
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 16 au 30 octobre 2016 

_________________________________________________________________________ 

 
29

e
 et 30

e
 dimanches du temps ordinaire « C » 

 
 

Lectures : dimanche 16 octobre 

Exode 17,8-13 
Psaume 120  /  2 Timothée 13,14-4,2 
Luc 18,1-8 

Lectures : dimanche 23 octobre 

Ben Sira 35,15b-17.20-22a 
Psaume 33  /  2 Timothée 4,6-8.16-18 
Luc 18,9-14 

 

Forts dans la prière 
 

À quoi la sert la prière ? La question est si souvent posée… Beaucoup de personnes 
disent prier tous les jours, de mille et une façons. Et la prière n’est pas réservée aux 
chrétiens ! J’ai envie de donner deux définitions de la prière : élever son âme, tendre le 
regard vers Dieu ou encore regarder les personnes ou les choses de la vie avec le regard de 
Dieu. La première définition s’inspire de l’attitude gestuelle de Moïse : le fait qu’il tende les 
bras vers Dieu donnait de la force à son peuple. C’est sans doute le premier fruit de la prière 
: recevoir la force de vivre, la force d’aimer, la force de pardonner, la force d’écouter ou de 
dialoguer, de se tourner vers l’autre, de partager ou encore d’accueillir.  

 
La deuxième s’inspire de l’attitude de Dieu décrite dans l’évangile. Dieu ne se lasse 

pas d’écouter la prière, de l’entendre et de l’exaucer. Il nous invite à ne pas nous laisser 
décourager. En fait, la prière nous tient en vie, jusqu’à notre dernier souffle. Énergie ou 
amour, elle donne sens à nos paroles, à nos attitudes, à nos gestes. Saint Paul nous 
encourage à être fermes : à partir de ce que nous apprenons des Écritures, nous 
découvrons jour après jour la sagesse que nous pouvons vivre dans la foi, en toute humilité 
et sans arrogance, mais en vérité. Nous nous retrouvons « équipés pour faire toute sorte de 
bien ». N’ayons donc pas peur de proclamer la Parole qui fait du bien, qui suscite le bien, de 
dénoncer le mal et, surtout, d’encourager l’autre avec patience ! 

 

      Père Tommy Scholtes, jésuite  (Prions en Eglise, 16 octobre 2016) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS des deux semaines :    

 Samedi 15 octobre 2016 : Sainte Thérèse d’Avila : Messe à 18h00 († Jasmina 

Depallens, Lucie Althaus) 

 Dimanche 16 octobre : 29e dimanche du temps ordinaire « C » : Messe à 09h30   († 

José Aguilar, Grazia Vergaro, Rosa et Cristina) 

 Lundi 17 octobre : S. Ignace d’Antioche, évêque et martyr : Pas de messe  

 Mardi 18 octobre : S. LUC, évangéliste : Adoration du Saint Sacrement 15h00 à 

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

 Mercredi 19 octobre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 – Messe à l’EMS de 

Beau-Site à 10h00  

 Jeudi 20 octobre : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la Parole avec communion à 

09h00 – Messe à l’EMS Gambetta à 15h00  



  Vendredi 21 octobre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 – Messe à l’EMS 

Coteau-Muraz à 15h45   

 Samedi 22 octobre : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe 

 Dimanche 23 octobre : 30e dimanche du temps ordinaire « C » Journée des 

Missions : Messe à 09h30 († José Aguilar)  chants par Mario – Messe en croate à 19h15 

 

 Lundi 24 octobre : Férie du temps ordinaire : Pas de messe  

 Mardi 25 octobre : Férie du temps ordinaire : Adoration du Saint Sacrement 15h00 à 

17h00   

 Mercredi 26 octobre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00  († Mario Ghiotto) 

 Jeudi 27 octobre : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la Parole avec communion à 

09h00  

  Vendredi 28 octobre : SS. Simon et Jude, apôtres : Messe à 09h00 (Intention 

particulière) 

 Samedi 29 octobre : Férie du temps ordinaire : Messe de la Toussaint anticipée à 

18h00 animée par la chorale Bonne Espérance († Lucie Althaus) 

 Dimanche 30 octobre : 31e dimanche du temps ordinaire « C » : Messe de la 

Toussaint à 09h30 – Prière au cimetière à 15h00 – Prière œcuménique avec des chants de 

Taizé à 19h00 au centre paroissial d’Etraz à Montreux. 

 
II. AU CALENDRIER DES DEUX SEMAINES : 
  

 - 17 - 21 octobre à la grande salle : stage de théâtre avec Mme Nadia Leu. 
 -   Mercredi 19 octobre : 

  . 20h00 à la salle 3 : Répétition de la Chanson de Montreux. 
  
III. TEMPS DE PRIERE OECUMENIQUE AVEC DES CHANTS DE TAIZE : 
 

 Pour information, dorénavant ce temps de prière n’aura plus lieu le 2e dimanche du 
mois mais le dernier dimanche du mois. Prochaine date : dimanche 30 octobre à 19h00 

au Centre paroissial d’Etraz. Toute personne est la bienvenue ! 
 
IV. WEEK-END DE LA PAIX A ST-MAURICE : 
 

 Le souffle ‘Assise et la Plateforme interreligieuse valaisanne organisent un week-end 
de la Paix les 29 et 30 octobre à St-Maurice. Pour tout renseignement : Mouvement 
franciscain laïc tél. 024 486 11 06 ou par mail : mflaic@gmail.com 
  
V. LES VENDREDIS BIBLIQUES : 
  

 L’abbé Jean-Bernard Livio, vous propose à nouveau les vendredis bibliques à St 
Amédée (Pavement 97 – Lausanne) les 4 novembre, 2 décembre, 6 janvier, 3 février, 3 
mars, 31 mars, 28 avril, 26 mai, de 09h30 à 15h30 (messe à 09h00). Le thème abordé : 
L’espérance chez Isaïe. Ouvert à toute personne intéressée 
 
VI. AU LIVRE DE VIE : 
  
 -  Nous recommandons à vos prières Messieurs Sebastiano Calcagno, Jacques 
Grossrieder, Gonzague Monnard et Madame Marie-Jeanne Moreillon, paroissiens décédés 
dont les sépultures ont eu lieu dans notre église. RIP 
 

"La volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux 

mailto:mflaic@gmail.com


qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour". (Jn 6, 39) 

 
VII. OFFRANDES :  
  

 La quête du samedi 15 octobre est destinée à la paroisse, celle du dimanche 16 
octobre est en faveur de la Société de St-Vincent de Paul et celle du dimanche 23 octobre 
est en faveur de Missio. Un tout grand merci à vous tous ! 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 


