
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 19 au 26 novembre  2017 

_________________________________________________________________________ 
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e
 Dimanches du temps ordinaire « A » 

JOURNEE DES PEUPLES 
  

Lectures :  

Proverbes 31, 10-13.19-20.30-31 
Psaume 127  /  1 Thessaloniciens 5, 
1-6 

Matthieu 25, 14-30° 

 

78 nationalités sont représentées dans 

notre UP Riviera et Pays-d’Enhaut  
 

« Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

Qu’ils te rendent grâce tous ensemble » (PS 66,4) 

  
 
UN GRAND MERCI aux personnes qui ont préparé l’église, la liturgie et les chants de cette 
messe des peuples et merci aussi aux différents lecteurs, aux servants de messe et à notre 
chorale, à la chorale du Cap-Vert, à la chorale africaine St-Gilbert qui ont réchauffé nos 
cœurs par leurs lectures et leurs magnifiques chants.  
Un apéritif sera servi dès la fin de la messe à la salle Ste-Anne sous l’église. Merci aux 

personnes qui auront apporté une spécialité de leur pays. 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 18 novembre 2017 : Férie du temps ordinaire : Messe à 18h00 († Julio Brito, 

Adriano et Joaquim)  

 Dimanche  19 novembre : 33e dimanche du temps ordinaire « A » - Messe de l’UP 

dans le cadre de la Journée des Peuples à 10h00  († Yunta Angel et Luisa, Paulo 

Gomes Antunes, Ileno Mendes Cabral, Nicolina Cuviello et Michelarcangelo Beatrice)  

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

 Mardi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie : Pas de messe – plus 

d’Adoration 

 Mercredi 22 novembre : Ste Cécile, vierge e tmartyre : Messe à 09h00, précédée du 

chapelet à 08h30   († Cécile Antiglio et Messe fondée pour Andrée Brandenburger) 

 Jeudi 23 novembre : Férie du temps ordinaire : Liturgie de la Parole avec Mario à 

09h00  

 Vendredi 24 novembre : St André Dung-Lac, prêtre et ses compagnons, martyrs : 

Pas de Messe  

 Samedi 25 novembre : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe  

 Dimanche 26 novembre : LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS « A » - Messe à 09h30  

(† Giovanni Peluso et défunts de la famille) –Messe en croate à 19h15  



 

Avent 2017 – « Je Rêve ?! » Un calendrier sur internet pour tous 
 

Envie de se préparer à Noël autrement ? S’offrir un temps … pour soi … avec Dieu …Au 

cœur du monde. Nous vous proposons une démarche œcuménique pour le temps de l’Avent à 

vivre seul(e) ou entre amis. 

Abonnez-vous sur www.avent-autrement.ch ou consultez le site chaque jour dès le 1
er
 

décembre 2017. 
 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

- Lundi 20 novembre : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Mardi 21 novembre : 
  . 16h00, salle 3 : Catéchèse de 3 et 4e Harmos 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 8e Harmos 
  . 18h00, à la cure : Rencontre du Conseil de paroisse 
 - Mercredi 22 novembre : 
  .  12h30 à 18h30, salle 3 : English-Club 
 - Jeudi 23 novembre : 

  . 16h00, salle 1 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 7e Harmos 
  . 16h30-18h30, salle 3 : English-Club 
  . 19h30, salle 3 : Répétition de la chorale Ste-Thérèse 
  - Vendredi 24 novembre :  

  . 19h00, salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert 
 

III. PARCOURS DE SENSIBILISATION AU BENEVOLAT VISITEURS DE MALADES : 
 

 Nous vous informons que la pastorale de la santé propose un parcours œcuménique 
de si soirées à l’attention des bénévoles visiteurs de malades/personnes âgées e des 
proches aidants. Cette formation sera proposée à Notre-Dame à Vevey les mardis du 9 
janvier au 13 février 2018. 
Un flyers de présentation est mis au tableau. D’autres flyers nous parviendront 
prochainement. 
 Une soirée d’information aura lieu mercredi 29 novembre 2017 de 19h00 à 21h00 
à la salle paroissiale ND de Vevey, avec le pasteur et aumônier François Rosselet. 
L’objectif et le contenu de ces soirées seront présentés et les personnes intéressées 
pourront s’inscrire. 
Pour information : Alain Viret, formateur des bénévoles 021 613.23.22 / 077 493 03 76 
 

IV. CHERCHONS RESPONSABLE DES FINANCES PAROISSIALES : 
  

 Le Conseil de paroisse de Clarens recherche désespérément une personne capable et 
désireuse de nous aider pour gérer la fortune de la paroisse et tenir la comptabilité. Pour de 
plus amples renseignements, veuillez vous adresser à monsieur le curé Pascal Burri : 079 
476 63 17. Merci de tout cœur ! 
 

V. PLACES DE PARC DEVANT L’EGLISE : 
  

 Nous informons nos fidèles paroissiens que dorénavant la barrière du parking restera 
fermée afin d’éviter tout mécontentement  avec les locataires des places de parc. Seule la 
barrière du bas sera ouverte avant la messe pour les personnes venant de loin ou ayant 
des difficultés à marcher.  
 Nous vous remercions de tout  cœur de votre compréhension. 

 

http://www.avent-autrement.ch/


VI. ASSOCIATION CULTURELLE NICOLAS ET DOROTHEE DE FLUE : 
 

 La 21ème rencontre de Nicolas et Dorothée de Flüe aura lieu à St-Maurice, du vendredi 
soir 1er décembre au dimanche 3 décembre 2017. 

 Comme à chaque fois, des invités et des intervenants de haut niveau seront présents, 
agissant dans le monde de la culture, de la philosophie, de la science ou de l’économie. 
 
VII. TEMPS DE PRIERE OECUMENIQUE AVEC DES CHANTS DE TAIZE : 
 

 Temps de prière dimanche 26 novembre 2017 à 19h00 au Centre paroissial d’Etraz à 

Montreux. Toute personne est la bienvenue ! 
  
VIII. OFFRANDE : 
 

 Les quêtes de ce week-end sont destinées à notre paroisse. Un grand merci à vous 
tous ! 

Bon Dimanche et bonne semaine à tous ! 

 
  

 


