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LE COURRIER 
Bulletin d’information de la Paroisse de Châtillon 

n° 719 – du 10 décembre au 23 décembre 2022 
3ème et 4ème dimanches de l’Avent  

Année A 

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 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Denier de l’Eglise  
 

Merci à ceux qui ont déjà donné ! Ces dons sont absolument essentiels pour l’équilibre 

financier de la Paroisse, en plus des quêtes. L’Église ne reçoit en effet aucune subvention, 
ni de l’État, ni du Vatican. Même si la Mairie entretient St-Philippe-St-Jacques et le 
presbytère, qui sont des bâtiments communaux, il reste à s’occuper de ND-du-Calvaire, de 
la Source et de l’Espace-Partage-Saint-Michel, à payer les fluides, les salaires, etc.  
Vous pouvez participer à l’aide des enveloppes bleues disponibles sur les présentoirs ou 
par internet via https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don 
Les dons sont déductibles à hauteur de 75% (dans la limite de 562 € - 66 % au-delà). 
Attention à la date-butoir du 31 décembre pour recevoir un reçu fiscal valable pour 
2022. 

 
 

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 

 
 

 
  
 

 

 

 
 
 

 

« Soyons dans l’espérance » 
 

L’Avent est un temps qui nous invite à veiller et à nous tenir prêts dans 
l’attente de la venue du Messie. En ce 3

ème
 dimanche de l’Avent, qui nous invite à la 

joie, c’est l’aube, passage de la nuit à la lumière de la Nativité. C’est une anticipation 
à la joie de Noël.  

Dans la 1
ère

 lecture, Isaïe s’adressait au peuple exilé, il l’invitait au courage 
(« Fortifiez les mains défaillantes ») et il lui donnait les signes du renouveau (« Se 
dessilleront les yeux des aveugles, s’ouvriront les oreilles des sourds, le boiteux 
bondira »). Ce texte sert de référence à l’évangile du jour. Dans son cachot, Jean le 
Baptiste n’a perdu ni la foi, ni l’espérance de la venue du Messie. Il est envahi par le 
doute car il attendait un autre comportement du Christ. Il lui envoie ses disciples qui 
lui demandent « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ? ». 
Jésus leur répondit en citant les paroles d’Isaïe : « Les aveugles voient, les boiteux 
marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent ». Jésus se présente comme 
celui qui vient guérir, pardonner, c’est le triomphe de la vie sur le mal, c’est l’amour de 
Dieu pour nous.  

Pour St Jacques (2
ème 

lecture), il faut prendre patience et ne pas perdre 
l’espérance à l’exemple des prophètes car « la venue du Seigneur est proche ». Il est 
écrit dans les Actes : « Les disciples exhortaient les croyants à persévérer dans la 
foi ». Cette persévérance se manifeste dans divers domaines : « Les nouveaux 
baptisés étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, 
à la fraction du pain et aux prières » (Ac 2,42). La lecture de la Parole de Dieu 
demande de la persévérance car son « enseignement » dure toute notre vie. De 
même il faut être constant et persévérant dans la prière « Ayez la joie de l’espérance, 
tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus à la prière » (Rm 12,12). Au cours de la vie, 
lorsque des épreuves apparaissent, il faut ne pas se décourager mais persévérer. 
 « Nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort 
que nous recevons nous-mêmes de Dieu (2 Th) ». La fuite devant les difficultés peut 
conduire au manque d’attention voire de solidarité. Il ne faut pas oublier que Jésus 
n’a pas fui ses persécuteurs mais qu’il leur a pardonné. De même, le chrétien face à 
la maladie doit se rappeler que le Christ a traversé l’épreuve de la souffrance : « il est 
capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve (He 2,18) ».  

La mission des chrétiens est d’offrir la paix aux autres, pour cela il faut être 
en paix avec soi-même, savoir entendre l’autre et prendre soin de notre planète. Il 
nous faut persévérer dans la lutte pour la paix et la justice en priant. A quelques jours 
de Noël, nous portons au Seigneur : la joie d’une fête, l’attente de jours de bonheur, 
l’épuisement de ceux et celles qui sont surmenés ou malades, nos inquiétudes sur 
l’avenir. Or, l’espérance est un élément important de notre vie chrétienne. Être 
persévérant, c’est avoir la force de « tenir bon » au milieu des difficultés avec le 
soutien du Christ qui nous donne cette force. Jésus est source de persévérance, lui 
qui est resté fidèle à la volonté de Dieu.                                Jean Duranceau, diacre 

Carnet de famille 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Loïc Chatelain, Ysance Costrel de 
Corainville et Judith Debrabant le 4 décembre à ND-du-Calvaire. 
 

Nous avons dit A-Dieu à Isabelle Juille le 29 novembre à ND-du-Calvaire, à Annie Le 
Doze le 30 novembre à ND-du-Calvaire et à Pascal Magnabosco le 4 décembre à St-
Philippe-St-Jacques.  

https://www.opm-france.org/semaine-missionnaire-mondiale-2022-16-23-octobre/
https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
http://inscriptionlettre.paroissechatillon.fr/


 

 

Événement passé : Fête paroissiale 
 

Très bonne ambiance, tout le monde semblait ravi ! La brocante a connu son succès 
habituel, le salon de thé n’a pas arrêté, les enfants ont bien joué, les pizzas étaient 
bonnes et le Loto a rassemblé une bonne cinquantaine de personnes de tous âges, 
heureuses d’être là et presque toutes bonnes perdantes... Seul bémol, le Spectacle 
musical, trop long dans une église trop froide : on fera mieux la prochaine fois. 
Et l’année des 90 ans de ND-du-Calvaire a été officiellement ouverte par un lâcher de 
ballons ! Un immense merci à tous les organisateurs !!!! 
 

En route vers Noël ! 
 

Recevoir le Pardon de Dieu avant Noël  
 

Se confesser, c’est reconnaître ses péchés, mais c’est surtout revenir vers le Père et se 
jeter dans ses bras ! C’est un moment libérateur et pacifiant. Alors, n’attendez plus… 
Des prêtres seront à votre disposition : 
- le vendredi 16 décembre : après-midi du Pardon à ND-du-Calvaire, de 14h30 à 22h ; 
- le samedi 17 décembre, de 10h à 12h, à St-Philippe-St-Jacques. 
- le vendredi 23 décembre, de 17h à 19h, à St-Philippe-St-Jacques ;   

Lumière de Bethléem     
 

La lumière de Bethléem sera donnée aux Scouts le dimanche 11 décembre après-midi à 
Clamart et ils nous l’apporteront aux messes du samedi 17 décembre et dimanche 18. 
N’oubliez pas d’apporter un petit pot de confiture vide afin de la recevoir ! 
 

Spectacle des enfants à la messe de Noël de 19h à ND-du-Calvaire 
  

Nous recherchons une vingtaine d'enfants pour participer à la préparation de la veillée 
de Noël. La mise en scène se fera à partir d'un conte. Les répétitions auront lieu le jeudi 
22 et le vendredi 23 décembre, de 9h à 16h, avec une dernière répétition le samedi 
24, de 14h à 15h30, à la Source (2, avenue de la Paix). 

Renseignements et inscriptions : Bernard et Françoise Forien, 06 63 27 72 85. 
 

Réveillon de Noël     
 

Après la messe de 19h (vers 21h donc), pourquoi ne pas réveillonner ensemble ? 
Surtout, ne restez pas seul ! 

 Venez manger à la Source, en ayant la gentillesse de vous inscrire pour faciliter 

 l’organisation : prévenir l’accueil (01 55 48 90 50). Et nous comptons sur vous pour 
 apporter un dessert ou une boisson à partager ! 
 

Informations paroissiales 
 

Accueil paroissial durant les vacances  
 

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

 - du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h  
 - 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 
 - le mercredi 21 décembre, de 15h à 18h (fermé le 28 décembre) 
 
 

 
 

Soirée de lancement JMJ : 16 décembre    
 

Une soirée de lancement des JMJ est prévue le vendredi 16 décembre, à 19h, à St 
François-de-Salle de Clamart, 340 avenue Charles de Gaulle. Soirée Pizza ! Merci de 
confirmer votre présence avant le 15 décembre à Fanny Bachey : 
fanny.bachey@gmail.com 
 

Finale de la Coupe du monde : 18 décembre   
 

Pour les amateurs de football, venez regarder la finale sur grand écran à la Source : 
dimanche 18 décembre à 16h… en espérant que la France y joue ! 
 

90 ans de ND-du-Calvaire : concours artistique  
 

Nous vous rappelons qu’un Concours artistique sur le thème de « Notre Dame » est 

lancé. 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 !! 
 

90 ans de NDC : écriture des Mémoires paroissiales  
 

Nous disposons d’un beau livre sur la construction de ND-du-Calvaire, 
grâce à Pierre François, Jean Martin et Bernard Forien. Mais depuis 90 ans, 
il s’est passé de nombreuses choses sur la Paroisse : et si nous les 
mettions par écrit pour rédiger des Mémoires paroissiales ? (concernant ND-du-

Calvaire et aussi St-Philippe-St-Jacques, tant qu’à faire...) 
Donc, je vous invite à raconter vos anecdotes liées au catéchisme, aux scouts, à un 
mariage, etc. Ça peut aussi être un mot sur des figures paroissiales : un prêtre, une 
religieuse, une catéchiste… Et si vous avez des photos, je serais heureux de les scanner ! 
Contact : Père Nicolas 
 

 

 
 

 
 

 
 

Messes de Noël 
 

Messes de la nuit, samedi 24 décembre : 
- à St-Philippe-St-Jacques : 19h ; 
- à ND-du-Calvaire : 19h et 23h. 
Chacune de ces trois messes commencera par un temps de veillée 
(chants et textes). 
La messe de 19h à ND-du-Calvaire est plus spécialement prévue 
pour les enfants. 
 

Chacune de ces trois messes commencera par un temps de veillée (chants et textes) de 
20 mn environ… mais arrivez à l’heure (et même un peu avant) si vous voulez être sûr 
d’avoir une place assise (et pour ne pas déranger) ! 
La messe de 19h à ND-du-Calvaire est plus spécialement prévue pour les enfants. 
 

Messes du jour, dimanche 25 décembre : 
- à St-Philippe-St-Jacques : 9h30 ; 
- à ND-du-Calvaire : 11h. 
 

 
 

12e pèlerinage diocésain à Sainte-Geneviève : 8 janvier   
Dimanche 8 janvier, de Saint-Cloud à Nanterre, sur les pas de saint Clodoald et sainte 
Geneviève. Rendez-vous à 9h à l’église de Saint-Cloud.   
Inscriptions : https://pelerinagediocesain2023-hds.venio.fr/fr  
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