
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 19 au 26 juin 2016 

_________________________________________________________________________ 

 

12
e
 dimanche du temps ordinaire « C » 

 

Lectures : 

Zacharie 12, 10-11a ; 13,1 
Psaume 62  /  Galates 3, 3, 26-29 
Luc 9, 18-24 

Sur un même chemin, ensemble 

« Tous fils de Dieu par la foi.» Le salut est collectif. Il se répand sur Jérusalem. Il entre dans 

l’histoire avec la descendance d’Abraham et jaillit comme une source sur la maison de 

David. Il est offert à l’humanité tout entière sans distinction d’origine, de condition ou de 

sexe. Mais, pour nous, le salut a le visage de Jésus qui est l’envoyé du Père. Or, le Christ 

est transpercé par nos divisions. Paul doit rappeler aux Galates que le baptême les a unis 

les uns aux autres. Revêtir le Christ, c’est décider d’appartenir à son Église. Ils ne peuvent 

pas appartenir à la tête s’ils n’appartiennent pas aussi au corps. Dans une même filiation, le 

baptême fait d’eux les héritiers du salut. La foi nous rassemble sur un même chemin. Il 

revient à chacun de suivre Jésus dans le don de sa propre vie, mais cette aventure se vit en 

Église et non pas comme une traversée en solitaire. Ce chemin de bonté et de prière 

purifiera notre coeur de tout ce qui ne l’élève pas vers le Seigneur.  

À un frère tenté de quitter la communauté, saint Augustin rappelle qu’il ne 

s’appartient plus. Il est à tous ses frères comme eux-mêmes sont à lui dans le Christ : « 

Leurs âmes et la tienne ne sont pas des âmes au pluriel, mais elles sont une seule âme, 

l’âme unique du Christ » (Lettre 243, 6). Contemplons la croix de nos églises. Celle de nos 

misères ou de nos divisions nous conduira alors au cœur miséricordieux de Dieu. Tous, 

nous revivrons dans la mort et la résurrection de Jésus. Mais, avant cela, offrons notre âme 

à Dieu et donnons notre vie pour les autres. 

  Père Vincent Leclercq, assomptionniste  (Prions en église, 19 juin 2016) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS :    

 Samedi 18 juin: Férie du temps ordinaire : Messe de clôture de la catéchèse animée 

par les enfants  († de la famille Schüpbach, messe de souvenir) 

 Dimanche 19 juin : 12e dimanche du temps ordinaire « C » : Messe à 09h30 

 Lundi 20 juin : Férie du temps ordinaire : Pas de messe  

 Mardi 21 juin : S. Louis de Gonzague, religieux : Adoration du Saint Sacrement de 

15h00 à 17h00   

 Mercredi 22 juin : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 († Giacomo Deltodesco 

et famille) - Messe à l’EMS de Coteau-Muraz à 15h45 

 Jeudi 23 juin : Férie du temps ordinaire : Pas de liturgie de la Parole jusqu’au 

22.09.16 – Messe de la Vie Montante à 11h00 - Messe à l’EMS de Burier à 15h30  



 Vendredi 24 juin : Nativité de S. Jean Baptiste : Messe à 09h00 (Messe pour tous 

les saints et tous les défunts de la famille d’Antonio Martins dos Santos)   

 Samedi 25 juin: Férie du temps ordinaire : Pas de messe 

 Dimanche  26 juin : 13e dimanche du temps ordinaire « C » : Messe à 09h30 (Messe 

fondée pour Antoine Cuénot et Gertrude Nick) 

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
  

 Samedi 18 juin à 18h00 : Messe des familles et messe d’Action de grâce des 
communiants. Suivie d’une grillade sous l’église. Vous y êtes les bienvenus. Prix de la 

saucisse, frites et salade Fr. 5.- par personne. Venez nombreux partager un moment 
d’amitié ! 
 - Jeudi 23 juin à 12h00 à la salle Ste-Anne : Rencontre et repas de la Vie Montante. 
 

III LA NUIT DES VEILLEURS : 
 

 En prolongement de l’information de la feuille dominicale de dimanche dernier, voici – 
en gros – le programme de cette veillée du samedi 25 juin, entre 19 et 24h, au Temple 

réformé de l’Avenue Rambert. 
 Le Thème de cette année s’intitule « QU’AS-TU FAIT DE TON FRERE 
L’ETRANGER ». 
- On pourra prier ensemble pour manifester notre solidarité envers les personnes qui ont 
subi ou subissent toujours toute sorte de torture. 
- On pourra découvrir le visage de 10 personnes différentes, de leur parcours de vie, 
pourquoi on les a emprisonnées, quelle torture est « légale » dans les prisons, ce que nous 
ignorons ici, dans notre pays. 
- On pourra signer des demandes de libération à leur gouvernement, ainsi que nous le 
propose notre Pape François dans sa lettre encyclique « Laudatio si » : il nous recommande 
de prier et d’agir. 

- Il y aura des moments de méditation, avec l’aide de plusieurs versets bibliques par ex. Matt 
25, 34 et ss, Matt 40, Luc 6, 31 
Important : et vous, toutes les personnes, qui ne pourrez pas vous déplacer, il est proposé 

de prendre un moment de prière, entre 19 et 24h, en solidarité avec tous ceux qui se 
réunissent, peut-être en allumant une bougie virtuelle, symbole de votre participation à la 
chaîne mondiale de prière. 
 

IV. PELERINAGE A TAMIE : 
 

 Le 3 septembre 2016 aura lieu une journée pèlerinage à Tamié, en France voisine 

pour les paroissiens des 2 UP (Riviera et Grand-Vevey). Le transport se fera en car. 
Possibilité de manger au restaurant à la place du pique-nique. Des bulletins d’inscription se 
trouvent à l’église, merci de vous annoncer au plus vite à la cure. 
 

V. CELEBRATION OECUMENIQUE AU FESTIVAL DE JAZZ MONTREUX : 
 

 Les Eglises de Montreux remettent sur pied la célébration œcuménique dans la cadre 
du festival jazz. Celle-ci aura lieu le dimanche 3 juillet à 11h00 sous le marché couvert 

avec le groupe « Madrijazz gospel ». Bienvenue à tous ! Pour le Comité d’organisation : 
Pierre Loup 079 626 12 11 
 

VI. PELERINAGES INTERDIOCESAINS DE LA SUISSE ROMANDE : 
  

 Le Pèlerinage d’été à Lourdes aura lieu du 16 au 24 juillet 2016. Lourdes est un lieu 

propice pour un pèlerinage en famille. Pour tout renseignement : www.pele-ete-lourdes.ch, 
courriel : ass-nd-lourdes@bluewin.ch ou par tél. au 022 793 88 77 

http://www.pele-ete-lourdes.ch/
mailto:ass-nd-lourdes@bluewin.ch


  
 Un Pèlerinage diocésain à Rome, dans le cadre de l’année de la Miséricorde, aura lieu 
du 22 au 27 octobre 2016. Des dépliants sont déposés à l’église. Si vous êtes intéressés, 

merci de vous inscrire. 
 

VII. ESPACE CULTUREL DES TERREAUX-Lausanne : 
 
 Le programme 2016/2017 intitulé « Une saison colorée » est arrivé ! Il est à votre 
disposition à l’église. Ce programme des Terreaux est beaucoup plus marqué par une 
couleur « chrétienne » que par une couleur « réformée ».17 spectacles allant de la musique 
à l’humour, en passant par la danse, la chanson, les contes et, bien sûr, le théâtre. 
 

VIII. OFFRANDE :  
  

 La quête de samedi est destinée à nos servants de messe et la quête de dimanche est 
en faveur des Réfugiés du Tiers-Monde. Un tout grand merci à vous tous ! 

 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 

 


