
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 16 au 23 avril 2017 

_________________________________________________________________________ 
  

Dimanche de Pâques « A » 

La Résurrection du Seigneur 
  

Pâques 2017        

 

   Une fragile lumière 

 

  Fragile lumière de Pâques, dans la justice et la solidarité, dans des présences 

et l’espérance, dans la patience et l’humilité, dans le pardon et la vérité, dans la remise en 

cause et l’éveil des consciences. 

  Depuis l’aube de Pâques, des hommes et des femmes n’ont de cesse de 

s’éveiller à cette fragile lumière. Avec d’autres, les chrétiens sont de ceux qui osent croire 

que c’est elle qui est la plus forte. Ils se lèvent pour vivre des vies dignes de ce nom, faisant 

de la résurrection, non pas d’abord une consolation pour plus tard, mais une responsabilité à 

prendre dès maintenant. 

  On cherche des vivants, des vrais : qui mettent en vie en donnant leur vie, qui 

savent que le pardon et la vérité sont les plus belles manières d’aimer, qui savent que la 

facilité n’est pas ce qui construit vraiment, qui sont aux avant-postes de la justice et de la 

dignité, qui ont compris que c’est en se lançant qu’on avance, qui n’attendent rien en retour, 

mais qui tiennent bon, qui attestent qu’on ne peut réussir l’humanité qu’ensemble. Et dont on 

ressortira grandis de les avoir rencontrés. 

  À coup sûr, on les jugera. Parfois, on les condamnera. Facilement, on en rira. 

Mais depuis Pâques, nous croyons qu’ils disent le sens profond de ce pour quoi nous vivons. 

Le temps est venu de laisser le Vivant nous entraîner à vivre… et à ne pas tromper le monde 

sur ce qu’être vivant signifie. 

  Christ est ressuscité, et nous avec lui ! 

        abbé Gilles Gachoud 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 15 avril 2017 : Samedi saint : Confessions individuelles de 17h00 à 18h00 – 

Veillée pascale en croate à 18h15 et veillée pascale pour l’UP à 21h00 avec la chorale  

 Dimanche 16 avril : Dimanche de Pâques, la Résurrection du Seigneur « A » : 

Messe  à 10h00  avec la chorale  

 Lundi 17 avril : Octave de Pâques : Pas de messe  



 Mardi 18 avril : Octave de Pâques : Adoration du Saint Sacrement  de 15h00 à 

17h00 

 Mercredi 19 avril : Octave de Pâques : Messe à 09h00  

 Jeudi 20 avril : Octave de Pâques : Nous vous informons qu’il n’y a plus de Liturgie 

de la parole avec Communion pendant l’absence du diacre. Reprise le jeudi 12 octobre 

2017 – Célébration de la Vie Montante à 14h30, suivie d’une rencontre à la cure. 

 Vendredi 21 avril : Octave de Pâques : Messe à 09h00  

 Samedi 22 avril : Octave de Pâques : Pas de messe 

 Dimanche 23 avril : 2e Dimanche de Pâques, Dimanche de la Divine miséricorde 

« A » : Messe  à 09h30 – Messe en croate à 19h15   

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Mercredi 19 avril à 19h30 à la salle 3 : Rencontre du groupe diaconal. 
 - Jeudi 20 avril à 15h00 à la cure : Rencontre de la Vie Montante 

 
III. AU LIVRE DE VIE : 
 
 -  Nous recommandons à vos prières Mesdames Vincenza Mandra Pinieri et Vanina 
Estremadoyro Espinoza, Monsieur Marcel Rosset, paroissiens décédés, dont les messes de 
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 
qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour". (Jn 6, 39) 

 
IV. SAMEDIS DE LA MISERICORDE : 
 
 Dans la dynamique de l’Année Sainte, la Basilique de Notre-Dame de Lausanne 
organise un « Samedi de la Miséricorde » une fois par mois, Rue du Valentin 3 – 1004 
Lausanne. Plus d’infos au 021 318 82 00 
Déroulement : dès 15h30, sacrement de la Réconciliation avec les prêtres disponibles et dès 
16h30, conférence à la salle Notre-Dame. A 18h00, messe présidée par l’abbé Christophe 

Godel, vicaire épiscopal. Voici les prochaines dates : 
Samedi 22 avril : Redécouvrir la miséricorde 
Samedi 10 juin : Redécouvrir Marie dans le dessein de Dieu 
Samedi 26 août : Habiter le silence dans la liturgie. 
 
V. FONDATION AS’TRAME : 
 
 La Fondation As’trame est à l’écoute des familles en deuil. Elle propose des entretiens 
et suivis pour tous les âges : enfants, adolescents, adultes, mais également un soutien 
autour de la dynamique familiale avec notamment des entretiens conseils pour les parents 
ou des séances de famille. 
Voici les dates des journées 2017 : 
Le samedi 17 juin pour les familles en deuil d’un parent, pour une sortie récréative à 
Payerneland ; 
Le samedi 9 septembre pour les familles en deuil d’un enfant sur le thème « Prendre soin de 
soi ». 
Des flyers sont déposés à l’église. Servez-vous ! 

Pour tout information : www.astrame.ch/deuil   
 
VI. PELERINAGE A MEDJUGORJE EN SEPTEMBRE : 
 

http://www.astrame.ch/deuil


 
Besoin de trouver la paix ? De vivre des 
moments forts de prières, de partage, d’amitié ? 
Nous vous proposons un pèlerinage en avion à 
Medjugorje en Bosnie-Herzégovine, du 19 au 
23 septembre 2017. Des bulletins d’inscriptions 
se trouvent à l’église. Délai d’inscription : 30 
avril 2017. 

 

 
 

 
 

VII. OFFRANDE : 
 

 La quête de samedi saint est destinée à notre paroisse, celle de dimanche de Pâques 
est en faveur des besoins du Diocèse. Un grand merci à vous tous !  

 

Bon Dimanche et joyeuses fêtes de Pâques ! 
 

 


