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 Dimanche du temps ordinaire « A » 

 
  

Lectures : 

Ben Sira 15, 15-20 
Psaume 118  /  1 Corinthiens 2, 6-10 
Matthieu 5, 17-37° 

Se convertir à la loi de l’amour 

Les lectures de ce dimanche interpellent. Devrions-nous conclure que suivre le Christ, c’est obéir à un 

ensemble de lois ? Oui, car il s’agit bien d’obéissance. Mais pas tout à fait, puisqu’il n’est plus question d’un code 

de morale, mais de la loi de l’amour. Désormais, suivre le Christ, c’est aimer. Obéir. La loi de Moïse est -

constitutive du peuple d’Israël. Elle établit les normes du vivre ensemble et de la protection des plus faibles. La 

Loi formule l’appartenance du peuple au Dieu unique et rend ce peuple unique parmi les autres peuples. Dès 

lors, la soumission à cette Loi signifie l’attachement du peuple à Dieu. C’est pourquoi Jésus entend l’accomplir en 

respectant le moindre iota, le plus petit trait. 

Mais un code de conduite ne suffit pas pour entrer dans le royaume des Cieux. Et, pour les disciples de 

Jésus, un autre paramètre est à prendre en compte : l’amour. Entrer dans la loi de l’amour équivaut à avancer 

dans un chemin de conversion. Se convertir suppose de choisir, se tromper et faire de la peine, pardonner et 

demander pardon, se relever et aller de l’avant. Qui d’entre nous ne s’est jamais mis en colère, n’a jamais 

regardé avec avidité ne serait-ce qu’un gâteau ? Jésus accomplit une loi qui nous libère de la condamnation, tout 

en nous faisant réaliser que nous ne serons jamais au bout. La voie qu’il ouvre devant nous est large et 

généreuse. Elle conduit au Royaume ! Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie (Jn 14, 6). 

En ce dimanche, puissions-nous entrer dans un itinéraire de conversion, obéissant à l’amour des autres 

et de Dieu, comptant sur le soutien que seul l’Esprit peut nous accorder. 

 

Karem Bustica, rédactrice en chef (Prions en Eglise 12.02.17) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 11 février 2017 : Férie du temps ordinaire : Pas de messe en français mais 

messe en croate à 19h15 

 Dimanche 12 février : 6e dimanche du temps ordinaire « A » : Messe  à 09h30 

animée par la chorale Ste-Thérèse  

 Lundi 13 février : Férie du temps ordinaire : Pas de messe  

 Mardi 14 février : S. Cyrille, moine, et S. Méthode, évêque : Adoration du Saint 

Sacrement  de 15h00 à 17h00  

 Mercredi 15 février : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00  (Intention 

particulière)  



 Jeudi 16 février : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la parole avec Communion à 

09h00  - Célébration avec la Vie Montante à 14h30 

 Vendredi 17 février : Férue du temps ordinaire : Messe à 09h00   

 Samedi 18 février : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00 animée par la chorale 

Bonne Espérance († Andrea Campenni, Eclantine Roulin et Gerardo Ambrosio) 

 Dimanche 19 février : 7e dimanche du temps ordinaire « A » : Messe  à 09h30 

animée par Mario avec les chorales italienne et africaine. 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

- Lundi 13 février :  
  . 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 
- Mardi 14 février à 16h00 à la salle 2 : Catéchèse de 5e Harmos 
- Mercredi 15 février : 

  .18h30 à la salle 3 : Réunion des 2 Conseils de Montreux et Clarens avec le décan 
M. Kaufmann 
  . 19h00 à la cure : Réunion du Conseil pastoral 
- Jeudi 16 février : 

  . 14h30 à l’église : Célébration avec la Vie Montante suivie d’une rencontre à la 
cure. 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 16h00, salle 3 : Catéchèse de 3e Harmos 
  . 20h00, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 
III. CAMPS VOC’ 2017 : 
 

 Les Camps Voc’ continuent, année après année, à porter des fruits. Cette expérience 
de vie communautaire hors du commun se vivra, cette année, avec le thème «  Ton bonheur, 
c’est Lui », occasion de réfléchir aux grandes orientations de sa vie et de (re)découvrir 
l’appel que Dieu ne cesse de lancer ! 
Une affiche avec les différents camps se trouve au tableau. 
Pour toute information supplémentaire : www.vocations.ch/camps-voc.  
  
IV. MONTEE VERS PAQUES DES FAMILLES : 
 

 Le département des adultes – Pastorale des familles de la FEDEC nous informe que la 
montée vers Pâques se déroulera au Bouveret, du jeudi soir 13 avril dès 17h30 au dimanche 
de Pâques 16 avril 2017. Cette montée s’adresse aux familles avec des enfants en âge 
d’éveil à la foi. Les célébrations sont adaptées en conséquence et des animations sont 
prévues tout au long des journées.  
 Des flyers « couples et familles, Ressourcement – Accompagnement » se trouvent 
également à l’église. Servez-vous ! Plus d’infos : www.cath-vd.ch/couples-et-familles   
 
V. PELERINAGE INTERDIOCESAIN DE PRINTEMPS DE LA SUISSE ROMANDE A 
LOURDES : 
 

 « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » sera le thème médité lors du prochain 
pèlerinage interdiocésain de printemps à notre Dame de Lourdes. Présidé par 
Monseigneur Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion, il se déroulera du dimanche 14 
mai 2017 au samedi 20 mai 2017. 
Des affiches et inscriptions se trouvent à l’église. 
Pour tout renseignement : amklourdes@gmail.com ou au 079 245 21 30.  
Anne-Marie Kolly, organisatrice LGF 

http://www.vocations.ch/camps-voc
http://www.cath-vd.ch/couples-et-familles
mailto:amklourdes@gmail.com


  
Hospitalière, hospitalier pourquoi pas ? 
Chaque année, le Sanctuaire de Lourdes accueille des dizaines de milliers de personnes 

malades ou handicapées qui viennent en pèlerinage. Or, il faut 2 accompagnants pour 1 
personne malade ou handicapée. Les besoins sont immenses ! Alors répondez OUI à notre 
appel ! 
Devenir hospitalier ou hospitalière, c’est découvrir la joie de se mettre au service de l’autre. Il 
n’est pas besoin de compétence particulière, amenez votre sourire et tout votre cœur et vous 
reviendrez plus riche qu’avant… 
Pour le pèlerinage du printemps du 14 au 20 mai 2017, s’adresser à Sylviane Python-
Terreaux, présidente 079 236 57 36 
Pour le pèlerinage d’été du 16 au 22 juillet 2017, s’adresser à Pierre-Alain Terrier, président 
079 507 25 38 
www.pele-lourdes.ch 
 
VI. OFFRANDE : 
 

 La quête de dimanche est destinée à la Sté de St-Vincent de Paul de l’Unité Pastorale 
Riviera. D’ores et déjà un grand merci à vous tous !   

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 

http://www.pele-lourdes.ch/

