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 MESSES DE SEMAINE 
 

Lundi  SPSJ  9 h 

Mardi SPSJ  12 h 15   

Mercredi NDC  9 h  

Jeudi SPSJ  19 h  

Vendredi NDC  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 
 

MESSES DU DIMANCHE 

 Samedi    
 NDC 18 h  
 SPSJ 18 h 

 Dimanche  
 SPSJ 10 h 30 
  

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

 Du lundi 6 juillet au dimanche 30 août inclus 
 

MESSES DU DIMANCHE 

 Samedi 
 NDC 18 h  

 Dimanche  
 SPSJ 10 h 30 
 

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

Messes à la Résidence du Parc : mercredi 22 juillet, à 16 h 30   
                 121, av. de Verdun, Châtillon 

Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie    
  Samedi 15 août  NDC 10 h 30      

Adoration du Saint-Sacrement 
SPSJ  jeudi soir de 19 h 30 à 21 h, après la messe de 19 h 

 Pas d’adoration le mercredi à SPSJ (ni de vêpres) et le vendredi à NDC 

Confessions 
Vendredis 3 juillet et 7 août, de 17h à 19h, à SPSJ 

 
 

Merci de porter un masque. (sauf les enfants de moins de 11 ans) 
 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

Pour la Fraternité 
 
Pendant le confinement, nous avons expérimenté le manque de contacts humains 
et donc repris conscience de l'importance des relations physiques. Ces jours-ci, 
l'actualité est plutôt autour du racisme et des combats entre communautés. Tout 
cela me conduit à vouloir réfléchir avec vous sur la fraternité. 
Dans la Bible, il y a une séparation nette entre Israël et les païens : ceux-ci sont 
impurs, jusque dans l'Évangile apparaît à leur encontre l'expression insultante de 
"chiens". De même, les Grecs méprisaient les autres peuples, les "barbares". Mais 
le Seigneur, "Dieu d'Israël", se dévoile progressivement comme le Créateur de 
toute la Terre et le Seigneur de toute l'humanité, qui convergera un jour vers 
Jérusalem. (cf en particulier le prophète Isaïe) 
Les sages font remonter l'origine des humains à un couple unique, Adam et Eve : 
ainsi tous les hommes sont frères. Mais la fraternité est un défi, on le voit 
immédiatement avec l'histoire de Caïn et Abel : "Qu'as-tu fait de ton frère ?", 
demande Dieu à Caïn qui vient de tuer Abel. "Suis-je le gardien de mon frère ?" 
rétorque Caïn. Il est clair que pour Dieu, la réponse à cette question est "oui", nous 
avons une responsabilité mutuelle les uns envers les autres, c'est pourquoi Jésus 
nous provoquera à aimer notre prochain comme nous-mêmes. 
Vient l'épisode de la tour de Babel. Est-ce que Dieu veut casser l'unité humaine en 
mettant la division des langues ? Non, bien sûr ! D'une part, rappelons-nous que 
c'est un récit mythologique, il s'agit de chercher une explication au fait que les 
hommes ont des dialectes différents. D'autre part, c'est une mise en garde contre 
le totalitarisme : faire l'unité par l'uniformité, en mettant tout le monde au service 
d'un projet mégalomaniaque, n'est pas respectueux de l'humain. (allusion à la 
construction des pyramides égyptiennes et des ziggourats mésopotamiennes et à 
l'esclavage qui les accompagnait) C'est à la Pentecôte que Dieu montre la façon 
dont il conçoit l'unité : chacun comprend la langue de l'autre, les différences sont 
surmontées mais pas niées. 
Par l'Esprit Saint, par le baptême, "il n'y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme 
libre, ni homme ni femme" (Ga 3,28), c'est-à-dire que tous ont la même dignité 
d'enfant de Dieu. Jésus est le nouvel Adam, celui qui permet à l'humanité de se 
rassembler en retrouvant son lien avec le Père céleste. Celui aussi qui permet de 
dépasser les divisions par la force de son pardon. Saint Pierre appelle l'Eglise la 
Fraternité (1 P 5,9) mais elle est ouverte à tous, le sacrifice du Christ est "pour la 
multitude". 
Que l'Esprit Saint nous soutienne et nous inspire pour vivre la fraternité et la faire 

grandir dans notre monde !     Père Nicolas 

Carnet de famille       
Baptêmes : Constance HAAN (14/06, NDC), Clémence HARVET et Abel NENE FERRAN 

(21/06, SPSJ). 
Funérailles chrétiennes : Yvette BONNAUD (19/06, SPSJ), Nicole VATTEZ (26/06, 

NDC), Janine ALZETTA (26/06, chambre funéraire), Marie FALCY (29/06, chambre 
funéraire) et Etienne Schmutz (1

er
/07, à 14h, à NDC). 

Nous nous unissons à la douleur de Monique Schmutz. Etienne s’est beaucoup investi 
dans la paroisse : aumônerie, Association « Feux et Loisirs », Association « Initiative 
emploi », groupes de la foi... Soyez-en remercié ! 

 
 

 

MESSES DE SEMAINE 
 

Lundi  SPSJ  9 h 

Mardi NDC  9 h 

 SPSJ  12 h 15   

Mercredi NDC  9 h  

Jeudi          SPSJ 19 h 

Vendredi      NDC 9 h 



 

Veillée des mères : 2/7 à 21h à NDC     
L'année fut extra-ordinaire. Nous souhaitons offrir, remercier, demander, recevoir, prier ... 
Alors n'hésitons pas ! Venons le jeudi 2 juillet à 21h, à Notre-Dame-du-Calvaire pour un temps 

de louange et d’action de grâce, animé par le groupe de la prière des mères. Ouvert à toutes les 
mamans, grand-mères, femmes au cœur de mère. Merci d’apporter un stylo et un rond de papier 
blanc d’un diamètre de 17 cm. 

Tirelires de carême du KT      
Merci aux enfants du KT-samedi et du KT-dimanche qui ont permis de récolter 130,65€ pour les 
« Cafés, repas, pains en attente ». Et merci aux enfants du KT-mercredi qui ont permis de 
récolter 50,89€ pour l’association qui aide les orphelins au Cap Vert. 
 

Durant l’été ! 
 

Permanence de l’accueil paroissial à SPSJ    
Du 6 juillet au 12 juillet, l’accueil sera ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 12h. 
Du 13 juillet au 30 août, l’accueil sera ouvert les : 

lundi, mercredi et samedi, de 9h30 à 12h - 1, place de l’église. 

Ouverture et accueil de l’église NDC    
Juillet et août : uniquement le mercredi de 16h à 19h – 2, av. de la Paix. 

Camps scouts cet été       
Camp louveteaux, du 5 au 11 juillet à Jambville ; 
Camp des scouts, du 10 au 23 août  en Auvergne ; 
Camp des pionniers, du 25 juillet au 12 août ; 
Camp des compagnons, du 13 au 21 août en Bretagne.  

Marche des 18-30 ans      
Du 26 juillet au 2 août, marche sur le « chemin de sainte Geneviève » pour les 18-30 ans : une 

semaine de marche, de prière, de partage et d’amitié en bords de Seine pour aller vers Troyes et 
Arcis-sur-Aube, sur le GR 2 (environ 20-25 km/jour). Un pèlerinage avec les figures de sainte 
Geneviève et de Joseph, fils de Jacob. Infos et inscriptions sur www.jeunescathos92.fr  

Université d'été pour les 20-27 ans     
Du dimanche 23 août au jeudi 27 août 2020 à Notre Dame de l’Ouÿe (91). Sur le thème "Au 

risque de la crise". Une formation humaine, intellectuelle et spirituelle avec des entrepreneurs, 
philosophes, politiques ou journalistes. 
Plus d’informations et inscriptions : https://www.acteursdavenir.net/  

Défi spi de l'été        

Après le succès du défi du plus beau coin prière du confinement, voici le défi de l'été : envoyez-
nous votre plus belle photo spi de l'été ! foyerdaccueil@paroissechatillon.fr 

Pot pour les sœurs vietnamiennes : 30/08    
Les sœurs Amantes de la Croix quittent Châtillon pour s’installer à côté de l’église Saint-Sulpice à 
Paris où elles travaillent. Nous leur dirons au-revoir et merci (en particulier pour leurs magnifiques 
bouquets de fleurs !) à la sortie de la messe dimanche 30 août à SPSJ. Si vous souhaitez 

participer à un cadeau, une enveloppe se trouve à l’accueil paroissial. 
 
Notre opération « café/pain/repas en attente » continue à être 

le point de soutien alimentaire de ceux qui vivent dans la rue à 
Châtillon ! 
Des  tirelires sont chez des commerçants pour que leurs 

clients participent à l’opération : ces petites sommes sont 
transmises régulièrement aux restaurants et boulangeries qui peuvent donner à manger aux SDF.  

 

 

 

 

Une nouvelle année se prépare ! 
 

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 
du groupe 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-dessous. 
NB : Liturgie de la Parole pour les enfants de 3 ans à 7 ans tous les dimanches, à la messe 

de 11h, à NDC, hors vacances scolaires.  

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, avenue de la Paix),  
ou samedi 12 septembre (9h30 – 12h à l'accueil de St-Philippe-St-Jacques) 
ou mercredi 16 septembre (10h – 12h à la Source). 
Merci de penser à apporter une attestation d’assurance extra-scolaire, une photo d’identité 
et votre chéquier ou CB. Pour une nouvelle inscription, prévoyez un certificat de baptême de 

l'enfant (ou copie de votre livret de famille catholique).  
Le catéchisme aura lieu à la Source, soit chaque mercredi de 10h à 11h30 (KT mercredi), 
soit un samedi par mois de 14h15 à 19h (KT samedi avec les parents), soit un dimanche par 
mois de 10h à 15h30 (KT dimanche avec les parents). (cf site paroissial) 

Aumônerie des collégiens et lycéens (11-17 ans)   
Votre enfant entre en 6ème ? Est au collège ou au lycée ? Inscrivez-le à l’aumônerie Ôchâclap ! 
Contact : ochaclap2020@gmail.com ou www.ochaclap.com ou au Forum des Associations. 

Aider pour les fleurs à SPSJ      
Nous cherchons à constituer une équipe qui s'occuperait de faire les bouquets pour les 
dimanches à SPSJ. Si vous êtes intéressé, prenez contact avec l'accueil. Merci ! 

Aider pour l’accueil à NDC      
Il manque du monde pour faire l’accueil à NDC, alors si vous avez un peu de temps libre, 

n’hésitez pas à vous proposer afin que l’équipe soit plus complète. Contact et informations : 
Françoise Forien au 0663277285. Merci !  

Groupes de la foi       
Le père Nicolas prépare des fiches sur le thème d'année donné par l'évêque : "Appelés, 
confirmés, envoyés". Vous les aurez début septembre...  
Si quelqu'un veut rejoindre un groupe, qu'il n'hésite pas à se manifester ! 

Proposition rentrée 2020 – Hommes adorateurs   
Vous les hommes, est-ce qu’un temps de partage et de prière entre hommes vous 
intéresserait ? Nous vous proposons de nous retrouver le 1

er
 jeudi de chaque mois à NDC pour 

une soirée conviviale autour d’un thème. Contact : Nicolas Dupuy  aetn.dupuy@gmail.com 

La « table du cœur » : 9/09        

Il n’y aura pas de « Table du cœur » durant les vacances scolaires. Prochaine date : 9/09. 

Forum des associations : 12/09 (date et lieu à confirmer par la mairie)  
Il est bon que la Paroisse soit présente au Forum des associations de Châtillon, c'est ainsi que 
commence l'évangélisation. Merci d'assurer un temps de permanence, en vous inscrivant à la 
rentrée sur un tableau dans les églises ou sur le site internet paroissial. 
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