
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 12 au 19 juin 2016 

_________________________________________________________________________ 

 

11
e
 dimanche du temps ordinaire « C » 

 

Lectures : 

2 Samuel 12, 7-10.13 
Psaume 31  /  Galates 2, 16.19-21 
Luc 7, 36-8,3 

S’il savait qui est cette femme… 

Difficile de se faire une idée sur l’identité de Jésus. Simon le pharisien en est certain : 

Jésus est un prophète. Tout récemment, dans la ville de Naïm, il a ressuscité le fils d’une 

veuve… sans compter qu’il a fait manger plus de cinq mille hommes avec cinq pains et deux 

poissons. Voilà pourquoi Simon a invité Jésus chez lui. Mais, alors qu’ils sont attablés, 

l’improbable se produit : pourquoi Jésus se laisse-t-il toucher par cette pécheresse ? Le 

doute ébranle la certitude de Simon. Comme l’odeur du parfum répandu par la femme, la 

confusion gagne tous les convives. Qui est-il, cet homme, vraiment ? Un prophète ferait-il 

ainsi ? Ce jour-là, Simon le pharisien comprendra deux choses à propos de Jésus. La 

première est que le pardon des péchés est un mystère propre à Dieu et difficilement 

accessible au coeur humain.  

La seconde, c’est que le salut vient par la foi au Christ et l’attachement qu’on lui 

montre. Personne ne peut se sauver lui-même. Simon le pharisien a-t-il mieux saisi la portée 

de son propre péché, l’accueil que Jésus faisait à cette femme, le lien que Jésus entretenait 

avec Dieu ? Nous n’en saurons rien. Et c’est peut-être là que réside la bonne nouvelle pour 

nous, aujourd’hui. Finalement, « tout comprendre » ou « avoir toutes les réponses » sur le 

Christ n’a pas beaucoup de sens. Ce qui compte, c’est la reconnaissance, la complicité, 

l’attachement et la curiosité dont nous témoignons envers lui. 

  Karem Bustica, rédactrice en chef  (Prions en église, 12 juin 2016) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS :    

 Samedi 11 juin 2016 : S. Barnabé, apôtre : Pas de Messe  

 Dimanche 12 juin : 11e Dimanche du temps ordinaire : Messe à 09h30 animée par 

la chorale Ste-Thérèse († de la famille Barreiro-Sanchez) – 19h00 au centre paroissial 

d’Etraz à Montreux : prière œcuménique avec des chants de Taizé. Bienvenue à tous ! 

 Lundi 13 juin : S. Antoine de Padoue : Pas de messe  

 Mardi 14 juin : Férie du temps ordinaire : Adoration du Saint Sacrement de 15h00 à 

17h00   

 Mercredi 15 juin : Férie du temps ordinaire : Messe avec les catéchistes à 09h00 

(Messe pour tous les saints et tous les défunts de la famille d’Antonio Martins dos Santos) 

 Jeudi 16 juin : Férie du temps ordinaire : Pas de liturgie de la Parole jusqu’au 

22.09.16 Vendredi 17 juin : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 (Messe pour tous les 



saints et tous les défunts de la famille d’Antonio Martins dos Santos)  - Messe à l’EMS de 

Beau-Site à 10h00  

 Samedi 18 juin: Férie du temps ordinaire : Messe de clôture de la catéchèse animée 

par les enfants  († de la famille Schüpbach, messe de souvenir) 

 Dimanche  19 juin : 12e dimanche du temps ordinaire « C » : Messe à 09h30 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
  
 -  Lundi 13 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). 
 - Mardi 14 juin à 16h00 à la salle 3 : Catéchèse de 6e Harmos (4e année) 
 - Mercredi 15 juin à 9h30 à la cure : rencontre avec les catéchistes de l’UP 
 - Jeudi 16 juin à 20h00 à la salle 3 : Assemblée générale de la chorale 
 -   Samedi 18 juin : Messe des familles et messe d’Action de grâce des 

communiants à 18h00. Suivie d’une grillade sous l’église. Vous y êtes les bienvenus. Prix de 
la saucisse, frites et salade Fr. 5.- par personne. Venez nombreux partager un moment 
d’amitié ! 
 
III. ANNEE DE LA MISERICORDE : 
 
 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. 
 
IV. PELERINAGE A TAMIE : 
 
 Le 3 septembre 2016 aura lieu une journée pèlerinage à Tamié, en France voisine 

pour les paroissiens des 2 UP (Riviera et Grand-Vevey). Le transport se fera en car. 
Possibilité de manger au restaurant à la place du pique-nique. Des bulletins d’inscription se 
trouvent à l’église, merci de vous annoncer au plus vite à la cure. 
 
V. CELEBRATION OECUMENIQUE AU FESTIVAL DE JAZZ MONTREUX : 
 
 Les Eglises de Montreux remettent sur pied la célébration œcuménique dans la cadre 
du festival jazz. Celle-ci aura lieu le dimanche 3 juillet à 11h00 sous le marché couvert 
avec le groupe « Madrijazz gospel ». Bienvenue à tous ! Pour le Comité d’organisation : 
Pierre Loup 079 626 12 11 
 
VI. PELERINAGES INTERDIOCESAINS DE LA SUISSE ROMANDE : 
  
 Le Pèlerinage d’été à Lourdes aura lieu du 16 au 24 juillet 2016. Lourdes est un lieu 

propice pour un pèlerinage en famille. Pour tout renseignement : www.pele-ete-lourdes.ch, 
courriel : ass-nd-lourdes@bluewin.ch ou par tél. au 022 793 88 77 
  
 Un Pèlerinage diocésain à Rome, dans le cadre de l’année de la Miséricorde, aura 
lieu du 22 au 27 octobre 2016. Des dépliants sont déposés à l’église. Si vous êtes 
intéressés, merci de vous inscrire. 
 
VII LA NUIT DES VEILLEURS : 
 
 En relation avec la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, nous 
sommes invités à venir prier pour des personnes emprisonnées et torturées en prison,  

le samedi 25 juin 2016, entre 19h et 24h, 

http://www.pele-ete-lourdes.ch/
mailto:ass-nd-lourdes@bluewin.ch


en l’église réformée de l’Av. Rambert, 
dans le cadre de la « nuit des veilleurs ». 

  
 Elle est organisée par l’ACAT (action des chrétiens pour l’abolition de la torture), mais 
préparée par un petit groupe œcuménique, pour ce moment de solidarité ; vous êtes invités 
à réserver un moment dans cette soirée, qui a pour titre « QU’AS-TU FAIT DE TON 

FRERE L’ETRANGER » 
D’autres détails paraîtront dans une prochaine feuille dominicale, en particulier concernant le 
déroulement de la célébration. 
 
VIII. OFFRANDE :  
  

 La quête de dimanche est en faveur de notre paroisse. Un tout grand merci à vous 
tous ! 
 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 

 


