
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 18 au 25 juin 2017 

_________________________________________________________________________ 
  

 

Le Saint Sacrement du Corps et  

du Sang du Christ « A » 
 

  

Lectures : 

Deutéronome 8, 2-3. 14b-16a       
Psaume 147  /  1 Corinthiens 10, 16-17 
Jean 6, 51-58 

Une mémoire vive 

Manger la chair du fils de l’homme et avoir part à la vie éternelle. C’est bien ce grand mystère que 

l’Église fête solennellement depuis huit siècles au travers de rites particuliers au jour de la « Fête-Dieu », ou fête 

du Saint-Sacrement. Certes, les processions se font plus rares aujourd’hui et, quand elles ont lieu, leur sens est 

difficilement déchiffrable pour les personnes éloignées de l’Église et des fêtes liturgiques. Au-delà du folklore, 

c’est dans la foi que l’on recueille le sens de la procession eucharistique, « geste pour faire mémoire de Jésus, 

[…] pour donner à manger à la foule d’aujourd’hui » (pape François). Fêter le Saint-Sacrement, c’est rendre 

grâce pour la nourriture qui nous rassasie et nous transforme, tous et chacun : le Christ lui-même. Nous ne 

pouvons le garder pour nous sans trahir le don. Il constitue déjà le « nous » que nous sommes appelés à devenir, 

non comme un corps d’élus séparés des autres, mais comme un corps qui manque tant qu’un pauvre a faim et 

soif.  

Faire mémoire du Christ dans l’eucharistie, c’est recevoir son corps et son sang pour devenir ce que 

nous recevons. Il s’agit d’une mémoire vive, celle d’un événement qui ne passe pas : le Christ lui-même se donne 

aujourd’hui sous la forme du pain pour nous donner patiemment la vie. Faire mémoire, c’est avancer à sa suite, 

se mettre en marche, sortir…Nous sommes appelés à vivre d’un événement définitif dont le souvenir ne s’épuise 

dans aucun rite liturgique, à regarder le monde sans quitter des yeux le Seigneur, qui guide nos pas à la 

rencontre du prochain. 

   Marie-Dominique Trébuchet, enseignante à l’Institut catholique de Paris (Prions en Église 18 

juin 2017) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 17 juin 2017 : Férie du temps ordinaire : Messe des familles  à 18h00  († de 

la famille Schüpbach)  

 Dimanche 18 juin : Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ : Messe à 

09h30 animée par la chorale Ste-Thérèse, suivie de l’AG de la Paroisse.  

 Lundi 19 juin : Férie du temps ordinaire : pas de messe 

 Mardi 20 juin : Férie du temps ordinaire : Adoration du Saint Sacrement de 15h00 à 

17h00. 

 Mercredi 21 juin : S. Louis de Gonzague, religieux : Messe à 09h00  

 Jeudi 22 juin : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la Parole avec Communion à 

09h00 – Messe avec la Vie Montante à 11h00 



 Vendredi 23 juin : Le Sacré-Cœur de Jésus : Messe à 09h00  

 Samedi 24 juin : Nativité de S. Jean Baptiste : Pas de Messe – Baptême à 17h00 

par le Père Eres de la Mission croate 

 Dimanche 25 juin : 11e dimanche du temps ordinaire « A » - Messe à 09h30 – 

Messe en croate à 19h15 

 
 

II. ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAROISSE : RDV important !!!! 
 

Vous êtes invités à notre prochaine Assemblée générale de la paroisse 
le dimanche 18 juin 2017 à l’église, dès la fin de la messe, soit à 10h30. 

 

Cette assemblée est importante car il y aura des informations en vue d’une éventuelle fusion 
entre notre paroisse Ste-Thérèse et la paroisse du Sacré-Cœur de Montreux. Votre avis est 
essentiel pour nous permettre de prendre une décision. L’Ordre du jour est affiché et 
quelques copies du procès-verbal de la dernière assemblée se trouvent à l’église. Servez-
vous ! 
 

Nous vous attendons nombreux et nombreuses. 
 

 
III. SORTIE DES SERVANTS DE MESSE : 
 

 Nos servants de messe se rendront à Europa Park en Allemagne, samedi 30 juin, car 
ils l’ont bien mérité. Ils participent volontiers aux différentes messes de notre communauté 
de Clarens. Merci à vous tous de les porter dans vos prières afin qu’ils passent une journée 
inoubliable de partage et de fraternité. 
 
IV. CELEBRATION OECUMENIQUE AU JAZZ FESTIVAL : 
  

 Cela fait maintenant plusieurs années qu’une célébration œcuménique a lieu pendant 
la période du Festival jazz à Montreux. Cette année elle est prévue, le dimanche 2 juillet 
2017 à 11h00 sous le Marché couvert. Venez nombreux !!! 

 
V. LA NUIT DES VEILLEURS : 26 JUIN 2017 
 Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture 
 
 Vous êtes tous invités à venir passer un moment de méditation de tranquillité et de 
pensées positives en faveur de personnes emprisonnées et torturées en Suisse, en Europe, 
au Moyen-Orient, en Afrique et en Chine. 
 En ces temps où les mauvaises nouvelles arrivent de toute part et nous laissent 
désemparés, …  « on ne peut rien faire » … nous, croyants, pouvons répondre à l’invitation 
de l’ACAT ? (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) et nous rassembler, en cette 
soirée du lundi 26 juin 2017, entre 19h00 et 24h00 au Temple réformé, Av. Rambert, 
Clarens. 
 D’autres informations paraîtront dans la feuille dominicale de la semaine prochaine. 
   L’équipe œcuménique de préparation 

VI. OFFRANDE : 
 

 Les quête de dimanche est destinée à notre paroisse. Un grand merci à vous tous !  

 

 

Bon Dimanche et bonne semaine à tous ! 
  

 


