Carnet de famille
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Leandro Sebire, Manon et Charlotte
Stevenoot le 18 juin à St-Philippe-St-Jacques ; Taïan Limoucin le 19 juin à St-PhilippeSt-Jacques ; Anaïs et Alma Charpentier Cebret, Gustave Normand le 25 juin à StPhilippe-St-Jacques.
Ont reçu Jésus dans l’Eucharistie pour la première fois : Nils-William, Sébastien,
Camille, Diana, Nils, Adam, Livia, Ruben, Violette, Kehann, Augustin, Clara,
Margaux, Colyne, Edgar, Manon, Romane, Helyn, Claire, Lindsay, Cassy et
Gabrielle le 25 juin à ND-du-Calvaire ; Jeanne, Lou, Eléa, Marco, Mathieu, Chloé,
Jade, Alix, Augustin, Eden, Pétronille, Lucile, Richard, Héloïse, Ornella, Marcello,
Caroline, Esther et Louis le 2 juillet à ND-du-Calvaire.
Nous avons dit A-Dieu à Christiane Jaureguy le 29 juin à St-Philippe-St-Jacques et à
er
Jean-Louis Voile le 1 juillet à St-Philippe-St-Jacques.
Ils se sont unis par le sacrement du mariage : Robert Willy Cage et Sandrine Bonus le
25 juin à St-Philippe-St-Jacques.



Messes cet été



du 4 juillet au 28 août inclus
SPSJ : Église Saint-Philippe-Saint-Jacques, place de la Libération
NDC : Église Notre-Dame-du-Calvaire, 2, av. de la Paix

MESSES DU DIMANCHE

MESSES DE SEMAINE

 Samedi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

NDC

18 h

 Dimanche
SPSJ

10 h 30

SPSJ
SPSJ
NDC
SPSJ
NDC
SPSJ

9h
12 h 15
9 h (crypte)
19 h
9 h (crypte)
9h

Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
Lundi 15 août

SPSJ

10 h 30

Adoration du Saint-Sacrement
SPSJ
jeudi soir, de 19 h 30 à 20 h 30, après la messe de 19 h
Pas de vêpres le jeudi à SPSJ et pas d’adoration le vendredi à NDC.

Confessions
Vendredi 5 août, de 17h à 19h, à SPSJ.
Pour information, un formulaire en ligne est disponible pour tous ceux qui
souhaitent recevoir la version électronique de la feuille paroissiale :
http://inscriptionlettre.paroissechatillon.fr
Accueil paroissial : 1, place de l’Eglise - 92320 Châtillon - Tel. 01 55 48 90 50
secretariat@paroissechatillon.com
 Site
http://paroissechatillon92.com
Page FB 
Église Saint-Philippe-Saint-Jacques (SPSJ) – place de la Libération
Eglise ND du Calvaire (NDC) - 2, av. de la Paix – ISSN 2491-3855
Espace-Partage-Saint-Michel (EPSM) – 15, rue Pierre Sémard
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Année C

L’Église est apostolique
Nous venons, ce 29 juin, de fêter Pierre et Paul, l’apôtre des Juifs et celui des
païens, « celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l’a mise en lumière »
(préface du jour). Ce sont deux belles figures de l’Église primitive et il est
intéressant que l’Église les fête ensemble : en cette période de réflexion sur la
synodalité, cela nous rappelle que nul ne peut travailler seul dans l’Église !
Nous discutions l’autre jour avec des catéchistes sur les apôtres : en effet, on peut
constater dans les Actes et les lettres de saint Paul qu’il n’y a pas que les Douze
qui sont appelés « apôtres » ; il y a Paul, bien entendu, mais aussi d’autres, moins
connus, comme Barnabé, Andronicos et Junias (Rm 16,7). Luc raconte que Jésus
envoie (apostellô) 72 disciples en mission (Lc 10,1). Il y a donc un sens large au
titre d’apôtre, c’est pourquoi on peut dire que toute l’Église est apostolique, comme
nous le professons dans le Credo. Ce qui signifie d’une part qu’elle reste fidèle à
l’enseignement des Douze, les Apôtres par excellence, qui ont été les témoins
privilégiés de la vie, de la passion et de la résurrection du Christ ; et d’autre part,
que tous les baptisés sont des disciples-missionnaires, comme aime à le dire le
Pape François.
e
En réalité, il y a une 3 composante de l’apostolicité de l’Église : les Douze avaient
aussi une autorité au sein de l’Église primitive, on les voit par exemple envoyer
Pierre et Jean à Samarie pour vérifier l’évangélisation faite par Philippe (Ac 8,14) ;
et ils l’ont transmise au collège des évêques, qui la délègue aux prêtres. Mais c’est
là où la démarche synodale est importante, puisqu’elle rappelle le point précédent,
à savoir que ce rôle des clercs est à combiner avec celui des disciplesmissionnaires : il y a co-responsabilité…
Je précise (au cas où) que les femmes sont aussi concernées que les hommes !
Même Paul, que l’on qualifie (trop) facilement de misogyne, a travaillé avec des
femmes : cf sa longue liste de salutations en Rm 16 !
La question est maintenant de savoir comment travailler ensemble, évêques,
prêtres, diacres, laïcs. Je ne pense pas qu’ordonner prêtres des femmes soit la
bonne réponse ; on devrait certes donner une place plus visible dans la messe aux
laïcs en responsabilité (EAP, préparation au baptême, etc) ; mais il s’agit plutôt à
mon sens de réfléchir à des lieux de dialogue. Sachant que c’est l’Esprit qu’il faut
d’abord écouter !
Bonne méditation… et bon repos cet été à tous !

Père Nicolas
Prochain Courrier le week-end des 3 et 4 septembre !

Accueil paroissial à St-Philippe-St-Jacques
Du 11 juillet au 28 août, l’accueil paroissial (1, place de l’église) sera ouvert les :
lundi, mercredi et samedi, de 9h30 à 12h
Pour vos demandes d’intention de messe, de baptême, de mariage, de certificats de
baptême... Contact : 0155489050.

Accueil à l’église ND-du-Calvaire
Durant les mois de juillet et août, l’accueil de l’église ND-du-Calvaire sera ouvert le :
Mardi, de 16h à 18h

Rentrée paroissiale 2022

Wanted !
Comme pour chaque rentrée, les différents services paroissiaux auront besoin de bonnes
volontés : ne pourriez-vous pas aider pour l’animation des chants, ou le temps d’explication
de l’évangile aux petits pendant la messe de 11h, ou les fleurs, ou le bricolage, ou la
préparation au baptême, ou la visite des malades… ?
Autre idée : certains ne viennent plus à la messe car ils ne peuvent plus marcher jusqu’à
l’église. Pourrait-on organiser un covoiturage ? Merci à ceux qui pourraient conduire, ainsi
qu’à ceux qui ont besoin d’un chauffeur, de se faire connaître !

Catéchisme
Pour les enfants de CE2, CM1 et CM2, il y a le catéchisme, avec 2 propositions d’horaires :
 Le KT-Samedi : une fois par mois, de 15h à 19h, à ND-du-Calvaire. Les parents sont
présents avec leurs enfants tout l'après-midi ; ils auront un temps de réflexion entre adultes
pendant que les enfants seront en équipes. La séance se termine par la messe de 18h,
adaptée aux enfants.
 Le KT-Mercredi : hebdomadaire, chaque mercredi du temps scolaire, de 10h à 11h15, à
ND-du-Calvaire aussi. Deux samedis après-midi sont proposés en plus, pour avoir des
temps enfants + parents.
Pour les inscriptions et réinscriptions :
 Mercredis 7 et 14 septembre (10h – 12h à ND-du-Calvaire, 2, av. de la Paix)
 Samedi 3 septembre (9h30 – 12h à St-Philippe-St-Jacques, 1, place de l’église)
Merci d’apporter une attestation d’assurance extrascolaire 2022-2023, une photo d’identité
(si pas fournie antérieurement), un certificat de baptême (par ex copie du livret de famille
catholique) et le règlement (56€ pour un enfant, 88€ pour deux enfants).

Éveil à la foi (3-7 ans)
 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 (15,
rue Pierre Sémard).
 Éveil à la foi durant le KT-Samedi. Seulement pour les frères et sœurs des enfants
inscrits au KT-Samedi.
Les inscriptions à l’Éveil à la Foi se feront en même temps que l’inscription au
catéchisme, mêmes pièces à fournir. Cf ci-dessus.

Aumônerie des jeunes = Ôchâclap
Les collégiens et lycéens se retrouvent à l'aumônerie Ôchâclap (commune à Châtillon,
Clamart et Le-Plessis-Robinson) pour réfléchir sur la foi chrétienne et répondre à leurs
questions diverses dans un cadre convivial.
En règle générale, pour les collégiens, ces rencontres ont lieu le dimanche après-midi, une
fois par mois ; pour les lycéens, ces rencontres ont lieu le vendredi soir tous les 15 jours.

Il y a aussi des temps forts, comme le week-end de rentrée.
Inscriptions au Forum des associations ou
https://www.ochaclap.com/ (voir l'onglet
Administration)

Forum des associations
La Paroisse sera représentée au Forum des associations de la Ville par les Amis de
St-Philippe-St-Jacques et les Amis de ND-du-Calvaire, nos 2 associations liées à la
Paroisse. Mais nous avons besoin de bonnes volontés pour assurer la permanence du
stand de 10h à 18h ce samedi 10 septembre au stade Guy-Môquet.
Si vous pouvez assurer une heure (ou plus), merci de vous inscrire sur le doodle via la
Newsletter ou par téléphone à l'accueil : 01 55 48 90 50. Un grand merci par avance !

Saint-Fiacre
Notez déjà la date : dimanche 25 septembre !
Ce sera notre rentrée paroissiale, avec pot à la sortie de la messe de 11h (évidemment !) et
déjeuner partagé ensuite.
Plus d’infos à la rentrée.

« 90 ans de ND-du-Calvaire »
2023 sera l’occasion de souffler les 90 bougies de notre « église rouge ». Un petit comité
réfléchit à des propositions tout au long de l’année, nous en reparlerons…

Thème d'année
Le père Nicolas propose de se pencher sur l’histoire d’Abraham : une vieille histoire
finalement très actuelle ! Un petit livret sera disponible à la rentrée pour lire petit à petit ces
récits et en discuter en groupe (équipe Couples, groupe de la foi et tous ceux qui le veulent).

Informations diverses

Barbecue de fin d’année + départ du père Francis
Déjeuner très sympathique autour du père Francis, au soleil, en dégustant quelques
saucisses... (Il a fallu en racheter en cours de route, nous étions plus nombreux que prévu !)
Merci à tous pour vos dons à l’occasion du déménagement du père Francis à la Résidence
Sainte-Anne-d’Auray, cela a servi à équiper son studio d’un bureau, d’une commode, d’un
fauteuil et d’un téléviseur !

Merci !
Marie-Madeleine Auffret remercie très chaleureusement toutes les personnes qui, durant
son hospitalisation et sa convalescence suite à une hernie discale, lui ont témoigné toute
leur sympathie et leur réconfort.

Camps d’été pour les scouts
Les louveteaux et jeannettes seront une semaine à Longvilliers pour vivre une grande
aventure Koh-Lanta.
Les scouts bleus seront 2 semaines dans l’Aveyron pour élaborer un documentaire sur la
vie scoute comme des naufragés sur une île déserte.
Les pionniers et caravelles seront 2 semaines dans les Vosges pour aider une association
à reconstruire le château du Freudeneck autour des aventures d’Indiana Jones.
Les compagnons seront 3 semaines à Jarnac en partenariat avec l’Arche, orienté sur la
rencontre de l’autre, en organisant/animant des activités avec les personnes en situation de
handicap.
Ces semaines de camps seront ponctuées par les promesses et l’engagement d’un chef,
ciment de la vie scoute.

