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Prière des vêpres le jeudi avant la messe, à 18h40, à St-Philippe-St-Jacques. 

 

Horaires des messes dominicales du 10 juillet au 3 sept. inclus 
 

 

Messes dominicales à ND-du-Calvaire :  

 

 samedi à 18h 
 

Messes dominicales à St-Philippe-St-Jacques : 
 

 dimanche à 10h30 
 

Carnet de famille 
 

Nous avons dit A-Dieu à Thurianne Dandoy le 8 juin à St-Philippe-St-Jacques et René 
Grosbois le 9 juin à St-Philippe-St-Jacques.     Prions pour eux. 

 

 

La Paroisse a toujours besoin de votre soutien financier 
 

A St-Philippe-St-Jacques, vous avez pu constater que des lampes étaient hors service (au 

plafond). La Ville, propriétaire de l'église, étudie leur remplacement par des LED. Il y a aussi 
quelques travaux de mise aux normes sur l'électricité à effectuer. Ce qui nécessitera la 
fermeture de l'église quelques jours ; nous vous tiendrons au courant, bien sûr. 
 

A ND-du-Calvaire, des fissures sont apparues sur les deux premières coupoles et le mur de 

gauche. A priori, ce sont des reprises de fissures colmatées en 2003, mais le diocèse va 
mandater une entreprise pour vérifier la solidité de la structure du bâtiment. 
 

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/ .

 

 
 
 
 
 

La politique, pour mettre en œuvre l'amitié sociale 
 
Nous sommes invités à voter ce dimanche 20 juin et le suivant, pour les élections 
départementales et régionales, et on nous fait craindre une abstention record. Ce 
serait dommage ! Dans son encyclique Fratelli tutti de l'automne dernier, "sur la 
fraternité et l'amitié sociale", le Pape François revalorise la politique. 
Il commence par définir ce qu'il appelle l'amitié sociale : c'est une forme de charité 
qui s'exerce dans les structures de la société. Jean-Paul II avait invité à bâtir la 
"civilisation de l'amour" ; François précise que cela ne relève pas simplement de 
bons sentiments mais aussi d'un système social adapté, au service du bien 
commun. Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur et 
chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde exige la décision et la 
capacité de trouver les voies efficaces qui les rendent réellement possibles. Tout 
engagement dans ce sens devient un exercice suprême de la charité. En effet, un 
individu peut aider une personne dans le besoin, mais lorsqu’il s’associe à d’autres 
pour créer des processus sociaux de fraternité et de justice pour tous, il entre dans 
« le champ de la plus grande charité, la charité politique ». Une fois de plus, 
j’appelle à réhabiliter la politique qui « est une vocation très noble, elle est une des 
formes les plus précieuses de la charité, parce qu’elle cherche le bien commun ». 
(§180) 
Il donne ces exemples : C’est de la charité que d’accompagner une personne qui 
souffre, et c’est également de la charité tout ce qu’on réalise pour changer les 
conditions sociales qui sont à la base de sa souffrance. Si quelqu’un aide une 
personne âgée à traverser une rivière, c’est de la charité exquise, et si le dirigeant 
politique lui construit un pont, c’est aussi de la charité. Si quelqu’un aide les autres 
en leur donnant de la nourriture, l’homme politique crée pour eux un poste de 
travail et il exerce ainsi un genre très élevé de charité. (§186) 
Encore faut-il que les hommes et femmes politiques soient bien dans cette 
démarche d'amitié sociale, et non dans le but de réaliser des ambitions 
personnelles. Mais il faut aussi et surtout que nous tous les poussions et les 
accompagnions dans ce sens... et ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, il y 
avait ce 16 juin un hommage à Bernard, un SDF qui avait ses habitudes à Maison 
blanche et qui est décédé en avril 2020. La représentante du Collectif des morts de 
la rue a rappelé qu'il fallait agir dans les premières semaines pour arriver à 
"récupérer" quelqu'un tombant à la rue, mais que les projets de foyers pour SDF 
étaient souvent bloqués par les recours des riverains... 

Père Nicolas 
 

 Horaires des messes jusqu’au 9 juillet 
 

 

Messes dominicales à St-Philippe-St-Jacques : 
 

 samedi à 18h  

 dimanche à 9h30 
 

Messes dominicales à ND-du-Calvaire :  

 

 dimanche à 9h30  

 dimanche à 11h 
 

 
 
 
 

Messes de semaine : 
 

Lundi  St-Philippe-St-Jacques 9h 
Mardi ND-du-Calvaire  9h 
 St-Philippe-St-Jacques 12h15 
Mercredi ND-du-Calvaire  9h 
Jeudi  St-Philippe-St-Jacques 19h 
Vendredi ND-du-Calvaire  9h  
Samedi  St-Philippe-St-Jacques 9h 

https://4ms18.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cPfic9eWcHbQf3L_j5auVVQ9nnniQv5fORUf4wUOEW7RVSZpbM2lz21LwRPe8jbp-pMIHf6R31kQTo8DjYJERXsrP_k1Hna1hPbFK2iIWwCaQhUR1n-P6MrfyjShpJuUCEDeBVfisJ6E0qiuQXzxNgWgt_Z7luzajUrjqXrgnNrWNg


 
 

Informations paroissiales 
 

 

Inscriptions et ré-inscriptions au KT : 23 et 26 juin 
 

Votre enfant sera à la rentrée en CE2, CM1 ou CM2 ? Venez l'inscrire ou le ré-inscrire au 
catéchisme ! Le caté a lieu soit tous les mercredis, de 10h à 11h15, soit un samedi après-
midi par mois avec les parents, de 14h15 à 19h (messe comprise), soit un dimanche par 
mois avec les parents, de 10h à 15h30. Inscriptions : 
 
 

- mercredi 23 juin (9h30 – 12h à ND-du-Calvaire) 
- ou samedi 26 juin (9h30 – 12h à St-Philippe-St-Jacques) 

 

Merci d’apporter une attestation d’assurance extra-scolaire, une photo d’identité (si pas 
déjà fournie), un certificat de baptême (ou copie du livret de famille catholique, sauf pour 
ceux baptisés à Châtillon) et le règlement (56€ pour un enfant, 88€ pour deux enfants et 
+). 
D'autres dates d’inscriptions vous seront proposées en septembre ; mais ce qui est fait 
n’est plus à faire... 
 

Inscriptions à l'aumônerie des collèges et lycées 
 

Les collégiens et lycéens se retrouvent à l'aumônerie Ôchâclap pour réfléchir sur la foi 
chrétienne et répondre à leurs questions diverses dans un cadre convivial. En règle 
générale, pour les 6èmes, ces rencontres ont lieu le dimanche après-midi, une fois par 
mois ; il y a aussi des temps forts, comme le week-end de rentrée. 
Cf https://www.ochaclap.com/ (voir l'onglet Administration) 

 

Prière des mères : mercredi 23 juin 
 

Chères amies-mamans, 
Venez prier pour vos enfants et pour votre vocation de mère ! 

Le mercredi 23 juin 
Veillée de prière animée par le groupe de prière des mères 

à partir de 20h45 
à Notre-Dame-du-Calvaire 

2, avenue de la Paix à Châtillon (église rouge) ; parking possible 
N'hésitez pas à inviter vos amies ! 

 

Fin d'année : réservez le dimanche 27 juin ! 
 

Nous n'avons pas vraiment pu échanger entre nous cette année, les nouveaux arrivés 
n'ont pas pu être accueillis comme il l'aurait fallu : nous vous invitons à un pique-nique 
paroissial : 

dimanche 27 juin après la messe de 11h 
dans le jardin de ND-du-Calvaire 

Notez la date ! 
Chacun apportera son pique-nique, la paroisse se charge du vin. 
Nous réfléchissons à des animations pour l'après-midi : concours de Mölky, de 
constructions en Kapla ou... Faites-nous part de vos idées ! 
 

Confessions du 1er vendredi du mois : 2 juillet 
 

Vendredi 2 juillet, vous pouvez vous confesser entre 17h et 19h à St-Philippe-St-Jacques. 
 

 

 
Lancement d'un groupe "Parole de Vie" 
 

La « Parole de vie » propose une méthode simple : une phrase de l’Évangile commentée et 
explicitée. Chacun peut la comprendre et la mettre en pratique tout de suite dans sa vie. 
Chaque mois, une nouvelle Parole est proposée. On se retrouve un soir pour partager les 
expériences vécues et s'encourager réciproquement. Peu à peu, en vivant l’une après 
l’autre les paroles de l’Écriture, la vie se transforme : la Parole éclaire le quotidien, bouscule 
les habitudes et les préjugés. Elle ouvre les yeux et le cœur de celui qui s’y engage pour 
apprendre à penser comme Jésus, à aimer comme Jésus. 
Première rencontre : 

Samedi 3 juillet 
de 18h30 à 21h30 

chez Christian Charnay 
8, rue Gambetta à Châtillon 

Communauté Focolari - christian1charnay@gmail.com - infos : https://www.parole-de-vie.fr/ 
 

Rassemblement des Scouts de France 
 

Les Scouts et Guides de France ont vécu une belle 
journée avec les autres groupes du secteur, 
dimanche 6 juin, à Igny : 300 jeunes de 6 à 18 ans 
sont partis en mer avec le capitaine Raquam-le-
Jaune ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations diverses 
 

"La laïcité n'est pas la panacée" : 5 juillet 
Conférence débat autour de Jean-Marie ROUART, romancier, essayiste, membre de 
l'Académie française à l'occasion de la sortie de son dernier livre "Le pays des hommes sans 
Dieu".  
A l'église St-Rémy de Vanves le 5 juillet 2021, à 20h45 (vente et dédicace de l'ouvrage à 

partir de 20h). Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 

 

Pèlerinage diocésain de Lourdes  
 

L'évêque nous invite à aller à Lourdes pour nous ressourcer et 
prendre ce temps en diocèse, autour de lui. Les inscriptions sont 
ouvertes pour ce pèlerinage qui se déroulera du dimanche 24 
au jeudi 28 octobre. 

Une Hospitalité s'occupera spécialement des malades, n'hésitez 
pas à prendre contact si vous êtes malade ou handicapé, afin de 
vérifier avec eux la possibilité de participer.  
Infos et inscriptions sur :  
https://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021 
Merci de nous dire si vous y allez ! 
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