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n° 714 – du 17 au 30 septembre 2022 
25ème et 26ème 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 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Merci ! 
 

Samedi dernier a eu lieu le forum des associations. Un grand merci à tous ceux qui se sont 
mobilisés pour tenir le stand tout au long de la journée, malgré les intempéries ! 
 

Accueil à ND-du-Calvaire 
 

Des accueillants se relayent l’après-midi du lundi au vendredi pour que l’église ND-du-
Calvaire puisse être ouverte. Nous avons besoin de monde ! Contact : Benoit au 
06.66.52.56.69. 

 

Prière des mamans (groupe SPSJ) 
 

Prions pour nos enfants et tous les enfants du monde tous les vendredis à 20h30 à SPSJ. 
Contact : cecile.santucci@orange.com 
La spiritualité propre à la Prière des Mères est basée sur la certitude que Dieu nous 
aime et sur la confiance totale en Lui et en Son action dans nos vies.  
 

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 

 
 

 
 
 

 

 
Écoute la voix de la Création, écoute la voix du Seigneur 

 
Nous sommes invités, en ce « Temps de la Création » (proposition entre la Journée 
mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création qui a eu lieu le 1

er
 septembre et 

la fête de saint François d’Assise, le 4 octobre) à « écouter la voix de la Création ». 
Ce temps doit être vécu comme un temps de « conversion écologique », au sens où 
le pape François l’entend, dans son encyclique Laudato si, de l’écologie intégrale.  
 

Le message qu’a écrit le pape François à l’occasion du 1
er

 septembre nous éclaire 
sur cette invitation et la conversion à laquelle nous sommes appelés. Nous invitant à 
écouter la voix de la Création, il constate qu’il y a une dissonance entre, d’un côté, 
« le chant doux qui loue notre Créateur bien -aimé » et, de l’autre, « un cri amer qui 
déplore nos mauvais traitements humains ».  
 

Du côté du doux chant de la création, il s’agit de savoir entrer dans la louange, à la 
suite de saint François d’Assise, en prenant conscience que nous sommes dans « la 
grande cathédrale de la création », pour nourrir une « spiritualité écologique » fondée 
sur « la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des autres créatures ».  
 

Du côté du cri amer, il nous faut en fait être à l’écoute d’un « chœur de cris amers » : 
celui de « la sœur-mère Terre qui crie », celui des « différentes créatures qui crient », 
mais aussi celui des « plus pauvres d’entre nous qui crient » et qui subissent plus 
durement que les autres les conséquences de la crise climatique ou dont les 
territoires sont envahis et dévastés du fait d’intérêts économiques prédateurs, comme 
les peuples autochtones en Amazonie par exemple et qu’évoque le pape. 
 

Avec cette double écoute, nous sommes appelés, en accord avec la demande de 
conversion qu’elle suppose, à nous sentir responsables d’agir, à la fois dans nos 
comportements individuels mais aussi dans nos engagements citoyens. C’est cela 
que l’initiative « Église verte » qui fête cette année ses cinq ans veut promouvoir et 
qu’une petite équipe essaie de relayer sur la paroisse de Châtillon. La fête de la 
Saint-Fiacre sera l’occasion d’un temps fort qui nous appelle à écouter la voix de la 
Création. Le dimanche 25 septembre devra ainsi nous rappeler que dans nos messes 
dominicales, mais aussi dans tout ce qui se vit dans notre paroisse, s’il s’agit 
d’écouter la voix du Seigneur pour vivre de sa rencontre, il s’agit de le faire aussi en 
écoutant la voix de la Création où il nous parle. « Écoute la voix du Seigneur » dit le 
chant, il continue « Prête l’oreille de ton cœur »… Puissions-nous prêter cette oreille ! 
 
 

Christian Pian, diacre 
 

 

NB : pas de messe mardi 27 septembre, à 12h15, à SPSJ 

Carnet de famille 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Constance Potet le 3 septembre à ND-

du-Calvaire. 
Nous avons dit A-Dieu à René Rault le 5 septembre à St-Philippe-St-Jacques, Gina 

Mella le 7 septembre à St-Philippe-St-Jacques et Thierry Lecheminou le 9 septembre à 
ND-du-Calvaire. 

http://inscriptionlettre.paroissechatillon.fr/


 

Rentrée paroissiale  
 

 

Éveil à la foi, catéchisme, aumônerie : c’est reparti ! 
 

Les rentrées sont en train de se faire pour l’Éveil (MS-CE1), le catéchisme (CE2-CM2) et 
l’aumônerie des collégiens et lycéens… Donc si vous avez raté le temps des inscriptions, 
prenez contact au plus vite avec l’accueil paroissial (pour l’Éveil et le catéchisme) ou 
Ôchâclap (pour l’aumônerie) ! 
Accueil paroissial : 01 55 48 90 50 ; https://paroissechatillon.fr/ 
Ôchâclap : 06 65 52 73 27 ; https://www.ochaclap.com/ 

 

Lancement d’un groupe 18-25 ans    
 

Après le catéchisme, il y a l’aumônerie ; mais après le bac ? Rassurez-vous, un groupe se 
lance pour les étudiants ! L’idée est de se retrouver une fois par mois, le dimanche soir, à 
St-Joseph de Clamart, après la messe des jeunes, pour un temps de réflexion autour du 

dîner. D’autant plus intéressant que les JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) sont en 
ligne de mire, du 25 juillet au 6 août à Lisbonne ! 
Contact : Marc-Elie et Alexandra, marc.boutrolle@free.fr 
 

Liturgie des enfants de la messe de 11h   
 

Vous appréciez que votre enfant puisse participer à la liturgie des enfants, pendant laquelle 
l’évangile leur est expliqué de manière adaptée ? Venez donc (occasionnellement) animer 
ce temps ! Des supports sont à votre disposition et les « anciens » aideront évidemment les 
nouveaux à se lancer. 
N’hésitez pas non plus à simplement accompagner votre enfant, l’animateur apprécie 
souvent d’avoir une autorité adulte en renfort... 
Contact : Marie et Thomas, mtiaconelli@yahoo.fr 

 

Se préparer à la Confirmation    
 

Avez-vous reçu le sacrement de la Confirmation ? Normalement, tout chrétien adulte devrait 
être confirmé, puisque la Confirmation est l’achèvement du Baptême donné à un enfant… 
Si ce n’est pas votre cas, pas de panique, il n’est pas trop tard : une préparation se fait au 
rythme d’un soir par mois, sur l’année. 
Contact : Laure et Martin, confirmation@paroissechatillon.fr 

 

Messe des jeunes : 18 septembre    
 

Chaque mois, la messe de 18h30 à St-Joseph de Clamart (145, avenue Jean Jaurès) est 
animée par Philippe, Alexandra et leur orchestre, car les collégiens et lycéens de 
l’aumônerie Ôchâclap sont particulièrement bienvenus. Mais que tous les jeunes viennent 
aussi, et les moins jeunes également ! 
Rendez-vous dimanche 18 septembre ! 

 

Journée du Patrimoine : 18 septembre   
 

Une visite guidée de ND-du-Calvaire est organisée dimanche 18 septembre, à 16h : ne 

ratez pas cette occasion de contempler les fresques et de découvrir la logique de leur 
ordonnancement !  
Vous pouvez venir en famille, une proposition spécifique est prévue pour les enfants. 

 

Nouveau groupe « Buisson ardent » : 21 septembre 
 

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 
Prochaine rencontre : mercredi 21 septembre, à 20h30, à la Source (2, av. de la Paix).

 
 

Saint-Fiacre : 25 septembre     
 

Ce dimanche 25 septembre, nous fêterons saint Fiacre, patron des jardiniers et des 
maraîchers ! ND-du-Calvaire sera décorée par les soins du service des Parcs et 
jardins municipaux, sous la direction des Amis du Vieux Châtillon. 
Pour la messe de 11h, les enfants sont invités à venir en avance, habillés en petits 
jardiniers, pour entrer ainsi en procession.  
Nous prendrons le temps à la fin de la messe de nous retrouver ou de faire 
connaissance, autour du verre de l’amitié. 
Et nous vous proposons de rester ensuite partager le déjeuner : nous comptons sur 
vous pour garnir le buffet (salades, quiches, dessert, etc), merci ! 

En début d’après-midi, un atelier sera proposé aux enfants, avec découverte du jardin, 
catéchèse et pâtisserie. Pendant ce temps, les adultes pourront regarder le 
documentaire « L’attraction de l’invisible » (26 min) puis en discuter. 
 

Réouverture de la Table du cœur : 12 octobre  
 

Vous vous rappelez de cette initiative destinée à lutter contre la solitude : la Table du 
cœur est simplement un repas ouvert à tous, une occasion de partager un moment 
convivial. Arrêtée à cause du Covid, elle reprend : un mercredi par trimestre 
environ, à 19h30 à la Source (2, avenue de la Paix).  

Nous avons besoin de vous ! Pour faire passer l'information, bien sûr, et pour y venir, 
sans nul doute ; mais aussi pour contribuer à la préparation du dîner. Pour simplifier la 
tâche des organisateurs, l’idée est que plusieurs personnes s’inscrivent pour apporter 
un plat (même si elles ne peuvent pas rester manger). 
Ainsi, pour la première Table du cœur, prévue le mercredi 12 octobre, nous 
cherchons 10 volontaires, pour préparer 5 plats salés (lasagnes, hachis parmentier, 
quiche...) et 5 gâteaux (chaque plat étant pour 6).  

Merci de prendre contact avec Arlette au 06.60.33.08.57. 
 

Brico-jardin-paroisse : 22 octobre    
Nous avons la chance d’avoir un grand jardin à ND-du-Calvaire… mais il faut 
l’entretenir ! Merci à ceux qui désherbent etc... régulièrement. 
Voici 3 dates où nous vous donnons rendez-vous pour jardiner ensemble : les 
samedis 22 octobre, 18 mars et 10 juin matins. A noter dans votre agenda ! 

 

Informations diverses 
 

Concert duo Dato Rullière : 18 septembre   
 

Ce dimanche aura lieu à St-Philippe-St-Jacques, à 17h30, un concert duo Dato 

Rullière de « Musique et Patrimoine en Haute-Bièvre » organisé par la mairie.  
 

Congrès Mission : 30 septembre – 2 octobre  
 

C’est comme un laboratoire de la Mission : on peut y découvrir ce qui se vit dans 
l’Église de France comme initiatives d’évangélisation, et discuter avec les acteurs du 
terrain. 
https://www.congresmission.com/ 

 

Parcours Alpha : 3 octobre     
 

Il s’agit de soirées de réflexion et partage sur les fondamentaux de la foi chrétienne, 
autour d’un repas. C’est ouvert à tous, mais plus spécialement destiné à ceux qui, 
sans fréquenter l’Église, se posent des questions : n’hésitez donc pas à leur 
transmettre l’invitation ! 
Tous les lundis soirs, d’octobre à janvier ; mais on peut venir « pour voir ». 
1e rencontre : lundi 3 octobre, 20h, crypte de St-Joseph de Clamart. 
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