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LE COURRIER 
Bulletin d’information de la Paroisse de Châtillon 

n° 705 – du 12 mars  au 25 mars 2022 
2ème et 3ème dimanches 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 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Comptes paroissiaux en 2021 
 

Vous trouverez sur les présentoirs la présentation des comptes paroissiaux pour 2021. 
Merci pour votre générosité ! 
Merci aussi à la ville qui a installé des double-vitrages dans les appartements des pères 
Francis et Patrick (le presbytère est propriété communale). 
Par contre, les changements de lampes dans l'église St-Philippe-St-Jacques ont été 
reportés aux 23 et 24 mars pour un problème d'approvisionnement. 
 

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 

 

 
 
 
 

 
 

Un carême pour la paix 
 

Notre Europe connaît une guerre comme elle n’en avait pas connue depuis 
1945. Elle inquiète tous ses habitants, même s’ils ne sont pas aussi 
immédiatement concernés que les Ukrainiens et les Russes. 

 

Comment faire la paix ? On se sent dépassé. Mais il y a une règle 
générale qui s’applique dans toutes les guerres : 

 

Il ne peut y avoir de paix si on ne se force pas à regarder ce qu’il y a de 
bon en tout homme, en particulier chez ses ennemis. Jésus en donne l’exemple : 

 

« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. », c’est la prière de 
Jésus pour ses ennemis qui sont en train de le clouer à la croix. 

 

Quand nous pensons à la guerre en Ukraine, regardons ce qu’il y a de bon 
et chez les Ukrainiens et chez les Russes... La paix ne viendra que quand la 
plupart des Ukrainiens et des Russes feront de même, contredisant toutes les 
propagandes de guerre qui vont toujours en sens inverse en ne regardant que le 
mal chez l’ennemi. 

 

Et prions que le Saint-Esprit suscite un regard de bonté sur les ennemis 
chez tous ces belligérants, qui les incitent à imaginer des chemins pour arriver à la 
paix.        Père Francis Cagnac 

 
Prière du pape François pour la paix en Ukraine 
 

Seigneur, 

entends notre prière !  

Ouvre nos yeux et nos cœurs, 

infuse en nous le courage 

de construire la paix. 

Maintiens en nous la flamme de l’espérance, 

afin qu’avec persévérance 

nous fassions des choix de dialogue 

et de réconciliation, 

pour que la paix gagne enfin. 

Amen

 

Carnet de famille 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Enguerrand DUPUY le 13 février à 
ND-du-Calvaire, Divya JACLIN et Titouan ROUSSELET-VINCENT le 20 février à St-
Philippe-St-Jacques et Enguerrand ROBERT le 6 mars à ND-du-Calvaire. 
 

Nous avons dit A-Dieu à Yvonne STOCKOUSER le 21 février à St-Philippe-St-Jacques, 
Jean LAURENT le 24 février à St-Philippe-St-Jacques, Marie CADIOU le 24 février à 
ND-du-Calvaire, Wanda LE SAUZE le 28 février à ND-du-Calvaire, Denis TANGUY le 4 
mars à St-Philippe-St-Jacques, Michel HOUDOIRE le 4 mars à ND-du-Calvaire, José-
Maria HERRANZ le 7 mars à ND-du-Calvaire, Jeanne DAVID le 9 mars à St-Philippe-

St-Jacques et Robert LUCAS le 11 mars à St-Philippe-St-Jacques. 

http://inscriptionlettre.paroissechatillon.fr/


 
 
 

Événements à venir 
 

NB : A partir du 15 mars, nous ne serons plus obligés de porter un masque dans les 
églises ! 
 

Réunion d'information sur les Legs : 15 MARS   
 

Comme annoncée précédemment, cette réunion, prévue initialement le jeudi 10 février, 
aura finalement lieu mardi 15 mars, à 15h, à la Source, près de ND-du-Calvaire. 

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

Dimanche 20 mars, prière pour les victimes d'abus  
 

Une résolution de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans 
l'Eglise) invitait à mettre en place une journée mémorielle, un temps de prière spécifique 
pour les victimes d'abus, chaque année,  pour ne pas oublier et rester vigilant. Les 
évêques ont suivi la résolution et choisi la date du 3e dimanche de Carême. 
Notre Prière universelle du 20 mars sera donc marquée par cette souffrance. 

Brico-jardin-paroisse : 19 mars     
Il s'agira de commencer à travailler à un beau jardin à vocation écologique et spirituel à 
côté de l'église ND-du-Calvaire dans la tradition des jardins monastiques. Il y aura aussi 
sans doute un peu d'entretien éco-responsable à envisager dans les locaux paroissiaux. 
Rendez-vous samedi 19 mars de 9h30 à 12h à ND-du-Calvaire. En tenue de jardinage ! 

 

Le carême 
 

Réflexions de Carême      
 

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

  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) a lieu tous les vendredis, à 
19h30, à ND-du-Calvaire.  

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

Jeûne         
 

Le jeûne touche l'alimentation, pour que notre corps participe à notre effort de prière, et 
nous aide aussi à être davantage en communion avec ceux qui ont faim, ce qui pousse au 
partage. 
Mais le Carême est un appel à la sobriété en général, ainsi qu'à la vérification de notre 
attachement aux choses : si nous sommes trop attachés à notre Smartphone ou aux 
réseaux sociaux, c'est sans doute là qu'un jeûne est nécessaire ! 
 

Pas de semaine de jeûne organisée cette année, chacun trouvera son jeûne. En sachant 
être raisonnable : on ne joue pas avec sa santé... 
 

 
Partage "lointain" : CCFD      

 

Le lundi 21 mars, le CCFD accueillera Felipe Eduardo, partenaire brésilien de la CPT 

(Commission Pastorale de la Terre) de l’État brésilien de Tocantins en Amazonie. 
De 20h à 22h, conférence-débat ouverte à tous avec lui, sur l’accaparement des terres, la 

déforestation et l’exploitation des paysans qui en résulte, 7 rue du Capitaine Paoli à 
Fontenay-aux-Roses. 

Partage "proche" : Café, repas, pain en attente   
 

Notre opération « café/pain/repas en attente » continue à être le point de 

soutien alimentaire de ceux qui vivent dans la rue à Châtillon ! 
Des  tirelires sont chez des commerçants pour que leurs clients participent à 
l’opération : l’idée est fort simple. Imaginez que vous alliez à la boulangerie. 
Vous demandez un sandwich ou une baguette pour vous et un/une ‘en 
attente’… vous en payez deux et repartez avec un/une. L’autre pourra être 
demandé(e) par une personne dans le besoin lorsqu’elle passera.  
De même pour un « café en attente ».  
Ces petites sommes, que vous glissez dans les tirelires chez nos commerçants partenaires, 
sont transmises régulièrement aux boulangeries qui peuvent donner à manger aux SDF.  

Confessions        
 

Comme pendant le reste de l'année, vous pouvez vous confesser tous les vendredis, entre 
17h et 19h, à St-Philippe-St-Jacques (sauf le 8 avril) ; et également le samedi saint 16 

avril, de 10h à 12h. 
 

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 (à NDC uniquement). 
Un feuillet est à votre disposition sur les présentoirs pour préparer votre confession. 

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. 
 

Rendez-vous samedi 26 mars à 10h à NDC ; retour pour la messe de 18h à NDC. 

N’oubliez pas votre pique-nique ! Pas d’inscription au préalable. 

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. 

Accompagnons nos catéchumènes !    
 

Elisabeth, Carine et Kylian seront baptisés à la Vigile pascale. Nous les entourerons d'ici-là 
de notre soutien et de notre prière, en particulier 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. 

Nous pouvons prier pour eux avec la prière qui se trouve sur les présentoirs. 
 
 

Dernière minute - Spécial Ukraine  
 

L'Éparchie ukrainienne de Paris (catholique) a créé le fonds d'urgence Z14B, par l'Œuvre 
d'Orient, pour financer le secours aux blessés et l'aide aux réfugiés.  

 

Don en ligne sur https://secure.oeuvre-orient.fr/urgence-ukraine  
 

Chèque à envoyer à : Œuvre d'Orient Z14B, 20 rue du Regard, 75006 Paris 

https://diocese92.fr/Faire-un-LEGS
https://secure.oeuvre-orient.fr/urgence-ukraine

