
 

  

 

Le Saint Clair 

Paroissial 

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 10 h. 
- 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° 3- Janv - Mars 2016 

Les nouvelles de la paroisse :    

« 24 h pour Seigneur ! »  les 4 et 5 mars 2016 

Dans le cadre de l’année jubilaire de la Miséricorde, pendant 24 heures les 4 

et 5 mars prochain, les catholiques du monde entier sont invités par le Pape 

François à prier et à recevoir le sacrement de réconciliation. 

La paroisse de Saint Clair organise une exposition et adoration du Saint 

Sacrement durant 24h (cf agenda). Vous avez 5 min, 30 min, 1h, 2h à 

consacrer à la prière ? Merci de vous inscrire auprès du Père Sandro pour 

prendre un relais  et permettre la réussite de cet évènement dans notre 

église ! 

 

A vos agendas ! 

Carême :  

- Mercredi 10 février : Mercredi des cendres, Messe à 18h30 
- Jeudi 11 février à 11h : Onction des malades à la maison de retraite de la 

Carette 
 

Sacrements de réconciliation :  

- Vendredi 4 mars : église St Clair de 10h30 à 13h, puis 18h-20h et 21h-3h. 

- Samedi 5 mars : Journée du Pardon à l’église Saint Augustin 

- Samedi 12 mars : Journée du Pardon à l’église Sainte Bernadette : le père 

Sandro sera de permanence de 10h à 12h pour les confessions. 

 
Semaine Sainte :  

- Dimanche 20 mars : Dimanche des rameaux, messe à 10h. 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.  

- Jeudi 24 mars : Jeudi Saint, messe à  18h30. 
- Vendredi 25 mars : Vendredi Saint, messe à 18h30. 
- Dimanche 27 mars : Pâques, messe à 10h. 
 

Baptêmes :  

Dimanche 3 avril à l’issue de la messe : Euvrard DUCREUX 
 

Vivre le Jubilé en paroisse :  

- Jeudi 28 janvier à 18h30 à l’Eglise de St Clair : Conférence  

du frère Sylvain Detoc sur les « œuvres de miséricorde » 

- Jeudi 4 février à 18h30 : Célébration de la miséricorde 

 et profession de foi de l’assemblée. 

-  4 et 5 mars : « 24 h pour Seigneur ! »  

 Messe de la miséricorde le vendredi 4 mars à 9h30 

 Exposition du Saint Sacrement et adoration durant 24h 

 Prêtes disponibles pour les confessions  

le 4 mars de 10h30 à 13h, puis 18h-20h et enfin 21h-3h. 

 Accueil des enfants du catéchisme pour un temps d’adoration à 

17h30 

 Messe de clôture le samedi 5 mars à 9h30 

 

Vous êtes chrétien ou non, vous vous posez des questions d'ordre 

religieux, spirituel, vous souhaitez rencontrer d’autres chrétiens 

ponctuellement ou plus régulièrement, dans une ambiance 

chaleureuse et dans une paroisse de proximité, à « taille humaine », 

alors bienvenue à la paroisse de Saint Clair ! 
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Le mot du Père Sandro :  

 

 

 

Qu’est-ce qu’une lettre pastorale ? 

 Le mot « pastoral »  trouve son origine dans le Nouveau Testament. 

Dans l'Évangile, le Christ se présente lui-même comme le “Bon Pasteur”, celui 

qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent (Jn 10,14-15). Dans le 

Nouveau Testament, se trouvent également trois épîtres de Saint Paul à 

Thimotée et Tite appelées  “épîtres pastorales” parce qu'elles contiennent 

principalement des directives adressées aux « pasteurs » des églises. Timothée 

disciple de saint Paul, a été institué par lui évêque d'Éphèse ; et Tite, son 

compagnon de voyage, évêque de Crète.  On peut  ainsi définir une lettre 

pastorale, comme un outil de communication d’un évêque pour exposer ses 

intentions, ses convictions, les directions qu'il souhaite donner à son diocèse. 

Que contient cette lettre pastorale ? 

 Le cardinal nous donne pour mission de vivre en fraternité. Il distingue 

bien la fraternité de l’amitié : « cette distinction est importante, car chacun sait 

que la fratrie peut être le lieu de problèmes relationnels et de souffrances, 

parfois très douloureux, mais rien ne peut éliminer ces liens ». Dans un monde 

marqué par l’individualisme, c’est par des gestes de fraternité que l’Église se 

rend au monde visible et crédible. Et comment nous engager à vivre en 

“fraternité” ? Le Cardinal nous donne cette recommandation « faire attention 

aux personnes ». Voilà : la personne est placée au centre de la mission de 

l’Église, puisque elle est au centre du salut donné par le Christ. Il souhaite qu’une 

attention particulière soit adressée aux isolés, à ceux qui sont dans l’anonymat. 

Avec un langage très cher au pape François, je pense que ces personnes sont 

ceux qui se trouvent dans les “périphéries existentielles”, qui ne sont pas les 

périphéries géographiques d’une ville, mais les “périphéries spirituelles”. Voilà 

le premier devoir auquel l’évêque nous appelle. Puissions-nous tous répondre à 

cette invitation et la vivre pleinement, à commencer dans notre paroisse ! 

      Père Sandro Petrizzelli 

Des exemplaires de cette lettre sont disponibles à la sacristie ou sur internet : 

http://lyon.catholique.fr/?Afin-que-le-monde-croie 

 

 Hommage à Michèle Martin :  

Michèle Martin est décédée à l’hôpital Lyon Sud le 25 

novembre 2015.  

Michèle est née à Caluire au début de la 2nde guerre 

mondiale. Scolarisée à l’Ecole du Petit Versailles, elle a été 

baptisée et a fait sa 1er communion à l’Eglise de Saint Clair. 

 

Rencontre intergénérationnelle 

Le mercredi 13 janvier, 11 enfants du catéchisme et de l’Aumônerie de Saint 
Clair sont allés rendre visite aux résidents de la maison de retraite de la Carette 
! Ils ont confectionné ensemble des colliers, bracelets et portes clefs avant de 
se les offrir mutuellement.  Ils ont ensuite partagé  la galette des rois et chanté 
quelques chansons bien connues de toutes les générations ! 
RDV est pris le 26 mars prochain pour un nouvel après-midi de partage et de 
convivialité ! 

 

Le 1er novembre 2015, le cardinal Philippe Barbarin a 

remis au diocèse de Lyon, sa troisième lettre pastorale, 

intitulée « Afin que le monde croie … L’Église, une 

fraternité missionnaire! ». 

  

Toute sa vie, elle a été investie dans la vie paroissiale, sur Saint Clair jusqu’à 

son mariage avec Hubert, puis dans les Yvelines et enfin de nouveau à Saint 

Clair depuis 1986 : catéchisme, équipes liturgiques, pastorale de la santé, 

visite aux malades, équipes funérailles…. Elle était aussi membre du 

mouvement œcuménique pour le rapprochement avec les protestants.  

Michèle était très active, dynamique et volontaire. Toujours prête à se 

rendre utile, elle donnait de son temps et elle était pleine d’attention pour 

les autres. Elle aimait faire plaisir et savait entretenir et conserver des liens 

d’amitié forts et durables. Ella avait le don du contact, toujours souriante et 

disponible, sa joie de vivre était communicative.  

Merci Michèle pour tout l’amour que tu nous as donné ! L’amour ne meurt 

jamais ! 

Petit Bilan paroissial 2015 :  

Les archives historiques de Saint Clair sont conservées à la paroisse. Jean-Louis 
FERENT a la charge de notaire pour consigner les actes. En 2015, la paroisse a 
célébré dans notre église :  

- 9 baptêmes (il n’y en avait pas eu en 2014) 
- 6 premières communions (il y en avait eu 3  en 2014) 
- 2 mariages (un en 2014) 
- Et 9 célébrations de funérailles (7 en 2014) 

 

 


