
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 04 au 11 juin 2017 

_________________________________________________________________________ 
  

 

Dimanche de la Pentecôte « A » 

 
  

Lectures : 

Actes des Apôtres 2, 1-11 
Psaume 103  /  1 Corinthiens 12, 3b-7.12-13 
Jean 20, 19-23 

L’audace de la rencontre des peuples 

L’ordre des textes du jour de Pentecôte pourrait être inversé : de la première 

rencontre du Ressuscité au don de l’Esprit qui permet d’entendre l’annonce de la Bonne 

Nouvelle chacun dans sa langue. Quelle aventure pour les Apôtres qui, enfermés dans la 

peur, passent du doute à la joie dans la reconnaissance du Seigneur ! Désormais c’est une 

autre vie qui les attend, ils sont envoyés en mission, avec le souffle de l’Esprit, pour être 

instrument de la miséricorde et du pardon. Nous voilà bien au cœur de la vie chrétienne : 

Dieu aime, donne, sauve et pardonne. Jésus ressuscité le révèle et envoie ses amis 

jusqu’au bout du monde. La peur est dépassée. Habités par l’Esprit, les Apôtres partent à la 

rencontre des nations. Le mouvement est lancé. La parole de Dieu se transmet de 

génération en génération. Ceux qui croient et reçoivent le baptême sont à leur tour envoyés 

par l’Esprit Saint qui permet l’acte de foi et qui ouvre à des services variés au nom même de 

Jésus, le Seigneur. Aujourd’hui, nous demandons et recevons l’Esprit Saint qui transforme 

nos cœurs et nos vies.  

Le monde nouveau, corps du Christ, annoncé par saint Paul dans la première lettre 

aux Corinthiens, pourra alors se réaliser. La Pentecôte est la fête de l’Église, dans sa 

diversité et dans sa vie missionnaire. La Séquence de ce jour dit que tout est possible au 

souffle de l’Esprit, dans le cœur des hommes comme dans la transformation du monde. 

L’espérance se vit déjà ici et maintenant pour qui laisse l’Esprit Saint agir dans sa vie et nos 

communautés. Viens Esprit de sainteté ! Viens Esprit de lumière ! 

                                              Père Pierre-Yves Pecqueux, eudiste (Prions en Église 04 juin 2017) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 03 juin 2017 : S. Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs : Messe à 

18h00 animée par la Chorale Bonne Espérance  

 Dimanche 04 juin : Dimanche de la Pentecôte « A » - Messe à 09h30 animée par la 

chorale Ste-Thérèse (Messe fondée pour Jean-Pierre Brandenburger et messe 

d’anniversaire de † Grazia Vergaro = 10 ans )  

 Lundi 05 juin : S. Boniface, évêque et martyr : Baptême en croate à 11h00 et Messe 

en croate à 19h00 



 Mardi 06 juin : Férie du temps pascal : Adoration du Saint Sacrement de 15h00 à 

17h00. 

 Mercredi 07 juin : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00  

 Jeudi 08 juin : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la Parole avec Communion à 

09h00  

 Vendredi 09 juin : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00  

 Samedi 10 juin : Férie du temps ordinaire : Pas de messe 

 Dimanche 11 juin : La Sainte Trinité « A » - Messe à 09h30  

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

- Jeudi 08 juin à 20h00, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
- Vendredi 09 juin à 18h30 : Bilan rencontre et repas avec les catéchistes de l’UP au 

Brigantino Montreux. 

 
III. CELEBRATION OECUMENIQUE AU JAZZ FESTIVAL : 
  

 Cela fait maintenant plusieurs années qu’une célébration œcuménique a lieu pendant 
la période du Festival jazz à Montreux. Cette année elle est prévue, dimanche 2 juillet 2017 
à 11h00 sous le Marché couvert. Venez nombreux !!! 

 
 

IV. ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE : 
 

Vous êtes invités à notre prochaine Assemblée générale de la paroisse 
le dimanche 18 juin 2017 à l’église, dès la fin de la messe, soit à 10h30. 

 
Cette assemblée est importante car il y aura des informations en vue d’une éventuelle fusion 
entre notre paroisse Ste-Thérèse et la paroisse du Sacré-Cœur de Montreux. Votre avis est 
essentiel pour nous permettre de prendre une décision. L’Ordre du jour est affiché et 
quelques copies du procès-verbal de la dernière assemblée se trouvent à l’église. Servez-
vous ! 
 
Nous vous attendons nombreux et nombreuses. 
 

 
V. OFFRANDE : 
 

 Les quête de ce week-end est destinée à notre paroisse. Un grand merci à vous tous !  

 

Rectificatif : 
 

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 
et Monsieur l’Abbé Jean Geng, vicaire 

 

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. 

Des précisions suivront. 
 

 

 

 

Bon Dimanche et bonne semaine à tous ! 
  

 


