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LE COURRIER 
Bulletin d’information de la Paroisse de Châtillon 

n° 711 – du 18 juin au 1er juillet 2022 
Dimanche du Corps et du Sang du Christ et 13ème dimanche du Temps Ordinaire - 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 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Grande braderie des Équipes St-Vincent : 25 et 26 juin 
 

Les Équipes Saint-Vincent organisent leur braderie solidaire les : 
Samedi 25 juin, de 10h à 17h30 et Dimanche 26 juin, de 10h à 16h30 

à l’Espace Maison Blanche (2, avenue Saint-Exupéry) 

Vous y trouverez des vêtements, des bibelots, de la vaisselle, des livres, des jouets pour 
enfants, des bijoux... 

 

Jubilé d’argent de sœur Kim Thanh : 25 juin 
 

Sœur Kim Thanh, de la congrégation des Amantes de la Croix, qui est restée plusieurs 
années sur la paroisse, fêtera ses 25 ans de profession religieuse le 28 juin, à Nha Trang 
(Vietnam) : nous rendons grâce avec elle ! 
 

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 

 
 

 
 
 
 

 

La messe, moment de grâce inouï 
 

Ce dimanche 19 juin, c’est la Fête-Dieu, nous fêtons le Saint Sacrement ; nous 
entrons aussi dans la période des Premières Communions des enfants ; c’est 
l’occasion de s’arrêter un instant sur ce mystère de la messe. 

Selon la foi catholique, l’Eucharistie est l’actualisation de la Cène : nous 
participons vraiment au dernier repas de Jésus, c’est bien lui -à travers le prêtre- qui 
nous dit : « Prenez et mangez, ceci est mon Corps ». Jésus continue à nous donner sa 
vie et son amour, la Vie divine et l’Amour divin. Puisqu’il est ressuscité, par la 
puissance de l’Esprit Saint, ce n’est pas un simple souvenir, son sacrifice nous détache 
du péché et nous rapproche de Dieu. Il est l’Agneau pascal véritable, celui qui enlève 
les péchés du monde et nous fait entrer dans la Terre promise qu’est le Paradis : 
« Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! » 

La messe est donc un rendez-vous essentiel avec Dieu, elle n’a pas 
d’équivalent pour nourrir notre vie spirituelle. Elle s’enracine évidemment dans le 
baptême (et la confirmation) et est reliée à la prière personnelle. Mais elle est « la 
source et le sommet de la vie chrétienne », selon la formule du concile Vatican II, le 
lieu de la Rencontre hebdomadaire (au moins !) avec le Seigneur, qui a l’audace de se 
faire Nourriture. 

L’Eucharistie ne produit pas simplement des effets dans l’âme du croyant. En 
son temps, le père Teilhard de Chardin avait écrit « La messe sur le monde », où il 
chantait la dimension universelle (et même cosmique) de chaque messe ! A chaque 
fois, en effet, c’est la vie de Jésus « pour vous et pour la multitude » qui entre un peu 
plus dans notre monde. Le pain et le vin qui sont consacrés rappellent les aliments que 
Jésus a pris lors de la Cène, et aussi le pain et le vin du repas de la Pâque juive avant 
de sortir d’Égypte, mais ils représentent encore «le fruit de la terre et du travail des 
hommes » : la messe est l’occasion de rendre grâce à Dieu pour la Création et de Lui 
demander de bénir l’agriculteur, le meunier, le boulanger, le vigneron, et en fin de 
compte tous les travailleurs. Elle rapproche notre monde et le Royaume de Dieu. 

En fait, il y a une dimension intermédiaire entre le croyant et l’univers: l’Église, 
bien sûr ! Le père de Lubac disait : « L’Église fait l’Eucharistie mais l’Eucharistie fait 
l’Eglise ». La messe rassemble les chrétiens, la communion au Corps eucharistique 
construit le Corps ecclésial. L’Esprit donne à chacun ce dont il a besoin mais il fait 
aussi de ceux qui prient ensemble des frères et sœurs. Pour arriver à la Création 
nouvelle, commençons par accueillir et soigner la Fraternité nouvelle : que l’Église soit 
les prémisses de l’humanité réconciliée, autour du Christ ! 

Alors, à la messe, même si le prêtre vous ennuie, si l’animateur de chant 
déraille ou si des enfants s’agitent près de vous, ne vous énervez pas, priez pour eux 
et restez attachés à Jésus qui est là, pour que son Amour rayonne ! 

Père Nicolas 

 
 

Carnet de famille 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Léontine Gauthier Pailler, Chiara 
Pacheco Baillivet et Juliette Pitiot le 4 juin à ND-du-Calvaire ; Aliya et Mahély Oré le 
5 juin à ND-du-Calvaire ; Joseph-Marie Agotioh, Ethan Fabre et Enzo Lopes le 12 

juin à ND-du-Calvaire. 
Nous avons dit A-Dieu à Jacqueline Pouvil le 20 juin à St-Philippe-St-Jacques. 
Ils se sont unis par le sacrement du mariage : Alexandre Seneschal et Carine Piéjos 
le 11 juin à St-Philippe-St-Jacques. 

http://inscriptionlettre.paroissechatillon.fr/


 

L’info du jour 
 

Un nouveau site paroissial vient de voir le jour : https://paroissechatillon.fr/ 

Merci à Pierre-Jean Lescure, qui a développé et assuré les mises à jour du site web  
www.paroissechatillon92.com depuis de très nombreuses années ! 
Nous cherchions à mieux intégrer le site web, Facebook et La Lettre (newsletter), à 
répondre à d’autres besoins et à moderniser les structures techniques. Merci à Sébastien 
Desquilbet qui a relevé le défi ! 
Maintenant, nous attendons vos retours, vos propositions... Qu'attendez-vous du site web 
de la paroisse ?  webmaster@paroissechatillon.fr 
 

Événements vécus 
 

Confirmation des adultes (4 juin) et des jeunes (11 juin) 
 

Moment très émouvant que ce sacrement de Confirmation ! Beaucoup d’émotions quand il 
a fallu se lever à l’appel de son prénom et répondre « Me voici ! ». Et des visages radieux 
après l’onction du Saint-Chrême… 
 

Frat des 4e-3e : 4-6 juin     
 

Ils ont chanté et prié avec le groupe Glorious, ils ont réfléchi en petits carrefours, ils ont 
écouté des témoins : ils se souviendront de cette fête de Pentecôte et de cette expérience 
d’Église ! 
 

Brico-jardin-paroisse : 11 juin    
 

Le jardin de ND-du-Calvaire a pris un coup de propre ce samedi matin : merci aux grands 
et petits qui y ont contribué ! 
 

Événements à venir 
 

Veillée de prières des mères : 23 juin   
 

Chères mamans et femmes au cœur de mère, venez nombreuses vous ressourcer auprès 
de l'Amour infini du Sacré-Cœur de Jésus. Prions pour nos enfants, pour notre vocation de 
mère. Confions nos joies, nos peines, nos craintes, notre Espérance :  

Jeudi 23 juin, 20h45, à ND-du-Calvaire 
 

Première Communion des enfants du catéchisme : 25 juin et 2 juillet 
 

Les enfants du catéchisme recevront le Corps eucharistique du Christ samedi 25 juin à 
16h pour le premier groupe, samedi 2 juillet à 16h pour le 2e, à ND-du-Calvaire. 
 

(Ré)inscriptions au catéchisme : mercredi 29 juin et samedi 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, av. 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 2022-2023 et une photo d’identité,  

- un certificat de baptême (ou copie de votre livret de famille catholique)  
- et le règlement (56€ pour 1 enfant, 88€ pour 2 enfants, 115€ pour 3 enfants et +). 
D'autres dates d’inscriptions auront lieu en septembre. 

 

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 ans passés 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 (ou de l’envoyer par courrier) 

à l’accueil paroissial, au 1, place de l’église (soit en espèces, soit par chèque à l’ordre de 
« Paroisse de Châtillon »).  
Un Livre d’or est à votre disposition à l’accueil paroissial (1, place de l’église) pour lui écrire 

un petit mot. 
 

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. 
 

École de prière des jeunes : 21-27 août  
 

Une semaine avec Moïse et Jésus, juste avant de reprendre le chemin de l’école. 
Permettre à des jeunes de 7 à 16 ans de vivre cette dernière semaine de vacances avec de 

nouveaux amis et vivre des temps de prière et de jeux. Faire l’expérience que Jésus est un 
ami précieux et qu’il partage tous les instants de nos vies. Pouvoir lui parler dans le secret 
de notre cœur ou en groupe. Découvrir la Bible avec le jeu, le mime ou des sketchs. 
Alternance de temps de pédagogie en petit groupe par tranche d’âge et de temps de jeux en 
grand groupe. 
C’est l’École de prière des jeunes à Notre-Dame-du-Calvaire du 21 août au 27 août. 

Renseignements et inscriptions : epj.chatillon@diocese92.fr 
 

Horaires d’été 
 

Le passage des messes aux horaires d’été se fera le samedi 9 juillet, pas de changement 
pour le week-end des 2 et 3 juillet ! 
A partir du samedi 9 juillet et jusqu’au dimanche 28 août inclus, il n’y a plus que deux 

messes dominicales par week-end : 
- samedi, à 18h, à ND-du-Calvaire, 

- dimanche, à 10h30, à St-Philippe-St-Jacques. 
 

Le coin « Église verte » 
 

Des idées pour l’été ! 

L’équipe Église verte vous fait des propositions pour l’été : cf le tract dans les présentoirs. 
Nous attendons vos photos, dessins et autres au retour de vos vacances ! 
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