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LE COURRIER 
Bulletin bimensuel d’information de la Paroisse de Châtillon 

n° 657 – du 24 novembre au 7 décembre 2019 

Fête du Christ-Roi (Année C) et 1er dimanche de l’Avent (Année A) 

 

MESSES DE SEMAINE 

Lundi SPSJ 9 h 

Mardi NDC 9 h (crypte, accès par la cour) 

 SPSJ     12 h 15  

Mercredi NDC    9 h (crypte, accès par la cour) 

Jeudi  SPSJ  19 h 

Vendredi  NDC 9 h (crypte, accès par la cour) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Le missel 2020 est arrivé !      
Le missel des dimanches 2020 est disponible à l’accueil paroissial de SPSJ et de NDC, aux 
horaires d’ouverture, au prix de 9€. 

 
 

Carnet de famille       
Funérailles chrétiennes : Madeleine FOUCHER (12/11, NDC), Hélène LOORE (15/11, SPSJ), 

Nicole BOURGUIGNON (21/11, SPSJ), Baptiste ESTRADE (22/11, SPSJ) et Jeannine 
CARTIGNY (22/11, 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 

CHAPELET : SPSJ jeudi soir de 17 h 45 à 19 h : prière mariale avec récitation du chapelet 

ADORATION DU SAINT-SACREMENT 
SPSJ  mercredi à 18 h, suivie des vêpres à 18h30  

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 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Jésus, Roi de l'univers 
 

Dimanche 24 novembre, nous terminons l'année liturgique avec la fête du Christ, Roi 
de l'univers. C'est un titre un peu étonnant : nous savons bien que Jésus parle du 
Royaume de Dieu et l'amorce par son action, mais nous lions probablement 
davantage ce Royaume aux hommes qu'à l'univers, non ? 
Cette fête date de 1925. Le pape de l'époque a voulu rappeler à une Europe qui se 
laïcisait qu'elle ne pourrait pas échapper au Jugement de Dieu... Mais l'idée est 
parfaitement traditionnelle : les premiers chrétiens attendaient le Retour glorieux de 
Jésus et l'instauration complète et définitive de son Règne sur la Terre. Au point que 
saint Paul est obligé de dire qu'il faut continuer à travailler car on n'est pas sûr que ce 
soit si imminent que ça, et que saint Pierre doit expliquer quelques années après que 
Dieu n'est pas en retard mais qu'il attend que nous soyons prêts. 
Aujourd'hui, nous pensons plutôt à la rencontre personnelle que chacun fera avec le 
Christ à sa mort ; mais il n'empêche que le monde entier, y compris l'univers, est 
concerné par la résurrection ! De même que nous sommes reliés durant cette vie à la 
Nature et aux autres, de même aussi nous le serons dans le Royaume de Dieu. Mais 
ce qui sera premier sera bien évidemment le lien à Dieu, lien qui existe d'ailleurs dès 
maintenant puisque c'est Dieu qui crée toute chose et qui habite dans le cœur (l'âme) 
de tout homme (surtout celui qui croit) ! 
On peut réfléchir à cette "résurrection" de l'univers à la lumière de l'Eucharistie : lors 
de la prière de consécration, par la puissance de l'Esprit Saint, le pain et le vin 
deviennent le Corps et le Sang du Christ. Ils sont "transsubstantiés", c'est-à-dire qu'au 
cœur de leur réalité se trouve désormais Jésus. Voilà ce qui nous attend si nous lui 
disons "oui" par notre foi et notre charité : être remplis de Lui, être sanctifiés, être fils 
et filles du Père ! Et voilà finalement aussi ce qui attend l'univers. Saint Paul emploie 
le mot de "récapitulation" : au sens propre, c'est que tout sera relié au Christ comme à 
sa tête (caput), autrement dit tout sera connecté à Lui et vraiment irrigué de son 
Esprit. Teilhard de Chardin parlait de Jésus comme du Point Oméga, source et point 
de convergence des énergies spirituelles de l'univers... 
2000 ans après l'annonce de cette Venue, qui ne s'est toujours pas réalisée, faut-il 
vraiment continuer à en parler ? Oui ! Car cela aura bien lieu, Dieu fera baigner 
l'univers dans son Amour et cette espérance soutient notre engagement pour la paix, 
la justice et la fraternité, et aussi pour l'écologie ! Avec la résurrection de Jésus, nous 
sommes assurés que la Lumière ne peut pas être éteinte par le Mal et que le Règne 
de Dieu vient inéluctablement ! 
         Père Nicolas 

 

 

Agenda        

Sam. 23 et dim. 24  Fête paroissiale 
Dim. 24 14h00 : Cathédrale Nanterre, rencontre des nouveaux baptisés avec l’évêque 
Lundi 25 20h00 : NDC, chorale organisée par Frida – Ouverte à tous ! 
Mercredi 27   NB : pas de « Table du cœur » 

 20h30 : NDC, réunion des catéchistes 
Jeudi 28 20h00 : NDC, ciné-débat  
Vendredi 29 19h30 : NDC, réunion + repas des lycéens de l’aumônerie Ôchâclap 
Samedi 30 10h00 : NDC, groupe Béthanie 

 10h30 : NDC, réunion de préparation au baptême pour les enfants du KT  
        + réunion de parents 
 15h00 : NDC, Ciné-débat 
Lundi 2 20h00 : NDC, chorale organisée par Frida – Ouverte à tous ! 
Mardi 3 19h30 : NDC, réunion des animateurs du lycée de l’aumônerie Ôchâclap 

 20h45 : EPSM, rencontre de préparation au baptême n°1 
Mercredi 4 10h00 : NDC, Éveil Notre-Dame 

 14h00 : EPSM, MCR Jeunes Retraités (F. Blas) 
Jeudi 5 20h30 : NDC, Parcours Zachée 
Vend. 6 et sam. 7 Retraite à Montmartre des catéchumènes et des futurs confirmands 
Vendredi 6 17h00 : SPSJ, confessions 

 20h30 : NDC, concert de Nicoletta 
Samedi 7 14h15 : NDC, KT samedi  

 16h30 : NDC, chapelet des familles 
 20h00 : NDC, concert de la Chorale « Les Brières » (messe Gospel Jacob de Haan) 
Dim. 8 09h20 : EPSM, Éveil Saint-Michel (CP/CE1)  

 10h00 : NDC, KT dimanche 



La « table du cœur »        

NB : pas de « Table du Cœur » mercredi 27 à 19h30 ! 

Ciné-débat : 28 et 30/11      
Avec le film "Lourdes", émouvant documentaire sur des pèlerins de Lourdes, jeudi 
28 novembre à 20h et samedi 30 novembre à 15h, à la Source. 

Festival des Solidarités : 30/11     
Le MASI, collectif d'associations caritatives dont le CCFD, nous invite au Festival 
des Solidarités sur le thème : "Développement durable : quels objectifs ?" Samedi 
30 novembre, de 18h30 à 22h, à la Maison des sports de Clamart (place 
Hunebelle) : exposition, débats, buffet bio-équitable, théâtre... 

Concerts à Châtillon : 6 et 7/12      
Gospel avec Nicoletta et les enfants de l'école Marcel-Doret :  

Vendredi 6 décembre, à 20h30, à NDC 

Concert de la Chorale « Les Brières » (messe Gospel Jacob de Haan) : 
Samedi 7 décembre, à 20h, à NDC 

Éveil Saint-Michel (CP/CE1) : 8/12     
Un temps d'éveil à la foi est prévu dimanche 8 décembre, de 9h20 à 10h45, à l'Espace-Partage-

Saint-Michel. Si votre enfant est au CP ou en CE1, n’hésitez pas à l’y emmener !  

Fête de l'Immaculée Conception : 9/12    
Cette belle fête de Marie, préservée de tout péché, est reportée au lundi 9 décembre, le 8 
tombant un dimanche. Messes à 9h à SPSJ et 19h à NDC. 

Marché de Noël : 13-15/12      
Il serait bon que la Paroisse tienne un stand au Marché de Noël de la Ville, pour rappeler la 
dimension spirituelle de cette fête, mais ça nécessite de nombreux bénévoles : si vous pouvez 
assurer une permanence, merci de vous signaler à l'accueil ou de vous inscrire (panneaux à 
l'entrée des églises ou doodle sur le site internet). Il aura lieu à : 

Maison Blanche, du vendredi 13 au dimanche 15 décembre, de 10h à 18h. 

"Jeunes chrétiens, si vous vous engagiez en politique ?" : 14/12 
Si l’Évangile n’est pas un manuel de vie politique, il est en revanche la lumière qui éclaire la 
conscience du chrétien. Mgr Rougé propose donc aux jeunes adultes une journée de formation le 
14 décembre après-midi pour chercher des éléments de discernement tirés de la Bible, de 

l’Histoire, de la Tradition chrétienne et de la morale sociale. 
Cf https://jeunescathos92.fr/ 

Lumière de Bethléem : 15/12      
Les Scouts recevront la lumière de Bethléem dimanche 15 décembre à 13h30 à ND-du-
Calvaire : venez la recevoir avec eux, ou à la messe de 18h30 à St-Joseph de Clamart avec 

l'Aumônerie des jeunes.  

Nouvelles des catéchumènes      
15 adultes sont en route vers le baptême, 5 vers la Communion et 2 vers la Confirmation ! 
Nahid fera son entrée en Église et Pauline et Antoine recevront la Parole de Dieu dimanche 1er 
décembre au cours de la messe de 11h à NDC. 

 
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. 
Autres idées pour aider les SDF : cf https://soliguide.fr/ et https://www.entourage.social/ 

 

 
 

En route vers Noël ! 
 

Se confesser pour Noël 
- Après-midi du Pardon, vendredi 13 décembre, de 14h30 à 22h,  

à ND-du-Calvaire ; 
- Permanences à St-Philippe-St-Jacques les vendredis 6 et 20  

décembre, de 17h à 20h. 
Une feuille sera prochainement à votre disposition sur les présentoirs pour 
vous aider à vous préparer. 
 

Retraites en ligne pendant l’Avent  
-   « Tous prophètes ! » avec les Dominicains : 
https://avent.retraitedanslaville.org/ 
-   « Laisser la Parole prendre corps » avec les Jésuites : 
http://www.ndweb.org/ 
-   « Entrer dans l’Avent avec François de Sainte-Marie » avec les  
Carmes : https://www.carmes-paris.org/retraite-en-ligne/ 
-   « Entrer dans l’Avent avec Marie » avec les Petites sœurs des  
maternités catholiques : https://www.mavocation.org/  
Si vous avez des questions sur Noël, si vous cherchez des prières :  
cf https://noel.catholique.fr/ 
 

Horaires des messes de la nuit de Noël, mardi 24 décembre 
 19h à ND-du-Calvaire, 

 19h à St-Philippe-St-Jacques, 

 23h à ND-du-Calvaire. 
NB : Il y aura une veillée (chants et méditations) avant chaque messe. 
 

Réveillon de Noël 
Après la messe de 19h, pourquoi ne pas réveillonner ensemble ?  
N’hésitez pas à venir si vous êtes seul, mais aussi en famille (notez  
déjà ce rendez-vous, nous vous donnerons les détails plus tard). 

 

Horaires des messes du jour de Noël, mercredi 25 décembre 
 9h30 à St-Philippe-St-Jacques, 
 11h à ND-du-Calvaire. 
 

Noël solidaire : collecte de jouets 
Vous pouvez éveiller vos enfants à l'esprit de Noël en leur proposant de 
donner un jouet à un enfant défavorisé. A Châtillon, ils sont collectés par 
Century 21 (17, rue Gabriel Péri). 

 

Denier de l’Eglise       

Merci à tous ceux qui ont contribué au Denier de l'Eglise cette année ! Pour les 
autres, il est encore temps... Des enveloppes bleues sont à votre disposition sur les 
présentoirs, vous pouvez aussi payer via le site internet. Un reçu fiscal vous sera 
délivré, permettant une déduction de 66% de l'impôt sur le revenu : ainsi un don de 
300 € ne vous coûte réellement que 100 €. 
Je vous rappelle qu'il s'agit de permettre à la Paroisse de fonctionner et d'entretenir ses églises 
et locaux. Un grand merci par avance ! 
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