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22
e
 Dimanche du temps ordinaire « A » 

 

  

Lectures : 

Jérémie 29, 7-9 
Psaume 62  /  Romains 12, 1-2 

Matthieu 16, 21-27 

Se laisser séduire par Jésus 

Qu’il est beau d’entendre des paroles prononcées entre amoureux : « Ton regard, tes paroles, tes 

gestes, tes actes, tes projets, tes attentes me séduisent… » Et comme il est émouvant d’écouter des époux dire 

qu’ils n’ont jamais cessé de se séduire l’un l’autre après nombre d’années de mariage ! Notre foi aussi se nourrit 

de ce lien de séduction réciproque avec la personne de Jésus. C’est là que notre relation au Christ devient plus 

vivante. Elle ne se contente pas de valeurs humaines de qualité. La séduction précède la vie à deux et l’intimité 

de la relation. En amour, comme en amitié, le cœur est dévoré par un feu brûlant. Et si c’était le défi pour cette 

nouvelle année scolaire qui commence ? Vivre la foi parce que le Christ nous a séduits. Prendre du temps pour 

discerner, pour rechercher la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui va lui plaire… n’est-ce pas ce que nous 

ferions dans une relation d’amour ? Certes, l’amour implique souvent un renoncement.  

Donner pleinement à l’autre son espace dans la relation suscite une nouvelle manière de vivre, où 

chacun trouve la meilleure place. La parole de Dieu nous aide à nous poser quelques questions. Qu’est-ce qui 

nous séduit ? Comment réfléchir les projets d’année en choisissant les vraies priorités qui donnent vie et joie, 

solidarité et partage ? Mais Jésus ne fait pas de mystère : le prix de sa vie comprend aussi le Golgotha. Si nous 

nous laissons séduire par le Christ et que nous osons le suivre, il nous ouvrira un chemin de vie. Mais sommes-

nous prêts à passer par la croix ? 

Père Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église Belgique (Prions en Eglise, 03.09.2017) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 02 septembre 2017 : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00 animée par 

la chorale Bonne Espérance. († Dehab Haile) 

 Dimanche 03 septembre : 22e dimanche du temps ordinaire « A » - Une seule 

messe pour l’Unité pastorale à Montreux à 10h30 pour les adieux des abbés Gachoud, 

Geng et Kabanda. 

 Lundi 04 septembre : Férie du temps ordinaire : pas de messe 

 Mardi 05 septembre : Férie du temps ordinaire : Adoration du St Sacrement de 

15h00 à 17h00 

 Mercredi 06 septembre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00   († Gilbert Gex-

Fabry et Denise Pitteloud) 

 Jeudi 07 septembre : Férie du temps ordinaire : Pas de Liturgie de la Parole 

pendant l’absence du diacre. 



 Vendredi 08 septembre : Nativité de la Vierge Marie : Messe à 09h00  

 Samedi 09 septembre : Férie du temps ordinaire : pas de Messe 

 Dimanche 10 septembre : 23e dimanche du temps ordinaire « A » - Messe à 09h30 

animée par la chorale Ste-Thérèse – Messe de Confirmation à 10h00 à Montreux 

 

Merci de noter la date de notre kermesse : Samedi 30 septembre 2017 de 09h00 

à 02h00 
 

II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Samedi 09 septembre : 
  . 14h30-17h30 à la grande salle de Montreux : Temps fort du parcours confirmation 
2017-2018 avec les jeunes de l’UP de 11e Harmos. 
 

III. LA BASILIQUE NOTRE-DAME LAUSANNE : 
 

 Les vendredis 8 et samedi 9 septembre, la Basilique Notre-Dame fêtera ses 25 ans 
d’élévation à ce rang. Différentes manifestations sont organisées, dans une ambiance qui se 
veut simple et familiale. 
Vendredi 8 : 18h20 messe, suivie de courtes conférences 
Samedi 9 : 13h15 pèlerinage d’Assens à Cugy, suivi de la messe à 18h00, présidée par Mgr 
Charles Morerod, évêque du diocèse LGF. 
 

IV. DEPARTEMENT DES ADULTES – PASTORALE DES FAMILLES 
 

 12e Olympiades des familles aura lieu le dimanche 24 septembre au stade de 
Coubertin à Vidy-Lausanne. Cette rencontre propose aux familles une expérience ecclésiale 
plus large que la paroisse ou l’UP. 
Pour informations et inscriptions : www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles 
 

« Revivre après une séparation ou un divorce » pour aider à avancer après la souffrance 

de la séparation. 

 Yverdon, sous forme de 7 vendredis en soirée, dès le 22 septembre à la Fondation 
Morija, Rue des Philosophes 2, 1400 Yverdon-les-Bains 

 Vevey-Riviera, sous forme de 3 samedis en journée et un vendredi soir, dès le 28 
octobre au centre œcuménique de Vassin, Chemin de Vassin 12, 1814 La Tour-de-Peilz. 
Pour informations et inscriptions : www.cours-revivre.ch 
Des flyers se trouvent à l’église. Servez-vous ! 
 
SEFA : Service Formation et Accompagnement : la nouvelle brochure de formation 2017-

2018, destinée aux bénévoles actifs (ves) dans nos paroisses, est mise à l’église. 
 
V. KERMESSE PAROISSIALE : 
 

 Dans à peine un mois nous aurons notre kermesse paroissiale. C’est une 
manifestation importante pour la communauté Ste-Thérèse. Afin que tout se passe au mieux 
nous avons besoin de votre aide. Une affiche est mise à l’église, merci de vous inscrire pour 
donner un coup de main. S’il vous est impossible de venir, vous pouvez confectionner des 
pâtisseries ou biscuits « maison » pour alimenter notre stand. Nous vous informons que le 
traditionnel gigot d’agneau que l’on vous propose lors de la fête Patronale (le 1er octobre) 
aura lieu le soir de la kermesse le 30 septembre à 19h30. Merci de vous inscrire au moyen 
du bulletin que vous avez reçu par courrier. Ou simplement vous annoncer à la cure. On 
vous attend nombreux le samedi 30 septembre dès 09h00 pour un café-croissant. 

 
VI. OFFRANDE : 

http://www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles
http://www.cours-revivre.ch/


 

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

  
 

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

 

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 bonne semaine à tous ! 

 
  

 


