
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 15 au 22 mai 2016 

_________________________________________________________________________ 

 

Dimanche de Pentecôte « C » 
 

Lectures : 

Actes des Apôtres 2, 1-11 
Psaume 103  /  Romains 8, 8-17 
Jean 14, 15-16.23b-26 

De l’attente au témoignage 

Rassemblés au cénacle, les disciples ont-ils peur, comme ce jour où, la porte 

verrouillée et Thomas absent, Jésus leur était apparu ? Maintenant qu’il est monté vers le 

Père, ils ne verront plus le Ressuscité. Leur foi traverse la rude épreuve de l’attente avec, 

comme seul soutien, la promesse de Jésus de leur envoyer son Esprit. Ils ne peuvent 

imaginer ce qu’il leur prépare, mais ils attendent ensemble. Notre foi a besoin aussi de cette 

expérience d’attente, en Église. Dieu a des projets pour nous et leur réalisation exige que 

nous y aspirions, ensemble, sans les connaître. L’Esprit Saint agit à travers la foi disponible 

de ceux qui l’attendent. Les disciples accueillant l’Esprit Saint sont embarqués dans une 

aventure missionnaire aussi soudaine qu’étonnante. Le violent coup de vent qui les embrase 

brûle chacun d’eux d’un langage nouveau. Les voici sur la place pub lique, parlant aux gens 

de Jérusalem. Et toutes les nations sous le ciel les entendent dans leur dialecte.  

Cette foi missionnaire de Pentecôte est l’élan vivifiant de nos communautés. 

Commençons par accueillir l’audace de parler aux gens qui nous entourent. Disons-leur, 

avec le langage universel du coeur et des actes, que Jésus ressuscité est le trésor de notre 

vie. L’Esprit Saint, agissant, suscitera des mots simples et des actes parlants que tous 

comprendront. Oui, rassemblons-nous, disponibles à l’Esprit ! Un langage évangélique 

surgira, que nos contemporains comprennent : l’exemplarité du témoignage. 

  Père Nicolas Tarralle, assomptionniste  (Prions en église, 15 mai 2016) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS :    

 Samedi 14 mai 2016 : S. Matthias, apôtre : Messe de la Pentecôte anticipée à 18h00 

animée par la chorale de la Providence († Danielle Perrouchaud) – Messe en croate à 19h15 

 Dimanche  15 mai : Dimanche de la Pentecôte « C » : Messe à 09h30 animée par la 

chorale Ste-Thérèse 

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

 Mardi 17 mai : Férie du temps ordinaire : Adoration du Saint Sacrement de 15h00 à 

17h00 – Messe à l’EMS de Montbrillant à 15h00 

 Mercredi 18 mai : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00  (Messe pour tous les 

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

 Jeudi 19 mai : Férie du temps ordinaire : Pas de liturgie de la Parole jusqu’au 

22.09.16  



 Vendredi 20 mai : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 (Messe pour tous les 

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

 Samedi 21 mai : Férie du temps ordinaire : Messe des familles avec bénédiction des 

croix de Première Communion à 18h00  († Maria José Troisio 30ème) 

 Dimanche  22 mai : La Sainte Trinité « C » : Messe à 09h30  - Messe en croate à 

19h15 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
  

 - Mardi 17 mai : 

   . 16h00 à la salle 3 : Catéchèse de 6e Harmos (4e année) 
- Mercredi 18 mai : 

   . 19h00 à la cure : rencontre du Conseil pastoral 
   . 19h30 à la salle 3 : rencontre du groupe diaconal 

- Jeudi 19 mai : 
  . 16h00 à la salle 2 : Catéchèse de 5e Harmos (3e année) 
  . 20h00 à la salle 3 : répétition de la chorale 

- Vendredi 20 mai : 
  . 19h00 à la salle du cercle sous l’église de Montreux : Rencontre des jeunes de 
notre UP avec Antonio 
 

III. SOMMIER A VENDRE : 
  

 Nous avons un sommier en lattes en très bon état de 140x200cm à vendre. Si une 
personne est intéressée merci de vous annoncer à la cure 021 964 64 77. 
 

IV. ANNEE DE LA MISERICORDE : 
 

 Le mardi 24 mai à 20h15, aura lieu la deuxième conférence autour de Laudato Si. 

Alain Viret, théologien du SEFA, présentera les initiatives concrètes des Eglises dans l’esprit 
de l’encyclique à la salle paroissiale du Sacré-Cœur de Montreux. 
 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. 
 

V. 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. 
 

VI. SOCIETE DE ST-VINCENT DE PAUL :  
 

 Nous vous informons que le repas de soutien de la Société de St-Vincent de Paul de 
l’Unité Pastorale Riviera aura lieu dimanche 29 mai 2016 à la salle paroissiale de 
Montreux.  

 Des bulletins d’inscription incluant un bulletin de versement sont déposés dans les 
différentes églises de notre UP. Merci de vous inscrire, c’est un signe de solidarité envers 
cette société qui œuvre pour les personnes dans le besoin. 
 

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 ! 
 

 


