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LE COURRIER 
Bulletin d’information de la Paroisse de Châtillon 

n° 720 – du 24 décembre 2022 au 13 janvier 2023 
de Noël à l’Épiphanie du Seigneur 

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. 

Joyeux Noël et bonne année !  

Nous sommes heureux de vous présenter  

nos meilleurs vœux pour ces fêtes de Noël et pour 2023 :  

 la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes ! 

 Les pères Nicolas et Patrick, les diacres Jean et Christian 

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 

 

 
 

 
  
 

 

 

 

Un admirable échange 
 

Un SDF m’a montré ce qu’il écrivait :  
 

Quand un enfant naît, il pleure, 
car il entre dans ce monde de malheurs. 
 

Tous les enfants pleurent à la naissance, car c’est un fameux changement que de 
quitter le ventre protecteur et chaud de sa mère pour venir au vaste monde. Ensuite, 
il faut admettre que la vie n’est pas toujours rose, et pour certains, elle est même 
carrément sombre… même s’il y a toujours moyen de se dire que la vie est belle 
malgré tout et qu’elle est un grand cadeau. 
 

Il est probable que Jésus aussi a pleuré quand il est né, puisqu’il est vraiment entré 
dans notre humanité. Les disciples rapportent qu’il a pleuré également à la mort de 
son ami Lazare (avant de le ramener à la vie) et sur Jérusalem, quand ses habitants 
se sont montrés fermés à sa parole. 
 

Oui, Jésus est entré dans notre "vallée de larmes" et a connu nos malheurs. Mais 
c’est pour nous y apporter la Présence de Dieu ! Il n’y a plus aucune situation où on 
puisse penser qu’on est abandonné de Dieu. En s’incarnant, le Fils nous prouve que 
Dieu est Emmanuel, Dieu-avec-nous, Dieu toujours à nos côtés, surtout quand nous 
sommes en proie aux difficultés et aux souffrances. 
 

Et non seulement il est là, mais il nous soutient, il nous communique son Esprit de 
Vie, de Paix et d’Amour. Mieux : il se donne à nous ! Les Pères de l’Église (les 
théologiens des premiers siècles) disaient : "Dieu se fait homme pour que l’homme 
soit fait Dieu". Pas "Dieu à la place de Dieu", bien sûr : le Fils a pris notre humanité 
pour nous faire participer à sa divinité, pour faire de nous les enfants du Père par le 
don de l’Esprit. C’est ce que les Pères appelaient "l’admirable échange" réalisé par 
Jésus entre Dieu et les hommes. 
 

Alors, depuis 2000 ans, il y a encore des malheurs, mais Jésus nous soutient pour y 
faire face. Là où le mal abonde, la grâce peut surabonder, si nous l’accueillons ! 
Souvent, d’ailleurs, elle est première… Au long des siècles, des chrétiens ont œuvré 
pour aider les pauvres, apaiser les conflits, éduquer les enfants, soigner les malades. 
A nous aujourd’hui de prendre le relais : nous ne baisserons pas les bras, car notre 
espérance est en Dieu, qui a vaincu le Mal ! 
 

Seigneur Dieu, notre Père, tu as merveilleusement créé l’être humain dans sa dignité, 
et tu l’as rétabli plus merveilleusement encore : accorde-nous d’être unis à la divinité 
de ton Fils qui a voulu prendre notre humanité ! (prière d’ouverture de la messe du 
jour de Noël). 

Père Nicolas 
 

Prochaine feuille paroissiale le week-end des 14 et 15 janvier ! 
 

Carnet de famille 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Baptiste Allanic Hejl et Alice Li-Thiao-
Té le 17 décembre à ND-du-Calvaire. 
 

Nous avons dit A-Dieu à Sœur Michelle Chaintre le 15 décembre à St-Philippe-St-
Jacques, à Bosko Curic le 16 décembre à St-Philippe-St-Jacques, à Martine Lacroix le 
20 décembre à St-Philippe-St-Jacques, à Lydia Girard le 22 décembre à St-Philippe-St-

Jacques et à Pierre Vincent le 23 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
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C’est Noël ! 
 

Fêtes du temps de Noël     
Le fait que Noël tombe un dimanche décale certaines fêtes : 
- La sainte Famille sera célébrée le vendredi 30 décembre : messe à 9h à ND-du-
Calvaire. 
- Le week-end du 1

er
 janvier sera celui de "Marie, Mère de Dieu"(horaires habituels). 

- Le week-end suivant, celui du 8 janvier, sera celui de l’Épiphanie (idem). 
- Et déjà le lendemain, lundi 9 janvier, nous fêterons le Baptême du Seigneur : messe à 
9h à St-Philippe-St-Jacques. 
 

Accueil paroissial durant les vacances   
L’accueil paroissial (1, place de l’église) sera ouvert : 
- du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et 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. 
 

Veillée du Nouvel An à Clamart : 31 décembre  
La paroisse Saint-François-de-Sales de Clamart (340, avenue du Général de Gaulle) 
organise le samedi 31 décembre une veillée avec un temps festif. 

A 20h30 : messe de Marie, mère de Dieu ; puis temps festif et fraternel dans les salles 
paroissiales autour d'un buffet. Nous partagerons ce que chacun apportera : apéritif, plat 
salé ou sucré, friandises, chocolats… 
A 23h15 : temps de prière pour confier la nouvelle année au Seigneur. 
Contact : Anne Hayot : 07 86 74 95 41 - anne.hayot@gmail.com 
 

Réveillon solidaire à la rue du Bac : 31 décembre 
Les Missions Étrangères de Paris invitent les 18-30 ans (et +) à venir participer aux 
maraudes organisées à l'occasion du Réveillon Missionnaire, le 31 décembre, dès 17h 
au 128, rue du Bac, 75007 Paris. Messe, maraude puis vin chaud. Inscription 

obligatoire : https://volontairemep.com/reveillon-missionnaire-2022 
 

Les événements à venir 
 

Fête des baptisés : 15 janvier     
Nous fêterons le baptême du Seigneur le lundi 9 janvier… mais les baptisés de l’année, 
le dimanche 15, au cours de la messe de 11h ! Toutes les familles qui ont eu le 

baptême d’un enfant ont été conviées, venez aussi les entourer ! 
 

Galette des familles : 15 janvier    
Rendez-vous pour les familles dimanche 15 janvier,  à 15h à la Source, pour un après-
midi autour d’une galette.  
Ouvert à tous les couples de la paroisse avec ou sans enfant ! 

Apportez si possible une galette, pour garnir le buffet : à vos fourneaux, épatez-nous 
avec vos plus belles créations !  
Contact : David et Ostiane Claeys – jeunescouples@paroissechatillon.fr 

Assemblée générale de la Paroisse : 21 janvier  
L’an dernier, le Pape nous demandant de réfléchir à la synodalité, nous nous étions 

réunis sur ce thème de l’accueil et de l’écoute mutuels en Église, pour que chaque 
baptisé puisse y trouver sa place. La discussion avait été riche et nous nous étions 
promis de la poursuivre : RV samedi 21 janvier, à 16h, à la Source pour cela ! 
 

 

Dîner-surprise : 27 janvier     
 

Les Dîners-surprises avaient été plébiscités en mai alors remettons le couvert ! 
Rappel du principe : vous vous inscrivez pour un dîner le vendredi 27 janvier et nous 

tirerons au sort des groupes de 5 à 8 convives, puisque le but est de vous faire découvrir 
des paroissiens que vous ne connaissez pas encore. 
Chacun apporte un plat à partager ; celui qui accepte de recevoir s’occupe du plat 
principal. 
Nous enverrons à l’hôte la liste avec les coordonnées de ses invités, vous pourrez alors 
vous organiser plus précisément sur qui apporte quoi. 
Vous aurez aussi une proposition de déroulement de soirée, avec un temps de prière. 
Notez la date ! Les tracts seront bientôt disponibles. 
 

Clôture du concours artistique : 5 février   
 

Le Concours artistique sur le thème de « Imagine Notre Dame » est en 

cours, certaines œuvres sont déjà réalisées… 
Que les artistes endormis se réveillent ! Dessin, sculpture, photo, chant, clip, 
œuvre célèbre relookée, tout est permis. 
Le dimanche 5 février (après-midi) aura lieu l’exposition et le vote du jury. 

Ce sera aussi un après-midi de jeux de société, pour petits et grands ! 

Et de gourmandise : puisque nous serons dans le temps de la Chandeleur, ce sera 

l’occasion de réaliser et déguster des crêpes... 

Enfin, vous trouverez le stand de livres d’occasion, qui n’avait pas été installé durant 

la Fête paroissiale (par manque de place).  
 

Informations paroissiales 
 

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 
 

JMJ à Lisbonne : urgent     
Rappel : les Journées Mondiales de la Jeunesse auront lieu cet été à Lisbonne ! 
Les JMJ s’adressent aux 18-30 ans, mais les Terminales pourront 

exceptionnellement se joindre au groupe. 
Avant le temps à Lisbonne, nous découvrirons le diocèse portugais de Braga : 
départ mardi 25 juillet (en car), avant le temps à Lisbonne du mardi 1

er
 au dimanche 

6 août. Retour lundi 7 août au soir (voyage en car). 
Une deuxième option est possible : ne venir que pour la semaine à Lisbonne : départ en 
car le dimanche 30 juillet, passage par Fatima le lundi 31, retour lundi 7 août au soir. 

Informations : https://www.jmj92.org/ 
Les inscriptions sont ouvertes : https://jmjaveclediocesedenanterre2023-
chaclaleple.venio.fr/fr 
670 € pour les 2 semaines si l’inscription est faite avant Noël, 720 € ensuite ! 
520 € pour la semaine à Lisbonne si l’inscription est faite avant Noël, 570 € ensuite… 
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