
CLOCHER DE PRALONG /PAROISSE STE-CLAIRE 

 
 

   

HORAIRES DES MESSES   
- PRALONG messe à 9h le 1er dimanche de chaque mois  
- CHAMPDIEU messe à  10h30 les 2è et 4è dimanche du mois  
- CHALAIN messe à 9h tous les 3è dimanche du mois  
- MONTBRISON Eglise ST-PIERRE messe anticipée le samedi soir (Horaire hiver 18 h été 19 h)  
Il s'agit là de l'horaire habituel, il peut y avoir des changements de lieu, de date, et d'heure, 
notamment en période estivale, célébrations spécifiques ou 5è dimanche.  
Pour les autres messes de la paroisse STE CLAIRE et plus d'informations, consultez :  
* PAROISS'INFO (feuille paroissiale parution à la quinzaine à votre disposition à l'église ou à la 
boulangerie DAMAS à CHAMPDIEU)  
* l'affichage à l'église ou le répondeur 04.77.96.12.49  
Pour donner vos messes vous pouvez vous adresser à Mme Marinette VALEZY Aux Daguets.  
   
4 équipes liturgiques  sont en place et fonctionnent au niveau du relais UZORE,  
chaque équipe est composée de personnes des différents clochers  
 PRALONG CHAMPDIEU CHALAIN ST PAUL, pour préparer et animer les messes.  
 Des personnes de bonne volonté donne également de leur temps pour diverses tâches de façon 
ponctuelle  (nettoyage de l'église, distribution des enveloppes du denier du culte, etc.)  
Si vous avez un peu temps libre n'hésitez pas à vous faire connaitre !!!!    
   

Les BAPTEMES de la paroisse STE CLAIRE ont lieu les 2è et 4è dimanche de chaque mois  

-sauf hiver Décembre à Février 1 fois/mois- à 10h30 à SAVIGNEUX  
 (église aménagée permettant de rassembler jusqu'à 10 baptêmes).  
Pour l'inscription, (ou tout autre demande : catéchèse, mariage etc.)  
il suffit de se rendre à l'accueil de la maison paroissiale 6 rue Loïs Papon à MONTBRISON   
permanence 9h-12 h et 15h-18 h lundi/vendredi - 9h12h le samedi tél 04.77.96.12.90  
 

Action  Catholique des Enfants.  
Par une pédagogie adaptée, par des jeux et des chants, l' A. C. E. qui a été crée en 1937, se donne 
pour but "d'aider l'enfant à vivre sa vie avec les autres en l'aidant à se bâtir une personnalité".  
   
Chaque club compte 7 ou 8 enfants répartis par tranche d'âge :  
* Perlin 6/8 ans * Fripounet 9/11 ans  * Triolos 11/13 ans  
Pour plus de renseignements concernant la vie de ces différents club merci de contacter  Véronique 
SEUX au 04.77.97.06.17  
   
Vous pouvez  faire part de vos questions, suggestions ... afin de  permettre de les soumettre lors des 
rencontres qui ont lieu environ tous les 6 semaines au sein de la Communauté Ecclésiale Relais 
UZORE.  
   
Votre représentante locale  Chantal GRANDPIERRE  
Tél.04.77.97.15.15 (après 20h)   
 

 


