
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 02 au 16 octobre 2016 

_________________________________________________________________________ 

 

FETE PATRONALE STE-THERESE 

DE L’ENFANT JESUS 

27
e
 et 28

e
 dimanches du temps ordinaire « C » 

 
 

Lectures : dimanche 2 octobre 

Habacuc 1, 2-3 ; 2,2-4 
Psaume 94  /  2 Timothée 1, 6-8.13-14 
Luc 17, 5-10 

Lectures : dimanche 9 octobre 

2 Rois 5, 14-17 
Psaume 97  /  2 Timothée 2, 8-13 
Luc 17, 11-19 

Qu’il augmente en nous la foi ! 

« Si vous aviez de la foi… » L’enjeu est d’importance puisqu’il s’agit de donner sens, 
de faire confiance et de passer du « croire » au « faire » ! Et, pourtant, les exemples de 
l’arbre qui doit se déraciner et aller se planter dans la mer, et du serviteur qui, exténué, doit 
d’abord servir son maître, déroutent. Pour l’arbre, le lieu naturel est son enracinement dans 
la terre. Quant au serviteur, son exploitation va à l’encontre de l’attention aux personnes telle 
que l’enseigne Jésus. De quoi hésiter sur la fiabilité de l’auteur de ces exemples en réponse 
à l’attente des Apôtres. Mais ne faut-il pas déplacer notre attention sur la notion même 
d’intensité de la foi, comme on décline le « un peu, beaucoup, passionnément… » ? Il s’agit 
de se laisser bousculer par elle, de reconnaître que Dieu en est l’origine et peut la 

développer en nous, si nous lui en laissons la place.  

« Que demandez- vous à l’Église de Dieu ? » À la question posée lors du baptême, 
nous répondons : « La foi ! » La joie de croire devient alors la joie d’agir, y compris dans le 
déraisonnable, dans le pardon au-delà du don, dans la miséricorde. Ne pas fermer notre 
cœur, mais écouter la voix du Seigneur (cf. Ps 94 [95]). La foi n’est ni un droit ni le fruit de 
nos efforts. Elle porte la marque d’une gratuité de Dieu. Nous comprenons mieux que « nous 
n’avons fait que notre devoir ». Déplacer les arbres ou les montagnes, se donner sans 
compter, vivre la miséricorde deviennent alors les œuvres de porteurs de la graine de 
moutarde, insignifiante et pourtant chargée de tant de promesses ! Que notre prière soit, et 

l’impossible portera les couleurs de Dieu ! 

     Père Pierre-Yves Pecqueux. eudiste  (Prions en Eglise, 2 octobre 2016) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS des deux semaines :    

 Samedi 01 octobre 2016 : Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus : Messe à 18h00  

animée par la chorale de la Providence († Lucie Althaus et Jean Eberhard) 

 Dimanche 02 octobre : 27e dimanche du temps ordinaire « C » : Messe à 10h00, 

fête de notre Sainte Patronne Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus et messe d’ouverture de la 

catéchèse  († Angel et Luisa Junta, Angel Ruperto et Olivier Gremaud)  

 Lundi 03 octobre : Férie du temps ordinaire : Pas de messe  

 Mardi 04 octobre : S. François d’Assise : Adoration du Saint Sacrement 15h00 à 

17h00   



 Mercredi 05 octobre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00  († Messe fondée et 

Messe d’action de grâce pour Antoine de Quartery ) 

 Jeudi 06 octobre : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la Parole avec communion à 

09h00 

  Vendredi 07 octobre : Notre-Dame du Rosaire : Messe à 09h00    

 Samedi 08 octobre : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe 

 Dimanche 09 octobre : 28e dimanche du temps ordinaire « C » : Messe à 09h30 († 

Michelarcangelo Beatrice et Nicolina Cuviello) – Messe en croate à 19h15 

 Lundi 10 octobre : Férie du temps ordinaire : Pas de messe  

 Mardi 11 octobre : Férie du temps ordinaire : Adoration du Saint Sacrement 15h00 à 

17h00   

 Mercredi 12 octobre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00  (†Joseph 

Duvernay et Robert Lecoultre) 

 Jeudi 13 octobre : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la Parole avec communion à 

09h00 – Messe de la Vie Montante à 14h30  

  Vendredi 14 octobre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 (Intention 

particulière) 

 Samedi 15 octobre : Ste Thérèse d’Avila, vierge et docteur de l’église : Messe à 

18h00 († Jasmina Depallens et Lucie Althaus) 

 Dimanche 16 octobre : 29e dimanche du temps ordinaire « C » : Messe à 09h30 
 

II. AU CALENDRIER DES DEUX SEMAINES : 
  

 - Samedi 01 octobre à 10h00 : Préparation de la grande salle pour le repas de Ste-

Thérèse 
 - Dimanche 02 octobre : 

  . 10h00 à la salle 3 : culte et réflexion, groupe évangélique  
  . 11h00 à la grande salle : Apéritif de la Fête patronale, suivi du repas à 12h00 pour 
les personnes inscrites. 
  . 15h00 à la salle 3 : répétition de la chorale Bonne Espérance. 
 - Lundi 03 octobre : 

  . 16h00, salle 3 : Catéchèse de 6eHarmos 
 - Mardi 04 octobre à 09h00 à Montreux : Rencontre avec les catéchistes de 5e H. 

de l’UP 
 -   Mercredi 05 octobre à 19h30 à la cure : Rencontre du Conseil de paroisse   
 - Jeudi 06 octobre : 

  . 16h00 à la salle 3 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 20h00 à la salle 3 : répétition de la chorale  
 -  Vendredi 07 octobre à 19h30 à l’église : Répétition de la Chanson de Montreux en 
vue de leur concert.  
 - Samedi 08 octobre à 19h30 à l’église : Concert de la Chanson de Montreux. 

Bienvenue à tous ! 
 -  Lundi 10 octobre : 
  . 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, salle 3 : Catéchèse de 6eHarmos 
 -   Mercredi 12 octobre : 

  . 13h30 à 16h30, salles de catéchisme : Temps fort avec les enfants de 5e H de 
l’Unité pastorale sur le Notre-Père. 
  . 19h00 à la cure : Rencontre du Conseil pastoral.   
 - Jeudi 13 octobre : 

  . 15h00 à la cure : rencontre du groupement de La Vie Montante. 



  . 16h00 à la salle 3 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 20h00 à la salle 3 : répétition de la chorale  
  
III. RENCONTRE A LA CURE : 
  

 Chers paroissiens, pour faire suite à la demande de l’abbé Stanislas, nous vous 
informons que dès le 1er octobre nous vous invitons pour un café à la cure tous les 
mercredis après la messe et non plus que le premier mercredi du mois. Merci d’en prendre 

note. 
 

IV. WEEK-END DE LA PAIX A ST-MAURICE : 
 

 Le souffle ‘Assise et la Plateforme interreligieuse valaisanne organisent un week-end 
de la Paix les 29 et 30 octobre à St-Maurice. Pour tout renseignement : Mouvement 
franciscain laïc tél. 024 486 11 06 ou par mail : mflaic@gmail.com 
  
V. OFFRANDE :  
  

 La quête de samedi 01 octobre est en faveur des écoles catholiques. Les quêtes du 
dimanche 02 et dimanche 09 octobre sont destinées à notre paroisse. Un tout grand merci à 
vous tous !  

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 

mailto:mflaic@gmail.com

