
 

 

 

 

 

 

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° 4- Mai-Juillet 2016 

Les nouvelles de la paroisse :    

Pause estivale 

La pause estivale des messes à la paroisse aura lieue du 10 juillet au 2 

septembre. Ainsi, les messes seront assurées tous les dimanches à 10h 

jusqu’au 9 juillet inclus. Elles reprendront le dimanche 3 septembre. 

Durant la coupure estivale, les paroissiens peuvent se rendre dans les autres 

églises du doyenné, notamment :  

- En juillet : Eglise de Sainte Bernadette tous les dimanches à 10h30 

- En août : Eglise de l’Immaculée Conception tous les dimanches à 10h 

Pèlerinage paroissial 

Le pèlerinage paroissial aura lieu le samedi 30 septembre ! Réservez dès à 

présent votre date ! Nous visiterons les sœurs de l’Abbaye de Chambrand, à 

Roybon en Isère, le matin ; et l’après-midi, nous visiterons le village de Saint 

Antoine l’Abbaye, classé comme l’un des plus beaux villages de France, à 

quelques kilomètres de l’Abbaye. Plus d’infos à la rentrée ! 

 

 

 

 

A vos agendas ! 

- Le 1er juillet à 13h30 : célébration de mariage de Guillaume REMY & 

Sandrine GASSMANN. 
 
- Pas de messes du 10 juillet au 2 septembre.  
 
- Reprise des messes le dimanche 3 septembre à 10h.  

Cela s’est passé dans notre paroisse ! 

Ils nous ont quitté… 
- Roger MERMOZ nous a quitté durant la semaine Sainte. Fidèle paroissien 
très discret, peu de paroissiens connaissaient son nom. Quelques-uns 
l’appelaient « le juge », du fait de sa profession de juge d’instruction avant 
sa retraite. Il avait 90 ans. 
- Alphonse MARSOT, le père de Claude MARSOT, membre des équipes 
liturgiques et de l’équipe rapprochée de la paroisse, résidait à la maison de 
retraite de la Carette. Ses obsèques ont été célébrées le 9 mai dernier à 
l’église de Saint Clair. 
 

Des enfants qui avancent dans la foi ! 
Durant les vacances d’avril, 16 jeunes de l’aumônerie de Caluire, dont 3 de 
la paroisse de Saint Clair ont participé au pèlerinage diocésain à Rome et 
rencontré le Pape François. 
Le 14 mai dernier, les paroissiens se sont réjouis d’entourer 3 enfants en 
âge scolaire lors de leur baptême. 
Le 18 juin, ce sont 3 enfants qui communiaient pour la première fois et 3 
adolescents qui professaient leur foi haut et fort devant l’assemblée réunie 
pour la messe ! 
Merci aux enfants pour leurs témoignages, merci aux parents et aux 
catéchistes de les accompagner dans cette voie. 
 

La paroisse de Saint Clair dans le doyenné ! 
Le 20 juin, la paroisse a accueilli la réunion du doyenné du plateau (Croix-
Rousses / Caluire / Rillieux). Merci à Elisabeth Bouat pour l’organisation de 
l’excellent apéritif ! 
 

 
 

 

 

 

Retenez dès à présent la date du samedi 30 septembre 2017 pour la sortie 

paroissiale de l’année ! Plus d’infos sur l’organisation dès la rentrée ! 

BEL ETE A TOUS ! 
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