
 

  

 

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° 7- Avril - Mai 2017 

Les nouvelles de la paroisse :    

Développement des liens intergénérationnels ! 

La paroisse essaie de multiplier les liens avec les résidents de maison de 

retraite de la Carette situé juste au-dessus de notre église :  messe 

mensuelle du mercredi, onctions des malades, célébrations de funérailles, 

visites trimestrielles des enfants du catéchisme pour des activités partagées 

entre enfants et résidents. 

Pour compléter ces propositions, la paroisse propose cette année le chemin 

de croix du vendredi saint à la maison de retraite plutôt qu’à l’église (cf. 

agenda). 

Elle prévoit également de mettre en place une fois par mois un 

accompagnement des résidents qui désirent assister à l’office à l’église et 

dont l’accès n’est pas très aisé, par une équipe de paroissiens volontaires. Le 

projet est en cours de réflexion avec le personnel de la maison de retraite. Si 

vous êtes intéressés pour participer à cette équipe volontaire, n’hésitez à 

vous manifester auprès su père Sandro. 

 

A vos agendas ! 

Semaine Sainte :  

 

- Dimanche 9 avril à 10h : Messe des rameaux.  

- Jeudi 13 avril à 18h30 : Messe du Jeudi Saint 

- Vendredi 25 mars :  
� à 15h30 à la maison de retraite de Carette : chemin de Croix 
� à 18h30 : Messe du vendredi Saint 

- Dimanche 16 avril à 10h : Messe de Pâques 

 
 
- Ascension : Messe le Jeudi 25 mai à 10h 

 
Baptêmes :  

Dimanche 14 mai à 10h : baptême des enfants en âge scolaire au cours de 
la messe. 
 
 
 

 

 

 

Communions :  
Dimanche 18 juin à 10h : Messe de 1er communion  
de 3 enfants et de profession de foi de 2 adolescents. 
 

 

Mariages :  

Samedi 1er juillet à 13h30 : Mariage de          

Guillaume REMY & Sandrine GASSMANN 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le mot du Père Sandro :  

Dans le courant de cette année pastorale, nous avons vécu en paroisse 

plusieurs initiatives, telles qu’évoquées dans le dernier bulletin paroissial. Bien 

que cette année n’est pas encore achevée, il faut déjà penser à préparer la 

prochaine, pour associer le plus grand nombre de paroissiens dans nos 

initiatives ! À cette fin, j’ai rencontré l’équipe rapprochée, pour un retour au 

sujet de ce que nous avons vécu ensemble, et pour recueillir leurs propositions 

et suggestions pour l’année prochaine.  

Nous avons échangé principalement autour de deux points forts, à proposer 

l’année prochaine.  

- Tout d’abord nous nous sommes entretenus sur le pèlerinage paroissial d’Ars 

qui clôturait l’année jubilaire en septembre dernier. Tous ont convenu que 

cette sortie paroissiale a été une journée de grande joie, qui a fait grandir la 

communauté paroissiale dans l’amitié et la communion. Il y a eu une volonté 

unanime de proposer une nouvelle sortie paroissiale pour l’année prochaine. 

Pour le choix du lieu, j’ai également consulté les catéchistes, au seul but 

d’intéresser aussi les familles des enfants catéchises. Parmi les propositions, 

nous avons retenu le Monastère des soeurs dominicaines de Notre Dame de 

Chalais à côté de Voreppe.  J’entamerai dès fin avril les démarches auprès du 

monastère pour organiser cette journée et définir une date vers fin 

septembre. 

- Nous avons également échangé autour des initiatives sur le dialogue 

interreligieux et toute l’équipe a été d’accord pour poursuivre sur ce chemin 

délicat mais précieux pour notre quartier et nos communautés. Nous 

envisageons de présenter à ce sujet Charles de Foucauld, pour mieux 

connaitre sa vie et sa mission, à l’occasion du centenaire de sa mort. Nous 

espérons que son exemple puisse nous aider à tisser de liens, à l’image de ce 

qu’on pu nous inspirer les moines de Tibhirine. Nous commençons les 

démarches, notamment en contactant la famille spirituelle qu’il a fondé.  

Tous vos suggestions et votre soutien sont les bienvenus dans ces projets !  

 

Le Père Sandro 

 

 

 
Hommage à nos sœurs Simone et Hélène :  

Simone HALATAS et Hélène NEVORET étaient amies et fidèles paroissiennes 

de longue date de l’église de Saint Clair. Elles se retrouvaient le samedi 

après-midi pour réciter le chapelet. Elles sont décédées en début d’année à 

4 heures d’intervalle.  

Derrière son tempérament de battante et ses airs parfois sévères, se cachait 

un cœur en or prêt à se découvrir à qui prenait le temps de la connaître. 

Infatigable auprès des malades de la paroisse et de toutes les personnes en 

souffrance dont elle notait le nom dans son petit carnet pour en oublier 

aucun, elle était un véritable veilleur dans l’Eglise.  

 

Toute la communauté a rendu un fervent hommage à ces deux amies lors de 

leur obsèques respectives les 19 et 21 janvier dernier. 

 

Hélène était un des « piliers » de la paroisse il y a 

quelques années avec madame Monjereau Elle 

s’occupait notamment avec délicatesse du nettoyage 

et du repassage du linge de l’église. D’une extrême 

discrétion, elle était profondément gentille et 

accueillante. 

 
 

Simone était elle aussi un véritable pilier de notre 

communauté : chapelet tous les samedis, nettoyage de 

l’église et du linge liturgique, éclairage des bougies, quête, 

communion aux malades : elle était sur tous les fronts, 

toujours à son poste avec une fidélité sans faille jusqu’à ce 

que la maladie vienne l’affaiblir et la faucher.  

 


