
 

  

 

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° 6- dec 2016 à mars 2017 

Les nouvelles de la paroisse :    

Que d’évènements sur Notre paroisse en 2016 ! 

Messes ordinaires hebdomadaires, catéchisme, sacrements, réunions, 
formations, conférences, exposition, célébrations, 24h d’adoration, 
pèlerinage paroissial, dialogue interreligieux ….  

 

 

 

 
 

Je remercie de tout cœur tous ceux et celles qui ont participés aux différentes 

initiatives et en particulier  tous ceux et celles qui se sont engagés.  

Grazie mille !!!  

Et à vous tous meilleurs vœux pour une sainte fête de Noël toute proche. Que 

le nouveau-né bénisse toutes vos familles. 

Le Père Sandro 

 

 

 

 

 

 

A vos agendas ! 

Messes de Noël :  

-   Mercredi 21 décembre à 15h : célébration d’éveil à la foi pour les enfants 
de 0 à 6 ans à l’église, suivie d’un goûter partagé. 

-  Vendredi 23 décembre à 11h15 : messe à la maison de retraite de la 
Carette 

-   Samedi 24 décembre à 17h30 : messe à l’église 
-   Dimanche 25 décembre à 10h : messe à l’église 

Attention : pas de messes les mercredis 28 décembre et 4 janvier. 

Messes temps ordinaire :  

- Dimanche 8 janvier : Verre de l’amitié + partage de la galette des rois à 

l’issue de la messe 

- Mercredi 11 janvier : messe à la Carette à 11h15. 

- Dimanche 15 janvier : 2ème étape de baptême des enfants en âge 

scolaire.  

- Dimanche 29 janvier : 1er étape liturgique des enfants se préparant à la 

1er communion.  

- Mercredi 1er mars : messe du mercredi des cendres à 11h15 à la Carette 

et à 18h30 à l’église. 

- Dimanche 12 mars : 2ème  étape liturgique des enfants se préparant à la 

1er communion.  

- Dimanche 26 mars : 3ème étape de baptême  

         des enfants en âge scolaire.  

Concert :      
- Le 18 mars à 20h à l’église : Concert de choralensemble dirigée par 

Irène Jacquet. 

Formation : 
-  Formation des équipes funérailles par Mme Giaconia, déléguée du 

service diocésain funérailles : les vendredis 16 décembre, puis 6, 13 et 
20 janvier de 14h à 17h à la sacristie de l’église de ST Clair avec les 
paroisses de la Résurrection (Villeurbanne), St Blandine (Lyon II), St 
Eucher (Lyon IV), St Marie (Lyon I), St Romain et St Clair (Caluire). 

Doyenné :  

Mardi 24 janvier à 20h30 à Ste Bernadette : 2ème conférence du 
Père Delorme sur l’Islam : « l’évangile au défi de l’Islam ». 
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Bilan du Jubilé de Miséricorde en paroisse : 

 

 

 

 

- Pour commencer, une conférence par le frère fr. Sylvain Detoc o.p. pour 

«contempler le mystère de la miséricorde» et saisir jusqu’à quel point 

Dieu nous aime.  

- Cette conférence nous a préparé à vivre une célébration 

communautaire de la Parole de Dieu sur la Miséricorde, pour aboutir à 

la profession de foi dans le Christ, qui nous a fait miséricorde.  

- Une autre étape très importante a été celle de “24 h pour le Seigneur”, 

comme un moment de contemplation de cette Miséricorde qui s’est 

faite chaire. Il faut reconnaitre que cette initiative a été un défi à cause 

de nos pauvres forces humaines, mais le Seigneur les a multipliées ! Et 

ces 24h ont été un vif succès.  

- Et puis en septembre, la démarche jubilaire a atteint son sommet avec 

le pèlerinage paroissial que le pape François avait demandé de vivre en 

paroisse. La sortie jubilaire à Ars – samedi 24 septembre – a été vraiment 

une journée de grande communion fraternelle, qui a soudé notre 

communauté.  

 

 

 

 

 

Que la statue du Sacre Cœur, restaurée pour l’occasion, puisse rester en 

paroisse comme un mémorial du jubilé !  Le Père Sandro souhaite aussi afficher 

en souvenir du jubilée une petite plaque commémorative. 

 

 

Le dialogue inter-religieux :  

 

 

 
Dans le cadre du XXème anniversaire de la mort des moines  de Tibhirine, la 
paroisse a accueilli une exposition itinérante qui a été l’occasion de faire 
connaitre leur histoire et leur témoignage.   
L’exposition a été introduite par une conférence du père Delorme, sur le thème 
: « vivre aujourd’hui l’esprit de  Tibhirine » le 9 novembre dernier. Cette 
conférence a réuni une cinquantaine de personnes.  
L’exposition et le film « des hommes et des Dieux » projeté sur écran géant le 
samedi 19 novembre au soir dans l’église ont accueilli quatre-vingts personnes 
au total.  
Ces deux jours ont été l’occasion d’accueillir pour la 1er fois dans notre église la 
communauté musulmane de Saint Clair. Un premier pas ! Petit, mais 
important !   
Un grand merci à Michel et Lydie qui sont à l’origine du groupe AIC (Alliance 
interreligieuse de Caluire) et qui s’engagent avec toute leur bonne volonté.  

Au niveau du doyenné, toutes les paroisses se sont rassemblées le 13 octobre 
dernier pour une première conférence sur l’islam à l’église St Denis de Croix 
Rousse sur le thème : "Chrétiens et musulmans : vivre ensemble ? Comprendre 

les mutations de notre société et être acteur de paix ».  Une deuxième 
conférence sera donnée par le Père Delorme sur le thème :  

« L’évangile au défi de l’Islam » 
le 24 janvier prochain à 20h30 

à l’église Ste Bernadette 
 

 

 

 

 

 

Petit Bilan paroissial 2016 :  

 En 2016, la paroisse a célébré dans notre église :  

-  baptêmes (il y en avait eu 9 en 2015) 

- 1 première communion (il y en avait eu 3  en 2015) 

- 5 professions de foi (0 en 2015) 

- 1 mariage (il y en avait eu 2 en 2015 et un en 2014) 

- Et 9 célébrations de funérailles (9 en 2015 et 7 en 2014) 

 

L’année liturgique s’est clôturée le 29 novembre dernier, 
l’occasion de tirer le bilan de cette année Sainte sur notre 
Paroisse. 

Le Jubilé a été un temps favorable pour « contempler le 

mystère de la miséricorde » et nous avons fait un 

chemin ensemble, en plusieurs étapes : 

 

Les 19 et 20 novembre dernier, nous avons vécu 

à l’église de Saint Clair, 2 jours très intenses ! 

 

 


