
Bulletin d'information de la Paroisse de Châtillon - Lettre n° 11 du 19 mai 2020.

Si un message en bas de la lettre vous indique que le mail est tronqué, cliquez sur les ... pour l'afficher en totalité

Bonjour Pierre-Jean LESCURE !

Bonjour à tous,
la fête de l'Ascension est paradoxale : nous nous
réjouissons que Jésus nous quitte ! Bien sûr, vous
savez la solution : Jésus ne nous quitte qu'en
apparence, il est en réalité avec nous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Et nous nous réjouissons car il
va nous préparer une place auprès du Père, il nous l'a
promis. Quelle place : un strapontin ou un fauteuil ? Ça
n'aura pas d'importance, nous serons tous dans la Joie
de Dieu !

En attendant, les places pour les messes du dimanche seront peu nombreuses, vous
l'avez compris, à cause des écartements à respecter entre les uns et les autres. C'est
pourquoi il y aura cette contrainte de vous inscrire à l'avance, afin de vous éviter de vous
entendre dire en arrivant que l'église est pleine et que vous pouvez rentrer chez vous...
C'est pourquoi aussi je vous invite à privilégier les messes de semaine : je sais bien que
le dimanche est le jour par excellence de la messe, mais nous sommes obligés de tenir
compte des contraintes actuelles ; et l'essentiel n'est-il pas de pouvoir enfin participer au
repas du Seigneur ? (En semaine, les contraintes seront les mêmes mais a priori je
pense que nous serons moins nombreux et qu'il n'est donc pas utile de devoir pratiquer
des inscriptions.)
En espérant que la reprise soit confirmée pour le 30 mai, je vous dis à bientôt !

père Nicolas

PS : Je vous invite à aller sur la page Facebook de la
paroisse pour écouter l'homélie de Jean pour
l'Ascension (accessible à partir de mercredi). L'homélie
de dimanche sera assurée par le père Francis (en ligne
samedi).

 

Voir la version en ligne
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Les activités paroissiales jusqu'au 30 mai
 

https://4ms18.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mUws2dOPojTcxnGc_OoSja6aEAcphEgB61QF4z96VOFHsXFfHG5T-VA4D9n8HkGQucSdP_nPDdMXOJyWefCVhp3qXNcQk6XLZ905e4I8Jmm-kNRK4rcng7eyDIK-kqudAgQ22v0bVChTubbh_usUpid7mdfh3Bte_IdzwHkwNRWPJbSFDJKTcMhBtFnlXZw
https://4ms18.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/p4ptfi_8Oos9eRZGAPtpRheUx6hBg9eV5iA88VJV7uwmxtKu2_0rMYteCQ1J6r9OjWJtaV3tPKx6fTaxXVYTU_lNbLRPUL1FSjzaQbZv6Tet


Neuvaine de prière :
De l'Ascension à la Pentecôte, appelons l'Esprit Saint sur notre monde !
Chaque jour, du vendredi 22 au vendredi 29 mai, à 20h30 à SPSJ, venez prier pour
demander l'Esprit.
 

Jusqu'au 30 mai, pas de reprise des messes, ni du catéchisme.
Les églises sont ouvertes : SPSJ chaque jour de 8h à 19h ; NDC le jeudi de 15h à
17h, le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 13h.
L'accueil a repris au presbytère : les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 14h30 à
17h.
Vous pouvez venir adorer le Saint-Sacrement ce samedi 23 mai de 15h à 17h30 à
NDC, et ce dimanche 24 mai de 9h à 12h à SPSJ.
Vous pouvez venir vous confesser : le vendredi de 16h à 18h à SPSJ.
Il est à nouveau possible aux malades (et autres "personnes fragiles") d'être
visités et de recevoir la communion à domicile : prenez contact avec l'accueil au
01 55 48 90 50.
Les groupes (moins de 10 personnes) peuvent se réunir, à condition de respecter
les gestes barrières et de préférence en portant un masque.
Les célébrations d'obsèques sont toujours limitées à une assistance de 20
personnes.

Nous espérons toujours pouvoir recommencer les messes publiques le samedi 30 mai,
pour la Pentecôte.
 
Rappel :

SPSJ : Eglise Saint Philippe Saint Jacques, 1 Place de l'Église, 92320 Châtillon
NDC : Eglise Notre Dame du Calvaire, 2 Avenue de la Paix, 92320 Châtillon

 
Pour respecter les règles de distances sanitaires, il y aura des limitations de nombre de
personnes : 50 personnes/foyers dans SPSJ et 100 dans NDC (les couples et familles
comptent pour 1).
C'est pourquoi :

tous ceux qui le peuvent sont invités à venir à la messe en semaine plutôt
que le week-end ;
nous prévoyons des messes supplémentaires le week-end ;
pour ces messes du week-end, il faudra vous inscrire, par internet ou
téléphone (voir ci-dessous).

 
Merci aussi de porter un masque.
 
Messes en semaine (retour aux horaires habituels) :

lundi à 9h à SPSJ ;
mardi à 9h à NDC (dans l'église) et 12h15 à SPSJ ;
mercredi à 9h à NDC (dans l'église) ;
jeudi à 19h à SPSJ ;
vendredi à 9h à NDC (dans l'église) ;
samedi à 9h à SPSJ.

 
Messes du dimanche :

à SPSJ, il y aura une messe le samedi à 18h, en plus de celle du dimanche
9h30,
à NDC, il y aura une messe le dimanche à 18h, en plus de celles du samedi
18h et du dimanche 11h.

 

 

Vers une reprise des messes le 30 mai
 



Pour ces 5 messes, il est obligatoire de vous inscrire AU PLUS TARD LE
VENDREDI :

pour SPSJ : Cliquez ici
pour NDC : Cliquez ici

 
ou par téléphone au 01 55 48 90 50 (en précisant votre nom et à quelle messe vous
viendrez).
Si vous ne pouvez plus venir à une messe à laquelle vous vous êtes inscrits, n'oubliez
pas d'annuler votre participation (en cliquant sur un des liens ou en appelant).

Nous aurons besoin de bonnes volontés pour accueillir au début des messes et
désinfecter les bancs à la fin (1 équipe par messe) : signalez-vous par mail ou téléphone
(01 55 48 90 50), merci !
 

https://4ms18.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/i-AEH83cQQQN183YEwqbrLSpAZ-JiCLybCjZr8Z4U_5b9Up23rhLtKyApvdynWUBtgq-cudrXzBlW3DeTsP2RKO3RI7pJcy7NCjKfoNa6_5CjdjrLCa-pteMQ2oexYtQ5MmWVg5D5-SbkcdA8-zRjCbfaMXwisqvNQLoJQg6dx4_jxWqsG7nwxeG
https://4ms18.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/TRWJM_ZDnwKAjZSVlwzPTDnAeOFS7Wnsr0Ri6kdHiR5VdcQdFVHyy7yNKJ8MW7gQ09ybcdzyTPsxVPyM_qMlT-UoFMNZFgbp3DFDOH_6jCpwaCyxpnha3YMvqBXf-Y0AxIkzpc6ddw2H3QtlM6hQ9XezMsbfZw_2hHzohByXtai9XlRPxQ5HRZXB


Autour de la fête de l'Ascension



Prières :
Pour un temps de prière à la maison avec les lectures bibliques de l'Ascension : Cliquez
ici

Dans l'art :
L'Ascension par les peintres (YouTube) : Cliquez ici
Matisse, le tailleur de lumière (KTO) : Cliquez ici

Réflexions :
L'Ascension expliquée à la chapelle de l'Ascension sur le mont des Oliviers (6 mn)
: Cliquez ici
Commentaires de Marie-Noël Thabut sur les lectures de l'Ascension : Cliquez ici
et de ce dimanche : Cliquez ici
Qu'est-ce que l'Ascension de Jésus ? (texte) : Cliquez ici
"Que signifie vraiment la fête de l'Ascension ?" par le père Pierre Amar (3 mn) :
Cliquez ici
un livre, pour réfléchir à la théologie de l'Ascension sans être trop sérieux :
Pourquoi les vaches ressuscitent (probablement), de Franck Dubois
"L'encyclique du pape François Laudato si', un autre regard sur la finance et
l'écologie ?" Cycle (payant) de 4 visioconférences par le Centre d'Intelligence de
la Foi (les mardis 26 mai, 2, 9 et 16 juin 2020 à 14h-16h ou 20h-22h) : Cliquez ici

 
Pour les enfants :

L'Ascension et la Pentecôte, racontées et dessinées : Cliquez ici
en version playmobil : Cliquez ici
Propositions de l'équipe diocésaine : Cliquez ici
un chant gestué par des enfants de Châtillon : à voir sur la page Facbook de la
paroisse : Cliquez ici
Feuille d'activité sur la messe avec Théobule : Cliquez ici
Activité : chaque jour, compléter l'arbre de la gratitude avec les belles choses
vécues dans la journée : Cliquez ici
Vidéos et tutos pour des activités en famille avec les petits : Cliquez ici

Pour les couples :
7 vidéos du Conseil conjugal et familial Cana pour prendre soin de soi et de son
couple, savoir gérer le conflit, etc : Cliquez ici
Diverses propositions des Associations Familiales Catholiques : Cliquez ici

Chers paroissiens, en ce mois de mai, et en attendant de pouvoir nous retrouver à
nouveau, nous vous proposons de participer à un Défi paroissial :

envoyez-nous par mail (avant le 26 mai)
la photo d'une réalisation "artistique" sur MARIE.

Peinture, bricolage, photo (même juste de vous avec un mot symbolique), dessin, mise
en scène, courte vidéo... Libre cours à votre imagination !
N'hésitez pas à joindre au mail la prière, le texte, le chant... qui vous auraient inspiré.
Nous prévoyons une petite surprise à partir de toutes vos œuvres !
Un grand merci par avance pour votre participation. Nous vous gardons dans nos
prières et espérons que vous allez tous le mieux possible.

Aude et Nicolas Dupuy
foyeraccueil@paroissechatillon.fr

 

 

Rappel : Le défi du mois !
 

 

https://4ms18.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yMSiMo7bQLBG2WHLJGNQ7XARo5CUSzjmG1ySDijPbIXPib3PyiKOHQ0p1jdF5DLDORAVzQ_f3aDJjUQVIBtKjq5LAPF9GJPbtTuTe0D5MXIlYVwFW0y06qV8TovOX-74SgcS9oSFGTg65sofxeyXPgJlBr3zSaumKrApxb-m7TC1zmKl__l3C4LyON7ixiS0mUZd3JUqaXQtbOCCT11Lp4klVkn7RLX9td_zkFMHDW7WvW__qI3VxVUOcjGpqcnudi8ml_VE0fOCzX8QnQVJh4Tgx-JKrLS5Ui_ppNaie6qHhbBBmDOZ05DSUq3ZimelXLoXsLmuM31Ia7VGUVN95KoZQnOtic4v2Pr_KyWEOjFkXN1VCcTzZw4mMtbxTjQj-QXWYRiWd6ofr4y98ul4k26ZIds9el01rSXna9U5JfweEla1dekz4p_3PvxQmpMphnqqSUIvZz7n-aDoyQl5R0Df95etKQV-XXkWRpJVXjM
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Nous disons A-Dieu à
Maria Conchita BUELGA (19/05), Geneviève VALLEE
(20/05), Denise DUBOIN (22/05) et Josette HUOT-
MARCHAND (26/05), Monique JAEGER (22/05).

Prions pour elles !

Il n'y a plus de messes, donc plus de quêtes non plus...
La situation économique est compliquée pour tout le
monde, mais si vous le pouvez, merci d'aider la
paroisse :

la quête peut se faire via l'appli La Quête ou sur
internet www.quete.catholique.fr. L'application
vient de bénéficier d'une nouvelle version. Allez la
découvrir !
Vous pouvez aussi anticiper votre don au Denier
de l'Eglise : https://jedonneaudenier.org/

Vous souhaitez participer à la rédaction de la Lettre ? Vous avez des articles à
proposer, des informations à partager ? Vous souhaitez signaler une erreur ?
Vous avez manqué un numéro de la Lettre ? Envoyez un mail en cliquant ici :
lalettre@paroissechatillon.fr .
 
N'hésitez pas à partager cette lettre en la transférant aux paroissiens que vous
connaissez. Si vous avez reçu cette lettre par un proche, inscrivez-vous pour
recevoir la lettre en direct. Vous pouvez aussi envoyer un mail  à
lalettre@paroissechatillon.fr en complétant le texte du mail avec vos nom,
prénom, adresse mail et éventuellement numéro de portable.
 
Vous avez reçu La Lettre, mais vous n'êtes pas intéressé. Vous pouvez vous
désinscrire à tout moment en cliquant ici.

Contact : Paroisse de Châtillon
Accueil Paroissial :
1 place de l'Eglise 92320 Châtillon
Tél : 01 55 48 90 50
secretariat@paroissechatillon.fr
www.paroissechatillon92.com

Carnet de famille

La Paroisse a toujours besoin de votre soutien financier

A propos de la Lettre...
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Cette lettre a été envoyé à pierrejlescure@gmail.com.
Vous recevez ce mail car vous êtes en lien avec un groupe de la paroisse de Châtillon (KT, baptême, mariage...), Vous
êtes inscrit à notre newsletter, vous nous confiez ainsi certaines données personnelles, afin de pouvoir vous identifier ou
vous contacter. Sauf demande de votre part, nous considérons que vous nous autorisez à utiliser ces données pour vous
adresser périodiquement des informations générales sur la vie de la paroisse ou le l'Eglise. Nous nous engageons à ne
pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord. Conformément à la loi "informatique et libertés" et dans le
cadre du Règlement Général pour la Protection des Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit ou obtenir communication des
informations vous concernant que nous conservons, vous pouvez vous adresser à :  lalettre@paroissechatillon.fr

 
Je ne veux plus recevoir la Lettre de la Paroisse de Châtillon.
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