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LE COURRIER 
Bulletin d’information de la Paroisse de Châtillon 

n° 721 – du 14 janvier au 27 janvier 2023 
2ème et 3ème dimanches du Temps Ordinaire 

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 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Unité des chrétiens : du 18 au 25 janvier   
 

"Apprenez à faire le bien, recherchez la justice" (Isaïe 1,17), c’est le thème de la Semaine 
de prière pour l’Unité des chrétiens 2023 (du 18 au 25 janvier). 
La paroisse de Bagneux et l’association œcuménique "Vivre ensemble" invitent à une 
Veillée de prière pour l’unité des chrétiens : vendredi 20 janvier, à 20h30, à l’église de la 

Pentecôte-de-Port-Galand (19, avenue de Montrouge - Bourg-la-Reine). 
Samedi 21 janvier, l’homélie de la messe de 18h sera assurée par la pasteure Laurence 
Berlot, de Montrouge (qui intervient aussi à la Fondation Lambrechts). 

Enfin, vous trouverez sur les présentoirs un feuillet avec des prières pour chaque jour de 
cette semaine de prière pour l’Unité.  

 

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 

 

 
 

 
  
 

 

 

Benoît XVI et l’unité des chrétiens 

 
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens a lieu du 18 au 
25 janvier, comme chaque année. A quelques jours de la mort 
de Benoît XVI, voici quelques convictions de ce Pape 
théologien sur l’œcuménisme, qu’il a contribué à faire 
progresser. 
 
L’œcuménisme doit d’abord rendre grâce pour Celui qui nous 
unit, plus fort que tout ce qui nous sépare. C’était l’erreur de 
l’âge confessionnel [des Réformes au concile Vatican II] d’avoir 
vu en majeure partie seulement ce qui sépare, et de ne pas 
avoir perçu de façon existentielle ce que nous avons en 

commun dans les grandes directives de la Sainte Écriture et dans les professions de 
foi du christianisme antique. Le grand progrès œcuménique des dernières décennies 
est pour moi que nous nous soyons rendus compte de cette communion. 
 
Dans un processus de cercle vertueux, plus le chrétien est uni au Christ et plus il sera 
uni aux autres chrétiens. Ainsi, l’œcuménisme obéit fondamentalement à une logique 
spirituelle. Et en conséquence, la recherche de l’unité des chrétiens se vit d’abord 
dans la prière. On fait de l’œcuménisme à genoux.  
 
L’œcuménisme doit éviter de n’être qu’un plus petit commun dénominateur entre 
chrétiens ou une affaire de théologiens et de spécialistes. Il n’est pas possible de 
considérer l’œcuménisme comme un jeu diplomatique ou un calcul de techniciens. 
L’unité grandit non grâce à l’évaluation d’avantages et de désavantages, mais 
seulement en pénétrant toujours plus profondément dans la foi. 
 
Le dialogue entre chrétiens est une excellente actualisation de la foi personnelle. Par 
la rencontre avec d’autres traditions chrétiennes, le baptisé reçoit des dons spirituels 
pour réformer sa propre foi. Chaque confession doit donc cultiver ses propres 
richesses spirituelles afin de les proposer aux autres. Assumer son identité est la 
condition de la rencontre en vérité.  
 

Pape Benoît XVI 

 

Carnet de famille 
 

Est devenu enfant de Dieu par le baptême : Heden Humblot le 8 janvier à St-Philippe-St-

Jacques. 
 

Nous avons dit A-Dieu à Jacqueline Panier le 29 décembre à St-Philippe-St-Jacques, à 
Jean-Claude Lombardo le 4 janvier à St-Philippe-St-Jacques, à Christian Slezak le 4 
janvier à St-Philipppe-St-Jacques, à Corinne Muscari le 5 janvier à ND-du-Calvaire, à 
Lucette Joby le 6 janvier à St-Philippe-St-Jacques, à Olivier Tusseau le 6 janvier, à ND-
du-Calvaire, à Pierre David le 10 janvier à St-Philippe-St-Jacques, à Philippe Sanson le 
11 janvier à St-Philippe-St-Jacques, à Louis Tauziet le 11 janvier à St-Philippe-St-
Jacques, à Lucienne Le Sourd le 12 janvier à St-Philippe-St-Jacques, à Marie Noury le 
12 janvier à ND-du-Calvaire, à Andrée Gliwinski le 13 janvier à ND-du-Calvaire et à 
Marie-Odile Collin le 13 janvier à ND-du-Calvaire. 
 

Message de Laurence Slezak : 
Merci à tous ceux qui sont venus m’entourer le 4 janvier pour les obsèques de mon mari 
Christian, et que je n’ai pas pu remercier ! 
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Les événements à venir 
 

Table du cœur : 18 janvier     
 

La prochaine Table du cœur, ce repas ouvert à tous, aura lieu mercredi 18 janvier, à 
19h30, à la Source (2, avenue de la Paix).  
Vous êtes tous invités ! Si possible, apportez un plat... Même ceux 
qui ne peuvent pas venir peuvent contribuer à préparer le repas. Le 
menu choisi : lasagnes et salade.  
Merci de prendre contact avec Arlette au 06.60.33.08.57. 
 

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 : Rendez-vous samedi 21 janvier, à 16h, à la Source pour 

cela ! 
 

Dîner-surprise : 27 janvier     
 

Rappel du principe : vous vous inscrivez pour un dîner sans savoir avec qui et nous 

tirerons au sort les 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. 
Prochains Dîners-surprise le vendredi 27 janvier ! Les tracts sont sur les présentoirs. 
Inscrivez-vous avant le dimanche 22 janvier. 
 

Fête des consacrés : 2 février    
 

Le 2 février, fête de la Chandeleur, c’est-à-dire de la présentation de Jésus au Temple 
40 jours après sa naissance, est aussi la fête des consacrés : religieuses, religieux, 
diacres et prêtres. Nous prierons donc pour eux jeudi 2 février à la messe de 19h, à 
St-Philippe-St-Jacques, d’autant que nous avons la chance d’avoir un certain nombre 

de consacrés à Châtillon : Filles de la charité, Dominicaines, vierge consacrée, oblate de 
l’Assomption, petite sœur de Jésus et Focolari (femmes et hommes) ! 

 

Journée de prière pour les malades : 12 février  
 

Le sacrement des malades, qui n’est pas seulement l’extrême-onction mais un 
sacrement pour demander la force de Dieu dans la maladie ou la faiblesse de l’âge, peut 
être donné toute l’année, à domicile, en maison de retraite ou à l’hôpital ; mais à 
l’occasion de la Journée de prière pour les malades, que ceux qui souhaiteraient le 
recevoir au cours d’une des trois messes de ce week-end-là se manifestent auprès de 
l’accueil au 01 55 48 90 50. 

 

Saint-Valentin : 14 février     
 

Pour les couples : vivez la Saint Valentin autrement, en prenant un temps d’échange 
sérieux entre vous… autour d’un bon repas.  
Attention, ne tardez pas à vous inscrire, les places sont limitées. Merci d’ailleurs à ceux 
qui ont vécu l’édition 2022 de ne pas revenir cette année pour que d’autres puissent 
bénéficier de cette expérience. 
Inscriptions par mail : secretariat@paroissechatillon.com ou par téléphone à l'accueil 

paroissial 01 55 48 90 50. 

 
 

90 ans de ND-du-Calvaire… et de vie paroissiale 
 

Clôture du concours artistique : 12 mars (changement de date!) 
 

Le Concours artistique sur le thème de « Imagine Notre Dame » continue mais sa 
clôture est repoussée au dimanche 12 mars, à 15h, pour vous laisser 

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

Et même si la Chandeleur sera passée, nous pourrons 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).  
 

90 ans de ND-du-Calvaire : écriture des Mémoires paroissiales  
 

Merci à ceux qui ont déjà envoyé quelques souvenirs de célébrations familiales ou 
paroissiales, merci aussi pour les photos. 
Et que chacun se remémore ses anecdotes liées au catéchisme, aux scouts, à un 
mariage, etc. Ou témoigne des figures paroissiales : un prêtre, une religieuse, une 
catéchiste… Contact : Père Nicolas 

 

Concert Hopen : 14 avril     
 

A l’occasion des 90 ans, nous avons demandé au groupe catho de musique pop Hopen de 
venir pour animer une veillée de louange : ce sera le vendredi 14 avril, à ND-du-
Calvaire. Notez la date ! 

 

Informations paroissiales 
 

Marche pour la Vie : 22 janvier    
 

Venez marcher pour la défense de la dignité de chaque personne humaine, de sa 
conception à sa mort naturelle ! 
La Marche pour la Vie commencera à 14h, à l'intersection du bd Vaugirard et du bd 
Pasteur, puis marche jusqu'à la place Vauban, fin à 17h30. Des intervenants de qualités 

seront présents, notamment le Dr Tesson, médecin en soins palliatifs, le Pr Devos, et la 
sénatrice romaine Lavinia Mennuni ! 
 

Nuit des Témoins : 27 janvier     
 

En 2023, l’AED (Aide à l’Église en Détresse) organise la 14è Nuit des Témoins, une 

veillée ponctuée de témoignages, de chants et de méditations sur les fruits du martyre au 
cours de laquelle sont égrenés les noms des chrétiens (prêtres, religieux et religieuses) 
tués dans l’année, tandis que leurs portraits sont portés en procession jusqu’à l’autel. 
A Paris, elle aura lieu vendredi 27 janvier 2023, de 20h à 22h, en l’Église Saint-
Sulpice.  
 

Quête pour les lépreux : 28 et 29 janvier   
 

La quête nationale de la 70e Journée Mondiale des Malades de la Lèpre se tiendra les 28 
et 29 janvier 2023. 
La lèpre touche encore 3 millions de personnes dans le monde. Maladie de la misère et de 
l’ignorance, la lèpre touche des populations isolées, coupées des systèmes de santé. 
Stigmatisés, les lépreux souffrent de cette maladie mais aussi d’exclusion. 
Acteur historique majeur de ce combat, l’Ordre de Malte France intervient dans 11 pays 
touchés par la lèpre : dépistage et soins, traitement chirurgical des séquelles, réhabilitation 
et réinsertion, et formation du personnel soignant. 
Nous comptons sur votre générosité. Contact : Gérard Leproux 
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