
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 17 au 24 septembre  2017 

_________________________________________________________________________ 
  

 

24
e
 Dimanche du temps ordinaire « A » 

 

  

Lectures : 

Ben Sira 27,30-28,7 
Psaume 102  /  Romains 14,7-9 

Matthieu 18,21-35 

Tendresse et pitié 

Le Seigneur est tendresse et pitié, disent les lectures de ce dimanche. Ni la rancune, ni la 

colère, ni la vengeance ne conviennent à celui qui garde l’Alliance du Très-Haut, précise la 

première lecture du livre de Ben Sira le Sage. Car, écrit saint Paul aux Romains, nul ne vit – ni ne 

meurt – pour soi-même, mais pour le Seigneur. « Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, 

nous appartenons au Seigneur. » Mais, qu’est-ce qu’appartenir au Seigneur ? La lecture de 

l’évangile mettra en scène l’apôtre Pierre : « Seigneur, demande-t-il à Jésus, combien de fois 

dois-je pardonner la faute de mon frère ? » Pierre est un homme d’action, vif et prompt à 

dégainer. Il n’est peut-être pas un intellectuel, mais il est assurément solide et fiable. Pierre 

connaît la blessure provoquée par les brouilles avec des proches. S’il ne l’imagine pas à cet 

instant, Pierre sera capable de trahir Jésus, à qui, pourtant, il voue un amour inconditionnel…  

Alors, combien de fois ? Jésus lui répondra avec une parabole, comme à chaque fois qu’il 

est question du royaume des Cieux. Ce qui compte, c’est de découvrir que Dieu, tel un roi avec 

ses serviteurs, peut être saisi de compassion à l’égard de chacun de nous. Dès lors, appartenir 

au Seigneur, c’est faire en tout point comme lui et éprouver, à notre tour, de la compassion. 

Pierre a-t-il saisi, avec cette parabole, combien Dieu pouvait l’aimer ? Si ce n’est pas le cas, ce le 

sera sans doute au chant du coq, la nuit de l’arrestation de Jésus. Pierre nous ressemble. Il nous 

devance dans l’intimité avec le Christ et son Père. 

                      Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église (Prions en Eglise, 17.09.2017)  

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 16 septembre 2017: S. Corneille, pape, et S. Cyprien, évêque, martyrs : 

Messe à 18h00 

 Dimanche  17 septembre : 24e dimanche du temps ordinaire « A » - Célébration 

œcuménique du Jeûne fédéral au parc du Vieux Clarens (en cas de mauvais temps au 

Temple de Clarens) – Baptême de Alves De Cian Kevin à 12h15.  

 Lundi 18 septembre : Férie du temps ordinaire : pas de messe 

 Mardi 19 septembre : Férie du temps ordinaire : Adoration du St Sacrement de 

15h00 à 17h00 

 Mercredi 20 septembre : S. André Kim Tae-Gòn et S. Paul Chong Ha-Sang et leurs 

compagnons, martyrs : Messe à 09h00   



 Jeudi 21 septembre : S. Matthieu, apôtre et évangéliste : Pas de Liturgie de la 

Parole pendant l’absence du diacre. Messe de la Vie Montante à 14h30 avec l’abbé 

Stanislas Lé 

 Vendredi 22 septembre : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00  

 Samedi 23 septembre : S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio) : exceptionnellement,  

Messe à 18h00 († Mario Ghiotto) car pas de messe le dimanche 24 à Clarens   

 Dimanche 24 septembre : 25e dimanche du temps ordinaire « A » - Messe 

d’installation du nouveau curé modérateur, l’abbé Pascal Burri à 10h30 à Montreux. Une 

seule messe pour l’UP – Messe en croate à 19h00 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Jeudi 21 septembre : 

  . 09h00 à la cure : Pôle catéchèse 
  . 14h30 à l’église : Célébration avec la Vie Montante suivie d’une rencontre à la 
cure. 
  . 20h00, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
 - Samedi 23 septembre à 10h00 à l’église de Montreux : Répétition de la messe 

d’installation avec les servants de messe de 10h00 à 11h30. 
 

III. TEMPS DE PRIERE OECUMENIQUE AVEC DES CHANTS DE TAIZE : 
 

 Comme de coutume, ce temps de prière a lieu le dernier dimanche du mois. 
Prochaine date : dimanche 24 septembre 2017 à 19h00 au Centre paroissial d’Etraz à 

Montreux. Toute personne est la bienvenue ! 
  

IV. AU LIVRE DE VIE : 
  
 - Nous avons la grande joie d'accueillir dans notre communauté, par le sacrement du 
baptême, le petit Kevin Alves De Cian, de Vitor Tiago Alves et Maria Soledad De Cian, de 
Clarens. 
 

"C'est toi mon Fils bien-aimé ! 
en toi j'ai mis tout mon amour ". (Mc 1, 11) 

 
V. KERMESSE PAROISSIALE : 
 

 Dans deux semaines nous aurons notre kermesse paroissiale. C’est une manifestation 
importante pour la communauté Ste-Thérèse. Afin que tout se passe au mieux nous avons 
besoin de votre aide. Une affiche est mise à l’église, merci de vous inscrire pour donner un 
coup de main. S’il vous est impossible de venir, vous pouvez confectionner des pâtisseries 
ou biscuits « maison » pour alimenter notre stand. Nous vous informons que le traditionnel 
gigot d’agneau que l’on vous propose lors de la fête Patronale (le 1er octobre) aura lieu le 
soir de la kermesse le 30 septembre à 19h30. Merci de vous inscrire au moyen du bulletin 
que vous avez reçu par courrier. Ou simplement vous annoncer à la cure.  
 On vous attend nombreux le samedi 30 septembre dès 09h00 pour un café-croissant. 

A 11h00 apéritif en fanfare. A midi repas pâtes. Tout au long de la journée : saucisses et 
frites, démonstration de country line dance, flamenco, concours de dessin et pêche 
miraculeuse pour les petits. Roue de la fortune avec de beaux lots à gagner. Petite brocante 
et habits « branchés ». Parlez-en autour de vous ! Venez faire la fête ! 
 
VI. OFFRANDE : 
 

 La quête de samedi est en faveur de l’UP pour les frais liés à la messe d’installation du 
nouveau curé modérateur. Un grand merci à vous tous !  



  
 

 

UNITE PASTORALE RIVIERA ET PAYS-D’ENHAUT 
Paroisses de Clarens – Montreux – Villeneuve-Veytaux – Château d’Oex 

 

A partir de septembre 2017, le nouveau curé modérateur de notre Unité pastorale est  
Monsieur l’Abbé Pascal Burri. 

La messe d’installation aura lieu le dimanche 24 septembre à 10h30 à Montreux. 

(Une seule messe pour l’Unité pastorale) 
 

 

Bon Dimanche et bonne semaine à tous ! 

 
  

 


