
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 04 au 11 décembre 2016 

_________________________________________________________________________ 

 

2
e
 dimanche de l’Avent « A » 

 

 

Lectures : 

Isaïe 11, 1-10 
Psaume 71  /  Romains 15, 4-9 
Matthieu 3, 1-12 

Un prophète sans nuances ! 

 

Jean Baptiste s’inscrit certainement dans la lignée des prophètes. Ses choix de vie au désert, dans 

l’extrême sobriété, et la teneur de son message attirent les foules. Il porte en lui une crédibilité qui le dépasse : il 

ne travaille pas pour lui, il n’offre aucun chemin de facilité, il secoue ses auditeurs, à la limite de l’insulte – « 

engeance de vipères ! » leur dit-il. Pour bien moins, certains l’expulseraient ! Mais non, ils restent, ils deviennent 

plus nombreux et passent à l’acte dans la plongée d’un baptême de conversion dans l’eau du Jourdain ! En quoi 

cet homme provocateur, exigeant et direct ouvre-t-il un chemin nouveau ? Pourquoi cette attirance ? Peut-être 

parce qu’il est l’exemple même de ce dont ses contemporains ont besoin : se laisser réveiller, se laisser rappeler 

l’essentiel dans l’annonce du royaume de Dieu tout proche ? Cela demande un acte radical, la conversion ! 

Passer au monde nouveau est une véritable entreprise de transformation des cœurs !  

 

La route vers Dieu demande des bouleversements où il faut entendre ce qu’on ne veut pas entendre, où 

se réclamer d’Abraham ne suffit pas, où se dire fidèle à ses racines et s’y accrocher ne construit rien ! Il s’agit 

bien d’oser fréquenter l’homme du désert, d’entendre une parole de vérité qui dérange et de poser des actes qui 

permettent de nouveaux départs personnels et communautaires. N’y a-t-il pas là une rencontre prophétique 

toujours d’actualité pour l’homme d’aujourd’hui qui, souvent, a peur de ce qui le remet en cause, qui cherche des 

facilités ou des flatteries ? Préférons le prophète sans nuances qui annonce celui qui donnera l’Esprit Saint et le 

feu ! 

       Père Pierre-Yves Pecqueux, eudiste (Prions en Eglise, 
04.12.2016) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    

 Samedi 03 décembre 2016 : S. François Xavier, prêtre : Messe à 18h00 animée par 

la chorale de la Providence († André Chaney : 1 année et  † Agnès Pugin)  

 Dimanche 04 décembre : 2e Dimanche de l’Avent « A »: Messe à 09h30  († Félix et 

Trudi Brücher) 

 Lundi 05 décembre : Férie du temps de l’Avent : Pas de messe  

 Mardi 06 décembre : Férie du temps de l’Avent : Adoration du Saint Sacrement  de 

15h00 à 17h00 

 Mercredi 07 décembre : S. Ambroise, évêque et docteur de l’Eglise : Messe à 09h00  

(† Juan Caçadore, Sergio de Jesus, Constançia de Conçeiçao, Rafael dos Angeles) – 

Messe à 10h00 à l’EMS de Beau-Site 



 Jeudi 08 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie : Messe à 15h30 à 

l’EMS de Burier - Une seule messe pour le Décanat (UP Riviera et UP Grand Vevey) à 

19h00 à l’église de Notre-Dame à Vevey qui clôture l’année de la Miséricorde  - Messe en 

croate à 19h15 

 Vendredi 09 décembre : Férie du temps de l’Avent : Messe à 09h00   

 Samedi 10 décembre : Férie du temps de l’Avent : Pas de messe 

 Dimanche 11 décembre : 3e Dimanche de l’Avent « A »: Messe à 09h30 animée par 

la chorale Ste-Thérèse  († Julio Barreiro) 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 -  Lundi 05 décembre :  
  . 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 3 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Mercredi 07 décembre : 

  . 14h00 à la salle 1 : Rencontre de préparation au baptême pour les enfants en âge 
de scolarité avec Mme Zuend 
  . 19h30 à la cure : Réunion du Conseil de Paroisse  
 - Jeudi 08 décembre : 

  . 16h00, salle 3 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Vendredi 09 décembre à 10h00 à la cure : Rencontre de l’Equipe Pastorale de 

notre UP 
 
III. NOTRE ACTION DE L’AVENT 2016 : 
 

 Cette année avec CARITAS nous voulons venir en aide aux victimes du séisme en 
ITALIE et à ceux de l’ouragan en HAITI. 
 Nous savons que beaucoup d’entre eux ont tout perdu dans ces désastres et nous 
vous remercions de votre générosité en leur faveur. Un tronc est déposé devant le panneau 
à l’entrée de l’église. 
 
IV. CELEBRATIONS PENITENTIELLES ET CONFESSIONS : 
 

 Célébrations pénitentielles avec absolution collective : 
 

 Villeneuve : le lundi 12 décembre à 20h15 
 Montreux : le mercredi 14 décembre à 15h00 
 Clarens : le mercredi 14 décembre à 20h15 
 

 Confessions individuelles : 
 

 Clarens : le mercredi 21 décembre de 17h00 à 18h00  
 Montreux : le jeudi 22 décembre de 17h00 à 18h00 
 Villeneuve : le vendredi 23 décembre de 17h00 à 18h30 
 
V. PRIERE SILENCIEUSE : 
  

 Le 15 décembre prochain, le mouvement CSI, en français « Solidarité 
internationale des chrétiens », organise un moment de prière silencieuse dans toutes les 

églises du monde. 
 En ces temps où nous nous sentons si impuissants face aux guerres et à la violence 
du monde, ce que nous pouvons faire, c’est prier, pensons-nous. 
 Nous nous associons donc, à cette action, et vous invitons dans notre église Ste-
Thérèse, entre 17h30 et 18h00, à venir y prier. 



       Le groupe de prière de la paroisse. 
 

VI. AU LIVRE DE VIE : 
  

 -  Nous recommandons à vos prières Madame Christiane Frustin, paroissienne, dont la 
sépulture a eu lieu la semaine passée dans notre paroisse. RIP 

 
"La volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux 

qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour". (Jn 6, 39) 

 
VII. OFFRANDES :  
  

 La quête de ce week-end est en faveur de notre paroisse. Un tout grand merci à vous 
tous  

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 


