
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 11 au 18 juin 2017 

_________________________________________________________________________ 
  

 

La Sainte Trinité « A » 
  

Lectures : 

Exode 34, 4b-6.8-9       
Daniel 3  /  2 Corinthiens 13, 11-13 
Jean 3, 16-18 

Le mouvement de l’amour trinitaire 

Les textes de ce dimanche sont brefs et connus. Moïse et les deux tables de pierre, 

la formule trinitaire de Paul – l’amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-

Esprit – que nous entendons au début de la messe, la promesse d’un salut en Jésus dans 

l’évangile de saint Jean. Le contexte liturgique nous permet de recevoir à nouveau cette 

Parole comme une nourriture vivante. Par exemple, comment comprendre le rôle de Moïse 

avec ses deux tables au moment de la révélation du Sinaï ? Au moment où l’unité et l’unicité 

de Dieu se révèlent avec fracas, Moïse est présent montrant la relation permanente entre le 

divin et l’humain. Il n’y a bien qu’un seul Dieu, mais il n’est pas solitaire. Les deux tables de 

la Loi affirment avec force que l’humain est le critère de toute vraie relation à Dieu. Dieu et 

Moïse interagissent, comme les deux tables de la Loi se font face.  

Pour nous, Jésus Christ est celui qui accomplit en sa personne cette révélation de 

Dieu au Sinaï, dont le peuple d’Israël est porteur aujourd’hui encore. L’Esprit est la troisième 

personne de la Trinité qui permet de communier aujourd’hui au Christ vivant, seul médiateur 

vers le Père. Les chrétiens confessent un seul Dieu, mais il est en lui-même profonde 

communion dans l’unité et la diversité. La redécouverte de la circulation d’amour, à l’intérieur 

de la Trinité, doit corriger nos représentations de Dieu, sur le plan mystique et public. Notre 

vie intérieure se nourrit du mouvement entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La foi 

chrétienne peut inspirer une politique qui articule unité et diversité. 

            Père Luc Forestier, oratorien, directeur de l’Institut catholique de Paris (Prions en Église 

11 juin 2017) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 10 juin 2017 : Férie du temps ordinaire : Pas de messe 

 Dimanche 11 juin : La Sainte Trinité « A » - Messe à 09h30  († Costance Paré et 

pour le Sacré-Cœur de Jésus) 

 Lundi 12 juin : Férie du temps ordinaire : pas de messe 

 Mardi 13 juin : S. Antoine de Padoue : Adoration du Saint Sacrement de 15h00 à 

17h00. 

 Mercredi 14 juin : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00  



 Jeudi 15 juin : Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ : Liturgie de la 

Parole avec Communion à 09h00  

 Vendredi 16 juin : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00  

 Samedi 17 juin : Férie du temps ordinaire : Messe des familles  à 18h00  († de la 

famille Schüpbach) 

 Dimanche 18 juin : 11e dimanche du temps ordinaire « A » - Messe à 09h30 suivi de 

l’AG de la Paroisse. 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 12 juin :  
  . 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) 
  . 16h00 à la salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 16h00 à la salle 3 : Catéchèse de 4e Harmos 
  . 16h00 à la salle 1 : Catéchèse de 7 et 8e Harmos 
 - Jeudi 15 juin : 

  . 10h00 à la cure de Clarens : Réunion extraordinaire de l’EP avec le nouveau curé 
modérateur, l’abbé Pascal Burri 
  . 16h00 à la salle 3 : Catéchèse de 3e Harmos 
  . 16h00 à la salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 20h00, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 - Vendredi 16 juin : Sortie de l’Equipe Pastorale au Bouveret.  

 
III. MESSE DE CLOTURE DE LA CATECHESE : 
 

 L’année catéchétique se terminera en beauté par la messe des familles, le samedi 17 
juin 2017 à 18h00. Vous y êtes tous invités ainsi qu’à la grillade qui aura lieu à la grande 
salle dès 19h00. Un forfait de frs 5.- sera demandé par personne, comprenant une saucisse, 
des frites et une salade. Venez nombreux passer un moment d’amitié et de joie !!!  
 Nous souhaitons d’ores et déjà de belles vacances aux enfants et à leurs parents ainsi 
qu’aux catéchistes. 
 
IV. SORTIE DES SERVANTS DE MESSE : 
 

 Nos servants de messe se rendront à Europa Park en Allemagne, samedi 30 juin, car 
ils l’ont bien mérité. Ils participent volontiers aux différentes messes de notre communauté 
de Clarens. Merci à vous tous de les porter dans vos prières afin qu’ils passent une journée 
inoubliable de partage et de fraternité. 
 
V. CELEBRATION OECUMENIQUE AU JAZZ FESTIVAL : 
  

 Cela fait maintenant plusieurs années qu’une célébration œcuménique a lieu pendant 
la période du Festival jazz à Montreux. Cette année elle est prévue, le dimanche 2 juillet 
2017 à 11h00 sous le Marché couvert. Venez nombreux !!! 
 
 

VI. ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE : 
 

Vous êtes invités à notre prochaine Assemblée générale de la paroisse 
le dimanche 18 juin 2017 à l’église, dès la fin de la messe, soit à 10h30. 

 
Cette assemblée est importante car il y aura des informations en vue d’une éventuelle fusion 
entre notre paroisse Ste-Thérèse et la paroisse du Sacré-Cœur de Montreux. Votre avis est 
essentiel pour nous permettre de prendre une décision. L’Ordre du jour est affiché et 



quelques copies du procès-verbal de la dernière assemblée se trouvent à l’église. Servez-
vous ! 
 
Nous vous attendons nombreux et nombreuses. 
 

 
VII. OFFRANDE : 
 

 Les quête de dimanche est destinée aux Réfugiés et Tiers-Monde. Un grand merci à 
vous tous !  

 

 

 

Bon Dimanche et bonne semaine à tous ! 
  

 


