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LE COURRIER 
Bulletin d’information de la Paroisse de Châtillon 

n° 709 – du 14 mai au 3 juin 2022 
Du 5ème  au 7ème dimanche 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 

 
 

 
 
 
 

 

Foyer d’accueil, une belle mission... Et une vocation ! 
 

Dimanche dernier, le quatrième après Pâques, nous avons été appelés à prier 
tout particulièrement pour les vocations.  

Le Pape François nous précise : « Le mot "vocation" ne doit pas être compris 
dans un sens restrictif, se référant uniquement à ceux qui suivent le Seigneur sur le 
chemin d'une consécration particulière. Nous sommes tous appelés à participer à la 
mission du Christ, qui consiste à réunir l'humanité dispersée et à la réconcilier avec 
Dieu. »  

Et c’est pour y répondre d’une façon un peu particulière que nous nous 
sommes sentis appelés, il y a maintenant trois ans, à expérimenter la mission de foyer 
d’accueil en famille au sein d’une communauté. En acceptant cette mission, nous nous 
engagions à vivre sur un lieu d’église, à veiller sur les locaux et à nous investir au sein 
de la paroisse en fonction de nos charismes.  

Après plusieurs échanges avec la responsable des laïcs en mission ecclésiale 
pour discerner cet appel, nous découvrons et tombons sous le charme de Notre-Dame-
du-Calvaire. Cela confirme évidemment notre appel, comment ne pas vouloir passer 
quelques années de sa vie à contempler ces magnifiques fresques ? La providence 
nous a gâtés. 

Et nous voilà embarqués dans la grande aventure des foyers d’accueil.  
Tout d’abord, et c’est l’essentiel de la mission, être là. Une présence vivante, 

et c’est rien de le dire avec nos (maintenant) cinq loulous ! Faire vivre ces lieux, habiter 
un ancien presbytère, se rendre disponible selon les besoins, tel est l’essentiel de notre 
engagement. Un sourire pour les uns, un temps d’échange pour les autres, des clés à 
remettre, une salle à ouvrir, un groupe à accueillir, des questions encore sans 
réponse… Que de belles rencontres et de riches discussions nous avons eues pendant 
ces trois années aussi bien lors des évènements paroissiaux qu’au hasard de nos 
déplacements dans Châtillon ou encore à la sortie de l’école ! 

Mais également, participer à la vie paroissiale. Cette partie de notre mission fut 
un peu ternie par les confinements d’autant plus que nous vous connaissions à peine. 
Mais quel plaisir de vous retrouver depuis ! Lors des apéros paroissiaux, de la soirée 
Cabaret, du pèlerinage de carême… ! De vrais moments de convivialité qui nous ont 
permis de trouver notre juste place au sein de votre communauté et de créer de belles 
relations d’amitié. 

Membres de l’Équipe d’Animation Pastorale, nous prenons part à la vie de la 
paroisse. En contact régulier avec le curé, nous essayons de le soutenir au mieux dans 
son ministère et apportons un regard complémentaire sur la communauté pour en 
permettre une meilleure connaissance. Nous avons découvert toutes les richesses de 
la vie de la paroisse, les diverses petites mains qui s’y investissent dans l’ombre et 
sans lesquelles notre église serait moins belle. Ensemble ou séparément, nous 
sommes investis selon nos charismes : équipes couples, éveil à la foi, hommes 
adorateurs, organisation de la fête paroissiale… 

 

Carnet de famille 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Eliott Boquet, Lana Guggino 
Palhares et Alexandre Palhares le 23 avril à St-Philippe-St-Jacques ; Aurèle Canivet, 
Adrien Guérin et Thyméo Legrand le 7 mai à St-Philippe-St-Jacques ; Gabriel 
Bahadour Falbaire et Marie Rivet Leeleea le 8 mai à ND-du-Calvaire. 
Se sont unis par le Sacrement de Mariage, Aurélien Lefeuvre et Cécilia Cally le 30 
avril à St-Philippe-St-Jacques ; Kevin Vaurin et Christelle Augy le 7 mai à ND-du-

Calvaire. 
Ils ont fêté leurs 60 ans de mariage : Pierre et Anne-Marie Genevey, Claude et 

Françoise Desquilbet ! 
Nous avons dit A-Dieu à Josiane Jossoud le 25 avril à St-Philippe-St-Jacques, 
Michèle Weill le 26 avril à St-Philippe-St-Jacques et Hervé Demeulenaere le 4 mai à 

St-Philippe-St-Jacques. 
Nous avons accompagné par la prière au Danièle Mascarillus le 3 mai au cimetière. 

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


 

Toutes ces choses rendent notre mission si belle et joyeuse. Et même si 
parfois, cela n’est pas évident de combiner vie de famille, vie professionnelle et 
mission, les nombreuses grâces reçues nous donnent l’énergie de continuer encore 
un an cette incroyable expérience spirituelle, humaine et familiale.                                                     

Merci Seigneur pour cet appel ! Merci d’avoir éclairé et stimulé notre liberté, 
par l’action de l’Esprit-Saint, pour nous permettre d’y répondre ; sa force nous a 
donné le courage de dire oui. 

Prions, en reprenant les mots du Pape François, pour que toute vocation 
dans l’Église, et plus largement dans la société, contribue à un objectif  commun : 
faire résonner parmi les hommes et les femmes cette harmonie des dons nombreux 
et divers que seul l’Esprit-Saint peut susciter. Prêtres, consacrés et laïcs, marchons 
et travaillons ensemble, pour témoigner qu’une grande famille humaine unie dans 
l’amour n’est pas une utopie, mais le projet pour lequel Dieu nous a créés. 

Amen                Nicolas et Aude Dupuy, foyer d’accueil 
 

NB : feuille paroissiale pour 3 semaines 
 

Événements à venir 
 

Profession de foi des jeunes de 5e de l’Aumônerie : 14 mai 
 

31 jeunes de Châtillon, Clamart et du Plessis-Robinson feront leur Profession de foi 
samedi 14 mai, à 15h, à St-Joseph de Clamart : priez pour eux ! 
 

Dîner-surprise : 20 mai     
 

Rappel : 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, puisque le but 

est de vous faire découvrir des paroissiens que vous ne connaissez pas encore. 
Chacun apporte un plat à partager ; 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. 
Vous aurez aussi une proposition de déroulement de soirée, avec un temps de prière. 
Inscriptions via la Newsletter et par les tracts sur les présentoirs (dernier délai 15 mai !). 
 

Solennité de l’Ascension de notre Seigneur : 26 mai 
 

Église Saint-Philippe-Saint-Jacques, messe à 9h30  
Église N-D-du-Calvaire, messe à 11h 

 

A noter : les rendez-vous habituels du jeudi à l’église St-Philippe-St-Jacques (vêpres /messe 
/adoration) n’auront pas lieu en raison des horaires spéciaux de ce jour. 
 

Neuvaine à l’Esprit Saint : 27 mai – 3 juin   
 

Pour augmenter en nous le désir de recevoir l’Esprit Saint à la Pentecôte, 
retrouvons-nous pour un temps de prière tous les soirs, entre 
l’Ascension et la Pentecôte ! Ce sera la prière des Vêpres, augmentée 
de la lecture de l’encyclique Dominum et vivificantem de Jean-Paul II, sur 

« l’Esprit Saint  dans la vie de l’Église et du monde » (20 mn). 
RV du vendredi 27 mai au vendredi 3 juin, à 19h, à St-Philippe-St-Jacques ; sauf le 

samedi 28 mai (nous lirons un passage de l’encyclique à la fin de la messe de 18h à NDC) 
et le jeudi 2 juin (vêpres à 18h40 et messe à 19h comme d’habitude à SPSJ -nous lirons 
aussi un passage de l’encyclique à la fin de la messe). 
 

 
 

 
 

 

Solennité de la Pentecôte : 5 juin    
 

Comme chaque week-end : messes le samedi 4 juin, à 18h, à ND-du-Calvaire 
et le dimanche 5 juin, à 9h30, à St-Philippe-St-Jacques et à 11h, à ND-du-Calvaire 

 

Barbecue de fin d’année : 26 juin    
 

Avant la grande dispersion des vacances d’été, venez partager un repas fraternel autour 
d’un barbecue ! Après la messe de 11h, dans le jardin de ND-du-Calvaire, dimanche 26 
juin. Précisions à venir. 

 

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 
 

Conférence de Mgr Stanislas Lalanne : 19 mai  
 

Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, a publié un livre intitulé Pour une spiritualité du 
regard, où il propose  un regard croisé entre des témoignages reçus depuis le début de la 

pandémie et des récits évangéliques. 
Il viendra en parler à la Maison de la Parole (4, rue Hélène Loiret à Meudon), jeudi 19 mai, 
à 20h30. 
 

Journées d’Amitié et d’Entraide pour les prêtres : 21-22 mai 
 

Les Journées d’Amitié et d’Entraide pour les prêtres auront lieu les 21 et 22 mai, à la 

Maison Marie-Thérèse (277, boulevard Raspail, Paris 14
ème

) qui accueille les prêtres âgés 
des diocèses de Créteil, Nanterre, Paris et Saint-Denis. 
Au programme de ce week-end : brocantes, animations pour les enfants, buffet, visites-

conférences. 
 

École de prière des jeunes : 22-27 août   
 

Le diocèse de Nanterre organise des EPJ (Écoles de Prière des Jeunes) cet été. Une EPJ 
est un séjour à dominante spirituelle pour des enfants et des jeunes de 7 à 17 ans, filles et 
garçons. 
Une EPJ aura lieu à ND-du-Calvaire du lundi 22 au samedi 27 août, en formule externat 

(8h30 - 18h30), sous la responsabilité de Françoise Forien. Avec un lancement le dimanche 
21, de 16h à 18h.  
cf https://ecolesdepriere.com/ecole-de-priere-de-nanterre/ 
 

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://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/laics
https://ecolesdepriere.com/ecole-de-priere-de-nanterre/
https://diocese92.fr/-foyer-accueil-
mailto:lme@diocese92.fr

