
 

  

 

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 

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° 5- Sept-Nov 2016 

Les nouvelles de la paroisse :    

PELERINAGE PAROISSIAL 

Le samedi 24 septembre à Ars ! 
Le Christ a dit : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux 

» (Lc 6,36). Tout au long de cette année, le Pape François nous a invités à 

profiter de la grâce du Jubilé de la Miséricorde. En paroisse nous avons célébré 

plusieurs étapes jubilaires, qui nous ont aidés à réfléchir sur la Miséricorde. 

Une dernière étape nous attend, celle du pèlerinage paroissial ! A quoi bon 

renoncer au confort d’une fin semaine pour aller à un pèlerinage paroissial 

me direz-vous ?  

« La vie est un pèlerinage, et l’être humain un viator » (n. 14). Viator signifie 

pèlerin, à savoir celui qui parcourt un chemin jusqu’à rejoindre son but désiré 

: le ciel ! Au-delà de la joie de nous retrouver en communauté, cette journée 

nous marquera du signe de la miséricorde, pour que celle-ci devienne 

vraiment un but à atteindre dans nos vie, but qui demande engagement et 

parfois aussi sacrifices. 

Aussi en tant que curé de la paroisse de St Clair, je souhaite que tous, surtout 

les familles avec leurs enfants, puissent participer le 24 septembre au 

pèlerinage paroissial à Ars (plus de détails à l’intérieur du livret !).  

       Père Sandro 

 

 

 

 

 

 

A vos agendas ! 

 

Les messes :  

- Dimanche 4 septembre : Reprise des messes dominicales 
- Dimanche 25 septembre : Messe de rentrée paroissiale à 10h 

suivie du verre de l’amitié 
- Mercredi 28 septembre : Reprise des messes du mercredi 
- Mardi 1er novembre à 10h : Messe de la Toussaint 
- Lundi 2 novembre à 18h30 : Messe des défunts 
 

Les réunions :  

- Mercredi 14 septembre à 19h à la salle paroissiale : 
         Réunion des équipes liturgiques  (animation des messes) 

- Mercredi 28 septembre à 20h30 à l’église : réunion de rentrée des parents 
des enfants du catéchisme 

- Samedi 1er octobre à 15 h à l’église : réunion de rencontre et d’accueil des 
enfants en âge scolaire demandant le baptême et de leurs parents. 

 

Le dialogue inter-religieux :  

- Mercredi 9 novembre à 20h30 à l’Eglise de St Clair : Conférence du Père 
Christian Delorme : « Le témoignage des moines martyrs de Tibhirine ». 

- Du vendredi 18 au Dimanche 20 novembre à l’église de St Clair : 
exposition sur les moines de Tibhirine. 

 

Les journées du patrimoine :  

Les 17 et 18 septembre : l’Eglise est ouverte au public tout le week-end 
grâce aux bénévoles de la paroisse. 

Et au diocèse :  

- Dimanche 11 septembre à 10h30 : Messe de consécration ND de Limon 
à sanctuaire diocésain de la Divine Miséricorde et à 15h30 à la 
primatiale Saint-Jean : Consécration épiscopal de Mgs Emmanuel 
Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon. 
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La paroisse de Saint Clair vous invite : 

PELERINAGE PAROISSIAL 

Le samedi 24 septembre à Ars ! 

Le programme 

8h45 : Rassemblement à l’église de St Clair pour la répartition dans les 

voitures. 

9h : Départ pour Ars 

10h : Présentation du curé d’Ars et de l’année Sainte de la miséricorde 

Pour les enfants vidéo et échanges 

11h : Messe 

12h : Repas Pique-Nique tiré du sac, jeux et chants 

13h30 : Chemin du Jubilé de la Miséricorde 

15h : Pause récréative 

15h30 : Sacrement de réconciliation pour ceux qui le souhaitent 

16h30 : Film 15 min 

17h : Départ d’Ars et retour du Caluire 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions 

3 possibilités :  

- A l’entrée de l’église sur le panneau d’affichage 

- Par e-mail : paroissedesaintclair@gmail.com 

- Par téléphone auprès de Chantal de Romanet au 06 78 24 19 56 

  Merci de préciser le nombre de participants, le besoin d’être véhiculé ou le 

nombre de places disponibles dans votre voiture (si vous pouvez emmener 

d’autres personnes) et enfin vos coordonnées (mail et téléphone). 

Pour plus d’informations, contactez Chantal de Romanet : 06 78 24 19 56 

 

Initiation chrétienne :  

Eveil à la foi, baptêmes et catéchisme, ça bouge à Saint-Clair ! 

- Les groupes de catéchisme démarreront la semaine du 5 octobre : 
 groupe CE1/CE2 le mercredi de 17h à 18h 
 groupe CM1/CM2 le vendredi de 17h30 à 18h30  

Inscriptions auprès de Cécile LAGOUCHE au 06 19 83 99 23  
                                                          ou via l’e-mail de la paroisse. 
 

- Le groupe de préparation au baptême des enfants en âge scolaire 
démarrera sur Saint Clair à compter du 1er octobre et se déroulera en 5 
étapes tout au long de l’année. Déjà 6 enfants inscrits !  
 Nous recherchons quelques animateurs pour nous aider ! 

Renseignements et inscriptions : Sabine de Chefdebien : 06 21 27 11 60. 
 

- Nous souhaitons proposer quelques célébrations d’éveil à la foi pour les 
enfants de 3 à 6 ans cette année !  Nous recherchons des animateurs 
pour nous aider à l’animation. 
 Contactez Cécile Lagouche : 06 19 83 99 23. 

 
 

 
Hommage à M. COURTOIS :  

 

 

  

Les obsèques de Daniel COURTOIS ont été célébrées le 

1er juin à l’église de Saint Clair. 

D’un naturel discret, il était médecin militaire et 

professeur agrégé. Il dispensait des cours à l’école de 

la santé et à l’université où il était très apprécié de ses 

élèves. 

Travailleur consciencieux, c’était un homme de devoir qui ne reculait pas 

devant ses obligations professionnelles et familiales.  

Arrivé avec son épouse au cours Aristide Briand en 1985, il rejoint les 

équipes liturgiques de la paroisse dès sa retraite. Et c’est avec le même 

sérieux et la même attention qu’il préparait les messes avec au moins 5 ou 

6 livres ouverts pour réfléchir aux intentions adéquates et les  écrire avec 

les mots les plus ajustés. 

   Toute la paroisse lui rend hommage fraternellement ! 
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