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Bulletin d’information de la Paroisse de Châtillon 

n° 710 – du 4 juin au 17 juin 2022 
Dimanches de Pentecôte et de la Sainte Trinité - 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 

 
 

 
 
 
 

 

L’Esprit Saint, pour tous et pour chacun 
 

Il y a plusieurs manières d’aborder la fête de la Pentecôte ! On peut insister sur 
l’aspect personnel, l’Esprit que chacun reçoit, en particulier à son baptême, et qui peut 
susciter de véritables conversions et résurrections. Et on peut aussi développer la 
dimension communautaire, le fait que l’Esprit Saint anime l’Église et l’aide à ne pas être 
une simple institution humaine. 

Nous n’avons pas à choisir entre ces deux dimensions : elles existent 
simultanément et même elles sont complémentaires ! L’Esprit souffle où il veut, il n’est 
pas enfermé dans l’Église et n’est pas réservé aux chrétiens, mais il conduit à Jésus, 
seul Médiateur entre Dieu et les hommes, et aussi à l’Église, ce Peuple qui garde 
vivante la Parole du Christ et qui célèbre ses sacrements. Inversement, l’Esprit qui 
rassemble les baptisés en l’Eglise ne gomme pas leur diversité, il en fait un Corps où 
chaque membre a sa singularité et son rôle propre. Ce sont les fameux charismes dont 
parle saint Paul : à l’un, l’Esprit donne la capacité d’enseigner, à l’autre, celle de diriger, 
à un troisième, le don de compassion, à tel autre encore, un talent missionnaire, etc. (cf 
1 Corinthiens 12) 

Toute la difficulté est justement d’articuler les deux dimensions, personnelle et 
collective… On retrouve ici en partie la réflexion sur la synodalité, dont il a été question 
en début d’année. 

Un nombre important d’adultes et de jeunes vont recevoir ces jours-ci le 
sacrement de la Confirmation. Il s’agit de la confirmation de leur baptême, donc d’une 
démarche de foi, mûrement réfléchie, alors que leur baptême avait été demandé par 
leurs parents. Mais c’est aussi et d’abord Dieu qui confirme et développe le don de 
l’Esprit qui leur avait déjà été fait : « Donne-leur en plénitude l’Esprit qui reposait sur 
ton Fils Jésus », prie l’évêque. Et il précise : « Esprit de sagesse et d’intelligence, esprit 
de conseil et de force, esprit de connaissance et d’affection filiale ; remplis-les de 
l’esprit d’adoration. » L’Esprit est multiforme et les dons de Dieu toujours 
surabondants ! 

Pourquoi est-ce l’évêque qui est le ministre habituel de la Confirmation ? Pour 
souligner la dimension ecclésiale, bien sûr. Le baptisé est membre de l’Église 
universelle, on attend donc concrètement du confirmé qu’il prenne une place active 
dans l’Église locale, que le prêtre et l’évêque gardent en lien avec les autres chrétiens. 
« Active », par la présence aux messes avec une foi vive et par un engagement - dans 
l’Église, pourquoi pas, mais surtout dans une vie droite et solidaire. « Vivez selon 
l’Esprit ! », résumait saint Paul. Cet Esprit qui nous communique l’Amour de Dieu et 
nous aide à résister au péché et à porter des fruits de paix, joie, douceur, maîtrise de 
soi, bonté, serviabilité, générosité… (cf Galates 5,22) Nous serons bienheureux et 
l’Église sera embellie ! 

Père Nicolas 

 
 

Carnet de famille 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Shelsy André, Victor Deguille et 
Sohann Féron Caderby le 15 mai à ND-du-Calvaire ; Louane Pichon Pihan, Nelia et 
Axel Tanguy Diaz, Thomas et Valentine Thouvenin le 21 mai à St-Philippe-St-
Jacques ; Maeva Bailleul le 22 mai à St-Philippe-St-Jacques ; Henriette Tadja le 28 
mai à St-Philippe-St-Jacques ; Ambre Corvez et Clément Gautier Royer le 29 mai à 

St-Philippe-St-Jacques. 
A reçu Jésus dans l’Eucharistie pour la première fois : Églantine André le 15 mai à 

ND-du-Calvaire. 
Nous avons dit A-Dieu à Jean-Paul Vandermaesen le 18 mai à ND-du-Calvaire, Yvette 
Drain le 19 mai à St-Philippe-St-Jacques, Giuliano Romanato le 20 mai à St-Philippe-
St-Jacques, Colette Danjou le 31 mai à ND-du-Calvaire et Madeleine Coqueret le 3 
juin à la chambre funéraire. 

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


 

Événements à venir 
 

Frat des 4e - 3e de l’Aumônerie : 4-6 juin    
 

Une vingtaine de jeunes de 4
e
 et 3

e
 d’Ôchâclap participeront au Fraternel de Jambville 

durant le grand week-end de Pentecôte. C’est un rassemblement de tous les 4
e
 et 3

e
 

d’Île-de-France, un temps fort pour faire l’expérience de l’Église et de l’Esprit Saint ! 
A suivre sur https://frat.org/ 
 

Confirmation des adultes : 4 juin     
 

Mgr Rougé donnera le sacrement de la Confirmation à 68 adultes de notre diocèse du 92 
ce samedi 4 juin, à Boulogne. De Châtillon, il y aura Julie, Catherine et Christophe. 88 

autres adultes recevront ce sacrement le 19 juin. Deo gratias ! 
 

Confirmations des jeunes d’Ôchâclap : 11 juin   
 

23 lycéens de Châtillon, Clamart et du Plessis, de l’aumônerie, ainsi que des 3
e
 du collège 

Sainte-Marie de Clamart, recevront eux aussi le sacrement de la Confirmation, samedi 11 
juin, à ND-du-Calvaire, par le vicaire général, le père Georges Vandenbeusch. 

 

Quête des AFC pour les mères en difficulté : 11 et 12 juin 
 

En cette période de fête des mères, les Associations Familiales Catholiques des Hauts-
de-Seine vous proposent de venir en aide à des associations de soutien aux mères et 
futures mères en difficulté. Par votre don, vous aiderez des associations présentes dans 

le diocèse (foyer El Paso de Neuilly, le Bercail à Issy-les-Moulineaux) ou actives au niveau 
national (Maison de Tom Pouce, Magnificat) qui apportent à des familles fragilisées un 
foyer chaleureux, des aides matérielles, un soutien psychologique. 
Cette année, l’AFC de Châtillon-Clamart vous propose de participer à cette collecte par 
un don récolté dans des troncs à la sortie des messes des 11 et 12 juin prochains. 

 

Concert SoLaRé, le Requiem de Mozart : 11 et 12 juin  
 

SoLaRé Le Chœur vous invite à retrouver son interprétation du Requiem de Mozart qui 

avait tant marqué le public châtillonnais en 2014. Accompagné d’un orchestre 
symphonique toujours autant engagé et embarqué par les projets musicaux du chœur 
dirigé par Xavier Stouff, venez découvrir ou redécouvrir cette œuvre magistrale, portée par 
Mozart jusqu’à son dernier souffle. Réservations sur https://www.choeursolare.com/ ou 
chez notre partenaire Bergamote et grains de café (30, rue de la Mairie).  
Le tarif est de 16€ en prévente (20€ sur place) et de 12€ pour les moins de 18 ans. 
Samedi 11 juin à 21h et dimanche 12 juin à 17h en l’église Notre-Dame-du-Calvaire. 

(Ré)inscriptions au catéchisme : 29 juin et 2 juillet  
Votre enfant sera à la rentrée en CE2, CM1 ou CM2 ? Venez l'inscrire ou le réinscrire au 
catéchisme !   Mercredi 29 juin entre 9h30 et 12h,  

à la Source, près de ND-du-Calvaire (2, avenue de la Paix) 
ou 

Samedi 2 juillet, entre 9h30 et 12h,  

à l’accueil paroissial (1, place de l’église) 
Le caté a lieu :  
- soit tous les mercredis de 10h à 11h15,  
- soit un samedi après-midi (15h – 19h) par mois (avec les parents) 

Merci d’apporter : 
- une attestation d’assurance extrascolaire et une photo d’identité,  
- un certificat de baptême (ou copie de votre livret de famille catholique)  
- et le règlement (56€ pour un enfant, 88€ pour deux enfants et +). 
D'autres dates d’inscriptions auront lieu en septembre, mais ce qui est fait n’est plus à 
faire ! 
 

 

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. Nous nous occupons des saucisses et nous comptons sur vous pour le reste : 
salades, desserts, boissons… Vous pouvez même apporter des jeux pour l’après-midi : 

mölkky, badminton, etc. 
 

« Merci Père Francis ! » : 26 juin    
 

Le barbecue sera aussi l’occasion de remercier le père Francis pour les 21 années passées 
à la paroisse ! En effet, il entrera à la fin du mois de juin en maison de retraite. Mais 
rassurez-vous, il reste à Châtillon, il sera à Sainte-Anne-d’Auray, donc ce sera facile d’aller 
le voir ou de le faire venir ! 
Pour participer à un cadeau : merci de déposer votre offrande à l’accueil paroissial (1, place 
de l’église), soit en espèces, soit par chèque à l’ordre de « Paroisse de Châtillon ».  
 

Pèlerinage des Pères de Famille : week-end des 2 et 3 juillet 
 

Du vendredi 1er juillet (fin de journée) au dimanche 3 juillet se tiendra la 16ème édition du 
Pèlerinage des Pères de Famille à Vézelay.  
Au programme : 2 nuits sous tente, marche et veillée dans la Basilique. Une expérience 

fraternelle inoubliable. Mesdames, vous pouvez également inscrire vos pères ou maris, ils 
reviendront rayonnants ! Pour cette première participation châtillonnaise, nous marcherons 
avec le Chapitre de Montrouge. Inscriptions via la Newsletter ou l’accueil. 
 

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 12h30, à ND-du-Calvaire. 

 

Informations diverses 
 

Anniversaire des 20 ans de sacerdoce du Père Antoine Vairon 
 

Le père Antoine, qui a été curé de Châtillon de 2008 à 2017, sera heureux de partager avec 
vous cette occasion d’action de grâce, le jour même de son anniversaire d’ordination, le 
mercredi 15 juin ! RV à 19h pour la messe à l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Rueil-
Malmaison. A partir de 20h15, la soirée se prolongera par un buffet convivial au 19, bd 

du Général de Gaulle à Rueil-Malmaison. Il sera constitué avec l’aide de chacun : vous 
pouvez apporter des jus de fruits, des éléments pour l’apéritif ou du fromage. Merci de 
prévenir le père Antoine si vous souhaitez venir : pere.vairon@free.fr ou adresse postale du 
lieu de la soirée.  
 

« Foyer Jeunes » de ND-du-Calvaire   
 

Accolé à l’arrière de l’église ND-du-Calvaire se trouve l’ancien logement du sacristain. 
Depuis plusieurs années, la Paroisse y loge 2 jeunes (2 filles ou 2 garçons), en colocation, 
en échange d’un loyer modique et de services. Paul et Tobias quittent cet été ce logement, 
nous sommes donc à la recherche de 2 nouveaux... 
 

Nouveau groupe « Buisson ardent »   
 

Vous êtes néophyte, recommençant, ou bien vous voulez approfondir votre foi ? Un 
nouveau groupe se crée au sein de la Paroisse : un parcours de formation biblique, à la vie 
de prière et d’oraison au rythme d’une rencontre par mois. Pour en savoir plus, n’hésitez 
pas à écrire à Élodie, elodie.soulard.ocv@gmail.com 

https://frat.org/
https://www.choeursolare.com/
mailto:pere.vairon@free.fr
mailto:elodie.soulard.ocv@gmail.com

