
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 11 au 18 septembre 2016 

_________________________________________________________________________ 

 

24
e
 dimanche du temps ordinaire « C » 

 

Lectures : 

Exode 32, 7-11.13-14 
Psaume 50  /  1 Timothée 1,12-17 
Luc 15, 1-32 

Heureux les pécheurs ! 

Encore une fois, les pharisiens et les scribes sont désorientés : qui est cet homme qui accueille 

les pécheurs et mange avec eux ? Insaisissable, Jésus bouscule le rapport aux lois et aux préceptes. Il 

est suivi par toute sorte d’exclus car, soudainement, auprès de cet homme, il y a de la place pour 

chacun d’eux. Dieu se montre désormais comme un père bon et, dans son royaume, les pécheurs ont 

la première place. Jusqu’alors, le péché était ce qui éloigne l’homme de Dieu et de la communauté. 

Observer la religion, c’était être irréprochable et purifié de toute faute. Mais il n’en est plus ainsi, et les 

pécheurs l’ont bien compris. Qu’ont-ils compris, au juste ? D’abord, que Dieu aime le premier, sans 

condition, au-delà même de ce que l’entendement humain peut imaginer. Ensuite, que la conversion 

sincère du cœur est le meilleur moyen de rejoindre l’amour de Dieu. 

  

Finalement, le premier pas de ce retournement consiste à se reconnaître pécheur pardonné. 

Comme la brebis égarée que le berger prend sur son épaule ; comme la pièce d’argent retrouvée par la 

femme ; comme le fils prodigue de retour chez son père…Se reconnaître pécheur, avouer son besoin 

d’être sauvé, serait-ce alors le seul moyen de goûter à l’amour de Dieu ? Il semblerait que oui. Se 

laisser toucher par le salut nécessite un cœur  blessé, humble et contrit. « Heureuse était la faute qui 

nous valut pareil Rédempteur », chante l’Église dans l’Exultet de la nuit de Pâques. Puissions-nous 

nous reconnaître pécheurs, pardonnés. Heureux les pauvres de cœur, heureux les cœurs purs, 

heureux les pécheurs…ils verront le salut de Dieu. 

    Karem Bustica, rédactrice en chef (Prions en Eglise, 11 septembre 2016) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    

 Samedi 10 septembre 2016 : Férie du temps ordinaire : Exceptionnellement !! ! 

Messe à 18h00 car le lendemain pas de messe à Clarens (Défunts Simona Acevedo et 

Michel Beaud) – Messe en croate à 19h15 

 Dimanche 11 septembre : 24e dimanche du temps ordinaire « C » : Messe de 

Confirmation à Montreux à 10h00 pour l’Unité pastorale.  

 Lundi 12 septembre : Férie du temps ordinaire : Pas de messe  

 Mardi 13 septembre : S. Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Eglise : 

Adoration du Saint Sacrement 15h00 à 17h00   

 Mercredi 14 septembre : LA CROIX GLORIEUSE : Messe à 09h00 († Mario Ghiotto) 

– Messe à l’EMS de Coteau-Muraz  à 15h45 



 Jeudi 15 septembre : Notre Dame des Douleurs : Pas de liturgie de la Parole 

jusqu’au 22.09.16 Vendredi 16 septembre : SS. Corneille, pape, et Cyprien, évêque, 

martyrs : Messe à 09h00  (Messe pour les membres, défunts et vivants, de la famille 

d’Antonio Martins dos Santos par l’intercession des saints de cette famille)  

 Samedi 17 septembre : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00  († Lucie Althaus) 

 Dimanche 18 septembre : 25e dimanche du temps ordinaire « C » : Célébration 

œcuménique du Jeûne Fédéral au Parc du Vieux Clarens à 11h00. Attention !! pas de 

messe à 09h30 

 

II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
  

 -  Lundi 12 septembre : 
  . 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 3 : Catéchèse de 6e Harmos 
 -   Mardi 13 septembre :   
  .  09h30 à la cure de Montreux: Table ronde œcuménique  
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 5e Harmos 
 - Jeudi 15 septembre : 

  . 16h00 à la salle 2 : Catéchèse de 3e Harmos 
  . 16h00 à la salle 3 : Catéchèse de 6e Harmos 
  .  20h00 à la salle 3 : répétition de la chorale  
 -   Vendredi 16 septembre à 10h00 à la cure : Réunion de l’Equipe Pastorale de l’UP. 

 
III. AU LIVRE DE VIE : 
  

 -  Nous recommandons à vos prières Madame Teresa Vernaud, paroissienne décédée 
dont la messe des funérailles a eu lieu dans notre église. RIP 
 

"C'est toi mon Fils bien-aimé ! 

en toi j'ai mis tout mon amour ". (Mc 1, 11) 

 
IV. PRIERE OECUMENIQUE DE TAIZE : 
  

 Tous les deuxièmes dimanches de chaque mois de 19h00 à 20h00 : Temps de prière 
oecuménique avec des chants de Taizé au centre paroissial d’Etraz à Montreux, méditation 
et silence. Prochaine rencontre dimanche 11 septembre 2016. Bienvenue à tous. 

 
V. ANNEE DE LA MISERICORDE –PELERINAGES : 
 

 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 en temps utile 
dans les différentes églises du Décanat St-Martin. 
  
VI. CELEBRATION OECUMENIQUE DU JEUNE FEDERAL :  
Attention ! Pas de Messe à 09h30 
 
  



         Comme chaque année, au Jeûne Fédéral nous nous 

réunissons, catholiques, réformés, évangéliques et adventistes 
au Parc du Vieux Clarens pour une célébration œcuménique en 
plein air. Celle-ci sera suivie du verre de l’amitié offert par la 
Commune de Montreux. Merci aux personnes qui viendront 
donner un coup de main à 10h00 pour mettre en place les 
chaises et merci à ceux et celles qui apporteront un gâteau aux 
pruneaux ou autres friandises. Venez nombreux dimanche 18 
septembre à 11h00 au Parc du Vieux Clarens (entre la Rue 

Gambetta et la Rue du Port). En cas de pluie, cette célébration 
aura lieu au Temple à l’Av. Rambert. 

 

  
VII. OFFRANDE :  
  

 La quête de samedi est destinée à notre paroisse. Un tout grand merci à vous tous ! 
 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 


