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 Dimanches du temps ordinaire « A » 

  

Lectures :  

Sagesse 6, 12-16 
Psaume 62  /  1 Thessaloniciens 4, 13-18° 
Matthieu 25, 1-13 

Veillez ! 

Les veillées sont faites pour durer. Souvenons-nous des feux de camp de notre 

jeunesse. Nous ne souhaitions pas en voir la fin. Et les soirées en famille ou entre amis 

peuvent durer. Veiller n’est pas un mot à la mode aujourd’hui. Nous sommes plutôt dans 

l’immédiateté que dans l’attente. La communication est immédiate par Internet et les réseaux 

sociaux. Les files d’attentes semblent interminables. Dans la vie de la foi, veiller suscite 

l’espérance, une des plus belles vertus. Elle nous fait tendre à la sagesse et implique une 

progression de la qualité de la vie spirituelle. Mais elle demande un réel investissement de 

notre part et, en fait, une décision de nous engager dans cette durée. L’espérance provoque 

un enracinement de plus en plus profond dans la relation au Christ, source de vie et de 

lumière. Nous passons notre vie à rechercher la sagesse qui conduit à Dieu, à travers 

l’intériorité, la spiritualité, la prière et à travers nos actes qui témoignent, explicitement ou 

non, de notre proximité du Christ.  

La sagesse donne de discerner et de nous rapprocher du Christ et des autres. 

L’espérance se construit jour après jour, fondée déjà sur notre conviction intime que le Christ 

est mort et ressuscité. C’est le fondement de la vie chrétienne. L’Évangile redit, à travers la 

parabole des jeunes filles invitées à la noce, la nécessité de prévoir l’arrivée de l’Époux. Il 

vient certes. Il est déjà là. Nous avons le désir profond de vivre avec lui, parfois avec 

nonchalance parce que nous aimons l’immédiat. Dans la relation humaine et spirituelle, rien 

n’est immédiat. Tout se reçoit et se donne. 

Père Tommy Scholtes, jésuite, Prions en Église Belgique (Prions en Eglise, 12.11.2017) 

______________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 11 novembre 2017 : St Martin de Tours, évêque : Pas de Messe en français 

mais messe ne croate à 19h15 

 Dimanche  12 novembre : 32e dimanche du temps ordinaire « A » - Messe  à 09h30  

(† Gilberte Marquis)  

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

 Mardi 14 novembre : Férie du temps ordinaire : Pas de messe – plus d’Adoration 

 Mercredi 15 novembre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00, précédée du 

chapelet à 08h30   

 Jeudi 16 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran : Liturgie de la Parole avec 

Mario à 09h00 – Messe de la Vie Montante à 14h30 



 Vendredi 17 novembre : Ste Elisabeth de Hongrie, religieuse : Pas de Messe  

 Samedi 18 novembre : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00  († Julio Brito, 

Adriano et Joaquim) 

 Dimanche 19 novembre : 33e dimanche du temps ordinaire « A » - Messe de l’UP 

dans le cadre de la Journée des Peuples à 10h00  († Yunta Angel et Luisa) 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 -  Lundi 13 novembre : 
  . 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, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 

  . 16h00, salle 3 : Catéchèse de 5e Harmos 
 - Mardi 14 novembre  à 19h00 à la salle paroissiale : Repas des collaborateurs de 

la kermesse. 
 - Mercredi 15 novembre : 

  .  12h30 à 18h30, salle 3 : English-Club 
  . 20h15 à la salle paroissiale de Notre-Dame Vevey : Assemblée  ordinaire du 
décanat 
 - Jeudi 16 novembre : 

  . 09h00 - 12h00, à la salle 2 : Pôle catéchèse 
  . 15h00 à la cure : rencontre avec la Vie Montante 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 16h30-18h30, salle 3 : English-Club 
  . 20h00, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
  - Vendredi 17 novembre :  

  . 19h00, salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert 
 

III. PARCOURS DE SENSIBILISATION AU BENEVOLAT VISITEURS DE MALADES : 
 

 Nous vous informons que la pastorale de la santé propose un parcours œcuménique 
de si soirées à l’attention des bénévoles visiteurs de malades/personnes âgées e des 
proches aidants. Cette formation sera proposée à Notre-Dame à Vevey les mardis du 9 
janvier au 13 février 2018. 
Un flyers de présentation est mis au tableau. D’autres flyers nous parviendront 
prochainement. 
 Une soirée d’information aura lieu mercredi 29 novembre 2017 de 19h00 à 21h00 
à la salle paroissiale ND de Vevey, avec le pasteur et aumônier François Rosselet. 
L’objectif et le contenu de ces soirées seront présentés et les personnes intéressées 
pourront s’inscrire. 

Pour information : Alain Viret, formateur des bénévoles 021 613.23.22 / 077 493 03 76 
 

IV. SAMEDI DE LA MISERICORDE – BASILIQUE NOTRE-DAME A LAUSANNE : 
  

 Le prochain samedi de la miséricorde aura lieu à la Basilique Notre-Dame à Lausanne, 
samedi 18 novembre 2017. Le programme est le suivant : 

 Dès 15h30, adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la 
réconciliation 

 16h30 conférence de l’Abbé Marc Donzé sur le thème « Redécouvrir la communion 
des saints » 

 18h00 Eucharistie présidée par l’abbé Marc Donzé, ancien Vicaire épiscopal du 
Canton de Vaud. 
 

Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion. 
 

V. JOURNEE DES PEUPLES DE L’UP- DIMANCHE 19 novembre 2017 à 10h00 : 



  

 D’ores et déjà un grand merci aux paroissiens d’apporter une spécialité de leur pays 
pour agrémenter l’apéritif qui sera servi après la messe. Les boissons seront offertes par les 
3 paroisses. Nous vous y attendons nombreux !  
« Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;Qu’ils te rendent grâce tous ensemble » (PS 66,4) 
 

VI. ASSOCIATION CULTURELLE NICOLAS ET DOROTHEE DE FLUE : 
 

 La 21ème rencontre de Nicolas et Dorothée de Flüe aura lieu à St-Maurice, du vendredi 
soir 1er décembre au dimanche 3 décembre 2017. 

 Comme à chaque fois, des invités et des intervenants de haut niveau seront présents, 
agissant dans le monde de la culture, de la philosophie, de la science ou de l’économie. 
 

VII. OFFRANDE : 
 

 La quête de ce dimanche est destinée à notre paroisse. Un grand merci à vous tous !  

 

Appel !  

Cherchons responsable des finances paroissiales :  

Le Conseil paroissial de Clarens recherche désespérément une personne capable et désireuse 

de nous aider pour gérer la fortune de la paroisse et tenir la comptabilité. Pour de plus amples 

renseignements, veuillez vous adresser à monsieur le curé Pascal Burri : 079 476 63 17. Merci 

de tout cœur ! 

Bon Dimanche et bonne semaine à tous ! 

 
  

 


