
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 19 au 26 mars 2017 

_________________________________________________________________________ 
  

3
e
 dimanche du Carême « A » 

  

Lectures : 

Exode 17-3-7 
Psaume 94  /  Romains 5, 1-2.5-8 
Jean 4, 5-42 
 

D’une rencontre impossible à l’adhésion de foi ! 

Peut-on envisager situation plus improbable que celle du puits de Jacob ? Jésus casse des tabous : 

celui de la parole d’un homme qui s’adresse à une femme dans l’espace public ; celui d’une étape à Sikar, en 

Samarie, alors que Juifs et Samaritains pratiquent l’exclusion mutuelle, pour ne pas dire le racisme ! Peut-on 

envisager des questionnements plus directs ? « Donne-moi à boire », mais aussi, plus tard : « Va, appelle ton 

mari et reviens. » La curiosité vient habiter cette femme. Elle entre dans le jeu d’un dialogue plein de bon sens 

qui aurait pu rester superficiel, comme tant de nos échanges quotidiens. L’eau vive, l’eau qui donne la v ie et qui 

étanche toute soif ! Il faut du temps à la femme pour comprendre la profondeur de la Parole qui lui est adressée. 

Pour sortir d’un échange infructueux, Jésus revient à la personne qu’il a devant lui. Il s’adresse à elle dans sa vie 

personnelle, dans son couple. Et là, il touche juste.  

Quelle que soit l’apparence que se donne cette femme, la vérité des relations interroge son être profond. 

Dans cette révélation, non seulement la Samaritaine est touchée, mais elle fait un saut sur le terrain de la foi. Elle 

entre en dialogue, se fait réceptive à celui qui s’intéresse à elle et lui donne un nom qui va la transporter. Elle 

devient porte-parole et missionnaire. La suite se fait dans le désordre. Les apôtres cherchent à comprendre la 

situation et entendent un message sur l’importance de la moisson. Les Samaritains adhèrent à la parole de Jésus 

et entrent dans l’accueil et la reconnaissance du Sauveur. Quelle aventure ! Et si nous allions au puits de Jacob ?  

 

                                         Père Pierre-Yves Pecqueux, eudiste (Prions en église, 19.03.2017) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 18 mars 2017 : Férie du Carême : Messe des familles à 18h00 

 Dimanche 19 mars : 3edimanche du Carême « A » : Messe  à 09h30 animée par la 

chorale St. Gilbert   († Michelarcangelo Beatrice et Nicolina Cuviello, Tsama-Meudouga et 

Nenguë Anne) 

 Lundi 20 mars : S. Joseph, époux de la Vierge Marie : Pas de messe  

 Mardi 21 mars : Férie du Carême : Adoration du Saint Sacrement  de 15h00 à 17h00  

 Mercredi 22 mars : Férie du Carême : Messe à 09h00 – Célébration avec  la Vie 

Montante à 14h30 

 Jeudi 23 mars : Férie du Carême : Liturgie de la parole avec Communion à 09h00 († 

Gilberte Marquis) 

 Vendredi 24 mars : Férie du Carême : Messe à 09h00   

 Samedi 25 mars : Annonciation du Seigneur : Pas de messe 

 Dimanche 26 mars : 4edimanche du Carême « A » : Messe  à 09h30 († Mario 

Ghiotto) – Messe en croate à 19h15 



 

Pour information : notre kermesse paroissiale, qui a lieu habituellement au printemps est 

reportée au samedi 30 septembre 2017. On profitera d’organiser le repas de la Fête Patronale 

ce même jour à 19h00 et la messe de Ste-Thérèse aura lieu le dimanche 1
er
 octobre à 10h00 

animée par le Chœur Atout. 
 

II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 20 mars : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 16h00, salle 3 : Catéchèse de 4e Harmos 
  . 16h00, salle 1 : Catéchèse de 7e et 8e Harmos 
 - Mercredi 22 mars : 

  . 14h00, salle 2: Préparation des baptêmes des enfants en âge de scolarité  
  . 14h30, église puis à la cure : Vie Montante, célébration suivie d’une rencontre 
  . 19h00 à la cure : Rencontre du Conseil pastoral 
 - Jeudi 23 mars : 

  . 16h00, salle 3 : Catéchèse de 3e Harmos  
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Vendredi 24 mars à 08h30 à la grande cuisine : Préparation de la soupe de 

Carême. D’ores et déjà un grand merci aux personnes qui viendront donner un coup de main 
et à celles qui apporteront un dessert pour accompagner le café. Bienvenue à nos amis de la 
paroisse réformée !   
 - Samedi 25 mars à 15h00 à l’église : Scrutin avec les enfants en âge de scolarité, 

se préparant au baptême avec l’abbé Jean Geng. 
 - Dimanche 26 mars : 
  . Après la messe, vente des roses dans le cadre de l’Action de Carême. Merci d’y 

faire bon accueil. Des explications seront données dans la prochaine feuille dominicale. 
  . 19h00 au centre paroissial d’Etraz à Montreux : Temps de Prière œcuménique 
avec des chants de Taizé. Toute personne est la bienvenue !  
 

III. AU LIVRE DE VIE : 
 

 -  Nous recommandons à vos prières Madame Rosa Stenta Mammarella, paroissienne 
décédée, dont la sépulture a eu lieu la semaine passée 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. CAREME 2017 : « VOIR ET AGIR »  
    La terre est une source de Vie, pas de profit 
 
 Suite au début du rapport du SKDK présenté la semaine passée (feuille dominicale 
n°16, 2ème du Carême), voici ce que Augustin Phylidor nous dit encore : 
 La situation sanitaire, est précaire, comme d’ailleurs sur toute l’île. Pour Carice, - 

16'000 personnes – un médecin est à disposition, quelques infirmières et quelques agents 
de santé : pour soigner entre autre, les cas de typhoïde et de malaria ; mais la population 
s’en remet aussi à la médecine populaire et naturelle, donc fait confiance aux plantes 
médicinales. 
 L’éducation comprend des écoles primaires et 5 écoles secondaires. Les 

établissements sont très mal équipés ; seuls 28% ont des bibliothèques, et 14% disposent 
de toilettes ; la quasi-totalité des enseignants se plaignent du manque de mobilier et de 
matériel didactique… 
 Le rapporteur termine en disant : heureusement, les activités du SKDK permettent à la 
population d’améliorer leurs conditions de vie, et adressent un grand MERCI pour le soutien 
des paroissiennes et paroissiens qui changent la vie d’un grand nombre de familles. 



 Donc continuons à les porter dans nos cœurs et à les porter financièrement, 
spécialement les 17 et 24 mars. 
 Pour continuer notre chemin vers Pâques, l’Action de Carême nous propose le petit 
livret d’explications et de méditation sur la tenture de Carême, intitulée « Elargir ses 
horizons ». Cette dernière n’est pas très visible, car en toile de fond du panneau, sous les 

photos des activités de Carice ; mais elle l’est, par contre, au centre du petit livret. A nous de 
nous en servir. 
 

        Pour l’équipe de préparation, Lucie. 
V. OFFRANDE : 
 

 La quête de ce week-end est destinée à notre paroisse. Un grand merci à vous tous !  

  

 

Bon Dimanche et bonne semaine à tous ! 
 


