
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 24 septembre au 1
er

 octobre  2017 

_________________________________________________________________________ 
  

 

25
e
 Dimanche du temps ordinaire « A » 

 

  

Lectures : 

Isaïe 55, 6-9 
Psaume 144  /  Philippiens 1, 20c-24.27a 

Matthieu 20, 1-16 

Chacun est invité à travailler à la vigne 

Un homme découragé se demande s’il sert encore à quelque chose ou s’il compte pour 
quelqu’un. « Allez à ma vigne, vous aussi », nous dit Jésus. Cet appel est très réconfortant 
car personne n’y échappe. Tous, nous sommes appelés à travailler pour le Seigneur. Notre 
récompense sera le Christ Jésus lui-même. Chacun recevra la même chose et personne ne 
peut recevoir davantage. Habituellement, la parabole des ouvriers de la dernière heure 
évoque l’Ancienne et la Nouvelle Alliance. Les Juifs furent les tout premiers à entendre 
l’appel de Dieu. Ensuite, il y eut la multitude de ceux à qui le Christ s’est révélé. Nous, 
chrétiens, nous sommes ces ouvriers de la dernière heure. Et toute la joie du Maître consiste 
à ce que nous portions de bons fruits. Il y a deux conditions à cette fécondité. La première 
est de nous recentrer sur l’essentiel. Tant de projets et de pensées peuvent nous éloigner du 

domaine de Dieu.  

Le prophète Isaïe appelle à revenir au Seigneur et à compter sur sa miséricorde. La 
deuxième est d’accepter de s’en remettre au Christ. « Pour moi vivre, c’est le Christ », écrit 
Paul. Du fond de sa prison, il ne sait plus s’il doit souhaiter la condamnation à mort ou le 
non-lieu. D’un côté, il préférerait rejoindre le Christ au plus vite. De l’autre, il sait qu’il peut 
encore faire beaucoup de bien sur la terre. Ce sera donc au Seigneur d’en décider. Une telle 
confiance vaut pour nos activités, surtout lorsque les fruits tardent à venir. Elle caractérise 
aussi notre relation à Dieu. Puisqu’il s’est livré pour nous, le Christ offre à chacun d’être avec 

lui et de travailler à sa vigne. 

                                    Père Vincent Leclercq, assomptionniste (Prions en Eglise, 24.09.2017)  

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 23 septembre 2017 : S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio) : exceptionnellement,  

Messe à 18h00 († Mario Ghiotto) car pas de messe le dimanche 24 à Clarens    

 Dimanche  24 septembre : 25e dimanche du temps ordinaire « A » - Messe 

d’installation du nouveau curé modérateur, l’abbé Pascal Burri à 10h30 à Montreux. Une 

seule messe pour l’UP – Messe en croate à 19h15  

 Lundi 25 septembre : S. Nicolas de Flue, ermite : pas de messe 

 Mardi 26 septembre : Férie du temps ordinaire : Messe d’enterrement à 14h00 - 

Adoration du St Sacrement de 15h00 à 17h00 

 Mercredi 27 septembre : S. Vincent de Paul, prêtre : Messe à 09h00   

 Jeudi 28 septembre : Férie du temps ordinaire : Reprise de la Liturgie de la Parole à 

09h00. 



 Vendredi 29 septembre : S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël, archanges : Messe à 

09h00  

 Samedi 30 septembre : S. Jérôme, prêtre et docteur de l’Eglise : Kermesse 

paroissiale : Messe des familles à 18h00  

 Dimanche 1er octobre : 26e dimanche du temps ordinaire « A » - Messe  de Ste-

Thérèse de l’Enfant-Jésus, notre sainte patronne à 09h30, animée par le chœur « A tout »  

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Lundi 25 septembre : 
  . 16h00, salle 3 : Catéchèse de 5e Harmos 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
 - Mardi 26 septembre dès 09h00, grande salle : préparation de la kermesse 
 - Mercredi 27 septembre : 
  . dès 09h00, salles paroissiales : préparation de la kermesse 
  . 17h00 : montage de la tente pour la kermesse 
  . 19h30 à la cure : Réunion du Conseil de paroisse  
 - Jeudi 28 septembre : 
  . 16h00, salle 2 : Catéchèse de 6e Harmos 
  . 16h30-18h30, salle 3 : English-Club 
 - Vendredi 29 septembre dès 09h00 : préparation de la kermesse 
 - Samedi 30 septembre dès 09h00 : ouverture de la kermesse paroissiale. Invitation 

à tous ! 
 

III. AU LIVRE DE VIE : 
  
 -  Nous recommandons à vos prières Madame Eliane Karth, 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. KERMESSE PAROISSIALE : 
 

 Samedi prochain nous aurons notre kermesse paroissiale. C’est une manifestation 
importante pour la communauté Ste-Thérèse. Afin que tout se passe au mieux nous avons 
besoin de votre aide. Une affiche est mise à l’église, merci de vous inscrire pour donner un 
coup de main. S’il vous est impossible de venir, vous pouvez confectionner des pâtisseries 
ou biscuits « maison » pour alimenter notre stand. Nous vous informons que le traditionnel 
gigot d’agneau que l’on vous propose lors de la fête Patronale (le 1er octobre) aura lieu le 
soir de la kermesse le 30 septembre à 19h30. Merci de vous inscrire au moyen du bulletin 

que vous avez reçu par courrier. Ou simplement vous annoncer à la cure.  
 On vous attend nombreux le samedi 30 septembre dès 09h00 pour un café-croissant. 
A 11h00 apéritif en fanfare. A midi repas pâtes. Tout au long de la journée : saucisses et 
frites, démonstration de country line dance, flamenco, concours de dessin et pêche 
miraculeuse pour les petits. Roue de la fortune avec de beaux lots à gagner. Petite brocante 
et habits « branchés ». Parlez-en autour de vous ! Venez faire la fête ! 
 
A 18h00 Messe d’ouverture de la catéchèse, animée par les enfants. 

 
V. OFFRANDE : 
 

 La quête de samedi est en faveur de l’UP pour les frais liés à la messe d’installation du 
nouveau curé modérateur. Un grand merci à vous tous !  



 

Bon Dimanche et bonne semaine à tous ! 

 
  

 


