
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 01 au 08 janvier 2017 

_________________________________________________________________________ 

 

SAINTE MARIE MERE DE DIEU « A » 
 
  

Lectures : 

Nombres 6, 22-27 
Psaume 66  /  Galates 4, 4-7 
Luc 2, 16-21 

Marie, Mère de Dieu et notre mère 

« Sainte Marie, Mère de Dieu. » Mots prononcés par tant d’hommes et de femmes 

depuis les premiers siècles. Mots simples, semble-t-il, et pourtant porteurs d’une richesse de 

foi et de théologie qui nous dépasse. Ils s’adressent à la personne de Marie et aff irment la 

réalité de l’incarnation de Jésus, vrai Dieu, vrai homme ! En Marie, l’humanité prend place 

dans une relation renouvelée dans la paternité de Dieu. En ce jour de vœux, comment ne 

pas souhaiter à chacun de prendre conscience qu’il s’inscrit pleinement dans la famille 

humaine ? Il ne s’agit pas seulement de vouloir un vivre ensemble dans la fraternité 

universelle, bien difficile à réaliser ; mais d’ouvrir nos cœurs et nos vies à des dimensions qui 

nous dépassent (transcendent ?) et qui sont les dons mêmes de Dieu. Son Fils en croix nous 

donne Marie pour Mère et dans la prière qu’il donne aux Apôtres, il nous invite à dire 

« Père » à son Père ! Mesurons-nous la chance qui nous est offerte chaque fois que nous 

disons « Je vous salue Marie » ? Nos vœux portent le message des anges : « Paix sur terre 

aux hommes que Dieu aime. » Ils témoignent de l’étonnement des bergers qui « glorifiaient 

et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient vu et entendu » (Lc 2, 20). 

Les vœux du pape François, pour ce 1er janvier 2017, concrétisent les besoins de 

paix de notre terre, en faisant de la non-violence un style de vie et une politique pour la paix. 

Le Magnificat de Marie, Mère de Dieu, ne dit pas autre chose ! Beau programme à introduire 

dans notre prière et dans nos vœux ! Belle année de construction de la paix, à chacun et par 

chacun ! 

Père Pierre-Yves Pecqueux, eudiste(Prions en Eglise, 1er janvier 2017) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    

 

 Samedi 31 décembre : S. Sylvestre, pape : Pas de Messe 

 Dimanche  1er janvier 2017 : Sainte Marie mère de Dieu « A »: Messe à 10h30 († 

Charles Remy)    

 Lundi 02 janvier : S. Basile le Grand et S. Grégoire de Nazianze, évêques : Pas de 

messe  



 Mardi 03 janvier : Férie du temps de Noël : Adoration du Saint Sacrement  de 15h00 

à 17h00  

 Mercredi 04 janvier : Férie du temps de Noël : Messe à 09h00 (Messe fondée pour 

Jean-Jacques et Ottilia Dubois)  

 Jeudi 05 janvier : Férie du temps de Noël : Liturgie de la parole avec Communion à 

09h00  

 Vendredi 06 janvier : Férie du temps de Noël : Messe à 09h00   († Sergio de Jesus, 

Costançia de Conçeiçao, Joao Caçadore, Evelino Neves 

 Samedi 07 janvier : Férie du temps de Noël : Messe à 18h00 

 Dimanche 08 janvier : Epiphanie du Seigneur « A » : Messe à 09h30    

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 09 janvier :  
  . 14h00 à la salle 3 : Rencontre du groupe de prières. « Quand deux ou trois sont 

réunis en mon nom, je suis là au milieu d’Eux » (Matthieu 18,20). 
  . 16h00 à la salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 

 
III. NOTRE ACTION DE L’AVENT 2016 : 
 

 Cette année avec CARITAS nous voulons venir en aide aux victimes du séisme en 
ITALIE et à ceux de l’ouragan en HAITI. 

 Nous savons que beaucoup d’entre eux ont tout perdu dans ces désastres et nous 
vous remercions de votre générosité en leur faveur. Un tronc est déposé devant le panneau 
à l’entrée de l’église. 
  
IV. PRO SENECTUTE VAUD : 
 

 Oublier les soucis du quotidien le temps d’une escapade. Depuis plus de 25 ans, Pro 
Senectute Vaud offre des occasions de sortie aux aînés qui n’ont parfois plus la possibilité 
ou l’envie de sortir de chez eux. Quelques exemplaires du programme « Les Petites 
Fugues » de janvier à juin 2017 sont déposés à l’église. Servez-vous ! 
 
V. AUX PERSONNES EN DIFFICULTE : 
 

 Toute personne en difficulté peut téléphoner au 021 960.16.94. Elle est assurée d’être 
écoutée et prise en charge par les membres de la Société de St-Vincent de Paul. Merci de 
répercuter cette annonce auprès des personnes qui auraient besoin d’un soutien. 
 
 Le coup de pouce continue à œuvrer pour les personnes dans le besoin de nourriture, 
le mercredi matin dans les locaux de notre paroisse. 
 
VI. HORAIRES DES MESSES : 
 
 Une affiche avec toutes les messes de fin d’année dans nos différentes paroisses a été 
mise au tableau. N’hésitez pas à la consulter en cas de doute.  
 
VII. OFFRANDES : 
 
 La quête de ce dimanche est en faveur des Saints innocents, pour l’enfance 
malheureuse. La quête de dimanche prochain sera en faveur du don de l’Epiphanie. D’ores 
et déjà un grand merci à vous tous !  
 
 



 

 
 

Joyeuses fêtes à tous ! 
  


