
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 15 au 22 janvier 2017 
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 Dimanche du temps ordinaire « A » 

 
  

Lectures : 

Isaïe 49, 3.5-6 
Psaume 39  /  1 Corinthiens 1, 1-3 
Jean 1, 29-34 

 

Désigner Jésus Christ 

S’il y a un personnage du Nouveau Testament austère et frugal, c’est bien Jean le 
Baptiste. S’il vivait aujourd’hui, il prêcherait sans doute « la conversion écologique » à 
laquelle nous invite le pape François dans son encyclique Laudato si’. Car le prophète sait 
par expérience que la sobriété peut être libératrice, permettant de découvrir ce qui donne 
vraiment de la valeur à la vie. Jean le Baptiste ne s’encombre de rien. Il est totalement 
tourné vers Dieu et avance entre les deux Testaments. Sa mission est très précise : trouver 
et reconnaître l’Agneau de Dieu. Rien ne le distrait, rien ne le retient, pas même ses 
disciples. C’est pourquoi il n’hésite pas à désigner cet homme sur qui demeure l’Esprit Saint : 
c’est lui le Fils de Dieu. Après ce témoignage, Jean le Baptiste peut « décroître », se faire 
petit, laisser ses compagnons partir pour suivre le Messie. Comme Syméon, il peut s’en aller 
en paix car ses yeux ont vu le salut, la lumière des nations. 

Qui montrera du doigt le Fils de Dieu à nos contemporains si ce n’est les baptisés 
que nous sommes ? Modifier nos manières de consommer, interroger nos habitudes pour 
nous informer, renouveler nos élans d’engagement envers les plus pauvres, soigner nos 
lieux de ressourcement de la foi, annoncer explicitement la mort et la résurrection du 
Seigneur… sont autant de chemins possibles pour celui qui désire se tourner totalement vers 
Dieu et le révéler présent dans le monde. L’exemple de Jean le Baptiste nous invite à 
assumer toutes les conséquences de notre rencontre avec Jésus Christ, même celle de se 
faire discret pour lui laisser toute la place. 

Karem Bustica, rédactrice en chef (Prions en Eglise 15.01.17) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    

 

 Samedi 14 janvier 2017 : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe  

 Dimanche  15 janvier : 2e dimanche du temps ordinaire « A » : Messe à 09h30     

 Lundi 16 janvier : Férie du temps ordinaire : Pas de messe  

 Mardi 17 janvier : S. Antoine, abbé : Adoration du Saint Sacrement  de 15h00 à 

17h00  

 Mercredi 18 janvier : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00  

 Jeudi 19 janvier : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la parole avec Communion à 

09h00 – Messe avec la Vie Montante à 14h30 

 Vendredi 20 janvier : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00   



 Samedi 21 janvier : Ste Agnès, vierge et martyre : Messe à 18h00 

 Dimanche 22 janvier : 3e dimanche du temps ordinaire « A » : Messe à 10h00 

animée par la chorale Ste Thérèse dans le cadre de la semaine de prière pour l’Unité des 

Chrétiens avec nos amis de la paroisse réformée.    

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

- Lundi 16 janvier :  
  . 16h00 à la salle 3 : Catéchèse de 4e Harmos 
  . 16h00 à la salle 1 : Catéchèse des 7 et 8e Harmos 
  . 16h00 à la salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Mardi 17 janvier : 
  . 16h00 à la salle 2 : Catéchèse de 5e Harmos 
 - Mercredi 18 janvier à 19h30 à la salle 3 : Rencontre du groupe diaconal avec le 

diacre Mario 
 - Jeudi 19 janvier : 

  . 14h30 à l’église : Messe de la Vie Montante, suivie d’une rencontre à la cure 
  . 16h00, salle 3 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 3e Harmos 
  . 20h00, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 - Vendredi 20 janvier à 10h00 à la cure : Rencontre de l’Equipe Pastorale de l’UP 

Riviera 

 
III. SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS : 
 

 La semaine de l’Unité approche. Voici deux rendez-vous importants : 
 

 La Table ronde œcuménique de Montreux vous invite à une Célébration commune, 
animée par l’abbé Gilles Gachoud, Gilbert Grezet et Pierre Loup, vendredi 20 janvier 2017 
à 20h00 à l’église du Sacré Cœur de Montreux. 

 A Clarens, célébration œcuménique avec sainte cène à Ste-Thérèse, dimanche 22 
janvier à 10h00 avec la participation du Pasteur de l’église réformée. Un apéritif sera servi 

dès la fin de la messe à la salle Ste-Anne. D’ores et déjà un grand merci aux personnes qui 
apporteront des amuses-bouches salés ou sucrés ou quelques bouteilles de vin rouge ou 
blanc.  
  
IV. ACTION DE L’AVENT 2016 : 
 

 Vous avez été nombreux à répondre favorablement à notre Action de l’Avent 2016 en 
faveur de Caritas pour l’ouragan en Haïti et le séisme en Italie. C’est la somme de Frs 
835.40 qui a été récoltée tout au long du temps de l’Avent et que nous pouvons leur verser. 

Un grand merci à vous tous de votre générosité ! 
 
V. AUX PERSONNES EN DIFFICULTE : 
 

 Toute personne en difficulté peut téléphoner au 079 157 66 88. Elle est assurée d’être 
écoutée et prise en charge par les membres de la Société de St-Vincent de Paul. Merci de 
répercuter cette annonce auprès des personnes qui auraient besoin d’un soutien. 
 

 Le coup de pouce continue à œuvrer pour les personnes dans le besoin de nourriture, 
le mercredi matin dans les locaux de notre paroisse. 
 
VI. OFFRANDES : 
 
 La quête de dimanche est en faveur des mères et des enfants en difficulté. D’ores et 
déjà un grand merci à vous tous !  



  

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 


