
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 08 au 15 mai 2016 

_________________________________________________________________________ 

 

7
e
 Dimanche de Pâques « C » 

Fête des mères 
 
Lectures : 

Actes des Apôtres 7, 55-60 
Psaume 96  /  Apocalypse 22, 12-14.16-17.20 
Jean 17, 20-26 

À la suite du Fils 

Étienne, le premier martyr de l’Église, puise dans sa foi en Jésus ressuscité la force 
d’affronter la mort. Face à ses accusateurs, il détourne son regard de la violence qui 
l’assaille, afin de contempler le ciel, l’avenir promis à ceux qui placent leur confiance en 
Dieu. Visage d’un homme déjà transformé par la ressemblance au Fils. En effet, au soir de 
sa Passion, alors qu’il aurait pu ne voir que la coupe amère qui s’offrait à lui, Jésus s’est 
tourné résolument vers le Père en lui présentant les hommes dans un mouvement saisissant 
d’oubli de soi. Deux questions nous sont alors posées : dans l’adversité, vers qui diriges-tu 
ton regard ? Puis : jusqu’où ouvres-tu l’espace de ta prière ? En effet, Jésus ne se crispe pas 
sur la difficulté de son propre chemin. Sa confiance au Père le rend capable d’élargir son 
coeur à l’amour de ses frères en humanité, qu’il porte, avec toute leur incohérence et leur 
violence, à la hauteur du visage de Dieu. Il demande pour eux l’unité des hommes entre eux, 

mais aussi des hommes avec le Père, le Fils et l’Esprit.  

On trouvera d’ailleurs un rappel symbolique de cette unité au coeur même de la 
Passion, dans la tunique sans couture évoquée par Jean, que les soldats tirent au sort après 
s’être partagé les autres vêtements de Jésus. Lorsqu’il prie pour que les hommes soient un, 
Jésus demande en quelque sorte que tous aient part à cette tunique dont il est dépouillé 
juste avant sa mort, en signe de service. Tunique du roi et du serviteur à la fois. Surgit une 
nouvelle question : que fais-tu du vêtement de ton existence ? Le laisses tu se déchirer en 
mille morceaux ou le déposes-tu devant le Christ, comme le font les « assoiffés » de 

l’Apocalypse, pour qu’il soit lavé, revigoré dans le bain de sa miséricorde ? 

  Sœur Véronique Thiébaut, religieuse de l’Assomption  (Prions en église, 08 

mai 2016) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS :    

 Samedi 07 mai 2016 : Férie du temps pascal : Messe à 18h00  († Grazia Vergaro, 

Rosa et Cristina Vergaro) 

 Dimanche  08 mai : 7e Dimanche de Pâques « C » - Fête des Mères : Messe à 

09h30 – Temps de Prière œcuménique avec des chants de Taizé à 19h00  au centre 

paroissial d’Etraz à Montreux 

 Lundi 09 mai : Férie du temps pascal : Pas de messe 

 Mardi 10 mai : Férie du temps pascal : Adoration du Saint Sacrement de 15h00 à 

17h00 – Messe à l’EMS Gambetta à 15h00 



 Mercredi 11 mai : Férie du temps pascal : Messe à 09h00  (Messe pour tous les 

saints et tous les défunts de la famille d’Antonio Martins dos Santos) 

 Jeudi 12 mai : Férie du temps pascal : Pas de liturgie de la Parole jusqu’au 22.09.16 

– Messe avec la Vie Montante à 14h30 – Messe à l’EMS de Coteau-Muraz à 15h45 

 Vendredi 13 mai : Férie du temps pascal : Messe à 09h00 (Messe pour tous les 

saints et tous les défunts de la famille d’Antonio Martins dos Santos)  

 Samedi 14 mai : S. Matthias, apôtre : Messe de la Pentecôte anticipée à 18h00 

animée par la chorale de la Providence. 

 Dimanche  15 mai : Dimanche de la Pentecôte « C » : Messe à 09h30 animée par la 

chorale Ste-Thérèse 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
  

 -  Lundi 09 mai 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). 
 - Mardi 10 mai à 16h00 à la salle 3 : Catéchèse de 6e Harmos (4e année) 
 - Mercredi 11 mai à 12h00 à la salle 1 : Catéchèse de 4e Harmos (2e année) 
 - Jeudi 12 mai : 
  . 15h00 à la cure : rencontre de la Vie Montante 
  . 17h00 à la salle du cercle Montreux : Rencontre avec les jeunes de 9e Harmos de 
l’UP 
  . 18h30 à la salle du cercle Montreux : Rencontre avec les jeunes de 10e Harmos de 
l’UP 
  . 20h00 à la salle 3 : répétition de la chorale 
  . 20h15 à la salle paroissiale de Montreux : Assemblée décanale. 

- Vendredi 13 mai : 

  . De 9h à 11h à la salle 3 : Relais catéchétique du décanat 
  . 18h00 à la salle 3 : Catéchèse des 7 et 8e Harmos avec Yanet 
 

III. SOMMIER A VENDRE : 
  

 Nous avons un sommier en lattes en très bon état de 140x200cm à vendre. Si une 
personne est intéressée merci de vous annoncer à la cure 021 964 64 77. 
 

IV. ANNEE DE LA MISERICORDE : 
 

 Le mardi 24 mai à 20h15, aura lieu la deuxième  conférence autour de Laudato Si. 
Alain Viret, théologien du SEFA, présentera les initiatives concrètes des Eglises dans l’esprit 
de l’encyclique  à la salle paroissiale du Sacré-Cœur de Montreux. 
 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 dans les 
différentes églises du Décanat St-Martin. 
 

V. PELERINAGE A TAMIE : 
 

 Le 3 septembre 2016 aura lieu une journée pèlerinage à Tamié, en France voisine 
pour les paroissiens des 2 UP (Riviera et Grand-Vevey). Le transport se fera en car. 
Possibilité de manger au restaurant à la place du pique-nique. Des bulletins d’inscription se  
trouvent à l’église, merci de vous annoncer au plus vite à la cure. 
 

VI. SEMAINE ROMANDE DE MUSIQUE LUTURGIQUE : 
 

 La semaine Romande aura lieu à St-Maurice du 11 au 17 juillet 2016. C’est l’occasion 

de se perfectionner dans de nombreux domaines : Musique, Liturgie, Pastorale, Créativité, 



sur une, deux journées ou plus. Renseignements/inscriptions : www.smrl.ch, Secrétariat 
SRML, Tél. 024 485.11.28 
 

VII. PELERINAGES INTERDIOCESAINS DE LA SUISSE ROMANDE A LOURDES : 
  
 Le Pèlerinage d’été aura lieu du 16 au 24 juillet 2016. Lourdes est un lieu propice 

pour un pèlerinage en famille. Pour tout renseignement : www.pele-ete-lourdes.ch, courriel : 
ass-nd-lourdes@bluewin.ch ou par tél. au 022 793 88 77 
 

VIII. OFFRANDES :  
  

 La quête de samedi est destinée à notre paroisse et celle de dimanche est en faveur 
de Caritas Vaud. A la sortie des messes nous vendons les cœurs en chocolat en faveur de 
Pro Filia Vaud (voir article IX ci-dessous). Un tout grand merci à vous tous ! 
 

IX. PRO FILIA Vaud : 
 

 L’Association catholique suisse PRO FILIA  maintient un service de placement au pair 
très sollicité par les familles dans notre canton, et demeure une option très enrichissante 
pour les jeunes souhaitant acquérir une expérience formatrice et linguistique en Suisse 
alémanique ou à l’étranger. Prix Frs 2.50 pièce. D’ores et déjà un grand merci ! 

 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 

 

http://www.smrl.ch/
http://www.pele-ete-lourdes.ch/
mailto:ass-nd-lourdes@bluewin.ch

