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Église Saint-Philippe-Saint-Jacques (SPSJ) – place de la Libération 
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Espace-Partage-Saint-Michel (EPSM) – 15, rue Pierre Sémard 

LE COURRIER 
Bulletin d’information de la Paroisse de Châtillon 

n° 713 – du 3 au 16 septembre 2022 
23ème et 24ème dimanches du Temps Ordinaire - Année C 

MESSES DE SEMAINE 

Lundi SPSJ 9 h 

Mardi 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 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Accueil paroissial à St-Philippe-St-Jacques 
 

NB : les horaires de l’accueil paroissial situé au 1, place de l’église changent : 
du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h 

le samedi de 10h à 12h 

Pour vos demandes d’intention de messe, de baptême, de mariage, de certificats de 
baptême... Contact : 0155489050. 

 

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 

VÊPRES 

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 

 
 

 
 
 
 

 

En route avec Abraham ! 
 

Bonjour à tous, j’espère que vous avez passé un bel été, ici ou ailleurs ? 

Pour cette nouvelle année pastorale, je vous propose de retourner lire l’histoire 
d’Abraham. Elle occupe les chapitres 12 à 25 de la Genèse, ce qui n’est pas rien. Et 
surtout, Abraham est le « père des croyants », le premier monothéiste. Saint Matthieu 
juge ainsi important de situer Jésus dans la lignée d’Abraham, en commençant son 
évangile par ces mots : « Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d’Abraham. » 
Dieu lui-même se présente -à Moïse et à d’autres- comme « le Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob ». Ajoutons qu’Abraham est une référence aujourd’hui aussi bien 
pour les Juifs que pour les musulmans et les chrétiens !  

Bref, Abraham est une figure-clé de la Révélation biblique. Vous pensez déjà bien le 
connaître ? Oui, on sait généralement qu’il a quitté son pays à l’appel de Dieu, qu’il a 
attendu patiemment le fils promis par Dieu, et aussi qu’il a bien failli tuer ce fils parce 
que Dieu semblait le lui demander… Mais savez-vous sous quelle forme s’est scellée 
son Alliance avec Dieu, qu’il est parti batailler pour délivrer son neveu Loth, que le seul 
terrain qu’il possède à sa mort est le champ où il a enterré Sara, ou -moins glorieux- 
qu’il n’a pas osé s’opposer à Pharaon qui voulait faire de Sara sa concubine ? Dans 
tous les cas, il y a matière à réflexion ! Et même à des réflexions très actuelles : je 
pense à Sara qui est stérile et imagine une sorte de GPA en proposant sa servante 
Agar à son époux... 

Concrètement, 8 fiches sont à votre disposition (à l’accueil et sur le site internet) : 
j’invite les équipes existantes à s’en saisir ; et ceux qui ne sont pas en équipe à en 
rejoindre ou en constituer une ! 

Quoiqu’il en soit, mon souhait pour cette année serait que l’on puisse dire de nous ce 
que la Bible dit d’Abraham : Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il 
était juste. (Gn 15,6) Et aussi : En toi seront bénies toutes les familles de la terre ! (Gn 
12,3) 

Bonne rentrée ! 
 

Père Nicolas 
 

 
PS : Le livret pour (re)découvrir Abraham et échanger en équipe sur ces pages de la 
Genèse est disponible à l’accueil et sur le site (paroissechatillon.fr) ! J’invite toutes les 
équipes à s’en saisir -et ceux qui ne sont pas dans une équipe à se manifester pour en 
rejoindre une- car vous verrez que les questions soulevées sont très actuelles...  

Carnet de famille 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Hugo et Mathis Drausin Noël et Nelya 

Paquereau le 3 juillet à ND-du-Calvaire ; Arthur et Raphaël Boyer et Enzo Gagniard le 
10 juillet à St-Philippe-St-Jacques ; Paul Delory, Côme Gallard et Julie Ponticourt le 24 
juillet à St-Philippe-St-Jacques ; Camille Collé le 7 août à St-Philippe-St-Jacques. 
Ils se sont unis par le sacrement du mariage : Yannick Tchaptchet et Alexandra 

Kuindjeu le 23 juillet à St-Philippe-St-Jacques. 
Nous avons dit A-Dieu à Roger Guéguen le 13 juillet à St-Philippe-St-Jacques, 

Raymonde Pavec le 21 juillet à St-Philippe-St-Jacques, Micheline Moinelet le 25 juillet à 
St-Philippe-St-Jacques, Daniel Vastel le 26 juillet à St-Philippe-St-Jacques, Jean-Pierre 
Richard le 27 juillet à St-Philippe-St-Jacques, Ginette Mourgues le 1

er
 août à St-Philippe-

St-Jacques, Danilla Malchiodi le 12 août à ND-du-Calvaire, Mauricette Puharré le 17 
août à ND-du-Calvaire, Pierre Charnaux le 22 août à St-Philippe-St-Jacques, Huberte 
Pinot le 24 août à St-Philippe-St-Jacques, Fernando de Macedo Rodrigues le 30 août à 
ND-du-Calvaire et Denise Gamonal le 1

er
 septembre à St-Philippe-St-Jacques.  

http://inscriptionlettre.paroissechatillon.fr/


 

Rentrée paroissiale  
 

Wanted !       
 

Comme pour chaque rentrée, les différents services paroissiaux auront besoin de bonnes 
volontés : ne pourriez-vous pas aider pour l’animation des chants, ou le temps d’explication 
de l’évangile aux petits pendant la messe de 11h, ou les fleurs, ou le bricolage, ou la 
préparation au baptême ou à la confirmation, ou la visite des malades… ? 
 

Autre idée : certains ne viennent plus à la messe car ils ne peuvent plus marcher jusqu’à 
l’église. Pourrait-on organiser un covoiturage ? Merci à ceux qui pourraient conduire, ainsi 
qu’à ceux qui ont besoin d’un chauffeur, de se faire connaître ! Contact : 01.55.48.90.50. 
 

Catéchisme      
 

Permettez à vos enfants de CE2, CM1 et CM2 de découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus, 
grâce au catéchisme ! Deux possibilités : 
 

 Le KT-Samedi : a lieu une fois par mois, de 15h à 19h, à ND-du-Calvaire. Les parents 

sont présents avec leurs enfants tout l'après-midi ; ils auront un temps de réflexion entre 
adultes pendant que les enfants seront en équipe. La séance se termine par la messe de 
18h, adaptée aux enfants. 
 

 Le KT-Mercredi : hebdomadaire, chaque mercredi du temps scolaire, de 10h à 11h15, à 

ND-du-Calvaire aussi. Deux samedis après-midi sont proposés en plus, pour avoir des 
temps enfants + parents.  
 

Pour les inscriptions et réinscriptions : 
 

 Mercredis 7 et 14 septembre (10h – 12h à ND-du-Calvaire, 2, av. de la Paix) 

Merci d’apporter une attestation d’assurance extrascolaire 2022-2023, une photo d’identité 
(si pas fournie antérieurement), un certificat de baptême (par ex copie du livret de famille 

catholique) et le règlement (56€ pour un enfant, 88€ pour deux enfants – les CB sont 
acceptées). 

 

Éveil à la foi (3-7 ans)     
 

 Éveil St-Michel : les enfants de CP et CE1 peuvent suivre une première catéchèse en se 

retrouvant un dimanche par mois, de 9h20 à 10h45, à l’Espace-Partage-Saint-Michel (15, 
rue Pierre Sémard). 
 

 Éveil à la foi durant le KT-Samedi. Seulement pour les frères et sœurs des enfants 

inscrits au KT-Samedi. (Pas de place pour en accueillir davantage...) 
 

Les inscriptions à l’Éveil à la Foi se feront en même temps que l’inscription au 
catéchisme, mêmes pièces à fournir. Cf ci-dessus. 

 

Aumônerie des jeunes = Ôchâclap   
 

Les collégiens et lycéens se retrouvent à l'aumônerie Ôchâclap (commune à Châtillon, 
Clamart et Le-Plessis-Robinson) pour réfléchir sur la foi chrétienne et répondre à leurs 
questions diverses dans un cadre convivial.  
En règle générale, pour les collégiens, ces rencontres ont lieu le dimanche après-midi, une 
fois par mois ; pour les lycéens, ces rencontres ont lieu le vendredi soir tous les 15 jours.  
Il y a aussi des temps forts, comme le week-end de rentrée. 
Inscriptions au Forum des associations ou  https://www.ochaclap.com/ (voir l'onglet 
Administration). 

 

Forum des associations : 10/09   
 

Il est important que la Paroisse soit représentée au Forum des associations de la Ville : pour 
cela, nous avons besoin de vous pour assurer une permanence entre 10h et 18h ce 
samedi 10 septembre au stade Guy-Môquet. 

 

 
Si vous pouvez assurer une heure (ou plus), merci de vous inscrire sur le lien via la 
Newsletter ou par téléphone à l'accueil : 01 55 48 90 50. Un grand merci par avance ! 

 

Visite de Mgr Rougé à St-Philippe-St-Jacques : 18/09 
 

St-Philippe-St-Jacques est une des rares églises du 92 où n’est pas encore passé notre 
évêque, a-t-il dit un jour… Alors cela sera réparé dimanche 18 septembre : Mgr Rougé 
présidera la messe de 9h30. 
 

Journées du Patrimoine : 17-18/09    
 

Nous avons la chance d'avoir à ND-du-Calvaire ces splendides fresques ! Si vous n'avez pas 
encore pris le temps de les admirer, une visite guidée est prévue dans le cadre des Journées 
du patrimoine : le dimanche 18 septembre à 16h. Pour les enfants, la visite est proposée 

sous forme d'un jeu-découverte des images. Merci à Michel et Ursula qui assureront ces 
visites ! 

 

Saint-Fiacre : 25/09      
 

Comme d’habitude, les Amis du Vieux Châtillon et la Ville s’associeront à la Paroisse pour 
fêter saint Fiacre, patron des jardiniers des maraîchers. Ce dimanche 25 septembre sera 
aussi notre rentrée paroissiale, avec pot à la sortie de la messe de 11h (évidemment!) et 
déjeuner partagé : nous comptons sur vous pour garnir le buffet (salades, quiches, 

dessert, etc). Merci ! 
Cette fête sera aussi l’occasion de prier pour la Création. L’équipe « Église verte » nous 
proposera des animations autour des questions écologiques : à suivre... 

 

Informations diverses 

Merci !         
 

L’AFC (Association Familiale Catholique) voudrait remercier les paroissiens pour leur 
générosité à l'occasion de la quête pour les mères en difficulté les 11 et 12 juin qui a rapporté 
444,30 €. 

 

Temps de la Création      
 

Chaque année depuis 2015, le Temps pour la Création (du 1er septembre au 4 octobre) nous 
pousse à regarder notre environnement (naturel et social), pour rendre grâce au Créateur 
mais aussi pour évaluer les conséquences de notre mode de vie. La coordination 
internationale a choisi cette fois un logo avec le buisson ardent : rappel évident des incendies 
de cet été, liés au dérèglement climatique, mais aussi de la présence et de l’appel de Dieu à 
agir. 
Vous trouverez la prière sur les présentoirs. 
Nous prierons pour notre Maison commune durant le mois de septembre, et particulièrement 
lors de la Saint-Fiacre. 

 

Colloque sur le Salut : 8 octobre    
 

Le soin : nouveau salut ? Le baptême est-il nécessaire au salut ? Après la mort, comment être 
sûr que j’irai bien au Paradis ? Au XXIe siècle, ai-je encore besoin d’être sauvé ? Mais de 
quoi donc ?  
Ces questions (et d’autres) seront abordées lors d’un colloque, samedi 8 octobre, à l’initiative 
de notre évêque. De 9h à 17h, à l’Institution Sainte-Marie, 2 rue de l’abbaye, Antony. 
Infos et inscriptions : https://diocese92.fr/lesalut 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes : 23-27 octobre  
 

L’évêque nous invite aussi à aller à Lourdes, avec tout le diocèse, du 23 au 27 octobre.  
S’inscrire dès que possible et avant le 24 septembre sur https://diocese92.fr/lourdes2022 ou 
via les bulletins d’inscriptions (sur les présentoirs). 
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