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23ème et 24ème dimanches du Temps Ordinaire - Année A 

MESSES DE SEMAINE 

Lundi SPSJ 9 h 

Mardi NDC 9 h (dans l’église) 

 SPSJ     12 h 15  

Mercredi NDC    9 h (dans l’église) 

Jeudi  SPSJ  19 h 

Vendredi  NDC 9 h (dans l’église) 

Samedi  SPSJ 9 h 

 

 

 
 
 

 

   Messes cet été    
(les horaires habituels reprendront dès le 31/08) 

 

SPSJ : Église Saint-Philippe-Saint-Jacques, place de la Libération 
NDC : Église Notre-Dame-du-Calvaire, 2, av. de la Paix 
 

 Du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet 
 

 

Quelques nouvelles des sœurs      
Il y a 75 ans, sœur Chantal prononçait ses vœux chez les Dominicaines de Notre-Dame-de-

Grâce ! Nous avons fêté cet anniversaire exceptionnel le 23 août. 
Et nous avons dit au-revoir aux Amantes de la Croix, qui s'installent près de l'église Saint-

Sulpice de Paris, où elles travaillent. Nous les avons spécialement remerciées pour les 
magnifiques bouquets qu'elles réalisaient pour St-Philippe-St-Jacques ! 

Carnet de famille       
Baptêmes : Élise Coissard et Axel Theys (5/07, SPSJ), Gabriel Grimaldi Advisse Desruisseaux 

(19/07, SPSJ) et Louis Delory (9/08, SPSJ).  
Mariage : Dominique Berthelot et Sylvie Firmo le 8/08 à NDC. 
Funérailles chrétiennes : Gérard Blottière (6/07, NDC), Anne-Marie Galipaud (9/07, NDC), 

Hélène Grima (10/07, NDC), René Morlet (10/07, SPSJ), Antonietta Mastronicola (22/07, NDC), 
Ada Naditch (28/07, SPSJ), Véronique Balfourier (4/08, SPSJ), Maurice Michel (13/08, SPSJ), 
Marcelle Kuchelbecker (14/08, SPSJ), Viviane Pierron (14/08, SPSJ), Jacques Poncharal 
(19/08, SPSJ), Éric Choy (21/08, NDC), Alain Hérissé (24/08, SPSJ) et Etienne Cambillard 
(4/09, SPSJ). 

Messes         
MESSES DU DIMANCHE 

 Samedi soir 
 NDC  18 h  
  

 Dimanche matin  
 SPSJ   9 h 30 
 NDC  11 h  

 Dimanche soir 
 St Joseph 18h30           145, av. Jean Jaurès, Clamart 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
SPSJ  jeudi soir de 19 h 30 à 21 h, après la messe de 19 h 

NDC  vendredi de 9 h 30 à 10 h 30 après la messe de 9 h 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Une rentrée prudente 
 

Voici la rentrée : cette année, elle est sous le signe du Covid... Nous espérions que 
les choses reviennent à la normale mais ce n'est pas le cas et les experts nous 
disent que ça va durer encore. C'est pourquoi, quand la nouvelle équipe 
municipale m'a contacté début juillet à propos de la Saint-Fiacre, pour savoir s'il 
était possible de se retrouver pour la messe à Notre-Dame-du-Calvaire, décorée  
comme d'habitude par les jardiniers de la Ville, j'ai refusé. Je trouve qu'avec les 
paroissiens habituels, on est déjà à la limite du remplissage possible de l'église, 
compte-tenu des distances sanitaires à respecter ; par conséquent, il n'est pas 
prudent d'organiser un plus grand rassemblement. Je précise, à toutes fins utiles, 
que cette décision n'a rien à voir avec le changement de maire ! 
 

Évidemment, il faut continuer à vivre, nous n'allons pas arrêter les activités 
paroissiales. La prudence, dans la morale chrétienne, n'est pas l'évitement de tout 
ce qui peut comporter un risque, mais le discernement pour évaluer le niveau du 
risque et la réflexion pour chercher des garde-fous éventuels. Ensuite se décide si 
ça peut se faire ou pas. La vie comporte de toute façon des risques, c'est une des 
leçons du Covid : nous pensions que "tout est sous contrôle", selon la formule 
devenue classique, mais en réalité nous sommes vulnérables et mortels. On 
pourrait ajouter : et pécheurs ! Ce constat ne doit pourtant pas nous angoisser : 
c'est justement dans cette précarité que peut résonner avec force la Bonne 
Nouvelle de Jésus, qui nous apporte la Vie de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu 
mais Dieu nous invite à demeurer en Lui ! 
 

Nous allons aussi continuer à réfléchir ! Sur une proposition de notre évêque, le 
thème de cette année sera : "Appelés, confirmés, envoyés". Occasion de revenir 
aux fondamentaux de notre vie chrétienne, de nous rappeler l'appel stimulant que 
Dieu nous adresse et de nous demander comment nous répondons à cet appel... 
Car c'est toute notre vie qui peut être irriguée par l'Esprit, et toute la société - et 
même la création entière - qui est concernée par la nouveauté apportée par le 
Christ ! Huit fiches sont à disposition des équipes et personnes qui le souhaitent. 

Bonne rentrée à tous !      Père Nicolas 
         

 

Bonjour à tous, un petit mot de votre organiste Delphine qui est enceinte et 

qui est arrêtée toute sa grossesse pour raisons médicales. Vous ne me verrez 

pas pendant un long moment à la paroisse mais si tout se passe bien je 

devrais revenir vers le mois de juin. Je pense bien à vous en cette rentrée 

paroissiale et vous porte dans mes prières. 

Agenda        
 

Mardi 8 20h45 : EPSM, rencontre de préparation au baptême n°1 

Mercredi 9 10h00 : NDC, inscriptions et réinscriptions au catéchisme 
Vendredi 11 19h30 : NDC, réunion + repas des lycéens d’Ôchâclap 
Samedi 12 10h00 : Stade municipal, Forum des Associations (jusqu’à 18h) 

 10h00 : presbytère, inscriptions et réinscriptions au catéchisme 

 10h30 : NDC, préparation au baptême pour les enfants du KT 
Dimanche 13    Quête pour la Terre Sainte 
 12h00 : NDC, rentrée paroissiale avec pique-nique tiré du sac 
Lundi 14 20h30 : rencontre de préparation au baptême n°3 

Mercredi 16 10h00 : NDC, inscriptions et réinscriptions au catéchisme 

 20h30 : St François de Sales à Clamart, réunion parents aumônerie Ôchâclap 
Samedi 19 et dimanche 20 Journées du patrimoine 
Samedi 19 14h15 : NDC, préparation à la Première Communion des enfants du KT 
Dimanche 20 16h00 : NDC, visite guidée   
 



 
 

La rentrée des enfants et jeunes  
 

Inscription au catéchisme (8-11 ans)     
Votre enfant rentre en CE2, CM1 ou CM2 ? Venez l'inscrire au catéchisme !  
Mercredi 9 septembre (10h – 12h à la Source, 2, av. de la Paix),  
ou samedi 12 septembre (9h30 – 12h à l'accueil de St-Philippe-St-Jacques, 1 place de l’église) 
ou mercredi 16 septembre (10h – 12h à la Source). 

Merci d'apporter une attestation d'assurance extra-scolaire pour l’année 2020-2021, une photo 
d’identité, votre chéquier ou CB et, pour les nouveaux inscrits, le livret de famille catholique ou 
autre document attestant du baptême de l'enfant (s'il est baptisé). 
 

Rappel des modalités du catéchisme à Châtillon : il y a 3 propositions, le KT-Mercredi 

(hebdomadaire, de 10h à 11h30), le KT-Samedi (de 14h15 à 19h) et le KT-Dimanche (de 10h 
à 15h30) (mensuels et avec les parents). 
Cf https://www.paroissechatillon92.com/ctechisme 
 

Éveil à la foi (3-7 ans)       
- Éveil Notre-Dame : pour les enfants de la Moyenne Section jusqu’au CE1, un mercredi sur 
deux, de 10h à 11h30, à ND-du-Calvaire mais il manque une personne pour s’occuper des 
CE1.  Merci de contacter Aude Dupuy, eveilnotredame@paroissechatillon.fr 
- Éveil St-Michel : les enfants de CP et CE1 peuvent suivre une première catéchèse en se 

retrouvant un dimanche par mois, de 9h20 à 10h45, à l’Espace-Partage-Saint-Michel. 
- Éveil à la foi durant le KT-samedi ou le KT-dimanche. Seulement pour les frères et sœurs 

des enfants inscrits au KT-samedi ou au KT-dimanche.  
Les inscriptions à l’Éveil à la Foi se feront en même temps que l’inscription au catéchisme. 

Cf ci-dessus. 

Liturgie des enfants pendant la messe de 11h à NDC  
Les enfants de 3 ans à 7 ans quittent l'église après le Gloria et reviennent pour la procession des 
offrandes : pendant ce temps, des adultes leur expliquent l'évangile du jour et leur font faire un 
coloriage (ou autre) en rapport. 
C'est normalement tous les dimanches, à la messe de 11h, à NDC, hors vacances scolaires, 

mais l'équipe a besoin de renforts ! Les séances suivent une trame fixée, n'ayez pas peur de 
vous lancer, vous serez en binôme au démarrage ! 
Contact : Thomas eveilalafoi@paroissechatillon.fr 

Aumônerie des collégiens et lycéens (11-17 ans)   

Votre enfant entre en 6ème ? Est au collège ou au lycée ? Inscrivez-le à Ôchâclap, l’aumônerie 
des jeunes de Châtillon, Clamart et du Plessis-Robinson ! Cf https://www.ochaclap.com/ 
Contact : ochaclap2020@gmail.com ou www.ochaclap.com ou au Forum des Associations. 
 

 

La rentrée des adultes ! 
 

Aider pour les fleurs à SPSJ      
Suite au départ des sœurs, Nadine et Mariette sont d'accord pour s'occuper des bouquets pour 
St-Philippe-St-Jacques mais voudraient d'autres bonnes volontés pour ne pas être de service 
tous les dimanches. Prenez contact avec l'accueil de SPSJ. Merci ! 

Aider pour l’accueil à NDC      
ND-du-Calvaire est une église magnifique mais qui n'est ouverte que lorsqu'il peut y avoir 
quelqu'un pour assurer une permanence, par mesure de prudence. Il manque du monde pour 
cet accueil, alors si vous avez un peu de temps libre, n’hésitez pas à vous proposer !  

Contact : Françoise Forien au 0663277285. 
 

 
 

Groupes de la foi       
Des groupes se réunissent une fois par mois pour partager un moment convivial et réfléchir sur 
un thème lié à la foi ou à la vie chrétienne. Si quelqu'un veut rejoindre un groupe, qu'il n'hésite 
pas à se manifester auprès de l’accueil paroissial !  
Huit fiches sur le thème "Appelés, confirmés, envoyés" sont à votre disposition à l'accueil de 

SPSJ et sur le site internet paroissial. 

Équipes couples       
Des équipes de 5 couples se réunissent aussi une fois par mois pour échanger et réfléchir. 
Suite à des déménagements, plusieurs équipes attendent de petits nouveaux ! 
Contact : Gaël et Marie equipescouples@paroissechatillon.fr 

Une nouvelle proposition : des Hommes adorateurs  
Vous, les hommes, est-ce qu’un temps de partage et de prière entre hommes vous 
intéresserait ? L'idée est de se retrouver le 1er jeudi de chaque mois à NDC pour une soirée 
conviviale autour d’un thème. Contact : Nicolas Dupuy  aetn.dupuy@gmail.com 

Avez-vous reçu le sacrement de la confirmation ?   
Sinon, n'attendez plus, préparez-le cette année ! Contact : Laure et Martin 
confirmands@paroissechatillon.fr 

 

Les rendez-vous à venir 
 

Forum des associations : 12/09      
La Ville organise le Forum des Associations de Châtillon samedi 12 septembre, de 10h à 18h, 
au stade municipal (35, av. Clément Perrière) et non plus à Maison Blanche. Si vous pouvez 

assurer une permanence au stand de la Paroisse, merci de vous inscrire sur le tableau à 
l'entrée des églises, sur le site internet ou Facebook. 

Baptêmes des catéchumènes : 12 et 13/09    
Ils n'ont pas été baptisés en avril à cause du Covid, nous aurons la joie de les entourer pour 
cette belle étape de foi en cette rentrée : 

 David, marié et père de famille, sera baptisé lors de la messe du samedi 12 septembre 
à NDC. 

 Laria, Maël et Gabriel, Mélissa, Robin et Gaspard, des enfants du catéchisme, seront 
baptisés au cours de la messe du dimanche 13 septembre à NDC. 

Déjeuner de rentrée : 13/09      
Pour pouvoir se retrouver après les vacances et accueillir les nouveaux, nous vous proposons 
de déjeuner ensemble dimanche 13 septembre. Compte-tenu des impératifs sanitaires, ce sera 
dans le jardin de ND-du-Calvaire et chacun mangera ce qu'il aura apporté. En cas de mauvais 
temps, nous annulerons ce RV... 

Journées du patrimoine : 19 et 20/09    
 Dimanche 20 septembre à 16h00, visite de l’église ND-du-Calvaire par Mr Michel 

Puharré (env. 1h). Pour les enfants, jeux découverte de l’église + goûter, pendant la 

durée de la visite des adultes.  
 L’église Saint-Philippe-Saint-Jacques se fera en visite libre tout le week-end. 

Rappel : des livres sur nos églises sont en vente à l’accueil ! 

Saint-Fiacre        
Pas de Saint-Fiacre cette année : cf l'éditorial. 

La « table du cœur »       
Pas de Table du cœur en septembre, l'équipe réfléchit aux conditions d'une reprise. 
 


