
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 11 au 18 décembre 2016 

_________________________________________________________________________ 

 

3
e
 dimanche de l’Avent « A » 

 

 

Lectures : 

Isaïe 35, 1-6a.10 
Psaume 145  /  Jacques 5, 7-10 
Matthieu 11, 2-11 

La toute nouvelle alliance 

Est-il possible de se tromper de messie ? Les disciples de Jean le Baptiste doutent. « Es-tu 

celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus suscite l’interrogation. Qui est- il ? 

Est-il digne de confiance ? Comment savoir si c’est bien lui ? Jean le Baptiste prêchait la conversion 

des péchés, baptisait dans l’eau du Jourdain et annonçait la venue du règne de Dieu. Mais il n’était pas 

le messie, même si certains pouvaient le penser. Alors, lorsque les disciples se trouvent devant Jésus, 

leur joie est aussi profonde que l’attente dans laquelle ils avançaient. Oui, Jésus est l’envoyé de Dieu. 

Ses paroles et ses actes l’attestent : les aveugles voient et les boiteux marchent, les lépreux sont guéris 

et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres accueillent la Bonne Nouvelle. Le 

Nouveau Testament est initié. Dieu visite ce monde.  

On imagine alors les disciples repartir aussitôt retrouver Jean le Baptiste, le plus grand des 

prophètes. Le règne de Dieu est là. Il n’y a plus une minute à perdre. Autre temps, autres disciples, le 

même Dieu, cette fois-ci à Emmaüs. « Notre cœur  n’était-il pas tout brûlant ? » L’expérience du 

Ressuscité ne laisse aucun doute à ces compagnons, fatigués par l’attente. Comme les disciples de 

Jean le Baptiste et comme ceux qui marchaient vers Emmaüs, nous laisserons-nous bousculer par la 

rencontre de Noël ? La voilà, la joie que nous fêtons en ce dimanche de Gaudete. C’est 

l’accomplissement de cette attente. C’est Dieu avec nous, c’est l’Emmanuel qui vient à nous. 

      Karem Bustica, rédactrice en chef (Prions en Eglise, 11.12.2016) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    

 Samedi 10 décembre 2016 : Férie du temps de l’Avent : Pas de messe  en français 

– Messe en croate à 19h15 

 Dimanche 11 décembre : 3e Dimanche de l’Avent « A »: Messe à 09h30 animée par 

la chorale Ste-Thérèse  († Julio Barreiro)  

 Lundi 12 décembre : Férie du temps de l’Avent : Pas de messe – Célébration 

pénitentielle à Villeneuve à 20h15 

 Mardi 13 décembre : Sainte Lucie, vierge et martyre : Adoration du Saint Sacrement  

de 15h00 à 17h00 

 Mercredi 14 décembre : S. Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Eglise : Messe à 

09h00 – Messe à 11h00 avec la Vie Montante  –  Célébration œcuménique de Noël des 



EMS au Temple de Clarens à 15h00 – Célébration pénitentielle à Montreux à 15h00 et 

Célébration pénitentielle à Ste-Thérèse à 20h15. 

 Jeudi 15 décembre : Férie du temps de l’Avent : Liturgie de la parole avec 

Communion à 09h00 – Messe à l’EMS Gambetta à 15h00 

 Vendredi 16 décembre : Férie du temps de l’Avent : Messe à 09h00   

 Samedi 17 décembre : Férie majeure de l’Avent : Messe à 18h00 († Lucie Althaus et 

Charles Remy) animée par la chorale Bonne Espérance 

 Dimanche 18 décembre : 4e Dimanche de l’Avent « A »: Messe à 09h30  († Jasmina 

Depallens) 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 12 décembre :  

  . 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 7e et 8e Harmos 
 - Mardi 13 décembre à 16h00 à la salle 2 : Catéchèse de 5e Harmos 
 - Mercredi 14 décembre : 
  . 11h00 : Messe de la Vie Montante suivie d’un repas de Noël à la salle Ste-Anne 
  . 19h30 à la salle 3 : Réunion du groupe diaconal avec Mario  
 - Jeudi 15 décembre : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 16h00, salle 3 : Catéchèse de 3e Harmos 
  . 20h00, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 

III. NOTRE ACTION DE L’AVENT 2016 : 
 

 Cette année avec CARITAS nous voulons venir en aide aux victimes du séisme en 
ITALIE et à ceux de l’ouragan en HAITI. 
 Nous savons que beaucoup d’entre eux ont tout perdu dans ces désastres et nous 
vous remercions de votre générosité en leur faveur. Un tronc est déposé devant le panneau 
à l’entrée de l’église. 
 

IV. CELEBRATIONS PENITENTIELLES ET CONFESSIONS : 
  
     Célébrations pénitentielles  
     avec absolution collective : 

 Villeneuve : le lundi 12 décembre à 20h15 
 Montreux : le mercredi 14 décembre à 15h00 
 Clarens : le mercredi 14 décembre à 20h15 

 Confessions individuelles : 

 Clarens : mercredi 21 décembre de 17h00 à 18h00  
 Montreux : jeudi 22 décembre de 17h00 à 18h00 
 Villeneuve : vendredi 23 décembre de 17h00 à 
18h30 

  
V. PRIERE SILENCIEUSE : 
  

 Le 15 décembre prochain, le mouvement CSI, en français « Solidarité 
internationale des chrétiens », organise un moment de prière silencieuse dans toutes les 

églises du monde. 
 En ces temps où nous nous sentons si impuissants face aux guerres et à la violence 
du monde, ce que nous pouvons faire, c’est prier, pensons-nous. 
 Nous nous associons donc, à cette action, et vous invitons dans notre église Ste-
Thérèse, entre 17h30 et 18h00, à venir y prier. 
       Le groupe de prière de la paroisse. 
 

VI. AU LIVRE DE VIE : 
  



 -  Nous recommandons à vos prières Monsieur Jan René Alfred, paroissien de 
Montreux, dont la sépulture a eu lieu la semaine passée dans notre paroisse. RIP 

 
VII. OFFRANDES :  
 La quête de ce week-end est en faveur de notre paroisse. Un tout grand merci à vous 
tous ! 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 


