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13
e
 Dimanche du temps ordinaire « A » 

Eté 2017 
 

  

 

Venez à l’écart ! 

   « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu » (Mt 6,31). 

Cette parole de Jésus à ses disciples s’impose au moment où reviennent juillet et l’époque 

des vacances. On aimerait arrêter le temps pour ne songer qu’au repos, mais le surcroît de 

travail, pour les uns, ou de solitude, pour d’autres, les perspectives d’organisation parfois 

complexe, pour les familles, continueront de s’imposer, souvent malgré nous. Comme pour 

les apôtres, partis à l’écart et rejoints par les foules ! Jésus, « saisi de compassion » pour 

elles, les « enseigne », ce qui signifie à la fois paroles et gestes de bienveillance ou de 

guérison. Jésus ne les renvoie pas : « Donnez-leur vous-mêmes à manger », dit-il aux 

Apôtres. Il prend les quelques pains qu’ils ont, les bénit et les rompt, puis les leur donne pour 

qu’ils les distribuent à tous. Notre vie est ainsi, devancée par le don de Dieu. C’est là un bon 

rappel pour cet été, une invitation à puiser le repos aux sources de Dieu et à accueillir cette 

surabondance que lui seul peut donner. 

Très bel été et bonnes vacances !                 

abbé Gilles Gachoud  

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 01 juillet 2017 : Férie du temps ordinaire : Messe  à 18h00  

 Dimanche 02 juillet : 13e dimanche du temps ordinaire « A » - Messe à 09h30  

 Lundi 03 juillet : S. Thomas, apôtre : pas de messe 

 Mardi 04 juillet : Férie du temps ordinaire : Adoration du Saint Sacrement de 15h00 

à 17h00. 

 Mercredi 05 juillet : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00  

 Jeudi 06 juillet : Férie du temps ordinaire : Plus de Liturgie de la Parole pendant 

l’absence du diacre. 

 Vendredi 07 juillet : Férie du temps ordinaire: Messe à 09h00  

 Samedi 08 juillet : Férie du temps ordinaire : Messe  à 18h00 

 Dimanche 09 juillet : 14e dimanche du temps ordinaire « A » - Messe à 09h30 

(Messe fondée pour † Ottilia Dubois Brandenburger et Jean-Jacques) animée par la chorale 



St Gilbert  – Baptême de Alessandra Vousvouras de Christian et Carla, domiciliés à 

Montreux. 

 

Pour information : 

Notre kermesse paroissiale, qui a lieu habituellement en mai ou juin est reportée au samedi 30 

septembre 2017. On profitera d’organiser le repas de la Fête Patronale ce même jour à 19h00 

et la messe de Ste-Thérèse aura lieu le dimanche 1
er

 octobre à 10h00 animée par le Chœur 

Atout. 

 
II. GROUPE DE PRIERE : 
 

 La rencontre du groupe de prière aura également lieu pendant l’été : lundi 10 juillet à 
14h00 et lundi 14 août 2017 à 14h00 à la salle 3. « Quand deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis là au milieu d’Eux » (Matthieu 18,20). Toute personne désirant prendre un 
moment pour prier en partageant sa peine ou sa joie est la bienvenue ! 
 

III. MESSE EN CROATE PENDANT L’ETE : 
  

 Il n’y aura pas de messe en croate pendant la période d’été. Reprise le dimanche 27 
août à 19h15 
 

IV. AU LIVRE DE VIE : 
  

 Nous avons la grande joie d'accueillir dans notre communauté, par le sacrement du 
baptême, la petite Alessandra Vousvouras, de Carla et Christian, Av. du Midi 15, 1820 
Montreux. A ses parents, son parrain et sa marraine, nos meilleurs vœux et nos prières. 

 

"C'est toi mon Fils bien-aimé ! 
en toi j'ai mis tout mon amour ". (Mc 1, 11) 

 
 -  Nous recommandons à vos prières Monsieur Pierre Fragnière, paroissien décédé, 
dont la sépulture a eu lieu la semaine dernière. RIP 
 

"La volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux 
qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour". (Jn 6, 39) 

 

V. TEMPS DE PRIERE OECUMENIQUE AVEC DES CHANTS DE TAIZE : 
 

 Ce temps de prière a lieu le dernier dimanche du mois. Prochaine date : dimanche 
30 juillet 2017 à 19h00 au Centre paroissial d’Etraz. Toute personne est la bienvenue ! 
 

VI. NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION A LAUSANNE : 
 

 Le Vicariat épiscopal annonce les différents événements pour fêter les 25 ans de 
l’élévation de Notre-Dame de l’Assomption au rang de Basilique. Chacun est le bienvenu : 
 

 Vendredi 8 septembre : messe et conférences (soir) 

 Samedi 9 septembre : pèlerinage Assens-Lausanne (l’après-midi) et messe festive 
présidée par Mgr Morerod (soir). 
 

Des informations détaillées suivront dès la rentrée. 
 

VII. OFFRANDES :  
  

 Les prochaines quêtes sont destinées à notre paroisse. Un tout grand merci à vous 
tous ! 
 



 

UNITE PASTORALE RIVIERA ET PAYS-D’ENHAUT 
Paroisses de Clarens – Montreux – Villeneuve-Veytaux – Château d’Oex 

 

Arrivés au terme de leur mandat, Monsieur l’Abbé Gilles Gachoud, curé modérateur, 

Monsieur l’Abbé Jean Geng et Monsieur l’abbé Régis Kabanda feront leurs adieux lors 

de la messe qui sera célébrée dimanche 03 septembre 2017 à 10h30 en l’église de 
Montreux. 

(Une seule messe pour l’Unité pastorale) 

*** 
A partir de septembre 2017, le nouveau curé modérateur de notre Unité pastorale 

sera  
Monsieur l’Abbé Pascal Burri. 

La messe d’installation aura lieu le dimanche 24 septembre à 10h30 à Montreux. 
(Une seule messe pour l’Unité pastorale) 

 

 

Bon dimanche et bel été à tous ! 

 
  

 


