
 

  

 

Le Saint Clair 

Paroissial 

Les nouvelles de la paroisse :  

Changement de l’horaire des messes ! 

A la demande de nombreux paroissiens, l’assemblée paroissiale a débattu et 

voté le 7 octobre dernier pour modifier l’horaire de la messe et trouver le 

meilleur compromis. 

A compter du dimanche 29 novembre  

(début de la nouvelle année liturgique) 

 les messes du dimanche seront célébrées à 10h ! 
 

     

 

Contacts :    

Eglise et Paroisse de Saint Clair 

42 cours Aristide Briand 69300 CALUIRE 

Tel : 06 52 59 54 51    

e-mail : paroissedesaintclair@gmail.com 

Permanences : les mercredis matin de 10h à 12h à la salle paroissiale au n° 

6 grande rue de Saint Clair (sauf 1er mercredi de chaque mois). 

 

Messes :  
- Les dimanches à 10h30 jusqu’au 22 novembre, 

puis 10 h à partir du 29 novembre. 
- Les mercredis à 9h30, sauf le 1er mercredi de 

chaque mois messe à 11h à la maison de 
retraite de la Carette (ouverte à tous). 

 

N° 2- Nov 2015- Jan 2016 

Activités paroissiales :  
 

Atelier couronne de l’Avent Adultes et Enfants 
Mercredi 25 novembre de 15h à 17h 
A la salle paroissiale au 6 grande rue de Saint Clair 
Sur réservation uniquement auprès de Sabine : 06 21 27 11 60 

 

A vos agendas ! 

 
- Samedi 14 et dimanche 15 novembre : collecte Nationale du Secours 

Catholique pour financer ses actions de solidarité. 
Contact : 14 rue P. Roux à Caluire : 04 78 23 04 16.  
 

Temps de l’avent :  

- Mercredi 25 novembre : Atelier couronnes de l’Avent enfants et Adultes        
(cf. infos page 1). 

- Dimanche 29 novembre : 1er dimanche de l’Avent. Messe à 10h (comme 
tous les dimanches à partir de cette date). Messe des familles, préparée 
par les enfants de l’aumônerie pendant laquelle les enfants de 4 à 12 ans 
seront pris en charge durant le temps de la parole.  

- Dimanche 6 décembre : Temps de rencontre interreligieux à la synagogue 
de Caluire (communauté israélite de Caluire et Cuire). 

- Mardi 8 décembre à 18h : Prière à Marie et exposition du Saint Sacrement 
à l’église de St Clair 

 
Sacrement de réconciliation :  

- Mercredi 16 décembre à 15 h à l’église de l’Immaculée  
Conception célébration de liturgie du pardon : le père Sandro invite les 
paroissiens, et il sera parmi les prêtres disponibles pour les confessions. 

- le Père Sandro sera aussi disponible pour les confessions individuelles : 
Mercredi 16 décembre après la Messe à l’église de St Clair jusqu’à 11h  
Mercredi 22 décembre de 18h à 19h : à l’église de Saint Clair 
Mercredi 23 décembre de 9h30 à 11h : à la maison de retraite de la 
Carette 

 
Messes de Noël :  

-   Mercredi 23 décembre à 11h à la maison de retraite de la Carette 
-   Jeudi 24 décembre à 17h30 à l’église de St Clair 
-   Pas de messe de 25 décembre 
 

Janvier :  

- Dimanche 10 janvier : Verre de l’amitié + partage de la galette des rois à 

l’issue de la messe 

- Samedi 16 janvier à 11h : Messe d’action de grâce pour fêter les 100 ans 

de Mme René Vincent-Genod (cf. témoignage page 4). 
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Le mot du Père Sandro :  

Le 8 décembre prochain,  

débutera le Jubilé de la Miséricorde.  

Qu’est-ce qu’un Jubilé ?  

Et pourquoi ce jubilé de la Miséricorde ?  

Le Jubilé puise ses origines dans l’Ancien Testament : "Vous déclarerez sainte 

cette cinquantième année et proclamerez l'affranchissement de tous les 

habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé" (Lév 25, 10-13). Concrètement, 

cette année-là était une année de libération générale, où les dettes étaient 

remises et les esclaves libérés. On annonçait cette année particulière par le son 

d’une trompette, une corne de bélier, qui s'appelle en hébreu "yôbel", d'où le 

mot "Jubilé". Le terme est traduit ensuite en latin par "iubilæus", qui vient du 

verbe "iubilare", à savoir  “se réjouir” ou “crier de joie”. Néanmoins dans la 

tradition chrétienne, celui qui amènera à son accomplissement définitif le Jubilé 

biblique est Jésus. C’est par sa grâce qu’il va remettre tous les dettes des 

hommes et le libérer de tous leurs esclavages, dont le pire est celui du péché. 

Donc l'Année jubilaire, appelée également “année sainte” est pour nous l'année 

du Christ, porteur de vie et de grâce à l'humanité. Elle est destinée à promouvoir 

la sainteté de vie et consolider notre foi. 

L’Eglise catholique célèbre les Jubilés depuis l’an 1300, d'abord tous les 50 ans, 

puis à partir de 1400 tous les 25 ans, on parle alors de Jubilé "ordinaire". Le 

dernier a été célébré en l'an 2000 par Saint Jean-Paul II pour fêter les deux mille 

ans de la naissance du Christ et l’entrée de l’Église dans le troisième millénaire 

de son histoire. Le jubilé peut également être “extraordinaire”, on parle alors 

d’"année sainte extraordinaire", pour marquer un événement d’importance 

particulière. Le Pape François a voulu inviter l’Église à célébrer cette année un 

Jubilé pour mettre en lumière le vrai visage du Christ Rédempteur : sa 

Miséricorde. Le Pape écrit : « Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père 

[…] À travers sa parole, ses gestes, et toute sa personne, Jésus de Nazareth 

révèle la miséricorde de Dieu » (Misericordiae Vultus  n. 1), C’est bien un écho 

de l’Evangile de Jean (14,9). Le but de ce Jubilé est de faire découvrir ou re-

découvrir l’aspect universel de la miséricorde divine, notamment en redonnant 

toute la valeur et la beauté du sacrement de réconciliation à travers les liturgies 

du pardon (cf. homélie du pape François, 15 mars 2015).  

      Père Sandro Petrizzelli 

 

 

« Maman est la dernière représentante d'une fratrie de 6 enfants. Son père, le 

professeur Paul Courmont dirigeait l'Institut Pasteur.  

Profondément croyante, elle fait partie dès 1941, lors de sa création, 

de l'Action Catholique des milieux Indépendants (A.C.I.) , créée par Marie -

Louise Monnet , sœur de Jean Monnet . Elle en est toujours adhérente. 

Maman a eu 3 enfants. Elle compte 11 petits- enfants et déjà 16 arrières petits-
enfants. Très aimante et très entourée, elle a toujours tracé des chemins de 
lumière autour d'elle. Elle vit toujours chez elle à Caluire  et elle est toujours 
présente, tant à ses chères amies qu'à tous ses proches, recevant ses petits 
enfants pour des dîners très recherchés. Elle est toujours prête à vibrer aux 
exploits des joueurs du tournoi de Roland Garros , qu'elle suit et commente 
avec verve et passion, elle qui avait un service imparable ! 

Maman, vous êtes un bel exemple d'amour partagé ! » 

Le témoignage du numéro :  

 

Mme René Vincent-Genod, née Odette Courmont,  

paroissienne de Saint-Clair, 

fêtera ses 100 ans en janvier ! 

Voici un témoignage de son fils :  

 

Hommage à Marc Bouchot :  

 

 

Marc Bouchot est décédé le 12 septembre 2015 à Caluire.  

Il  était originaire de l'Est de la France. Il avait fait ses études 

de médecine à l'Ecole de Santé Militaire de Lyon et avait 

exercé son métier de chirurgien à Bar le Duc en  Lorraine. 

Il avait pris sa retraite à Lyon et s'était impliqué dans la vie 

de la Paroisse de St Clair en tant que membre des équipes 

 liturgiques et du Conseil Economique.  Il était aussi toujours partant pour le 

nettoyage de l’église ! D'un contact facile et direct il avait su se faire apprécier 

des paroissiens.  

Sportif, aimant la montagne, il retrouvait sa grande famille dans les Hautes-

Alpes où il repose maintenant.  

Toute la paroisse lui rend hommage fraternellement. 

 

 

 


