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LE COURRIER 
Bulletin d’information de la Paroisse de Châtillon 

n° 708 – du 23 avril au 13 mai 2022 
Du 2ème au 4ème dimanches de Pâques - 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 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Le denier 
 

L’Eglise Catholique ne reçoit aucune subvention, ni de l’État, ni du 
Vatican, elle ne vit que de vos dons. C’est grâce à votre participation 
financière que les prêtres sont rémunérés, mais aussi que les églises et 
les locaux paroissiaux sont entretenus. Vous pouvez participer à l’aide 
des enveloppes bleues disponibles sur les présentoirs des Églises, ou 
par internet via : https://jedonneaudenier.org/ 

 

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 

 
 

 
 
 
 

 

 
Jésus est ressuscité ! 

 
Nous venons de fêter Pâques, au terme de la Semaine Sainte. Une 

Semaine Sainte normale, après deux années compliquées par le Covid ; et en 
même temps, une Semaine Sainte marquée par la guerre en Ukraine : tout cela a 
donné plus de résonance au combat de Jésus contre la souffrance et la violence, 
contre les manœuvres politiciennes également, bref, contre le Mal. Jésus a mis en 
pratique ce plus grand amour qui consiste à donner sa vie. Et sa résurrection est la 
victoire de l’amour et de la vie, grâce à Dieu ! 

C’est une victoire pour tous, d’ailleurs, elle ne fait pas de vaincus, à part 
Satan, le Tentateur, l’Adversaire. Car Jésus a donné sa vie pour tous, victimes et 
bourreaux, pour tous les pécheurs que nous sommes (à des degrés divers) : 
« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » Et sa résurrection prouve 
que le pardon est accordé par Dieu, puisque les premiers mots du Ressuscité 
sont : « La paix soit avec vous ! » Il pardonne aux disciples qui l’ont abandonné et 
renié, il nous pardonne, il nous donne la Paix véritable, celle du cœur, celle qui 
vient quand on se découvre aimé infiniment malgré ses défauts et ses péchés. 

Jésus souffle aussi sur ses disciples : « Recevez l’Esprit Saint ». C’est  
l’Esprit qui règne entre le Père et le Fils qui nous est communiqué, il nous fait donc 
devenir enfants de Dieu,  et nous donne la force de vivre comme tels en produisant 
dans nos vies amour, joie, paix patience, bonté, maîtrise de soi, et en écartant au 
contraire haines, jalousies, emportements, avarices etc (cf Gal 5, 19-23). L’Esprit 
fait aussi de nous des frères et sœurs, il nous rassemble, il constitue l’Église 
comme le Peuple de Dieu. 

Tout ceci nous fait du bien, ces fêtes pascales requinquent notre foi ! Car 
tout nous a été donné mais nous n’en vivons pas pleinement, malheureusement. 
Nous restons sensibles au péché, les soucis suscitent en nous des doutes, la 
fatigue a généralement comme première victime notre résolution d’être fidèles à la 
prière quotidienne… Rappelons-nous que les disciples étaient effondrés aussi le 
vendredi et le samedi, rappelons-nous surtout la Rencontre qu’ils ont faite le 
dimanche de Pâques ! « C’est vraiment Jésus, il a les marques des clous et de la 
lance, ce n’est pas une illusion. Dieu l’avait annoncé, le Messie devait souffrir et 
mourir, pour témoigner de sa proximité avec les petits et les souffrants, pour briser 
aussi de l’intérieur la puissance de la Mort. Il nous a envoyés témoigner et 
baptiser, car il est avec nous, tous les jours, jusqu’à la fin du monde ! » 

                
    Père Nicolas 

 

NB : feuille paroissiale pour 3 semaines 

 

Carnet de famille 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Mia Viosi le 9 avril à ND-du-Calvaire ; 
Kylian Ferrandez, Elisabeth Lê et Carine Baillivet le 16 avril à ND-du-Calvaire ; Nils 
et Adam Brunet-Drailline, Arthur Camus et Alexis et Margaux Groéné le 17 avril à 

ND-du-Calvaire. 
 

Nous avons dit A-Dieu à Paule Lalande le 12 avril à St-Philippe-St-Jacques, Jacques-
Marie Pasquier le 14 avril à ND-du-Calvaire, Liliane Croquevieille le 19 avril à St-
Philippe-St-Jacques et à Antoinette Reyt le 21 avril à St-Philippe-St-Jacques. 

https://4ms18.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/72M3qOaEW97g4lmQYtWXuuGBOb0GXPooEO7Uo2rnLntVTFHfmnUfr_4l2YXA-m-bMWA11HtQWoHBvWU124W2FbidsTwKyk1KHR1ibbdE84jyGuIeaUwTOYF7aUvBVy6_FbZvVtY4hXiXhJ_olizzI_uNRqCOW93zD3DA4x298lecOLAPYZJGWacx_3nkVue8GytL5OsT
http://inscriptionlettre.paroissechatillon.fr/


 
 

Retour sur les célébrations pascales 
 

Très belles célébrations de Pâques, pendant la Vigile ou le dimanche : merci à tous, 
fleuristes, servants, sacristains, accompagnateurs du catéchuménat, lecteurs, scouts 
(pour le feu) et bien sûr chanteurs et musiciens ! 
A la Vigile Pascale, Kylian, Carine et Elisabeth ont été baptisés et confirmés et ont fait leur 
Première Communion ; Gaëlle, Jérémy et Julien ont fait également leur Première 
Communion ! 
A la messe de 11h, ce sont Margaux et Alexis, Nils et Adam, et Arthur, qui ont été 
baptisés !  
Et les petits ont trouvé plein d’œufs en chocolat dans le jardin de ND-du-Calvaire : miam... 
Christ est ressuscité, alléluia ! 
 

Durant les vacances à la paroisse 
 

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...). 
 

L’accueil de l’église ND-du-Calvaire, situé 2, avenue de la Paix est ouvert durant les 
vacances scolaires : 

- du lundi au vendredi, de 15h à 19h (sauf les mercredi et jeudi jusqu’à 18h) ; 
 

NB, il n’y aura pas de messe à 9h le mardi à ND-du-Calvaire durant les vacances 

scolaires. 
 

Événements à venir 
 

Festi-Jeunes et Journée des Vocations : 8 mai  
 

La Journée de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses aura lieu le 

dimanche 8 mai. 
Mais déjà, samedi 30 avril et dimanche 1

er
 mai, est organisé le Festi-Jeunes : tu as entre 

18 et 30 ans et tu t’interroges sur ton avenir, ta vocation, ta mission sur cette terre ? Viens 
participer au premier Festival jeunes des Vocations ! Découvre à travers des parcours 
dans Paris les figures de saints qui peuvent t’aider, viens vivre des ateliers de 
discernement, une soirée de louange et une nuit d’adoration à Montmartre : ta vie est 
mission, découvre-la ! 
Infos sur https://www.congresvocations.fr/festival-jeunes 

 

Dîner-surprise : 20 mai     
 

Comme nous le disions dans la Lettre précédente, l’idée est de favoriser des rencontres 
entre paroissiens, puisque nous nous connaissons souvent de vue pour aller à la même 
messe, mais sans plus… 
Le principe du Dîner-surprise est simple : vous vous inscrivez pour un dîner le vendredi 
20 mai et nous tirerons au sort des groupes de 5 à 8 convives, en veillant à mélanger les 

tranches d’âge. 
Chacun apporte un plat à partager ; pour simplifier, nous suggérons que celui qui accepte 
de recevoir s’occupe du plat principal. Nous enverrons à l’hôte la liste avec les 

coordonnées de ses invités, vous pourrez alors vous organiser plus précisément sur qui 
apporte quoi (entrée, fromage, dessert, bouteille...). 
Vous aurez aussi une proposition de déroulement de soirée, avec un temps de prière. 
Inscriptions par le tract sur les présentoirs. 
 

 
Barbecue de fin d’année : 26 juin    

 

Là, il s’agit d’un rendez-vous tous ensemble ! Pour petits et grands, familles et célibataires, 
jeunes et moins jeunes, dans le jardin de ND-du-Calvaire. Notez la date ! 
 

Le coin « Église verte » 
 

Nouveau Brico-jardin-paroisse : 11 juin   
Nous faisons à nouveau appel aux bonnes volontés pour s’occuper du jardin et du potager 
de ND-du-Calvaire, et aussi pour donner un coup de propre aux salles de la Source... 
Samedi 11 juin, de 9h30 à 12h, à ND-du-Calvaire. 
 

Informations diverses 
 

Veillée de prière pour la vie : 9 mai    
 

Comme chaque année, retrouvez la Veillée de prière pour la vie autour de tous les évêques 
d’Île-de-France, à l’église Saint-Sulpice de Paris. Temps de témoignages, louange et prière, 
lundi 9 mai, à 19h15. 
 

Retraite pour les couples ayant un enfant au Ciel : 13-15 mai 
 

Un week-end organisé pour les couples ayant perdu un enfant, pour relire son chemin de 
deuil, se rouvrir à la vie, et retrouver la Paix. A l’aide d’enseignements, de témoignages et 
d’échanges fraternels, à la lumière de l’Esprit-Saint. 
Du vendredi 13 au dimanche 15 mai 2022 à Nouan-le-Fuzelier (Communauté des 

Béatitudes) : https://retraite-parents-en-deuil.com/ 
 

École de prière des jeunes : 22-26 août   
 

Une EPJ (École de Prière des Jeunes) est un séjour à dominante spirituelle pour des 
enfants et des jeunes de 6 à 18 ans, filles et garçons. L’EPJ est un temps festif de partage 
et de prière, dont le but est de suivre le conseil de Jésus : « Mettez-vous à mon école, car je 
suis doux et humble de cœur » (Mt 11, 29) qui est à l’origine de son nom. 
 

La pédagogie des EPJ est fondée sur la confiance que Dieu nous aime et nous invite à le 
rencontrer, ce que nous cherchons à vivre ensemble. Nous croyons que ce Dieu vivant se 
rend particulièrement proche dans la prière, et dans l’amour fraternel : ce sont les deux 
piliers des EPJ. 
 

Une EPJ aura lieu à ND-du-Calvaire du 22 au 26 août, en formule externat, sous la 

responsabilité de Françoise Forien. 
 

D’autres sont prévues, en internat : du 10 au 16 juillet (à Igny) et du 17 au 23 juillet (à 
Dourdan). 
cf https://diocese92.fr/EPJ 
 

Devenir Foyer d’accueil     
 

Chaque année, l’évêque appelle entre 5 et 10 couples pour devenir « foyer d’accueil ». La 
mission consiste à habiter un lieu d’Église (presbytère, aumônerie des jeunes, Maison 
d’Église) pour y témoigner d’une vie de couple uni par le sacrement du mariage, participer 
activement à la vie de la communauté chrétienne, prendre soin des personnes et veiller sur 
les lieux. Cette mission bénévole est confiée pour une durée de 3 à 5 ans. 
Info : https://diocese92.fr/-foyer-accueil- Contact : lme@diocese92.fr 
 

https://www.congresvocations.fr/festival-jeunes
https://diocese92.fr/EPJ
https://diocese92.fr/-foyer-accueil-
mailto:lme@diocese92.fr

