
 

 

Accueil paroissial : 1, place de l’Eglise - 92320 Châtillon - Tel. 01 55 48 90 50  

secretariat@paroissechatillon.com 

 Site     http://paroissechatillon92.com      Page FB  
 

Église Saint-Philippe-Saint-Jacques (SPSJ) – place de la Libération 

Eglise ND du Calvaire (NDC) - 2, av. de la Paix – ISSN 2491-3855 

Espace-Partage-Saint-Michel (EPSM) – 15, rue Pierre Sémard 

LE COURRIER 
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n° 704 – du 12 février  au 11 mars 2022 
du 6ème dimanche du Temps Ordinaire  au 1er dimanche de Carême - Année C 

MESSES DE SEMAINE 

Lundi SPSJ 9 h 

Mardi NDC 9 h (dans la crypte) 

 SPSJ     12 h 15  

Mercredi NDC    9 h (dans la crypte) 

Jeudi  SPSJ  19 h 

Vendredi  NDC 9 h (dans la crypte) 

Samedi  SPSJ 9 h 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Accueil paroissial durant les vacances 
 

L’accueil paroissial, situé 1, place de l’église, est ouvert durant les vacances scolaires, 

du lundi au samedi, de 9h30 à 12h (pour toutes vos démarches administratives : certificat 
de baptême, demande de mariage, de baptême, intention de messe...). 
 

Pas de changement pour l’accueil de l’église ND-du-Calvaire, situé 2, avenue de la Paix. Il 
est ouvert durant les vacances scolaires : 

- du lundi au vendredi, de 15h à 19h (sauf le mercredi jusqu’à 18h) ; 
- le samedi, de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
 

Messes        
 

MESSES DU DIMANCHE 

 Samedi soir 
 NDC  18 h  
  

 Dimanche matin  
 SPSJ   9 h 30 
 NDC  11 h  

 Dimanche soir 
 St Joseph 18 h 30           145, av. Jean Jaurès, Clamart 
 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
SPSJ  jeudi de 19 h 30 à 20 h 30, après la messe de 19 h 

NDC  vendredi de 9 h 30 à 10 h 30 après la messe de 9 h 

CONFESSIONS 

Chaque vendredi, de 17 h à 19 h, à St-Philippe-St-Jacques 

VEPRES 
Chaque jeudi, à 18 h 40, à St-Philippe-St-Jacques 

 

Pour information, un formulaire en ligne est disponible pour tous ceux qui 
souhaitent recevoir la version électronique de la feuille paroissiale :  

http://inscriptionlettre.paroissechatillon.fr 

 

 
 
 
 

 

 
Fête de la « Saint VALENTIN » - Sacrement de mariage – 

 

Ce 14 février, ce sera la fête des saints Cyrille et Méthode, patrons de 
l’Europe, mais aussi la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Ce jour là, les 
amoureux s’échangent souvent de tendres messages (ou mails), des fleurs, des 
cadeaux et partagent un repas. Aussi notre paroisse de Chatillon propose pour les 
couples « une Saint-Valentin autrement » autour d’un dîner. Cette fête est attestée 
dès le XIV

ème
 siècle. L’Eglise a désigné comme saint patron des amoureux, 

l’évêque martyr Valentin de Terni, fêté le 14 février. La Saint-Valentin est devenue 
une fête « commerciale - laïque » mais pour les chrétiens, elle est l’occasion de 
célébrer l’amour dans le couple.  

 

Cela nous conduit au mariage, institution antérieure à l’Eglise, car vivre en 
couple marque pour l’homme et la femme une modification de situation par rapport 
à ceux qui les entourent. L’importance et le rôle de la famille apparaît dans le 
dessein de Dieu : « Le Seigneur Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul. 
Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » (Gn 2,18). N’oublions pas que 
Jésus naquit et vécut au sein d’une famille (Lc 2 / Mc 6). Les premiers chrétiens 
vécurent le mariage à la clarté de l’enseignement de Jésus et des Apôtres. Dès le 
XI

ème 
siècle, l’engagement mutuel des époux fut exigé pour s’assurer qu’aucun 

empêchement ne s’opposait à l’union. Ensuite le mariage devint l’un des 7 
sacrements.  

 

Les fondements du couple, donc du mariage, se retrouvent dans les 
Écritures. Le couple est figure de l'amour du Christ pour l’Eglise : « Le lien d’amour 
de l’homme et de la femme devient l’image et le symbole de l’Alliance qui unit 
Dieu et son peuple » a écrit Saint Jean-Paul II. L’amour est plus qu’un sentiment, 
c’est le consentement de l’un à l’autre. En effet, se marier c’est une manière 
d’exprimer que nous quittons notre lien filial pour assumer une responsabilité 
envers l’autre : « l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, 
et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une 
seule chair. (Mc 10) ». C’est faire converger 2 chemins vers un unique chemin 
quelques soient les circonstances. Nous savons que s’engager comporte une part 
de risque mais sans amour la famille formée ne peut vivre et grandir, transmettre la 
vie de façon responsable, participer au développement de notre société (rôle social 
de la famille) ainsi qu’à la vie et à la mission de l’Eglise (les époux et parents 
chrétiens doivent accueillir la Parole de Dieu et la transmettre à tous).  

 

La Doctrine sociale de l’Eglise précise que « la famille est fondée dans la 
libre volonté des futurs époux de s’unir en mariage dans le respect des valeurs 
propres de cette institution ». L’engagement est pour toute la vie, le lien créé est 
indissoluble, il faut donc entretenir son amour. Le couple étant unique, rien ne  

 

Carnet de famille 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Astrid KUSBER LERAPT le 29 janvier 
à St-Philippe-St-Jacques, Charlotte DRAN et Ambre HUREL le 5 février, à ND-du-

Calvaire. 
 

Nous avons dit A-Dieu à Patrice MARIE le 8 février à ND-du-Calvaire, Andrée PETIT et 
Georgette DUPONT le 9 février à St-Philippe-St-Jacques, Antoinette VALLET (maman 

de Benoit Vallet, responsable de l’équipe d’accueil à ND-du-Calvaire) le 10 février à ND-
du-Calvaire et Marc D’ANGELO le 11 février à ND-du-Calvaire. 

 

http://inscriptionlettre.paroissechatillon.fr/


 

doit l’ébranler, c’est être fidèle : « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare 
pas ! » (Mc 10). La fidélité repose sur le partage et la confiance, sachant que les 
joies illuminent les époux et les peines se portent plus facilement à deux. C’est 
un amour exclusif qui nécessite de dialoguer et de savoir pardonner (ce n’est ni 
nier la faute, ni l'oublier), reconnaître ses limites : « l’amour ne s’emporte pas ; il 
n’entretient pas de rancune (1Co 13) ». C’est accepter les enfants qui pourront 
naître de l’union du couple, d’assumer le devoir de les éduquer dans les valeurs 
de la vie et dans la foi chrétienne. La prolongation de la vie conduit les époux 
chrétiens à consolider leur amour, à s’engager à vivre d’une affection encore plus 
profonde et à s’aimer jusqu’à ce que nous rejoignons le Seigneur. Comme l’a 
indiqué le Pape François : « Le mariage est un grand acte de foi et d’amour. Le 
mariage chrétien est un sacrement qui a lieu dans l’Eglise et qui fait Église, 
marquant le début d’une nouvelle communauté familiale. C’est la route de 
l’amour… Envoie, Seigneur, ton Esprit sur tous les couples ».        
        Jean Duranceau, diacre 
 

Événements à venir 
 

Réunion d'information sur les Legs :   REPORTEE AU 15 MARS 
 

Cette réunion, prévue initialement le jeudi 10 février, est reportée au mardi 15 mars, Mme 

Ousset ayant dû partir précipitamment s'occuper de son père. 
Rendez-vous donc mardi 15 mars, à 15h, à la Source, près de ND-du-Calvaire. 

Cf https://diocese92.fr/Faire-un-LEGS 
 

90 ans de ND-du-Calvaire    
 

2023 sera l'année des 90 ans de notre "église rouge" : et si nous fêtions dignement cet 
anniversaire ? Sans oublier d'y associer St-Philippe-St-Jacques bien sûr, qui a 
l'inconvénient de ne pas avoir de date connue pour sa construction : vers 1410... avec une 
dédicace en 1541 ! 
Si vous êtes intéressé, signalez-vous, il faudrait constituer une équipe de pilotage des 
festivités. 
 

Le carême 
 

Le Carême approche ! C'est une bonne nouvelle puisque ce temps nous prépare à 
Pâques... 
 

Mercredi des Cendres : 2 mars   
 

 Messes à 9h à ND-du-Calvaire 

 et à 19h à St-Philippe-St-Jacques. 
 

Réflexions de Carême    
 

Chaque mercredi de Carême, nous vous invitons à un temps d'enseignement et 
d'échange sur un sujet : 

 le 9 mars, sur la synodalité,  

 le 16 mars, quelques clés pour parler de religion avec des voisins ou collègues 

musulmans,  

 le 23 mars, "Qu'est-ce que l'homme pour que Tu penses à lui ?", 
 le 30 mars, "Éléments de réflexion pour les élections" (à partir du document des 

évêques de France),  

 le 6 avril, sur le Missel et l'origine de la messe,  

 et le 13 avril, la crucifixion dans l'art au fil des siècles. 

 

 

Chaque sujet sera traité 2 fois : d'abord à 17h, à l'Espace-Partage-Saint-Michel (15, rue 
Pierre Sémard), puis à 20h45, à la Source (2, avenue de la Paix). 
 

Prière       
 

Le Carême est le temps des bonnes résolutions pour remettre la prière au cœur du 
quotidien... Pour vous y aider, la Prière du soir (les Vêpres) aura lieu tous les vendredis, à 
19h30, à ND-du-Calvaire à partir du 11 mars.  

Un « livret spirituel » préparé par le CCFD sera aussi à votre disposition sur les présentoirs. 
 

Confessions      
 

Comme pendant le reste de l'année, vous pouvez vous confesser tous les vendredis, entre 
17h et 19h, à St-Philippe-St-Jacques. 
Les "24 heures pour le Seigneur" auront lieu du vendredi 8 avril 14h30 (à ND-du-
Calvaire jusqu’à 22h) au samedi 9 avril 12h (à St-Philippe-St-Jacques) : un temps pour 

l'adoration et le sacrement du Pardon. 
D'autres créneaux spécifiques pour le Pardon vous seront bientôt proposés... 
 

Pèlerinage paroissial : 26 mars   
 

Nous vous proposons d'aller à pied de ND-du-Calvaire à Sainte-Rita de Fontenay-aux-
Roses, que notre évêque a établi "sanctuaire diocésain". Ce sera donc une journée de 
retraite, avec de la marche, de la prière, des temps d'échange, et aussi la visite de 
l'exposition consacrée au Saint-Suaire. 
RV samedi 26 mars à 10h à NDC ; retour pour la messe de 18h à NDC. 
 

Bol de riz : 2 avril     
 

Les enfants du catéchisme du mercredi vous invitent à partager un bol de riz avec eux à 
l'issue de la messe de 18h, samedi 2 avril, à ND-du-Calvaire. 
 

Pèlerinage des étudiants : 9-10 avril  
 

Cette année le pèlerinage des étudiants ne pourra pas avoir lieu à Chartres mais il se fera 
sur Paris ! Le thème : « Relevez-vous et priez… » 
RV le Samedi 9 avril, à 12h, à Sceaux, pour une marche jusqu'à Saint-Eustache de Paris. 

Rencontre, prière, dîner ; puis montée aux flambeaux au Sacré-Cœur. 
Le dimanche, direction Saint-Sulpice pour la messe des Rameaux à 14h30 avec notre 
Évêque. Infos : https://jeunescathos92.fr/ 
 

Accompagnons nos catéchumènes !  
 

Elisabeth, Carine et Kylian seront baptisés à la Vigile pascale. L'évêque les appellera 
officiellement au baptême (et à la communion et à la confirmation) samedi 5 mars à la 
cathédrale de Nanterre. Sur Châtillon, nous les entourerons lors des scrutins : dimanche 
20 mars à 11h à NDC, samedi 26 mars à 18h à NDC et dimanche 3 avril à 9h30 à SPSJ. 
 

Le coin Église verte 
 

Dans le cadre des initiatives retenues pour cette année 2021-2022, l'équipe Église verte 
vous propose de se retrouver le samedi 19 mars pour sa première rencontre "brico-jardin 
paroisse". Il s'agira de commencer à travailler à un beau jardin à vocation écologique et 

spirituel à côté de l'église (pour les mois et les années à venir car cela ne se fera pas en un 
jour ni même une saison...). Il y aura peut-être aussi un peu de nettoyage et d'entretien éco-
responsable à envisager dans les locaux paroissiaux selon le nombre que nous serons. 
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire. Rendez-vous à 9h30 à côté de l'église NDC, dans la 

cour, devant les locaux paroissiaux La Source... en tenue adéquate ! Et avec 
éventuellement l'un ou l'autre outil pour travailler la terre... 

L'équipe Église verte : Christian, Hombeline, Véronique et Carine 
 

https://diocese92.fr/Faire-un-LEGS
https://jeunescathos92.fr/

