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LE COURRIER 
Bulletin d’information de la Paroisse de Châtillon 

n° 717 – du 12 novembre au 25 novembre 2022 
33ème dimanche du Temps Ordinaire et fête du Christ, roi de l’univers  

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 
 

Pour recevoir la version électronique de la feuille paroissiale :  

http://inscriptionlettre.paroissechatillon.fr 

 
 

 
  
 

 

 

 

« Bouleversés et résolus » 
Message des évêques de France du 8 novembre 2022 

 

Chers frères et sœurs, 
 

Réunis en Assemblée plénière à Lourdes, nous avons entendu la stupéfaction, la 
colère, la tristesse, le découragement suscités par ce que nous apprenons au sujet 
de Mgr Michel Santier, ancien évêque de Luçon puis de Créteil, et maintenant au 
sujet de Mgr Jean-Pierre Ricard, ancien archevêque de Montpellier puis de Bordeaux. 
 

Nous sommes conscients que ces révélations affectent douloureusement les 
personnes victimes, en particulier celles qui avaient choisi de nous faire confiance. 
Nous constatons l’ébranlement de nombreux fidèles, de prêtres, de diacres, de 
personnes consacrées. Ces sentiments sont également les nôtres. Membres d’un 
même corps ecclésial, nous sommes nous aussi blessés, atteints en profondeur. (...) 
 

Certains ont pu se demander si le droit de l’Église n’organisait pas une forme 
d’impunité ou de traitement particulier des évêques. (...) Nous le redisons avec force : 
il n’y a pas, et il ne peut pas y avoir, d’impunité des évêques. En raison même de la 
nature de leur charge apostolique, les évêques dépendent directement du Saint-
Siège. Les procédures qui les concernent sont plus complexes et prennent davantage 
de temps. Nous nous engageons à travailler avec le Saint-Siège aux clarifications et 
aux simplifications qui s’imposent. Nous avons décidé de mettre en place un Conseil 
de suivi qui nous permettra de ne pas affronter seuls et entre nous ces situations. 
 

Certains s’interrogent : dans les circonstances présentes, quel crédit donner aux 
engagements pris il y a un an pour tirer les conséquences du rapport de la CIASE ? 
Nous pouvons en donner l’assurance : une transformation des pratiques est bel et 
bien en cours, avec l’aide de nombreux fidèles laïcs particulièrement qualifiés, dont 
des personnes victimes. Des décisions sont déjà prises et mises en œuvre. Diocèses 
et mouvements d’Église s’impliquent de manière plus construite dans la protection 
des mineurs. Les groupes de travail décidés il y a un an rendront leurs conclusions en 
mars 2023. Nous venons de faire un point d’étape avec eux au cours de cette 
Assemblée. Ce travail de fond commence à porter du fruit. Nous continuerons sur 
cette lancée. 
 

Une autre question habitait nos cœurs au début de l’Assemblée plénière : y a-t-il, y 
aura-t-il d’autres affaires de ce genre ? La condition humaine étant ce qu’elle est, nul 
n’est à l’abri de fautes graves et dramatiques. Mais nous pouvons et nous voulons 
renforcer dans l’Église les processus qui les limitent au maximum et les traitent 
adéquatement quand elles surviennent. (...) 
 

Frères et sœurs, humblement mais de tout cœur, nous continuons le travail entrepris 
pour que l’Église soit une maison plus sûre. Les personnes victimes demeurent plus 
que jamais au cœur de notre attention. Vos attentes et vos exigences sont légitimes 
et vraiment entendues. Nous les accueillons comme venant du Seigneur lui-même.  
 

Carnet de famille 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Louis Beauchet, Basile Billiard et 
Raphaël Olive le 23 octobre à St-Philippe-St-Jacques, Samuel Notarianni le 6 novembre 

à ND-du-Calvaire. 
 

Nous avons dit A-Dieu à Thaïs Degottex le 20 octobre à St-Philippe-St-Jacques, Laurent 
Caddy le 21 octobre à ND-du-Calvaire, Lucien Sarrazin le 25 octobre à St-Philippe-St-
Jacques, Anne-Marie Oger et Liduina Valente le 26 octobre à ND-du-Calvaire, Sœur 
Thérèse-Marie Chevalier le 27 octobre à St-Philippe-St-Jacques, Maria Pucci le 27 
octobre à ND-du-Calvaire, Madie Antola le 28 octobre à St-Philippe-St-Jacques, Éliane 
Renaud le 8 novembre à ND-du-Calvaire et Etienne Pasquier le 9 novembre à ND-du-

Calvaire . 
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C’est tous ensemble, nous en avons conscience, que nous pouvons contribuer à 
une fidélité renouvelée à l’Évangile. Telle est notre détermination résolue. Telle est 
notre humble prière. 
 

Cabaret et Fête paroissiale 
 

Cabaret : 18 novembre    
 

Le « cabaret » est une soirée conviviale, où nous nous retrouvons autour d’un repas 
pour faire connaissance en profitant des talents de chacun pour l’animation !  
Cette année, 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… Le thème 
retenu est « la plage » : dans la mesure du possible, que les plats, les animations et 

votre costume soient en rapport ! 
Merci de vous inscrire avant le 15 novembre : c’est nécessaire pour l’organisation du 

repas et des animations. Cf tracts sur les présentoirs. 
 

Fête paroissiale : 25 et 26 novembre   
 

Comme vous le savez maintenant, 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. 
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. 
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 !! 

Pour tenir les stands, nous faisons appel aux bénévoles ! Merci de renseigner le 
Framadate en allant sur le site de la paroisse (www.paroissechatillon.fr) ou de contacter 
l’accueil paroissial (0155489050). 
 

90 ans de Notre-Dame-du-Calvaire    
 

Comme annoncé, 2023 sera l’année des 90 ans de notre « église 
rouge » !  
- A cette occasion, nous avons demandé au groupe Hopen de venir 
animer une veillée de louange : vendredi 14 avril vers 20h. Notez la date ! 
- Nous lançons aussi un concours artistique sur le thème de « Notre Dame » : dessin, 

sculpture, photo, chant, clip, œuvre célèbre relookée, tout est permis, nous attendons 
vos œuvres ! Le dimanche 4 février (après-midi) aura lieu l’exposition : un jury 

délibérera et attribuera des lots !! 
 

Informations paroissiales 
 

Accueil des Slovènes     
 

Vous savez peut-être que la Mission catholique slovène a une maison impasse Hoche. Il 
paraît qu’il y avait une importante communauté slovène dans les années 1970-1980 ! Ils 
utilisaient la chapelle Sainte-Thérèse qui était au 5 de l’impasse. Aujourd’hui, ils sont 
insérés dans les paroisses françaises mais aiment se retrouver de temps en temps pour 
prier en slovène. Comme ils vendent leur maison, nous avons accepté de les accueillir, 
une fois par mois peut-être, à St-Philippe-St-Jacques : ils célébreront ainsi la messe le 
dimanche 20 novembre, à 11h15. 
 

Travaux       
 

ND-du-Calvaire est mal éclairée en ce moment car les gros spots qui sont au plafond 

ont 

 
 

claqué les uns après les autres. Comme il faudra un échafaudage pour les changer, ce qui 
coûtera quelque peu, nous en profitons pour réfléchir à tout changer : ça permettrait de 
passer aux LED pour moins consommer, car actuellement il y a de nombreux halogènes. 
 

Bonne nouvelle pour St-Philippe-St-Jacques, il semble qu’on sache enfin d’où vient 

l’infiltration d’eau qui boursouffle le mur : non pas de la gouttière, qui avait été rejointoyée 
il y a quelques années, mais de la « banquette » qui sépare le bas du toit de la gouttière. 
Les Services techniques municipaux suivent le dossier. 
 

Ciné-débat "Les engagés » : 17 novembre    
Le cinéma de Châtillon organise la projection du film "Les engagés" : David percute 

avec sa voiture un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, David le cache 
dans son coffre et le ramène chez lui. Bouleversé par le destin de cet adolescent, il 
s’engage à l’aider.  
La projection sera suivie d'une rencontre avec la réalisatrice, Émilie Frèche : Jeudi 17 
novembre, à 20h30. 

Quête du Secours catholique : 19 et 20 novembre   
 

Comme chaque année, une collecte des dons au profit des familles les plus démunies 
sera faite par le Secours catholique : le dimanche 20 novembre. A cet effet, des 
enveloppes vous seront remises au début de la messe de 9h30 à St-Philippe-St-Jacques 
et de 11h à ND-du-Calvaire. Nous vous remercions par avance de votre générosité. 
 

Messe des jeunes : 20 novembre     
 

La prochaine messe animée par l’aumônerie à St-Joseph de Clamart aura lieu le 
dimanche 20 novembre à 18h30. 

Le groupe des 18-25 ans se réunira ensuite dans la crypte pour un dîner et un temps de 
réflexion. Il accueille encore ! 
 

Conférence « Introduction à Abraham » : 23 novembre  
 

Pour tous ceux qui ont commencé à utiliser les fiches sur Abraham… et ceux qui ont envie 
d’en savoir un peu plus sur ce patriarche : Rendez-vous mercredi 23 novembre, à 
20h45, à la Source. Le père Philippe Saudraix, vicaire à Clamart-centre et bibliste, 

viendra nous donner quelques explications sur Abraham, et répondre à nos questions ! 
 

Quête des Chantiers du Cardinal : 3 et 4 décembre   
La quête des Chantiers du Cardinal, initialement prévue le week-end des 26 et 27 
novembre, aura lieu à Châtillon les 3 et 4 décembre. 

Projet « Reborn trip » de « Une clé pour un gîte »   
 

Du 12 au 31 août, 32 jeunes migrants, dont 25 suivis par l'équipe de la 
domiciliation d'Une clé pour un Gîte, ainsi que 22 bénévoles 
(mécaniciens vélo, infirmière, intendance,...) ont pédalé de La Défense au Pic du Midi, via 
Lourdes. Les étapes quotidiennes de 60 à 80 km ont été émaillées de belles rencontres et 
de moments forts très positifs pour toute cette équipe. Ces jeunes ont ainsi pu vivre une 
grande expérience du vivre-ensemble, de mobilité géographique, de découverte des 
provinces françaises et de leurs habitants, de pratique du Français, de participation aux 
tâches quotidiennes, tout cela dans le cadre d'un engagement individuel et d’un réel effort 
physique. 
Patrick Brissonneau, fondateur de REBORN et organisateur avec son épouse du projet, 

viendra nous parler de cette belle expérience et présenter le petit film retraçant l'aventure 
lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra le 30 novembre, à 19h30, au centre 
paroissial de Malakoff (9 bis, rue Danicourt à Malakoff). Nous vous invitons à venir 

participer à ce moment convivial d'échanges. 
Nous nous tenons prêts pour l'édition 2023 est espérons que nous pourrons 
compter sur vous. 
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