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LE COURRIER 
Bulletin d’information de la Paroisse de Châtillon 

n° 716 – du 15 octobre au 11 novembre 2022 
du 29ème au 32ème 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 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

La Paroisse a toujours besoin de votre soutien financier  

 

L’Église 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/ 
 

Le gouvernement a rehaussé le taux de déductibilité de 66% à 75% dans la limite de 554€ 
pour les dons effectués auprès d’associations cultuelles entre le 2 juin 2021 et le 31 
décembre 2022 (si vous donnez plus de 554€, le taux de 75% s'applique sur 554€ et celui 
de 66% au reste de la somme). Bref, si vous êtes imposable, vous pouvez donner 
33% en plus, ça ne vous coûtera pas plus cher ! 

 

Messes         
 

MESSES DU DIMANCHE 

 Samedi soir 
 NDC  18 h  
  

 Dimanche matin  
 SPSJ   9 h 30 
 NDC  11 h  
 

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 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 

Toussaint (mardi 1er novembre)     
 SPSJ   9 h 30 
 NDC  11 h  
 

Commémoration des défunts (mercredi 2 novembre)  
 SPSJ   9 h  
 NDC  19 h  

Pour recevoir la version électronique de la feuille paroissiale :  
http://inscriptionlettre.paroissechatillon.fr 

 
 

 
  
 

 

 

Jésus est le Sauveur 
 

Samedi 8 octobre, notre évêque nous avait conviés à un colloque sur la question du 
salut : comment annoncer aujourd’hui que Jésus nous sauve ? Trois intervenants ont 
livré leurs réflexions, dont je retiens les points suivants. 
 

Jean-Guilhem Xerri nous a fait remarquer que nos contemporains attendent une 
forme de salut par la technoscience. Même si les transhumanistes sont peu 
nombreux, leur désir de « l’homme réparé – l’homme augmenté – l’homme 
transformé » imprègne les mentalités. Désir qui s’appuie sur une vision réduite de 
l’homme : ce n’est qu’un tas de cellules avec une mémoire… Certains ont cependant 
une autre attente, celle de leur épanouissement personnel. Ceux-là ont une vision 
plus développée de l’homme, à 2 dimensions : au corps s’ajoute le psychisme et ses 
affects. Mais ce n’est pas encore la vision chrétienne, qui est à 3 dimensions : corps, 
esprit (comprenant le psychisme) et âme. C’est l’âme qui donne à l’homme sa 
particulière dignité car c’est là où Dieu l’habite. Elle aussi a des besoins et des 
attentes, et seule la foi chrétienne annonce le salut de l’homme intégral. 
 

Béatrice Guillon nous invita d’abord à reprendre conscience de la bonté de la vie (et 
à l’annoncer) : la vie n’est pas le simple fait du hasard et l’horizon de la mort ne la 
rend pas absurde, car chaque homme est voulu par Dieu et appelé par Lui à la Vie 
éternelle. Elle rappela ensuite qu’il est nécessaire de parler du péché et du démon, 
pour faire ressortir que l’homme ne peut pas s’en sortir seul. Et surtout, annoncer que 
Dieu s’est incarné, que Jésus nous a rejoints dans notre fragilité humaine et qu’il y a 
apporté la force d’amour de l’Esprit Saint ! Accueillir l’Esprit nous donne alors une 
liberté et une paix intérieures, permettant de surmonter les difficultés et de résister 
aux fausses sécurités de la richesse ou du pouvoir. 
 

Le pasteur évangélique Gordon Margery, enfin, précisa que dans son Église, 
contrairement à ce qu’on entend parfois, le discours officiel n’est pas la « théologie de 
la prospérité », l’affirmation que Dieu fait forcément guérir et réussir le bon chrétien… 
Il ajouta que l’annonce du salut se faisait maintenant moins militante (dans la rue) et 
plus relationnelle : en invitant dans un groupe de partage ou d’aide aux plus démunis 
ou au culte, dont la convivialité est soignée. 
 

A nous maintenant de témoigner que Jésus est le Sauveur ! Pas simplement un 
sage, libre par rapport aux préjugés de son temps, attentif aux exclus et secouant les 
bien-pensants ; il annonçait le Royaume de Dieu et il l’a ouvert par ses œuvres de 
miséricorde et sa passion. Il faut toujours contempler sa mort et sa résurrection : c’est 
un combat victorieux contre le mal, le péché, le démon et la mort. « Confiance, c’est 
moi, n’ayez plus peur ! » (Mt 14,27) 

Père Nicolas 
 

Feuille paroissiale valable pour 4 semaines 
 

Carnet de famille 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Louis Flichy le 17 septembre à St-
Philippe-St-Jacques ; Leane Dupuis et Léonore Varin le 9 octobre à ND-du-Calvaire. 
 

Nous avons dit A-Dieu à Gilberte Comtois le 7 octobre à St-Philippe-St-Jacques ; Louise 
Meudec le 7 octobre à ND-du-Calvaire ; Jacqueline Chevallier et Robert Caizergues le 

13 octobre à St-Philippe-St-Jacques. 
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Toussaint et commémoration des défunts 
 

Fête de la Toussaint : 1er novembre   
 

Nous nous réjouissons pour tous ceux qui sont entrés dans la gloire de Dieu, et nous leur 
demandons d’intercéder pour nous. 
Comme pour un dimanche, les messes auront lieu mardi 1

er
 novembre, à 9h30 à St-

Philippe-St-Jacques, puis à 11h à Notre-Dame-du-Calvaire. 
 

Prière pour les défunts : 2 novembre  
 

Nous prierons pour les morts mercredi 2 novembre, à 9h à St-Philippe-St-Jacques puis à 
19h à ND-du-Calvaire. 

Nous citerons au cours de la messe ceux dont les obsèques ont été célébrées à Châtillon 
depuis la Toussaint de l’an dernier. Si leurs proches sont là, ils seront invités à apporter un 
lumignon devant l’autel. Mais vous pourrez également faire ce geste pour les défunts de 
votre famille. 

 

Confessions      
 

Il y aura des confessions les vendredis 28 octobre et 4 novembre, de 17h à 18h, à St-
Philippe-St-Jacques (1h au lieu de 2h habituellement). 
 

Accueil paroissial durant les vacances 
 

L’accueil paroissial (1, place de l’église) sera ouvert : 

- du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h (excepté le 1
er

 novembre) 
- le samedi, de 10h à 12h 

Pour toutes vos démarches administratives : certificat de baptême, demande de mariage, 
de baptême, intention de messe... 
 

L’accueil à ND-du-Calvaire (2, avenue de la Paix) sera ouvert : 

- du lundi au vendredi, de 15h à 19h et le mercredi, de 15h à 18h 
Sous réserve de fermeture exceptionnelle due aux vacances. 

 

Informations paroissiales 
 

Travaux       
 

Vous êtes plusieurs à avoir posé des questions sur la cloche de ND-du-Calvaire : oui, 

elle attend son réparateur ! Le technicien a en effet constaté en juillet qu’une ferrure était 
fêlée et est donc à changer. Pas question pour l’instant de sonner à toute volée… 
Est-ce un effet de contagion ? La cloche de St-Philippe-St-Jacques aussi est privée de 

volée ! Mais c’est la charpente qui n’a pas été entretenue et dont les boulons ont besoin 
d’être revissés. 
Enfin, dans un autre domaine, la chaufferie de la Source va avoir (incessamment) une 

évacuation de sa vapeur au-dessus du toit, et non plus en façade. C’est un engagement 
pris envers les voisins, dans un souci esthétique.  

 

Hébergement contre service paroissial  
 

A ND-du-Calvaire, « l’appartement du sacristain », à l’arrière de l’église, peut accueillir 2 
jeunes adultes en colocation. L’idée est que le loyer soit modéré mais qu’un service soit 
rendu à la paroisse en échange. Carol s’est installée début septembre (et aide à l’Éveil à 
la foi) ; il reste une chambre pour une 2

e
 fille : merci de diffuser l’annonce ! 

 
 

 
 
 

 
 

 

Brico-jardin-paroisse : 22 octobre     
 

Nous avons la chance d’avoir un grand jardin à ND-du-Calvaire… mais il faut l’entretenir ! 
Nous vous proposons de le faire ensemble samedi 22 octobre, de 9h30 à 12h. Apportez 

vos gants de jardinage. 
 

Conférence de Mgr Rougé sur la famille : 10 novembre  
 

Les Associations Familiales Catholiques de Châtillon-Clamart vous invitent à venir écouter 

notre évêque sur le thème : « Être une famille catholique dans le monde actuel » :  
Jeudi 10 novembre, à 20h30, dans les salles paroissiales de la Source 

Cette conférence sera suivie de l’Assemblée Générale de l’AFC où tout le monde est 
invité s’il le souhaite. 
 

Cabaret paroissial : 18 novembre     
 

Revoilà notre soirée conviviale, où nous nous retrouvons autour d’un repas pour faire 
connaissance et profiter des talents de chacun pour l’animation ! Le repas est un buffet, 
garni par vos soins ; et l’animation est faite par ceux qui se proposent de chanter, réciter 

un poème, faire un tour de magie... 
Particularité de la cuvée 2022 : le thème de décoration sera la plage, venez donc habillé 
en conséquence si possible… même si le chauffage ne sera pas tropical ! 
Merci de vous inscrire : c’est nécessaire pour l’organisation du repas et des animations. Cf 
tracts sur les présentoirs ou sur le site de la paroisse (www.paroissechatillon.fr). 
 

Conférence « Introduction à Abraham » : 23 novembre  
 

Vous avez commencé à partager en équipe sur l’histoire d’Abraham… ou vous avez juste 
envie d’en savoir un peu plus sur ce patriarche, rendez-vous : 

Mercredi 23 novembre, à 20h45, à la Source (2, avenue de la Paix) 

Le père Philippe Saudraix, vicaire à Clamart-centre et bibliste, viendra nous donner 
quelques explications sur Abraham, et répondre à nos questions ! 
 

Fête paroissiale : 26 et 27 novembre     
 

La Fête paroissiale aura lieu samedi 26 novembre, de 14h à 18h, et dimanche 27, de 
12h à 18h, dans les salles paroissiales de la Source (2, avenue de la Paix). 
Vous retrouverez bien sûr les traditionnels stands de brocante, du salon de thé, des 
confitures maison et miel local, du maquillage et des jeux pour les enfants. 
Et vous pourrez savourer un moment méditatif le samedi à 15h dans l’église : « En 
Avent ! Voyage poétique et musical » (à partir de poésies de Marie Noël). 
Quant au dimanche, après la messe de 11h, vous aurez la possibilité de rester déjeuner 
car un food-truck proposera ses pizzas, au prix raisonnable de 10-13 € la pizza !  
Puis, à 15h, grand loto !! 

- A ce sujet, si vous avez des objets qui pourraient devenir des lots pour le loto, n’hésitez 
pas à les apporter à ND-du-Calvaire. 
- A noter : pas de livres d’occasion durant la Fête ; nous verrons pour une autre date. 
- Pour tenir les stands, nous faisons appel aux bénévoles ! Merci de renseigner le 
framadate que vous trouverez dans la Newsletter ou en appelant l’accueil (01.55.48.90.50) 

Demande de logement contre numération pour une adulte trisomique 
 

Notre fille Marie-Pia, jeune fille trisomique de 20 ans, va probablement entrer au Centre 
d’Accueil de Jour, rue Louveau de Châtillon. Nous habitons Rueil-Malmaison ce qui 
signifie environ 3,5h de route par jour ! Nous cherchons  donc une famille qui pourrait 
l’accueillir une soirée /nuit/ retour au CAJ, 1 fois par semaine dans un premier temps. 
Marie-Pia est autonome dans les gestes du quotidien (toilette, habillage, services comme 
mettre la table etc). Ceci serait contre rémunération, bien sûr. En espérant que ma 
demande trouvera un écho, je vous assure de ma prière. 
Béatrice de La Bellière  (b2labelliere@gmail.com – 06.19.06.31.75) 
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