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23
e
 Dimanche du temps ordinaire « A » 

 

  

Lectures : 

Ezékiel 33, 7-9 
Psaume 94  /  Romains 13, 8-10 

Matthieu 18, 15-20 

La loi de l’amour 

S’il n’y avait qu’une loi, ce serait celle de l’amour. Sans doute, cette affirmation 

remporte-t- elle l’adhésion de tous. Ne tient-on pas là un universel ? Une loi suffisante pour 

vivre ensemble à l’échelle planétaire ? L’amour est source du respect dû à tout homme. 

Pourtant, le pape François le rappelait dans Amoris Laetitia : « Le mot amour semble 

souvent défiguré » (§ 89). Non seulement, il recouvre une pluralité de sens, écrivait Benoît 

XVI avant lui, mais il est galvaudé. Même au sein de la famille et du couple, alerte François, 

le mal et la violence guettent. La Bible n’ignore rien des épreuves et des souffrances 

humaines liées à la défiguration de l’amour. Mais l’Écriture indique aussi les pistes à suivre 

pour comprendre l’affirmation paulinienne pour aujourd’hui. Que l’amour soit la seule loi, qui 

accomplit toutes les autres, cela se comprend parce qu’elle est une personne.  

La révélation de la loi de l’amour dans la personne du Christ est le rempart à la 

violence de sa défiguration. En lui, l’amour a montré sa puissance jusque dans l’extrême 

déréliction. Ce rempart a pris pour nous le nom de fraternité, ses contreforts se nomment 

pardon et miséricorde. Dans la fraternité, chacun est pour l’autre le frère attentif et 

disponible, le guetteur dont parle Ézékiel. Que guette-t-il ? Non pas d’abord la faute ou la 

chute, mais d’abord la parole de Dieu, parole d’amour et de pardon qu’il ne peut garder pour 

lui car il est responsable de son frère. La Parole donne la vie à celui qui consent à l’écouter, 

à se convertir et à reconnaître qu’en définitive s’il n’y a qu’une loi, il n’y a qu’un péché : 

manquer à l’amour. 

Marie-Dominique Trébuchet, enseignante à l’Institut catholique de Paris (Prions en Eglise, 

10.09.2017) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 09 septembre 2017 : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe  

 Dimanche  10 septembre : 23e dimanche du temps ordinaire « A » - Messe à 09h30 

animée par la chorale Ste-Thérèse – Messe de Confirmation à 10h00 à Montreux avec la 

chorale St-Gilbert 

 Lundi 11 septembre : Férie du temps ordinaire : pas de messe 



 Mardi 12 septembre : Férie du temps ordinaire : Adoration du St Sacrement de 15h00 à 

17h00 

 Mercredi 13 septembre : S. Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Eglise : Messe à 

09h00   

 Jeudi 14 septembre : La Croix Glorieuse : Pas de Liturgie de la Parole pendant 

l’absence du diacre. 

 Vendredi 15 septembre : Notre Dame des Douleurs : Messe à 09h00  

 Samedi 16 septembre : S. Corneille, pape, et S. Cyprien, évêque, martyrs : Pas de 

Messe 

 Dimanche 17 septembre : 24e dimanche du temps ordinaire « A » - Célébration 

œcuménique du Jeûne fédéral au parc du Vieux Clarens (en cas de mauvais temps au 

Temple de Clarens) – Baptême de Alves De Cian Kevin à 12h15. 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 11 septembre 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). 
 - jeudi 14 septembre à 10h00 à la cure de Montreux : Rencontre de l’Equipe 

Pastorale de l’UP 
 - Vendredi 15 septembre  à 19h30 à la grande salle de Montreux : Rencontre avec 
les parents des futurs confirmands (11e Harmos de l’UP) 
 

III. JEUNE-FEDERAL - DIMANCHE 17 septembre : 
 

 Comme de coutume, le dimanche du Jeûne Fédéral, la messe dominicale est 
remplacée par la célébration œcuménique au Parc du Vieux Clarens à 11h00. En cas de 
mauvais temps, celle-ci aura lieu au Temple de Clarens (Av. E.-Rambert). Merci aux 
personnes qui apporteront le traditionnel gâteau aux pruneaux, pour accompagner le vin 
d’honneur offert par la Commune.  
 

IV. CONFIRMATION : 
 

 Ce dimanche, 23 jeunes de notre UP, dont 10 de notre paroisse vont recevoir le 
sacrement de la Confirmation lors de la messe de 10h00 à Montreux : Raphaëlla Bandi, 
Mirco Bonfrisco, Julia Corazza, Ricardo Da Costa, Daisyane Da Veiga Gonçalves, Janine de 
Jesus Freire, Sacha Pesenti, Thomas Rodrigues, Luca Zaccaria et Debora Zaccaria. Nous 
serons en prière avec eux et leur souhaitons une vie comblée de la présence de l’Esprit 
Saint. 
 
V. KERMESSE PAROISSIALE : 
 

 Dans moins d’un mois nous aurons notre kermesse paroissiale. C’est une 
manifestation importante pour la communauté Ste-Thérèse. Afin que tout se passe au mieux 
nous avons besoin de votre aide. Une affiche est mise à l’église, merci de vous inscrire pour 
donner un coup de main. S’il vous est impossible de venir, vous pouvez confectionner des 
pâtisseries ou biscuits « maison » pour alimenter notre stand. Nous vous informons que le 
traditionnel gigot d’agneau que l’on vous propose lors de la fête Patronale (le 1er octobre) 
aura lieu le soir de la kermesse le 30 septembre à 19h30. Merci de vous inscrire au moyen 
du bulletin que vous avez reçu par courrier. Ou simplement vous annoncer à la cure.  
 On vous attend nombreux le samedi 30 septembre dès 09h00 pour un café-croissant. 

A 11h00 apéritif en fanfare. A midi repas pâtes. Tout au long de la journée : saucisses et 
frites, démonstration de country line dance, flamenco, concours de dessin et pêche 
miraculeuse pour les petits. Roue de la fortune avec de beaux lots à gagner. Petite brocante 
et habits « branchés ». Parlez-en autour de vous ! Venez faire la fête ! 



 
VI. OFFRANDE : 
 

 La quête de dimanche est destinée à l’UP pour les frais liés à la Confirmation. Un 
grand merci à vous tous !  

  
 

 

UNITE PASTORALE RIVIERA ET PAYS-D’ENHAUT 
Paroisses de Clarens – Montreux – Villeneuve-Veytaux – Château d’Oex 

 

A partir de septembre 2017, le nouveau curé modérateur de notre Unité pastorale est  
Monsieur l’Abbé Pascal Burri. 

La messe d’installation aura lieu le dimanche 24 septembre à 10h30 à Montreux. 

(Une seule messe pour l’Unité pastorale) 
 

 

Bon Dimanche et bonne semaine à tous ! 

 
  

 


