
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 01 au 08 mai 2016 

_________________________________________________________________________ 

 

6
e
 Dimanche de Pâques « C » 

 
Lectures : 

Actes des Apôtres 15, 1-2.22-29 

Psaume 66  /  Apocalypse 21, 10-14.22-23 

Jean 14, 23-29 

 

Un double mouvement 

Un mouvement descendant : le Verbe s’est fait chair. « L’ange me montra la Ville 

sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire de 

Dieu. » Le Christ, comme l’Église, nous sont donnés par Dieu. Ni l’un ni l’autre ne sont une 

production humaine. Comme une corde qui viendrait du ciel pour que l’homme puisse y 

grimper ou, mieux, une nacelle…Un mouvement ascendant : l’Ascension du Seigneur. 

L’Église est prise dans ce mouvement ascendant puisqu’elle est le corps du Christ. Donnée 

par le Père à son Fils, elle est si intimement unie à lui qu’elle est entraînée avec lui dans la 

gloire, elle qui, à l’exception de l’Immaculée, n’est composée que de pauvres pécheurs… Le 

père Jérôme, moine cistercien, suggère une traduction singulière du début de l’évangile de 

ce dimanche. Il propose d’entendre (ce que le texte grec permet) :  

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole et mon Père l’aimera. Ce “quelqu’un” et 

moi, nous viendrons vers le Père et, chez le Père, nous nous ferons une demeure. » Cette 

lecture, ni commune ni traditionnelle, n’est cependant pas erronée. Car le Fils est bien  

descendu pour nous faire monter vers le Père : « Quand je serai parti vous préparer une 

place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, 

vous aussi » (Jn 14, 3). Pour demeurer dans le Seigneur, il nous faut « garder sa parole ». 

    Père Emmanuel Schwab  (Prions en église, 01 mai 2016) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS :    
   

 Samedi 30 avril 2016 : S. Pie V, pape : Messe à 18h00 animée par la chorale Ste-

Thérèse († Marc et Pierre Bremer et toutes les âmes du purgatoire) 

 Dimanche 01 mai : 6e Dimanche de Pâques « C » : Messe à 09h30  

 Lundi 02 mai : S. Athanase, évêque et docteur de l’Eglise : Pas de messe 

 Mardi 03 mai : SS. Philippe et Jacques, apôtres : Adoration du Saint Sacrement de 

15h00 à 17h00 

 Mercredi 04 mai : Férie du temps pascal : Messe à 09h00  († Juan de Dios Martinez) 

 Jeudi 05 mai : Ascension du Seigneur: Messe à 09h30 animée par la chorale Ste-

Thérèse 



 Vendredi 06 mai : Férie du temps pascal : Messe à 09h00 (Messe pour tous les 

saints et tous les défunts de la famille d’Antonio Martins dos Santos)  

 Samedi 07 mai : Férie du temps pascal : Messe à 18h00  

 Dimanche  08 mai : 7e Dimanche de Pâques « C » : Messe à 09h30 animée par la 

chorale Ste-Thérèse 

 
II. AU CALENDRIER DE CES DEUX SEMAINES : 
  

 - Mardi 03 mai : 

  . 16h00 à la salle 3 : Catéchèse de 6e Harmos (4e année) 
  . 19h00 à la salle paroissiale : Repas et bilan avec les collaborateurs de la 
kermesse 
 - Mercredi 04 mai  à 09h30 à la cure : moment de partage après la messe avec les 

paroissiens 
 
III. PRIERE OECUMENIQUE DE TAIZE : 
  

 Tous les deuxièmes dimanches de chaque mois de 19h00 à 20h00 : Temps de prière 
oecuménique avec des chants de Taizé au centre paroissial d’Etraz à Montreux, méditation 
et silence. Prochaine rencontre dimanche 08 mai  2016. Bienvenue à tous. 

 
IV. ANNEE DE LA MISERICORDE : 
 

 Le mardi 24 mai à 20h15, aura lieu la deuxième  conférence autour de Laudato Si. 

Alain Viret, théologien du SEFA, présentera les initiatives concrètes des Eglises dans l’esprit 
de l’encyclique  à la salle paroissiale du Sacré-Cœur de Montreux. 
 Le samedi 8 octobre aura lieu un pèlerinage, en train, à la Basilique de Lausanne 

avec passage de la porte sainte. Des bulletins d’inscriptions seront déposés dans les 
différentes églises du Décanat St-Martin. 
 
V. PELERINAGE A TAMIE : 
 

 Le 3 septembre 2016 aura lieu une journée pèlerinage à Tamié, en France voisine 

pour les paroissiens des 2 UP (Riviera et Grand-Vevey). Le transport se fera en car. 
Possibilité de manger au restaurant à la place du pique-nique. Des bulletins d’inscription se  
trouvent à l’église, merci de vous annoncer au plus vite à la cure. 
 
VI. SEMAINE ROMANDE DE MUSIQUE LUTURGIQUE : 
 

 La semaine Romande aura lieu à St-Maurice du 11 au 17 juillet 2016. C’est l’occasion 
de se perfectionner dans de nombreux domaines : Musique, Liturgie, Pastorale, Créativité, 
sur une, deux journées ou plus. Renseignements/inscriptions : www.smrl.ch, Secrétariat 
SRML, Tél. 024 485.11.28 
 
VII. PELERINAGES INTERDIOCESAINS DE LA SUISSE ROMANDE A LOURDES : 
  
 Le Pèlerinage d’été aura lieu du 16 au 24 juillet 2016. Lourdes est un lieu propice 
pour un pèlerinage en famille. Pour tout renseignement : www.pele-ete-lourdes.ch, courriel : 
ass-nd-lourdes@bluewin.ch ou par tél. au 022 793 88 77 
 
VIIII. OFFRANDES :  
  

 La quête de samedi est destinée à notre paroisse et celle de dimanche est en faveur 
de la quête pour les médias. Un tout grand merci à vous tous ! 
 
IX. PRO FILIA Vaud : 

http://www.smrl.ch/
http://www.pele-ete-lourdes.ch/
mailto:ass-nd-lourdes@bluewin.ch


 
 Comme chaque année, lors de la fête des mères, nous vendrons à la sortie de la 
messe les cœurs en chocolat en faveur de l’Association catholique suisse PRO FILIA. Cette 
association maintient un service de placement au pair très sollicité par les familles dans 
notre canton, et demeure une option très enrichissante pour les jeunes souhaitant acquérir 
une expérience formatrice et linguistique en Suisse alémanique ou l’étranger. Prix Frs 2.50 
pièce. D’ores et déjà un grand merci ! 

 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 

 


