
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 05 au 12 mars 2017 
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 dimanche du Carême « A » 
  

Lectures : 

Genèse  2, 7-9 ; 3, 1-7a 
Psaume 50  /  Romains 5, 12-19° 
Matthieu 4, 1-11 

 

Carême 2017             

En carême de plein cœur 

   Nous voici appelés à entrer en carême de plein cœur. La première 
démarche qui nous est demandée est de nous réunir en assemblée liturgique et de laisser 
retentir un appel pressant de la part de Dieu. « Revenez à moi de tout votre cœur » dit Dieu 
par la bouche du prophète Joël. « C’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le 

demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu ». (Saint Paul). 

   C’est Dieu qui est au centre. C’est Lui qui prend l’initiative d’appeler à 
la conversion. Nous sommes invités à renouveler notre regard sur nous-mêmes pour 
discerner notre faute, mais nous sommes également invités à plusieurs reprises à renouveler 
notre regard sur Dieu. Le carême est un temps privilégié pour recréer des espaces de 

silence qui nous permettent d’entendre la voix de Dieu. 

   Cette priorité du regard posé sur Dieu n’est en aucune manière un 
prétexte pour ne pas prendre au sérieux le regard posé sur soi. La vraie conversion est 

toujours concrète et très incarnée.  

   En entrant en carême, laissons-nous toucher par le cœur 
miséricordieux de notre Dieu. Et demandons-lui la grâce d’entrer en vérité dans une 
démarche de conversion qui engage tout notre être par la prière, l’aumône et le jeûne.  

   Reconnaissons avec humilité que nous avons besoin du Christ 

Sauveur. 

                  abbé Gilles Gachoud 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 04 mars 2017 : samedi après les cendres : Messe à 18h00 avec sacrement 

des malades, animée par la chorale Bonne Espérance († Elisabeth Linder, Joaquim et 

Adriano, Maria Alice Brito, Maria Sanches Rocha, Jose Barrades, Matias Sanches Rocha)  

 Dimanche  05 mars : 1er dimanche du Carême « A » : Messe  à 09h30 avec 

sacrement des malades  († Marguerite Abomo) 

 Lundi 06 mars : Férie du Carême : Pas de messe  

 Mardi 07 mars : Férie du Carême : Adoration du Saint Sacrement  de 15h00 à 17h00  

 Mercredi 08 mars : Férie du Carême : Messe à 09h00 

 Jeudi 09 mars : Férie du Carême : Liturgie de la parole avec Communion à 09h00  

(† Gilberte Marquis)  



 Vendredi 10 mars : Férie du Carême : Messe à 09h00   

 Samedi 11 mars : Férie du Carême : Pas de Messe en français – Messe en croate à 

19h15 

 Dimanche 12 mars : 2edimanche du Carême « A » : Messe  à 09h30 animée par la 

chorale Ste-Thérèse – baptême de Oscar Elliot Federiconi pendant la messe 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Pendant les messes de samedi 04 mars et dimanche 05 mars : sacrement des 
malades 
 - Lundi 06 mars à 16h00 à la salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Mardi 07 mars : 
  .12h00 au Temple : Repas- partage dans le cadre du Carême 
  .16h00 à la salle 2 : Catéchèse de 5e Harmos 
  .18h00 à la cure : Réunion du Conseil de paroisse 
 - Jeudi 09 mars : 

  .09h30 à la chapelle évangélique de Clarens : Réunion de la Table Ronde 
œcuménique  
  .16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  .17h00, salle du cercle à Montreux : Rencontre avec les jeunes de 10e Harmos de 

l’UP 
  .18h30, salle du cercle à Montreux : Rencontre avec les jeunes de 9e Harmos de 
l’UP 
  .20h00, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 - Vendredi 10 mars à 08h30 à la grande cuisine : Préparation de la soupe de 
Carême. D’ores et déjà un grand merci aux personnes qui viendront donner un coup de 
main. Une grille d’inscription est mise à l’église.  
 
III. AU LIVRE DE VIE : 
 

 - Nous recommandons à vos prières Mesdames Andrée Zeller et Férida Jaccoud, 

paroissiennes décédées, dont les sépultures ont eu lieu la semaine passée dans notre église. 

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) 

 
IV. CAREME 2017 :  
 
« VOIR ET AGIR »  
La terre est une source de Vie, pas de profit 

 
 Depuis ce mercredi 1er mars, nous voici entrés dans le temps de Carême, temps de 
préparation pour Pâques, la fête de la Résurrection. 
 Du matériel va nous aider à cheminer durant ces 40 jours ; on le trouve sur la table, à 
l’entrée de l’église ; il n’y a qu’à l’observer et s’en servir ; un tronc est également disposé à 
ses côtés ! 
 D’autre part, selon la tradition, nous commençons le 10 mars, nos trois « soupes de 
carême », dans la grande salle de paroisse, dès 12h00 ; continuation les 17 mars et 24 
mars. 

 Avec le Conseil pastoral, il a été décidé que le résultat financier de ce partage ira à 
nouveau intégralement à la population de CARICE, en Haïti ; M. Augustin Poliner, un des 
fondateurs de ce mouvement nous a envoyé un rapport fort intéressant sur lequel nous 
reviendrons ces prochaines semaines. 



 Par ailleurs, nos amis réformés nous invitent à leur repas-partage œcuménique le 7 
mars prochain, dans la salle de paroisse, Avenue Rambert. Eux nous rejoindront à 

l’occasion de notre « soupe » du 24 mars. 
 Dans l’immédiat, nous vous attendons avec joie vendredi prochain 10 mars, en 
remerciant déjà les personnes qui apporteront une petite douceur à partager : et MERCI 
aussi aux personnes qui viendront donner un « coup de mains » pour la préparation des 
légumes, dès 08h30. 
 

        Pour l’équipe de préparation, Lucie. 
 
V. PELERINAGE A ROME PENDANT LE JEUNE FEDERAL : 
 
 Notre proposition de pèlerinage à Rome avec l’abbé Gilles Gachoud n’a pas rencontré 
un vif succès ! Seules deux personnes se sont annoncées, pourtant les feuilles d’inscription 
ont été prises à l’église. Merci aux personnes intéressées de bien vouloir s’inscrire au plus 
vite auprès de la secrétaire de la cure. C’est une bonne occasion de visiter cette magnifique 
ville en compagnie du curé modérateur, qui la connaît à la perfection.  
 
VI. OFFRANDE : 
 

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

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 


