
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 09 au 16 avril 2017 

_________________________________________________________________________ 
  

Dimanche des Rameaux et de la Passion « A » 
  

L’agitation et le tumulte 

La foule qui entoure Jésus à Jérusalem est plurielle et changeante. Pour le meilleur 

et pour le pire. Elle est plurielle en ce qu’elle agit de manière différenciée : certains étendent  

leurs manteaux sur le chemin alors que d’autres coupent des branches, certains sont devant 

Jésus tandis que d’autres le suivent. L’évangéliste lui-même parle à deux reprises de « 

foules » au pluriel, comme pour signifier l’absence d’unité. Elles sont changeantes parce 

qu’après avoir crié : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », elles vont crier à 

nouveau : « Qu’il soit crucifié ! » Traversée par des mouvements contraires, la ville de 

Jérusalem est dans l’agitation (Mt 21, 10) et le tumulte (Mt 27, 24). Cette pluralité et ce 

changement nous renvoient à notre monde : à côté d’élans de générosité qui rassemblent 

les foules les plus diverses, il y a des unanimités superficielles qui cimentent les divisions. Ils 

se succèdent au gré des louanges et des dénigrements qui agitent l’espace public.  

Et nous en sommes partie prenante. Pétris de l’épaisseur humaine de notre temps, 

nous ne sommes pourtant plus tout à fait comme la foule qui acclame Jésus : nous le savons 

mort et ressuscité. Le changement devient alors une invitation au discernement et à la 

conversion. La pluralité se transforme en chance d’harmoniser une diversité de louanges 

dans la communion. Nous acclamons Jésus en sachant déjà sa mort sur la Croix – c’est le 

récit de la Passion – et sa Résurrection le troisième jour – c’est le mystère de l’Eucharistie. 

L’évangile des Rameaux est porté par les tables de la Parole et du pain. 

            Père Nicolas Tarralle, assomptionniste, Prions en Église (Prions en Eglise, 09.04.2017) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 08 avril 2017 : Férie du Carême : Messe des Rameaux anticipée à 18h00 

avec la chorale 

 Dimanche 09 avril : Dimanche des Rameaux et de la Passion « A » : Messe  à 

09h30  avec la chorale (†Hedwige, Marguerite et Ernest) 

 Lundi 10 avril : Lundi saint : Pas de messe  

 Mardi 11 avril : Mardi saint : Adoration du Saint Sacrement  de 15h00 à 17h00 

 Mercredi 12 avril : Mercredi saint : Messe à 09h00 (Messe fondée pour † Marta 

Hofstetter) 

 Jeudi 13 avril : Jeudi saint : Célébration pour l’UP à l’église de Villeneuve à 19h30  

 Vendredi 14 avril : Vendredi saint : Célébration de la Passion pour l’UP à l’église de 

Montreux à 15h00 et chemin de croix à 17h00  -  Via Crucis en italien à 17h00 à Clarens 



 Samedi 15 avril : Samedi saint : dans notre église de Clarens : Confessions 

individuelles de 17h00 à 18h00 – Veillée pascale en croate à 18h15 et veillée pascale pour 

l’UP à 21h00 avec la chorale 

 Dimanche 16 avril : Dimanche de Pâques, la Résurrection du Seigneur « A » : 

Messe  à 10h00  avec la chorale  

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 10 avril 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). 
 - Mercredi 19 avril à 19h30 à la salle 3 : Rencontre du groupe diaconal. 
 
III. ACTION SERVICE DE PAQUES : 
 
 A la salle paroissiale Ste-Thérèse : Goûter et animation s gratuits organisés par les 
différentes Eglises de la région pour les personnes défavorisées, dont les bénéficiaires du 
« coup de pouce » :   
Samedi 15 avril de 14h30 à 17h00  
Dimanche 16 avril de 14h30  à 17h00. 

D’ores et déjà un grand merci  à ceux et celles qui donneront un coup de main afin que tout 
se déroule pour le mieux. Pour tout renseignement : Mme Carole Wahlen 079 522 33 78  
 
IV. SAMEDIS DE LA MISERICORDE : 
 
 Dans la dynamique de l’Année Sainte, la Basilique de Notre-Dame de Lausanne 
organise un « Samedi de la Miséricorde » une fois par mois, Rue du Valentin 3 – 1004 
Lausanne. Plus d’infos au 021 318 82 00 
Déroulement : dès 15h30, sacrement de la Réconciliation avec les prêtres disponibles et dès 
16h30, conférence à la salle Notre-Dame. A 18h00, messe présidée par l’abbé Christophe 

Godel, vicaire épiscopal. Voici les prochaines dates : 
Samedi 22 avril : Redécouvrir la miséricorde 
Samedi 10 juin : Redécouvrir Marie dans le dessein de Dieu 
Samedi 26 août : Habiter le silence dans la liturgie. 
 
V. FONDATION AS’TRAME : 
 
 La Fondation As’trame est à l’écoute des familles en deuil. Elle propose des entretiens 
et suivis pour tous les âges : enfants, adolescents, adultes, mais également un soutien 
autour de la dynamique familiale avec notamment des entretiens conseils pour les parents 
ou des séances de famille. 
Voici les dates des journées 2017 : 
Le samedi 17 juin pour les familles en deuil d’un parent, pour une sortie récréative à 
Payerneland ; 
Le samedi 9 septembre pour les familles en deuil d’un enfant sur le thème « Prendre soin de 
soi ». 
Des flyers sont déposés à l’église. Servez-vous ! 

Pour tout information : www.astrame.ch/deuil   
 
VI. PELERINAGE A MEDJUGORJE EN SEPTEMBRE : 
 

http://www.astrame.ch/deuil


 
Besoin de trouver la paix ? De vivre des 
moments forts de prières, de partage, d’amitié ? 
Nous vous proposons un pèlerinage en avion à 
Medjugorje en Bosnie-Herzégovine, du 19 au 
23 septembre 2017. Des bulletins d’inscriptions 
se trouvent à l’église. Délai d’inscription : 30 
avril 2017. 

 

 
 

 
 

VII. OFFRANDE : 
 

 Ce week-end nous récoltons les pochettes bleues de Carême en faveur de Carice en 
Haïti. La quête par contre est destinée au voyage à Rome des confirmands. Un grand merci 
à vous tous !  

 

Bon Dimanche et bonne montée vers Pâques ! 
  

 


