
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 22 au 29 mai 2016 

_________________________________________________________________________ 

 

La Sainte Trinité « C » 
 

Lectures : 

Proverbes 8, 22-31 
Psaume 8  /  Romains 5, 1-5 
Jean 16, 12-15 

 

La Trinité, langage de miséricorde 

Dieu. Un Père révélé dans le Fils et par l’Esprit Saint, totalement. Et, aussi, un 

mystère trinitaire qui ne cesse de se dire pour chacun d’entre nous. Qu’avons-nous 

découvert du secret de Dieu en cette Année jubilaire ? « Miséricordieux comme le Père » en 

est la devise. « [Dieu] se donne tout entier, pour toujours, gratuitement, et sans rien 

demander en retour. Il vient à notre secours lorsque nous l’invoquons», rappelle le pape 

François (Misericordiae vultus, § 14). Sur la Croix et au matin de Pâques, le Christ révèle le 

visage miséricordieux du Père. Il se donne tout entier dans la mort et la résurrection. Jésus, 

le Fils, ayant passé sa vie à servir les pécheurs, les pauvres, les exclus, les malades et les 

souffrants nous incite à en faire de même. Il se donne gratuitement, sans rien demander en 

retour.  

L’Esprit de vérité suscite l’adhésion et le témoignage de tous ceux qui sont touchés 

par l’amour de Dieu. Il vient à notre secours. La façon dont Dieu nous aime est concrète. 

Parce qu’il nous aime à son image, c’est-à-dire, dans la relation qui unit le Père au Fils et à 

l’Esprit, un échange d’amour débordant et fécond. Nous laisser emporter dans ce 

dynamisme trinitaire nous invite à des gestes de tendresse, des larmes de compassion, un 

regard de bonté, des silences d’humilité, des paroles de douceur et une écoute patiente. « 

Chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous nous approchons du grand mystère 

de la Trinité » (pape François). 

  Karem Bustica, rédactrice en chef  (Prions en église, 22 mai 2016) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS :    

 Samedi 21 mai : Férie du temps ordinaire : Messe des familles avec bénédiction des 

croix de Première Communion à 18h00  († Maria José Troisio 30ème, et Lino Do Vale) 

 Dimanche  22 mai : La Sainte Trinité « C » : Messe à 09h30  - Messe en croate à 

19h15 

 Lundi 23 mai : Férie du temps ordinaire : Pas de messe  

 Mardi 24 mai : Férie du temps ordinaire : Adoration du Saint Sacrement de 15h00 à 

17h00   



 Mercredi 25 mai : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00   († abbés Gilbert Gex-

Fabry et Louis Crausaz) 

 Jeudi 26 mai : Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ : Pas de liturgie 

de la Parole jusqu’au 22.09.16 - Messe à l’EMS de Beau-Site à 10h00 – Messe à l’EMS de 

Burier à 15h30 

 Vendredi 27 mai : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 (Messe fondée pour 

Antoine Cuénot et Gertrude Nick et parents défunts) 

 Samedi 28 mai : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe 

 Dimanche  29 mai : 9e dimanche du temps ordinaire « C » : Messe à 09h30   

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
  

 - Mardi 24 mai : 

   . 16h00 à la salle 3 : Catéchèse de 6e Harmos (4e année) 
- Mercredi 25 mai : 

   . 12h30 à l’église : célébration avec les enfants de 4e Harmos. 
- Jeudi 26 mai : 

  . 20h00 à la salle 3 : répétition de la chorale 
- Vendredi 27 mai : 

  . 10h00 à la cure : Rencontre de l’Equipe pastorale de l’UP Riviera 
 

III. RECHERCHE D’UNE CHAMBRE A LOUER : 
  

 Une dame soigneuse avec un petit chien, au bénéfice d’un permis de séjour B, 
cherche une chambre ou un petit logement à louer de suite. Elle peut payer environ Fr. 600.- 
par mois. Merci à toute personne pouvant l’héberger de bien vouloir s’annoncer à la cure. 
 

IV. ANNEE DE LA MISERICORDE : 
 

 Le mardi 24 mai à 20h15, aura lieu la deuxième conférence autour de Laudato Si. 
Alain Viret, théologien du SEFA, présentera les initiatives concrètes des Eglises dans l’esprit 
de l’encyclique à la salle paroissiale du Sacré-Cœur de Montreux. 
 Le samedi 8 octobre aura lieu un pèlerinage, en train, à la Basilique de Lausanne 

avec passage de la porte sainte. Des bulletins d’inscriptions seront déposés en temps utile 
dans les différentes églises du Décanat St-Martin. 
 

V. 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. 
 

VI. SOCIETE DE ST-VINCENT DE PAUL :  
 

 Nous vous informons que le repas de soutien de la Société de St-Vincent de Paul de 
l’Unité Pastorale Riviera aura lieu dimanche 29 mai 2016 à la salle paroissiale de 
Montreux.  

Des bulletins d’inscription incluant un bulletin de versement sont déposés dans les 
différentes églises de notre UP. Merci de vous inscrire, c’est un signe de solidarité envers 
cette société qui œuvre pour les personnes dans le besoin. 
 

VII. SEMAINE ROMANDE DE MUSIQUE LUTURGIQUE : 
 



 La semaine Romande aura lieu à St-Maurice du 11 au 17 juillet 2016. C’est l’occasion 

de se perfectionner dans de nombreux domaines : Musique, Liturgie, Pastorale, Créativité, 
sur une, deux journées ou plus. Renseignements/inscriptions : www.smrl.ch, Secrétariat 
SRML, Tél. 024 485.11.28 
 

VIII. 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 
  
 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. 
 
IX. OFFRANDES :  
  

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

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
 

 

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

