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LE COURRIER 
Bulletin d’information de la Paroisse de Châtillon 

n° 701 – du 25 décembre 2021 au 14 janvier 2022 
de la Nativité du Seigneur au Baptême du Seigneur  - Année C 

MESSES DE SEMAINE 

Lundi SPSJ 9 h 

Mardi NDC 9 h (dans la crypte) 

 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 ! 
Pour les autres, attention à la date butoir du 31 décembre pour recevoir un reçu 
fiscal valable pour 2021. 
 

L’Eglise Catholique ne reçoit aucune subvention, ni de l’État, ni du Vatican, elle ne vit que 
de vos dons. C’est grâce à votre participation financière que les prêtres sont rémunérés, 
mais aussi que les églises et les locaux paroissiaux sont entretenus. Vous pouvez 
participer à l’aide des enveloppes bleues disponibles sur les présentoirs des Églises, ou 
par internet via : https://jedonneaudenier.org/ 
 

Le gouvernement a rehaussé le taux de déductibilité de 66% à 75% dans la limite de 554€ 
pour les dons effectués auprès d’associations cultuelles entre le 2 juin 2021 et le 31 
décembre 2022 (si vous donnez plus de 554€, le taux de 75% s'applique sur 554€ et celui 
de 66% au reste de la somme). Bref, si vous êtes imposable, vous pouvez donner 
33% en plus, ça ne vous coûtera pas plus cher ! 

Messes          
MESSES DU DIMANCHE 

 Samedi soir 
 NDC  18 h  
  

 Dimanche matin  
 SPSJ   9 h 30 
 NDC  11 h  

 Dimanche soir 
 St Joseph 18 h 30           145, av. Jean Jaurès, Clamart 
 

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 30 après la messe de 9 h 

CONFESSIONS 

Chaque vendredi, de 17 h à 19 h, à St-Philippe-St-Jacques 

VEPRES 
Chaque jeudi, à 18 h 40, à St-Philippe-St-Jacques

 

 

 
 
 
 

 

 

Joyeux anniversaire, Jésus ! 
 

Une catéchiste dynamique a lancé l'autre jour aux enfants : "Noël, c'est 
l'anniversaire de Jésus !" Et je me suis demandé si la formule était juste... 
Bien sûr, nous fêtons à Noël la naissance de Jésus, et ce n'est pas un mythe, c'est 
un événement effectivement arrivé dans l'Histoire. Les évangélistes donnent 
quelques références de datation, comme l'empereur Auguste à Rome, le roi 
Hérode à Jérusalem ou le recensement ordonné par Quirinius, le gouverneur de 
Syrie. Pour être exact, Hérode étant mort en -4, il faut admettre que Denys-le-Petit, 
le moine qui a calculé la date de la naissance de Jésus au VI

e
 siècle, s'est trompé 

de quelques années ; on pense plutôt aujourd'hui que Jésus est né en -6 ou -7. 
C'est la date de sa mort qui est sûre : 7 avril 30 ! Quant au jour de sa naissance, il 
est absolument inconnu. Le 25 décembre était une fête païenne, celle de Sol 
invictus, le Soleil victorieux puisque, après le solstice d'hiver, le jour regagne sur la 
nuit. Une symbolique facile à christianiser, Jésus étant le Ressuscité, le vainqueur 
des ténèbres de la mort ! 
Justement, parler d'anniversaire est intéressant aussi car on fête généralement 
l'anniversaire des vivants ; pour les défunts, on parle plutôt de commémoration. On 
parlera en janvier des 500 ans de la naissance de Molière, probablement pas de 
son "anniversaire". Quoiqu'il en soit, Jésus est vivant ! Puisqu'il s'est montré à ses 
disciples après sa mort, qu'il a parlé et même mangé avec eux, avant de leur 
annoncer l'envoi de son Esprit Saint et de disparaître à leurs yeux. Et le tombeau 
était vide, alors même que des soldats le gardaient... 
Jésus est vivant ; mais autrement que nous. En particulier, il est hors du temps, il 
ne vieillit plus. Donc nous n'allons pas souffler ses 2027 bougies ! "Jésus Christ, 
hier et aujourd'hui, est le même, il l'est pour l'éternité." (Hébreux 13,8) Ce qui ne 
veut pas dire qu'il est comme figé ! Il est vivant, il est le Vivant, il est tendresse et 
compassion, consolation et joie : tout sauf impassible, donc. Il y a de la joie au Ciel 
quand un pécheur se convertit ! (Luc 15,7) Et de la tristesse quand un autre 
s'obstine : "Quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation !" 
(Luc 6,24) Mais il continue à appeler les pécheurs et à les soutenir contre le Mal. 
Dernier élément de réflexion : Jésus est né dans notre Histoire humaine mais il est 
le Fils éternel, le Logos/Verbe du Père qui était au commencement auprès de Lui. 
Voilà la conclusion de la méditation de saint Jean sur la personne de  Jésus (cf 

Jean 1). 

Parler d'anniversaire pour Jésus à Noël n'est pas parfait, mais réjouissons-nous de 
sa naissance et surtout profitons de sa présence vivifiante ! Joyeux Noël !! 
                           Père Nicolas  
 

Carnet de famille 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Aidan Bonnejean le 11 décembre à 
ND-du-Calvaire, Matteo Russo le 18 décembre à St-Philippe-St-Jacques et Abigaël 
Ogier le 19 décembre à St-Philippe-St-Jacques. 
 

Nous avons dit A-Dieu à Denyse Fontaine le 16 décembre à St-Philippe-St-Jacques, à 

Marinette Gaine le 16 décembre à ND-du-Calvaire, à Michel Lebeau le 17 décembre à 
St-Philippe-St-Jacques, à Gérard Bonneau le 21 décembre à St-Philippe-St-Jacques, à 
Jacques Guidevaux le 21 décembre à ND-du-Calvaire et à Lucien Hélias le 23 
décembre à ND-du-Calvaire. 

https://jedonneaudenier.org/


 
 
 

 

   Temps de Noël     
 

Les messes auront lieu aux horaires classiques:  
 

 Vendredi 24 décembre (messes de la nuit de Noël) :  

19h à St-Philippe-St-Jacques ;  
19h et 23h à ND-du-Calvaire ; 
 

 Samedi 25 décembre (messes du jour de Noël) : 

9h30 à St-Philippe-St-Jacques et 11h à ND-du-Calvaire. 
 

 Dimanche 26 décembre (messes de la Sainte Famille) :  

9h30 à St-Philippe-St-Jacques et 11h à ND-du-Calvaire. 
 

A noter, il n’y aura pas de confessions le vendredi 31 janvier à St-Philippe-St-Jacques 
 

31 décembre : Venez terminer l'année par une veillée de louange et d’adoration ! A Saint-
François-de-Sales de Clamart (station tram "Mail de la plaine"), de 21h30 à 23h. 
 

Messe du 1er janvier, fête de Marie comme Mère de Dieu et journée de prière pour 

la paix : 11h à ND-du-Calvaire. 
 

A noter : le samedi 1
er

 janvier à 18h à ND-du-Calvaire aura lieu la messe anticipée du 
dimanche 2 janvier, fête de l'Épiphanie (comme d'habitude). Pas de messe à 9h à St-
Philippe-St-Jacques. 
 

L’accueil paroissial, situé 1, place de l’église, est ouvert durant les vacances scolaires, 

du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h (pour toutes vos démarches administratives : certificat 
de baptême, demande de mariage, de baptême, intention de messe...). 
 

 
 
 

Événements à venir 
 

Visite pastorale par le Vicaire général et Assemblée paroissiale 
 

L'évêque ou son Vicaire général visitent quelques paroisses de façon approfondie chaque 
année. Nous aurons ainsi le père Georges Vandenbeusch à Châtillon pour une "visite 
pastorale" du 21 au 23 janvier. 
Il rencontrera l'Équipe d'Animation Pastorale, le Conseil économique, les religieuses et 
consacrés, mais aussi Mme la Maire, les mouvements caritatifs, les lycéens de 
l'aumônerie, les enfants du catéchisme préparant leur Première Communion et leurs 
parents, les catéchumènes... Et bien sûr tous ceux qui le souhaitent : nous organiserons 
pour cela une Assemblée paroissiale le dimanche 23 janvier, à 15h. Notez la date ! 
 

Pour une Église plus synodale    
 

Le Pape nous ayant proposé de contribuer à la réflexion sur la synodalité de l'Eglise, c'est-
à-dire sur la façon de mieux associer tous les baptisés à la vie de l'Eglise, voici quelques 
idées : https://www.promessesdeglise.fr/synodalite/ 
Réunion sur ce sujet : mercredi 12 janvier, à 20h45, à la Source. 

 
 
 

 

Informations diverses 
 

Pèlerinage en l’honneur de sainte Geneviève : 9 janvier 
 

Sous la conduite de Mgr Matthieu Rougé, un parcours à pied d’environ 7km de Saint-Jean-
Baptiste de Neuilly vers la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre en passant par le 
sanctuaire de Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance. Cette onzième édition du pèlerinage 
diocésain en l’honneur de sainte Geneviève, patronne de notre diocèse, aura lieu le 
dimanche 9 janvier, de 8h à 15h30. 
Programme et inscription sur : https:/diocese92.fr/pelerinage-saintegeneviève-2022 
 

Pause-couple       
 

Les trois Conseillers conjugaux et familiaux de la Maison des Familles du 92 vous invitent à 
faire une « Pause-Couple ». Dans ce module (de deux soirées), vous aurez des apports 
théoriques, des partages en tête-à-tête et des échanges en groupe sur quelques aspects de 
la vie conjugale. 
Dates : Lundi 17 janvier, de 20h30 à 22h00 et lundi 7 février, de 20h30 à 22h00 
Tarif : 20 euros par couple 
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com 
 

Groupe de Parole : chemin d’espérance, pour les couples en 

espérance d’enfant  
 

 Ce parcours est un temps de réflexion et un lieu de consolation articulé autour de 3 
 rencontres : pour vous donner des pistes et vous aider à vivre et surmonter en 
 couple la souffrance 

 

 Pour vous rappeler que votre amour de couple est fécond et que Dieu a un projet 
pour vous 
 

 Pour rendre grâce à Dieu pour la grandeur de votre couple, et pour les grâces 
reçues et à recevoir 
 

Date : Samedi 15 janvier de 12h à 17h 
Inscriptions : www.maisondesfamilles92.com 
 

Pèlerinage diocésain à Assise    
 

Du 2 au 7 avril 2022, partez à la découverte des différents lieux qui ont marqué la vie 

spirituelle de saint François : les « Carceri » (ermitages), le couvent Saint-Damien , les 
basiliques Sainte-Claire et Saint-François à Assise, et le sanctuaire de l’Alverne où il reçut 
les stigmates, sans oublier Fonte Colombo où il écrivit la règle de l’Ordre franciscain et la 
basilique Sainte-Marie-des-Anges qui abrite la « Portioncule », l'humble chapelle restaurée 
par saint François et la cellule où ce dernier mourut. 

 

Joyeux Noël et bonne année ! 

Nous sommes heureux de vous présenter  

nos meilleurs vœux pour ces fêtes de Noël et pour 2022 :  

              la lumière est venue dans le monde !    

Les pères Nicolas, Francis et Patrick, les diacres Jean et Christian 

https://www.promessesdeglise.fr/synodalite/
https://diocese92.fr/pelerinage-saintegeneviève-2022
http://www.maisondesfamilles92.com/
http://www.maisondesfamilles92.com/

