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e
 Dimanches du temps ordinaire « A » 

  

Lectures :  

Malachie 1, 14b-2,2b.8-10 
Psaume 130  /  1 Thessaloniciens 2, 7b-9.13 
Matthieu 23, 1-12 

S’abaisser et devenir serviteur 

Sommes-nous de ceux qui pensent qu’être chrétien, c’est suivre un catalogue de bonne 

conduite ? Cocher chaque case d’une liste de choses à faire ? Les lectures de ce dimanche 

ouvrent un autre chemin. À l’époque du prophète Malachie, il semble que la confus ion règne 

autour de la Loi, au point d’avoir fait oublier que Dieu est l’unique, Père et Créateur. Au temps de 

Jésus, il apparaît urgent de rappeler aux foules et aux disciples qu’ils n’ont qu’un seul Père, Dieu, 

et qu’un seul Maître, le Christ, quitte à caricaturer les scribes et les pharisiens du moment. 

L’Apôtre Paul identifie l’expérience spirituelle des chrétiens de Thessalonique : ils ont accueilli la 

parole de Dieu pour ce qu’elle est, une parole à l’œuvre chez les croyants. Avec eux, il nous 

revient d’emprunter ce chemin, celui de l’accueil de la parole de Dieu, autrement dit, du Christ et 

par lui, du Père et de l’Esprit. Ainsi, laisser agir la Parole en nous-mêmes équivaut à prendre le 

chemin du Fils : s’abaisser et devenir serviteur. « S’abaisser », c’est vivre pleinement notre 

condition humaine, avec ses conquêtes scientifiques et ses désirs de mieux-être, avec ses 

échecs et ses paradoxes. Mais il n’y a pas d’abaissement sans l’humilité de reconnaître que la 

vie appartient à Dieu. 

Aussi, « devenir serviteur », suppose de placer toutes les dimensions de notre vie – 

relationnelle, économique, socio-politique, écologique – dans l’espérance de l’accomplissement 

du royaume de Dieu. Un « serviteur » s’informe, considère et assume l’impact de ses actions. 

Alors ? Un catalogue de bonne conduite ? Oui, mais s’il est le fruit de l’Esprit de Dieu. 

Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église (Prions en Eglise, 05.11.2017) 

______________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 04 novembre 2017 : St Charles Borromée, évêque, patron du diocèse de 

Lugano : Messe des familles à 18h00  († Teberh Haile)  

 Dimanche  05 novembre : 31e dimanche du temps ordinaire « A » - Messe  à 09h30  

(† pour les défunts des familles Deltodesco Giacomo et Ghiotto Mario) – Prière pour les 

défunts à 15h00 au cimetière de Clarens.  

 Lundi 06 novembre : Férie du temps ordinaire : Pas de messe 

 Mardi 07 novembre : Férie du temps ordinaire : Pas de messe – plus d’Adoration 

 Mercredi 08 novembre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00, précédée du 

chapelet à 08h30   



 Jeudi 09 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran : Liturgie de la Parole avec 

Mario à 09h00 

 Vendredi 10 novembre : St Léon le Grand, pape et docteur de l’Eglise : Pas de 

Messe  

 Samedi 11 novembre : St Martin de Tours, évêque : Pas de Messe 

 Dimanche 12 novembre : 32e dimanche du temps ordinaire « A » - Messe  à 09h30  

(† Gilberte Marquis) 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 06 novembre à 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Mercredi 08 novembre, de 12h30 à 18h30, salle 3 : English-Club 
 - Jeudi 09 novembre : 

  . 09h00 – 11h00, à la salle Ste-Anne : Conférence de Mme Bernasconi à l’attention 
des catéchistes de l’UP mais aussi à toutes les personnes intéressées par le thème: « La 
Bible, une bibliothèque à découvrir ». Venez nombreux et nombreuses ! 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 16h30-18h30, salle 3 : English-Club 
  . 16h30-18h00, salle sous l’église de Montreux : Catéchèse de 9e année de l’UP 
  . 18h00-19h30, salle sous l’église de Montreux : Catéchèse de 10e année de l’UP. 

  . 19h30 – 21h30, à la salle Ste-Anne : Conférence de Mme Bernasconi à l’attention 
des catéchistes de l’UP mais aussi à toutes les personnes intéressées par le thème: « La 
Bible, une bibliothèque à découvrir ». Venez nombreux et nombreuses ! 
  . 20h00, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
  - Vendredi 10 novembre :  
  . 19h00, salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert 
 - Lundi 13 novembre à 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. CHANGEMENTS AU SEIN DE NOTRE UNITE PASTORALE : 
 

 Le nouvel horaire des messes dès le 1er novembre est affiché. Merci d’en prendre note. 
 

IV. CONFERENCE : 
  

 Conférence, animée par Mme Bernasconi, formatrice et répondante de la catéchèse 
des adolescents du canton de Vaud, sur le thème : « La Bible, une bibliothèque à 
découvrir » adressée aux catéchistes mais aussi à toute personne intéressée, jeudi 9 
novembre. A choix 2 horaires : de 09h00 à 11h00 ou de 19h30 à 21h30 à la salle Ste-Anne, 

sous l’église. Vous y êtes les bienvenus. 
  

Bon Dimanche et bonne semaine à tous ! 

 
  

 


