
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 02 au 09 avril 2017 

_________________________________________________________________________ 
  

5
e
 dimanche du Carême « A » 

  

Lectures : 

Ezékiel 37, 12-14 
Psaume 129  /  Romains 8, 8-11 
Jean 11, 1-45 

Tu nous parles de vie 

Le Carême arrive à son sommet et nous le vivons parfois comme l’arrivée au calvaire. À travers les 

souffrances que nous côtoyons ou que nous vivons, nous savons que la mort guette et nous nous situons déjà 

dans la perspective de celle de Jésus. Pourtant, aujourd’hui Jérémie parle de vie et d’Esprit, et saint Paul aussi : 

« L’Esprit vous fait vivre. » Le Carême nous invite à sortir de l’idée d’une liste de sacrifices à faire pour nous 

ouvrir à la vie que nous pouvons insuffler ou que Dieu lui-même nous insuffle, quelles que soient les souffrances, 

les injustices ou les épreuves. Depuis notre baptême, l’Esprit habite en nous et donne vie à nos corps mortels. Le 

Carême, c’est vivre à fond notre vie de baptisés conduits par l’Esprit qui interpelle et ouvre aux solidarités. Et 

vivre ainsi demande sans doute quelques sacrifices ! Thomas nous y invite dans l’évangile. Suivons Jésus ; 

serrons-le de près ! Lazare va « revivre » en entendant la voie de Jésus qui réveille. Jésus est parole vivante de 

Dieu.  

Il est Dieu et Marthe le confesse pour nous : « Je sais que tu es le Fils de Dieu. » Jésus est marqué par 

une profonde émotion, tout humaine, celle qui nous étreint quand nous perdons un ami proche. Mais il ouvre à la 

vie divine, à la libération. Sa parole libère et nous fait advenir à une vie nouvelle. Aujourd’hui, Jésus nous donne 

accès à l’intimité avec son Père, par sa prière et par sa parole. Il nous appelle à le croire « sur parole ». Comme 

dit l’évangile, soyons de ceux qui croient en lui, pour être les témoins de cette vie, au-delà de la mort et des 

épreuves. 

              Père Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église Belgique (Prions en Eglise, 02.04.2017) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 01 avril 2017: Annonciation du Seigneur : Messe à 18h00  († familles Remy 

et Passeraub) 

 Dimanche 02 avril : 5edimanche du Carême « A » : Messe  à 09h30 suivie d’un 

apéritif offert par notre sacristain Artur qui désire remercier toutes les personnes qui l’ont 

soutenu dans sa démarche d’obtention du permis de séjour – Messe en croate à 19h00 ( ?) 

 Lundi 03 avril : Férie du Carême : Pas de messe  

 Mardi 04 avril : Férie du Carême : Adoration du Saint Sacrement  de 15h00 à 17h00 

– Célébration pénitentielle avec absolution collective à 20h15 

 Mercredi 05 avril : Férie du Carême : Messe à 09h00 (Messe pour les membres 

défunts et vivants de la famille d’Antonio Martins dos Santos par l’intercession des saints de 

cette famille et messe pour la fille d’Artur, Victoria Kosmala, qui fête aujourd’hui ses 12 ans) 



 Jeudi 06 avril : Férie du Carême : Nous vous informons qu’il n’y aura plus de Liturgie 

de la parole avec Communion en l’absence du diacre. Reprise le jeudi 12 octobre 2017  

 Vendredi 07 avril : Férie du Carême : Messe à 09h00 (Messe pour les membres 

défunts et vivants de la famille d’Antonio Martins dos Santos par l’intercession des saints de 

cette famille)  

 Samedi 08 avril : Férie du Carême : Messe des Rameaux anticipée à 18h00 avec la 

chorale 

 Dimanche 09 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion « A » : Messe  à 

09h30  avec la chorale (†Hedwige, Marguerite et Ernest) 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Dimanche 02 avril : 

  . Après la messe, notre sacristain Artur Kosmala a le plaisir de vous offrir le verre de 
l’amitié car il tient à remercier toutes les personnes qui l’ont aidé dans sa démarche de 
demande de permis de séjour. Vos prières, vos mots gentils et vos encouragements ont fait 
en sorte qu’il ne se décourage pas et il a bien fait car finalement sa demande a été acceptée 
et nous en sommes soulagés. 
 - Lundi 03 avril : 

  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 16h00, salle 3 : Catéchèse de 4e Harmos 
  . 16h00, salle 1 : Catéchèse de 7 et 8e Harmos 
 - Mardi 04 avril à 09h00 à la cure : rencontre avec les catéchistes de 6e Harmos de 

l’UP  
 - Mercredi 05 avril à 19h00 à la cure : rencontre du Conseil de paroisse 
 - Jeudi 06 avril : 

  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 20h00, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 - Vendredi 07 avril à 10h00 à la cure : rencontre de l’Equipe pastorale de l’UP 
 

III. CELEBRATIONS PENITENTIELLES ET CONFESSIONS INDIVIDUELLES : 
 

 Villeneuve : 

 Lundi 3 avril à 20h15  / Confessions individuelles le jeudi 13 avril de 18h00 à 19h00 
 Clarens : 
 Mardi 4 avril à 20h15  / Confessions individuelles le samedi 15 avril de 17h00 à 18h00 
 Montreux : 

 Mercredi 5 avril à 15h00  / Confessions individuelles le vendredi 14 avril de 16h00 à 
18h00 
 

IV. CAREME 2017 : « VOIR ET AGIR »  
    La terre est une source de Vie, pas de profit 
 
 Les soupes de Carême sont terminées ! A nouveau, un tout grand merci aux 
personnes qui les ont préparées. Grâce à votre présence lors de ces 3 soupes, nous avons 
récolté au total la somme de Frs 1345.- que nous rajouterons à la collecte des pochettes 
bleues de Carême, destinées à nos amis de CARICE en Haïti. 
 

        Pour l’équipe de préparation, Lucie. 
 

V. PELERINAGE A MEDJUGORJE EN OCTOBRE : 
 



 
Nous vous proposons à nouveau un pèlerinage 
en avion à Medjugorje en Bosnie-Herzégovine, 
pendant les vacances d’automne, du 17 au 21 
octobre 2017. Des bulletins d’inscriptions se 
trouvent à l’église. Délai d’inscription :  30 avril 
2017. 
 

 
 

 
VI. HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE : 
 

 Jeudi saint : 13 avril à 19h30 à Villeneuve 
 Vendredi saint : 14 avril, célébration de la passion à 15h00 et  Chemin de croix à 
17h00 à Montreux et à 17h00 Via Crucis en italien à Clarens 
 Samedi saint : 15 avril à 21h00 Messe avec la chorale à Clarens 
 Dimanche de Pâques : 16 avril à 10h00 Messe avec la chorale à Clarens 
 

VII. OFFRANDE : 
 

 La quête de ce dimanche est destinée à notre paroisse. Un grand merci à vous tous !  

 

 

Bon Dimanche et bonne semaine à tous ! 
 


