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LE COURRIER 
Bulletin d’information de la Paroisse de Châtillon 

n° 722 – du 28 janvier au 10 février 2023 
4ème et 5ème 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 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nouveauté pour la quête à ND-du-Calvaire  
 

Trois paniers de quête connectés viennent d’être mis en fonctionnement à ND-du-
Calvaire : ils permettent de participer à la quête par CB (sans fournir de reçu). Pour 
l’instant, ils s’ajoutent aux paniers classiques : faites signe à celui qui le porte si vous 
souhaitez payer avec. 
En fonction des résultats de l’expérience (simplicité logistique et rentabilité de la location), 
nous verrons à équiper aussi St-Philippe-St-Jacques. 

 

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 une paroisse diaconale 
 

Lors de l’Assemblée paroissiale du 21 janvier, la question posée 
était l’amélioration de la   diaconie dans la paroisse. En effet, de 
même que chaque chrétien est invité à prier + témoigner + servir 
(les 3 dimensions du baptême, que l’on associe souvent aux 
catégories de prêtre + prophète + roi), de même l’Église entière 
doit célébrer + annoncer + servir. Or cette 3e composante, qui 
est la diaconie, est moins visible dans la vie paroissiale. La 
prière et la célébration des sacrements vont de soi, la catéchèse 

des enfants et des adultes affleure facilement dans nos prières et nos annonces, 
mais la diaconie est un peu à l’écart. On essaie de promouvoir la convivialité et la 
fraternité par l’accueil à l’entrée de l’église, par des pots et la fête paroissiale, bien 
sûr ! Mais l’essentiel se fait dans des équipes de partage et des mouvements 
caritatifs, donc ailleurs qu’à l’église. 
 

C’est normal, tout ne peut pas se faire à l’église. Mais ce qui ne le serait pas, c’est 
que nous tous, nous ne nous sentions plus concernés par ce qui se passe dans ces 
équipes et mouvements. Nous leur déléguons cette charge mais sans nous en 
défausser sur eux ! Au contraire, nous devons les porter dans notre prière et 
réciproquement, nourrir notre prière de ce qu’ils vivent. Car le service du prochain 
n’est pas seulement un devoir éthique, c’est l’occasion d’une croissance spirituelle. 
Selon l’enseignement du Christ, quand nous aidons celui qui a faim, est malade ou 
étranger, c’est lui que nous aidons… 
 

Alors, comment améliorer la dimension diaconale dans notre communauté ? L’idée 
qui a émergé est de développer des messes "dédiées" : il y a par exemple la messe 
des malades, avec l’aide de l’équipe de la Pastorale de la santé ; on pourrait avoir 
aussi des messes des Équipes Saint-Vincent, de Béthanie, d’Une clé pour un gîte… 
 

A propos, connaissez-vous ces associations ? Elles sont rapidement explicitées dans 
le Guide paroissial. Pour avoir plus de détails, la Lettre et le Courrier comporteront 
dorénavant un paragraphe "Le coin de la Diaconie", où elles nous raconteront un peu 
plus leurs activités. 
 

« L’amour du prochain, enraciné dans l’amour de Dieu, est avant tout une tâche pour 
chaque fidèle mais il est aussi une tâche pour la communauté ecclésiale entière et 
cela à tous les niveaux : de la communauté locale à l’Église diocésaine, jusqu’à 
l’Église universelle dans son ensemble. L’Église aussi, en tant que communauté, doit 
pratiquer l’amour ». (Benoît XVI, Dieu est Amour) 

Père Nicolas

Carnet de famille 
 

Nous avons eu la joie de célébrer en 2022 : 85 baptêmes, 48 Premières Communions, 34 

confirmations et 5 mariages (mais 26 couples préparés ici) ; et nous avons prié dans 
l’espérance au cours de 86 obsèques. 
 

Nous avons dit A-Dieu à Alice Pédenaud le 16 janvier à ND-du-Calvaire, à Claude Girard 
le 18 à St-Philippe-St-Jacques, à Alain Sorbé le 23 au funérarium de Châtillon, à 
Lucienne Leiser le 24 janvier à St-Philippe-St-Jacques, à Denis Turinetti le 26 à St-
Philippe-St-Jacques, à Marie-Madeleine Singer le 26 à ND-du-Calvaire et à Monique 
Letellier le 27 janvier à St-Philippe-St-Jacques. 
 

Message de Marie-Christine Sanson : 
Les enfants et moi-même tenons à remercier tous les paroissiens qui sont venus dire un 
dernier A Dieu à Philippe.      

 

Message de Brigitte Tusseau : 
Je vous remercie chaleureusement pour toutes les marques d’affection et de soutien que 
j’ai reçus au moment du dernier A Dieu de mon fils Olivier.     

  
 



 

Les événements à venir 
 

Chandeleur et 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) ! 

 

Réunion du Presbyterium : 7 février    
 

En raison de la réunion des prêtres du diocèse autour de l'évêque, il n’y aura pas de 
messe à St-Philippe-St-Jacques le mardi 7 février, à 12h15.  
 

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. 
Dans son Message, le Pape nous dit : "La Journée Mondiale du Malade n’invite pas 
seulement à la prière et à la proximité envers les souffrants ; en même temps, elle vise à 
sensibiliser le peuple de Dieu, les institutions sanitaires et la société civile à une nouvelle 
façon d’avancer ensemble." 

 

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. 
 

JMJ à Lisbonne      
 

Il est temps de s’inscrire ! https://www.jmj92.org/ 
 

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

Clôture du concours artistique : 12 mars (et non plus le 5 février !) 
 

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. Une peinture et un poème sont déjà 
annoncés ; what else ? 
 

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 ! 

 

Le coin diaconie 
 

Suite à l’Assemblée paroissiale, le "coin Église verte" devient le "coin Diaconie", pour 
mieux signifier qu’il s’agit d’écologie intégrale, cette écologie qui comprend le respect de la 
dignité humaine et la charité en actes. 
 

Compter les oiseaux des jardins : 28-29 janvier  
 

Pour la 11ème année consécutive, la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et le 
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) invitent les citoyens à participer au 
comptage national des oiseaux des jardins. Le principe est simple : compter durant 1h les 
oiseaux de son jardin ou d’un parc public pendant le dernier week-end de janvier. Chaque 
année, ces données vont s’ajouter à celles des années précédentes pour permettre d’en 
apprendre davantage sur ces « oiseaux communs ». Des fiches pour reconnaître les 
oiseaux sont accessibles sur le site. 
Profitez-en pour louer le Créateur, comme saint François d’Assise ! 

 

Pour les 18-30 ans : aider une personne handicapée à réaliser son rêve 
A l’occasion de ses 60 ans, l’OCH (Office Chrétien des personnes Handicapées) voudrait 
permettre à des personnes handicapées de réaliser leur rêve avec le concours d’étudiants 
ou de jeunes pros sur l’année 2023 : https://www.och.fr/oselarencontre/accueil/ 

  

Informations diverses 
 

Droit de réponse à l’émission "Complément d’enquête" du 19 janvier 
 

France 2 a diffusé ce jeudi 19 janvier 2023 une émission « Complément d’enquête » 
consacrée à l’indemnisation des personnes victimes de violences sexuelles dans l’Église. 
Ce reportage met gravement en cause la compétence des personnes engagées dans les 
instances de reconnaissance et de réparation mises en place par l’Église, et la réelle 
détermination de l’institution à œuvrer à cette réparation, en particulier dans sa dimension 
financière. La Conférence des évêques de France souhaite apporter les précisions et les 
rectifications suivantes au sujet du travail de ces deux instances et des chiffres avancés.  
https://eglise.catholique.fr/ 
 

Prière de consolation et de guérison : 5 février  
 

Le Seigneur Jésus nous invite à vivre toute situation difficile en union avec Lui.  Il nous 
invite à Le rencontrer, à L’adorer et à ouvrir nos cœurs pour recevoir Sa consolation et Ses 
bénédictions…. Il vous sera proposé pendant cette rencontre le Sacrement de 
Réconciliation, l’Adoration, la prière de Guérison et la prière des frères.  
Dimanche 5 février, à St-Pierre-St-Paul de Clamart, à 15h30. 
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