
Sainte-Thérèse de Clarens 

(Clarens-Chailly-Brent-Fontanivent) 

Annonce des semaines : du 25 juin au 02 juillet 2017 

_________________________________________________________________________ 
  

 

12
e
 Dimanche du temps ordinaire « A » 

 

  

Lectures : 

Jérémie 20, 10-13 
Psaume 68  /  Romains 5, 12-15 
Matthieu 10, 26-33 

Dieu est avec nous, il compte sur nous 

Qu’est-ce qui ne saurait rester caché ? En son temps, le prophète Jérémie vit déjà 

écartelé entre la fidélité à Dieu et la fureur de ses contemporains. Rien ne lui est épargné, ni 

calomnie ni dénonciation. Son message dérange et on cherche à le faire taire. Mais le 

prophète se remet totalement à Dieu. Il lui confie sa colère et même son désir de revanche. 

Jérémie le sait : Dieu est avec lui et sa victoire est de sauver tout son peuple car Dieu est 

tendresse et pardon. C’est ainsi qu’il s’est lui-même révélé au prophète dans leur long 

compagnonnage. Bien des siècles plus tard, les disciples de Jésus sont inquiets. Le suivre 

est devenu dangereux au point d’en perdre la vie. Jésus leur a montré le Père dont il est lui-

même le Fils. Désormais, les disciples sont appelés à entrer dans une promesse de vie 

éternelle. Ils en ont conscience : annoncer Jésus ressuscité, lui rendre témoignage et 

baptiser en son nom impliquent de risquer sa vie tout court.  

Pourtant Jésus les envoie en mission avec une seule certitude : celle de se savoir 

avec Dieu. Malheureusement, trop nombreux sont encore les chrétiens qui perdent leur vie à 

cause de leur foi. Cette triste réalité devrait épurer notre manière de croire : en qui avons-

nous mis notre espérance ? Que sommes-nous prêts à engager au nom du Christ ? Car 

voici « ce qui doit être connu de tous » : Dieu s’est dit en son Fils et il compte sur nous pour 

se faire connaître au monde entier. « Ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-

le sur les toits » (Mt 10, 27). 

                                             Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église (25 juin 2017) 

__________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

 Samedi 24 juin 2017 : Nativité de S. Jean Baptiste : Pas de Messe – Baptême à 

17h00 par le Père Eres de la Mission croate  

 Dimanche 25 juin : 12e dimanche du temps ordinaire « A » - Messe à 09h30  († 

Mario Ghiotto , Antoine Cuénot et son épouse Gertrude Nick et parents défunts)  – Messe en 

portugais à 11h00 - Messe en croate à 19h15  

 Lundi 26 juin : Férie du temps ordinaire : pas de messe 

 Mardi 27 juin : Férie du temps ordinaire : Adoration du Saint Sacrement de 15h00 à 

17h00. 

 Mercredi 28 juin : S. Irénée, évêque et martyr : Messe à 09h00  



 Jeudi 29 juin : S. Pierre et S. Paul, apôtres : Plus de Liturgie de la Parole pendant 

l’absence du diacre. 

 Vendredi 30 juin : Férie du temps ordinaire: Messe à 09h00  

 Samedi 01 juillet : Férie du temps ordinaire : Messe  à 18h00 

 Dimanche 02 juillet : 13e dimanche du temps ordinaire « A » - Messe à 09h30  

 
II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

- Mercredi 28 juin à 17h00 à la cure : Rencontre des lecteurs 
- Vendredi 30 juin à 19h00 à la cure : Rencontre du Conseil pastoral. 
 

III. SORTIE DES SERVANTS DE MESSE : 
 

 Nos servants de messe se rendront à Europa Park en Allemagne, samedi 30 juin, car 

ils l’ont bien mérité. Ils participent volontiers aux différentes messes de notre communauté 
de Clarens. Merci à vous tous de les porter dans vos prières afin qu’ils passent une journée 
inoubliable de partage et de fraternité. 
 

IV. CELEBRATION OECUMENIQUE AU JAZZ FESTIVAL : 
  

 Cela fait maintenant plusieurs années qu’une célébration œcuménique a lieu pendant 
la période du Festival jazz à Montreux. Cette année elle est prévue, le dimanche 2 juillet 
2017 à 11h00 sous le Marché couvert. Venez nombreux !!! 
 

V. LA NUIT DES VEILLEURS : 26 JUIN 2017 
 « Venez prier pour les victimes de la Torture » 
 Lundi 26 juin 2017, entre 19h00 et 24h00, Temple de Rambert 
 

 C’est ce que nous dit l’affiche ! 
 En complément d’une première information, parue dans la feuille dominicale de la semaine passée, nous 
vous invitons à venir manifester votre soutien aux victimes de la torture, en leur envoyant de l’espoir au moyen 
de la prière. 
 Voici comment cela se passera : 

 On pourra découvrir le visage de 10 personnes différentes, dans leur parcours de vie, pourquoi on les a 
emprisonnées, quelle torture est « légale » dans les prisons, ce que nous ignorons souvent, ici. 

 On pourra signer des demandes de libération à leurs gouvernements, ainsi que nous le propose le pape 
François dans sa lettre encyclique « Laudi si » : il nous recommande de prier et d’agir. 

 Il y aura des moments de méditation, de chants et de silence. 

 Entre chaque heure d’interventions, on pourra faire une pause, à côté, dans la salle de paroisse, boire un 
jus, et ou signer ces demandes de libération aux gouvernements de ces personnes. 
AVIS IMPORTANT : 
 Pour toutes les personnes qui ne pourront pas se déplacer, il est proposé de prendre un moment de 
prière, entre 19 et 24h00, en solidarité, avec tous ceux qui se réunissent de par le monde, peut-être en allumant 
une bougie, même virtuelle, symbole de votre participation à la chaîne mondiale de prière. 
 

                                          L’équipe œcuménique de préparation 

VI. OFFRANDE : 
 

 La quête de dimanche est destinée au Denier S. Pierre. Un grand merci à vous tous !  

  
 

UNITE PASTORALE RIVIERA ET PAYS-D’ENHAUT 
Paroisses de Clarens – Montreux – Villeneuve-Veytaux – Château d’Oex 

 

Arrivés au terme de leur mandat,  

Monsieur l’Abbé Gilles Gachoud, curé modérateur 



et Monsieur l’Abbé Jean Geng, vicaire,  
feront leurs adieux lors de la messe qui sera célébrée  

dimanche 03 septembre 2017 à 10h30 en l’église de Montreux. 
(Une seule messe pour l’Unité pastorale) 

*** 
A partir de septembre 2017,  

le nouveau curé modérateur de notre Unité pastorale sera  
Monsieur l’Abbé Pascal Burri. 

La messe d’installation aura lieu le 
 dimanche 24 septembre à 10h30 à Montreux. 

(Une seule messe pour l’Unité pastorale) 
 

 

Bon Dimanche et bonne semaine à tous ! 
  

 


