
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 04 au 11 février 2018 

_________________________________________________________________________ 
  

5
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE « B » 

JOURNEE DE L’APOSTOLAT DES LAICS 

 

Lectures :  

Job 7, 1-4,6-7 
Psaume 146  /  1 Corinthiens 9, 16-19.22-23 

Marc 1, 29-39 

Quand on parle de la « Mission de l’Eglise ou encore de la vocation chrétienne », on risque de penser 
uniquement aux prêtres, aux diacres ou religieux. Mais l'apostolat s ’adresse à tous les baptisés. Le mot 
apostolat renvoie au mot apôtre, c'est-à-dire celui qui est appelé et envoyé jusqu’aux extrémités de la 
terre. Etre témoin du Christ est une mission confiée à tout baptisé. Chacun est appelé à faire connaître 
le Christ dans le monde et à annoncer son message de salut. 
Cette journée des laïcs est aussi l’occasion de dire notre reconnaissance à tous les laïcs engagés  :  
- Merci à celles et ceux qui s’engagent en pastorale aux côtés des prêtres à travers la catéchèse, la 

liturgie, l’organisation des messes de famille, la visite des malades, dans tout mouvement 
d'apostolat ou service ecclésial ; 

- MERCI à tous ceux qui témoignent de leur foi au travers d’un engagement social et politique, dans 
les médias, dans le monde de la santé et de l’éducation. Le Royaume du Christ grandit au travers 
des fidèles qui exercent leur métier avec conscience et sollicitude ; 

- MERCI à tous ceux qui, au sein de leur famille ou dans leur lieu de vie, contribuent à rendre cette 
terre plus habitable et plus juste. 

 
Cette journée est aussi l’occasion de lancer un appel à de nouveaux engagements. Elle veut susciter 
une réflexion sur la place et la responsabilité de tout baptisé engagé dans l’évangélisation du 
monde moderne : dans la société, l'économie et la politique. Baptisés, nous sommes tous envoyés à la 
suite du Christ suite pour annoncer et étendre son Règne. Nous sommes tous appelés à remplir une 
tâche dans la société. La parole de Jésus est Bonne Nouvelle, elle est pleine d’espérance qui nous 
mobilise à lutter contre toute forme de pauvreté, de souffrance et d’injustice. Osons témoigner de notre 
foi :  « Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire. Il n’a y rien de plus beau 
que d’être rejoints, surpris par l’Evangile, par le Christ. Il n’y a rien de plus beau que de le connaître et 
de communiquer aux autres l’amitié avec lui» dit notre saint Père.  
 
Abbé Pascal 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Dimanche 04 février 2018 : 5e Dimanche du temps ordinaire « B » - Messe de la 

Journée de l’Apostolat des laïcs à 09h30  avec la chorale Ste-Thérèse  († Messe fondée 

pour Jean-Jacques et Ottilia Dubois) 

 Lundi 05 février : Sainte Agathe, vierge et martyre : Pas de messe  

 Mardi 06 février : St Paul Miki, prêtre et ses compagnons, martyrs : Pas de messe 

 Mercredi 07 février : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00, précédée de 

l’Adoration du Saint Sacrement 



 Jeudi 08 février : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la Parole avec le diacre à 

09h00  

 Vendredi 09 février : Férie du temps ordinaire : Pas de messe 

 Samedi 10 février : Ste Scholastique, vierge : Pas de messe 

 Dimanche 11 février : 6e Dimanche du temps ordinaire « B » - Messe à 09h30  avec 

la chorale Bonne Espérance 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 05 février 2018 :  

  . 16h00 à la salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Mardi 06 février  à 18h30 à la cure : Réunion du Conseil de Paroisse. 
 - Mercredi 07 février : 

  . 12h30-18h30, salle 3 : English-Club 
 - Jeudi 08 février : 
  . 09h00 à la salle 2 : Formation sur l’Eucharistie pour les catéchistes de notre UP. 
  . 16h00, salle 1 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 16h30-18h30, salle 3 : English-Club 
 - Vendredi 09 février :  

  . 10h00 à la cure : rencontre de l’Equipe Pastorale de notre UP 
  . 19h30, salle 3 : Répétition des chants de la célébration du mercredi des cendres 
avec le diacre et les différentes chorales. 
 - Lundi 12 février :  
  . 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 à la salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 16h00 à la salle 3 : Catéchèse de 5e Harmos  
 

III. SAMEDI DE LA MISERICORDE : 
 

 Le prochain samedi de la miséricorde aura lieu à la Basilique Notre-Dame à Lausanne 
le samedi 10 février. Les conférences de cette année ouvrent des horizons sur des 

« Dialogues d’artistes avec le Mystère ». Au programme du 10 février :  

 Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la 
réconciliation. 

 16h30 conférence du chanoine Paul Frochaux sur le thème « Vocation de prêtre, 
vocation d’artiste… ».  

 18h00 Eucharistie présidée par Christophe Godel, vicaire épiscopal du Canton de 
Vaud. 

Le parking de la Basilique sera accessible pour cette occasion. 
 

IV. CHERCHONS MEMBRES POUR NOTRE CONSEIL DE PAROISSE : 
  

 Il nous manque encore deux personnes bénévoles au Conseil de paroisse. Nous 
avons besoin de vous ! Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser à 
monsieur le curé Pascal Burri : 079 476 63 17 ou auprès de la cure 021 964 64 77. Merci de 
tout cœur de vous investir pour la paroisse ! Ce n’est pas un énorme travail, environ 10 
séances par an dans une ambiance agréable. 
 

V. SOUFFLE D’ASSISE : 
 

 Nous avons reçu le programme 2018 de l’hôtellerie franciscaine à St-Maurice. Le 
Souffle d’Assise a pour but de promouvoir la spiritualité franciscaine et pour ce faire, parmi 
les nombreuses propositions, vous signale en particulier : 



Les pèlerinages à Assise (juin et octobre), les Pèlerinages d’un jour, les weekends de 
réflexion sur l’écologie et la Bible, les semaines franciscaines d’été, les retraites. Des 
dépliants sont mis à l’église, servez-vous ! 
 
VI. MESSES ET PRIERE DE GUERISON : 
 

 Le père Olivier Bagnoud célèbrera des messes suivies d’une prière de guérison à 
l’église catholique de Villeneuve, à raison d’un samedi par mois. La prochaine messe aura 
lieu samedi 17 février de 14h00 à 16h30. 
Il propose aussi une retraite « cours Philippe » les 12 et 13 mai 2018 de 09h00 à 18h30. Une 
rencontre avec Jésus qui changera ta vie. Des papillons sont mis à l’église. Servez-vous ! 
 
VII. OFFRANDES : 
 

 La quête de samedi est destinée à notre paroisse et celle de dimanche est en faveur 
de l’Apostolat des laïcs. Un grand merci à vous tous !  

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 

 
  

 


