
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 04 au 10 septembre 2016 

_________________________________________________________________________ 

 

 

23
e
 dimanche du temps ordinaire « C » 

 

Lectures : 

Sagesse  9, 13-18 
Psaume 89  /  Philémon 9b-10.12-17 
Luc 14, 25-33 

La sagesse, un don gratuit de Dieu 

Doucement, saint Paul invite Philémon à accueillir l’esclave fugitif comme un frère 

bienaimé. Il sera un frère aussi bien dans l’humanité commune que dans la foi partagée, 

insiste Paul. Nous savons qu’il y a, hélas, eu des chrétiens dans l’histoire pour justifier 

l’esclavage. Et son abolition définitive en Occident fut péniblement acquise par la lente prise 

de conscience de l’horreur que cela représente. C’est cette convergence entre réflexion 

humaniste et méditation des Écritures qui nous permet aujourd’hui de disqualifier toute forme 

de racisme. Car la sagesse est à la fois le patrimoine diversifié de la réflexion des peuples et 

le don gratuit de Dieu qui nous ouvre les trésors de sa Création. Elle est en même temps le 

fruit de l’expérience séculaire de l’humanité face à l’aventure contrastée de la vie et 

l’expérience d’un jaillissement intérieur souvent inattendu. Ces multiples sagesses 

humaines, qui se dévoilent dans les proverbes, dans les contes, dans les spiritualités et les 

religions, se rejoignent souvent sur l’essentiel.  

Elles rencontrent partiellement la nouveauté chrétienne – un esclave qui devient un 

frère, des liens familiaux qui se relativisent, le renoncement à certains biens. Car 

l’expérience de la transgression de l’ultime frontière de la mort interroge les sagesses et les 

renouvelle. Inversement, nous savons que la foi en la résurrection du Christ cherche toujours 

à se comprendre. En cette période de rentrée, livres et propositions autour de l’intelligence 

de la foi se multiplient (cf. p. 278-281), c’est sans doute le bon moment pour être meilleur 

disciple. 

   Père Luc Forestier, oratorien (Prions en Eglise 23
e
 dimanche du temps ordinaire) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    

 Samedi 03 septembre 2016 : S. Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Eglise : 

Messe à 18h00 animée par la Chorale Bonne Espérance  († Hedwige, Marguerite et Ernest) 

 Dimanche 04 septembre : 23e dimanche du temps ordinaire « C » : Messe à 09h30 

animée par la chorale Ste Thérèse  († Jean-Claude Perrin, Francisca et Edouard Malila, 

Nelly Faïs et Mario Ghiotto)  - Baptême à 12h30 par l’abbé Gilles de la petite Apolline Eloïse 

Plei, fille de Alfred et Caroline de Montreux. 

 Lundi 05 septembre : Férie du temps ordinaire : Pas de messe  

 Mardi 06 septembre : Férie du temps ordinaire : Adoration du Saint Sacrement 

15h00 à 17h00   



 Mercredi 07 septembre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 († Abbé Gilbert 

Gex-Fabry) 

 Jeudi 08 septembre : Nativité de la Vierge Marie : Pas de liturgie de la Parole 

jusqu’au 22.09.16 – Messe à l’EMS Gambetta à 15h00  

 Vendredi 09 septembre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00  (Messe pour les 

membres, défunts et vivants, de la famille d’Antonio Martins dos Santos par l’intercession 

des saints de cette famille et † Jean-Claude Perrin)  

 Samedi 10 septembre : Férie du temps ordinaire : Exceptionnellement !! ! Messe à 

18h00 car le lendemain pas de messe à Clarens  

 Dimanche 11 septembre : 24e dimanche du temps ordinaire « C » : Messe de 

Confirmation à Montreux.  

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
  

- Mercredi 07 septembre à 19h00 à la cure : Réunion du Conseil pastoral. 
- Jeudi 08 septembre  à 20h00 à la salle 3 : répétition de la chorale  
- Vendredi 09 septembre : 

  . 18h30 à l’église de Montreux : Répétition de la Messe de Confirmation avec les 
jeunes de l’UP 
  . 19h00 à la salle du cercle à Montreux : Rencontre du groupe des jeunes avec 
Antonio 
 -  Samedi 10 septembre : 

  Exceptionnellement il y aura la messe à 18h00 à Clarens car pas de messe le 
dimanche 
 -  Lundi 12 septembre : 
  . 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). 
 

III. AU LIVRE DE VIE : 
  
 - Nous avons la grande joie d'accueillir dans notre communauté, par le sacrement du 
baptême, la petite Apolline Eloïse PLEI, fille de Alfred et Caroline, Av. Belmont 50, 1820 
Montreux .  
 

 -  Nous recommandons à vos prières notre cher Mario Ghiotto, fidèle paroissien décédé 
dont la messe des funérailles a eu lieu dans notre église. RIP 
 

Voici les remerciements de Marina, son épouse : 

Chers amis, je tiens de tout cœur à vous remercier pour vos encouragements, vos prières et 
votre présence lors de la messe des funérailles de mon cher Mario. Je me suis sentie 
soutenue dans cette épreuve et ce grâce à vous tous. MERCI INFINIMENT ! 
 

IV. RENCONTRE MENSUELLE A LA CURE : 
   
         Chers paroissiens, chaque premier mercredi du mois, 

après la messe de 9h00, vous êtes invités à la cure autour d’un 
café pour un moment de partage et de convivialité avec le prêtre et 
le personnel de la cure. C’est avec plaisir que nous vous 
retrouverons mercredi 7 septembre 2016.  
 

 
V. ANNEE DE LA MISERICORDE –PELERINAGES : 
 



 Le samedi 8 octobre aura lieu un pèlerinage, en train, à la Basilique de Lausanne 

avec passage de la porte sainte. Des bulletins d’inscriptions seront déposés en temps utile 
dans les différentes églises du Décanat St-Martin. 
  
VI. OFFRANDE :  
  

 Les quêtes de ce week-end sont destinées à notre paroisse. Un tout grand merci à 
vous tous ! 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 


