à 20h, Notre-Dame de Bourg-en-Bresse
-mercredi 14/07 à 16h30, église de Jassans-Riottier
-mercredi 14/07 à 20h30, église de Trévoux
-vendredi 16/07 à 20h30, collégiale de Meximieux

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

MESSES ET CELEBRATIONS
Dimanches et Solennités du mois de Juillet 2021
Amy Noyerie
Dimanche 11 juillet 2021: 15 ° dimanche
du Temps Ordinaire

CONDEISSIAT A 18H00 (SAMEDI)

SULIGNAT A 09H00

CHATILLON A 10H30

Dimanche 18 Juillet 2021 : 16° dimanche du Temps Ordinaire
ST TRIVIER A 18H00 (SAMEDI)

CONDEISSIAT A 09H00

CHATILLON A 10H30

Dimanche 25 juillet 2021: 17° dimanche du Temps Ordinaire
CONDEISSIAT A 18H00 (SAMEDI)

Messes de Semaine

ST JULIEN/VEYLE A 09H00

Lieu

CHATILLON A 10H30

Adoration Eucharistique
Temps de confession

Pour le mois de Juillet

Messe

Les mardis (sauf le 13/07)

Eglise de Châtillon

08h00

Permanence de confession

Eglise de Châtillon

(sauf le 13/07)

17h30

Mercredi

Eglise de Châtillon

11h30

11h00

Jeudi

Eglise de Châtillon

08h00

Permanence de confession

Eglise de Châtillon

17h30

Vendredi (sauf le 02/07)

Eglise de Châtillon

17h30

17h00

Baptêmes
Le 4 juillet, Lucas ARROUEZ et Malone LEBLANC CASAROSA
Le 10 juillet, Samuel MOUTERDE
Le 11 juillet, Alice MOURIER et Léna BERNARD
Le 18 juillet, Logan et Joy HERRERO et Léna BERNARD
Le 25 Juillet, ? D’AUBIGNY et Gabriel VIENNOT
Le 1° Août, Charlotte DURAFFOURG et Valentine TRONEL
Le 8 Août, Antoine BRAC DE LA PERRIERE
Le 15 Août, Léandre LOLLIA
Mariages
Le 10 juillet à 16h30, mariage de Didier GAUVRIT et Brigitte LABALME à Romans.
Le 7 Août à 16h30, mariage de Mickaël MERY et Christèle VIGO à Châtillon.
Le 14 Août à 16h30, mariage de Nicolas CATHELAND et Anaïs FRANCIN
Le 21 Août à 16h00, mariage de Morgan CHAVANEL et Mélanie CLERTANT
Le 4 septembre à 14h30, mariage de Marc-Henry CHAVENT et Julie BARBIE
Le 4 septembre à 16h30, mariage de Dorian MALLET et Émeline CLERGET
Pour les funérailles, les contrats-obsèques ou les dépôts de volonté, vous pouvez faire appel au Service
Catholique des Funérailles : Le service catholique des funérailles. 04 72 16 29 08 (7 jours sur 7)

MESSES ET CELEBRATIONS
Dimanches et Solennités du mois d’Août et début septembre 2021
Dimanche 01 Août 2021: 18° dimanche du Temps Ordinaire
ST TRIVIER A 18H00 (SAMEDI)

CONDEISSIAT A 09H00

CHATILLON A 10H30

Dimanche 08 Août 2021 : 19° dimanche du Temps Ordinaire
DIMANCHE : Châtillon à 10H30

Dimanche 15 Août 2019 : Assomption de la Vierge Marie
CONDEISSIAT A 09H00

CHATILLON A 10H30

Dimanche 22 Août 2021: 21° dimanche du Temps Ordinaire
CHATILLON A 10H30

Dimanche 29 Août 2021 : 22 ° dimanche du Temps Ordinaire
ST JULIEN SUR VEYLE A 09H00

CHATILLON A 10H30

Dimanche 05 septembre 2021: 23° dimanche du Temps Ordinaire
CHATILLON A 10H30
(MESSE D’INSTALLATION DU NOUVEAU CURE, LE P. MICHAËL GABORIEAU)

Messes de Semaine

Lieu

du 2/08 au 03/09

Adoration Eucharistique
Temps de confession

Messe

Mardi

Eglise de Châtillon

08h00

Permanence de confession

Eglise de Châtillon

(sauf le 31/08)

17h30

Mercredi (sauf le 04/08 et le 25/08)

Eglise de Châtillon

11h30

11h00

Jeudi (Sauf le 26/08)

Eglise de Châtillon

Permanence de confession

Eglise de Châtillon

(Sauf le 26/08)

17h30

Vendredi

Eglise de Châtillon

17h30

17h00

08h00

Le P. Blot remercie les paroissiens pour leurs gestes d’amitié et leur sollicitude à l’occasion de son départ,
notamment le dimanche 27 juin dernier. Il les assure qu’il ne les oubliera pas dans sa prière sacerdotale. Il sait
qu’ils continueront à témoigner leur joie de croire et à communiquer leur espérance dans le Christ.

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

